
Près de la Seine
LES IDEES ET LES FAITS

Le pape est venu écouter la France.
Dans ses diversités et ses contradic-
tions. Dans ses fureurs et ses erreurs.
Dans ses enthousiasmes parfois déci-
sifs. Il est outre-Jura pour se rendre
compte comment notre voisine, sur le
plan de la foi catholique, a supporté les
remous qui, si souvent, l'accablent. Le
pape est à Paris pour tenter de bien
saisir si ce qu'il ressent, s'apparente et
se lie, à tout ce qu'au cours de son
séjour, il se prépare à vivre.

Ce pape tribun, mais aussi ce pape
pèlerin, tout illuminé de foi profonde,
et dont chacun a bien senti à quel point
il était sensible à la détresse humaine,
était habitué à monter une garde
toujours vigilante au cœur de l'empire
soviétique. C'est pourquoi, sur le plan
doctrinal, il apparaît comme le pontife
de la rigueur. Or, voici que Jean-Paul II
est dans un pays qui, comme le décla-
rait i l ya  déjà bien des années le cardi-
nal Feltm est « à l'heure de la fermenta-
tion». Le voici dans ce Paris d'où la
conférence épiscopale précisait dès
1966 que «l'existence de difficultés
doctrinales était indubitable». Mais, le
pontife que la capitale française
accueille est aussi celui qui en 1979,
dans la multitude mexicaine, déclara
qu'il fallait» construire un.monde plus
juste et plus humain» .

Curieux pays que cette France dont
près de 90 % des habitants sont catho-
liques mais où la participation aux
messes du dimanche atteint à peine
18% du nombre des baptisés. Alors
que la vaillante cohorte des « chrétiens
engagés» atteint à peine 300.000 per-
sonnes. Bizarre nation qui possède
avec «Le Pèlerin» et «La Vie catholi-
que» quelques-uns des plus forts tira-
ges de la presse française, mais qui ne
paie pas d'impôt ecclésiastique et
refuserait sans doute d'en payer.
Curieux pays que cette France qui,
contrairement a certaines autres
nations n'a pas de parti catholique. En
ce domaine, les Français ont des excu-
ses. C'est le Vatican qui, le 9 novembre
1885, par la voix de Léon XIII décon-
seilla de tenter une pareille aventure !
Ce pays a si forte majorité catholique
est pourtant celui dont le gouverne-
ment, en 1934, interdit au cardinal
Verdier de prononcer des conférences
religieuses à la radio.

Des dissonances il y en eut toujours.
En août 1967, Paul VI avait, déjà tenté
de barrer la route à certaines erreurs
en dénonçant chez certains «la façon
de concevoir la foi et de la présenter au
monde contemporain». Aujourd'hui,
bien des problèmes ressemblant à des
maladies qui ne se décident pas à
guérir, peuvent poser des problèmes
entre l'épiscopat français et Jean-Paul
II. Paul VI avait déjà relevé «certains
problèmes inquiétants soulevés au
sein de l'Eglise ». Trois points d'impact
pourtant. D'abord, la messe de demain
au Bourget. Elle permettra de se ren-
dre compte si, comme les Polonais, les
Irlandais, les Mexicains et des dizaines
de millions d'Américains, les Français
ont vraiment été touchés au cœur. Le
discours de lundi à l'UNESCO permet-
tra à Jean-Paul II de s'adresser au
monde mais aussi de situer la position
du Vatican par rapport à l'épiscopat et
au gouvernement français.

Le pape aura à nommer bientôt les
titulaires de 10 sièges épiscopaux qui
vont se trouver vacants. C'est à ce
moment-là, et peut-être seulement à
ce moment-là, que le pape, à tous,
donnera la réponse attendue.

L. GRANGER

Six ans de réclusion requis
contre le guérisseur de Nyon

NYON (ATS). -Vendredi , devant le tribunal correctionnel du district de
Nyon siégeant à quatre juges , le substitut du procureur du canton de Vaud a
requis six ans de réclusion et quinze ans d' expulsion de Suisse contre le Fran-
çais Raymond Dupuy, 47 ans , « guérisseur » à Gland , pour lésions corporelles
ayant entraîné la mort , lésions corporelles graves et prati que illégale de la
médecine. Il n 'a pas retenu le meurtre par dol éventuel. Quant au défenseur , il
a plaidé le mobile honorable , affirmant que le prévenu avait voulu aider des
malheureux , sans esprit de lucre , et il a demandé le sursis pour simple homi-
cide par négligence. Le jugement sera rendu lundi.

Raymond Dupuy, arrêté le 15 mai T979 pour exercice illégal de la méde-
cin (il avait déjà comparu devant la justice en 1970, mais avait été acquitté),
fut remis en liberté le 13 juillet , après avoir promis de cesser ses pratiques.
Mais le jour même de sa libération il fit une piqûre intracardiaque sur une
femme , qui en mourut. Auparavant , ce « guérisseur» avait fait subir à des
enfants des traitements que le corps médical considéra comme de véritables
sévices.

Mariage de raison *
La rapide extension des média alors nouveaux - la radio et la s

télévision - a posé à la presse écrite, à partir des années 1950, de =
sérieux problèmes. Pour quantité de journaux ce fut même une E
question de survie. La clientèle des nouveaux média allait-elle se =
détourner en partie de la presse? A sa suite, les budgets de la publi- =
cité indispensable à un bon équilibre financier des journaux §
allaient-ils eux aussi «émigrer» vers les ondes? 1

C'est aux Etats-Unis que s'est jouée alors la phase la plus spec- j|
taculaire de la compétition. Par centaines, des quotidiens ont cessé =
leur publication après 1945. Mais d'autres au contraire naissaient =
ou s'affirmaient. Ces derniers, les mainteneurs de la presse écrite =
contre vents et marées ont démontré que si les journaux savent §
s'adapter aux situations nouvelles et se battre, leur position =
demeurera inexpugnable. s

L'exemple américain mérite à cet égard que l'on s'y arrête un =
instant. Parcourant en 1955 les Etats-Unis pendant près d'une =
année, du Pacifique à l'Atlantique et de la Louisiane aux grands lacs §
du nord, à l'occasion d'une tournée de conférences, l'auteur de ces S
lignes a constaté que la presse écrite en maints endroits n'avait ff
plus de sa nature que le nom. Presque partout, à travers le vaste =
continent, les journaux avaient fait leur fusion, ou réalisé des =
ententes avec la radio et la télévision. Un exemplaire mariage de s
raison avait évité le divorce. La presse n'en était pas sortie dimi- =
nuée, mais renforcée au contraire. Son ascendant sur le public 1
avait grandi. i

§ Ainsi tout quotidien régional ou local qui se respectait exploi- §j
| tait son propre studio de radio ou de télévision, pendant un temps =
| limité - de 30 à 60 minutes - en début de soirée, aux heures de |
| grande écoute. Editeurs, journalistes, gens de radio et de télé, §
1 annonceurs, coopéraient au profit d'un nouveau média tricéphale. =
| Plus de cinq cents concessions pour la création de studios d'émis- =
| sion selon le procédé du télé-câble avaient été accordées aux =
I quotidiens par la commission fédérale des communications (FCC), i
| organe du gouvernement à Washington. Presse, radio et télévision a
| travaillaient dès lors et travaillent toujours en parfaite symbiose, i
I Lundi : LE SECRET DE POLICHINELLE ,A «..Ji'A I

• Voir FAN-L'EXPRESS du 23 au 30 mai. [ ' 1
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A la frontière austro-hongroise: des
blessés dans le camion de la liberté

EISENSTADT (AP). - Un camion immatriculé en Turquie et transportant au moins trois personnes a tenté de
passer de force la frontière entre la Hongrie et l'Autriche vendredi et s'est renversé en territoire autrichien après
avoir essuyé un tir nourri de la part des gardes-frontière hongrois.

Le poste frontière de Klingenbach — le deuxième en importance sur la
frontière austro-hongroise - est resté fermé pendant plus de quatre heures
après l'accident alors qu 'on essayait de dégager le camion criblé de balles.
Selon les responsables autrichiens , le camion , un convoi immatriculé en
Turquie , a foncé sur une barrière fermant la voie conduisant à l'Autriche. Il
s'est renversé avant d'atteindre les barrières autrichiennes mais il se trouvait
déjà en territoire autrichien , ont ajouté ces responsables. Selon des touristes
allemands qui attendaient de pénétrer en territoire hongrois au moment de
l'accident , trois jeunes gens se trouvaient dans la cabine du camion. Blessé,
l'un d'eux est resté étendu par terre , ont-ils exp liqué , alors que les deux
autres ont regagné le territoire hongrois.

Ce qu'il reste du camion après l'accident (Téléphoto AP)

Le jeune homme qui a été hospitalise
dans un hôpital autrichien après que le
camion dans lequel il se trouvait se fut
renversé mercredi en tentant de franchir
la frontière austro-hongroise est un Hon-
grois de 20 ans , sourd et muet.

Selon les responsables autrichiens , le
jeune homme, Gabor Baksa , a donné son
nom par écrit ainsi que celui de ses deux
camarades Peter Ozsvath , 20 ans, et
Mihally Rudi , 19 ans. Il a expliqué qu 'ils
avaient volé le camion à Budapest.

A Sopron , la dernière ville avant la
frontière , c'est Gabor Baksa qui a pris le
volant. Selon les responsables autrichiens
il a affirmé qu 'il ne se rappellait pas com-
ment le camion a percuté la barrière du
poste hongrois parce qu 'il s'était évanoui.

Il a déclaré cependant qu 'il pensait que
ses amis avaient également été blessés
lorsque le camion s'est renversé et qu 'ils
avaient été ramenés de force en Hongrie
par les gardes-frontière hongrois qui
avaient ouvert le feu sur le camion au
moment où celui-ci forçait le passage.

Selon des responsables autrichiens,
Baksa leur a déclaré que lui-même et ses
amis étaient des opposants au régime
communiste et qu 'ils avaient essayé de
fuir à l'Ouest parce qu 'ils n'avaient pas pu
recevoir de visas de sortie.

Les élections communales neuchâteloises ont lieu ce week-end. Bien
que les principaux bureaux de dépouillement aient tout mis en œuvre pour
que les résultats soient connus rapidement, il se peut que des retards se
produisent. On ne sait j amais.

En principe, sitout va bien, nous pourrons publier dans notre première
édition les résultats complets de toutes les communes du canton, ainsi que
des commentaires par districts.

Notre horaire normal de tirage et d'expédition sera respecté, afin que
notre journal puisse être distribué partout à l'heure habituelle.

S'il devait y avoir du retard dans telle ou telle commune, nous avons
pris toutes les dispositions nécessaires pour publier une dernière édition
complète qui sera mise en vente lundi matin dans les principaux kiosques
de Neuchâtel, du Vignoble, de la Béroche, de f'Entre-deux-Lacs, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

De toute manière, nous reviendrons mardi sur l'ensemble des résul-
tats.

Tout est prévu de notre côté ! Notre équipe rédactionnelle, nos corres-
pondants et nos services techniques feront tout ce qui est en leur pouvoir
pour satisfaire les lecteurs de là FAN-L'EXPRESS. Puissent, de leurcôté, les
électeurs et les électrices, faire également un effort pour se rendre aux
urnes. Même si la campagne électorale a manqué d'intérêt, il y va de
l'avenir de nos communes et, par conséquent, de notre canton.

FAN-L'EXPRESS
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Première journée outre-Jura du souverain pontife

PARIS (AP). -«Mon désir était que ce voyage puisse s'accomplir dans la simplicité et dans la dignité», a dit le pape
Jean-Paul II place de la Concorde devant des milliers de Parisiens.

Par ces deux mots «simplicité et dignité», il résumait tout l'esprit d'une visite à laquelle il tient à garder un carac-
tère «pastoral avant tout».

«Le message que je veux délivrer encore est un message de paix , de
confiance , d'amour et de foi , de foi en Dieu , mais, si je peux m'exprimer ainsi
de foi en l 'homme».

Le Saint-Père , en raison de l'éclatement d'un pneu de son avion au décol-
lage à Rome, était arrivé à Orl y avec environ une heure de retard sur l'horaire
initialement prévu et c'est vers 17 h 15, après avoir survolé les Champs-
El ysées et les Invalides , que son hélicoptère s'est posé entre le Grand palais ,
et le Petit palais sur les Champs-Elysées où l'a accueilli le président de la
Républi que accompagné de M me Giscard d'Estaing, tandis que les cloches des
églises de la capitale sonnaient à toutes volées.

Le chef de l'Etat avait souhaité que les gardes républicains que le pape a
passés en revue à côté de M. Giscard d'Estaing sur un command-car peint en
blanc se présentent à lui sans armes.

Une foule d'environ 100.000 personnes s'était massée aux abords de
l'aire d'atterrisage de l'hélicoptère. Elle était moins considérable que ce à
quoi les services de sécurité s'attendaient. En dépit d'un temps clément , de
nombreux fidèles avaient été vraisemblablement découragés par les prévi-
sions alarmistes dont on les avait accablés (pickpockets dans la foule , mena-
ces de bousculades violentes, etc.) et qui ne se sont, à aucun moment du par-
cours, réalisées.

(Lire également en dernière page)

Le pape, ayant près de lui M. Giscard d'Estaing, acclamé par la foule massée sur les Champs-Elysées (Téléphoto AP

Le pape à Paris: un
accueil chaleureux

fn ÏC MOUVEMENT La protection de l'environnement coûte trop cher? Mais que penser des centaines de millions m
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Mademoiselle Marie Induni , à Montreux;
Mademoiselle Catherine Induni , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Induni , à Londres;
Monsieur Edouard Induni , à Neuchâtel ;
Madame veuve Edith Juan-Induni , à Peseux;
Monsieur et Madame Edgar Induni-Simon , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Joseph Villat-Induni et famille , à Genève;
Monsieur Marc Induni , au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Louis Induni-Favre et famille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Induni , Casanova , Pessina , à Neuchâtel et au Tessin,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

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

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

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

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

R. I. P.

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

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout
l'amour et le courage que tu n'as jamais cessé
de donner.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Au matin du 30 mai , le Seigneur Jésus a rappelé à Lui notre époux et papa chéri

Monsieur

Jean DELASOIE
hôtelier à Sembrancher

enlevé à notre tendre affection dans sa 59 mc année , après une courte maladie courageu-
sement supportée et muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur chagrin:
Son épouse : Elisa Delasoie-Terrettaz à Sembrancher;
Ses enfants: Dominique et Marie-Thérèse Delasoie-Terrettaz-Jacquemin à

Crans-Montana ;
Sa petite-fille: Marylaure, sa maman Madame veuve Marie Delasoie à Bourg-

Saint-Pierre ;
Son frère: Antoine et son épouse Irène Delasoie-Taramarcaz à Bourg-Saint-

Pierre ;
Ses neveux et petits-neveux à Bourg-Saint-Pierre et Sierre ;
Sa belle-maman: Madame veuve Marie Pellaud-Terrettaz à Sembrancher-

Vollèges ;
Son beau-frère : Jean et son épouse Irma Terrettaz-Pittet à Vollèges ;
Ses neveux et petits-neveux à Vollèges, Prangins et Genève;
Les familles Farquet , Genoud , Delitroz , Bessard , Luy, Terrettaz , Berguerand ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le lundi 2 juin 1980,
à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente samedi 31 mai de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72822-M

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

Jeune famille avec deux enfants et un
bébé, domiciliée aux environs immé-
diats de Neuchâtel, cherche de suite
une jeune femme ou dame

aide-familiale
pour l'entretien du ménage et la
surveillance des enfants.
Chambre avec confort à disposition,
participation à la vie de famille

si désiré.
Tél. 25 19 28 aux heures de bureau

79496-T

Il IMPORTANT ! Gros arrivage de H

| PAROIS |
| MURALES I

vendues au prix de gros
Une offre sans précédent, à saisir immédiatement j

1 S'adresser à : MEUBLORAMA SA i §JWeublcs-dîscount - BOLE (près Colombier) i

Aujourd'hui

Foire de Saint-Biaise
80 stands 82666-T

Cercle Libéral

ouvert
demain dimanche

dès 18 heures
82681-T a âB

I Ambiance ^Èg£<ffi^Br

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
Samedi et dimanche 31 mai

et 1er juin 1980

GRANDE VENTE
de la Paroisse catholique de Colombier

82422-T

VILARS MANÈGE

Fête régionale de chant
Ce soir 20 h 30

«Ceux d'Ia Tchaux»
Danse avec «The Blackers»

79579-T

Galerie Pro Arte
BEVAIX

Samedi et dimanche
derniers jours de

L'EXPOSITION
de tableaux de maîtres

Rue de Neuchâtel 22, Tél. 46 13 16
79475-T

Franco MAZZONI
Huiles de Provence et du Jura

jusqu'au 8 juin
Galeries des Amis des arts Neuchâtel

79473-T

Le spécialiste de l'équipement

CAMPING
rép are s

dans les 24 heures K
fermetures éclair

sacs de couchage
tentes de campi ng
à des prix imbattables

mtaâââââââââââWÊâââââââm

HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON

CONCERT FANFARE
«La Constante»

avec la participation d'un concerto de cuisi-
ne, arrangé par un groupe de dames de

Dombresson
dès 22 h DANSE

avec l'ensemble

«THE WILDBOARS 0RCHESTER »
82480-T

0 
QUINZAINE
DE 

ANEUCHÂTEL
AUJOURD'HUI

place des Halles et Vieille-Ville
GRAND MARCHÉ

roue aux millions,
MARCHÉ AUX PUCES,

MARCHÉ
DE L'ARTISANAT

Rue du Bassin

Marché aux fleurs
83245-T

Coop Neuchâtel engagerait :

URGENT 1 magasinier-
vendeur
magasin de Bevaix
emploi fixe
(éventuellement
pour quelques mois) ;

1 chauffeur-
livreur
(permis voiture)

Super-Centre
Portes-Rouges

i Prendre contact, dès lundi, avec
M. Pétremand, Coop Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, tél. 25 37 21. j

72820-T I j

i ET SYWATOIS/UmEJS,™! 1

tSL Résultats et com- H® j
î ||P"~ mentaires diman- SH
i I Jr che dès 17 heures m%
I S au café-restaurant MÈ

S j  3 de la Tour Jfc

Tutti i connazionali sono invitati
a celebrare

la Festa
délia Repubblica

domani 1° giugno dalle ore 16 aile
18, nella Salle de la Rotonde,

Neuchâtel
82288-T

Ce soir à 17 heures
AU MAIL: COUPE ROCHAT

Concours International
de gym. artistique féminine
des gymnastes allemandes et françaises

Elite et juniors suisses
Dimanche 10.00 Boudry - Etoile de Voiron

79654-T

^̂  NEUCHÂTEL

ELECT0RAMA
représentations du

Centre Culturel neuchàtelois

10 h 00: rue de l'Hôpital
10 h 30: podium de la Quinzaine
11 h 00: rue de l'Hôpital
14 h OO: rue de l'Hôpital
14 h 30: podium de la Quinzaine
15 h 00: rue Saint-Maurice 83246-T

mm QUINZAINE
Wm DE NEUCHÂTEL

TIRAGE
QUOTIDIEN

Ce soir 17 h 15

1er PRIX
Un vélomoteur Peugeot

103 SP Land
(Cycles Peugeot Suisse et Jaberg)

SOYEZ PRÉSENT
72823-T

\m m  | Fête du funiculaire
WjM à Chaumont
"¦¦¦ J Animation - Billets spéciaux

(voir annonce en page 4)
82623-T

JBM QUINZAINE
|0| DE
^̂  NEUCHÂTEL

Aujourd'hui dès 9 h

3me grand boum
GRANDE KERMESSE

à la rue de l'Ecluse - Prébarreau
83247-T

I f% PRÉSENCE 1
| U CHRÉTIENNE |
= Dans le cadre de la Quinzaine de Neuchâtel, les trois paroisses - protestante , catho- =
H lique-romaine et catholique-chrétienne- se sont réunies à l'enseigne de PRÉSENCE 

^S CHRÉTIENNE afin d'être présentes pour la seconde fois à cette manifestation. Elles =
= attendent votre passage dans le HALL DU TEMPLE DU BAS où elles vous présen- =
= teront un choix de livres susceptibles de vous intéresser. Cette PRÉSENCE CHRÉ- 

^= TIENNEsera assuréedu2au6 juin 1980 de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h (jeudi 22 h), le =
= lundi matin excepté. ssoii-R =
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NEUCHÂTEL ET LA BÉGION
Musique

• DANS le cadre des activités de
l'Union des musiques de la ville, la

' société de tambours et clairons «La
Baguette » donnera cet après-midi un1 concert public dans le quartier de l'Eclu-
se.

Vol à la roulotte
• DANS la nuit de jeudi à vendredi ,

i entre 18 h 30 et 1 h du matin , une
voiture Citroën « 2 CV » a été pillée alors

, qu'elle était garée place de la Poste,
s Après avoir crocheté la serrure de la

portière avant gauche , des inconnus ont
arraché un haut-parleur , volé des cas-

r settes , une trousse de pharmacie et un
couteau.

57396-R
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\ ^apportent à la
ville le talent et

I les compétences de
| leurs 2 candidats

au Conseil
Communal

H 
votez nnnppran

831UB-H
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Les médecins de l'ancienne Clinique du
Crèt ont le douloureux devoir de faire
part du décès de

Madame

Marcelle PERRET
Sœur Marcelle

leur chère et fidèle collaboratrice, durant
plus de trente ans, dont le dévouement
inlassable restera un exemple pour
chacun.

Neuchâtel , le 28 mai 1980. 79642-M
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Etat civil de Neuchâtel
(30 mai 1980)

Naissances: 24 mai. Erb , Marie-Pierre-
Sophie , fille de Frédy, Môtiers , et de Silvana-
Mary, née Barbezat. 28. Oberli , Jacques , fils de
Jean-François , Colombier , et d'Edith-Gene-
viève , née Pétremand-Besancenet. 29. Roca-
cher , Pauline , fille de François-Jacques-Marie ,
Cressier , et de Myriam , née Simon.

Publi cations de mariage : 30 mai . Redard-
Jacot , Fabrice-Albert-Arnold , et Rime , Cathe-
rine-Julie , les deux à Neuchâtel ; Morel , Anton ,
Neuchâtel , et Wampfler , Ghislaine-Fabienne ,
Travers ; Fort , Georges-André , Peseux et
Douaidia , N'Zha , Khemis-Miliana (Al gérie) ;
Schneitter , Jôrg , et Lakicevic née Kovacevic ,
Ninoslava , les deux à Kirchdorf.

Mariages célébrés : 30 mai. Bodenmann ,
Marcel-Georges , et Bolliger , Regina-Bertha ,
les deux à Neuchâtel. Boujenf a , Ammar ,
Abderrahman (Tunisie) , et Micheletri née
Lorenz , Henriette-Fernande , Neuchâtel ;
Conz , Daniel-Roger-Louis , et Adam , Catheri-
ne-Marie , les deux à Neuchâtel.

I 

Votation, élections...
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel » affi-

chera dimanche dans ses vitrines de la
rue Saint-Maurice l'évolution des résul-
tats des élections communales et celle
de la votation cantonale.

L'hôpital
de la Béroche

fête ses 75 ans
(c) A 75 ans, lorsqu'une forte poussée de
fièvre accompagne une opération délicate,
le cas est jugé alarmant. Pour l'hôpi-
tal-maternité de la Béroche actuellement en
pleine «opération» de transformation, la
fièvre de ce week-end est chose naturelle
puisqu'il a fallu se battre sur plusieurs
fronts. Du côté de l'établissement hospita-
lier, le déménagement bat son plein et les
malades logés dans la partie centrale du
bâtiment sont installés dans le pavillon
provisoire construit à cet effet. Un peu plus
haut, c'est un autre « bâtiment» provisoire
qui a été érigé sous la forme d'une grande
tente destinée aux festivités dignes d'un
75me anniversaire.

Trois jours de liesse, ce n'est rien de trop
pour marquer trois quarts de siècle
d'histoire et depuis hier déjà le « contenu »
de la tente et de ses annexes est en ébulli-
tion. Durant presque toute la nuit, on y « jaz-
zait» en compagnie de Claude Luter, du
« Jacky Millet New ragtime band », des Amis
du jazz de Cortaillod et des « Shock hot
stompers ».

C'était un préambule... foudroyant à cette
manifestation qui va se poursuivre
aujourd'hui et demain, avec beaucoup de
musique et d'entrain puisqu'une grande
partie des sociétés locales y participe. Pour
les visiteurs, le chemin est quelque peu dif-

t ficile à trouver à travers les affiches électo-
rales et les écriteaux de tous genres appo-
sés le long des rues.

Pourtant, après avoir traversé Saint-
Aubin d'est en ouest, on ne peut s'y trom-
per... à condition de bien choisir dans cette
panoplie d'indications. R. Ch.

Bien choisir et après, c'est tout droit...
j (Avipress-Chevalley)

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Pour un de nos laboratoires à Serrières ,
nous cherchons

un stagiaire
pour une durée d'environ 6 mois dès mi-
juin 1980.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer en bref leur curriculum vitae aux

Fabriques de Tabac Réunies SA
service de recrutement
2003 Neuchâtel 83137-T

jf===| SALLE DE LA CITÉ

r~J Mardi 3 juin à 20 h 30

c< Printemps de la danse»
JOËLLE BOUVIER/REGIS OBADIA

DOMINIQUE GABELLA/TOKIKO MARTIN
ET L'ÉCOLE DE DANSE

CHRISTIANE BARATELLI 82539-T

ROCHEFORT (collège)
Ce soir à 20 h 15

Pièce de théâtre
DÈS 21 HEURES

BAL
Orchestre «Golden Star»

Org.: Groupement de Jeunesse
79483-T

mm QUINZAINE

B&3 NEUCHÂTEL
Aujourd'hui de 9 à 18 heures

Cour du Collège de la Promenade

GRAND PRIX
DE LA QUINZAINE

automobiles modèles réduits
télécommandés

ENTRÉE LIBRE 83244-T

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

EffBEglIIiTEiEl^a
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La famille de

Monsieur

Charles-Edouard WALKER

a la douleur de faire part de son décès,
survenu le 30 mai 1980, à la suite d'une
longue maladie , dans sa 81""-' année.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu lundi 2 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72821-M

Madame Richard Buchholz , ses enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alexis Buch-
holz , à Hauterive ;

Monsieur et Madame Bernard
Junod-Buchholz~et leurs fils , à Colom-
bier;

Mademoiselle Gertrude Buchholz , à
Saint-Ursanne ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard BUCHHOLZ
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
63""année des suites d'un accident.

2068 Hauterive , le 27 mai 1980.
(Mamière 55)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 : 15.

L'incinération a eu lieu vendredi
30 mai dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83142-M

t
Le Seigneur est mon berger , rien ne

saurait me manquer.

Monsieur et Madame Alfredo Mollia-
Blanc ;

Jean-François Mollia ;
Pierre Mollia ,
ont la peine d'annoncer le décès de

Madame

Valentine BLANC
leur chère mère, belle-mère , grand-mère ,
parente et amie, enlevée à leur affection ,
à l'âge de 73 ans.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1980.
(Trésor 11)

La messe sera célébrée à l'église
Notre-Dame lundi 2 juin , à 14 heures ,
suivie de l'incinération à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83141-M

—^̂ «—« Mgimum.ai»ui»M
— M— —̂ailiailiM^̂ WM^M^̂ M^Wl̂ ^MWMIM llll II!¦¦! llll Mai llll

Le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Alice CHRISTEN
mère de Monsieur Louis Christen, son
dévoué membre du comité et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 79494-M
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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



TOUR DE VILLE¦ —¦¦¦* . «¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦• ¦¦

Au Centre culturel neuchàtelois

• MUSICIEN, homme de théâtre , écri-
vain à ses heures, Gilbert Pingeon,
enseignant de son métier , écrit aussi
des chansons. Il avoue même sa préfé-
rence pour ce mode d'expression, plus
en accord que d'autres avec son goût
pour le langage condensé. Un langage
qui a sans doute plu à Monique Rossé ,
puisqu'elle a vu dans les textes de
l'instituteur neuchàtelois l'occasion de
se remettre derrière un micro , après
deux ans d'absence quasi totale de la
scène.

Intitulé « Mes Faits divers », et
présenté jeudi et vendredi au CCN, le
résultat de cette rencontre-sans doute
un peu préméditée - les deux protago-
nistes se connaissent depuis mainte-
nant dix ans - représente donc une
manière d'événement. D'autant que la
production de Gilbert Pingeon n'avait
encore jamais été jetée en pâture au
public sous une forme aussi massive et
aussi élaborée.

PAS FACILE !

Car le tandem de base a su s'entou-
rer: Laurent Vivien est venu tenir les
claviers, tandis que le comédien Arnold
Walter se chargeait de dire, sans relief
excessif , les textes dépourvus de sup-
port musical. Quant à la Lausannoise
Jocelyne Pache, elle s'est inspirée de
«Mes Faits divers » pour la création
d'une bonne partie des dessins et
découpages exposés durant la
deuxième quinzaine de mai au CCN.

Réunir et concilier des personnalités
et des talents aussi divers pour en faire
un spectacle à peu près cohérent n'est ,
bien sûr , pas chose facile. On dira que
les participants à « Mes Faits divers» ont
résolu le problème avec un certain
bonheur. Mais sans plus: certes, c'est

avec raison que Gilbert Pingeon - qui,
par ailleurs, tient alternativement la
guitare et les flûtes - a interprété lui-
même quelques chansons plutôt rigolo-
tes , laissées de côté par une Monique
Rossé peu portée à la dérision et au
deuxième degré.

Seulement , pour ne pas transformer
la complémentarité en discordance, il
aurait peut-être fallu mieux s'entendre
sur la tonalité à donner à certaines
interprétations en duo. Car si elles don-
nent une puissance indéniable à une
chanson « engag ée» comme « Bolivie »,
le spectateur se demande, dans le cas
d'autres textes , plus en demi-teinte, s'il
faut croire les mimi ques auto-ironiques
de leur auteur ou les émouvantes envo-
lées de sa comp lice.

REDOUTABLE MANIPULATEUR
DU LANGAGE

Heureusement , il ne s'agit là que de
fêlures assez passagères. Si leur style
impressionniste et même , parfois ,
l'absence quasi totale de fil conducteui
rend quelques morceaux assez difficiles
à suivre, Gilbert Pingeon s'y révèle en
tout cas un redoutable manipulateur du
langage, capable d'aller et retour saisis-
sants entre le particulier et le général , et
un observateur à la fois incisif et chaleu-
reux de ce qui l'entoure, sinon de ses
propres fantasmes.

Par ailleurs, il a su mettre , sur ces vers
volontiers échevelés, des musiques
variées , solidement construites , atta-
chantes et dont le côté volontiers
d jazzy » n'a pas eu pour moindre mérite
d'obliger Monique Rossé de jouer
autantsur le rythme et la subtilité decer-
taines nuances que sur une utilisation
primairement ostentatoire de sa belle et
impressionnante voix... J.-M.P.

Les « Faits divers » de Gilbert Pingeon

Inauguration
du nouveau

funiculaire «pop»
de Chaumont:

deux jours
de fête

Magnifi quement paré de sa nouvelle
livrée haute encouleur qui en fait le premier
du genre en Europe, doté d'un appareillage
technique de traction ultramoderne et
entièrement automatisé, le funiculaire de
Chaumont a été inauguré officiellement
hier après-midi.

On se serait cru au cœur d'un mois de
novembre particulièrement agressif , la
neige à fleur de sap ins, les noirs nuages
frisant les toits ! C'est en grelottant qu'après
la montée inaugurale de la cabine qui avait
fait son plein d'invités à La Coudre, l'assis-
tance, au premier rang de laquelle les
représentants du Conseil communal de la
ville, écouta le directeur des TN, M. Henry-
Peter Gaze, évoquer ce renouveau techni-
co-esthétique du vénérable funi cher au
cœur des Neuchàtelois, mais qui devraient
apprendre à en faire un meilleur usage.

UNE RÉUSSITE

Cette modernisation de l'installation de
tract ion et cet embellissement des deux
cabines par 10 élèves de la section prépro-
fessionnelle de La Coudre, sous la conduite
des maîtres P.-A. Roulet , A. Banderet et
Ph. Barthel, s'inscrit dans la politique de
rajeunissement des TN décidée il y a quel-
ques années, et répond au projet de promo-
tion touristique de Chaumont été comme
hiver, devait dire M. Gaze.

Le directeur des TN eut les mots de grati-
tude qui convenaient pour remercier le
conseil d'administration des TN, les servi-
ces techniques, les élèves de La Coudre et
leurs maîtres d'avoir non seulement tenté
mais réussi une telle expérience unique en
Europe.

M. Gaze lors de son allocution.
(Avipress-P. Treuthardt!

Appelé à dire quelques mots au nom des
auteurs de la très belle décoration des cabi-
nes, le jeune Joseph Sittinieri fut tant ému
qu'il en resta quasiment coi , mais fut
chaleureusement applaudi pour un aveu
lourd de signification.

Le directeur Philippe Zutter , de la section
préprofessionnelle de Neuchâtel, a dit toute
son admiration pour une réalisation
qu'habituellement on ne confie qu'à des
hommes de métier. Il a fallu de longues
heures detravail précis et méticuleux ; mais
au moins les préprofs ont fait la preuve
qu'ils savent défendre leur réputation
quand ils sont dûment motivés : 350 heures
par élève réparties sur 40 jours.

AU DÉBUT DU SIÈCLE...

Enfi n, le président du conseil d'adminis-
tration des TN, M. Gilles Attinger , alors
qu'on se réchauffait avec le vin d'honneur
servi au Petit Hôtel du Château, rappela
qu'au XIX e siècle, la liaison Neuchâtel -
Chaumont était assurée par des diligences,
puis par des automobiles et que c'est au
début du siècle actuel que fut construit le
funiculaire (1910) racheté par les TN en
1943 pour être modifié à trois reprises dont
la dernière toute récente.

L'avenir du funiculaire dont on a célébré
hier et fêtera le renouveau aujourd'hui et
demain au cours d'une grande fête popu-
laire à Chaumont avec de nombreuses
attractions au programme?
- Nous le souhaitons, cet avenir, dira

M. Attinger, optimiste comme toujours , a
l'image gaie des nouvelles cabines qui par-
ticiperont à cet effort promotionnel de
développement et de promotion de Chau-
mont , sur le plan sportif et touristique, et
aussi hôtelier, il faut l'espérer , qui s'affirme
à Neuchâtel.

CÔTÉ FILLES, CÔTÉ GARÇONS

On le sait, non seulement les deux cabi-
nes sont décorées par des motifs et des
couleurs différents, mais les quatre parois
de chacune d'elles aussi. On reconnaîtra le
dessin des filles par la très grande harmo-
nie des formes , celui des garçons par un
géométrisme plus rigoureux. Chacune a
son charme propre. On admirera la qualité
de l'exécution au moyen de vernis à deux
composants comme ceux que l'on utilise
pour les carrosseries d'autos. Et tout cela
avec des pinceaux dont le plus large avait
3 centimètres ! Cela aussi c'est une perfor-
mance digne d'éloges.

Les voitures lavées et décapées de leur
jaune terni , il fallut ensuite reproduire les
formes des maquettes et se mettre à pein-
dre. La voiture stationnée à La Coudre a
demandé deux semaines detravail à raison
de dix heures quotidiennes, samedi com-
pris. C'est pendant ce temps que l'équipe
TV du service « Jeunesse » a tourné un film
qui sera programmé en septembre.

La deuxième voiture, à Chaumont, a
demandé plus de temps, les motifs à pein-
dre nécessitant plus de méticulosité et la

(Avipress-P. Treuthardt)

station supérieure étant moins pratique. A
partir du moment des essais de la machine-
rie, les voitures furent déplacées et les
élèves n'eurent plus que la possibilité de
poursuivre leur travail la nuit, parfois
jusqu'à trois heures !

La dernière journée, et la plus belle, fut
celle où il fallut peindre les bas de caisse
des voitures, surfaces inatteignables dans
les stations. Les voitures étaient immobili-
sées à mi-côte de Chaumont. Elèves et
maîtres s'y sont rendus à 5 h 30 du matin,
se sont divisés en deux groupes, a expliqué
le maître de classe Philippe Barthel et
répartis la tâche. Les voitures étaient éloi-
gnées de 800 m, celle du bas entre les
rochers, celle du haut sur le viaduc. La fini-
tion de la peinture eut lieu au milieu de
l'après-midi mais hélas, le... Champagne
avait été oublié!

FÊTE ET EXPOSITION

Chaumont est en fête aujourd'hui et
demain pour marquer cette date dans les
annales régionales. De la musique
moderne, comme les cabines, des stands,
des attractions diverses réjouiront chacun.

Pour leur part , les TN ont organisé à la
station supérieure une triple exposition sur
le funiculaire tout à la fois historique,
technique et artistique qui nous apprend
beaucoup de choses sur ce moyen de
transport qui vient de subir un traitement
de choc correspondant à une vie nouvelle.

„ G. Mt

J~H Bienvenue aux délégués de GRAPHIA
• AUJOURD'HUI et demain, Neuchâtel
accueille les représentants de la Fédéra-
tion suisse des employés supérieurs de
l'industrie graphique GRAPHIA réunis
au chef-lieu à l'occasion de sa
66me assemblée des délégués.

Groupant les cadres des arts graphi-
ques de notre pays, cette importante
Fédération, qui compte 1250 membres
répartis en onze sections dans toute la
Suisse, a confié à la section neuchâte-
loise l'honneur d'organiser les manifes-
tations de son assemblée annuelle.

C'est en 1914, sous le nom de Fédéra-
tion suisse des protes (FSP) qu'a été
fondée cette fédération, destinée à
protéger ses membres contre les
conséquences de la maladie et de la
vieillesse par la fondation de ses pro-
pres caisses de prévoyance et à
promouvoir la formation et les connais-
sances professionnelles de ses adhé-
rents par l'organisation de cours , de
conférences et de visites techniques,
sans oublier l'entretien de la solidarité
et de la confraternité.

En 1923, sous l'impulsion de M. Fritz
Veuve , de Neuchâtel et qui l'a présidée
durant vingt-cinq ans, est née la section
neuchâteloise qui compte maintenant
51 membres actifs et couvre géogra-
phiquement, en plus de son territoire, le
canton du Jura et la partie frança ise du

canton de Berne. Son comité de section,
présidé par M.Alfred Magnenat,
employé technique de notre imprime-
rie, a mis tout en œuvre pour que les
délégués et accompagnants de la Fédé-
ration suisse GRAPHIA remportent un
souvenir agréable de leur séjour au
Pays de Neuchâtel.

C'est donc avec un plaisir tout particu-
lier que «La Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel» salue la venue de ces quelque
240 congressistes des arts graphiques à
l'occasion de leur 66mo assemblée des
délégués.

Le nouveau bâtiment de l'Ecole
supérieure de commerce : 68 m
de longueur en vision géométrale

Avant la prochaine séance du législatif de Neuchâtel

Le Conseil général de Neuchâtel tiendra
donc sa dernière séance de la lég islature le
9 juin prochain. Aux rapports de l'exécutif
soumis à l'approbation du législatif et qui
ont déjà fait l'objet d'une large information
(voir notre édition du 24 mai) s'en ajoutent
quatre autres. Le premier , dit d'informa-
tion, concerne la construction d'un bâti-
ment de plus de 55 m de longueur pour
l'Ecole supérieure de commerce, sur le
rond-point situé entre les quais Léopold-
Robert et Robert-Comtesse. Le projet défi-
nitif, qui tient notamment compte des
remarques soulevées par le Conseil général
au sujet de l'approvisionnement énergé-
tique, a été soumis à l'enquête publique du
31 janvier au 13 février 1980. «Durant le
délai légal, aucune opposition ne nous est
parvenue quant à la longueur du futur
bâtiment », relève le Conseil communal
dans son rapport.

Et le Laboratoire suisse de recherches
horlogères (LSRH), qui s 'était opposé à
cette implantation devant son bâtiment , a
récemment informé les autorités qu'il reti-
rait son opposition. Le bâtiment aura donc
une longueur totale de 68 mètres. Cette
dimension est calculée en vision géométra-
le, puisque la façade principale du bâtiment
se développe sur un arc de cercle. A relever
encore que la commission d'urbanisme,

consultée le 25 avril dernier, a relevé la
qualité des plans proposés. Elle n'a émis
aucune remarque quant à l'importance du
volume et à l'esthétique de ses façades.

LE PRIX DES ÉCOLAGES

Dans un autre rapport , l'exécutif propose
au lég islatif la mise à jour du règlement des
écolages par les principales mesures
suivantes : relèvement de 300 fr. du
montant maximal de l'écolage annuel qui
passe ainsi de 1200 à 1500 fr. pour un élève
domicilié dans un autre canton (mais qui
séjourne dans le canton) et de 1600 à
1900 fr. pour un élève domicilié à l'étranger
(mais qui séjourne dans le canton) ; intro-
duction, ou plutôt réintroduction d'un sup-
plément annuel d'écolagefixé à 300 fr. pour
les élèves qui ne séjournent pas dans le
canton; retrait du cours professionnel
supérieur de l'Ecole suisse de droguerie du
champ d'application de la réglementation
concernant les écolages.

ATELIER SUPPLÉMENTAIRE
Enfin, les deux derniers rapports du

Conseil communal concernent respective-
ment : l'octroi d'un droit de superficie et de
servitudes au Pertuis-du-Sault ; une
demande de crédit de 230.000 fr., sous

déduction des subventions légales à rece-
voir de l'Etat, pour l'équipement d'un
atelier supplémentaire d'une capacité de
15 places à l'Ecole technique du Centre de
formation professionnelle du Littoral neu-
chàtelois. En effet , les autorités politiques
neuchâteloises ont affirmé à plusieurs
reprises que la notion de numerus clausus
est contraire à la pratique et à la mentalité
de notre canton.

Or, l'Ecole technique dispose actuelle-
ment de 45 places en ateliers pour les
élèves qui entreprennent une formation à
plein temps. Et, à l'échéance du délai d'ins-
cription, la direction de cette école a enre-
gistré 96 demandes. Les résultats des
contrôles d'aptitudes et de connaissances
des nouveaux élèves montrent qu'un cer- ,
tain nombre de candidats iraient pratique-
ment au devant d'un échec assuré.

Il convient donc de les réorienter vers une
formation différente. Il n'en demeure pas
moins qu'avec la capacité d'accueil actuelle
de 45 places, il serait inévitable d'introduire
un numerus clausus. C'est pour éviter d'en
arriver à une pareille solution que le Conseil
communal recommande au Conseil géné-
ral d'accepter ce crédit.

ACCÉDER PLUS FACILEMENT
AU CHÂTEAU

Enfin une motion, déposée par
MM. Jean-Marc Nydegger et consorts (lib),
est encore venue s'inscrire en supplément à
l'ordre du jour de cette séance. En voici la
teneur:

« Etant donné l'encombrement néfaste
des véhicules sur l'esplanade de la Collé-
giale, la difficulté d'accéder aisément au
siège du gouvernement et de l'administra-
tion cantonale, et les places de stationne-
ment offertes au parking du Seyon, le
Conseil communal est invité à étudier la
création d'une liaison pédestre permettant
de gagner facilement le Château par le flanc
est ou nord-ouest de la colline du même
nom. »

A l'Association neuchâteloise
des oeuvres et travailleurs sociaux

Une valeur essentielle : la communication
Il aura fallu moins de trente minutes au conseillerd'Etat

Jacques Béguin, pour régler sans discours inutiles la
partie administrative de l'assemblée de l'Association
neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux qu'il
préside.

Le temps de prendre note de l'approbation à l'unani-
mité des comptes et du budget, de permettre la nomina-
tion de deux nouveaux membres au comité, soit MM.
Daniel Dévenoges et Robert Perrenoud et de donner la
parole à la directrice de l'Office social neuchàtelois (OSN),
Mme Jacqueline Bauermeister. S'inscrivant bien dans ce
court laps de temps, cette dernière présenta un rapport
d'activité à la fois court et précis , relevant pourtant d'une
intense activité durant l'année écoulée.

• COORDINATION

La directrice de l'OSN a notamment rappelé l'incessant
développement que connaît le secteur des soins et de
l'aide à domicile qui vient de prendre une orientation
nouvelle. En effet , et pour faire face à l'augmentation des
demandes relatives à l'aide ménagère auprès des per-
sonnes âgées en particulier, l'Association cantonale des
services d'aide familiale (SAF) a décidé, d'entente avec
Pro Senectute, d'informer plus systématiquement le per-
sonnel auxiliaire qui sera désormais appelé «aide au
foyer», la dénomination «aide familiale» recouvrant
exclusivement le personnel diplômé. L'activité des SAF

équivaut à 11.811 journées dans les familles et chez les
personnes âgées pour 1979, contre 11.002 l'année précé-
dente.

• AIDE A DOMICILE

Dans le cadre général de l'aide à domicile, Mm0 Bauer-
meister a insisté sur ce besoin de coordination qui se
manifeste entre les diverses institutions et qui garantit la
qualité des relations établies dans le domaine social. En
annonçant que la Maison-Claire venait d'acquérir son
statut définitif d'école romande d'aides familiales, elle fit
également part de la naissance du « Foyer 44 » destiné à
l'accueil de détenus libérés et de jeunes adultes.

Soutenu à la fois par l'initiative privée et l'Etat, ce centre
vient d'ouvrir ses portes 44, quai de Champ-Bougin, dans
des locaux mis à disposition par la Fondation Clos-Bro-
chet. Il est placé sous la responsabilité du Service de
patronage, du Centre social protestant et du Service des
tutelles. Statutairement, il est en mesure d'héberger
temporairement et sans bui lucratif , toute personne
démunie qui, pour des raisons économiques, juridiques,
sociales, médico-psychiques, se trouve sans abri et sans
moyens propices à une existence indépendante.

En soulignant les buts poursuivis par diverses associa-
tions, la présidente de l'OSN insista sur l'importance des
contacts établis avec «Parents-information», «La main
tendue», l'« Auvent», home pour alcooliques sortant de

cure, « Pro Senectute » et les diverses institutions sociales
pour une aide toujours mieux adaptée aux besoins de la
population.
- Au-delà de toutes les tendances, demeure la com-

munication, valeur essentielle dans une société à la
recherche de son équilibre, devait conclure Mme Bauer-
meister.

• BRILLANT CONFÉRENCIER

Un grand moment attendait les trop rares participants,
à l'issue de la partie administrative. Avec «Suisses
romands, Suisses alémaniques... pour un meilleur dialo-
gue», M. Hans Laemmel, journaliste à Bâle , a enthou-
siasmé l'auditoire, brillant et magistral dans ce sujet
d'importance. Ce « multisuisse» , tout vibrant de culture
latine dans son essence natale germanique convainc
chacun de la valeur de son origine propre et l'invite à la
défendre sans froideur, mais en faisant l'effort de com-
prendre celle d'autrui.

Riche et dense, ce thème ne saurait être amputé ici de
tout le contexte que lui a donné l'orateur.

Que ceux qui ne se contentent plus toutefois de ces
dangereux et faux clichés qui continuent d'opposer
Romands et Suisses alémaniques notent bien le titre de
cet ouvrage que le conférencier a maintes fois mentionné
au cours de son exposé : « Romands, alémaniques, tessi-
nois» par Jean-Pierre Vouga, La Baconnière. (J.)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Piéton blessé
• VERS 10 h 40, une voiture pilotée

par M1™* A.-M. N., de Cornaux, circulait
place Numa-Droz, en direction de Saint-
Biaise. A la hauteur des feux à l'ouest de
la poste principale et alors que la phase
était verte pour lui, ce véhicule a
renversé un piéton, M. André Vessaz,
de Neuchâtel, qui traversait la chaussée
bien que la phase pour les piétons fut au
rouge. Blessé, M. Vessaz a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance. Il souffre de la jambe droite.

Dix dimanches pourris sur dix-huit en 1979 !

Dès demain dimanche ce sera le plein
horaire d'été pour les bateaux de la
SNLNM. Chaque jour, et jusqu 'au
27 septembre, six bateaux desserviront
29 ports des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne, parcourant quotidiennement
800 km sur les six lignes qui leur sont attri-
buées.

En juin ce seront les habituelles courses
lacustres des écoles et des croisières
spéciales ; juillet et août sont ordinairement
réservés aux touristes , une clientèle faite de
50 à 60% de touristes étrangers dont prin-
cipalement des Allemands et Français; en
septembre c'est à nouveau la période des
courses d'écoles et des bateaux loués pour
des fêtes de famille, des congrès, des sor-
ties d'entreprises ou de sociétés.

PENTECÔTE EUPHORIQUE

Avant même que ne commence la pleine
saison, la société a connu un week-end de
Pentecôte presque euphorique: plus de
7000 voyageurs, à peine un peu moins que
le nombre de voyageurs que les belles
journées d'été amènent sur les bateaux.
Acceptons cet augure !

Comme les années précédentes, à côté
des nombreuses courses figurant à l'horai-
re, la société a programmé les petites croi-

sières Neuchâtel - Portalban - Cudrefi n et
retour à l'aube pour découvrir un visage
inattendu du lac tout en prenant le petit-
déjeuner , les promenades de midi avec
«lunch » au large de la ville, la balade du
soir des fins de semaine et la « fondue-
party ».

INCERTITUDE DU TEMPS

En 1979, dans leur ensemble , les jours
ouvrables de haute saison furent favora-
bles à la navigation. En revanche, les fins de
semaine et tout particulièrement les
dimanches furent néfastes , à cause du

mauvais temps : sur 18 dimanches 10 onl
été pluvieux ou gratifiés d'un lac agité!
C'est beaucoup pour une haute saison qui
ne s'étend que sur quatre petits mois !

Le nombre de kilomètres parcourus a été
de 115.271 (116.099 en 1978) et
289.653 voyageurs ont été transportés
(297.170 l'an dernier).

Le déficit (solde débiteur) se monte à
600.000 fr. en chiffre rond (472.000 en
1978). Il sera couvert comme d'habitude par
la Confédération, les trois cantons de Neu-
châtel , Fribourg et Vaud et la ville de Neu-
châtel.

Le plein horaire dès demain
pour les bateaux de la SNLNM
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Mise au concours I

POLICE DE SÛRETÉ E
plusieurs postes I
d'inspecteurs 1
sent à repeurvoir 1

Activité très variée, comportant travail à l'extérieur et dans les \ . ' \
bureaux, soit exercice de la police judiciaire en civil, dans un !
service de dimensions moyennes, sans spécialisation excessi- -
ve, ce qui permet d'en pratiquer les différents aspects.

Ces fonctions exigent le sens de la discipline et du travail en !
équipe; elles impliquent l'obligation de prendre très tôt des j
initiatives et d'assumer des responsabilités. ;

CONDITIONS: Etre citoyen suisse, âgé de 25 ans au plus. Pos-
séder instruction du degré secondaire ou certificat fédéral de
capacité professionnelle.

Jouir d'une conduite, d'une réputation et d'une santé excellen- j
tes. Parler couramment une deuxième langue en plus du fran-
çais.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants- ]
inspecteurs à un stage de formation de 6 mois débutant le !
5 janvier 1981. j

Délai d'inscription : 21 juin 1980. i

Adresser les demandes de renseignements complémentaires '
(en particulier concernant le salaire) et les candidatures, j
accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo, • j
dès que possible au Chef de la Police de sûreté, rue de là Balan- i
ce 4, 2001 Neuchâtel. 82044-z ,: ' '¦ j

CHERCHE À LOUER :
De retour des USA, famille suisse,
2 enfants , chats, cherche à louer

APPARTEMENT
rez-de-chaussée 4-5 pièces ou

MAISON
au Val-de-Ruz, région Hauts-Geneveys,
Fontainemelon , Cernier , Fontaines, pour
juillet , éventuellement août 1980.
Adresser offres écrites à JZ 1024 au
bureau du journal. 79247-H

_____ VILLE DE NEUCHÂTEL

ffliÉ CENTRE DE FORMATION
u'¥--/ PROFESSIONNELLE
^Çfc  ̂ DU LITTORAL NEUCHATELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchàtelois

Appel d'offres

L'Ecole technique du CPLN cherche pour
une première durée de deux ans pouvant , le
cas échéant, être prolongée

un constructeur
pour l'enseignement de la pratique de
construction à des candidats au diplôme
fédéral de technicien ET en mécanique

un maître de pratique
pour l'enseignement de la pratique d'atelier
à des apprentis préparant un CFC en électro-
technique et en électronique.

Titres exigés :
- pour le poste de constructeur, diplôme

d'ingénieur ETS ou titre équivalent
- pour le poste de maître de pratique CFC,

maîtrise fédérale ou titre équivalent
Pour les deux postes, expérience pratique
indispensable.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction : rentrée scolaire 25 août
1980.

Les candidatures sont à adresser à la direc-
tion CPLN - Ecole technique, Maladière 82,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 78 79 qui four-
nira tous renseignements complémentaires.

Le directeur CPLN-ET:
G.-A. Pagan

82683-2

Particulier vend à Neuchâtel, à
5 minutes à pied de la gare et du
centre ville,

IMMEUBLE
de 3 appartements

+ chambres hautes, dépendance,
jardin.
Magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Prix : Fr. 200.000.— ou au plus
offrant.

Adresser offres écrites à ID 1078 au
bureau du journal. 79192-1
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A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel

APPARTEMENT 1 PIECE
avec cuisine agencée séparée,
dès le 1er juillet 1980. Grand living.

Tél. 21 11 71. 78561-G

j tmmmWÊml ^mmmmW M̂ ^^

' ' "'' 
¦ A louer pour date à convenir

NEUCHATEL, rue du Seyon 4

locaux commerciaux
(env. 112 m2).

S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 82540-G

A louer,
chemin des Carrels 22, Neuchâtel

bel appartement
de 5 Va pièces

dès le 1" juillet 1980, vue, balcon,
Vidéo 2000.
Tél. 21 1171. 78570-G

A louer Sud-Irlande

MAISON
6 pièces, meublée.
Cuisine - W.-C.
Bord .de mer, pêche et chasse.

Téléphoner au (038) 55 26 25. 79445-G

A louer, chemin des Grands-Pins 2, Neuchâtel

APPARTEMENT
MEUBLÉ 1 PIÈCE

balcon, cuisine agencée, salle de bains, Vidéo
2000, dès le 1" juillet 1980.
Tél. 21 11 71. 80156-G

A vendre

VILLA
région Montmoïlin, propriété de
1700 m2, arborisée , 7 chambres ,
garage , 2 salles de bains , 2 W.-C.
Pour traiter:
Fr. 250.000.— nécessaires.
Adresser offres écrites à OJ 1084 au
bureau du journal. 82983-I

Je désire acquérir , sur le Littoral neu-
chàtelois, de préférence côté ouest ,

VILLA
de 5 à 6 pièces avec vue sur le lac ou
cadre de verdure.

Maximum Fr. 500.000.—.

Faire offres sous chiffres HP 965 au
bureau du journal. 78764-I

+++ + +++++++ ++++++++
? A VENDRE à 10 km à l'ouest de Neuchâtel, ?

? terrain à bâtir ?
À. de 1200 m2, totalement équipé et bien situé. Â

? Faire offres sous chiffres AV 1070 au bureau du journal. ?

 ̂
80493-1 W
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À VENDRE
dans les environs immédiats
de Neuchâtel,

CHÂTEAU du XVIe siècle
et vignoble formant une surface de
9724 m2 .

Prix de vente: Fr. 1.300.000.—.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, prière d'écrire sous chif-
fres MC 1027 au bureau du journal.

82289-I

Wm -H
Nous offrons
à vendre

TERRAIN
MAISON s
Agence GCN §
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55

rna M̂

Nous offrons à vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeubles
locatifs

Rue du Stand

6 appartements
simples de 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Rue du Soleil

7 appartements
simples 1, 2 et 3 chambres, cuisine.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

Prix de vente avantageux.

Ecrire sous chiff res 950049 à
PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 82162-1

A louer à Neuchâtel
pour le 1°' juillet 80

appartement
de 2 pièces
cuisine agencée
(borgne) bain/W.-C,
cave et galetas.
Loyer Fr. 398.—
charges comprises.
Pour visiter :
Tél. (038) 24 18 92.

80210-G

Maculature en vente
au bureau du tournai

A louer

chalet
de vacances au
bord du lac de
Gruyère,
200 fr. la semaine.
Tél. (029)611 13,
dès 20 heures.

79507-W

GRÈCE
(Péloponnèse-nord)
A louer
bungalows,
villas et
appartements
à la plage.
A. Drekis,
Alpenstrasse 23,
3006 Berne.
Tél. (031) 59 16 94.

83031-W

A louer

à Saint-Tropez
appartement pour
4 personnes dans
villa inhabitée, avec
jardin privé, du 1*'
au 13 juillet.

Tél. 24 38 68. 79539-w

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'une maison
à Savagnier

Les héritiers de Monsieur Georges
Bedaux exposent en vente, par voie
d'enchères publiques, le samedi 7 juin
1980, à 10 heures, à la salle du Conseil
général de la commune de Savagnier ,
l'immeuble . formant l'article 115 du
cadastre de Savagnier, bâtiment de
2 appartements et dépendances, place,
jardin, verger de 945 m2.

Visites : samedi 31 mai 1980 de 14 h à
16 h et samedi 7 juin 1980 de 9 h à
10 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
M° Frédéric Jeanneret,
notaire, à Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. si«3.i

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Etudes de NT RENOUD-GRAPPIN, commissaire-priseur et de
M° JACQUOT, syndic, à BESANÇON. Tél. 82 14 14

IMP. MATÉRIEL
12 balanciers moteur et friction : 6 « Osterwalder» vis de 140 à 180,
1 « Grimar» vis de 190, 1 « Schuler » vis de 140, tous hydrauliques -
1 balancier» Hubert » vis de 130 pneumatique, 3 balanciersvisde 50
à 90: 1 «Grimar» , 1 «Schuler », 1 «Cuvier» - 7 balanciers à main
« Luty» «Grimar» et « Sweeney» - 12 presses à emboutir et à
découper de 50 T à 150 T « Borel Présalé» , «Perla » - 4 presses
pneumatiques « Lip » - four à bande avec craqueur et armoire - four
électrique pour trempe - soudeur à points «Aro» - tour parallèle
« Masch » type C II MB - tour parallèle « Cornati » type Léopard 180 -
fraiseuse universelle « Dufour» - taraudeuse - rectifieuse « Orcha »
3 G 71 superprécis- pointeuse- contrôleuse de dureté « Rockweil» -
machines diverses - palan 3 T - pont roulant H 400 palan I T - 2 com-
presseurs « Spiros » - matières neuves - stock laiton, Chryso, maille-
chort , en rouleau - acier , alu, etc.
Le tout dépendant de la liquidation de biens ROTH pour la plus
grande partie et delà liquidation de biensSOCAM - Ordonnances de
M. le juge-commissaire.

À VENDRE AUX ENCHÈRES
JEUDI 5 JUIN, à 9 h 30 et 14 h 30

dans les ateliers ROTH, à LAVERNAY
(Doubs)

Visite mercredi 4, de 15 h à 18 h - jeudi 5, de 8 h 30 à 9 h 30.

Paiement rigoureusement au comptant avant enlèvement.

Le gros matériel, balanciers et presses, sera vendu vers 15 heures.
83027-E

/RP I
Les \_H_ /̂_X vous convient

à Chaumont
FÊTE DU FUNICULAIRE

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

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

Billets spéciaux à Fr. 4.—

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

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

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

Ecriteaux
en tente au

bureau du loumal <§ CHBLQPTIC SR
Jeune maison dynamique cherche

2 LABORANTS (INES)
ou équivalent

Ayant capacité A en physique ou mécanique
pour son département fabrication fibres et
câbles optiques.

Engagement souhaité juin-juillet 1980 ou
selon entente.

Adresser offres écrites ou prendre contact par
téléphone à Cabloptic S.A., 2016 CORTAIL-
LOD, tél. (038) 44 11 22. 82571 0

I FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRES S

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selpn les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

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

SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à
réception de la taxe de mutation.

Pour notre département de tôlerie industrielle, nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir:

TÔLIERS
SERRURIERS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel
de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 23 23. 82381-0

¦III.̂ !¦¦¦¦¦

/ aWIKRON \

Vu l'extension constante de l'entreprise,
cherche pour son département « Contrôle »

contrôleur
Tâches - contrôle de pièces de peti-

tes séries avec équipement
moderne

Exigences - mécanicien de précision
- expérience professionnelle

Veuillez téléphoner à notre chef du per-
sonnel, Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41.

\. 81473 0 /

S ___

Nous vous proposons les postes
ci-après qui vous permettront d'évoluer

rapidement dans la toute nouvelle
technologie de la MICROÉLECTRONIQUE:

INGÉNIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

pour la construction de modules
et de calibres électroniques. Expérience

souhaitée,

INGÉNIEUR DE SOUTIEN (ETS)
de formation mécanique ou équivalente,

pour assurer le soutien à la production
de nos cellules d'affichages à cristaux

liquides. Expérience en fabrication
souhaitée.

MÉCANICIEN EN ÉTAMPES
pour la construction, le montage

et la mise au point d'étampes délicates.

RÉGLEUR DE MACHINES
ayant une formation en mécanique

ou en électricité et ayant si possible
de l'expérience dans l'injection de

matières synthétiques (travail en
équipes 6 h • 14 h/14 h - 22 h).

UN AIDE DE LADORATOIRE
pour la manutention des produits
chimiques et préparation de bains

d'acide (horaire en équipes 6 h -
14 h/14 h -22  h/22 h - 6 h).

EMPLOYÉ DE NETTOYAGE
auquel nous confierons l'entretien

d'un secteur de notre service de
CONCIERGERIE.

Les intéressés sont invités à faire
leurs offres ou à demander une formule
de candidature au service du personnel

d ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
2074 Marin (NE)

Tél. (038) 352121

: == sis;; 82939-0
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Petite famille cherche à louer ou à
acheter

MAISON FAMILIALE
ou grand appartement avec jardin.
Région Le Landeron - La Neuveville.

Tél. (038) 24 18 64. 79625- H

Nous cherchons à louer, pour début
novembre ou date à convenir,

villa ou appartement de
luxe 5-6 pièces

situation tranquille, entre Hauterive
et Colombier.

Adresser offres écrites à BW 1071 au
bureau du journal. 79.152.H
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PGRANDE EXPOSITION D'AUTOMOBILES ^1
I À PANESPO NEUCHÂTEL I

SAMEDI 31 MAI DE 9 H A 21 H - DIMANCHE 1" JUIN DE 9 H À 19 H

ORGANISÉE PAR LE CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

¦ MERCEDES-BENZ — RENAULT — PUCH (VéHICULES « -TERRAIN) ¦
Tous les DERNIERS MODÈLES PRÉSENTÉS , y compris les UTILITAIRES LÉGERS MERCEDES-BENZ TN ,

ainsi que quelques voitures d'occasion spécialement sélectionnées pour cette exposition.

H rcSVeCtA PLUS DE 40 MODÈLES EXPOSÉS /^S  ̂?
u—* ** Vous êtes cordialement invites. ******* JÊË

81314-A
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8 la Pour la droite (y compris les pseudo- Êf ^̂ »J81:;:!
XX ^k écologistes du 

MPE), aimer Neuchâtel BE ^L'
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Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du 7 juillet
au 9 août 1980, des cours d'allemand
bien fréquentés, pour étudiants et
étudiantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangère,
ayant 14 ans révolus.
Ecolage: Fr. 980.— à Fr. 1570.—, y
compris pension complète et excu r-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—.
Inscription jusqu'au 26 juin 1980.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances,
M™ Vanda Hasenfratz.
Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 75769-A
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CARNET DU JOUR
Samedi 31 mai

NEUCHÂTEL
Théâtre : 20 h 30, Printemps de la danse: Ballet

Carolyn Carlson.
La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifesta-

tions : Cour du collège de la Promenade, auto-
mobiles modèles réduits télécommandés.

Salle de musique des Fausses-Brayes : 16 h, audi-
tion-concert des classes d'instruments anciens.

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

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

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

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim : Exposition Denise Mennet,

dessins.
Centre culturel neuchàtelois : Exposition de

dessins, Jocelyne Pasche.
Lyceum-Club : Exposition Barbara Soerensen,

peintures.
Port du Nid-du-Crô : Régates .
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les

sous-doués passent le bac ! 14 ans. 2™ semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h. L'incroyable randonnée.
Enfants admis. 17 h 30, 23 h, Filles insatiables.
20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Annie Hall. 16 ans. 17 h 30,
Woody et les robots. 16 ans.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45. 20 h 45, Chère
inconnue. 16 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Tom Horn. 16 ans
17 h 15, Une Anglaise romantique (Sélection)

CONCERT. - Jazzland : Tommy Tucker.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale , La Rotonde.

DANCINGS {jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria , Bar du Dauphin, Au
Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : K. Kreis , Croix-du-Marché. Le
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police 125 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies: Régior
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvernier , Bôle, Boudry
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne
ments: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au
XX e siècle.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-

res et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

LE LANDERON
Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Heidi Kùnzler , gravures.

Olelio Vignando, scul ptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 17 h 30, Emmanuelle la
perverse. 20 h 30, Les 4 de l'Ave Maria (Hill-
Spencer).

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Exposition Karl Korab (l'après-

midi).
Aux Charrieras : Grande kermesse pour l'hôpital

de La Béroche.
BOUDRY

Salle de spectacles : 20 h 15, Soirée de la Chorale
de la police cantonale.

Dimanche 1" juin

NEUCHATEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

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

Mazzoni, peintures.
Galerie Ditesheim: Exposition Denise Mennet,

dessins.
Port du Nid-du-Crô: Régates.
CINÉMAS. - Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les

sous-doués passent le bac ! 14 ans. 2m° semai-
ne.

Studio : 15 h, 21 h, L'incroyable randonnée.
Enfants admis. 17 h 30, Filles insatiables.
20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Annie Hall. 16 ans. 17 h 30,
Woody et les robots. 16 ans.

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

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Chère
inconnue. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Tom Horn. 16 ans.
17 h 15, Une Anglaise romantique (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escale.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures el

dessins.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII* au
XX° siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, La grosse pagaille (enfants

admis). 20 h 30, La grosse pagaille (Hill-Spen-
cer).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-

res et lithographies.
HAUTERIVE

Galerie 2016: François Boson, peintures et
dessins récents.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 15 h, Les 4 de l'Ave Maria
(Hill-Spencer). 17 h 30 et 20 h 30, Emmanuelle
la perverse.

SAINT-AUBIN
Aux Charrières : Grande kermesse pour l'hôpital

de La Béroche.

1976-1980: Bevaix fait le point
De notre correspondant :

Le 25 avril dernier, l'exécutif présentait
au législatif un rapport sur les réalisations
importantes de la législature 1976-1980.
Citons pour mémoire en 1976 : achat d'un
véhicule pour les travaux publics, éclairage
delà place de sport ; en 1977, réfection dé la
route de la Fruitière, rafraîchissement de
deux classes au collège, aménagement des
bureaux de l'administration communale,
amélioration de l'éclairage public,
construction du hangar à bois; en 1978,
rénovation du bâtiment de la Fruitière,
acquisition de l'immeuble Pernet et d'un
terrain à Fontanellaz, réfection des façades
du collège, début de l'étude d'un téléré-
seau, deux emprunts pour un total de
1.800.000 fr., adhésion à la coopérative
neuchâteloise de valorisation du bois,
déplacement de la place de lancement de
grenades du Suif; en 1979, adoption des
plans d'alignement, secteur nord du villa-
ge, transformation intérieure de l'immeu-
ble Pernet, début de la réfection de la route
du Jordil, réfection extérieure de la Maison
de commune, achat d'une forêt et ferme-
ture de la décharge de Charcottet.

Divers travaux sont à terminer ou à
exécuter en 1980. Dernièrement, à la fin
d'une séance hebdomadaire de l'exécutif ,
nous avons demandé à chacun des mem-
bres de dresser un rapide bilan des activités
de son département.

• M. Auguste Richter (forêts, domaines,
police du feu, environnement) : les forêts
ont une superficie de 442 hectares. Grâce à
l'inventaire qui a lieu tous les dix ans, la
commune a la possibilité de les exploiter
normalement (2500 m-1 par année). En plus
de l'exploitation, il s'agit de les maintenir en
état, voire de les rajeunir. Comme les frais
d'exploitation sont élevés et comme le prix
du bois reste stationnaire, les bénéfices
sont peu importants.

Comme tous les bois sont sortis
aujourd'hui avec des tracteurs , il s'agit de
créer des chemins de dévestiture.
M. Richter rappelle que des dispositions
cantonales vont être prises pour assurer la
tranquillité des promeneurs et la quiétude
dans la forêt , car des sports intempestifs les
troublent de plus en plus. Il songe enfin au
rajeunissement des arbres sur les grèves. Il
n'est pas prévu en tout cas d'y installer des
places de stationnement supplémentaires,
ni d'y aménager de nouvelles zones de
délassement.

Le problème essentiel de la police du feu
reste l'acquisition dans les délais les plus
brefs d'un véhicule d'intervention pour les
sapeurs-pompiers.

En ce qui concerne les domaines com-
munaux, M. Richter rappelle que la maison
de la Fruitière a subi une cure de rajeunis-
sement et qu'avec la nouvelle législature,
une commission ad hoc devra être nom-
mée pour étudier les problèmes que pose la
réfection du domaine du Plan-Jacot.

• Au niveau de l'environnement, il s'agit
d'appliquer les règlements en vigueur et de
mettre au point tous les plans d'aligne-
ment. Des locatifs peuvent encore être
construits ; mais les grandes surfaces de
terrain diminuent ; il y a toutefois encore de
la place pour de petites et moyennes indus-
tries.

• M. Gilbert Jaquemet (service des eaux ,
police, éclairage public) : actuellement, le
service des eaux occasionne quelques
soucis à son responsable. Le forage a été
fait en 1972. Si une année est particulière-
ment sèche, le village ne recevra que le
nécessaire. Si la population augmente , il
faudra reprendre le forage, afi n d'avoir de
l'eau en suffisance, car la nappe phréatique
baisse.

Quant à l'amélioration de l'éclairage
public, elle suit les travaux de l'Electricité
neuchâteloise qui met peu à peu sous terre
le réseau électrique. La commune profite
donc de ces travaux pour améliorer l'éclai-
rage public.

• M. Georges Tinembart (travaux
publics) : ce ne sont pas moins de 44 km de
routes que doivent entretenir les trois
cantonniers. Ilya beaucoup à faire, en hiver
surtout, lorsque le déneigement nécessite
suivant les endroits quatre passages par
jour.

Un problème a surgi au moment de la
modification du tracé du ruisseau des Prés :
c'est l'évacuation des eaux de surface lors
de gros orages , en particulier dans les pas-
sages sous-route. La station d épuration
fonctionne très bien et ne coûte que 20 fr. à
25 fr., par habitant et par année. Elle est
prévue pour une population de -5000 habi-
tants et peut être agrandie si nécessaire.
Les adductions d'eau et les canaux-égouts
sont en voie d'être terminés pour le village.

M. Tinembart énumère ensuite les réali-
sations de la législature ; mentionnons les
quatre plus importantes: réfection exté-
rieure du collège, réfection comp lète dgla
maison communale, terminaison de la
grande salle, réfection de la maison Pernet
afi n d'y loger le jardin d'enfants. En conclu-
sion, M. Tinembart pense que la commune
doit acquérir de nouvelles forêts, de
nouvelles parcelles afi n de garder un équi-
libre-combien précieux-entre l'agricultu-
re, la viticulture, le commerce et l'industrie.

• M. Jacques Weiss (assistance, services
sociaux, instruction publique) : comme
M. Weiss était absent ce jour-là, M. Kalten-
rieder a accepté de répondre à sa place.

La politique d'assistance dans le cadre de
la commune est discrète. Cette année,
l'exécutif a accordé ou renouvelé
12 bourses d'études à 7 étudiants et à
5 apprentis domiciliés à Bevaix.

Bevaix a définitivement quitté le syndicat
de Cescole pour se rattacher à celui des
Cerisiers. Au niveau de l'école primaire, les
locaux actuels sont suffisants pour accueil-
lir tous les enfants. Le jardin d'enfants a
déménagé en octobre dernier dans ses
nouveaux locaux.

• M. Georges Kaltenrieder (finances et
président de commune) : les finances de la
commune se portent bien et malgré les
investissements de ces dernières années,
elles sont saines. Une augmentation régu-
lière de la population conduit presque
nécessairement à une augmentation des
rentrées fiscales. Un plan d'investissement
est projeté pour ces quatre prochaines
années, et l'étude sur les perspectives
financières de la commune laisse poindre
un certain optimisme.

Si le Conseil communal a caractérisé ces
quatre dernières années par le thème
suivant: «Sports, loisirs, acquisitions et
maintenance du patrimoine communal»,
M. Kaltenrieder pense que les tâches qui
incomberont aux nouveaux élus pourraient
être placées sous le thème de «Sécurité et
qualité de la vie». Il s'agira en effet
d'améliorer la sécurité de la population en
développant tout ce qui concerne la protec-
tion civile.

Faire l'Indien au Val-de-Ruz ? Difficile...
- Bonjour. Vous faites l'Indien sous ce
«teepee» ?

Un jeune homme longiligne aux cheveux
bouclés châtain très clair, les pupilles pâles
derrières des lunettes d'étudiant, le visage
attentif de quelqu'un qui pèse ses mots, qui
ne jette pas n'importe quel bavardage pour
combler le silence. Il a dressé sa grosse
tente indienne sur un petit pré exemplaire,
entre le ruisseau bordé d'arbres et un gros
chemin campagnard adossé à une haie.

Plusloin,une pâture;au haut de la butte ,
une gentilhommière de bonne allure et sa
ferme.
- Oui, si l'on veut, je fais l'Indien, enfin,
c'est une manière de dire...

Il pratique l'hospitalité avec simplicité,
naturel. Au centre du «teepee », juste au
milieu du faîte ouvert d'où s 'élancent hors
de la toile le haut des perches formant la
carcasse, le feu. A côté du lit sommaire
recouvert d'une couverture tissée , des
peaux de bêtes tannées, un peu de bois, des
fruits.
- Vous allez vous installer là pour
longtemps ?
- J'aurais voulu. En tout cas pour l'été. Je
travaille à Valang in, et j' ai cherché dans les
environs une place pour dresser le
« teepee », Ici, c'était l'idéal. Mais je vais
devoir partir. J'avais demandé l'autorisa-
tion au fermier , qui me l'avait donnée en
m'avertissant tout de même que le proprié-

taire, alors en vacances , ne serait peut-être
pas d'accord. Et il n'a pas été d'accord.
Parce qu'il n'apprécie pas beaucoup une
manière de vivre différente. Et aussi parce
que ma présence , si près de la route, est
trop manifeste : il me faut m'en aller.
- Pourquoi vivre de cette manière ?

AUX «STATES»

- J'ai voyagé aux Etats-Unis. Je suis parti
comme étudiant. Et quelque chose n'allait
pas. J'ai fait un peu la route. J'ai découvert
la manière de voir le monde des Indiens.
Elle m'a paru présenterdes aspects positifs ,
notamment dans les rapports de l'homme
et de la nature. Là-bas, j'ai vécu plusieurs
mois dans une île , assez au nord, près du
Canada , et j' ai apprécié la vie sous une
pareille tente. En revenant, j' ai ramené
celle-ci. L'hiver dernier, des gardes-fores-
tiers m'ont autorisé à la garder dressée
dans la forêt , mais avec le printemps, ils
m'ont dit que ça ne pouvait plus aller.
Comme j' ai du travail à Valangin, je me
disais qu'il devait bien y avoir moyen de
m'installer pour l'été dans les environs,
mais c'est difficile vraiment : la Suisse est
toute petite à côté des espaces américains,
et tous les endroits viables sont habités ou
cultivés. J'aurais même pu payer un loyer...

Devant la porte , un pieu, duquel pend au
bout d'une ficelle le cadavre d'un corbeau.

- C'est pourquoi le corbeau ?
- C' est parce que je suis sorcier et que j 'ai
jeté un sort au propriétaire... Non, pas du
tout. Sans rire, et sans mauvais esprit , j'ai
trouvé ce corbeau mort en cherchant des
branches près du ruisseau. Il est là pour
rien, ou par égard pour lui.

DÉCOURAGÉ...

Il est un peu découragé, Michel (c 'est le
nom de cet Indien de cœur qui est bel et
bien du canton). Mais il reste serein,
mesuré dans ses propos, pas amer , ni accu-
sateur , ni révolté. Chacun mène sa vie
comme il veut , comme il peut. Juste un peu
dommage qu'il n'y ait pas une petite place
pour la sienne. Mais il envisage de regagner
le « Swiss way of life» , de réintégrer la
norme sous forme d'une brave petite
chambre, qu'on veut bien lui louer près de
son travail , sous les combles.

Un jour après pourtant , l'humeur a chan-
gé. Pendant la nuit, aux toutes petites
heures, la gendarmerie s'est fait un point
d'honneur, comme il se doit , de vérifier
l'identité de l'occupant d'une habitation si
manifestement étrangère. Mais en contre-
partie, un paysan des environs a accepté
d'entrer en matière pour négocier un bout
de pré. C'est le soir d'un beau dimanche ,
Michel s'est employé une bonne partie de la
journée à répondre aux questions,

sympathiques et antipathiques des prome-
neurs encombrés de bambins. Il s 'est peu à
peu rendu aux raisons du propriétaire des
lieux: trop de passage, trop de curiosité,
d'ici à ce que se développe un camping
sauvage...

Et Michel a pu s'entendre avec ce paysan
qui vit sur un domaine un peu écarté des
grandes routes : l'homme est heureux de
pouvoir rendre l'hospitalité que d'autres
ont offerte à ses voyages. Et ce garçon
pourra peut-être donner un coup de main
ici ou là. Ou au moins être de bonne
compagnie. Le «teepee » s'est redressé , au
soleil levant et à l'abri des regards , tout au
fond d'une pâture discrète, je ne vous dirai
pas où, un temps paisible lui convient.
L'amie de Michel est venue avec lui
vivre cette vie différente.

Assis au milieu de la tente, sous le faite,
ce n'est qu'un intérieur pratique, avec de la
vaisselle pour manger comme des bour-
geois , quelques réserves de nourriture, un
coin pour les habits suspendus à une per-
che , un tas de bois pour le feu, un lit, quel-
ques bouquins , une guitare, un petit chat et
une boille, juste en dehors, pour l'eau. La
différence n'est pas dans les choses. Et
dans les gens?

POURQUOI?

Quand il s'agit de dire ce que l'on fuit en
vivant sous la tente, c'est clair: le bruit, la
vitesse, l'énervement , l'entassement , des
cadences de déplacement et de travail qui
ne laissent plus respirer , qui ne laissent
plus le temps pour chercher autre chose.
Une pression constante. Une tension qui
annihile les sens, le plaisir de vire, le contact
spontané avec les gens.

- Cette pression, elle ne vient pas de
celuici ou de celle-là. Elle est générale, dif-
fuse. Mais avec les gens, les personnes,
cela va très bien. La preuve ? Mon amie
s'entend très bien avec la patronne du
domaine, elles ne se ressemblent pas du
tout , mais elles ont le temps et l'envie que
ça aille bien.

Mais où les gens ne prennent pas la peine
de vivre en tant que personnes, la vie, la vie
vraie n'est plus possible. Il reste que la
Suisse est petite pour placer un «teepee».
Heureusement , certains comprennent.

Ch.G. L'indien est-il dans le «teepee»? (Avipress-P. Treuthardt)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier. samedi

dès 16 h 30 ; dimanche de U à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional , château de Valangin: ouvert

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

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

Soirée: Dombresson, fa n fare la «Constante» .
Manifestation: Vilars , 44""-' Fête régionale des

chanteurs du Val-de-Ruz (samedi et diman-
che).

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Valangin.
Valang in: 9 h 45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: 9 h culte de jeunesse, 10 h cultes

paroissial et de l'enfance.
Chézard-Saint-Martin: 9 h 45 cultes paroissial

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

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

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15 culte de l'enfan-

ce , 10 h 15 culte paroissial.
Cernier: 8 h 45 cultes de l'enfance et de

jeunesse , 9 h 30 culte paroissial.

Savagnier: 10 h 15 culte de l' enfance , 10 h 20
culte paroissial.

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier:samedi 18 h 15 messe, dimanche 10 h
grand-messe.

Les Geneveys-sur-Coffrane: 10 h messe com-
munautaire.

Valangin: 9 h messe lue et sermon.

PAROISSE DE LANGUE ALLEMANDE

Dombresson: 14 h Gottesdienst.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGSON

I FAN
\ LEXPRESS i

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1980 pour Fr. 44.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 75.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité: 
Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

E La dépression sur l'Europe centrale
: s'éloigne vers l' est. Une faible crête de
: haute pression sur la France n 'apportera
: qu 'une amélioration passagère du temps
: dans nos régions. Une nouvelle perturba-
: tion a atteint le golfe de Gascogne et pro-
: gresse vers les Alpes.

: Prévisions jusqu 'à ce soir :
: Nord des Alpes , Valais , nord et centre
: des Grisons: encore quel ques averses
s isolées dans l' est durant la nuit. Sinon en
: partie ensoleillé. Nouvelle augmentation
: de la nébulosité au cours de l'après-midi à
: partir de l'ouest. Température en plaine 3 à
: 7 degrés en fin de nuit , 14 à 17 l'après-midi.
: Limite de zéro degré vers 2000 mètres.
: Vents du nord-ouest modérés en monta-
| gne.
: Sud des Alpes et Engadine: en général
: ensoleillé. Nuageux en montagne l'après-
E midi.

= Evolution pour dimanche et lundi :
: Au nord : instable et préci pitations sur-
| tout en montagne.
: Au sud : assez ensoleillé.

\ Bf^Œ Observations
- 1 I météorologiques
i ? H à Neuchâtel
: Observatoire de Neuchâtel : 30 mai
: 1980. Température : moyenne : 9,6 ; min. :
: -7 ,4;  max.: 11,8. Baromètre: moyenne :
i 715,2. Eau tombée: 0,8 mm. Vent domi-
: nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
: jusqu 'à 12 h 45, ensuite ouest, nord-ouest
: modéré. Etat du ciel: couvert jus qu'à
¦ 16 h 15 ensuite nuageux , faible pluie de
: 10 h 30 à 12 heures.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

amu\ j  i Temps §
&pF* et températures =
^̂ v J Europe |
c=*»J et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , averses de pluie , E

10 degrés ; Bâle-Mulhouse : nuageux , 13; =
Berne: nuageux , pluie , 8; Genève-Coin- S
trin: couvert, averses de pluie , 9; Sion : =
nuageux , 14 ; Locamo-Monti : couvert, S
pluie , 8; Saentis: neige , -5; Paris : =
nuageux , 12; Londres : nuageux , 15; =
Amsterdam : peu nuageux , 14; Francfort : S
couvert , 12 ; Berlin : nuageux , 15 ; Copen- s
hague: nuageux , 14 ; Stockholm: couvert , S
15; Helsinki : nuageux, 20; Munich : S
nuageux , 13; Innsbruck: nuageux , 15; 5
Vienne: nuageux , 20; Prague: nuageux , =
14; Varsovie: nuageux , 23; Moscou : =
nuageux , 22 ; Rome : nuageux , 18 ; Milan : =
nuageux , 16 ; Nice : nuageux , 17 ; Barcelo- E
ne : peu nuageux , 17 ; Madrid : couvert , 17 ; =
Lisbonne : couvert , bruine , 16; Tunis : =
nuageux , 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |



HERNIES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON et SAINTE-CROIX

CONVOCATION
à l'Assemblée générale ordinaire

le vendredi 13 Juin 1980, è 16 h 45, au Foyer du personnel à Yverdon.
(Liste de présence dès 16 h 15).

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes de l'exercice 1979
2. Exposé de l'administrateur-délégué
3. Rapport des contrôleurs
4. Discussion et votation sur lesdits rapports
5. Décision sur la répartition du bénéfice
6. Elections au Conseil d'administration
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1980
8. Propositions individuelles.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'admission jusqu'au 6 juin
1980, sur production des titres ou certificats de dépôt, auprès des établissements suivants :
Banque Cantonale Vaudoise, au siège et aux succursales et agences. Crédit Suisse à
Lausanne, Société de Banque Suisse à Lausanne, Union de Banques Suisses à Neuchâtel et
Lausanne et Banque Populaire Suisse à Lausanne.

Le rapport annuel 1979, qui contient notamment le rapport du Conseil d'administration, le
bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des contrôleurs et la proposition de réparti-
tion du bénéfice, est à la disposition des actionnaires dès le 2 juin 1980 aux bureaux de la
société à Yverdon et à Sainte-Croix.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront dans les
délais prescrits, à leur dernière adresse communiquée à la société, la convocation à
l'assemblée générale, leur carte d'entrée ainsi que le rapport annuel 1979. Le registre des
actions sera clos à la date du 2 juin 1980 et aucun transfert ne sera enregistré jusqu'au
16 juin 1980.

Yverdon, le 30 mai 1980
Le Conseil d'administration

82042-A

LOUEZ VOTRE
TV COULEUR

26 C 858 Téléviseur. Sa forme est à l'image de sa technique
• Carénage soft-line couleur noyer à placer sur une table TV »
Recherche automatique des émetteurs • Commande à
distance à infrarouge pour le choix de 24 programmes •
Réglage séparé des basses et aiguës • Affichage des pro-
grammes en chiffres lumineux • Haut-parleur frontal. Lxhxp :
74x51,5x (30+14) cm
Fr. 2490.-

Fr. 59.-
minimum 12 mois

Autres modèles dès Fr. 39.—
ENTRETIEN COMPRIS

telemo
Ruelle du Lac 10, 2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 55 22

82980-A

*••••••••••••••••*••••
: Réouverture de l'hôtel *
c du Point du Jour «Pizzeria» *: Tél. (038) 36 12 66 Boudevilliers ?f

DIMANCHE 1er JUIN *L'apéritif sera offert de 17 à 19 heures 
^C Spécialités italiennes 82483- A Se recommande: Famille Mazza M?

La nouvelle façade isolée qui respire!

Type E-200 La nouvel,e 'açade ALCAN type E-200 ;
est une évolution du type D. La nouveau-

©

î -hrUûf v 
té réside dans le fait que ce 

revêtement
xgrrjrt?}? de façades permet en quelque sorte une
pggWSS «respiration», c'est à dire la diffusion de j

î Svètvn  ̂
la vapeur d'eau à travers le revêtement.

A- ' $8§i$ 4fc * « *
V^gSpggg %Jr - 

UN 
PRODUIT SUISSE -

^B8£JlRj5̂  ===^:;5C'' 1 Façade(cadeaux) Envoyez le coupon à
ÎE ĵJSCÊ 11 2 Ouverture pour entrée eW)eepoR SA BOSW|L\ j £ ~mS$ et sortie de l'air bWli>S>KUM SA BU&WIL

f JÇA\ Î^SS - X X X  3 Canaux de 
circulation 5623 Boswll

» tl v*V ÎTW$? de l'air dans l'isolant
X\j ^J\  S5jg « Fixation Téléphone 057 / 7 47 77

'/a/"-̂ 2=c£& • 'f 5Mur
" n̂ 2?*3sSifi! I • '- 6 Isolant

T 5?VKCEFOÈ> • Je désire sans engagement de ma part , une consultation
S$JVjf4©i3 pour revêtement de laçade ALCAN.

ÏS^SîlHo Rî» Maison Maison Année de
t hSxfcÇ  ̂ . . >̂mW- familiale locative construction:

-~./- ^^—~ > TéU FAN/13

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone
Service
Vente - Leasing

KATEL SA
Neuchâtel
Tél. (038) 24 75 01.

80366-A

Vends

machine
à Imprimer
les cartes de visite.
Complète 4000.—.

Tél. (039) 23 52 85.
82651-A

Onulnmnnt

Modèles
pour peinture sur
corps et sachant
bien danser disco
sont demandés
pour un super
show au Play-Boy.
Age minimum
18 ans, garçons ou
filles.
Tél. 42 54 32,
Martine Senehi.

79583-A

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

l̂ ^̂ î oOBO)! . - \
1 v* * ! WiÉllPm

\ - iX '  • „ IrtA Krt^U,^c£ )̂WA\\\U<ilLtâ

»wpl» ,

C * &  
«sa XOT r̂^ *̂"'  ̂ mm m ^

vous sera dans une
M _ 0t  mmt M M *1 m étt m

rapide et efficace.

En Suisse et à l'étranger. Veuillez réfléchir avant le prochain .£#•••••#*tt*#9#0#t##O®6
Avant et pendant les vacances. En voyage aussi. voyage à la valeur que peut avoir fPendant toute l'année. Avec ou sans voiture. pour vous Intertours-Winterthur. Q 

Bon
Aussi pour vos proches. Puisque des @ à adresser à:

gp cartes d'assistance supplémentaires £ Winterthur-Assurances
¦ ^^AA^éA aâ\*Mm fnfli rti sont disponibles pour les membres G Case postale 250
I il LfSa lCffii I IF il© de votre fami||e- Sans fmis - • 8401 winterthur

&&8&&Q j »  JêJÛ S Je désire réfléchir en toute tranquillité.
m̂»^l i^M l̂il 1 affi fifi ̂ &l 1 a » 1 A Veuillez m'adresser par poste - sans engagement91 lliwrilllir winterthur % T̂ ^̂ ^̂ 0 '̂̂ '̂

a fait ses preuves dans le monde entier! I oooUrai lLUb \ • Nom/prénom: 
Toujours près de vous. • Rue/No-Même a I étranger. Z

• NPA/localité: 
•
A 81065-A



Roger GEISER Fils
Installateurs chauffage-sanitaire 2114 Fleurier

engage tout de suite ou pour date à convenir

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage ou

aides monteurs
avec connaissances du métier

Tél. (038) 61 28 89 ou 61 30 60
82803-1

m CHEZFANAC
Txw|L Saint-Sulpice
T?rK % Tél. (038) 61 26 98

AJQÊJL LE DIMANCHE
•JL //' j^Sf» Hors-d' œuvre à gogo¦¦̂ gL̂ jJjlKfi Entrée chaude

; • f y s l̂ Viande, fromage,
dessert. 80424 1

Le FC Saint-Sulpice a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Léon JEANNERET
père de Monsieur Pierre Jeanneret ,
membre honoraire et caissier de la socié-
té. 83236 M

La fanfare «L'Union» de Saint-Sul pice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon JEANNERET
père de Monsieur Pierre Jeanneret ,
membre actif. 72825-M

I «Pour un divorce, pas de funéraillles! »
pinmiuiBILLET DU SAMEDI iiiHniiimiMiiMiiJtimiitniiiiiiimiii

// me semble que les personnes les plus déprimées, rencontrées ces derniers
temps, sont celles qui ont été abandonnées par un conjoint, ont dû passer par les
enquêtes et tracasseries nécessaires pour les défendre, d'un tribunal.

Elles sont déçues du genre humain.
Une brave femme abandonnée par son mari avec la charge de deux adolescents,

me disait : «Je ne peux presque plus serrer la main d'un homme tant j' ai été bles-
sée». Cette femme n'en pouvait plus.

Dans les colonnes de la revue mensuelle «Ichtus », une femme qui raconte son
divorce en vient à comparer cette cassure à celle d'un deuil. « Quand on perd un de
ses bien-aimés, écrit-elle, il y a l'appui de la famille et des amis. Pour un divorce, pas
de funérailles ! Il y a une séance de tribunal de quelques minutes - il s 'agit des USA -
et ces minutes effacent 10, 20,30 années de vie commune. Puis, vous retro uvez vos
enfants dans une maison déserte ».

La pauvre femme doit se sentir encore heureuse d avoir des enfants à la maison. =
\ Il y a tant de femmes qui, à l'âge où l'on vieillit, se retrouvent seules et n'arrivent pas S
i à recréer un vrai foyer. =

// est vrai que bien des jeunes aujourd'hui hésitent au moment du mariage à —
• s'engager «pour la vie». =

// esf vrai aussi que des divorcés se remarient, de part et d'autre, avec de =
i nouveaux conjoints en moins de deux ans. Tout tient à l'importance que l'on =
; accorde au mariage chrétien, à son sérieux, à sa beauté, qui résident en ce qu 'il est S
i conclu «devant Dieu et devant son Eglise» et jusqu 'à la fin de la vie terrestre. —

C'est la raison pour laquelle la catéchèse du mariage est faite aujourd'hui avec =
i un grand soin. =
; Il y a aussi le problème de la relation entre époux dans le mariage. Nous ne E
; devons pas pousser à bout notre conjoint par notre autoritarisme, notre impatience =
i ou notre intolérance. Nous devons vivre entre conjoints dans un esprit de partage. E
¦ Notre conjoint est notre plus proche prochain. E
¦ Enfin, après avoir pensé à la souffrance des divorcés, abandonnés ou poussés à =
| bout par un conjoint, n'oublions pas le problème des enfants de divorcés. Nous g
j connaissons tous la détresse ou le désarroi de beaucoup de ces enfants. S
; La crise de certains mariages est un des signes visibles de la crise de l'Occident. E
i II suffirait de retrouver ce supplément d'âme dont parlait Henri Bergson pour que E
I renaissent ces vertus héritées de la Grèce antique et de la culture chrétienne que E
j sont le respect de la personnalité, l'amour vrai et durable, le respect aussi de la =
; parole donnée. E
| L 'écrivain et journaliste Louis Pauwels a écrit récemment dans un éditorial du S
: «Figaro Magazine» : « On aura des sociologues; comme on aimerait des moralis- E
j tes !... On remuera beaucoup de questions actuelles; que/le nouveauté s 'il était un E
I peu question de philosophie éternelle!». =
: Jean-Pierre BARBIER |
iiniNI!l|ll|]|IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIMIIIi!IMIIIIIIIIN!!l!llllll!ll!l llllllll!!lllllllinMlil!!l!IHIIIIUIIininill!IMIIIll!Mllilll7

Sociétés locales de Travers :
des décisions importantes

D un correspondant :
Lors de la dernière assemblée de l'Asso-

ciation des sociétés locales de Travers ,
plusieurs décisions importantes ont été
prises. Au comité, le nouveau président est
M. Frédéric Kùbler, représentant du
« 3me Œil» , en remplacement de M. Marino
Prévitali; le vice-président est M. Serge
Thiébaud, la secrétaire Mm0 Jeanne Burgat,
le caissier M. André Wenger et le chef du
matériel M. Marino Prévitali, M"0 Marion
Bernd rédigera les procès-verbaux.

L'assemblée a regretté l'absence de
représentants de la société de gymnasti-
que, mais a pu se féliciter d'avoir mené à
bien quatre manifestations extraordinaires ,
qui sont : la fête de district des musiques du
Val-de-Travers , l'inauguration du terrain de
football , le baptême de la locomotive
«Travers» et le centenaire de la fromagerie
du Mont-de-Travers.

L'assemblée a pris acte avec satisfaction
du fait que la sonorisation de la salle de
l'annexe était maintenant complète, mais a

dû regretter la démission de la paroisse
protestante.

Les participants à cette assemblée ont
pris note des dates des diverses manifesta-
tions pour l'année en cours, ce qui leur
permet d'établir un calendrier où chaque
société devra avoir toutes les chances de
réussite.

Ecole des parents:
après les vacances!

(sp) Venant des diverses communes du
district, les responsables de l'Ecole des
parents du Val-de-Travers se sont réunis
dernièrement pour relancer les activités de
cette association régionale. Faute de
candidats disposés à assumer une fonction
précise, il n'a pas encore été possible de
désigner un comité ; on attendra la rentrée
d'automne pour procéder à un nouvel essai
de nomination !

Quant au programme prévu pour la
saison 1980-1981, il sera, lui aussi, élaboré
définitivement après les vacances d'été,
enfin, les membres de l'Ecole des parents
se sont penchés sur un projet qui ne
manquera pas d'intéresser de très nom-
breuses mères de famille et surtout de
jeunes enfants : la création d'une garderie
autogérée, c'est-à-dire acceptant unique-
ment les enfants de mères qui, à leur tour,
acceptent d'assurer à une autre occasion la
garde des petits pensionnaires confiés
pour quelques heures à cette institution
qui compléterait fort bien l'équipement
social du Vallon. A ce sujet également, on
en saura plus d'ici trois ou quatre mois.

Foire de Couvet: pas assez de soleil!
La pluie n'a tout de même pas empêché la foire de printemps de connaître une certaine
animation, l'après-midi surtout. (Avipress-P. Treuthardt)

Ou étaient tous les habitués qui se don-
naient rendez-vous dans le village des
machines à tricoter? Où étaient tous les
paysans endimanchés pour l'occasion et
qui mettaient une note familière à la
«grande foire» comme on l'appelle à
Couvet?

Pourtant, dès les premières lueurs de
l'aube, les cantonniers s 'affairaient pour
disposer les bancs, tandis que l'agent de
foire plaçait au fur et à mesure de leur arri-
vée les nombreux forains qui, eux, étaient
toujours fidèles au rendez-vous printanier
fixé par les Covassons. Mais avec le lever
du jour, une pluie fine et glaciale faisait
douter des hésitants. Un maigre rayon de
soleil ne réussit qu 'à rallier quelques
nostalgiques.

Finalement, l'après-midi, l'ambiance est
montée d'un ton et la Grand-rue s 'est mise

à ressembler aux foires habituelles avec
une animation retrouvée. Ce fut toutefois
trop court pour permettre de dire que la
foire a eu son rayonnement habituel. Les
affaires ont été en conséquence, c 'est-à-
dire hésitantes, puis un peu meilleures. Les
carrousels et les je ux ont eu, en revanche,
beaucoup d'adeptes parmi la jeunesse.

Les restaurants où chacun venait non
seulement pour manger une tranche de
gâteau au fromage, mais pour se réchauffer
un peu, et les stands de nourriture ont eu la
requise coutumière. Les images de la foire
restent cependant fidèles à la tradition,
avec les couleurs et les odeurs propres à
l'un des sympathiques rassemblements
populaires bisannuels que Couvet s 'est
réservé et offre à sa population et à ses
nombreux visiteurs.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGELIQUE

Les Bayards: 9 h 30, culte avec assemblée de
paroisse.

Buttes: 9 h 45 , culte ; jeudi 15 h , culte de
l'enfance ; vendredi 18 h 45, culte de
jeunesse.

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

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l' enfan-
ce ; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l'enfance; vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte ; 9 h 45 , culte de l' enfan-
ce.

Noiraigue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l'enfance ;
mercredi 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice : 9 h , culte avec les jeunes ;
10 h 30, culte de l' enfance ; 18 h 45, culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l'enfan-
ce; vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières: 11 h , culte et assemblée de
paroisse.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: journée de j eunesse des
Eglises évang éli ques libres ; 9 h 30, école du
dimanche ; 9 h 30 à la grande salle commu-
nale , culte et sainte cène M. de Bernardi ;
14 h , messages, concours et jeux ; jeudi 20 h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: samedi 19 h , messe en italien ;
dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

La Côte-aux-Fées : samedi 17 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h , messe ; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noirai gue: 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h et dimanche 10 h , mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène; jeudi
20 h , prière , étude bibli que.

« L'Ile Baladar», spectacle pour enfants... et pour adultes
De 1 un de nos correspondants :
Jacques Prévert est sans doute le plus

populaire des poètes du XX L' siècle. Qui
n 'a lu ou entendu tout ou part ie  de ses
recueils «Paroles » ou «S pectacles»?
Mais Prévert est aussi l' auteur  de merveil-
leuses nouvelles. On lui doit , par exem-
ple , «Lettre des îles Ba ladar » . Et c'est
précisément une adaptat ion scénique de
cette admirable fable  que le Groupe théâ-
tral des Mascarons a choisi de jouer en
guise d' ouverture du 6™ mois théâtral  qui
se prolongera à Môtiers jusqu 'au 27 juin
avec,une dizaine d'autres spectacles.

NOUVELLE ADAPTATION
Composée surtout d' ensei gnants , une

équi pe de comédiens du Vallon a donc
déniché , en France , après de longues et
patientes recherches , une version scéni-
que de «Lettre des îles Baladar », et s'est
mise au travail dès septembre dernier
pour pouvoir se présenter , ce printemps ,
devant des publics d' enfants d'abord ,
mais également d' adultes. Or , au fil des
répétit ions , il s'est avéré que la pièce
serait trop diff ici le  pour être comprise par
de très jeunes spectateurs. Aussi le met-
teur en scène François Flùhmann a-t-il
re fa i t  une nouvelle adapta t ion , plus sim-
p le et plus lisible , celle qui a été proposée
avec un très grand succès tant devant
plusieurs classes du district que devant un
yaste parterre d' adultes lors de la repré-
sentation de vendredi soir.

L'é qui pe du Groupe théâtral  des
Mascarons a accompli là un travail
extraordinaire , car en plus de l' apprentis-
sage des textes et l'élaboration de la mise
en scène , il a fallu réaliser les costumes et
les décors : tailler dans de la mousse un
chameau , des thons et un perroquet;
découper dans du contre-p laqué des figu-
rines pour les ombres chinoises; brosser
une toile de fond de huit  mètres sur trois
dont Claude Jeanottat , de Vers-chez-le-
Bois , a imag iné la maquette ; enreg istrer
les éléments sonores ; rég ler les éclaira-
ges, etc.

Toute cette approche , pensée jusque
dans les moindres détails , a f inalement
débouché sur un spectacle extrêmement
bien «f icelé » , par son contenant comme

par son contenu. En fai t , cette « Lettre des
îles Baladar» (un archi pel plus vrai qu 'en
réalité , même s'il ne fi gure sur aucune
carte du monde !) est une espèce de conte
de fées en forme de procès contre le colo-
nialisme , la c ivi l isa t ion occidentale
fondée sur le matér ia l isme et le rende-
ment , la techni que , la déshumanisat ion de
l'homme , le pouvoir de l' argent et de l' or ,
l' oubli des princi pes naturels , etc.

Sous des apparences souvent pleines
d'humour , de désinvolture et de clins
d' oeil , et en jouant avec les mots comme
seul il sait le faire , Prévert porte ici un
jugement sévère et ironi que , mais d' une
totale lucidité , sur la balance faussée
qu 'util isent les «civilisés » dans leurs rela-
tions avec les «pr imi t i f s ». Car l'échelle
des valeurs utilisée par les uns n 'a guère
de signif icat ion pour les autres; leurs
langages respectifs n 'aboutissent qu 'à un
renforcement de leur incommunicabil i té ,
d' autant  plus que le rapport de forces
demeure inégal en permanence , au détri-
ment , bien sûr , de ceux qui ne possèdent
ni le pouvoir politi que et militaire , ni le
monopole économique.

C'est dire que le mois théâtral  1980 des
Mascarons est bien parti et que chacun
attend avec impatience et intérêt  le
2n,L' spectacle: « Cabaret rusti que» ,
d' après Louis Pergaud , joué samedi
31 mai par «La Théâtrale» de Bienne.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Au boulot...
Jerry, avec Jerry Lewis (dès 12 ans).

Fleurier , L'Alambic, bar- dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château : exposition de gravures.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Les Verrières: fête régionale des musi ques.
Môtiers , Mascarons : 20 h 30 , Le cabaret rusti-

que, d'après Louis Pergaud.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée : 14 h 30 et 20 h 30,
Au boulot... Jerry, avec Jerry Lewis (dès
12 ans) ; 17 h , Amityville, la maison du
diable (dès 18 ans) .

Môtiers, château: exposition de gravures.
Fleurier, L'Alambic , bar-dancing: ouvert de

14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Les Verrières : fête régionale des musiques.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D' Walther Rut::, Fleurier ,
tél. 61 38 08 ou tél. 61 10 81.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Dr

François Schi pp ler , Grand-Rue , Couvet ,
tél. 63 15 66 ou tél. 63 15 64.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (p harmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi),  pharmacie des Verrières ,
immeuble de la gendarmerie, Les Verrières ,
tél. 66 16 46. ou tél. 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 61 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d' aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

«Sonnerie
de cloches »

(c) Comme on le sait, le Grand prix
suisse de la route a fait étape à
Noiraigue. Une partie des coureurs
et suiveurs ont passé la nuit à
Travers, et deux jeunes gens, sans
doute pour se détendre sont partis
sur les hauteurs du village en début
de matinée. Voulant rapporter un
souvenir tangible de son passage au
Val-de-Travers, l'un d'eux s 'est
permis de détacher la cloche d'une
vache qui broutait paisiblement.

Mais le paysan n 'était pas loin et
poursuivit son voleur. Il l'a rattrapé
dans un hôtel du lieu où, récupérant
son bien, il lui a proprement « sonné
les cloches». Le malandrin gardera
un souvenir de notre pays, même s 'il
est moins musical que celui qu 'il
attendait.

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

Léon Boichard Môtiers :-

grand choix
d'appareils
ménagers
A DES PRIX I
DISCOUNT ?

COUVET
Tél. 63 12 06

ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

NOTRE FEUILLETON

par Michelle Cambards
23 LIBRAIRIE TALLANDIER

Ceci avait été souli gné par un violent coup de pied
envoyé sous la table dans les tibias de son mari.

Renonçant à comprendre , Taverny raccompagna Eric
à la porte. Tandis que les deux femmes débarrassaient la
table , il tourna le bouton du poste de télévision et
s'installa philosophiquement dans un fauteuil.

CHAPITRE VI

La vaisselle rangée, Anne Taverny décida de se laver
les cheveux. Patricia était partie depuis un moment et
Jacques venait de sortir dans Verneuil , à la recherche de
deux ou trois cadeaux de Noël.

Au moment où elle pénétrait dans la salle de bains ,
quel qu 'un sonna à la porte de la maison. Anne alla
ouvri r en se promettant d'expédier l'intrus.

Elle se trouva face à face avec son cousin , le commis-
saires Capel.
- Henri ! Quelle surprise ! Entre donc. Qu'est-ce qui

t'amène ici ?

- Je vais à Alençon pour une enquête. En passant , je
me suis arrêté pour te dire bonjour...

Henri Capel n 'avait rien du policier classique tel
qu 'on se l'imagine. Il portait des pantalons de velours ,
un blouson doublé de fourrure sur un pull rouge vif à col
roulé.

Il avait une trentaine d'années et était fort beau
garçon. Avec ses cheveux mi-longs et légèrement ondu-
lés , ses grands yeux verts , son allure nonchalante , on
aurait pu le prendre pour un acteur , mais certainement
pas pour un flic.

Capel suivit Anne dans la salle de séjour et accepta
volontiers le whisky que sa cousine lui proposa.
- Ça va mieux , ton mari? demanda-t-il.
La j eune femme lui donna des nouvelles de son Minou

et enchaîna :
- Je ne te l' ai pas dit , l' autre jour au téléphone :

l'amie qui est amoureuse de Melville , ce type sur lequel
je t 'ai demandé des renseignements , c'est Patricia. Tu as
dû la connaître: quand nous étions étudiantes à Rouen ,
nous faisions ensemble des petites virées à Paris. Nous
sommes même sorties une ou deux fois avec toi...
- Très juste. Je me souviens de cette fille. Elle a épou-

sé un chirurgien qui s'est tué en voiture.
- Oui. Depuis , Patricia est infirmière ici. Elle soigne

les malades à domicile , c'est comme ça qu 'elle a connu
Melville. Elle s'est entichée de lui. Si j e t 'ai téléphoné ,
c'est parce que je trouve curieux qu 'il lui cache tout de
sa vie. Enfin , maintenant , il l' a mise au courant. Alors ,
ne te casse pas la tête si tu n 'as pas eu le temps de pren-
dre des renseignements. C'est devenu inutile.

Capel but une gorgée de whisky.
- Justement , j' ai des renseignements , dit-il en repo-

sant son verre. Cela n'a pas été bien compli qué. C'est un
inspecteur débutant qui a fait le travail. Dis-moi donc ce
que tu sais : j' aimerais savoir si ce que Patricia t'a dit
concorde avec le rapport qui m 'a été donné.
- Eh bien , Antoine Melville est associé dans une

affaire d'import-export. Exact?
- Exact , acquiesça le commissaire.
- Il vient de gagner énormément d' argent avec

l'étranger. Ses parents sont en Amérique.
- Qu 'entends-tu par énormément d' argent?
- D'après ce que j 'ai pu comprendre , peut-être trois

ou quatre millions , nouveaux naturellement. Enfi n, de
quoi partir dans une île et y couler des jours heureux.
- C'est juste. Il a donc dit la vérité.
- Tant mieux ! soupira Anne. A dire vrai , je préfère

que tu me confirmes ce que m'a raconté Patricia. Je
n 'étais pas tout à fait tranquille , comme s'il y avait un
mystère dans cette Haute-Folie.

Henri Capel leva les sourcils d'un air étonné.
- Un mystère? Il y a quel que chose qui te trouble?

Mais as-tu rencontré cet Antoine Melville?
- Non. Je ne l' ai jamais vu. Patricia ne veut pas.
Le commissaire réfléchit un moment.
- Il n'y a rien d' extraordinaire sur Melville dans le

rapport qui m'a été fait. Je ne vois pas ce qui peut t'intri-
guer. Tu me dis que Patricia soigne cet homme? Il a
peut-être une grave maladie, et ton amie , liée par le
secret professionnel , n 'a pu te parler franchemnt de son
client. C'est sans doute cela qui t'a paru bizarre .

- Pas du tout. En fait de maladie , Patricia m'a tout
expli qué sous le sceau du secret: il s'agit d'un suicide
raté. Mais la version officielle est que Melville s'est bles-
sé en nettoyant son revolver.
- Classique , murmura Capel. Un suicide raté... Une

histoire de femme, bien entendu.
- Oui , acquiesça Anne.
Lancée, elle raconta à son cousin tout ce que l'infir-

mière lui avait confié le matin même.
- Je sais , cela n'a rien d'extraordinaire , mais il y a

autre chose, commenta-t-elle avant de poursuivre son
récit.

Et Anne rapporta l'histoire des trois couverts aperçus
dans la cuisine de la Haute-Foli e, le bruit au premier
étage , soi-disant provoqué par le chat , l'incident de
l'Alfa Romeo trouvée dans une petite rue d'Evreux , puis
leur halte au Perroquet , et enfin la manière dont elles
avaient été reçues dans ce bar.
- Tous ces détails m'avaient troublée, d'autant que

ce jour-là , avant-hier donc, Patricia se sentait déjà for-
tement attirée par Melville , conclut Anne. Tu com-
prends , il ne l'avait pas encore éclairée sur lui. C'est
pourquoi je t'ai téléphoné : je voulais savoir si Patricia
était tombée sur un garçon correct. Elle a un bon métier ,
une gentille maison , deux petites filles adorables. Elle
mérite un type bien et pas un fainéant ou un marginal
qui la ferait trimer pour lui...
- Je ne crois pas que ce soit le cas, dit calmement

Capel. De toute façon , je suppose que ton amie et
Melville n'en sont pas encore au point d'envisager de
faire leur vie ensemble? A suivre.

Viens dans mes rêves

IN MEMORIAM

1979 1er juin 1980

A notre chère et inoubliable petite

Myriam OPPLIGER
Un soleil a cessé de briller dans notre

demeure il y a une année déjà. Tu nous fus
si cruellement prise sans pouvoir nous
donner un dernier baiser. C'était l'année
de l' enfance ! Si tes yeux se sont clos, ta
voix s'est tue, ton regard , ton sourire ont
disparu, dans nos cœurs ton souvenir
demeure.

Que ceux qui t'ont connue et aimée
aient une pensée pour toi en ce jour.

Tes parents, tes frères
82316-M

La SFG section de Couvet, son comité
et ses gymnastes ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Marie BRASCH
épouse de M. Emile Brasch membre
honoraire. 72824- M

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



Restauration de l'église Saint-Pierre :
fête chez les catholiques-chrétiens

Dimanche, les catholiques-chrétiens de tout le canton seront en fête. Une
belle et grande fête qui marquera l'achèvement des travaux de rénovation de
l'église Saint-Pierre à La Chaux-de-Fonds et ouvrira ainsi aux fidèles les portes
d'un édifice d'une étonnante beauté et simplicité.

La messe solennelle sera célébrée le matin par l'évêque, Mgr Léon Gauthier,
en présence des représentants des autorités civiles, des églises et communautés
membres du conseil chrétien. Suivra la consécration de l'autel, de la chaire et du
tabernacle.

Avant le banquet officiel, chacun pourra
découvrir une exposition d'archives
paroissiales.

Pour préparer cette manifestation, le
conseil de paroisse avait convié la presse
hier à une réunion d'information. Comme le
rappela le vice-président de ce conseil.
M. W. Jeanneret, entouré de ses collègues,
du curé Chatellard, de l'architecte Roland
Studer et de l'artiste Jean-Paul Perregaux,
réalisateur des vitraux, l'église catholique-
chrétienne compte dans le canton environ
600 fidèles, dont 400 à La Chaux-de-Fonds
et une centaine à Neuchâtel. Nous nous
trouvons donc, ici, dans une paroisse
cantonale avec son église, rue de la Chapel-
le. L'édifice fut construit en 1841, sur un ter-
rain acheté en 1836. Ce lieu avait été retenu
pour deux raisons, la première par la
proximité du centre commercial de la cité,
l'autre surtout parce qu'on se trouvait en
présence du roc.

Une petite partie du bâtiment fut restau-
rée en 1957 déj à, comme le souligna le curé

Chatellard. Mais le reste donnait des signes
de vétusté. On s'attaqua au problème qui
d'emblée se révéla important. Une com-
mission ad hoc mit sur pied un premier
projet qui rencontra diverses oppositions,
dont celle de la commission des monuments
et des sites, souhaitant plus d'audace dans
le dégagement de la charpente.

Alors, parlons de la nouveauté, qui est en
fait une totale réussite et qui fait de cette
église l'un des plus beaux bâtiments de la
région.

Côté charpente, on a abattu l'ancienne
voûte. Puis procédé au doublage du toit au
moyen de sapin brut, offrant volume et
isolation thermique. Un grand lustre circu-
laire déverse sa lumière sur le chœur.

Les vitraux de Jean-Paul Perregaux (huit
pièces) sont non figuratifs mais de signifi-
cation spirituelle. Il s'agit d'une sorte de
méditation dans les tons lunaire et solaire,
empruntée à "apôtre Pierre: Tout à fait
remarquable, spécialement la rosace
centrale incrustée dans le mur du fond qui a

été dégagé et décapé. Un de ces solides et
admirables murs si bien assimilé à cette
terre jurassienne, à ces fermes. Quant à la
croix, elle a été constituée de madriers
provenant de l'ancienne charpente.
L'orgue, lui aussi, sera remonté mais dans
les semaines à venir. Il verra se substituer
deux nouveaux jeux plus marqués.
-Avant, nous avions un décor de théâtre,
conclut l'architecte Studer. Nous avons
voulu lancer un défi, un retour aux sources
en rendant cette église à La Chaux-de-
Fonds qui l'avait vu construire.

Travail de compagnonnage entre les dif-
férents métiers , redécouverte de la matière
première. C'est « brut» partout ou presque
et c'est vraiment impressionnant de calme
et de naturel.

Mais pour se lancer dans une telle opéra-
tion, estimée à près de 450.000 fr., il fallait
pouvoir compter sur des aides financières.
Elles viendront de l'Etat dans le cadre des
monuments et sites, de la ville, d'une col-
lecte nationale dans le diocèse et enfin du
produit de l'impôt ecclésiastique qui, rap-
pelons-le, est encaissé comme pour l'Eglise
catholique romaine ou réformée, par le
canal de l'Etat.

L'église Saint-Pierre, tout comme le tem-
ple Saint-Jean à un autre titre, fait partie
intégrante du patrimoine du Jura neuchàte-
lois. Sa rénovation, audacieuse dans sa
logique, mérite que la population la décou-
vre. Dimanche, par exemple, dans la joie
d'une communauté.

Ph.N.Aujourd 'hui à Radio-hôpital :
les 20 ans des «Shamrock »

C'est un événement, auquel Radio-hôpi-
tal a voulu s 'associer, que célèbre cette
année l'orchestre «The Shamrock ». Un
événement, oui, pour cette formation qui
contre vents et marées a su se maintenir et
accroître son audience. Ce sont aussi des
souvenirs d'une époque où les jeunes
d'alors venaient de déco uvrir le twist, la
mode « yé-yé », Johnny, Sylvie, Françoise,
et surtout, surtout, la guitare électrique
que les «Shadows» mirent à l'honneur
dans des interprétations de très belle factu-
re.

C'était il y a vingt ans. Et la naissance d'un
gro upe chaux-de-fonnier qui à l'instar de
ses grands frères « The Shado ws » déci-
dait à son tour de se lancer dans l'arène.

« The Shamrock » était bien parti. Des
musiciens accomplis, un batteur talen-
tueux, de l'enthousiasme, un premier 45
tours édité par les chasseurs de son de la
ville, suivi d'autres. De tout cela, nous
aurons l' occasion d'en reparler.

Pour l'heure, Radio-hôpital, qui diffuse
cet après-midi sa 107™ émission, a inscrite
son programme cet événement. L'orches-
tre actuel interprétera quelques-uns de ses
succès et évoquera une riche carrière. Nous

retrouverons au micro des anciens, qui
parleront des débuts en compagnie de
documents sonores tirés de leurs nom-
breux disques.

Nous aurons enfin les rubriques habituel-
les : disques à la carte, bouteille de Cham-
pagne-maternité, séquences surprises, etc.
Rappelons que ce magazine et ces variétés
radiophoniques, en circuit interne unique-
ment, sont réalisés chaque mois bénévo-
lement. Ce divertissement est présenté en
direct du studio de Radio-hôpital, installé
dans les abris de la protection civile du
bâtiment et qu 'un duplex avec des cham-
bres de quelques unités de soins permet
aux malades de s 'associer à cette «récréa-
tion ».

Une heure agréable pour les patients et le
personnel qui à chaque fois font fête à une
équipe qui consacre tous ses loisirs à
monter cette émission. Une performance
qui soit dit en passant n 'est pas une mince
affaire. Ph. N.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, Scum (18 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, Fog (16 ans) ; 17 h 30,

La symphonie pathétique (18 ans) ; 23 h 15,
Sex world (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Laura , les ombres de
l'été (18 ans) .

Scala : 15 h et 20 h 45, Le grand embouteillage
(16 ans) ; 17 h 30, Kiss contre les fantômes
(12 ans).

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

dio ramas.
Musée des beaux-arts: les collections.

Musée paysan des Eplatures: «La dentelle
neuchâteloise» .

Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: peintures de Roger
Marsan.

Bibliothè que de la ville (fermée le dimanche) :
Fritz Eymann , pionnier de la coopération.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d' office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 1017.

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

Pierre Miserez.
Radio-hôpital: dès 16 h , émission de divertis-

sement.
La Sagne: fête villageoise; 20 h 30, bal.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Scala : 15 h et 20 h 45, Elle (16 ans) ; 17 h 30,

Kiss contre les fantômes.

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

Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7.

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

Pierre Miserez.
La Sagne: fête villageoise dès 11 heures.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino: 17 h et 20 h 30, Le retour du dragon

(14 ans).

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins

de fer.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6 rue du
Pont , jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Grange: 20 h 30, récital Bob Jambe.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Le retour du

dragon.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont.

I

Valca 62.50 64.B0
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 85.— 88.—

CARNET DU JOUR

LE LOCLE
BROT-PLAMBOZ

Bientôt les courses d'école
(c) Les classes de la commune préparent
activement leurs prochaines courses
d'école. Les deux classes des Petits-Ponts
se rendront à Val/orbe par la France pour la
visite des célèbres grottes du lieu. Puis, ce
sera la montée à la Dent de Vaulion. Le
retour se fera par Orbe pour la visite des
mosaïques romaines, puis par la Béroche.

Quant à la classe de Brot-Dessus, elle se
rendra à Grùn 80 puis visitera le port de
Bâle. Alors que l'aller se fera par l'autorou-
te, le retour permettra aux élèves de
traverser le canton du Jura par Delémont et
les Franches-Montagnes.

La journée du lait
(c) La journée du lait a été marquée dans
les classes par la distribution de yoghourts
gracieusement offerts par la Société de
laiterie du Joratel.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂT EL 29 mai 30 mai
Banque nationale 775.— d 775.— d
Crédit foncier neuchàt. . 770.— d 770.—
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 75.— d  75.— d
Cortaillod 1565.— 1570.—
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 700.— o 700.— o
Dubied 390.— d 410.— o
Dubied bon 440.— d 410.— d
Ciment Portland 2750.— d  2800.— d
Interfood port 5250.— d 5250.— d
Interfood nom 1090.— d  1120.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 480.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.— 1350.—
Bobstport 1540.— d  1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1090.— d 1095.—
Ateliers constr. Vevey .. 1200.— 1180.— d
Editions Rencontre 1100.— d 1100.— d
Innovation 376.— d 380.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d  385.— d
La Suisse-Vie ass 4450.— d 4475.—
Zyma 870.— 900.—
GENÈV E
Grand-Passage 386.— d 385.—
Charmilles port 1020.— d  1020.—d
Physique port 270.— 270.— d
Physique nom 175.— d 175.— d
Astra 11.20 11 —
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 3.30 3.30
Fin. Paris Bas 92.— 89.—
Schlumberger 186.50 182.—
Allumettes B 32.75 d 33.50 d
Elektrolux B 39.25 39.—
SKFB 29.— 29.—
BALE
Pirelli Internat 266.— 266.— d
Bàloise-Holding port. ... 498.— d  490 — d
Bàloise-Holding bon 865.— 855.— d
Ciba-Geigy port 1070.— 1060.—
Ciba-Geigy nom 598.— 595 —
Ciba-Geigy bon 815.— 810.—
Sandoz port 3720.— 3650.—
Sandoz nom 1680.— 1680.—
Sandoz bon 463.— 462.— d
Hoffmann-L.R. cap 67000.— d  66750.—
Hoffmann-L.R. jee 57750.— 56500 —
Hoffmann-L.R. 110 5750.— 5675 —
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1230.— d  1225.—
Swissair port 752.— 752.—
Swissair nom 776.— 775.—
Banque Leu port 4790.— 4770.—
Banque Leu nom 3175.— 3200.—
Banque Leu bon 622.— 615.—
UBS port 3315.— 3300.—
UBS nom 612.— 605.—
UBS bon 118.— 117.—
SBS port 360.— 356.—
SBS nom 261.— 260.—
SBS bon 304.— 305.—
Crédit suisse port 2160.— 2160,—
Crédit suisse nom 399.— 397.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 523.—
Bque hyp. com. nom. ... 520.— d 520.— d
Banque pop. suisse 1750.— 1750.—
Elektrowatt 2310.— 2290.—
El. Lauf enbourg 2800.— 2775.— d
Financière de presse .... 251.— 250.—
Holderbank port 560.— 562.—
Holderbank nom 535.— 530.— d
Inter-Pan port 27.— 27.—
Inter-Pan bon 1.55 1.50
Landis & Gyr 1385.— 1390.—
Landis & Gyr bon 139.— 139.—
Motor Colombus 670.— 650.—
Moevenpick port 2950.— 2975.—
Italo-Suisse 236.— 235.—
Œrlikon-8uhrle port 2670.— 2665.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 665.— 665.—
Réass. Zurich port 5975.— 5850.—
Réass. Zurich nom 3100.— 3080.—
Winterthour ass. port. .. 2530.— 2500.—
Winterthour ass. nom. .. 1690.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2260.—
Zurich ass. port 13050.— 12975.—

Zurich ass. nom 9100.— 9050.—
Zurich ass. bon 1170.— 1160.—
Brown Boveri port 1810.50 1770.—
Saurer 730.— 710.—
Fischer 825.— 825.—
Jelmoli ..i 1350.— 1340.—
Hero 2975.— 2975.—
Nestlé port 3360.— 3325.—
Nestlé nom 2235.— 2235.—
Roco port 1900.— 1875.— c
Alu Suisse port 1150.— 1155.—
Alu Suisse nom 447.— 452.—
Sulzer nom 2805.— 2820.—
Sulzer bon 394.— 393.—
Von Roll 502.— 500.—
ZURICH (act. étrang.)
Alcan '. 47.— 45.—
Am. Métal Climax 77.50 74.50
Am.Tel &Tel 88.75 , 88.50
Béatrice Foods 34.75 d 35.— c
Burroughs 111.— 109.—
Canadian Pacifi c 60.— 57.25
Caterp. Tractor 83.— 85.50 d
Chrysler 10.75 10.50
Coca-Cola 55.50 55.—
Control Data 87.50 84.50
Corning Glass Works ... 82.75 d 81.—
CPC Int 111.— 109.50
Dow Chemical 57.— 55.25
Du Pont 66.— 64.—
Eastman Kodak 87.— 84.75
EXXON 107.50 105.—
Firestone 12.75 11.25 d
Ford Motor Co 41.25 40.— d
General Electric 81.— 81.25
General Foods 47.50 46.75
General Motors 76.— 74.50
General Tel. & Elec 43.50 d 43.50
Goodyear 22.— 21.— ,
Honeywell 127.— 124.50 d
IBM 92.75 89.50
Inco 37.— 35.—
Int. Paper 57.50 55.50
Int. Tel. & Tel 45.50 45.50
Kennecott 46.25 45.25
Litton 87.— 84.—
MMM 90.75 90.—
Mobil Oil Split 122.— 11».—
Monsanto 84.— 82.50
National Cash Register . 93.75 95.25
National Distillers 45.50 44.— d
Philip Morris 63.50 61.75
Phillips Petroleum 77.50 73.50
Procter & Gamble 130.— 129.50
Sperry Rand 77.50 75.50
Texaco 59.75 58.—
Union Carbide 70.75 69.75
Uniroyal 5.50 5.50 d
US Steel 31.50 30.—
Warner-Lambert 33.50 32.50
Woolworth F.W 42.— 41.75
Xerox 94.50 92.25
AKZO 20.25 19.75
Anglo Gold I ' 136.50 140.—
Anglo Americ. l 21.75 22.50
Machines Bull 23.50 23.—
Italo-Argentina 8.50 d 8.75
De Beers I 16.— 16.—
General Shopp ing 338.— 338.—
Imoerial Chemical Ind. .. 14.— 13.50 d
Péchiney-U.-K 44.50 43.50
Philips 15.25 . 15.25
Royal Dutch 137.— 135.—
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 93.— 92.—
AEG 70.— 69.50
BASF 135.— 134.—
Degussa 214.— 215.—
Farben. Bayer 115.50 115.50
Hoechst. Farben 117.— 116.50
Mannesmann 109.— 107.—
RWE 163.— 162.50
Siemens 246.50 246.—
Thyssen-Hùtte 63.25 62.—
Volkswagen 174.50 172.50

FRANCFORT
AEG —.— —.—
BASF 144.90 144.30
BMW 169.— 168 —
Daimler 267.50 267.50
Deutsche Bank 259.— 257.50
Dresdner Bank 181.50 179.—

Farben. Bayer 124.80 124.50
Hcechst. Farben 126.40 125.60
Karstadt 236.— 235.—
Kaufhof 190.— 138.—
Mannesmann 116.80 115.80
Mercedes 225.— 223.—
Siemens 265.40 264.20
Volkswagen 186.70 186.—
MILAN
Assic. Generali 55300.— 55350.—
Fiat 1760.— 1737 —
Finsider 70.— 70.—
Italcementi 21100.— 21550.—
Olivetti ord 2020.— 2105.—
Pirelli 2035.— 2010.—
Rinascente 151.75 147.50
AMSTERDAM
Amrobank 62.20 63.10
AKZO 23.90 23.60
Amsterdam Rubber 3.35 —.—
Bols 60.40 95.50
Heineken 62.70 61.20
Hoogovens 17.30 17.20
KLM 68.50 68.—
Robecn 168.— 166.50

TOKYO
Canon 647.— 659.—
Fuji Photo 587.— 584.—
Fujitsu 481.— 483.—
Hitachi 257.— 256.—
Honda 580.— 582.—
Kirin Brew 425.— 421.—
Komatsu 388.— 394.—
Matsushita E. ind 670.— 665.—
Sony 2040.— 2040.—
Sumi Bank 416.— 416.—
Takeda 509.— 505.—
Tokyo Marine 570.— 569.—
Toyota 834.— 835.—
PARIS
Air liquide 544.— 541.—
Aquitaine 1414.—¦ 1398.—
Carrefour 1826.— 1808.—
Cim. Lafarge 254.— 257.50
Fin. Paris Bas 236.— 230.20
Fr. des Pétroles 250.90 251.—
L'Oréal 664.— 657.—
Machines Bull 59.50 59.10
Matra 9350.— 9260.—
Michelin 850.— 860.—
Péchiney-U.-K 110.80 110.80
Perrier 237.— 236.—
Peugeot 223.— 222.80
Rhône-Poulenc 133.80 133.20
Saint-Gobain 134.90 133.90

LONDRES
Ang lo American 13.13 13.38
Brit. & Am. Tobacco 2.33 2.31
Brit. Petroleum 3.34 3.34
De Beers 9.18 9.28
Electr. & Musical —.— -—.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.52 3.52
Imp. Tobacco —.— —.75
Rio Tinto 3.68 3.71
Shell Transp 3.74 3.78

INDICES SUISSES
SBS général 322.40 320.60
CS général 268.30 267.30
BNS rend, oblig 4.81 4.82

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/2 27-1/2
Burroughs 66-3/8 67-1/2
Chessie 30 29-5/8
Chrysler 6-1/4 6-5/8
Coca-Cola 33-1/4 33-3/4
Colgate Palmolive 14-5,8 14-1/2
Conti Oil 49-1/2 49
Control Data 51-1/2 53-3 4
Corning Glass 49-1/4 50-3/4
Dow Chemical 33-7/8 34-1/4
Du Pont 39-1/8 39-3/8
Eastman Kodak 51-5/8 53-1/8
Exxon 63-3/8 64
Ford Motor 24-1/2 24-1/2
General Electric 49-3/8 49-5/8
General Foods 28-5/8 • 28-1/4

General Motors 45 44-3/4
General Tel. & Elec 26-1/2 26-7/8
Goodyear 12-3/4 12-3/4
Honeywell 75-1/2 76-5/8
Inco 21-5/8 21-5/8
IBM 54-3/8 55-3/8
IC Industries 26-1/2 27-1/4
Int. Paper 33-3/4 34-1/4
Int. Tel&Tel 27-3/4 28
Kennecott 27-3/4 28-3/8
Lilly 49-5/8 50-3/8
Litton 51 52-1/8
Minnesota Mining 54-7/8 54-1/4
Nat. Distillers 26-3/4 26-7/8
NCR 58 60-3/8
Penn Central 17-1/8 17-3/4
Pepsico 25 25-3/4
Procter Gamble 78-1/8 77-7/8
Rockwell 51-1/8 53-1/2
Sperry Rand 46 46-7/8
Uniroyal 3-3/8 3-3/8
US Steel 18-5/8 18-7/8
United Technologies 42 42-3/4
Woolworth 25-5/8 26
Xerox 56 57-1/2
Zenith 10-1/2 10-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 109.91 110.28
Transports 268.14 269.23
Industries 846.24 850.86

Cours des devises du 30.5.198 0
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Ang leterre 3.84 3.92
DS —.— —.—
Allemagne 92.70 93.50
France 39.60 40.40
Belgique 5.77 5.85
Hollande 84.35 85.15
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.50 30.30
Norvège 33.65 34.45
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.33 2.41
Canada 1.4175 1.4475
Japon —.7275 —.7525

Cours des billets du 30.5.1980
Achat Vente

Angleterre (1f) 3.75 4.05
USA(1 S) 1.62 1.72
Canada (1 S can.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 91.75 94.75
Autriche (100 sch.) 12.85 13.30
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.25 2.55
France (100 fr.) 39.— 41.50
Danemark (100 cr. d.) 28.75 31.25
Hollande (100 fl.) 83.25 86.25
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.—

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

Pièces :
suisses (20 fr.) 185.— 205.—
françaises (20 fr.) 235.— 255.—
anglaises (1 souv.) ...;.. 278.— 298.—
anglaises |1 souv. nouv.) 215.— 235.—
américaines (20$) 1000.— 1150.—
Lingot (1 kg) 28300.— 28650.—
1 once en S 532.— 537.—

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

Lingot d kg) 710.— 760.—
1 once en S 13.50 14.25

CONVENTION OR 2.6.1980

plage 28800 achat 28340
base argent 780

Réaction technique à New-York

l INFORMATIONS FINANCIÈRES |
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Au cours des cinq dernières semaines, le marché de Wall Street a vécu une longue
série de séances empreintes de fermeté qui ont fait passer l'indice Dow Jones de 759, le
21 avril, à 860 le 28 mai 1980. Cette progression de cent points appelait une consolida-
tion. Le prétexte de ce renversement de position peut être trouvé dans la décla ration
aussi inattendue que sensationnelle faite par le ministre Yamani, responsable des sor-
ties de pétrole du plus grand exporta teur mondial: l 'Arabie sêoudite.

Ce ministre prédit un effondrement des prix pétroliers dans les six prochains mois.
Mais il y a d'autres motifs , plus strictement américains qui incitent à la prudence. Les
dernières données mensuelles de l 'évolution de la conjoncture aux Etats- Unis indi-
quent un ralentissement de la productio n industrielle, des ventes de détail et des trans-
ports de marchandises à l'intérieur du pays.

Ce cumul d 'indications a conduit l'indice précité à une chute assez sèche de
14 points durant la séance de jeudi dernier. Les pétroles f i gurent au nombre des
valeurs les plus touchées.

Pourtant, il ne faut pas trop s'alarmer de ce repli qui présente un caractère techni-
que de prises de bénéfices après une poussée boursière durable.

BONNE RÉSISTANCE EN EUROPE

Loin de suivre servilement la baisse subite de New-York, les places européennes
ont seulement opéré de pe tites rectifications de positions vers le bas.

En Suisse, au cours de marchés toujours peu animés, un certain glissement vers le
bas a prédominé aux assurances et aux industrielles. Relevons en particulier Réassu-
rances port. -125, Brown Boveri port. -45, Motor Colombus -20, Saurer -20 et Nestlé
port. -45. Parmi les bancaires, Leu se comporte mieux que les autres valeurs de ce
groupe. Il convient aussi d'indiquer quelques mouvements positifs : Sandoz port. +25,
Moevenpick port. +25; Interfood nom. continue son ascension en s 'adjugeant encore
15 f r .  pour toucher 1145. Mais la meilleure réalisation individuelle est celle de Sika
Finanz qui termine à 1120 (+60) ; il s'agit d'une société financiè re de matériaux de
construction spécialisée dans l'étanchéité pour le génie civil, secteur de haute actualité.

A Neuchâtel, seul Crédit foncie r a été traité, revenant d'un écu, il s'est établi à 765.

REPRISE ASSEZ V/VE DE L'OR

L 'orprogresse de 800 fr. par lingot et d'une quinzaine de dollars par once; l'argent
évolue dans le même sens.

Toutes les principales devises améliorent leurs cours; le dollar gagne 1,25 centi-

Le cinquième mois de 1980 laisse une impression de reprise de confiance , laquelle
n'est pas générale mais bien perceptible en Suisse et pour le Marché commun qui
s'achemine vers une consolidation de ses liens agricoles E. D. B.

Le feu
dans un atelier

(c) Hier peu après 15 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont été
appelés au No 28 de la rue du Grenier,
pour un feu qui s'était déclaré dans
l'installation de ventilation d'un
atelier de polissage.

Les sapeurs furent contraints de se
munir d'appareil de protection contre
les gaz. L'extinction s'est faite au
moyen d'eau pulvérisée. Des dégâts à
l'installation.

LA CHAUX-PE-FQNPS
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| BEAUX COUPS DE FILET DE LA POLICE |

= I l y a  quelques mois, on n'en menait
1 pas très large à La Chaux-de-Fonds où
§ les incendies d'origine criminelle se
S succédaient à un rythme effréné. Et
S parmi la foule de questions angoissan-
= tes, au milieu des recommandations de
= prudence lancées à la population , la
=j même et unique question : un ou
= plusieurs pyromanes?
§ Après de patientes investigations et
= un remarquable travail de recherche,
= la police pouvait progressivement
= répondre à cette question. C'est ainsi
= qu'un jeune homme, qui par ailleurs
= semble être revenu sur certaines de ses
= déclarations , comparaîtra prochaine-
= ment devant la Cour d'assises. Il lui est
= reproché notamment d'avoir bouté le
3 feu à deux reprises à Catal yses indus-
I trielles S. A., ainsi qu'à deux établis-
= sements publics de la rue de l'Hôtel-
= de-Ville , plus d'autres cafés de la
| place.
H C'est ainsi que l'ancien employé
= d'un atelier de galvanoplastie , respon-
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sable d'un incendie qui avait occa-
sionné pour un demi million de francs
de dégâts était condamné récemment
par le tribunal correctionnel du
district.

C'est ainsi, également, que la loca-
taire d'un immeuble de la rue Neuve a
avoué avoir bouté le feu intentionnel-
lement dans son logement.

C'est ainsi toujours qu'un gosse de
12 ans se révéla être l'auteur de deux
débuts d'incendie , en avril, rue des
Terreaux. Et qu'il n'est pas improba-
ble , selon nos renseignements, qu'il ne
soit pas étranger au sinistre qui rava-
gea l'ancienne cuisine populaire, rue
du Collège.

Comme nous l'écrivions dans notre
édition du 22 avril dernier, deux
incendies d'origine suspecte n'avaient
pas vu leurs causes être établies : celui
de la rue du Doubs (dans un immeuble
en réfection) et celui de la confiserie
Roulet (dans la soirée du samedi
19 avril). Ce dernier sinistre fut parmi

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

les plus spectaculaires que l'on ait j|
connus à La Chaux-de-Fonds. Et les =
dégâts dépassèrent rapidement le =
montant avancé initialement. Sans =
doute de l'ordre du million, voire =
davantage. =

LA FIN D'UNE LONGUE SÉRIE |

Or, nous apprenons qu'ici aussi le, §j
ou plutôt la coupable aurait été inter- =j
ceptée. U s'agirait d'une locataire de la j|
maison qui aurait agi pour une raison =
que l'on ignore encore. Elle aurait, =
selon la rumeur publique, reconnu son =
forfait. , =

En attendant d'en savoir davantage =
(un communiqué officiel ne saurait =
tarder), on ne peut que se féliciter de =
ce résultat qui met un terme, presque =
définitif , à une longue série de crimes. =
Et qui sera à même de rassurer les =
habitants de la Métropole horlogère. =

Ph. N. |
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Hier vers 7 h, à La Chaux-de-Fonds,
M. R.M., de La Chaux-de-Fonds, circulait
avenue Léopold-Robert, direction ouest. A
la hauteur du Crédit suisse, sa voiture a
heurté l'arrière de celle de M. B.V., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de freiner dans
une colonne de véhicules.

Sous l'effet du choc, ce dernier véhicule a
été poussé contre l'arrière de celui de
Mme G.T., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Coups de frein
et collision
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Les herbes médi-
cinales protègent bouche et gorge et
préviennent bien des refroidissements.
Gargarisez-vous tous les jours avec
l'Eau dentifrice Trybol aux herbes
médicinales. Les gencives... 82038-A
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Région d'AletSCh Obergoms1350m Zermatt 1620 - 3820 m
Fiesch au pied de l'Eggishorn Paradis du promeneur Vacances sur mesure.

I 1050 - 2900 m au cœur des Alpes Nouveau : Ecole de ski en été
Station climatique (028) 73 22 54 juillet/août. La semaine
et centre d' excursions ^^ 

Fr. 220. — inclus skilifts
1028)711466  

Jffîfcrf mb.r 
(028)67  1031

Môrel-Breiten 800-1800 m  ̂ ' f KSW Saas-Fee 1 800 - 3250 m

Station climatique et balnéaire T^^JSr ^â^, 
Sk, d'été cours de tennis

= bienfaits de la montagne J 
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Morel (028)27  1180 Val H'Anniuipr<; , , ¦_ , r, • ,>.,,
Breiten (0281 2 7 1 3 4 5  

Val O AntlIVierS Loèche-les-Bains 141 1 m
Des villages touristiques La santé par les bains thermaux

Riederalp 1200-2300 m 
pour vousaccuej llir (0 2 7 ) 6 1 1 4 1 3

. K , . Zinal-Ayer (027 )65  13 70 _
Semame de randonnées Grimentz (027 )65  14 93 M̂ n^/OO
pédestres avec guide et prix Saint-Luc 1027)65 14 12 H M / ?? Fiforfaitaires, en prmtemps. Chandolin (02 7) 6 5  18 38 rT )̂ ^ft^ L> ' \fW.
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Plateau ensoleillé

( 0 2 8 ) 2 7 1 2 9 1  sur la vallée du Rhône
„, . .,,- ,» 1027) 3 8 2 5 1 9Région d Evolene

Naters-Blatten-Belalp ..nr. 9nml
600 - 2000 m ' , . 7  ,7 .  .. St-Martin 1000 - 1700 m
„ . , .. Soleil, alpinisme , détente ., . , ., . .
Point de départ pour excursions e n  ,n97, S o i n TC Vacances de soleil et de repos,
sur les glaciers , u JJ „„„, ,« Promenades dans magnifi ques
(028)23  13 85 Les Hauderes 027 83 2 35 forêts de mélèzes. A St-Martin .

Arolla (027) 8313 78 on y revient!
A _^<ar7~̂ >̂ - \ >  . villa, La Sage in^T iHt  mfi , ^
' M̂ r̂ ï̂'MV '̂ 
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Finhaut-Giétroz-Châtelard + centre sportif ^  ̂ ^~J "̂-̂
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benne Mor9|ns 1400 m Région des 4 Vallées
Au cœur des Portes du Soleil Haute-Nendaz 1 350 m
(025)77  2361 Station familiale ,

Champex-Lac 1 500 - 2200 m paradis du promeneur
Eté-hiver , la nature Vall d'Illiez - Les Crosets (02 7) 88 14 44
à votre porte Champoussin
(0 2 6) 4 1 2 2 7  9 5 0 m - 1 6 7 0 m - 1 5 5 0 m CAn

Station familiale tranquille , Verbier 1 500 - 3023 m
chalets , appartements à louer Fitness et nature

Salvan - Les Marécottes (025)77 1 1 3 5 - 7 7  2545  (026) 7 62 22 - Télex 38 247
900-180Ù m
Ambiance villageoise, piste Vita TorgonlIOO m C^ï (T\ p; , 4^
tourisme pédestre , piscines, Le but idéal pour vos vacances \ 7 I.' 1 / >-S ll
tennis, etc. de famille. Piscine, tennis, \ I / •"' I ' / J j l //
Salvan (026) 8 1577 nombreux jeux , l'extraordinaire ) L j È \r /  iùJl=^L
ou 8 1479 Tobo-Roule,etc. W-- I yjy ^ v j
Les Marécottes 10261 81589 Ski-pass évasion. ^BTxâdT \^*(
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piscines chauffées. 1 20 téléphériques , fyT\ une documentation touristique sur <̂ -~/'
télécabines et télésièges. 8 Chemins i / ~*sp\
de fer de montagne. Quais autos BLS '»̂ - * ^—'à Kandersteg. Goppenstein et Brigue. t-'̂ ' «inm *?*
Safari mulet en mai. juin, septembre ^

^> 
^̂/^

et octobre. -c^T * Prénom ^Ç
Prospectus et rensei gnements par votre r~* ""t
agence de voyages , les offices locaux ^O7" ^

ue Localité <̂ j^
de tourisme ou auprès de l'Union -̂̂ -r^' . T~- .̂
valaisanne du tourisme. 1951 Sion. r̂y f,
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Tel (027) 2231 61, / ^P l-lnion Valaisanne du Tourisme , 1951 Sion j^v-  ̂ »
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La publicité rapporter s , A , SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font! Téi. ioaai as ssoi

Pour vos soirées, mariages, specta-
cles

WILLIE CLOWN
INTERNATIONAL

vous aidera à remporter un grand
succès.
Boîte postale 14, 2016 Areuse.
Tél. 42 27 74. 7747S-A
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
La Corse, île de beauté
7 au 14 juin et 13 au 20 septembre 8 jours 845.-
Tyrol - Innsbruck avec soirée tyrolienne
14au15juin 2 jours 170.-/180.-
Provence - Camargue - Côte d'Azur
16 au 22 juin 7 jours 575-
Circuit de la Finlande
19 juillet au 3 août 16 jours 1595-

VACANCES BALNÉAIRES
Lido di Jesolo
4 au 20 juillet 17 jours 620.-/870-
Riccione
19 juillet au 2 août 15 jours 785.-/820-
Cattolica
19 juillet au 2 août 15 jours 770.-/835.-
Costa Dorada (Espagne)
Calafell Playa (pension complète) 10 jours 515.-/595.-

17 jours 780.-/935 -
Canet Plage Perpignan (France)
demi-pension 10 jours 745.-/765.-

17 jours 1240.-/1285.-
Départs tous les lundis
du 16 juin au 6 octobre 1980
Yougoslavie - Umag (Istrie) 10 ou 17 jours 595.- à 785.-
Départs tous les vendredis
du 11 juillet au 10 octobre 1980.

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11
ou BUREAU TCS - LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 88, tél. (039) 23 11 22
ou BUREAU TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle. 82087-A
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Ses caractéristiques en bref: ffnfc T ï'̂ CTT^Û ZIK 1$$»
un quatre-cylindres silen- faS^'W ^̂ ^̂ B}BiiiBHBai*̂ «| Mf i

1,3 1/71 ch, couplé à la trac- \|É8F
tion avant. Une suspension ^mÊ*W
à 4 roues indépendantes parfaitement sur route. Et championne d'écono-
élaborée. Un vaste habitacle con- mie - comme chaque Renault!
vertible. Confortable et fonctionnelle j an de Earan tie , kilométra ge illimité.
de bout en bout. Idéale en Ville et 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleu-
rier : 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. 82427-A
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f GALERIE DU VIEUX-PRESSOIR V̂
à Onnens près de Grandson

MEIELI HOLZER
PEINTURE NAÏVE

: Jusqu'au 31 août 1980
Heures d'ouverture :

Me - Ve - 9 h - 14 h et 17 h - 23 h

L

Sa - Di toute la journée.
Fermé lundi et mardi

Galerie et café-restaurant Au Bon Vin
1425 Onnens (VD) Tél. (024) 71 13 76 )

82761-A J

Institut pédagogique

I nO fflliff» Formation deLes galbai»
institutrices

ilMliriQ Prati que dans
lUlll lU différents

établissements
Jaman 10
LAUSANNE Tél. 23 87 05

76186-A

Accordéoniste
anime vos soirées,

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

Tél. 24 59 18. 772M A

CLOTURES
BOIS METAL BETON
l FERS FORGES
ï ENTRETIENS-RÉPARATIONS
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Tribunal correctionnel: les deux cambrioleurs
avaient été «pinces»... dans la chambre froide

CANTON PU JURA | A Delémont

De notre correspondant :
C'était le 19 mai dernier , entre 22 et

23 heures. Deux mauvais garçons du
milieu zuricois, désireux de se ren-
flouer sans prendre trop de risques,
avaient quitté les bords de l'Aar pour
le Jura , où ils pensaient que le cam-
briolage pouvait se prati quer impu-
nément. Ils ont déchanté depuis , car à
peine avaient-ils traîné le coffre-fort
de la Coop de Bassecourt (il contenait
28.000 fr.) dans la chambre froide
pour l'y forcer tranquillement au
chalumeau , que deux gendarmes
apparaissaient sur la porte. Les cam-
brioleurs laissaient alors immédiate-
ment tomber le coûteux appareillage
spécial , acheté la veille même pour le
prix de 1000 fr., et levaient les mains.
Ils étaient faits.

UN NÉOPHYTE ET UN HABITUÉ

Les deux hommes ont comparu hier
matin devant le tribunal correctionnel
du district de Delémont. que présidait
le juge Lâchât. Emmanuel Stoerk ,

30 ans, le « cerveau » , a un casier judi-
ciaire peu charg é: deux condamna-
tions pour lésions corporelles , car cet
ancien garçon de café recyclé dans les
anti quités est un bagarreur ; 27.000 fr.
de dettes à éponger , d'où la tentative
de Bassecourt.

Arthur Moser , 37 ans, célibataire ,
père de deux enfants , est en revanche
un habitué des tribun aux : il a neuf ins-
criptions à son casier: dix mois pour
attentat à la pudeur des enfants , trois
ans pour vol et recel , deux ans et demi
pour falsification de marchandises ,
trois ans et demi pour vol en Italie , six
ans dès 1978 pour vol en bande ,
escroquerie, etc. II n 'aurait donc pas
dû être à Bassecourt , mais il avait
profité de l' enterrement de son par-
rain , au mois de février , pour fausser
compagnie à ses gardiens. Ce qui lui a
permis , entre février et mars , de
procéder à une dizaine de cambriola-
ges... Il s'est présenté hier devant le
tribunal sans défenseur.

Quant à son comp lice Stoerk , il était
défendu par Me Amgwerd , de Delé-

mont qui , relevant le peu de gravité de
l'affaire , et le fait que les deux voleurs
n 'étaient pas armés et n 'avaient pas
offert de résistance , a demandé au
tribunal de s'en tenir à un maximum
de cinq mois avec sursis. Le procureur ,
pour sa part , n 'assistait pas à l' audien-
ce, et il avait communiqué ses conclu-
sions par écrit.

LE VERDICT

Après une heure de délibérations , le
tribunal a rendu le verdict suivant:
quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans pour Stoerk ,
cinq mois ferme pour Moser. Le
premier a bénéficié de ses « bons»
antécédents, le second a pâti de son
très lourd casier judiciaire. Les deux
hommes devront payer solidairement
les 2385 fr. de frais.

Moser a été remis à la justice zuri-
coise , qui doit encore le juger pour les
délits commis entre le moment de son
évasion et celui de son arrestation
dans la chambre froide de Bassecourt .

BEVI

Corgémont : une trêve
souhaitée par le préfet

CANTON DE BERNE I L>écoie a repris

De notre correspondant :
Les cours ont repris normalement

pour les 145 élèves et les huit ensei-
gnants de l'Ecole primaire de Corgé-
mont. Hier, chacun était à sa place en
classe. Il semble maintenant que l'on
s'achemine vers un temps de trêve. Le
mouvement de solidarité engendré
par la non-réélection de M. Pierre
Amstutz a été remarquable. La presse,
la radio et la TV en ont parlé large-
ment.

Même les élèves de M. Amstutz, qui
sont à l'origine de ce mouvement, ont
maintenant réintégré les bancs de

l'école. Ils ont bien tenté hier en fin de
journée d'organiser une manifestation
d'enfants dans la rue , mais ils n 'y sont
pas parvenus.

Côté autorités , peu ou pas encore de
réactions. Le préfet souhaite une trêve
d'une quinzaine de jours afi n de per-
mettre l'organisation d'une rencontre
des différents partis intéressés (SEB,
SEJB, inspecteur , etc.)

Le village, l'école, reprendront leur
souffle. Cela permettra peut-être à
certains de méditer sur le problème
qui demeure. I. Ve.

Un retour aux matériaux naturels
VI LIE D E BIEIM m E l  inauguration de Texposition suisse de sculpture

De notre rédaction biennoise :
Le vernissage de l'exposition suisse de sculpture, qui a lieu cet

après-midi au gymnase du Strandboden, est une pierre de taille
dans l'ensemble de la manifestation quinquennale biennoise. Non
seulement, c'est l'ouverture d'une exposition à l'échelle nationale
qui présente 140 œuvres de quelques 120 artistes, mais c'est
encore l'occasion de participer à nombre de manifestations cultu-
relles, allant de la musique au théâtre, en passant par un spectacle
de mime.

L ouverture officielle de la septième
exposition suisse de sculpture permet
aux promeneurs et visiteurs de faire
connaissance avec la création contem-
poraine de la sculpture suisse jusqu 'au
24 août 1980. Ils verront côte à côte des
artistes connus de longue date, comme
Aeschbacher, Tinguely, Max Bill et
d'autres moins célèbres mais peut-être
aussi talentueux, comme Oskar Wiggli,
Schang Hutter, Mathias Spescha,
Roland Werro et Erica Pedretti.

CONDITIONS IDÉALES

A Bienne, les artistes disposent de
conditions quasiment idéales pour
exposer leurs œuvres. En effet, un
agréable itinéraire mène le visiteur de la
fondation Neuhaus au Strandboden,
sur les bords du la c. Il ira ainsi de décou-
verte en découverte, au gré de certaines
rencontres avec l'art. Le long de la Suze,
sous les châtaigniers, le long du
faubourg du Lac et enfin au Strandbo-
den, quelques 140 œuvres pourront

être admirées. Les travaux de petite
dimension ou qui ne supportent pas les
effets des intempéries sont exposés
dans les locaux du nouveau gymnase,
dans la villa Maeder et dans certaines
pièces de la Fondation Neuhaus.

Toutes les œuvres présentées cette
année sont vieilles d'au maximum cinq
ans. Certaines ont même été réalisées
sur place ou pour le moins fignolées.
Par exemple, «Bieler Rugel», de Rafaël
Benazzi, le n Somnambule », de Kaspar
Pfenninger, ou encore l'œuvre de
Roland Luechinger.

Pour les artistes qui voient grand,
l'exposition de Bienne est plus qu 'une
aubaine. La place ne manque pas et les
responsables se sont montrés accueil-
lants pour les œuvres monumentales.
Cari Bûcher et ses huit colonnes de près
de deux mètres et demi de hauteur,
Albert Siegenthaler et Gillian White et
leur nParadise lost» éparpillé sur une
surface de 700 mètres carrés, Kurt
Laurenz Metzler et son Olympe de
7 m SO de haut, Fritz Ruenzi et ses cais-

ses d'expédition, et Ueli Berger et son
«Jura ». Tous ont trouvé sur les pelou-
ses biennoises ou sur le macadam une
place à leur convenance, accessible au
public.

RE TOUR
A UX MA TÉ RI A UX NA TUREL S

Les nouvelles manifestations de la
création artistique se traduisent par un
retour aux matériaux naturels comme le
bois, la pierre et l'élément eau-air-terre.
Cinq artistes ont pris l'arbre comme
thème de réalisation, que ce soit dans la
dimension mythique {Hans Balmerj,
dans sa relation avec l'univers (Matthias
Aeberli), ou enfin plus librement avec la
fantaisie (Ernst Buchwa/der).

Ainsi, ce courant d'artistes sensibili-
sés par les problèmes de l'écologie et de
l'environnement, remettant en question
le monde dans lequel ils vivent, s 'inter-
rogent sur les conventions et autres
comportements, qui, comme Dieter
Seibt avec son «Papalagi», construi-
sent des antimodes et s 'opposent aux
puristes. Beaucoup de jeunes artistes ne
croient plus en la toute puissance des
lois mathématiques, des formules de
physique, de la construction ingénieu-
se, bref refus ent d'adhérer à l'exactitude
absolue des œuvres de Bill, Duarte ou
Mègert. Ils placent l'individu face à
l'anonymat technique.

RÉTROSPECTIVE
HANS AESCHBACHER

Le sculpteur Hans Aeschbacher est
mort il y a peu de mois. Or, de son vivant
encore, il avait fait un choix de neuf
sculptures devant constituer une
rétrospective de son œuvre à exposer
dans le cadre de la septième exposition
suisse de sculpture. Ces neuf sculptures
documentent de façon frappante le
chemin parcouru par l'artiste, depuis
ses travaux figuratifs, dont la Vénus de
1944, victime d'un acte de vandalisme,
jusqu 'aux œuvres abstraites du début
des années 60. Cette rétrospective.

¦ devenue parla force des choses exposi-
tion commémorative, illustre on ne peut
mieux le débat qui s 'était institué entre
l'artiste et la pierre. Le marbre et le
granit ont été les matériaux utilisés de
préférence tout au long d'une période
particulièrement fertile.

La rétrospective est placée à l'espla-
nade des sculptures. Cette esplanade
devrait continuer à exister après l'expo-
sition et permettre chaque année à un
artiste d'y exposer une quinzaine
d'œuvres.

FESTIVAL D'ACCOMPAGNEMENT

Pour accompagner l'exposition
suisse de sculpture, un riche pro-
gramme de manifestations culturelles a
été mis sur pied. Aujourd'hui, en l'hon-
neur du vernissage de la manifestation,
un spectacle sera donné, avec la partici-
pation de danseurs, musiciens (trio
Humai r) et même d'un mime au Théâtre
de poche.

D'autres campagnes inconvention-
nelles, comme une vente aux enchères
des œuvres, une vente américaine, des
déjeuners au bord du lac, un «travesti
show», aideront encore le public à se
mettre dans l'état d'esprit nécessaire
pour pouvoir ressentir une sculpture
sans vouloir y trouver une motivation
rationnelle.

Poste d'enseignant à repourvoir
à Orvin: FD impose une candidate
De notre correspondant :
Nouvelle politisation lors d'une élection

d'enseignant: ce cas s'est déroulé mercredi
soir en assemblée communale à Orvin. Les
manœuvres de Force démocratique ont à
tel point écœuré le président de la commis-
sion d'école , M. Paul Grundbacher , qu 'il a
annoncé sa démission.

Il y avait foule à l'assemblée puisque
290 personnes y participaient. Sept candi-
dats étaient en compétition. Cependant la
préférence des parents d'élèves allai t à un
jeune homme du village, M. Jean-Bernard
Liengme, qui occupait provisoirement ce
poste avant la mise au concours. Son ensei-

gnement donnait satisfaction et le président
de la commi ssion d'école l'a chaleureuse-
ment recommandé. Cependant , cette atti-
tude ne faisait pas l'unanimité au sein de la
commission d'école qui avait décrété la
liberté de vote.

Mal gré toutes les interventions en faveur
de M. Liengme , l' assemblée au vote, par
144 voix contre 139, écarta l'enfant du vil-
lage pour confier ce poste à M"c Maya
Troesch , jeune normalienne en fin
d'études , et habitant La Heurte. Elle était
présentée par Force démocratique.

Inauguration du bâtiment
réno vé de la préfecture

De notre rédaction biennoise:
Evénement, hier en fin d'après-midi, à l'occasion de l'inauguration offi-

cielle du bâtiment récemment rénové de la préfecture (notre photo Avi-
press Ackermann) : pas moins de trois conseillers d'Etat s 'étaient déplacés
pour la circonstance à Bienne.

MM. Peter Schmid directeur de la justice, Gotthclf Buerki, directeur
des travaux publics, et Robert Bauder, directeur de la police, se sont succé-
dé à la tribune des orateurs pour Y saluer une rénovation des plus réussies
en ville de Bienne.

Nous v reviendrons dans une prochaine édition.

Vol par effraction
à l'école

MOUTIER

(c) Durant la nuit de jeudi à vendredi,
un inconnu s'est introduit par effraction
dans le bâtiment de l'école primaire de
Moutier, à la rue Centrale. Brisant une
fenêtre au rez-de-chaussée, il a ensuite
visité tout le bâtiment, enfonçant les
portes des locaux. Il a pu, selon les
estimations de la police, emporter
plusieurs centaines de francs. Les
dégâts qu'il a causés s'élèvent à près de
1000 francs. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Renard enragé abattu

COURT

(c) Le garde-chasse volontaire Pierre
Hofer a abattu à l'entrée du Vallon de
Chaluet un renard atteint de la rage.
Une fois encore, il y a lieu de recom-
mander aux promeneurs et pique-
niqueurs une grande prudence
lorsqu 'ils aperçoivent un animal
d'allure suspecte. CARNET DU JOUR

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le chemin perdu ;
17 h 30, La grande bouffe.
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, La
femme flic
Elite : permanent dès 14 h30, Sissys hot
summer.
Lido 1: 15 h , 18 h et 20 h 30, Le guignolo.
Lido 2: 15 h , 18 h et 20 h 30, Kramer
contre Kramer.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, P'tite tête de
troufion et Big-Fix, détective privé.
Palace : 15 h , 18 h30 et 20 h30 , Firepo-
wer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les farceurs ! j
17 h 45, Everything you always wanted to
know about sex.
Studi o : permanent dès 14 h 30, Unersaet-
tliche Frauen; 22 h 30, Mondo cannibale
(2"K partie).

MANIFESTATIONS
Théâtre de poche : 20 h 30, « Derrière le
masque », Bernhard Rolli , poète sans paro-
le.

Aula collège du Sahlight: 20 h , «Passez
une soirée sous les tropiques ! », avec
l'orchestre Antillais.

Pharmacie de service: tél. 22 27 77ou
22 22 40.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Studio: pas de nocturne.
Palace: 16 h30, Storia di karata.

MANIFESTATIONS
ESS 1980: StrandbodeniGymnase , dès
10 h, petit-déjeuner sur l'herbe , avec
« Musi que pour pieds fati gués », etc.
Ecole Rudolf Steiner : 20 h 15, soirée duo
avec Elisabeth Grimm (violon) et Erika
Radermacher (piano) ; œuvres de Mes-
siaen , Schubert , Debussy et Brahms.
Club du dimanche de Pro Senectute,
restaurant de l'école professionnelle :
11 h 30, repas en commun.

Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

De notre correspondant :
Réunis en synode extraordinaire, les enseignants syndiqués (SEJ) du district

de Delémont, ont examiné le cas de non-réélection de l'institutrice du degré infé-
rieur de l'école de Bourrignon, Mme Fringeli. Dans un communiqué publié hier, ils
constatent en particulier que l'efficacité de l'enseignement de Mmo Fringeli et ses
compétences pédagogiques n'ont jamais été mis en cause, et que la commission
d'école a proposé sa réélection.

La campagne de dénigrement de l'enseignante se base sur des mensonges.
Suite à un revirement inexplicable, les autorités communales et scolaires caution-
nent ces ragots à la limite de la diffamation. Des motifs pédagogiques infondés
cachent d'autres raisons obscures et inavouables.

En conséquence, la section du district de Delémont de la SEJ invite tous les
enseignants à se solidariser avec M™ Fringeli, propose le boycottage du poste, et
invite les délégués SEJ à soutenir cette proposition à l'assemblée générale du SEJ.
En outre la section de Delémont demande a tous les chômeurs, syndiqués ou non,
de renoncer à postuler la place, et elle exige la réhabilitation de M""* Fringeli, dont
les compétences pédagogiques ne sont pas en cause. Elle invite aussi le corps élec-
toral de Bourriqnon de renommer l'institutrice pour six ans.

A la suite de la découverte d'un squelette
humain sous le plancher d' une habitation
de Courfaivre , à quelque 40 cm de profon-
deur , une enquête a été ouverte. Comme le
relève vendredi le juge d'instruction du
district de Delémont dans un communiqué ,
les ossements ont fait l'objet d'un premier
examen sommaire par l'institut de méde-
cine légale.

Il résulte du rapport de celui-ci que le
squelette exhumé est vraisemblablement
celui d'un homme âgé de 50 à 55 ans , mort
il y a en tout cas plus de 20 ans, peut-être
depuis des siècles. D'autre part , les osse-
ments examinés révèlent qu 'ils appartien-
nent à deux ou peut-être trois individus.
Comme un squelette avait déjà été décou-
vert à proximité immédiate il y a 16 ans, il
n'est pas du tout exclu que l'on trouve
encore d'autres ossements humains. (ATS)

Squelette de Courfaivre :
en tout cas plus de 20 ans,

peut-être des siècles !

Pas de marche-arrière, maigre les pressions...
De notre correspondant:
Ainsi, la décision est tombée plus tôt

qu 'on ne l'attendait. Le service de
l'enseignement et le département de
l'éducation ne font pas marche arrière,
comme on le leur avait demandé de
nombreux côtés : comité contre la fer-
meture des classes, syn dicat des ensei-
gnants, parlementaires, d'autres grou-
pements encore, des communes. Ce
qu'on attendait généra lement du côté
des opposants aux fermetures des clas-
ses : que le département de l'éducation
accepte de surseoira la mise en vigueur
des arrêtés et des décisions pris, qu 'il
soit d'accord avec un moratoire de deux
ans, ce qui aurait permis à tous les
secteurs intéressés de réexaminer le
problème sous tous ses aspects (struc-
turel, pédagogique, financier), et qu 'il
envisage le reclassement des ensei-
gnants touchés par d'éventuelles fer-
metures de classes.

Mais les opposants aux décisions de
fermeture du département de l'éduca-
tion n'avaient pas prévu une chose:
qu 'à la suite de la concertation entre le
service de l'enseignement et les autori-
tés sco laires et communales concer-
nées, dix communes retireraient leur
opposition. Dès lors, conforté encore
par la déclaration des maires démo-
chrétiens concernant le mode de répar-
tition des charges des traitements du
corps enseiqnant entre l'Etat et les

communes, il devenait évident que le
département de l'éducation maintien-
drait ses décisions.

Compte tenu de l'exception accordée
à la commune des Genevez pour son
école du Prédame, il reste six commu-
nes qui auront à fermer une classe
contre leur gré. Elles ont la possibilité de
recourir auprès du gouvernement, sans
grandes chances de succès, il est vrai.

Il est évident qu 'on aura à reparler de
cette affaire, car quelques-unes des
communes concernées, de même que
les enseignants et le comité de coordi-
nation pour le maintien des classes, ne
se tiendront pas pour battus.

Le synode des enseignants du district
de Delémont a d'ores et déjà décidé de
demander la réunion rapide d'une
assemblée générale extraordinaire du
syndica t des enseignants jurassi ens,
afin d'examiner l'affaire sous son
nouveau jour. D'autres voix encore se
feront entendre. En vain sans doute, car
si on pouvait éventuellement attendre
que le ministre Jardin et ses services
lâchent du lest après le tollé soulevé par
leurs premières décisions, il est bien
évident qu 'ils ne pourront plus désor-
mais faire machine arrière, après avoir
confirmé leur premier verdict, sans per-
dre la face. BÉVI

Vers des recours auprès du gouvernement
A la suite de la confirmation de la déci-

sion du département de l'éducation et des
affaires sociales de la République et canton
du Jura de fermer une école et cinq classes
primaires dont les effectifs sont jugés insuf-
fisants , le comité de coordination pour le
maintien des écoles et petites classes a
publié hier soir un communiqué dans lequel
il déclare avoir app ris sans surprise la déci-
sion du service de l' enseignement , la
procédure écoulée ayant démontré qu 'il ne
fallai t pas s'attendre à une quelconque
évolution au niveau administratif.

Désormais, la discussion se passera au

niveau gouvernemental (les communes
concernées ont la possibilité d'y recourir) :
« Il prendra enfin une dimension responsa-
ble» . Le comité de coordination mettra
tout en œuvre pour que la résolution de la
majorité parlementaire soit prise en consi-
dération lors des décisions futures.

Rappelons que lors de sa dernière séan-
ce, le parlement juras sien avait accepté une
résolution demandant au gouvernement
d'accepter un moratoire de deux ans avant
de prendre des mesures de fermetures de
classes. (ATS)

De notre correspondant :
Au début du mois de mars , le département de l'éduca-

tion et des affaires sociales et son service de l'enseigne-
ment ont pris des décisions visant à la fermeture d'une
école, de six classes primaires et de quinze classes
d'ouvrage (trois de leçons hebdomadaires) ainsi qu 'à la
transformation du statut de huit classes primaires et de
douze classes d' ouvrage. Dans ces derniers cas, il s'est agi
d'autoriser des nominations provisoires afin de permettre
l'étude , au cours de ces toutes prochaines années , de
regroupements scolaires.

Dix-sept communes ont fait opposition à ces décisions.
Deux ont accepté la fermeture d'une classe d'école primai-
re: Glovelier et Muriaux (école du Cerneux-Veusil).

Au cours des dernières semaines, le service de l'ensei-
gnement a entendu les autorités communales et scolaires
concernées pour connaître , de manière approfondie , leurs

motifs d'opposition. A la suite de cette concertation, dix
communes ont retiré leur opposition.

En réexaminant chaque dossier, le service de l'ensei-
gnement a constaté qu 'à une seule exception, aucun
élément nouveau et inconnu de lui au moment de sa
première décision n'a été apporté. Les autorités des com-
munes intéressées ont donc reçu confirmation des déci-
sions antérieures. Conformément à la loi, leur droit de
recours auprès du gouvernement reste ouvert.

L'exception touche l'école du Prédame, sur la commune
des Genevez. Compte tenu des dispositions prises par les
communes des Genevez , de Lajoux et de Montfaucon
concernant l'aménagement ou la reconstruction de
plusieurs fermes, le service de l'enseignement a décidé de
maintenir provisoirement pour deux ans l'école du
Prédame. Les fermetures de l'école de Moatfavergier et
des classes d'écoles primaires des Bois et du Noirmont
(école de la Goule) sont notamment maintenues.

.......... ..
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MALLERAY

Les 80 délégués du parti socialiste du
Jura bernois (PSJB), réunis hier soir à
Malleray, à l'occasion de leur congrès
ordinaire, ont reconduit M. Lucien
Buehler, député de Tramelan, à la prési-
dence pour une nouvelle année. Ils se
sont en revanche donné un nouveau
vice-président en la personne de
M. Francis Althaus, municipal de
Moutier, qui remplace M. Pierre Keller
qui, pour des raisons professionnelles,
quitte la région. Quant à M. André Ory,
député et président de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB), il a
été confirmé dans ses charges de secré-
taire à l'information. Enfin, le poste de
secrétaire, vacant depuis un certain
temps, sera désormais occupé, puisque
les délégués y ont élu Mme Carmen
Guerne, de Tavannes.

Congrès des socialistes
du Jura bernois

LA NEUVEVILLE

(c) Hier soir, l'assemblée de paroisse de
La Neuveville a nommé à l'unanimité le
successeur du pasteur Charles Dubois,
en la personne du pasteur Diacon de
Grandval. M. Diacon commencera son
ministère en qualité de pasteur bilingue
dès septembre 1980.

Le nouvel élu est âgé de 55 ans. Après
avoir fait ses études de théologie à Neu-
châtel et à Bâle, M. Diacon a été pasteur
pendant trois ans à Saint-Pierre le Vieux
de Strasbourg, puis pendant 10 ans
celui de la communauté romande de
Thoune et, enfin, 18 ans pasteur à
Grandval.

Nouveau pasteur

Cyclomotoriste
et cycliste renversés

(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
22 h, un cyclomotoriste habitant Longeau a
été renversé par une voiture à Bruegg.
Blessé à la tête en plusieurs endroits , il a été
transporté à l'hôpital régional de Bienne.

Hier, peu après midi , une jeune fille
d'Orpond a également été renversée par un
véhicule alors qu'elle circulait à bicyclette,
à la hauteur de la place d'Orpond. Souf-
frant de contusions à la tête et à une jambe ,
elle a aussi dû être hospitalisée.
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fntaĝ lfa ! 
Notre exposit ion 

et nos stocks 
en 

porcelaine ,
lllIltJli s Plit iiî I verrerie . couverts , casserolerie sont a votre
MÉJalB lira Mil II» J disposition .
HSSHSSS  ̂ j Prix à l' emporter .
JJt&ffîJIMliflii I Annoncez votr e visi te , nous vous servirons

i encore mieux
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et toujours un grand choix à la carte

Aloys Perregaux, peintre à Villiers
Dans l'angle droit, encore la sarabande d'un trait qui se sait une racine : Aloys Perregaux au travail dans son atelier de Villiers.On peut voir sa peinture aux
Ateliers sylvaniens. (Avipress-P. Treuthardt)

«JE ME PERMETS DES JEUX. JE M'AUTORISE TOUTE EXPÉRIENCE»
On entend : « Aloys Perregaux, peintre

à Villiers » et cela évoque un artiste
heureux, dans le cadre d'une vieille
ferme entourée d'un jardin spontané, un
peu négligé, cerné d'anciens fruitiers
tordus par les ans. L'image vient
d'autant plus facilement à l'esprit que
l'exposition consacrée aux œuvres
d'Aloys Perregaux, aux Ateliers sylva-
niens a pour écrin un de ces vieux logis
campagnards - tout artificiel d'ailleurs,
puisqu'en fait il s'agit des écuries de
l'ancienne ferme. La surprise est de taille
en découvrant le peintre des vergers en
fleurs, des forêts ardentes d'intimité,
poursuivre son travail dans un immeu-
ble locatif tiré à l'angle droit, son regard
sur la vallée cerné de verre et de béton.

Lui, Aloys Perregaux, ça ne le gêne
pas. Il lui a fallu quelque temps pour se
sentir à l'aise, comme dans tout
nouveau lieu, puis la réalité de sa vie
intérieure a oblitéré la froideur des
cubes habitables, en a même fait un
atout de son jeu : ce qui importe au pein-
tre est bien plus ce qu'il vit que où il vit.

Ce qu'il vit, c'est une peinture de plein
fouet, une peinture qui a traverse les
complaisances d'un joli talent pour la
prise de conscience approfondie de la
force de l'âge. Au premier coup d'œil,
Perregaux est toujours Perregaux: un
coup de brosse arrondi et plaisant, des
couleurs chatoyantes, des harmonies de
bonne humeur. Mais sous l'élégance,
aujourd'hui, il y a la tension; sous la
forme, l'espace et dans le trait, une raci-
ne.

PAS UN HASARD
Aloys Perregaux n'est pas arrivé là par

hasard, pas plus qu'il n'est revenu par
hasard dans ce Val-de-Ruz qui l'a vu

naître. C'est un choix, ou plutôt une suite
de choix dont l'origine se perd dans la
mémoire. Pour ce qui est du Val-de-Ruz,
c'est le Jura bien sûr, mais c'est aussi
une nostalgie, un souvenir d'enfance, ce
cordonnier Zimmermann, parent du
poète, qui partait le dimanche, avec sa
« boîte à pouce » - il appelait ainsi le
combiné boîte à peintures-palette, qui
lui servait en campagne - son siège
pliant et son ombrelle, personnage
cezannien qui impressionnait fort le tout
petit enfant encore frotté des jupons de
sa mère.

Pour ce qui est de peindre, et de n'être
plus que peintre, la suite des choix,
l'enchaînement des exigences a

procédé selon une démarche partagée
d'instinct et de réflexion. Dans ce qui a
compté pour Perregaux, dans ses char-
nières, l'une force renvoie à l'autre pour
une invention de plus en plus libre et de
plus en plus féconde: Ainsi, il peint
beaucoup, spontanément, se permet
tous les jeux, s'autorise toutes les expé-
riences, même les plus aléatoires, puis il
accepte ou rejette et... détruit beaucoup.
Il est inconditionnel d'un maître, lui voue
une vénération immense, l'étudié des
années durant, pour mieux s'en affran-
chir. Il ne peint plus pendant des mois,
enfin presque plus, pour mieux savoir
où se trouve la peinture à faire, première
urgence, et le découvrir à travers l'écri-
ture, il interroge les théories, érige ses
découvertes en système et ne retient
finalement comme ultime caractère
obligé de la peinture que sa nature de
cœur. Il se fait champion de la nouvelle
figuration sans oublier pourtant que ce
qu'il produit n'est qu'une élaboration
intérieure toute d'abstraction. Bref,
Aloys Perregaux apprivoise les contras-
tes, marie la naïveté à l'intelligence, et
c'est avec douceur et intelligence qu'il
parle d'énergie cette force qui ne
ménage pas ceux qui la conduisent. Plus
son monde devient léger, plus il est soli-
de. Il sait, au cœur de l'inspiration, la
servir en artisan, en besogneux, il a
appris à parler d'éternité en commen-
çant à huit heures du matin.

Aloys Perregaux, un homme du Val-
de-Ruz, vivant au Val-de-Ruz, qui s'y
sent bien, s'y est refait des amitiés, peint
des décors de théâtre pour la troupe du
Pâquier, y joue comme comédien, et se
fait oublier dans son coin de terre à
l'heure où les grandes villes, les grandes
galeries s'ouvrent à lui: soixante-cinq
œuvres à Zurich, une vingtaine encore
aux Ateliers sylvaniens, beaucoup dans
les tiroirs, au grenier. Et beaucoup à
venir encore, un fourmillement, un
enthousiasme, en regardant la côte de
Clémesin, en montant dans le ciel qui est
par-dessus le toit de la ferme vers Chuf-
fort. Ch. G.

Atelier d'ébénisterie-antiquités
R. Meier 2208 Les Hauts-Geneveys Tél. (038) 53 47 57

(anciennement à Valangin) 53 47 26
Exposition de meubles campagnards

ACHAT Actuellement : 1 lot de meubles naturels, en bois de sap in (secrétaires ,
IfCMTC petites tables, liseuses, tables de nuit, commodes, 1 bureau 7 tiroirs,
Vbn!§b 1 banc d'angle avec table, etc.) , ainsi que armoires, vaisseliers , buffet
DÉpARATIfl&I de service, grandes tables,etc., plus de 40 meubles.
nCFJtllfl IlUN Exposition ouverte le dimanche aussi. Grand parking.
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Lorsqu'une école de ten-
nis existe depuis dix ans
déjà, sa réputation n'est
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octobre.
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Amélioration du logement
dans les régions de montagne

CONFEDERATION | Travaux de la commission du National

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
la révision de la loi sur l'amélioration
du logement dans les régions de
montagne, qui siégeait à Disentis, a
accepté unanimement l'entrée en
matière , mais a décidé de maintenir
une disposition que le Conseil fédéral
propose de modifier. Il s'agit des pres-
criptions relatives aux travaux don-
nant droit à des subventions. Le texte
actuel stipule que les subventions
fédérales selon la loi en question ne
doivent pas être octroy ées si l' amélio-
ration de logements est encouragée
par l'aide fédérale en faveur des
améliorations foncières et des bâti-
ments ruraux - les crédits d'investis-
sements dans l'ag riculture étant
exceptés. Le Conseil fédéral voudrait
au contraire que l'aide fédérale en
vertu d'autres dispositions ait le pas ,
de manière générale , sur l'aide selon la
loi en discussion.

La commission a également décidé
de prévoir qu 'en princi pe le requérant
ne subisse pas d'inconvénient du fait
de l'introduction de l'échelle mobile
appli quée à l'échelonnement des
subventions fédérales selon la capacité
financière des cantons , et par rapport
au système actuel.

La commission siégeait sous la
présidence du conseiller national
Andréas Duerr , PDC saint-gallois. Elle
a rappelé dans un communiqué le but
de la révision qui est d'adapter le
champ d'application à raison du lieu
aux conditions actuelles. En outre, les

subventions fédérales doivent être
échelonnées suivant le système de
l'échelle mobile et selon la capacité
financière des cantons. Enfin , la
campagne en faveur du logement dans
les régions de montagne doit être
prolongée de dix ans.

Le Fonds national de la recherche
réfute les accusations portées contre lui

BERNE (ATS). - Dans un commu-
niqué publié vendredi , le «Fonds
nation al» de la recherche scientifique
rejette les griefs formulés à son encon-
tre mardi passé par le « Mouvement
populaire des familles» (MPF) et un
groupe de sociologues de Suisse
romande (Grisoc). On se rappelle que
ces deux organisations avaient fait le
procès du «Fonds national », lui
reprochant notamment de refuser son
soutien à des projets d'enquête en
sciences humaines pour des raisons
arbitraires , relevant parfois du
domaine de la politique. Le « Fonds
national retourne cette accusation: les
requérants déboutés - le « MPF» et le
«Grisoc» ont vu plusieurs de leurs
projets refusés - tentent d'exercer une
pression politi que pour que leurs
projets esquivent la barrière de la

qualité scientifique. Car, pour le
« Fonds national », les projets en ques-
tion ont été refusés pour des raisons
scientifi ques, et non politiques.

Le «Fonds national» souligne que
les critères d'appréciation ne com-
prennent pas l'intérêt qu 'un thème
peut avoir ni le caractère attractif et
actuel d'un objet de recherche. Cela ne
saurait suffire pour justifier un subsi-
de. Il faut , en revanche, que le projet
soit réalisable , qu 'il puisse être mené à
terme dans des délais acceptables et
sur la base de méthodes dont la rigueur
est indiscutable. Autant l'expérience
que les compétences du requérant et
de ses collaborateurs entrent en ligne
de compte , mais en aucun cas leurs
opinions politiques ou le caractère
critique des thèmes de recherche.

Il faut avoir des œillères pour prêter

au «Fonds national» des intentions
politiques unilatérales, lit-on encore
dans le communiqué. Quant à l'accu-
sation de «self-service» -le «Fonds»
agrée des projets qui ont pour auteurs
ses propres experts - elle n'est pas
soutenable, dit encore le communi-
qué. Les membres du conseil de la
recherche, pour pouvoir ju ger de la
qualité scientifique des projets dépo-
sés, doivent être parfaitement au
courant des derniers développements
de la science dans leurs disciplines
respectives. Or, seuls les savants actifs
au front de la recherche sont à même
de juger en connaissance de cause. Il
est fait en outre appel à des experts
externes au «Fonds national »,
souvent à l'étranger, ce qui constitue
une garantie supplémentaire d'impar-
tialité.

La population augmente...
et les amendes diminuent !

ROMANPIE | Dans la cité à la rose...

D'un correspondant:
Le Conseil communal d'Esta-

vayer-le-Lac vient de publier son
premier rapport de gestion. Il s'agit
en fait d'un document fort intéres-
sant que les communes dotées
d'un Conseil général devront réali-
ser chaque année dès l'application
de la nouvelle loi soumise présen-
tement à l'appréciation du Grand
conseil. L'exécutif staviacois a
décidé de ne pas attendre les
dispositions légales : son premier
rapport constitue une source
appréciable de renseignements les
plus divers allant du nombre
d'objets perdus à la longueur des
tuyaux caoutchoutés utilisés par les
sapeurs-pompiers en passant - ce
qui est plus intéressant - par le

nombre de contribuables (7) acquit-
tant leurs impôts pour un revenu
imposable supérieur à 200.000 fr.
Bref , l'habitant de la cité à la rose
disposera désormais chaqueannée
d'un ouvrage quasiment complet
sur la situation de sa commune et
qui, pour les générations futures,
ne manquera certes pas d'intérêt.

La statistique des habitants
annonce une légère augmentation
de la population qui passe de 3507 à
fin 78 à 3603 à la fin de l'année der-
nière. Dans ce chiffre sont compris
les quelque 400 élèves des instituts
locaux (Stavia , Corbière, Sacré-
Cœur et CEP), ainsi que les Italiens
(154) et les Espagnols (257). Les
naissances ont marqué un sérieux

coup d'arrêt de 1978 a 1979,
dégringolant de 46 à 33. Minime
baisse des décès par contre: 23
contre 21. A propos des décès
toujours, on comprend la préoccu-
pation du Conseil communal visant
à créer un nouveau cimetière puis-
que, à ce jour, les emplacements
disponibles ne sont pas légions : 41
grandes concessions , 25 petites
concessions et 16 niches au
columbarium. Dans un tout autre
domaine, celui des amendes, on
notera une diminution des infrac-
tions prononcées qui passent de
1359 en 78 à 1233 en 79. On pourrait
relever encore mille et un petits
détails comme celui émanant du
contrôle des champignons préci-
sant que, sur 190 kg de champi-
gnons contrôlés, 22 kg avaient été
séquestrés (moisis, véreux ou trop
vieux) et que 300 g auraient signé
l'arrêt de mort de leurs consomma-
teurs...

« Vertiges» ou les journées de
la presse suisse en Valais

SION (ATS).- Sous le titre « Verti-
ges » qui, à lui seul, est tout un pro-
gramme se sont déroulées jeudi et
vendre di en Vala is les traditionnelles
journées de la presse suisse. Près de
cent journalistes venus de toutes les
régions du pays , notamment de Suisse
allemande , f u rent ainsi durant deux
jours les hôtes de l 'Union valaisanne
du tourisme, de l 'Office de propa-
gande pour les produits de l'agricul-
ture valaisanne , de la Fédé ration des
producteurs ainsi que d'associations
diverses. Plusieurs stations et localités
reçurent la presse telles Martigny,
Saillon , Charrat , Les Ma récottes. Le
président du Grand conseil, M. Her-
bert Dirrcn , salua les hôtes du canton
tandis que MM.  Venetz , Cheseaux ,
Bumann et autres personnalités dont
l'activité touche au tourisme et à
l 'économie agricole répondirent aux
questions des journalistes.

La première journée fu t  consacrée à
une séance de dégustation dans le
vieux-bourg médiéval de Saillon ainsi
qu 'à la visite du musée romain de
Martigny. Journalistes et invités

divers apprirent à connaître bien sûr
fendant , fraises , asperges , raclette
mais furent renseignés sur l 'évolution
du tourisme vala isan, l'élevage , les
vins, la vente des fruit s et légumes et
les mille et un problèmes quise posent ,
en tout domaine, à un canton qui
continue à intéresser vivement les
« mass média ».

Si les journalistes ont eu l'occasion
d'apprendre à déguster les vins... et
même l'eau, ils découvrirent , malgré
la grisaille du temps, des régions que
bon nombre d'entre eux ignoraient
telles que le secteur d'Emosson, des
Marécottes , la vallée du Trient. Ils
app rirent comme on cultivait
l'asperge, quelle était la productio n
valaisanne de fruits et légumes, où
était mort le faux-monnayeur Farinet.
Ils entendirent un concert dans le
merveilleux musée réalisé à Martigny
par la fondation Gianadda , purent se
baigner en piscine chauffée en altitude
et purent sympathiser durant deux
jours avec des centaines de Valaisans
découverts au hasard de leur pérégri-
nation.

«Qui décide
en Suisse?»

CHEXBRES (VD) (ATS). - Orga-
nisé pour la vingtième fois par la
société pédagogi que romande et la
société jeunesse et économie, le
« séminaire pédagog ique de Chex-
bres» s'est ouvert vendredi matin ,
pour deux jours , au-dessus de Vevey.
Il réunit près de 150 participants
autour du thème « qui décide en Suis-
se?»

Parmi les orateurs , qui parlent
notamment de la prise formelle et de la
prise réelle de décision , ainsi que du
rôle et du poids de la Suisse romande
dans les processus de décision , on
remarque MM. Yann Richter , direc-
teur du laboratoire suisse de recherche
horlog ère, Roland Ruffieux , profes-
seur à l'Université de Fribourg, Fran-
çois Portner , vice-président du syndi-
cat suisse du bâtiment et du bois,
Gilbert Coutau , secrétaire de la
Société pour le développement de
l'économie suisse, François Landgraf ,
secrétaire du département fédéra l des
finances , et Mmc Yvette Jagg i, conseil-
lère nationale du parti socialiste
vaudois.

PELE-MELE
Les soupçons de la gendarmerie

soleuroise se sont confirmés : les deux
incendies qui se sont produits à Bolken
(SO), en l'espace de cinq semaines , sont
dus à un pyromane. A la suite du dernier
d'entre eux , un rural, samedi, la police
est parvenue à appréhender le malfai-
teur. Il s'ag it d'un jeune homme qui a
avoué ses forfaits, dimanche, sans en
préciser le motif.

Une école Pestalozzi
toute neuve

MORGES (ATS). - L'école Pesta-
lozzi , ancien « asile rural vaudois» , à
Echichens , près de Morges , inaugure
samedi ses nouvelles installations , qui
ont coûté 8,6 millions de francs et
permettront de recevoir une cinquan-
taine d' enfants souffrant de graves dif-
ficultés scolaires et caractérielles.
Cette école a été fondée en 1827 par
Si gismond Scheller , neveu du célèbre
éducateur Henri Pestalozzi. Elle com-
prend des classes pour enfants de sept
à quinze ans et un internat.

La rénovation de l'école Pestalozzi
d'Echichens s'inscrit dans un grand
programme de modernisation des
institutions vaudoises pour enfants et
adolescents , qui est aujourd'hui en
majeure partie réalisé : maison
d' enfants d'Avenches , cité des enfants
à Saint-Légier , maison des jeunes à
Lausanne , école de Mémise à Lutry,
insti tution de Sérix-près-Oron , la
feuillère au Mont-sur-Lausanne , foyer
du Servan à Lausanne.

Congrès national de
sténographie

VEVEY (ATS). - Le 9m0 congrès
national intersystémal de sténo-
graphie s'est ouvert vendredi, pour
trois jours, à Vevey. Ce congrès, qui
a lieu tous les six ans, réuni les
sténographes venant de tous les
cantons suisses. Il est organisé par
les trois associations suisses de
sténographie: la société Stolze-
Schrey pour la Suisse allemande,
l'institut Duployé et Aimé Paris
pour la Suisse française.

Des concours , mettant en compé-
tition près de sept cents sténogra-
phes, ont lieu samedi au centre
professionnel de Vevey, en six
langues : français, allemand,
italien, romanche, anglais et espa-
gnol. Ils consistent en une dictée de
trois minutes à une vitesse plus ou
moins élevée, selon les possibilités
du concurrent et dans le nombre de
langues qu'il désire. Des diplômes
seront décernés et de nombreux
prix distribués.

Vevey reçoit près de neuf cents
congressistes, qui siégeront
dimanche en séance plénière et
seront salués par le président inter-
national de l'Intersteno et les prési-
dents des associations suisses.

Les jeunes gymnastes
vaudois en fête

YVERDON (A TS) . - La 3me fête
cantonale vaudoise des jeunes
gymnastes se tiendra les 14 et 15 juin
prochain à Yverdon. Après Aigle et
Vevey, la « cap itale du Nord» accueil-
lera quelque 1350 garçons et filles de
10 à 16 ans , représentant une septan-
taine de sections du canton. Au pro-
gramme de ces deux journées figurent
des concours individuels , des concours
de sections et des démonstrations, qui
auront lieu sur les terrains de sport au
bord du lac de Neuchâtel.

A la f in  de l'après-midi du samedi ,
la bannière cantonale sera inaugurée
sur la p lace Pestalozzi , en présence
d'une délégation d 'Aig le et des quatre
sections de gymnasti que dAigle et
d 'Yverdon. La cérémonie sera agré-
mentée de productions musicales et
suivie d' une fête  populaire. Le diman-
che, à l'issue de ces joutes sportives ,
un défilé précédera la proclamation
des résultats.

Au travail depuis 1 978, le comité
d' organisation , présidé par M. Pierre
Duvoisin , sy ndic d 'Yverdon et conseil-
ler national , a annoncé vendredi les
grandes lianes de la fê te .

* Le 15""° congrès de la Fédération
internationale des femmes de carrières
libérales et commerciales (250.000
membres dans 67 pays), qui s'achève
samedi à Montreux, a élu vendredi une
nouvelle présidente, pour une période
de trois ans, en la personne de
Mmo Maxine Hays (Etats-Unis), qui suc-
cède à Mm° Mildred Head (Grande-
Bretagne). Plusieurs Suissesses ont été
élues au comité exécutif et dans les
commissions internationales, parmi
lesquelles .Mmc Rosmarie Michel, de
Zurich, première vice-présidente sor-
tant de charge.

L'industrie chocolatière en 1979

INFORMATIONS FINANCIERES

Pour la première fois depuis 1972,
'industrie chocolatière suisse a légè-
rement augmenté ses ventes en Suisse
3t à l'étranger, l'augmentation la plus
spectaculaire de nos exportations se
situant vers... l'Arabie séoudite, pays
chaud s'il en est un, où l'on n'aurait
normalement pas besoin de consom-
mer des calories, mais qui nous a acheté
l'an dernier 1356 tonnes de chocolat ,
contre 144 seulement en 1977 ! Presque
autant que les Ang lais qui nous en ont
acheté 1361 tonnes.

Quant aux Suisses, ils ont toujours la
palme pour la consommation de choco-
lat partête d'habitant : 9,2 kg par Suisse
en 1979 (ce chiffre inclut les achats des
touristes et des frontaliers , mais nous
sommes quand même en avance de
près de 3 kg par an sur les Norvégiens,
qui se disputent la deuxième place avec
les Belges et les Ang lais).

Dans les 18 fabriques suisses de cho-
colat, 5000 personnes ont trouvé un
emploi l'an dernier (en 1973, il y avait
6160 emplois) et, pour la première fois
depuis longtemps, on constate une cer-
taine pénurie de personnel dans les
fabriques situées en régions urbaines.

Dépendante presque entièrement des
marchés mondiaux, notamment du
cacao et du sucre, l'industrie chocola-
tière suisse s'est intéressée d'une
manière très active depuis longtemps à
la conclusion d'un accord international
sur le cacao, en 1954 très exactement , à
l'initiative du directeur de Suchard de
l'époque. Car les phénomènes de fluc-
tuations de prix rapides et excessives
ont rendu de tout temps l'ensemble de
l'économie cacaoyère vulnérable aux
caprices des conditions météorologi-
ques régnant dans les pays produc-
teurs, lesquels sont tous situés dans la
zone sud-équatoriale..

D'où la conclusion, en 1972, d'un
Accord international sur le cacao , signé
et ratifié par notre pays en 1973,
prévoyant un contingentement à
l'exportation, la fixation d'une four-
chette de prix et la création de stocks
compensatoires afin d'exercer un effet
régulateur sur les prix, tant ceux qui
sont payés aux paysans producteurs
que ceux qui sont demandes aux ache-
teurs-transformateurs des pays occi-
dentaux. Cet accord n'a jamais pu fonc-
tionner, en raison des déficits de la
production et les prix se sont maintenus
largement au-dessus du prix maximum
prévu. Les stocks compensatoires n'ont
jamais été constitués, faute de mar-
chandises; par contre les mécanismes

financiers ont joué, et la fortune du
Fonds s'est accrue régulièrement pour
atteindre maintenant plus de 200 mil-
lions de dollars.

L'Accord venu à échéance le
30 septembre dernier a été prorogé
jusqu'au 31 mars. Mais les négociations
en vue de son renouvellement ayant
échoué, il vient d'être mis fin à cet
accord dans une atmospnère difficile.
En effet , les affaires politiques ont pris le
pas sur les réalités économiques et il est
malaisé de prévoir un nouvel arrange-
ment jusqu'à la prochaine récolte
cacaoyière à fin août.

Sous-jacente à toutes les discussions
qui ont eu lieu sur les prix et les contin-
gents à l'exportation, l'utilisation de la
fortune du Fonds semble bien avoir
servi d'appât décisif pour la rupture par
les pays producteurs. Ceux-ci considé-
rant qu'ils paient une taxe lorsque les
marchandises quittent leur pays, ne se
rendent pas compte que le prix global
du cacao exporté s'en trouve augmenté
d'autant et se répercute dans l'ensem-
ble du marché du produit.

Mais il y eut aussi deux exemples
déterminants : celui de la Côte d'Ivoire,
maintenant le principal producteur afri-
cain, qui a mis en place dès l'an dernier
sa propre politique de stockage. Se
soustrayant avec habileté aux règles du
contingement à l'exportation, la Côte
d'Ivoire est parvenue à persuader ses
partenaires que l'Accord conduisait tout
droit à une politique cartellaire des prix,
dictée par les pays consommateurs.

Autre exemple : celui du «groupe de
Bogota des producteurs de café» qui
sont parvenus, l'an dernier, grâce à un
fonds d'intervention bien doté, à pous-
sera la hausse les prix sans que les pays
consommateurs aient autre chose à
faire qu'à payer plus cher leur café !
D'où l'idée que les pays producteurs de
cacao étaient à même de financer tout
seuls leurs stocks régulateurs.

Cette affaire du cacao est importante.
Elle démontre que le dialogue Nord-Sud
butera toujours sur une affaire de gros
sous quand il y en aura. Elle prouve
aussi que les pays producteurs ont
autant de peine que les pays consom-
mateurs à prendre en considération
l'ensemble du marché. Car si les pays
producteurs de cacao veulent torpiller à
long terme leur production, le meilleur
moyen est de torpiller la production des
pays consommateurs par des hausses
massives de prix. Et tout le monde sera
perdant.

P.-E. DENTAN

SUISSE ALEMANIQUE

Le comité de l'initiative
«égalité des droits »

peu favorable à
une manifestation

de soutien
ZURICH (ATS). - Le comité qui a

lancé l ' initiative pour l'égalité des
droits de l'homme et de la femme se
désolidarise de la manifestation
prévue le 7 juin à Berne en faveur de
cette init iative et organisée par des
groupements féminins et des partis
situés à gauche de l'éventail politi que.
Dans un communiqué publié vendre-
di , le comité rappelle que ses membres
proviennent de tous les horizons et
exprime sa crainte que la démonstra -
tion de juin ne fasse croire au public
que l'initiative n'est le fruit que d' une
tendance. Fait regrettable , d'autant
plus que les princi pes liés à cette initia-
tive sont soutenus par une large base ,
et notamment par les organi sations
féminines et les grands partis tradi-
tionnels. Par suite d' un malentendu ,
l' appel à la manifestation du 7 juin est
également signé par le comité d'initia-
tive.

Les Suisses et la TV
ZURICH (ATS). - Selon un

sondage d'opinion réalisé au mois
d'avril par l'institut Publitest auprès
de 1000 adultes, un Suissesurdeux
est favorable à ce que la télévision
ne diffuse aucune émission un soir
par semaine. L'autre moitié des
personnes interrogées y sont
opposés ou ne se sont pas pronon-
cées.

Les Suisses allemands (55%) se
passeraient plus facilement de la
TV une fois par semaine que les
Tessinois (47%) et les Romands
(38%), les femmes (57%) plus faci-
lement que les hommes 43%). En
revanche, on ne constate pas de dif-
férences significatives selon l'âge
ou le niveau de formation des per-
sonnes interrogées.

L'élêve-pilote volait trop vite
Accident d'hélicoptère près de Provence

BERNE (ATS). - L'accident d'héli-
coptère qui a coûté la vie à un élève-
pilote il y a tout juste trois ans près de
Provence (VD) était du à un excès de
vitesse. C'est la conclusion à laquelle
est arrivée la commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéronefs,
qui vient de publier son rapport.

L'élève-pilote effectuait ce jour-là ,
seul à bord , un vol de navi gation trian-
gulaire entre Lausanne, Môtiers (NE)
et Gruyère (FR), dans le cadre de sa
formation de base aux commandes
d' un hélicoptère. Au lieu-dit Petit-Pré
Baillod (VD), des témoins entendirent

une détonation et virent la poutre por-
tant l'hélice anticoup le se détacher.
Peu après , l'appareil se mit à tourner
sur lui-même, perdit de la hauteur et
s'abattit dans la forêt voisine. Le pilote
fut tué sur le coup. >

Selon le rapport de la commission, il
volait à la vitesse maximale admissible
ou au-delà , et a alors effectué une
manœuvre au cours de laquelle le
rotor principal a sectionné la poutre
arrière. La fatigue, le manque d'expé-
rience ainsi que des conditions atmos-
p héri ques et topograp hi ques difficiles
ont également contribué à l'accident ,
conclut la commission.

Un livre passionnant qu'on
dévore comme un roman a été
présenté hier à la presse à Sion,
« L'histoire de l'aviation en Valais».
L'œuvre est due à André Biollaz qui
a grandit pratiquement à l'ombre
des ailes valaisannes sur cet aéro-
drome de Châteauneuf dont il
assista au développement prodi-
gieux, côtoyant même régulière-
ment l'un ou l'autre des pionniers.

Biollaz dont le travail fut présenté
hier à l'hôtel de ville par notre
confrère Gérard Gessler et qui fut
chaudemdnt félicité par le prési-
dent Carruzzo et divers pilotes, a
passé des années à amasser
photos, documents, anecdotes,
histoires drôles ou tragiques. Il
saute de la création de l'aérodrome
au sauvetage en montagne, de
l'aviation militaire à l'aviation spor-
tive, du Moth-Morane des
années 50 au dernier «Pilatus
Porter».

On ne se lasse pas de naviguer
avec Biollaz dans le ciel valaisan
tant il s'y est passé de choses au fil
des dernières décennies.

L'histoire des pionniers bien
entendu est tout particulièrement
fascinante. Il faut lire ce que Biollaz
nous raconte sur le premier survol
des Alpes en ballon par exemple.
C'est le 10 septembre 1898 que
« Wega» arriva à Sion... partrain. Le

ballon venant de Parisfutgonflésur
la place de la Planta, fut d'abord le
jouet de la tempête dès qu'on eut
enlevé les 150 sacs de sable qui le
retenaient au sol.

Tout un chapitre est consacré à
Géo Chavez qui, en 1910, lors d'un
meeting se tua lors de la première
traversée des Alpes en s'écrasant
dans la région de Domodossola.
Sitôt qu'il apprit l'accident, le
conseiller d'Etat Kuntschen se
rendit par le train de l'autre côté du
Simplon, le félicita pour son acte
héroïque mais le blessé ne devait
pas tarder à succomber.

Il est beaucoup question d'Oscar
Bider bien sûr dans l'histoire des
pionniers dont le rêve fut la
traversée des Alpes bernoises.
Trois coups de canon annoncèrent
son envol. La foule est dans la rue.
Bider réussira son exploit et sera

porté en triomphe en Valais. Le
« Lausanne-Milan» de Jean
Broccard, premier pilote valaisan en
fait puisqu'il reçut le brevet N°1,
constitue également l'un des hauts
faits de l'histoire des pionniers.

Bien des Valaisans s'intéresse-
ront vivement à l'histoire des
secours en montagne telle que rela-
tée par André Biollaz. On croit bien
souvent qu'Hermann Geiger fut à
l'origine de l'aviation des glaciers.
Si «l'aigle de Sion» continue, par
delà sa mort, à symboliser les
sauvetages dans les Alpes, il fut
lui-même l'adepte de Freddy Wis-
sel, de G.-André Zehr et Victor Hug
dont il perfectionna de façon
magistrale la technique. M.F.
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Breiten 1*
MDépartement réservation de chalets 
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T4P/S D'ORIENT
Indo Hamadan

env. 200 x 300 535.- env. 90x160 144.-
env. 250 x 350 805.- env. 80x150 120.-
env. 170 x 240 408.- env. 70x140 98.-
env. 135x195 263.- env. 85 X 55 46.-

PLUS DE 2000 COUPONS 50 à 70% moins chërs

jI|ÎË) TAPIS au rouleau Rideaux
liT f̂-C iT 400 cm de ,ar9e Grand choix
J JSê I~\ «lÀ.aM. mt Jm\ Propre atelier de couture

%,/f  ̂ TAPIS DISCOUNT
Ĵk A. Burgener SA, rue de Morat 7** 2502 Bienne, tél. (032) 22 m 58

mesurage gratuit
livraison gratuite

Jeudi : VENTE DU SOIR jusqu'à 21 HEURES 82045 A

Kermesse de Perreux
Samedi 7 juin 1980, dès 9 heures
Participation de la fanfare de
Cortaillod

Vente d'objets, vols en mont-
golfière, vol delta, lâcher de
ballons, jeux, tombola,
buvette, restauration, etc.

82428-A

Multipack

Aproz nature
mise en bouteille à la source, gazéifiée

bouteille de 1 litre —.40

2bouteilles —.60 aulieude-80
(+dépôt)

Aproz Cristal
riche en substances minérales,
non gazéfiée

bouteille de 1 litre -.65

2 bouteilles I .— au lieu de 1.30
(+dépôt)

Offre spéciale du 28.5. au 10.6.
Actuellement

50 centimes de moins
sur

tous les déodorants
etantitranspirants
de la Migros.

Migros: un tournant décisif
Les discussions au sujet de I orientation future de notre communauté tou-
chent à leur terme. Incombera-t-il encore et toujours à Migros d'exercer en
Suisse la fonction de modérateur des prix ou, au contraire, va-t-elle devenir un
champ d'expérience en matière de politique sociale et économique? C'est à
cette question que coopératrices et coopérateurs sont appelés à répondre
dans les deux prochaines semaines.
«En quoi ces élections peuvent bien me
concerner?» se demandera la ménagère
qui fait ses emplettes à la Migros en rai-
son surtout des prix avantageux et de la
bonne qualité des produits. Qu'elle ne
s'y trompe pas! Ces élections sont im-
portantes pour tous les consommateurs
de notre pays. En effet, si notre entrepri-
se a pour but premier non plus la distri-
bution rationnelle et à bon marché des
biens de consommation, mais de se lan-
cer dans des aventures hasardeuses,
chacun ne mettra pas long à constater
une hausse non négligeable des prix. En

outre, les coopérateurs Migros doivent
savoir que cette votation aura des
conséquences non seulement économi-
ques, mais aussi politiques.

Certes, il s'agit formellement d'une
affaire interne de la communauté Mi-
gros, car seuls les coopérateurs étant
éligibles et habilités à voter. Cependant,
les récents débats ont mis en évidence
qu'en fait, la décision qui sera prise aura
valeur d'exemple pour d'autres entrepri-
ses commerciales et par là même pour
notre société tout entière.

Qu une entreprise aux dimensions et de
l'importance de Migros remette son
avenir dans les mains de ses membres,
constitue sans doute un événement uni-
que dans l'histoire de l'économie. Mais,
cette procédure surprenante n'expli-
que-t-elle pas justement une partie de
notre succès? Gottlieb Duttweiler a vou-
lu des statuts prévoyant que les conseils
d'administration, tant de la Fédération
des coopératives Migros que des co-
opératives régionales, soient désignés
de manière démocratique. A noter, de
plus, que la présence des délégués du
personnel au sein de ces derniers ren-
force et élargit encore cet objectif.
Vous vous êtes probablement déjà fait
une opinion sur ce tournant historique
de l'existence de Migros. Aujourd'hui,
votre intérêt immédiat de coopérateur
est de prendre part au vote et de choisir
ainsi la future politique de notre entre-
prise. Une forte participation ne restera

pas sans effets sur les possibilités
qu'aura Migros de poursuivre, avec au-
tant de succès que jusqu'ici , les objec-
tifs qu'elle s'est assignés à long terme.
Coopératrices, coopérateurs, votez et
insérez les listes de votre choix dans
l'enveloppe postale prévue à cet effet.
Chaque voix compte. L'avenir de Mi-
gros est entre vos mains.
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DE CONGRÈS

rencontres solaires suisses
du 31 mai au 8 juin 1980

foire-expo sur l'énergie solaire
et les énergies de substitution

cycle de conférences
avec la participation de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne et
sous le haut patronage du Département fédéral de l'énergie.
Renseignements : OFFICE DU TOURISME, 3960 Sierre.
Tél. (027) 55 85 35. 82351-A

w-nààé^  ̂FISCHER
¦S"a5a3gjMg jfca»! EXCURSIONS VOYAGES
"â f̂l fljK ^^ -̂~̂ ~ ~ MARIN -NE UCHATEL

r W "̂  
~~~~~ Tél. (038) 3349 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
VACANCES

14-15 juin Forêt-Noire
et Alsace 2 j. Fr. 195.—

6-11 juillet Ile de Jersey -
Mont-Saint-Michel -
Normandie 6 j. Fr. 660.—

7-9 juillet La Haute-Provence 3 j. Fr. 310.—
12-13 juillet Le Piémont 2 j. Fr. 195.—
14-18 juillet Les Cévennes 5 j. Fr. 520.—
16-18 juillet Verdun - Reims

Champagne 3 j. Fr. 290.—
20-24 juillet Les Grisons -

Haut-Adige -
Les Dolomites 5 j. Fr. 530.—

23-25 juillet Les Iles Borromées -
Mont-Cenis 3 j. Fr. 280.—

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.—
30 juill.-2 août Les Cols suisses 4j.  Fr. 395.—

Programme à disposition sans engagement
83018-A

Ifl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
;Hl du 23 mai au 7 juin
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et tous les sièges, succursales et
agences en Suisse

Le rapport de gestion 1979/80 conte-
nant de plus amples détails peut être
commandé auprès de nos succursales
ou au siège central .

Veuillez m'envoyer le rapport annuel
1979/80 du fonds (ACTIONS
SUISSES).

(en majuscules)
M./Mme/Mlle _ 

profession

rue 

NPA/Localité 
Bon à envoyer au <
CREDIT SUISSE, Dép. Fonds de «
Placements, g
case postale, 8021 Zurich

Cs}
50 ANS

LÀ PLUS ANCIENNE SOCIÉTÉ
SUISSE DE GESTION DE FONDS

INFORME

<ACTIONS SUISSES)
Fonds de placement pour valeurs suisses

Le fonds (ACTIONS SUISSES) est l'un des
plus anciens et des pluS importants fonds
de placement en valeurs mobilières suis-
ses. Il n'investit que dans des banques,
des assurances et des entreprises indus-
trielles de renom et constitue donc un pla-
cement de base excellent et prometteur
sur le marché des actions suisses. Grâce à
une forte demande le nombre des parts
en circulation a augmenté de plus de
50'000 pour s'établir à 682'865 au cours
de l'exercice 1979/80. L'évolution du ren-
dement du fonds a également été très
favorable, la distribution ayant pu être
portée à fr. 8.50 par part.

Paiement de coupons
au 1" juin 1980

Coupon no 6, brut Fr. 8.500
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.975
net pour chaque part Fr. 5.525

Numéro de valeur 278 890

Replacement préférentiel
Du 2 au 6 juin, le montant de la répartition
peut être replacé dans le Fonds à des con-
ditions préférentielles.

Domiciles de souscription et de paiement:

hernie
Efficacité , légèreté, souplesse.

^S sont los qualités incomparables de
( la méthode moderne , sans ressort ,

^^MYOPLASTIC - KLEBER
f S~̂ r̂ ^° 

Vf 'r i tah ' G muscle de secours créé

WÊ ParL 'INSTITUT HERN|fllRE DE LY0N
WW appliqué avec succès en Suir.se et
! ,{ ' ' (  dans 14 pays d'Europe , d'Asie et
BjQ d'Amérique , maintient les organes
WW en place , avec douceur et sans gêne
Il « COMME AVEC LES MAINS »

Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP. une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à

NEUCHÂTEL: Pharmacie
F. Tripet, rue du Seyon 8,
mercredi 4 juin 1980
le matin de 10 h-12 h. 82742-A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

f fmfiSSC
9\ AUJOURD 'HUI 31 MAI f j  fiî$X

klrVJ OUVERTURE ( V|
W Ĵy DU CHARIOT GARNI Ĵy

au restaurant de la Tène-P lage à Marin
(unique dans le canton de Neuchâtel)

8ffl Dans un cadre exceptionnel, venez découvrir notre grand buffet où vous pourrez vous
, i servir vous-mêmes, à volonté.

| Choix extraordinaire : 20 plats froids, 8 mets chauds, 20 sortes de salades et de poissons,
W magnifique plateau de fromages, ainsi que 20 desserts différents.

| Tout cela pour le prix unique de Fr. 22.—
l<J s**7t A ,,̂ \ Enfants de moins de 8 ans, Fr. 12.—  ̂ ^
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Rédaction: Service de presse Migros, case postale 266. 803 1 Zurich
La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine

Remise du Prix Adèle Duttwei-
,1er à la Fédération suisse du
sport handicap:

Vendredi 30 mai, le Prix Adèle Duttweiler
( 100 000 francs) pour l'année 1980 a été re-
mis à la Fédération suisse du sport handi-
cap (FSSH). en raison des résultats excep-
tionnels atteints jusqu 'ici.
L'éducation corporelle , l'éveil du senti-
ment de sa propre valeur et l' augmenta-
tion de la considération pour les handica-
pés consti tuent les objectifs généraux de la
FSSH. Celle-ci compte actuellement 80
groupes sportifs régionaux qui offrent un
programme très varié d'activités sportives.
Elle organise chaque année quel que 40
cours de sport centraux pour handicapés.
Dans toute la Suisse, on compte aujour-
d 'hui environ 7000 membres actifs dont
plus de 5000 l'ont partie de la FSSH et de
ses quatre membres collectifs :

- la Fédération des groupes sportifs de
l'Association suisse des invalides ASI.

- la Fédération suisse des sports silen-
cieux FSSS.

- le Groupe des parap légi ques de l'Asso-
ciation suisse des paralysés ASPR.

- le Groupement romand des skieurs
aveug les et ambl yopes G RSA.

Plus de 50 ans après ses débuts, le sport
pour les handicap és remporte un grand
succès. Mais il reste beaucoup à faire. A
l'avenir, la FSSH aimerait gagner encore
de nombreux adeptes du sport handicap,
former davantage de moniteurs et rassem-
bler sous un même toit toutes les organisa-
tions occupées à de telles tâches en faveur
des handicap és.

Des objectifs qui
méritent notre soutien

Saucisse de Lyon en salade
Faire durcir 2 œufs . Les couper en
deux lorsqu 'ils sont refroidis. Retirer
les jaunes , les piler avec 3 cuillerées à
soupe de vinai gre aux herbes et I cuil-
lerée à thé de moutarde. Ajouter 1 gros
oi gnon haché. E picer selon le goût
avec sel. poivre. Mirador, th ym. Puis
incorporer 5 cuillerées à soupe d 'hui le .
Bien mélanger pour obtenir  une sauce
homogène. Lui ajouter des cornichons
coup és en rondelles et I cuillerée à thé
de câpres. Couper une saucisse de
Lyon en rondelles. Les arroser avec la
sauce, bien mélanger. Dresser la sa-
lade de saucisse sur des feuilles de lai-
tue. La garnir  des blancs d'œufs cou-
pés en lamelles.

La recette de la semaine



\̂ athlétisme | COUPE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE

1977: le Grison Stefan Soler, spécia-
liste des courses de côte , arrive à Chau-
mont détaché, nullement marqué par
l'effort qu 'il vient de fournir. Son temps?
49'59". Il est le premier homme, et le seul
jusqu 'à présent, à être descendu en
dessous de la fatidi que barre des 50 minu-
tes sur les treize kilomètres menant de
Cressier à Chaumont. L'année du record ,
il précède deux de ses compatriotes ,
spécialistes comme lui de ce genre
d'épreuve: le Bernois Siegenthaler et
Daniel Fischer, de Brougg. En 1978, Soler
trouve son maître en la personne de Jeff
Norman , un Britannique qui réussit en
51'26", la deuxième meilleure perfor-
mance enregistrée ces trois dernières
années. L'an passé, l'ère anglaise continue
puisque Les Presland l'emporte devant
Harrison. Fischer est le troisième sur le
podium. Et demain?

UN BEAU «PLATEAU»

Les hommes forts de la spécialité seront
au départ à 9 h 15, à Cressier. Stefan
Soler , détenteur du record , vainqueur du
champ ionnat d'Europe l'an dernier et qui
vient de remporter , en deux semaines ,
deux épreuves CIME , sera naturellement
un des grands favoris. Il connaît parfaite-
ment le parcours et il semble être en
forme. De plus , il a une revanche à pren-
dre depuis sa défaite de 1978. Il sera le
favori N°l .

Mais l'adversité sera importante. Dans
le clan suisse, Albrecht Moser , ancien
détenteur du record du parcours est cer-
tainement l' athlète suisse le plus titré ,
peut créer la surprise. Il vient de gagner
l'épreuve Le Saut-du-Doubs - La
Ferme-Modèle , une épreuve jumelée
avec Cressier-Chaumont et Chaumont -
Chasserai - Chaumont , laquelle se courra
le 20 juillet.

L'UN D'EUX. - L'Anglais Nigel Gates (photo) figure parmi les grands favoris de
l'épreuve neuchâteloise. (Avipress - Treuthardt)

Un autre Helvète peut venir troubler
les meilleurs : Daniel Opp liger , actuelle-
ment en tête de la CIME 1980.

LES ÉTRANGERS

Mais , cette année , la délégation étran-
gère sera très importante. Les Ang lais ,
vainqueurs des deux dernières courses ,
tenteront la passe de trois. Avec Jim
Mouat (deuxième de la CIME l' an der-
nier), Ni gel Gates (vainqueur du
marathon du Valais il y a une dizaine de
jours), John Davies , Les Presland , le vété-

@1
ran I qui avait réussi , l' an dernier , à battre
tous les coureurs d'élite , et Robert Harri-
son , les citoyens du Royaume-Uni seront
bien représentés. Cinq Américains seront
également de la partie avec Mark Dona-
hue (neuvième en 1979), Mike Porter ,
Robert Centeno, Peter Gamble et Willie
Mc Cool , un junior. Ces cinq membres de
l' «US Navy » valent tous trente minutes
aux 10.000 mètres ! Ils seront donc à
prendre très au sérieux , tout comme deux
autres Suisses: Ul ysse Perren et Tramon-
ti.

PLUS DE 200 COUREURS

Voilà pour les hommes qu 'on devrait
retrouver dans le peloton de tête. Plus de
200 autres coureurs sont d'ores et déj à
inscrits; lorsqu 'on sait que l'an dernier ,
une centaine d'athlètes s'étaient encore
inscrits le dimanche matin , le cap des
300 partici pants devrait donc être atteint
pour cette sixième course Cressier-

Chaumont , une épreuve qui prend
chaque année plus d'importance.

Précisons qu 'une fois de plus, une mar-
che populaire sera organisée conjointe-
ment dans une région magnifi que pour le
promeneur. Les départs de la marche
seront donnés entre 7 et 9 heures , demain
matin.

Les dernières inscriptions pour la
course et la marche peuvent être enreg is-
trées sur place ou par télé phone , au (038)
47 15 19' J.-C. S.

 ̂ *ootba11 1 L'ACTIVITÉ DANS LE JURA ET LE SEELAND

Toutes les inconnues sont maintenant tombées dans les groupes jurassiens de troi-
sième li gue. Le Noirmont (groupe 7), qui a partagé l' enjeu samedi avec Bassecourt
(1-1), accompagnera Port. La Rondinella et Courrendlin dans leur conquête de la ligue
supérieure. En ce qui concerne la relégation , on ne passera pas par les matches d' appui ,
comme l' avait déjà prévu l'Association cantonale bernoise de football. En effet , la der-
nière ronde de champ ionnat a prononcé un verdict qui ne comporte aucun sursis :
Iberico (groupe 6), Reconvilier (groupe 7) et Bure (groupe 8) retourneront sur le lieu de

La cause est ainsi entendue. Pour la
deuxième année d'affilée , Bassecourt
échoue au poteau , cela face au même
adversaire qui lui avait déj à barré la route
douze mois auparavant. Pour la petite
histoire , rappelons que les deux équi pes
s'étaient séparées sur le même résultat nul
d'un but partout! Les Francs-Monta-
gnards seront-ils plus heureux cette année
dans la valse « inédite » des finales? La
jeunesse et le dynamisme de leur contin-
gent seront en tout cas deux éléments
importants avant les dures échéances qui'
attendent tous les candidats en cette fin de "
semaine.

AU PAROXYSME
Huit équi pes bri gueront les quatre

places disponibles en deuxième ligue : Le

Noirmont , La Rondinella , Courrendlin ,
Port , Sparta , Interlaken , Kirchberg et
Munsingen. Chaque formation jouera
quatre rencontres : deux à domicile , deux
à l'extérieur. En guise de lever de rideau ,
Le Noirmont se rendra à Sparta , Port
accueillera Interlaken , Kirchberg offrira
l'hospitalité à Munsingen , tandis que La
Rondinella attend Courrendlin de pied
ferme. Pas de doute que la tension attein-
dra son paroxysme sur les bords du lac de
Bienne ! ~
•, Iberico, Reconvilier et Bure se sont par-
tagé les tristes rôles. Dans le groupe 6,
Sonceboz , qui avait fait un début de
championnat catastrop hique , a donc
réussi dans son expédition-survie , au
détriment des Espagnols de la Ville de

l'avenir qui ont été malmenés sur le ter-
rain de Sonceboz justement (3-0).

VACHES MAIGRES

Même cause, même effet pour Reconvi-
lier qui n 'a pas trouvé grâce sur le stade de
Moutier. Pourtant , il n 'y a pas si
longtemps , le club de la Vallée de Tavan-
nes arp entait encore les chemins de la
deuxième li gue. Epoque révolue. Place
aux vaches mai gres... Reconvilier passera
sa convalescence à l'étage inférieur.

Dans le groupe ajoulot , le succès sur-
prenant de Fahy contre Cornol a préci pité
la chute de Bure , qui n 'a jamais été en
mesure d'inquiéter Courgenay. Avec la
relégation de Bure , le champ ionnat de
troisième li gue « édition» 1980 livrait
tous ses secrets.

CLASSEMENTS

Groupe 6. - 1. La Rondinella 20/30 ; 2.
La Neuveville 20/29 ; 3. Aurore 20/27 ; 4.
Boujean 34 20/22 ; 5. Mâche 19718 ; 6.
Lamboing 20/18; 7. Bévilard 19/16; 8.
USBB 19/16; 9. Corg émont 19/5 ; 10.
Sonceboz 20A3 ; 11. Iberico 20/12.

Groupe 7. — (toutes les équi pes ont
disputé 20 matches) 1. Le Noirmont 27;
2. Bassecourt 26; 3. Tramelan 23; 4.
Courtételle 23; 5. Glovelier 21; 6.

Moutier 19; 7. Les Breuleux 18 ; 8. Cour-
faivre 17; 9. Saignelôgier 17; 10. Reveu-
velier 15; 11. Reconvilier 14.

Groupe 8. - (toutes les équi pes ont
disputé 20 matches) 1. Courrendlin 31; 2.
Aile 27 ; 3. Mervelier 26 ; 4. Cornol 22 ; 5.
Grandfontaine 20; 6. Fontenais 20; 7.
Boncourt 18 ; 8. Courgenay 17 ; 9. Bonfol
15; 10. Fahy 13, 11. Bure 11. Liet

DÉBUT DES FINALES AUJOURD'HUI EN IIIe LIGUE

Corban et Courtedoux sur le bon chemin
En disposant aisément de Courrendlin ,

Corban a pratiquement partie gagnée
dans le premier groupe « fort» de
quatrième ligue. Désormais , seul Develier
peut encore nourri r quelques ambitions
mais celles-ci semblent sérieusement
compromises.

Dans le deuxième groupe jurassien ,
Chevenez a profité du repos forcé de
Courtedoux pour prendre les devants.
Mais cette situation ne trompe personne.
Les banlieusards semblent véritablement
mieux armés pour convoiter une place à
l'échelon supérieur. Toutefois , on atten-
dra les prochaines échéances avant d'être
trop catégorique.

Groupe 7. - Court - Perrefitte 3-5 ;
Courrendlin - Corban 1-4 ; Delémont -

Les Genevez 2-3 ; Lajoux - Courroux 2-3 ;
Montsevelier - Moutier 2-1.

1. Corban 8/14; 2. Develier 9/14 ; 3.
USI Moutier 9/13 ; 4. Montsevelier 10/11 ;
5. Les Genevez 7/10; 6. Courrendlin et
Perrefitte 9/8 ; 8. Courroux 8/6 ; 9. Court
et Delémont 9/5 ; 11. Lajoux 9/2.

Groupe 8. - Glovelier - Saint-Ursanne
2-3 ; Bourrignon - Courtemaîche 2-4 ;
Grandfontaine - Fontenais 1-5 ; Chevenez
- Aile 5-1.

1. Chevenez 9/13 ; 2. Courtedoux 8/12 ;
3. Courtemaîche 9/11 ; 4. Boécourt 8/10;
5. Glovelier 9/10; 6. Aile 8/9 ; 7. Saint-
Ursanne 9/9 ; 8. Porrentruy 8/8 ; 9. Fonte-
nais 9/7 ; 10. Bourrignon 10/7 ; 11. Grand-
fontaine 9,0.

Liet

ce week-end à la Coupe de Neuchâtel

Ê̂£0- Yac hting | ge
|,
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La troisième « Coupe de Neuchâtel» ,
que le Cercle de la voile de Neuchâtel
(C.V.N.) va mettre en jeu ce week-end ,
présente cette année une nouveauté. Il
s'agit de l' apparition de la série des « Cor-
saire ». Jusqu 'à maintenant , ces régates ne
réunissaient que des dériveurs de compé-
tition et le président de la commission

sportive du CVN a proposé de remplacer
les « Flying Dutchman» par une série
active dans la région et en particulier à
Neuchâtel.

Cette nouvelle série partici pera aux
trois ou quatre manches de la « Coupe de
Neuchâtel » sur un parcours situé au larg e
de Monruz , à terre. Sur le même parcours ,
il y aura aussi la foule des «Laser» , petits
dériveurs de compétition , chez lesquels la
lutte sera chaude puisque plusieurs bar-
reurs de pointe seront présents.

Sur l' autre parcours , de type olympi-
que , situé plus au large que le premier ,
approximativement dans l'axe de la
Thielle , régateront les «470 » et les
« 505 » qui réunissent une partie de l'élite
nationale du yachting léger. Parmi eux ,
nous verrons en particulier , sur «470» ,
les sélectionnés ol ympiques neuchàtelois
Kistler et Dreyer. Ce sera pour eux l'occa-
sion d'essayer du nouveau matériel.

Dans la série des «Corsaire » , signalons
que les Neuchàtelois seront là en force et
que l'on devra compter en particulier
avec André Glauser , du C.V.N., qui s'est
classé deuxième au dernier critérium
international des «Corsaire» de Nyon. Il
y avait 29 participants , il a été le meilleur
Suisse puisque c'est le Français Maréchal
qui a gagné. Y.-D.S.

Près de 600 participants
au cross des «préprofs »

580 élèves des classes préprofession-
nelles , filles et garçons , dans la nature;
4 matins , soit un par degré , un peu de
brouillard , beaucoup de soleil et quel ques
gouttes de pluie , tout le corps enseignant
présent , des maîtres de gymnasti que
pré parant le parcours au petit matin , une
installation de chronométrage électroni-
que , une station de ravitaillement officiel ,
mais surtout une ambiance formidable ,
une volonté farouche et des résultats
extraordinaires , voilà , résumée briève-
ment , la semaine de cross pédestre mise
sur pied du 19 au 22 mai par
M. F. Houriet , responsable des sports de

la section preprofessionnelle de l Ecole
primaire de Neuchâtel.

La course se faisait sur deux parcours ,
l' un de 6,5 km pour les filles et l' autre de
7,5 km pour les garçons , parcours identi-
ques pour tous les degrés.

LES PLUS JEUNES

Chez les filles , les meilleurs résultats
sont obtenus par les plus jeunes. Les trois
premières du classement degré I seraient
également les trois premières du classe-
ment général s'il y en avait un. Avec des
« chronos » situés entre 27 et 28 minutes ,
ces jeunes demoiselles ont réalisé des
temps à peine au-dessus de 4 minutes au
kilomètre et ceci sur 6,5 km!

Chez les garçons , la hiérarchie est
respectée puisque les deux meilleurs
temps sont at t r ibués à des élèves de P4 qui
ont parcouru les 7,5 km du circuit en 23 et
25 minutes, réalisant ainsi la performance
de faire 3'30" environ au km.

La conclusion de ces quatre journées
s'impose d' elle-même: il existe encore
chez les jeunes de 11 à 15 ans un goût
pour l' effort sportif , une disponibilité et
une volonté de se surpasser qui ne
demandent qu 'à s'exprimer.

Principaux résultats

FILLES
MPI (93 partici pantes) : 1. FI. Roethlis-

berger 27'37"2 pour les 6,5 km; 2. I. Jeanne-
ret 27'40"3 ; 3. G. Biello 27'57"9. P2 (48 par-
tici pantes) : 1. I. Moine 29'39"2 ; 2. N. Peseux
29'39"7 ; 3. M. Moine 32'42"8. P3 (63 partici-
pantes): 1. M.-A. Trani 29'01'1; 2.
A.-R. Spina 29'14"4 ; 3. L. Hugli 29'51"0. P4
(43 partici pantes) : 1. C. Wenger 28'04"8 ; 2.
K. Di Basilio 29'36"7 ; 3. J. Sanchez 31'28"2.

GARÇONS
MPI (J16 partici pants) : 1. P. Sanchez

26'52"4 pour les 7,5 km ; 2. X. Sanz 27'12"0 ;
3. A. Cano 27'17"3 ; 4. C. Sansonnens
27'29"3 ; 5. P. Haller 28'09"6. P2 (61 partici-
pants) : 1. J. Iglesia 38'44"6; 2. C.-A. Mon-
nard39'32"l ; 3. F. Viteri 39'56"9. P3 (85 par-
tici pants) : 1. F. Pettinari 25'12"2 pour les
8,5 km ; 2. V. Perriard 25'12"5 ; 3. T. Schmid
26'52"8 ; 4. D. Dino 26'55"5 ; 5. S. Paiano
26'56"0. P4 (71 partici pants): 1. A. Lopez
23'28"2 pour les 8.5 km; 2. G: Cidda
25'12"7 ; 3. D. Giger 26'07"8 ; 4. L. Kuruck
26'24"5 ; 5. P. Hagmann 26'32"2.

Ç  ̂ voUeyball x Au CENTRE SPORTIF DE DOMDIDIER

A cœurs vaillants , rien d'impossi-
ble: Aujourd'hui , en fin d'après-midi ,
l'équi pe féminine de Neuchâtel-S ports
tentera une fois de plus de justifier ce
dicton. Mais la tâche sera dure. Très
dure. Peut-être trop dure. Une finale
de Coupe est une institution à part ,
dans n 'importe quel sport. En volley-
ball , l'an dernier , VBC Lausanne avait
réussi l'exp loit de détrôner Uni Bâle ,
le magnifique Uni Bâle , dix-sept fois
champion de Suisse et vainqueur à
treize reprises de la Coupe! Pour-
quoi? On ne le sait toujours pas... Ce
jour-là , privée de la meilleure joueuse
du pays, Monika Roduner , l'équipe
d'Elisabeth Kessler n 'avait pas
«tourné» rond. De l'autre côté , le
moral des Vaudoises avait prévalu.

AUSSI BIEN?
Une année après , on retrouve Uni

Bâle en finale. C'est la logique la plus
élémentaire. L'adversaire des Rhéna-
nes, ce soir , constitue par contre une
surprise : champ ion de. li gue B, promu
en ligue A, Neuchâtel- Sports va clôtu-
rer une saison brillante. Contre Uni
Bâle , l'équi pe d'Anita Cattin tentera
l'impossible exploit. On ne donnait
guère de chances aux Neuchâteloises

face au tenant du trophée, en demi-
finale ; elles l' ont emporté en quatre
sets !

Ce soir , à Domdidier , elles ne seront
pas favorites. Mais Neuchâtel est une
équipe soudée. Elle comprend égale-
ment , en Anne-S ylvie Monnet , le plus
sûr espoir du volley ball féminin helvé-
ti que. Face aux jeunes Neuchâteloises ,
Elisabeth Kessler ne fera pas de
cadeaux. Sa meilleure équi pe est
annoncée avec M. Roduner ,
E. Haener , B.von Bidder , R. Portenier
et Sylvette Graf , pour ne citer que les
plus connues!

UNE REVANCHE
Uni Bâle a une revanche à prendre

en cette finale de la coupe. Il y a douze
mois , l'équipe de Saint-Jacques sortait
battue du Centre sportif de Domdi-
dier. Pour une formation qui a l'habi-
tude de gagner , cela fait quand même
drôle.

Neuchâtel n'a rien à perdre. Après
une saison fantasti que , l'équipe du
chef-lieu cherchera la consécration
suprême.

Le match devrait être de qualité , les
deux équi pes voulant la victoire. Le
facteur chance jouera certainement.

En faveur de qui? Du grand , de
l'invincible? Du petit? Réponse ce
soir , en terre fribourgeoise.

CHEZ LES MESSIEURS

Chez les hommes, le spectacle
devrait également être intense. La
finale de la Coupe mettra aux prises le
champion , Bienne , à son dauphin ,
Servette-Star: la valeur sûre du vol-
leyball helvétique face à la valeur
montante. Comme Uni Bâle , Bienne a
un échec à effacer. L'an dernier , c'est
également le «petit » , en l'occurrence
Chênois, qui l' avait emporté.

En championnat , Servette a battu
trois fois son adversaire de ce soir ! Les
Genevois auraient certainement été
champions de Suisse s'ils n 'avaient pas
perdu tant de points contre leur « bête
noire » , Chênois. Bienne cherchera le
doublé , alors que Servette-Star
tentera de prouver , une nouvelle fois,
qu 'il méritait peut-être mieux.

Les deux champ ions étant en lice
dans ces finales de Coupe , les quatre
équi pes qui joueront ce soir à Domdi-
dier sont assurées de partici per aux
coupes européennes, l'an prochain.

J.-C.S.

<j *Bk motocyclisme

Barry Sheene opéré
Le pilote britannique Barry Sheene ,

blessé lors du Grand Prix de France au
Castellet , a été opéré de l'auriculaire de la
main gauche, à l'« University Collège
Hospital » de Londres. Le doigt a failli être
complètement arraché au cours de la
chute.

Après l'opération , le doigt a été plâtré
mais Sheene espère reprendre la compéti-
tion avant la fin du mois de juin.

BOXE.- Le poids lourd américain Gerry
Cooney est demeuré invaincu en battant , à
Atlantic City, son compatriote Jimmy Young
par arrêt de l'arbitre à la fin de la 4mc reprise.
MARCHE. - Le Belge Roger Pierquin a
remporté Strasbourg-Paris en réalisant la
moyenne record de 8 km 438 à l'heure , sur
506 km 500.

Une cadette
oui va vite!

A Bâle, Anne-Mylène Cavin, de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds s'est à
nouveau mise en évidence en obte-
nant le meilleur « chrono» suisse de
tous les temps pour son âge (15 ans)
sur 400 m, en 55"36 (M. Faesi: 57"1
en 1973) soit 2"43 de mieux que l' an
dernier, devenant , du même coup, une
très sérieuse candidate pour le relais 4
x 400 m de l'équipe nationale Juniors.

Lors de la même réunion , Chantai
Erné a de nouveau battu le record
neuchàtelois du 200 m en 25"13,
courant par ailleurs le 100 m en
12"39.

Pour sa part , Chantai Schornoz , de
Neuchâtel-S ports , s'est rapprochée de
8 cm de son record au lancer du poids
avec un lancer de 11 m 62. Ce record
neuchàtelois devrait donc tomber sous
peu... Signalons, enfin , les 2'13"49 de
la Cépiste Domini que Mayer sur
800 m, où elle peut encore progresser ,
les 29 m 52 de la cadette A Ursula
Boehni de N.-S. (record personnel) et
le bond de 5 m 23 de sa camarade de
club Janine Fankhauser (record per-
sonnel).

A.F.

Quatre beaux records suisses...
mais les autres avancent aussi !
Quatre records nationaux au début de cette saison

d'athlétisme: Roland Dalhaeuser, 2 m 24 au saut en
hauteur; Félix Boehni, 5 m 50 à la perche au cours de
son stage aux Etats-Unis; Cornelia Burki, 4'04"39 sur
1500 m dans la foulée de Maricia Puica, à Bâle; Edith
Anderes, 16 m 71 au jet du poids.

LA DOUZIÈME FOIS

Commençons par Edith Anderes : c'est la douzième
fois qu'elle améliore ce record, mais il reste néanmoins
à une année lumière des performances réalisées
couramment par l'élite mondiale et, plus particulière-
ment, par les athlètes des pays de l'Est. Dans l'athlé-
tisme féminin suisse, le jet du poids est une spécialité
sous-développée. Comme beaucoup d'autres, d'ail-
leurs !

Chez Cornelia Burki, c'est beaucoup plus solide,
même si les meilleures du monde sont déjà en dessous
de la limite des 4 minutes. Elle a réalisé sa performance
au sein d'un groupe de classe européenne, sinon
mondiale, et elle a prouvé, une fois de plus, qu'elle était
capable de tirer son épingle du jeu dans des conditions
difficiles.

UN ENGIN CAPRICIEUX

Après avoir stagné des années durant, Félix Boehni
est pratiquement devenu, du jour au lendemain, grâce à
l'émulation suscitée par le milieu américain et grâce ,
aussi, aux conseils prodigués par un entraîneur qualifié,

un sauteur qui maîtrise relativement bien la hauteur de
5 m 50.

Une progression de 20 à 30 centimètres en l'espace
de quelques mois : cela paraît extraordinaire. Cepen-
dant, c'est assez courant dans ce genre d'exercice, car la
perche est un engin capricieux. Il n'y a qu'à savoir s'en
servir à bon escient. C'est ce que Boehni a appris aux
Etats-Unis. Il a même franchi 5 m 55, mais les condi-
tions du record n'ont malheureusement pas été rem-
plies par les organisateurs du concours. Qu'à cela ne
tienne, il aura encore beaucoup d'occasions de corriger
cette lacune.

LE MÊME ÉCART...
En ce qui concerne Boehni, il ne faut pas se leurrer sur

ses possibilités : 5m 50 à la perche, ce n'est plus une
hauteur à vertige. Ils sont très nombreux, de par le
monde, les athlètes qui ont atteint et même dépassé ce
stade. Les meilleurs se battent à plus de 5 m 60. Depuis
peu, à plus de 5 m 70 ! Ça fait encore 20 centimètres... Et
nous ne savons pas ce que nous réserve cett e saison
olympique.

Quant à Roland Dalhaeuser, il aura appris «de visu »
quelles sont les réalités présentes en saut en hauteur. Il
a porté son record national à 2 m 24 dans le même
concours que Wszola le record du monde à 2 m 35. Et, le
lendemain, Moegenburg est monté, lui aussi , à 2 m 35...

Les athlètes suisses progressent, mais la distance qui
les sépare de la classe mondiale reste sensiblement
pareille. Autrement dit : ils avancent tout juste pour ne
pas reculer! Guy CURDY

Exploit de Jakob
A Zofingue, le cadet Joël Jakob, du

CEP Cortaillod, a réalisé un véritable
exploit en courant le 400 m en 49"06,
améliorant son record personnel de
plus de deux secondes ! Ce temps
constitue un nouveau record neuchà-
telois de la catégorie (l'ancien record
étant détenu par Willy Aubry depuis
1968) et la deuxième meilleure per-
formance suisse de tous les temps en
cadets A.

——————_———_^__——_^——.
APMC Association cantonale
nUiir neuchâteloise de football

Coupe neuchâteloise: Corcelles I-Superga I
1-2.

III e ligue: Neuchâtel Xamax II - Serrières I
0-3 ; Le Landeron 1 -Travers 13-3 ; Lignières I
- Auvernier I 2-3.

IVe ligue: Corcelles II • Serrières II 1-0 ;
Fontainemelon II - Floria IIb0-0 ; L'Areuse Ib-
Les Ponts la 0-3 ; Le Parc II - Etoile II 0-1 ; Les
Brenets Ib - Ticino II 2-2 ; Saint-lmier II -
Floria Ha 2-2.

Juniors A: Corcelles - La Sagne 5-2.
Juniors B : Le Parc I - Audax 1-0 ; Fontaine-

melon - Etoile 2 0-1.
Juniors D: Cortaillod - Fleurier 2-6.
Juniors E: Geneveys-sur-Coffrane 2 - Fleu-

rier 3-1.

Matches joués
en semaine



Grezet : un exploit de légende ?
fafe- <ycHsme | Le Grand prix suisse de la route est pour ainsi dire joué

A 21 ans-il les a fêtés le 16 janvier-Grezet est-il entré dans la légende du
cyclisme? La question peut paraître déplacée en regard des exploits réalisés par
Coppi, Koblet, Merkcx ou Hinault qui ont tous signé des exploits de légende, le
dernier en date portant la signature d'Hinault dans la tourmente de Liège-
Bastogne-Liège où il avait précédé Kuiper de neuf minutes. Dans la pluie, le froid
et le brouillard, le Loclois a réalisé hier une performance d'un haut niveau :
enroulant la majeur partie du temps le « 51 x 13 » (8 m 38 à chaque tour de péda-
le) et ce sur 75 kilomètres, il a laissé Hekimi, son équipier de Cilo roulant pour la
circonstance sous le maillot rouge-vert-blanc du groupe neuchàtelois Prof, à
plus de sept minutes (7'18"), Glaus, vainqueur du sprint du peloton - ou du
moins ce qu'il en restait - à 7'30" ! Plus loin, les écarts atteignirent des propor-
tions catastrophiques à tel point qu'à la demande d'Oscar Plattner, l'entraîneur
national, le délai (12%) fut purement supprimé afin de préserver la suite de ce
Grand prix suisse de la route, dix-sept coureurs montant dans la voiture balai !

Le Grand prix suisse de la route 1980
est donc joué. Seul un accident peut priver
le Neuchàtelois de la victoire finale.
Désormais, l'intérêt se reportera sur la
lutte qui va s'engager ce matin entre Les
Breuleux et Vallorbe, puis cet après-midi
sur les 24 km 300 séparant Le Pont du
Day entre Seiz , Glaus et Luchs , les seuls à
pouvoir encore accéder sur le podium aux
côtés de Grezet.

Le Loclois a donc fait une véritable
démonstration de ses immenses possibili-
tés. Il a surtout bénéficié de la solidité de
son équipe , de Gavillet et Ferry princi pa-
lement à l'heure où Rossier payait ses
généreux efforts de la veille. En fait , le
maillot jaune a manœuvré intelligem-
ment. Après quel ques escarmouches en
début de course , il laissa se développer
une attaque dans la région des Breuleux

où Hekimi - le plus dangereux au classe-
ment général avec ses cinq minutes de
retard - entraînait dans son sillage Fuchs,
Schaer , Vinzens, le Français Chappuis et
le Norvégien Silseth.

Puis , dans la descente conduisant de
Lajoux sur Saulcy. Grezet plaça un
démarrage à la suite d'un travail prépara-
toire de ses équi piers. « Piégé» , tout
comme Luchs et Seiz , Glaus exp li que :
Nous étions un peu en arrière dans le
peloton. C'est Gavillet , je crois, qui a
laissé un trou en ne prenant pas un relais
de Grezet qui a poursuivi son effort. Nous
ne l'avons plus revu... Dépité , Luchs
af f i rme : Dans le peloton chaque fois que
Glaus ou moi attaquons tout le monde
revient sur nous. Quant c'est Grezet , per-
sonne ne bouge... L'explication du Bien-
nois n 'a guère valeur d'excuse : tout
comme Glaus et Seiz , il est trop isolé au
sein de son équi pe. Et hier , ils furent pro-
prement «pié gés» , manquant de réaction
et de concentration.

COUP DE CHAPEAU

Seuls Guillet et Vori Niederhausern
prirent la roue du Loclois. Et le chef de file
du groupe Prof d'apporter son coup de
chapeau au maillot jaune : Pendant les dix
kilomètres de notre poursuite pour reve-
nir sur les hommes de tête, il assura seul le
train. Enfin , Fuchs apporte son témoi gna-
ge: Dans la montée de la Caquerelle ,
Grezet revint sur nous et passa sans ralen-
tir son rythme. Je n'ai même pas tenté de
le suivre; seul Hekimi s'est accroché
quel ques centaines de mètres...

Alors débuta l'extraordinaire chevau-
chée du maillot jaune qui se joua du froid ,
du vent contraire , de la pluie glaciale , de
ce parcours vallonné à souhait du plateau
jurassien. Bien en ligne sur son vélo, le
corps dans une position quasi parfaite
n 'offrant qu 'un minimum de résistance au
vent , il accumula les secondes, puis les
minutes d'avance (huit au maximum à La
Chaux-de-Fonds) pour se présenter en
triomphateur sous le soleil revenu des

Brenets , sa terre natale. Jamais pareil
exploit n'avait été signé au Grand prix
suisse de la route et même dans une
course par étapes helvétique ouvertes aux
amateurs-élites.

EXPLOSION

Grezet a donc fait exploser le peloton
dont les « leaders » s'avouèrent trop tôt
battus. Et les incidences sur le classement
général font que Ferretti a perdu sa
cinquième place , Thalmann sa 13me et
Debuisson — le Belge a abandonné - sa
14 m. Quant à Cattaneo il a suivi les
conseils de Plattner : il est rentré au Tessin
soigner son refroidissement.

C'est donc 41 coureurs , dont la
douzaine sauvés par l' abolition du délai,
qui repartiront ce matin pour Vallorbe. Et
dimanche , la marche triomphale conduira
les rescapés du Grand prix suisse de la
route à Onex...

Classements
Classement de l'étape Noiraigue - Les

Brenets (155 km): 1. Grezet 4 h 27'11"; 2.
Hekimi à 7'18 ; 3. Glaus à 7'30 ; 4. von Nieder-
hauser ; 5. Janiszewski ; 6. Reis ; 7. Schmid ; 8.
Fuchs ; 9. Saetre ; 10. Seiz ; 11. Luchs ; 12. Bur-
ghold; 13. Machler ; 14. Gavillet ; 15. Guillet;
16. Vinzens à 7'43 ; 17. Ferry à 7'46 ; 18.
Chappuis à 9'36; 19. Schneiter à 9'59; 20.
Schar; 21. Stadelmann à 15'3.

Classement général : 1. Grezet 12 h 59'14" ;
2. Seiz à 9'03" ; 3. Glaus à 9'27" ; 4. Luchs à
9'28" ; 5. Hekimi à 1219" ; 6. Machler à
1271" ; 7. Ferry à 12'31" ; 8. Burghold à
13'21" ; 9. Schmid d 13'31" ; 10. Gavillet à
13'45" ; 11. Fuchs à 14'30" ; 12. Janiszewski à
16'33" ; 13. Rais à 16'34" ; 14. Ferratti à
20'24" ; 15. Schâr à 22'20" ; puis : 22. Moerlen
à 35'33", etc.

Ont notamment abandonné : Oberson
(Genève), Griessen (Saint-Aubin), Divorne
(Neuchâtel).

|$Ê „̂ automobiiisme .| GP d'Espagne

Le Grand prix d'Espagne de formule 1, à la suite d'une décision du
Royal-Automobile club d'Espagne, qui s'est désolidarisé de la Fédération
espagnole et de la Fédération internationale, est devenu, hier, une vérita-
ble épreuve «pirate» qui ne pourra en aucun cas compter pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs.

Cette décision a été prise par le
Marquis de Cubas, directeur du circuit
madrilène, en accord avec M. Eccles-
tone, président de l' association des
constructeurs, qui entendent ainsi
protester contre la position adoptée
par M. Balestre, le président de la
FISA. Ce dernier avait interdit la par-
ticipation aux essais de Madrid à tous
les pilotes n'ayant pas payé leur
amende aux Grands prix de Belgique et
de Monaco.

Après deux heures de pourparlers et
au milieu d'une grande confusion, une
vingtaine de voitures ont commencé à
participer aux essais non chronomé-
trés, vendredi. Mais dans trois boxes,
six bolides restaient immobiles. En
effet , les écuries Renault , Alfa-Romeo
et Ferrari n'ont pas voulu partici per à
ces essais «pirates» et remettre en
question leur participation à toutes les
autres épreuves dépendant directe-
ment de la juridiction de la FISA. Il
n 'est pas possible de courir dans ces
conditions. Il n'y a aucun commissaire
de la Fédération internationale.
J'attends une lettre de la FISA
m'informant que ce Grand prix est
illégal pour quitter Madrid , déclarait le
directeur sportif de chez Renault ,
Gérard Larrousse.

De son côté, l'ingénieur de chez Fer-
rari, M. Forghieri, soulignait: Il n 'est
pas question de participer à cette
mascarade. Nous sommes une firme
sérieuse qui a d'autres objectifs que les
grands prix de formule 1. Quant à
Jean-Pierre Jabouille, le premier
pilote de chez Renault , il reconnais-
sait: C'est une situation regrettable.
Mais les pilotes qui participent aux
essais ne sont sans doute pas
conscients qu 'ils jouent leur carrière.
Bien sûr, les vedettes pourront
toujours courir pour l'association des
constructeurs. Mais les autres?. Enfin,
Jody Scheckter, champion du monde
en titre, regrettait surtout que l'on ait
essayé d'opposer les pilotes entre eux.

M. Balestre quant à lui ne s'est pas
rendu sur le circuit madrilène. Selon
des informations qu n'ont pas été
confirmées, il pourrait demander aux
autorités espagnoles d'interdire le
déroulement de cette course. En effet ,
le Grand prix d'Espagne est désormais
organisé par un privé et non par une
fédération et pourrait ainsi tomber
sous le coup d'une loi , en Espagne,
interdisant le déroulement de telles
courses. De toute façon , vendredi , la
confusion la plus totale régnait sur le
circuit de Jarama.

Les deux Ligier, au cours d'essais
non chronométrés sans grande signifi-
cation, se taillaient la part du lion;
mais les regards étaient surtout
tournés vers les officiels. Cette
épreuve de force , qui couvait depuis
plusieurs semaines, a ainsi éclaté à
Madrid. Elle menace à long terme le
bon déroulement du championnat du
monde des conducteurs et, à court
terme, le prochain Grand prix de
France, qui doit avoir lieu le mois pro-
chain au Castellet.

La FOCA (association des construc-
teurs), dans un communiqué, a
annoncé «qu'elle avait appris que,
après une nuit de négociations, le
Royal-Àutomobile club d'Espagne
(RACE) avait informé la FISA (Fédé-
ration internationale) que le Grand
prix d'Espagne de formule 1 n'aura
pas lieu sous l'égide de la FISA, et
qu 'en conséquence, la présence d'offi-
ciels de la FISA n'est pas requise sur le
circuit de Jarama».

« La FOCA partage entièrement la
position du RACE» , poursuit le com-
muniqué, «et participera à la course.
Le Grand prix d'Espagne comptera
pour le championnat du monde des
conducteurs 1980. Cette épreuve
n'étant pas organisée sous le contrôle
de la FISA, les licences FISA ne seront
pas exigées. Un nouveau règlement
sera publié dimanche matin», conclut
le communiqué.

Confusion à Madrid

Schwab : «Il m'a stupéfait...»
Passager occasionnel de notre voiture ,

Daniel Schwab - le Neuchàtelois est
responsable pour la Suisse romande de
l'équi pe des entraîneurs nationaux juniors
et entraîneur cantonal de l'UCNJ T est
stup éfait de la performance de Grezet.
«S'il remet ça demain matin, je scie mon
vélo et brûle ma licence d'amateur» ,
s'exclamait-il , sur le ton de la boutade , à
l'arrivée. Puis en technicien du vélo, il por-
tait un jugement sur la performanc e du
Loclois.

ÉLÉMENT D'AVENIR

«Lorsqu'on le voit passer», explique
Schwab «il ne fait pas une très grosse
impression de puissance et d'efficacit é qui
caractérisent certains professionnels, car
en enroulant un (trop) gTOS «braquet» ,

toujours absolument immobile sur sa
machine, il semble avancer à allure réduite.
Pourtant , jamais le compteur de la voiture
n'est descendu en dessous des 40 kilomè-
tres/heure, mal gré le vent contraire ».

«De plus, ce qui est frappant c'est qu 'il
ne recourt jamais à la position dite «en
danseuse » employée par les coureurs pour
relaxer les jambes et le dos ; ce qui dénote
de sa part une force incroyable des muscles
dorsaux et des jambes et explique la faculté
qu 'il a de pouvoir emmener ces gros déve-
loppements.

«Si Grezet poursuit sa progression , nul
doute que le cyclisme suisse détient en lui
un élément d'avenir. Mais attention : la
marche qui sépare les amateurs et les
«pros» est haute. Certains excellents
coureurs en ont fait l'expérience... ».

P.-H. B.

Dernières étapes
Aujourd'hui, Les Brenets-Vallorbe,

sur 107 km

Départ des Brenets 7 h 45; Le Prévoux
7 h 57 ; Le Cerneux-Péquignot 8 h 05 ; La
Brévine 8 h 15 ; Fleurier 8 h 33 ; Buttes
8 h 40 ; Col des Etroits (prix de la montagne)
8 h 59; St-Croix 9 h;  Vuitebœuf 9 h 11;
Lignerolles 9 h 34 ; Vallorbe 9 h 50 ; Premier
10 h 09 ; Croix 10 h 13 ; Vallorbe 10 h 34.

Course contre la montre sur 24 km 300 sur
le parcours Gare du Pont , L'Abbaye , Pétra
Félix , Vaulion , Nidau , Premier , Le Day.
Premier départ à 15 h. Première arrivée vers
15 h 35.

Demain, Vallorbe-Onex,
sur 135 km

Départ de Vallorbe à 8 h ; Col du Mollendru z
(prix de la montagne) 8 h 22 ; Cossonay
8 h 49 ; Aubonne 9 h 16 ; N yon 9 h 43 ; Mies
10 h 02 ; Versoix 10 h 06 ; Genève BIT
10 h 17 ; Onex 10 h 24 ; Avully 10 h 38 ; Rus-
sin 10 h 44; Laconnex 11 h;  Lully 11 h 08;
Onex 11 h 19.

Bernard Hinault frappe un grand coup
La 14me étape du Tour d'Italie a été magnifique

Le Français Bernard Hinault a frappé
un grand coup lors de la quatorzième
étape du Tour d'Italie, qui menait les
coureurs de Foggia à Roccaraso
(186 kilomètres). Hinault s'est en effet
imposé à l'arrivée, au sommet d'une
longue côte de plus de dix kilomètres
sur un terrain particulièrement à sa
convenance. Mais c'est le vétéran
italien Wladimiro Panizza, le seul qui
put l'accompagner jusqu'au bout, qui
s'est emparé du maillot rose de
«leader » du classement général.

Bernard Hinault a ainsi retourné la
situation à son avantage. Le Français n'est
en effet qu 'à l'05" de Panizza au classe-
ment général. Il a aussi provoqué la perte
des jeunes loups italiens: Visentini , qui
portait le maillot rose, a concédé 6'13",
tandis que Contini," qui occupait la
deuxième place du classement général , a
encore été plus nettement battu. Et
Hinault a une nouvelle fois p ris ses distan-
ces avec ses plus dangereux rivaux tran-
salpins: Saronni, troisième à l'arrivée, a
concédé encore 42" tout comme Baron-
chelli. Quant à Moser , malchanceux
puisqu 'il creva à trois kilomètres de cette
arrivée en côte, il a perdu pour sa
part l'36".

Côté suisse, Fuchs a fait une étape
remarquable. Le lieutenant de Saronni a
en effet rallié l'arrivée en septième posi-
tion, à 2'03" de Hinault , réalisant ainsi
une progression au classement général.
Schmutz par contre a été moins à l'aise
puisqu 'il concéda 4'20" (20me place) ;
mais il n 'en a pas moins laissé derrière lui
des hommes comme Visentini et Contini.

Cette quatorzième étape, qui compor-
tait de nombreuses difficultés , a donné
lieu à une course passionnante. Au fil des
escalades, la sélection s'est en effet opérée
et les meilleurs se sont retrouvés en tête
de la course au pied de l' ultime ascension
menant à Roccaraso. Et lorsque Hinault
força l' allure , seul Panizza put se mainte-
nir dans son sillage.

SUCCÈS MÉRITÉ

Sans s'occuper de son compagnon de
fugue , le Français fit toute l'ascension en
tête et il cueillit une victoire méritée que
Panizza ne lui contesta d'ailleurs pas.
Pour le glorieux vétéran (35 ans) , la
conquête du maillot rose suffisait à son
bonheur. Derrière, Moser , Baronchelli , le
Suédois Prim et Saronni firent l'ascension
ensemble, alors que Battaglin et le vain-

queur du Tour d'Espagne Ruperez
suivaient plus loin.

Hinault a donc réussi une excellente
opération dans cette quatorzième étape
dont le déroulement a donné lieu à une
course magnifique. Son retard sur
Panizza est infime si l'on tient compte du
fait que, lors de l'avant-demière journée, une
épreuve contre la montre individuelle de
50 kilomètres fi gure au programme. C'est
pourquoi le Français avait tout loisir de se
montrer satisfait au terme d' une journée
qui lui a permis d'éliminer quelques
rivaux dangereux.

Classements
14mc étape , Foggia - Roccaraso (186 km) : 1.

Bernard Hinault (Fr) 5 h 58'15" (moyenne
31,151 km/h) ; 2. Panizza (It) même temps; 3.
Saronni (It) à 42" ; 4. Baronchelli (It) même
temps; 5. Prim (Su) à 51" ; 6. Moser (It) à
l'36" ; 7. Josef Fuchs (S) à 2'03" ; 8. Natale (It)
à 2'13" ; 9. Bernaudeau (Fr) à 2'18" ; 10. Cer-
ruti (It), même temps; 11. Ruperez (Esp) à
2'20" ; 12. Johansson (Su) ; 13. Beccia (It) ; 14.
Battaglin (It), même temps. Puis : 20. Godi
Schmutz (S) à 4'20" ; 26. Visentini (It) à 6'13" ;
35. Erwin Lienhar d (S) à 7'13" ; 37. Contini (It)
même temps , etc.

Classement général: 1. Wladimiro Panizza
(It) 68 h 56'20 ; 2. Hinault (Fr) à l'05" ; 3.
Ruperez (Esp) à l'49" ; 4. Baronchelli (It) à
2'35" ; 5. Battag lin (It) à 2'40" ; 6. Moser (It) à
3'30" ; 7. Visentini (It) à 4'20" ; 8. Prim (Su) à
4'24" ; 9. Saronni (It) à 5'01" ; 10. Godi
Schmutz (S) à 5'23" ; 11. Beccia (It) à 5'29" ;
12. Contini (It) à 6'04" ; 13. Sanfoni (It) à
6'32" ; 14. Josef Fuchs (S) à 7'04" ; 15. Chinetti
(It) à 9'09, etc.

DAUPHINÉ LIBÉRÉ. - 4mc étape , La
Voulte-Orange (230 km): 1. Michel (Fr)
6 h 27'22 ; 2. Prônk (Ho) à l'49" ; 3. Willems
(Be) à l'52" ; 4. Seznec (Fr) à 2'25" ; 5. van de
Velde (Ho) même temps ; 6. Zoetemelk (Ho) à
2'27" ; 7. Nilsson (Su) à 2'28" ; 8. de Rooy
(Ho) ; 9. Martin (Fr) ; 10. Thévenet (Fr), même
temps; puis: 16. Beat Breu (Sui) à 3'04" ; 45.
Stefan Mutter (Sui) à 6'38".

Classement général: 1. Criquelion (Bel)
22 h 24'50; 2. Willems (Bel) à 14" ; 3. de
Muynck (Bel) à l'14" ; 4. Laurent (Fra) à
l'19" ; 5. Zoetemelk (Hol) à l'25 ; 6. Agos-
tinho (Por) m. t., etc.

Neuchàtelois sur plusieurs fronts
Le week-end sera chargé pour les

membres de l'Ecurie des 3 Chevrons.
Deux équipages neuchàtelois se ren-
dront , en effet , en France, au Rallye de
Mont-Blanc, pour couri r une manche
du championnat national français.
François Perret-Thierry Monnier
(Opel Kadett GTE) et Jean-François
Buhler-Jacques Meraldi (Porsche
Alain Delon groupe 3) retrouveront,
en effet , les vedettes françaises avec
Ragnotti , Clarr et autres Loubet.

Plus près de nous, le slalom de
Bière , comptant pour la coupe suisse
de la spécialité où , en groupe 1,
Oswald Schumann et Roland Devins

(Talbot Rallye) en classe 1300, Jean-
Bernard Claude (La Chaux-de-Fonds),
Paul Clément (Colombier) et Jean-
Claude Ravier (Bôle) en classe 1600,
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds), Willy Corboz (Les Hauts-
Geneveys) et Christian Metzger (le
Locle) en deux litres sont inscrits. En
groupe 2, présence de Francis Mon-
nier de Coffrane et de Gerhard Moell
de Bellach , membre de l'Ecuri e des
3 Chevrons. En formule 3 enfin,
Pierre Hirschi de Savagnier sera au
départ avec son Argo Toyota. Il
retrouvera l'homme fort de ce début
de saison en slaloms, le Zuricois Félix
Benz. J.-C.S.

Nombreux changements à la FSS
Jj 0^} .y  ski Une pléiade de responsables...

La Fédération suisse de ski communiq
central de la FSS, sous la présidence de M.
décisions suivantes :

- Le nouveau règlement des concours a
été approuvé. Il remplace l' actuel règle-
ment des concours suisse (RC) et doit être
mis en vigueur pour la période
1980-1984.

- Dans le domaine de l'entraînement et
de la compétition, la nomination de Hans
Schweingruber en qualité de chef de la
compétition et de l'instruction a été
confirmée à l'unanimité.

- Dans le secteur du fond , le nouveau
concept a été adopté et Peter Muller
(Staefa), participant au cours de forma-
tion d'entraîneur CNSE, président
jusqu 'ici de la Semaine du fond FSS et du
conseil des entraîneurs FSS, a été nommé
chef de l'équipe suisse de fond à titre
bénévole. Christian Egli assume le
nouveau poste de chef de ressort de la

ne : « Lors de sa séance du 28 mai, le comité
Pierre Hirschy, président central, a pris les

relève et de la formation. Après l'excel-
lent travail de préparation , Christian Egli
est mis en disponibilité pour une année
pour son perfectionnement personnel. Il
sera remplacé, pendant ce temps, à titre
intérimaire, par Roger Roth (jusqu 'à
présent entraîneur du fond féminin).
Durant son congé, Christian Egli fera cer-
tains travaux pour la FSS. Les pourparlers
sont en cours en ce qui concerne le nouvel
entraîneur de l'équi pe suisse de fond.

- Au chapitre du saut , l'actuel chef juge
de saut FSS, Georges Gottardi
(Krauchthal), a été élu à la fonction de
chef du saut , à titre bénévole. Il a mission
de seconder le nouveau chef-entraîneur

du saut devant encore être nommé, dans
le domaine de l'administration et de la
coordination.

- La réorganisation de la promotion de
la relève du ski alpin a été approuvée. Les
groupes d'entraînement 4 dames et mes-
sieurs nouvellement constitués seront
décentralisés, et l'entraînement se fera
dans le cadre des interrégions. Dans ce
but , la FSS met à disposition de chaque
interrégion un entraîneur à plein temps.

Ont été nommés comme entraîneurs :
interrégion ouest: Paul-Henri Francey
(Arbaz) ; i terrégion centre : Peter Rusch
(Zurich) ; interrégion est: Sepp Caduff
(Umbles). Heinerltten (Schwanden) a été
nommé au poste d'entraîneur de la condi-
tion ph ysique messieurs, al pins.

Le comité central a choisi comme
nouveau chef de la promotion de la relève
du ski alpin l'actuel chef de l'interrôgion
est, Silvio Pool (Coire).

- La promotion du fond féminin est
poursuivie dans les mêmes proportions
que jusqu 'ici, la démission de l'actuel
détenteur de cette fonction donnant lieu à
des problèmes de personnel qu 'il faudra
encore résoudre dans ce domaine.

- En outre , le comité central s'est
occupé de la nouvelle version du règle-
ment des cabanes de ski qui règle la ques-
tion des subventions aux ski-clubs, du
rapport du « groupe de travail Glaris»
(promotion du sport de masse : promotion
du ski-club Glaris à l'assemblée des délé-
gués de la FSS 1979) et des préparatifs en
vue de l'assemblée des délégués du
28 juin 1980, à Lugano».

Trois titres juniors pour le Mail
IM ennis j championnats romands

Le week-end de Pentecôte se sont déroulés
les championnats romands juniors.

J. Lerf , le «guerrier» de Morat , duTC Mail ,
en garçons II, une semaine après sa défaite à
Viège, a pris sa revanche en finale face à son
éternel rival C. Meyer par 6-2 6-4.

G. Femenia est devenu champ ion romand en
garçons IV , aux dépens du Genevois P. Bra-
dley par 6-2 6-4.

RÉVÉLATION

La plus grande révélation de ces champion-
nats aura certainement été B. Villard qui
n 'étant même pas tête de série, en fi lles IV, a
battu au deuxième tour la champ ionne suisse
en titre , M. Blondel , 6-2 6-4, puis C. Arnold et

enfin triompha en finale face à la grande espoir
genevoise S. Jaquet.

Tous les juniors du Mail n 'ont pas été si
heureux à l' exemple de B. Palme (Bl), la
sympathique Vaudoise , qui pour accéder à la
finale avait battu M. Berla (P3) mais quui s'est
inclinée finalement face à sa cadette C. Cohen.

D. Chabloz a atteint aussi le stade de la fina-
le, la victoire a souri à la Valaisanne P. Wyer.

O. Piana , en garçons I , est arrivé en demi-
finale où il a perdu contre le Vaudois F. Fra-
gnière. Pour leur part , C. Manrau , en filles II , et
P. Wuthrich , en garçons IV, ont été parmi les
quart de finalistes malheureux.

G. Henderson peut être réellement satisfait
de ses « Kids» du Mail: 6 demi-finalistes ,
5 finalistes et 3 titres de champion romand
junior sur les 8 mis en jeu. J.B.

La Hollande a choisi
HH <ooHja" I Championnat d'Europe

Jan Zwartkruis, l' entraîneur national
hollandais, a désigné les 22 joueurs qui
représenteront la Hollande dans le tour
final du Championnat d'Europe , le mois
prochain en Italie. Dans sa liste des «22 »,
on retrouve huit  vice-champ ions du
monde de 1978. Parmi eux , le cap itaine
Ruud Krol , Arie Haan , René van de Kerk-
hof et Johnny Rep avaient déjà pris part
au tour final de la Coupe du monde 1974.
D'ici le début du tour final , les sélection-
nés, après un camp d'entraînement , parti-
ciperont à trois matches de préparation ,
deux en Autriche et un troisième contre
Udinese.

Sport dernière

• France. Demi-finales de la coupe: Monaco
• Montpellier 2-1 j Orléans - Paris FC 3-1.

Les 22 Hollandais

Gardiens : Piet Schrijvers (Ajax) , Wim
Doerburg (Sparta Rotterdam), Hans van
Breukelen (FC Utrecht) . - Défenseurs:
Ben Wijnstkers (Feyenoord), Ruud Krol
(Ajax/Vancouver), Michel van de Korput
(Feyenoord), Jan Poortvliet (PSV Ein-
dhoven), Ernis Brandts (PS Eindhoven),
Huub Stevens (PSV Eindhoven), Hugo
Hovenkamp (Alkmaar) . - Milieu de ter-
rain: Romeo Dan (Twente Enschede) ,
Dick Schoenaker (Ajax), Willy van de
Kerkhof (PSV Eindhoven), Frans Thijssen
(Ipswich Town) , Arie de Haan
(Anderlecht), Jan van Deinsen (Feye-
noord). - Attaquants : René van de Kerk-
hof (PSV Eindhoven) , Johnny Rep
(Saint-Etienne), Dick Nanninga (Roda
Kerkrade), Kees Kist (Alkmaar), Adrie
Koster (PSV Eindhoven), Anton Vreyssen
(Nac Breda).

Gunthardt O.K, Mc Enroe K.O.
Des grands sont tombés à Roland Garros

Les Internationaux de France, à Roland Gar-
ros, ont connu, hier, d'énormes surprises. Sur le
court central, il y a eu d'abord la défaite du
Paraguayen Victor Pecci , finaliste l'an dernier
et tète de série NT 8, contre le Chilien Prajoux.

Tête de série N° 2, John McEnroe est tombé
à la surprise générale après 4 h 15 dejeu face à
l'Australien McNamee. Le tennisman des
Antipodes, a littéralement conquis le publi c
parisien lorsque tard dans la soirée il terrassa
l'Américain dans un match qui , fait presque
unique , donna lieu à 4 tie-break (7-6 6-7 7-6
7-6).

Heinz Gunthardt a confirmé sa victoire en
finale du tournoi de Johannesburg, en battant à
nouveau Victor Amaya , 7-6 4-6 6-3 6-4. Classé
tète de série N° 14, le géant américain s'est
incliné en quatre sets à l'issue d'un match fort
spectaculaire . Le Suisse a imposé son jeu plus
fouillé , plus complet dans la seconde parti e de
la rencontre lorsqu e Amaya ne misait plus que
sur l'efficacité de son service, l'un des plus
redoutés dans le monde du tennis profession-
nel.

Résultats

Simple messieurs, 2°" tour: F. Taygan (EU)
bat D. Naegelen (Fr) 4-6 3-6 6-2 6-4 7-5 ;
W. Fibak (Pol) bat P. Bertolucci (It) 6-1 7-5
7-5 ; G. Vilas (Arg) bat B. Koch (Bre) 6-2 6-2
6-3 ; V. Winitsky (EU) bat C. Casa (Fra) 4-6 6-7
7-5 6-2 6-2 ; C. Barazzutti (Ita) bat T. Gul-
likson (EU) 6-3 6-2 6-1 ; Heinz Guenthardt (S)
bat V. Amaya (EU) 7-64-6 6-3 6-4 ; B. Taroczy
(Hon) bat T. Waltke (EU) 6-3 6-3 6-3 ;
C. Roger-Vasselin (Fr) bat T. Smid (Tch) 3-6
6-0 6-4 3-6 6-3 ; B. Parjoux (Chi) bat V. Pecci
(Par) 7-5 6-4 6-7 7-6; B. Gottfried (EU) bat
F. Luna (Esp) 6-3 7-5 6-1; H. Solomon (EU)
bat C. Lewis (NZ) 6-3 6-3 6-3.

Simple messieurs, 3mc tour : McNamee (Aus)
bat McEnroe (EU) 7-6 6-7 7-6 7-6; H. Gilde-
meister (Chi) bat R. Gehring (RFA) 3-6 6-16-2
6-1 ; V. Gerulaitis (EU) bat S. Birner (Tch) 6-1
4-6 6-2 6-1.

Vl& badminton

A Djakarta , un nouveau favori a été éliminé
en quart de finale du championnat du monde.
L'Indien Prakash Padukone , vainqueur de
l' « Ail Eng land », a été battu par l'Indonésien
Hadyianto. En doublé dames, la Suissesse Lise-
lotte Blumer , qui faisait équipe avec l'Ecossaise
Dan Travers , a été éliminée en huitième de
finale.

Les championnats du
monde

Dix ans à Neuchâtel
Fondé en 1970, le Handball-club

Neuchâtel fête donc ses dix ans
cette année. Les membres, anciens
membres et sympathisants se
retrouveront ce soir dans un éta-
blissement de la ville pour marquer
joyeusement ce cap dans la vie d'un
club qui, sans grand bruit, pro-
gresse régulièrement en qualité et
en nombre d'adeptes.

vb iiandbat>
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• SUalHWf ^̂ S  ̂j
l Siables Jm et prêtes à partir. «
• NOS SÉLECTIONS *
|& OU LEASING 36 MENSUALITÉS û

PAR MOIS :

W Fr. 14.900.— CITROËN CX Pallas 2400, 1979 Fr. 499.— ™

dk. Fr. 12.900.— FORD Granada 2800 LS, 1978 Fr. 433 — gg
V Fr. 11.500.— OPEL Record 2000 Berlina, 1978 Fr. 386.— ^Fr.11.300.— OPEL Record 1900 Caravan, 1979 Fr. 379.— 4.
ttB Fr. 10500.— OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978 Fr. 353.— ^Fr. 10.500.— RENAULT 20 TS, 1978 Fr. 353.— _
A Fr. 8.900.— OPEL Record 2000 S aut., 1977 Fr. 299.— Bt
 ̂ Fr. 8.900.— VAUXHALL Chevette, 1979/10 Fr. 299.—

A Fr. 8.700.— OPEL Record 2000 Plus, 1977 Fr. 292.— M
W Fr. 8.600.— SIMCA 1307 S, 1978 Fr. 289.— ^
jan. Fr. 8.500.— OPEL Kadett 1600 S, 1977/12 Fr. 286.— M
V Fr. 8.500.— OPEL Manta 1600 S, 1976 Fr. 286.— V
_ Fr. 8.400.— AUDI 80 GLS. 1976/12 Fr. 282.— 4.
f» Fr. 8.300— VOLVO 343 DL Dut, 1977 Fr. 279.— {$

Fr. 8.100.— OPEL Ascona 1900 SR. 1976 Fr. 272.—
<Bfc Fr. 7.600— TOYOTA Corolla 1600 aut., 1977 Fr. 255 — B
™ Fr. 7.500.— OPEL Ascona 2000 S, 1978 Fr. 252.— 

^A Fr. 6.900.— RENAULT 30 TS, 1975 Fr. 231.— A
^^ Fr. 5.500.— PEUGEOT 204 Caravan, 1975 Fr. 185— ^
-f*i Fr. 5.400.— TOYOTA Carina 1600 ST. 1976 Fr. 181.— A
W Fr. 5.400.— VW Bus, 1972 Fr. 181.— W
dBk Fr. 5.300 — RENAULT6TL, 1975 Fr. 178.— A

t© Fr. 5.200.— PEUGEOT 204 GL. 1973 Fr. 174.— *&
Fr. 5.100.— OPEL Ascona 1600 LS, 1974 Fr. 171.— 

^S Fr. 4.600 — OPEL Ascona 1600 S aut., 1972 Fr. 154 — Bà
 ̂ Fr. 3.700.— FIAT 128 Caravan, 1972 Fr. 124.—
A Fr. 3.500.— FIAT 128, 1971 Fr. 117.— 

^

A Bill i BILLETS DE LOTERIE
W BLLÎ DE LA QUINZAINE •
f̂c R=Si 82947-V gBK

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI
9 Reprise - Financement - GMÀC 

^
@ ^y^^Les occasions de qualité 

^̂
fiffijl A

A M *J&\ c'u distributeur Opel, î ^liîïl 
^

OCCASIONS |
Ji LANCIA HPE 1600 1976 50.000 km rS

j *m GRANADA 2300 L autom. 1978 58.000 km KJ
C ALFASUD L 5 vit. 1976 42.000 km ¦"

t jT TALBOT 1308 GT 1977 38.000 km ?
i J TAUNUS 2300 S 1977 31.000 km "¦

V TOYOTA COPAIN Combi 1977 Fr. 5500.— *m
f K SIMCA 1006 GLS 1978 52.000 km BL

| ¦* MINI 1000 1976 Fr. 4400.— §*
' Jj AUTOBIANCHIA112E 1976 19.000 km Ji
) Ji MATRA BAGHEERA 1975 53.000 km ~U

I % ESCORT 1300 L 1978 25.000 km IL
" E TAUNUS 2000 GXL V6 1972 Fr. 4200.— BT
| J MINI 1100 S 1977 42.000 km ?¦

JI OPEL KADETT CITY 1977 39.000 km Mi
t Wm CONSUL 2300 V6 1972 57.000 km PL
k Ht DATSUN CHERRY COUPÉ 1979 7.000 km H\

L" GRANADA 2000 L 1977 Fr. 6400.— LJ'
) Ui TAUNUS 1600 L 1977 67.000 km fil

| ra TAUNUS 1300 1978 28.000 km Pt
PU RENAULT 20 TL 1976 Fr. 5800.— ¦"

) bfl GOLF LS 1976 Fr. 6000.— U™
. Dfl SIMCA RANCHO 1978 26.000 km MB

1 pj
j  BRB F̂ BHI PJ

Un aMaWJJŷfj jiJIIIfl Toutes ces voitures sont MB

1 5»1 I BSSdB expertisées et garanties PJ
PQ I non accidentées HLJ

rs jHry^̂ ^̂ ^̂ x̂ Livraison selon votre désir [JH¦C r̂ V/aÉ Ï̂ pj
B_ BMJj)YZ^mWJl Crédit immédiat L»

J r̂tiimi 'iiiÉiil.îiîBi ?

V NEUCHATEL C
H_ me Plsrre-a-MazBl 11 82923-v |g"
Ji au 1°' étage ^. 
C Tél. (038) 25 B3 01 / \

^ 
/ _ '

NOS OCCASIONS I
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT B

Au comptant en 36 mens.

MITSUBISHI GALANT 8.500.— 284.—
MrrSUBISHI SAPPORO 10.500.— 345.—
MITSUBISHI LANCER 5.500.— 185.—
OPEL KADETT 4.200.— 140.—
OPEL ASCONA 5.400.— 180.—
MERCEDES 250 AUTOMATIQUE 5.300.— 177.—
CrrROÉNGS 5.200.— 175.—
CHEVROLET CAMARO 7.300.— 250.—
MINI 1000 3.500.— 117.—
PEUGEOT 304 S 4.800.— 165.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 300.—
DATSUN CHERRY F 2 3.900.— 130.—
FORD TRANSIT 9.500.— 316.—
FIAT 238 6.500.— 218.—

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A I
CARROSSERIE #DES DRAIZES SA WW

L NEUCHATEL $3124 15 Of lëH

A VENDRE
Opel Com-
modore GS
1973, expertisée
22 mai 1980,
crochet, peinture
neuve, toit ouvrant,
automatique,
4800 fr.

Tél. (038) 33 24 64.
791804

I Peugeot 104 SL 6 CV 78 BLANCHE Fr. 6.400.— ¦
I Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met. 28.000 km
I Peugeot 104 ZS 6 CV 79 -rouge 23.000 km
I Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- I |
I Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km i
I Peugeot 305 SR GC 8 CV 79 orange 18.000 km H
I Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.- I l
I Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.- H
I Peugeot 504 Tl 10 CV 78 beige met. 57.000 km

Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.- fjfl
I Ford Taunus 2000 GL 10CV 77 beige Fr. 8.900.- J
I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km !

Mini 1000 5 CV 75 jaune Fr. 3.600.- !
RenaultR20TS 10CV 78/11 beige Fr. 11.400.- j

I Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.- j
j Jeep Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- j

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 82497"v
Voitures expertisées et vendues avec garantie ;

\w\ *̂ Èt ? T i ̂ W ? M fi

A vendre
volller-cralser
coque métallique,
tout confort, lac-
mer, moteur Diesel
9 CV in bord,
7 m 70, place
d'amarrage + pontor
Adresser offres
écrites à EZ 1074
au bureau du

/ journal. 79580-v

A vendre
voilier
«Corsaire»
Z 822
4 ans, impeccable,
2 jeux de voiles,
visible au port de
Portalban.
Tél. (037) 22 42 55,
Marc WAEBER,
1700 FRIBOURG.

82748-V

Peugeot 504 Tl
automatique, 1975,
gris métallisé, vitres
teintées, toit ouvrant,
radio, intérieur cuir,
état impeccable,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 31 62 25.
83252-V

On demande
à acheter

2 CV 6 ou
AK 400
Adresser offres
écrites à N1 1083 au
bureau du journal.

79468-V

A vendre
VW Golf L
5 p. 06-1976
Très bon état,
59.000 km. Cause
double emploi.

Tél. 31 58 48. 79198-v

Je cherche
Renault 5
ou Golf
en bon état.

Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 83258 V

A vendre
Coupé
Lancia Fulvia
1300 cm3, 1976,
50.000 km, bleu
marine, expertisée.
Parfait état
+ accessoires.
Tél. 42 15 34. 79613-v

A VENDRE

Vespa
125 cm3
6000 km, 1800 fr.

Tél. 53 38 38 ou
53 38 62. 79454-V

A vendre

Opel Kadett
Coupé, 1971,
expertisée, 1800 fr.

Tél. 33 74 45. 79601-V

A vendre
DAF 55
Variomatic ,
expertisée 3-80,
1000 fr.

Tél. 33 74 45. 79600-v

Occasion excep-
tionnelle
ALFASUD
Super 1500
1979, 14.000 km +
divers accessoires.
Parfait état.
Garantie.
Prix intéressant.
Echange.

Tél. (038) 24 18 42.
82948-V

VW
Scirocco GL
brun métallisé,
1978,44.000 km,
10.800 fr.

Tél. (038) 31 62 25.
83253-V

Toutes les voitures avec garantie écrite
Echange possible - Crédit à conditions intéressantes - Prix affichés H

EXPOSITION ACCESSIBLE de 6 h 30 a 23 h 30 j
; ALFASUD 4 p. 04-1977 78.000 km TOYOTA COROLLA
; ALFA GIUUA 1600 4p. 04-1977 73.000 km III NUOVA 1600 4p. 04-1975 48.500 km AUDI 50 GL 09-1975 50.500 km I i
j FIAT 132 4 p. 04-1977 71.500 km AUD] 100 GLS 4 p 02-1977 48.500 km I !
i LANCIA BETA AUDI 80 L 2 p. 07-1976 54.000 km H

; t coupé 1600 10-1974 43.500 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km ¦
j FORD CONSUL L AUDI 80 L 4 p. 11-1974 71.000 km I
; 4 p. 03-1978 44.000 km AUDI 80 GLS 4 p. 03-1978 28.800 km ¦
! FORD TAUNUS GOLF GLS 5 p. 07-1978 16.000 km I '
j 1600 L 4 p. 05-1976 54.300 km DERBY GLS 12-1977 32.000 km 1 i

FORD ESCORT SCIROCCO GL 04-1977 69.000 km Haut 4 p. 07-1974 72.000 km vw C0CCINELLE - f i
i i PEUGEOT304 S 1303 04-1975 65.000 km h

i 4 p. 02-1973 58.000 km COMBI VW 1600 x
! | RENAULT 12 TL 9 places 10-1974 75.000 km I

Station wagon 05-1976 36.900 km HONDA CIVIC 05-1977 24.000 km I;
| ! CITROËN GX/GS MINI 1100 Spécial 03-1977 36.000 km I !

Break 07-1977 72.000 km OPEL ASCONA 'I CITROEN GX/GA 1900 SR 4 p. aut. 08-1975 51.600 km I!; 4 p. 03-1975 53.000 km OPEL ASCONA
î PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km 160 0 S 4 p  1974 51.600 km I

SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km VOLV0 164 E i
TOYOTA CARINA (modèle 73) 10-1972 98.500 km I j

j Break 02-1979 10.000 km BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km |

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF >
HU r% m

j nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés £ \ I
! pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. ES

La maison do confiance, aussi pour vous

i IMM|M|̂ S W?H P̂ G WPMMflBaËMaBW^̂ aB ÎWMa

A vendre

Porsche
911 T
Prix intéressant.

Téléphoner le soir
dès 19 h au
(038) 31 38 20.82960 V

A vendre
MINI 1000
moteur 70.000 km.
Etat de marche.
Echappement,
freins neufs, 400 fr.
Tél. 42 39 37. 79591 V

A vendre
AMI 8
Super, 1974,
non expertisée,
86.000 km, 450 fr.
Tél. (038) 31 86 55.

83257-V

A vendre

Zùndapp KS 125
1300 km, état de neuf.
Valeur neuve
Fr. 3750.— cédée
à Fr. 3000.—.
1 an de garantie.

Tél. 31 45 87,
heures repas. 82131-V

A vendre
1 moto
125 ce
Lambretta (révisée),
ainsi que
1 vélomoteur Puch
2 vitesses.
Tél. (038) 31 76 51.

79217-V

A vendre
YAMAHA 125
TRAIL1972
Bon état,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 16 20, dès
19 heures. 79617-V

A vendre

CARAVANE
Jet 320, 3 places +
1 avec auvent, très
bon état. Prix 3000 fr.
Tél. (038) 24 37 41,
heures des repas.

79621-V
A vendre
SIMCA 1100 Tl
modèle 1976,
22.000 km, expertisée,
très bon état.
Tél. (039) 23 84 82,
heures des repas.

1CC1Q V/

Alfa GT 1600
Junior
parfait état de
marche, expertisée,
prix à convenir.

Tél. 51 27 49,
heures des repas.

83185-V

A vendre, pour
cause de double
emploi, superbe
Lancia Beta
coupé 1800
1975, 63.000 km,
expertisée, peinture
neuve, bleu métalli-
sé, divers accessoi-
res intéressants,
9700 f r.
Tél. (038) 33 67 32.

79520-V

A vendre
Mitsubishi
Sapporo,
22.000 km, experti-
sée 78, 9000 fr.

Tél. 36 14 37. 79185-v

A vendre

Mercedes
280 CE coupé
automatique
bleu métallisé,
vitres teintées,
1973. En parfait
état. Cause double
emploi. Tél. (038)
42 27 49. 83028-V

Je cherche

125 ce
750 ce avec
side-car , bonnes
occasions.

Adresser offres
écrites à HC1077
au bureau du
journal. 79174-V

^̂ *^iâ F"̂ . CITROËN AMI SUPER BREAK 1974 3.400-
Jaa a«avffla». «Bk OPEL ASCONA 19 SR 1976 7.400.-

, MSSéSmVT- âMMLaaa». PEUGEOT 504 L 1978 7.300.-
1 , 1 1 1  , TTYTYTYTTTTTTH 

MIM1100 SP 1977 5.200.-
L I J I I 11 | L Vl I i ! ! ! LADA 1200 1977 6.900.-
T I 11 I I M i M 1 I i lH FIAT 132 GLS aut 1976 7.100.-

I KJLà KJ*1AUJ*-AJ±JJJ M TRIUMPH SPITFIRE 1500 1978 9.500-
WkV l̂mnmmmmÂV îmW "" FIAT 132 1974 5.400. -
\P VW _3r AUSTIN PRINCESS 2200 HLS 1977 7.900.-
^̂ JjSJT iSl&mW VOLVO 245 DL BREAK 1976 10.600.-

^̂ Mfll jaP*  ̂ TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
PEUGEOT 604 Tl

iinA ^Ain,»;«n JA nn̂  toutes options 1978 16.700.-Une sélection de nos CITROéN ex PRESTIGE 1976 15.500.-
f\ f*f* AQItOIVlQ RENAULT6TL 1978 6.400.-
WwVMOIWIlO HONDA ACCORD 3P 1979 11.900.-

CVDIÏDTietCe CITROÉN 2 CV 6 1977 4.600.-
ELA."Ë;rtt E IdCËd FIAT 127 1973 2.900.-
Livrables immédiatement VAUXHALL MAGNUM 1974 3.900.-

A(JD180 GL ig74 5 200 _
. MITSUBISHI SAPORRO 2000 1978 9.800.-

GARANTIE X CONFIANCE * 
LANCIA HPE 1976 10.800.-

™KLTTFIRE 1500 !SS tZ: MERCEDES BENZ \
HONDA ACCORD 4 p. 1979 11.400.-
FORD GRANADA 2.3 L 1977 8.900.-
CITROÉN GS 1220 1975 5.600.- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
LANCIA BETA 2000 LX 1977 9.800.- MERCEDES 280 E 1976 19.600.-
LADA 1300 S 1978 6.700.- MERCEDES 230 1975 13.900.-
HONDA CIVIC3p. 1979 8.400.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
QTROÉN D SUPER 5 1975 5.700.- MERCEDES 280 E 1974 15.500.-
PEUGEOT 304 1976 5.300.- MERCEDES 280 SE 1963 8.900.- :
CITROËN CX 2400 break 1978 13.800.- MERCEDES 300 SEL 6,3 1968 16.400.-
DATSUN CHERRY 120 F2 1979 7.900.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- MERCEDES 208 Fourgon 1978 16.900.-
FIAT 130cpé 1974 11.900.-
ALFASUD TI 1976 5.200.-
HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.- i.
MINI 1000 1973 2.300.-
RENAULT 20 GTL 1978 9.200.- MpHfpHaJMalBMnm Mnm.
LADA 1500 BREAK 1978 5.600.- 9M 1*1'M O I ̂  i I Ifll 

11 BL M VIL ifS  '
LANCIA BETA 2000 1973 10.900.- I HWWaWBalMWaWaWBBWtTOWaW@i i
CITROÉN CX 2400 PALLAS 1978 15.800.- I «iÉlirnffrfl Mrffl»,Vl»J}l!lll 1aKV^oc lla MlalalaWt

H 

RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
RANGE ROVER DL 1978 31.900.-
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 26.000.-

LADA 1200 1975 3.700.- il
FORD GRANADA 2.8 GLS in|. 1978 19.900.- BILLETS K L] J«
MAZDA RX 2 1976 7.200.- «r , . | nTPRIP HF IA BllmiMFORD CAPRI 2,3 S aut. 1977 8.800.- OC LA LUlElflE UC LU aCfcrisa

CAMPAGNE D'ESSAIS:
UN AUTO-RADIO CASSETTE PHILIPS
tiré au sort parmi les visiteurs de la semaine.
Prochain tirage lundi - Résultats: FAN du vendredi

82626-V

H 

Pour la ville | f f fâ  ̂ n̂ÈtufS m ÉÈ¦f MM MmlmmtmUm î mthg g ffiaffliTW
mieux qu'en ville W mg. M —m f à9B M M M âSSi 1 ̂sa L^L^Ê M 

MmWWW M
^ ĥWWW pÊ m Jfl m̂WWw rSk(acilcment. K....J»!â B.....W .̂ HL- ĴêI m Bas*. __^mmÊaFaites l'essai I 9 JER 'L̂ ^aĤ SÇ̂yy jg [2 z^-.T7*3B tEtHCS

I #

BMW AGENCES TOYOTA ! \
' Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

1 FEU VERT 1
SUR NOS OCCASIONS

i NON ACCIDENTÉES • EXPERTISÉES j

I TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.- M
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- j

j TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.-
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- !
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-
BMW 525 aut. 1974 10.900.— ;
¦ MINI 1000 Spécial 1978 5.900.- ' !
¦ FORD GRANADA 2800 GL aut. 1978 12.500.- S:1

; FIAT132 " 1979 15.000 km j¦ BMW 2,8 L aut. 1977 36.000 km I
¦ ALFASUD 1976 50.000 km

| LANCIA BETA 1978 18.500 km j
i VOLVO 343 DL aut. 1978 24.000 km !
¦ ALFA.ROMEO ALFASUD 1976 50.000 km

I 

Conditions de crédit ' j
avantageuses !

Reprises • Leasing I

I Billets de loterie WM I
de la Quinzaine |jj

i Tél. (038) 244424 . I
\ Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel 1

Samedi: service de vente ouvert jusqu'à 17 h **

A vendre
Simca 1100
Spécial, 1972,
85.000 km, experti-
sée, 2600 fr.

Tél. 31 69 41. 79418-v

Garage La Cité SA

^^^ PEUGEOT
çWfllSSaï Boubin 3 - Peseux

W/ Tél. 31 77 71

A vendre
Ford
automatlc-2600
facilement experti-
sable, 1200 fr.

Tél. 51 29 68. 79898 V

A vendre

KTM GS
Tél. 25 24 85,
dès 19 heures.

79590-V

VOLVO
343 GL
version spéciale,
1980-04, 2500 km.
Garantie d'usine,
Fr. 12.500.—.
Tél. 24 70 45,
heures repas. 77473-v

OCCASIONS
PEUGEOT 104 GL

1977,40.000 km
PEUGEOT 304 S

1975, 89.000 km
AUDI 80 L

1975,78.000 km , 
FORD FIESTA 1300 L

1978,17.000 km
VW GOLF GL

1977
Vendues expertisées

et garanties.

82634-V

¦— — ** « na.ww ^____̂_̂___^^_^__

1 [o OCCASIONS ejjh'-l
i \m De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec :
J! garantie et sans aucun versement à la livraison. , i
¦ H4 Marque Année Comptant Par mois

I [' Renault 4 Break 78 8.900.— 299.—
J I Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—
¦ Renault 5 TL 76 6.200.— 210.— |

| , Renault 5 Alpine 79 13.500.— 447.—,! Renault 12 TL 74 4.500.— 153.—
I Renault 14 TL 77 7.000.— 238.— I

| ¦ Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.— |
! Renault 16 TL 74 4.300.— 146.— „

I I Renault 16 TL 78 9.300.— 312.—
I Renault 18 TS 79 13.500.— 447.— I
¦ Renault 16 TX 76 9.900.— 332.— |
n Renault 17 TS 73 4.900.— 166.—

j : Renault 20 TS 79 13.900.— 460.— '
I Renault 20 TL 77 8.900.— 298.— i
¦ Renault 30 TS TA 76 13.500.— 447.— |

Audi 80 L 75 3.500.— 119.— 1
I : ' Ford Fiesta 77 6.500.— 221.—
| ; Alfasud 78 9.500.— 318.—
I Chevrolet Chevelle 77 13.500.— 447.30 ¦¦
| Fiat 128 74 4.500.— 153.— I
¦ Fiat Seat coupé 79 |

Ford Granada 74 5.500.— 187.—
Peugeot 304 72 3.000.— 102.—

I Sunbeam Hunter GL Break 71 5.500.— 187.—
¦ Simca 1301 72 4.000.— 136.— |

Toyota Corolla 1200 77 7.700.— 258.—¦ Toyota Hi Ace Bus 2000 78 14.500.— 480.—
I Toyota Carina 1600 72 3.500.— 119.— x
| VW Golf L 75 7.200.— 244.— |

VW Passât GLS 78 9.500.— 318.—
• Saab 99 Turbo 79 16.900.— 556.30 f,

| Pour tous renseignements, un téléphone c'est si facile. |
Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir, nous s
remboursons la valeur de votre voiture reprise.

_ Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de m
u km. Crédit avantageux. : '.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous n

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

j SOVAC S.A. |
l 3280 MORAT - MURTEN j

S
Bernstrasse 11, 0 (037) 71 36 88 S

82741-V : |

I.............. ........ I

Occasion
exceptionnelle

Lada Niva
1600
4 x 4 , neuve,
non immatriculée,
couleur rouge,
prix intéressant.
Echange.
Tél. (038) 24 18 42.

8294 9-V



Le 3 2me Championnat suisse de marche
des PTT et premier tour de Peseux

Un temps splendide et un nombreux
public étaient au rendez-vous du
32me Championnat suisse de marche des
PTT, organisé l'autre matin à Peseux par le
«FC PTT », de Neuchâtel.

A 10 h, 33 concurrents et 4 jeunes filles
s'élancèrent sur le circuit de 1 km 5 (dames
5 km) à couvrir 10 fois. Dès le départ , la
course fut passionnante à suivre. Les favo-
ris, après un temps d'observation , s 'instal-
lèrent au commandement. Le vainqueur ,
Michel Valloton , de Genève , est bien connu
des amateurs de ce sport. Il vient de
remporter son onzième succès dans un
championnat suisse de marche des PTT
(invaincu dans cette manifestation depuis
1976).

L'après-midi , plus de 160 participants ont
été dénombrés au Ie' Tour de Peseux en
course individuelle. Philippe Debétaz de
Lausanne , dans sa catégorie des actifs ,
remporta de brillante façon (30'39" sur
9 km) cette première édition. A relever
l'exploit réalisé chez les vétérans par Walter
Bùhler, de Peseux , qui à 76 ans, a couvert

les 9 km en 1 h 31 . Alain Poirier , de Peseux ,
s'est classé premier chez les «poussins» ,
en 3'33" (1050 m) parmi 40 concurrents.

Félicitations à chacun et en particulier
aux coureurs.

Voici un bref aperçu du palmarès :
• Pour la marche des PTT: 1. Michel Vallo-

ton. Genève, E ; 2. Daniel Guillaume. Genève
b; 3. Michel Jomini , Vevey, E. - Dames : 1.
Nicole Caioz. Sierr e . D: 2. Sonia Stalder ,
Genève : Evel yne Caloz, Sierre, D.

Voici ensuite les premiers des différente?
catégories : 1er vétéran : Arrigo Basi ; 1" Neu-
chàtelois : Pierre-Alain Gauthier;  1" invités:
Bernard Cossy.

• Pour le Tour de Peseux: écolières A : 1.
Sonia Helfer , Peseux ; 2. Tiziana Pettinari.
Neuchâtel ; 3. Christiane Poirier, Peseux.
Ecolières B : 1. Odile Phili pp in , Corcelles N E ;
2. Chantale  Martin , Neuchâtel ; 3. Rosaria
Saporita. Neuchâtel.

Cadettes A:  1. Bernadette Bilat. Peseux. -
Cadettes B: 1. Jacqueline Jacot , Coffrane ; 2.

Daniela Leone , Corcelles NE; 3. Isabelle
Talamon , Peseux.

Dames : 1. Suzanne Meuwly, Bulle ; 2. Clau-
dia Luthi , Fontainemelon ; 3. Denise Cattin ,
Peseux.

Poussins : 1. Alain Poirier , Peseux ; 2. Pascal
Fritsche , Montézillon ; 3. Yvan Clisson , Bou-
dry.

Ecoliers B: 1. Marcel Leone , Corcelles NE;
2. Vincent Buchs , Peseux ; 3. Igor Lutz , Cor-
mondrèche.

Cadets A:  1. Sté phane Reichel , Cortaillod ;
2. Phili ppe Hermann , Neuchâtel : 3. Daniel
Phili ppin . Corcelles. Cadets B : 1. Fabio Petti-
nari , Neuchâtel ;  2. Walter Candusse , Peseux ;
3. Stephen Worthington , Peseux.

Juniors : 1. Claude-Alain Soguel . Cernier ; 2.
Jack y Epitaux , Les Bois ; 3. Didier Vuillemin ,
Peseux.

Actifs: 1. Phili ppe Debetaz. Lausanne; 2.
J.-Blaise Montandon , Neuchâtel ; 3. Roger
Benninger , Morat.

Vétérans: 1. Jean-Claude Cuennet , Grollet ;
2. Gino Fili pp i , Couvet ; 3. Pierr e Lecoultre ,
Savagnier.

Deux joyeux compères pour
le plaisir des enfants

• DEPUIS quelques années, la Quin-
zaine peut compter sur la collaboration
d'un petit cirque ambulant, «La Boite à
rire», dans lequel se pressent les
enfants pour assister à un spectacle fait
pour eux. Astucieusement conçu ce
théâtre de poche avec ses cent places
aménagées sous une tente dépliable à
partir d'une fourgonnette qui fait office
de régie, voyage de villes en villages
depuis près de trois ans. La proximité de
la scène, et des clowns crée inévitable-
ment un excellent contact avec le jeune
auditoire qui vibre aux exploits des
comédiens, comme ce fut le cas samedi
dernier rue de la Treille.

Mais qui sont, au fait, ces deux
amuseurs PLory ,  c 'est un clown quia du
coffre. Malgré son embonpoint, il est
doué d'une soup lesse étonnante. Né en
1949, il a débuté comme cascadeur
comique dans la troupe des Coronas. lia
joué à Vienne, Prague et Zagreb avant
d'embrasser la carriè re de clown. Dès
1968, avec les Carillos, il a effectué de
nombreuses tournées. En France, en
Allemagne et au Danemark. Il a joué
dans le cirque Jean-Richard et chez
Benneweis, a servi de partenaire à
Maxime Leforestier et fait des galas

(Avipress-A. Gassmann)

avec Mouloudji, Jean Ferrât, les Frères
Jacques.

Il joue du saxophone, du trombone,
du tambour basque et du triangle de
panne.

UN AN CHEZ «LES MIE»

Robi a débuté sa carrière après avoir
passé un an au cirque Knie. En qualité
d'attaché de presse. A toujours côtoyer
les rois du rire, il s 'est senti leur cousin.
Né en 1946, il a attendu d'avoir 30 ans
pour se grimer. Ses classes, il les a faites
sur scène. Et plus particulièrement à la
Boite à rire, à raison de 150 spectacles
par an. Son personnage se rappro che
davantage du clown, du faire-valoir.

Il joue de la guitare, de la harpe de
verre, de l'orgue de Barbarie et de la
mélodica à air comprimé. Lory et Robi
se sont rencontrés en 1978, lors du
tournage pour la TV du film « Tatou », de
Jean-Louis Roy.

Ils ont travaillé ensemble en décem-
bre de la même année, au cours de galas
donnés en Suisse et en France. En mai
de l'année suivante, Lory a rejoint la
Boite à rire et depuis, les deux clowns
font rire des milliers de gosses et d'adul-
tes.

De la musique
pour près

de 5500 élèves
du Littoral

• C EST sur I initiative de Georges-
Henri Pantillon que 5500 jeunes gens
des écoles primaires, secondaires et de
l'Ecole de commerce auront pu assister
ces derniers jours à une heure de musi-
que divertissante et instructive.

En effet , la société d'orchestre de
Bienne s'est déplacée au Temple du bas
pour donner une série de six concerts
d'une heure, commentés et diri gés par
Georges-Henri Pantillon qui fait encore
une fois preuve de son intérêt par la
formation musicale de la jeunesse de la
rég ion. Point de vedettes pour ces
concerts , mais des jeunes adolescents ,
qui, comme l'a souligné G.-H. Pantillon,
sont comme leurs camara desauditeurs ,
des élèves poursuivant normalement
leurs études et s'adonnant à côté à la
musique.

D'où l'intérêt de ces manifestations
qui montrent à chacun que l'on peut
faire de la musique pour son plaisirsans
sacrifier l'essentiel. Reconnaissons
cependant qu'il faut être tout de même
doué pour en arriver à jouer avec
orchestre quand on a à peine 12 ans ! Au
programme un concert o pour violon-
celle de Vivaldi dont la partie soliste est
tenue par Louis Pantillon , qui en digne
héritier de son nom, fait preuve d'une
belle technique et d'un instinct sûr de la
musique! Puis un concerto de trom-
pette avec , en soliste, le jeune Kostisch
qui a déjà donné plusieurs fois la preuve
de son talent , suivi d'un mouvement du
concerto en la pour violon de Mozart
dont l'étonnant Bertrand Roulet en
donne une version vivante et indiscuta-
blement plus mûre qu'on ne s'y atten-
drait.

Après avoir présenté le premier
mouvement de la quarantième sym-
phonie de Mozart, Georges-Henri
Pantillon termina cette démonstration
par une interprétation lumineuse et
subtile à souhait des délicieux «Jeux
d'enfants » de Bizet dont le « Galop » mit
un point final à cette manifestation
suivie avec attention par les jeunes
auditeurs, ce qui en prouve le succès.

J.-Ph. B.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Lors de sa dernière audience, le tribunal

de police de Boudry s'est occupé d'autres
infractions à la LCR. Alors qu'il circulait, le
11 mars dernier , sur l'autoroute entre Ser-
rières et Auvernier, J.-P. R. a soudainement
perdu le chargement de bois d'une remor-
que accoup lée à sa voiture. Les morceaux
de bois s 'éparp illèrent sur les quatre pistes
et deux voitures furent endommagées.
J.-P. R. admettait une surcharge de la
remorque et l'entrave à la circulation. Il a
écopé de 120 fr. d'amende et de 160 fr. de
frais judiciaires.

IL ROULAIT SANS PERMIS

Le 28 mars, B. M. qui circulait seul au
volant d'une voiture n'a pas été en mesure
de présenter un permis de conduire lors
d'un contrôle routier. Et pour cause : son
permis d'élève-conducteur lui avait été
précédemment retiré parce qu'il avait
conduit sans être accompagné d'une per-
sonne responsable. Le juge a condamné
B. M. à une peine de 10 jours -d'arrêt avec
sursis pendant un an et au paiement de
30 fr. de frais.

Le 20 février dernier, un accrochage de
voitures s'est produit à l'intersection des
chemins des Moulins et de l'Ecluse. Ce der-
nier est privé et doté d'un signal d'interdic-
tion générale de circuler avec les mentions
« riverains autorisés » et « Voie sans issue»
qui n'a cependant pas été sanctionné par
les autorités compétentes. Après une vision
locale et se référant à la jurisprudence, le
tribunal estime que lecheminde l'Ecluse ne
peut profiter de la priorité de droite. Aussi
a-t-il infligé à Mme V. B., qui en sortait en

empiétant d'ailleurs sur la gauche, une
amende de 80 fr. plus 60 fr. de frais. J. B.
qui circulait chemin des Moulins était donc
prioritaire et a été acquitté.

INFRACTION À LA LOI
SUR LES CONSTRUCTIONS

Enfin, le tribunal a condamné W. E. à une
amende de 30 fr. à laquelle s'ajoutent 35 fr.
de frais pour infraction à la lo i cantonalesur
les constructions. En 1978, il avait déposé
des plans pour doter l'entrée de son
immeuble d'un auvent. Mais jugeant le
dossier incomplet , la commission d'urba-
nisme avait rejeté la demande, conseillant
ensuite au requérant de revoir son projet.
En raison du mauvais temps qui provoquait
des dégâts, W. E. fit cependant exécuter les
travaux avant d'en obtenir l'autorisation.

M. B.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Police du feu :
contrôle des campings
« De nombreux accidents mortels onl

été enregistrés ces dernières années
dans des campings de notre pays, du
fait d'appareils à gaz défectueux.

Il est dès lors indispensable d'effec-
tuer des contrôles réguliers dans les
établissements de ce type.

Les soussignés prient le Conseil
d'Etat de bien vouloir préciser dans
quels camping s neuchâ tel ois des visites
de commissions du feu ont été effec-
tuées pendant les années 1977-1979 et
quelle a été la proportion des installa-
tions permanentes qui ont alors été
contrôlées».

(Question de MM. Claude Borel el
Clovis Leuba)

Bruno-Leonardo Gelber et l'OSN
au Temple du bas

• BRUNO-LEONARDO GELBER
appartient à la génération des
« nouveaux romantiques» par sa façon
très personnelle de jouer du piano.
Alors qu'il y a une vingtaine d'années le
critère du «bien-jouer» était avant tout
le respect absolu non seulement de la
partition mais du style, on assiste avec
Gelber à un retour aux traditions roman-
tiques qui prennent la partition comme
une base sur laquelle l'interprète
reconstruisait sa vision intime. Bien sûr,
Bruno-Leonardo Gelber est loin des
outrances que des Liszt, Thalberg et
autres Kalkbrenner faisaient subir aux
textes, mais il rejoint d'une certaine
manière leur conception démiurge.

Ce fut très clairement le cas dans le
concerto de Mozart « Jeune homme»,
du nom de sa dédicataire, où le pianiste
recréa un monde romantique, fait de
subtils « rallentandi », d'accents incisifs,
d'une palette sonore incroyablement
riche, d'une délicatesse parfois impal-
pable, le tout soutenu par une technique
parfaite où la virtuosité le dispute à la
clarté. Bien entendu, certains n'y ont
pas retrouvé le Mozart habituel, mais
pour notre compte nous avons trouvé
de la « musique avant toute chose » et
c'est là l'essentiel.

Ce sont ces mêmes qualités que l'on
rencontrait à nouveau dans le

« 1or concerto » de Beethoven, et à un
degré supplémentaire, puisque la parti-
tion elle-même se présente sous des
dehors plus proche de la sensibilité de
Bruno-Leonardo Gelber que celle de
Mozart. Magnifique moment de musi-
que que ce concerto, emporté par la
jeunesse et la vitalité et où, soudain,
apparaît un instant une pensée plus
émue qui donne à cette partition une
envergure nouvelle. Tout cela fut rendu
à merveille par le pianiste qui fut par
place réellement inspiré.

L'Orchestre symphonique neuchàte-
lois retrouvait son chef Théo Loosli pour
le difficile rôle qu'il avait à tenir auprès
de ce soliste prestigieux. Dire qu'il fut à
la hauteur serait rester bien en dessous
delà réalité. Cet ensemble prend déplus
en plus d'assurance et devient d'une
souplesse enviable. Il faut dire que la
main de fer qui le dirige n'y est pas pour
rien. Théo Loosli obtient maintenant ce
qu'il veut, ou presque, que ce soit au
niveau de la dynamique, des couleurs
ou des nuances.

L'OSN arrive maintenant au stade de
la maturité, ce qui lui permet d'envisa-
ger des réalisations plus considérables
encore que les précédentes, comme le
concert de ce mercredi donné dans un
Temple du bas archicomble et qui
souleva l'enthousiasme. J.-Ph. B.

Lutte contre les maladies pulmonaires
une situation toujours préoccupante

Sous l'efficiente direction de son
nouveau président , M. Daniel Blaser , la
Ligue contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires du district de Neuchâtel a tenu
récemment son assemblée générale à
l'hôtel DuPeyrou. Au cours de cette réunion
annuelle, elle a notamment adressé ses vifs
remerciements à M. Yves de Rougemont ,
qui s'est retiré du comité après 9 ans de
présidence remplie avec compétence, effi-
cacité et distinction, et elle a appelé à sa
vice-présidence M. Philippe Leu, directeur
de l'OVN.

Le ralentissement observé en 1978 tant à
Neuchâtel que dans l'ensemble des ligues
de Suisse laissait penser que l'année der-
nière permettrait une légère reprise de
l'activité du dispensaire. Or, défiant tout
pronostic , elle s'est finalement révélée
débordante ; les cas de consultations et
d'assistance ont augmenté de près de 40 %,
les consultations médicales de plus d'un
quart et la location d'appareils d'un large
tiers. Seuls les examens d'entourage de
malades ont accusé une baisse de 26%.

Ces constatations entraînent deux
remarques qu'a présentées le D' Olivier
Thiébaud. D'abord, en ce qui concerne
l'épidémiologie de la tuberculose dans
notre pays, l'évolution montre une stagna-
tion de la tuberculose dont les nouveaux
cas recensés représentent 50 cas pour
100.000 habitants. Aussi , la découverte
dans le district en 1979 de 19 premières
atteintes dont 13 bacillaires sur un total de
86 cas de tuberculose n'est-elle pas particu-
lièrement réjouissante.

La seconde constatation a trait au déve-
loppement de l'activité non tuberculeuse
du dispensaire. Alors qu'en 1977 le rapport
entre tuberculeux et non tuberculeux était

de 2 contre un pour I ensemble de la Suisse,
proportion qui a passé en 1978 à 3 contre 2,
le dispensaire de Neuchâtel a dû s'occuper
en 1979 de 61 patients non tuberculeux
pour 86 cas de tuberculose. Aussi le
moment n'est-il pas éloigné où nos institu-
tions auront plus à se préoccuper d'affec-
tions pulmonaires non tuberculeuses que
de tuberculose proprement dite.

Dès lors, l'effort de la Ligue dans les pro-
chaines années devra-t-il viser un double
objectif: d'une part intensifier la lutte anti-
tuberculeuse en sachant qu'elle nous
réserve encore des surprises, et d'autre part
s'adapter toujours mieux aux impératifs de
l'activité non tuberculeuse dévolue au
Dispensaire. C'est dans cet esprit que le
comité, solidement épaulé par la Ligue du
district , a d'ores et déjà entrepris l'étude
d'un centre anti-tabac qui devra, à futur,
offrir aux Neuchàtelois dans le domaine du
tabag isme un nouveau moyen d'interven-
tion largement souhaité destiné à œuvrer
tout à la fois sur le plan de la guérison et sur
celui de la prévention.

On parlera crédits, comptes 1979 et... béton
à la prochaine séance du législatif neuvevillois
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De notre correspondant :
Le Conseil de ville de La Neuveville

tiendra sa prochaine séance le mercredi
4 juin. Le lég islatif est invité à approuver
deux demandes de crédits , ainsi que les
comptes de l'année dernière, qui bou-
clent par un bénéfice de 463.460 francs.
Le législatif se penchera également sur
d'autres interventions.

Ainsi, les comptes 1979 sont bénéfi-
ciaires, alors que le budget prévoyait un
excédent de charges de près de 60.000
francs. Ce résultat favorable s'expli que
en particulier par une plus-value de
290.000 fr. sur les recettes fiscales des
personnes physiques. D'autres postes
présentent aussi une amélioration par
rapport au budget.

L'exécutif de La Neuveville propose
de répartir l'excédent de recettes
comme suit: 141.000 fr. pour l'élargis-
sement de la partie supérieure du
chemin de la Récille; 320.000 fr. au
fonds de construction d'une salle de
gymnastique. Le solde est reporté sur le
compte de fortune.

Le lég islatif devra donner son accord
à cette affectation.

Le Conseil de ville devra voter deux
crédits. Le premier , de 141.000 fr. est
destiné à financer l'élarg issement de la
partie supérieure du chemin de la Récil-
le. Il est prévu de construire un trottoir
de 1 m 50 sur la partie ouest. Le second
crédit , d'un montant de 4800 fr., servira
à équilibrer le budget de la fondation de
la ludothèque. Le Conseil municipal fait
remarquer que les responsables de
cette institution ont fourni un effort
remarquable et qu'ils débuteront leur
activité prochainement. Le local est
situé au N° 3 de la rue Montagu.

MURS EN BÉTON

Par une motion acceptée en décem-
bre, le PLR réclamait que les murs de
soutènement bordant la route princi-

pale entre La Neuveville et Chavannes
soient construits en pierre naturelle.
Cette proposition n'a pas été retenue
par le maître de l'ouvrage, pour des
raisons financières et pour le maintien
d'une certaine uniformité le long du lac
de Bienne. Ces murs seront donc exécu-
tés en béton lavé ou brossé. Ils seront
flanqués de verdure.

En ce qui concerne la création d'une
place de jeux pour enfants aux Mornet,
demandée par le groupe Forum, le
Conseil munici pal informe que la
maison Perrenoud et fils SA est dispo-
sée à céder à la commune une bande de
terrain de 400 m2 en vue de l'aménage-
ment de cette place. L'exécutif envisage
un aménagement simple, nécessitant
un minimum de frais d'investissement.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

(c) La Société de gymnasti que artisti que cie
Boudry organise samedi à la salle de gymnasti-
que du Mail , à Neuchâtel , une compétition
internationale. Ce sera la «coupe Rochat» en
souvenir des parents de Marl yn Rochat actuel-
lement entraîneur du groupe de Boudry et
ancienne gymnaste de l 'équi pe nationale dont
les parents sont décédés accidentellement il y a
un an.

Cette comp étition réunira des gymnastes de
l 'Allemagne de l'Ouest , du Luxembourg, de
France et l'élite suisse. Lus Allemandes délé-
gueront cinq élites et deux juniors , la France six
élites et cinq juniors , les Luxembourgeoises
trois élites. Les Suissesses seront présentes
avec cinq gymnastes élites de l'équi pe natio-
nale et sept juniors . Pour l'é qui pe de Suisse
juniors , cette épreuve servira de sélection pour
la rencontre Espagne - Suisse (28 juin à
Madrid) .

Compétition internationale
à Neuchâtel

(c) En 1979, l'instruction publique a coûté
2.286.779 fr. à Boudry, eng loutissant ainsi
62,94 % de l'imp ôt communal encaissé au
cours de la même année. Cette proportion , par-
ticulièrement élevée, n'est dépassée que par
celle de l' exercice 1978 qui attei gnit le record
de 69,64 % enregistré lors des deux dernières
décennies.

L'année 1973 se place au troisième rang de
ces impressionnants pourcentages avec
61,44 %. Soulignons , pour appuyer la compa-
raison , que les taux d'imposition étaient iden-
tiques pour ces trois exercices et que les recen-
sements de la population oscillaient seulement
entr e 4118 et 4189 âmes. Toujours au cours de
ces vingt dernières années , les charges commu-
nales de l'instruction publi que ont accusé, par
rapport à l'imp ôt , des proportions de 50 à 59 %
sur dix exercices , et de 40 à 49 % sur sept
années.

La plus fable proportion a été enregistrée en
1965 avec 43,66 %. Cette année-là , la ville de
Boudry passait le seuil des 3000 habitants; en
constante augmentation , l'instruction publi que
se montait à 292.193 fr., montant qui était jug é
exorbitant à l'époque. Pour sa part , l'assiette
fiscale était , elle aussi , en progression réguliè-
re, suivant la courbe démographi que qui
s'envolait. Elle atteignait alors 669.109 fr.,
alors que le taux d'imposition n'était que de
3,6 %,

Mais qui dit augmentation de la population ,
dit aussi hausse du nombre des écoliers. Et ,
outre l'inflation , l'instruction publi que connaît
la fameuse spirale des prix à Boudry, comme
ailleurs!... (B.)

Plus de deux tiers
de l'impôt 1979

pour l'instruction publique

BEVAIX

(c) Le temp le aurait été trop petit pour accueil-
lir les quel que cinq cents personnes qui ont par-
ticipé à ce culte. C'est la raison pour laquelle il
s'est déroulé â la grande salle. Les cathécumè-
nes, avec l' aide et la collaboration d' une classe
du collège primaire avaient admirablement
décoré la salle ; le quatuor de la famille Gugg is-
berg a partici pé avec brio à cette cérémonie;
hormis l' accompagnement des chants , il a joué
à diverses reprises.

Après avoir salué l' assemblée , le pasteur a
baptisé quatre cathécumènes. Ce fut ensuite la
lecture des Saintes Ecritures , puis , dans sa
prédication , le pasteur Roth a posé cette ques-
tion fondamentale:  « Pourquoi sommes-nous
réunis aujourd 'hui?» . Il a apporté quel ques
éléments de réponse. Puis après l' engagement
des cathécumènes s'est déroulée la Sainte
Cène. Après un dernier chant , le quatuor  a mis
un terme à cette cérémonie très digne et très
impressionnante , ne serait-ce que par la très
nombreuse assistance qui avait tenu à entourer
ces adolescents en cette journée de Pentecôte.

Voici la liste des cathécumènes qui ont suivi
l'instruction reli gieuse et qui ont partici pé au
culte de première communion : Marie-Chris-
tine Barbey, Stép hane Bourquin, René Bets-
chen , Olivier Brunner , Jérôme Daout , Jean-
Daniel Dietrich , Thierry Dietrich , François
Duvoisin , Christine Fuhrer , Phili ppe Grunder ,
David Gugg isberg , Françoise Hostettler ,
Gabrielle Jacquat , Carmen Oberson , Didier
Javet , Maya Kung, Joële Maire , Laurent
Pécaut , Kàtia Allemano , Joël Brunner , Mary-
line Cordey, Jean-Luc Cressier , Christine
Freudi ger , Elke Gottburg, Anne Pochon ,
Silviane Ravier , Thierry Ribaux , Anouk
Schaad , Patricia Schlatter , Alain Schreyer ,
Sandrine Schreyer , Werner Seiler , Anne
Souvlakis, Jean-Michel Uldry, Christine
Woodtli , Marc-Antoine Zimmermann , Jacques
et Michel Wannenmacher.

Culte de Pentecôte et
de première communion

RENAN

(c) L'Association cantonale bernoise
des officiers d'état civil a choisi Renan
pour y tenir son assemblée générale
annuelle à la salle de gymnastique.
L'association compte depuis l'année
dernière 15 nouveaux membres, dont
six femmes. Le président, M. Kurt Gysi,
d'Unterseen, a fait remarquer que de
nombreux mariages et naissances ont
été enregistrés au cours de l'année
écoulée et ce malgré la progression
fiscale et la conception moderne de vie.

M" Walther Duebi, premier secrétaire
de la direction de police du canton de
Berne a, au nom du directeur de la poli-
ce, M. Robert Bauder, remercié les offi-
ciers d'état civil pour le travail fourni au
cours de l'année écoulée. Le maire de
Renan a, de son côté, salué les membres
de l'association. Un vin d'honneur a été
servi en plein air.

Officiers d'état civil
en assemblée

Protection de la nature

(c) Après la création d'une Chambre
d'économie publique, d'un office du
tourisme du Jura bernois , d'une section
du Jura-Sud du « Heimatschutz », une
nouvelle association sera créée. Le
18 juin prochain, est annoncée la
séance constitutive du groupe rég ional
Jura bernois de l'Association cantonale
bernoise pour la protection de la nature.
L'assemblée aura lieu à la salle de spec-
tacles de Saint-lmier.

Constitution prochaine
d'une association

pour le Jura bernois

Pas de manifestation
le 23 juin à Moutier

(c) Prévoyant d'organiser une cérémonie
marquant le 23 juin 1974 , date du plébisci-
te, la section locale d'Unité jurassienne
avait fait une demande aux autorités de
Moutier. Prévue devant l'hôtel de ville
avec fanfare , chœur et discours , cette mani-
festation a été refusée par le Conseil muni-
cipal. 11 ne souhaite en effet pas qu 'une
tra dition de ce genre s'instaure à Moutier. Il
déclare qu 'il adoptera une même attitude à
l'égard d'une demande identi que émanant
des milieux pro-bernois à l' occasion du
16 mars ou du 7 septembre. Des permis en
salie privée seront préavisés favorabl ement
par le Conseil municipal.

MOUTIER

(c) On apprend avec peine le décès de
M. Jean-Pierre Hostettler , technicien
et ancien chef des Services industriels
de la ville de Moutier. Agé de 58 ans, il
était également moniteur de billard.

Décès d'une
personnalité

TRAMELAN

(c) Après celles de Moutier et Porren-
truy, la p iscine chauffée du Château , à
Tramelan , a ouvert ses portes mercre-
di.

Ouverture de la piscine

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Une peinture attrayante , et c'est le chemin
de fer qui le devient... Le groupe BLS l'a bien
compris en choisissant sa célèbre livrée bleu et
beige qui est maintenant celle des voitures de
voyageurs.

Sur un total de quel que 170 voitures , un peu
moins de la moitié , dont les 22 derniers véhicu-
les livré s en 1976 et 1977, est peinte dans ces
couleurs. Fabriquées à Salzbourg, les repro-
ductions de ces nouvelles voitures p lairont aux
mordus du BLS qui n 'attendent plus qu 'une Re
4/4 brune à volant d'inerti e pour animer leur
réseau à l'échelle HO. On peut rappeler que le
groupe BLS dispose actuellement de 29 de ces
puissantes machines dont les moteurs sont
alimentés en courant ondulé à l'aide de redres-
seurs.

La grand-mère de la famille , la «251» mise
en service en 1944 , fut la première locomotive
rap ide à adhérence totale du monde. La
technique des moteurs directs fut alors
employée mais c'est à la suite d'un essai
comparatif fait avec une de ces Ae 4/4 et la BB
20.103 de la SNCF que le BLS décida de passer
aux moteurs à courant continu , la caténaire
restant alimentée en alternatif monophasé.

BLS: avec un «B»
comme bleu et beige...

MARIN-EPAGNIER

(c) La Pointe-de-Marin , qui se prolonge dans
le lac par un bas-fond ponctué de plusieurs
blocs erratiques qui vont jusqu 'à affleurer la
surface del'eau , était jusqu 'alors signalée par
une seule balise placée bien au large de l'obsta-
cle. Afin d'améliorer la signalisation de ce
secteur du lac dangereux pour la navigation -
deux canots-automobiles avaient percuté ,
l' année dernière , une de ces pierres - l'inspec-
tion cantonale de la navi gation vient de placer
trois balises surmontées de cônes pour signaler
l'obstacle aux navigateurs.

Navigation
moins dangereuse

COLOMBIER

(sp) Les passages souterrains pour piétons qui ,
à Colombier , relient d'une part Transair à
Cescole et d'autre part le Buffet du tram à la
rue du Château , vont être décorés à la peinture
par les élèves de Cescole et sous la direction des
professeurs de dessin : M. et Mmc L'E pée et
M'k' Claudine Grisel. Les travaux préparatoi-
res qui consistent à blanchir les parois de béton ,
ont commencé le 27 mai , ensuite la décoration
se poursuivra selon un plan minutieusement
établi , pendant les semaines à venir. Ces
travaux créeront une belle émulation parmi la
gent écolière et transformeront ces mornes
«sous-voies » en ruches bourdonnantes. Nul
doute que le résultat sera du plus bel effet.

Décoration des
«sous-voies»
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Nous cherchons pour nos
services financiers et comptables

• 
EMPLOYÉS
DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches principale-
ment en rapport avec la comptabilité des débi-
teurs.

Notre préférence se portera sur une candidate
bénéficiant d'une bonne formation commerciale
(CFC ou diplôme équivalent) avec si possible quel-
ques années de pratique.

Connaissances de l'allemand souhaitées.

Nous offrons des conditions de travail ainsi que
des prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51, int. 258. 82690 0

BPRECIMED I W
CH-2400 Le Locle

PRECIMED S.A. Fabricant de stimulateurs cardiaques, 2400 Le Locle

désire engager, pour son département de recherche et de développement
électronique,

ingénieur ETS
électronique

Après une période de mise au courant, notre nouveau collaborateur se verra
en particulier confier le développement de circuits électroniques pour de
nouveaux types de stimulateurs cardiaques.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et photo, à Precimed S.A.,
Tourelles 17, 2400 Le Locle.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
M. J.-J. Perrenoud, responsable de ce département,
tél. (039) 31 88 22, interne 495.

83029-O

FRISCO-FIIMDUS CATERING S.A.
Notre entreprise, spécialisée dans lesproduits alimentaires surgelés, cherche
pour la région Fribourg - Neuchâtel - Bienne - Jura

COLLABORATEUR
pour le service extérieur

appelé à s'occuper notamment de la clientèle de l'hôtellerie et de la restaura-
tion.

Il s'agit d'un poste de travail indépendant qui demande de l'auto-discipline,
mais qui laisse beaucoup de place à l'initiative personnelle.

Nous n'exigeons pas une formation de représentant, mais demandons volon-
té, réalisme, facilité et entregent dans les contacts avec la clientèle, ainsi que
de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous apprécierions que les candidats soient en plus familiarisés avec le
métier de cuisinier ou de pâtissier.

Nous offrons les prestations sociales d'une entreprise moderne, une mise au
courant approfondie et le soutien permanent de la direction des ventes.

Faire offres avec photo, curriculum vitae, copie de certificats, ou vous pouvez
téléphoner au (071) 40 11 55, int. 270.

FRISCO-FINDUS CATERING S.A.,
9400 RORSCHACH
Département du personnel. 82221 0

Voici une place stable
qui se trouve chez

PFISTER-MEUBLES
à SUHR près d'Aarau

A notre siège central à SUHR près d'Aarau - une heure seulement de la
frontière linguistique romande/suisse alémanique! - nous pouvons offrir
à un jeune

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de formation commerciale, un poste très varié. Les tâches se composent de corres-
pondance et de contacts directs avec notre grande clientèle de la Suisse romande,

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations sociales exceptionnelles,
13mB salaire et participation généreuse. En plus, des facilités d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous soumettre leurs offres écrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats et photo.

Entrée immédiate ou à convenir.

PFISTER-MEUBLES
5034 SUHR M. Goldschmid Tél. (064) 33 31 22

82088-O
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S NOUVELLE ÉCOLE 1
I NOUVEAUX HORIZONS I
H L'ÉCOLE-CLUB MIGROS DE NEUCHÂTEL H

cherche, pour compléter l'effectif de son corps enseignant, des

I PROFESSEURS-ANIMATEURS I
de: i

Panorama
j Chiromancie de la psychologie

Soins des plantes- Lecture rapide
arrangements floraux Graphologie I

| Histoire du canton Cuisine chinoise
] de Neuchâtel Emaux (objets et bijoux)
s Littérature contemporaine Guitare |
| Morse Guitare classique

Panorama de la philosophie Culture physique messieurs

Veuillez envoyer vos offres écrites et documents usuels au I
Département Culturel Migros, Administration 21, case 550, 2000 Neuchâtel.

' " " :.¦ B 82712-0 I !

I Famille habitant la vieille ville de
i Berne cherche
] pour le 1er novembre 1980 ou pour
i une date à convenir

jeune fille
I pour aider au ménage.

Il s'agit d'une famille nombreuse (un
I enfant de 3 ans). Une femme de
! ménage s'occupe des travaux de net-

toyage.

Il est possible d'apprendre l'alle-
| mand et de suivre des cours. Vacan-
; ces d'hiver en montagne, vacances
! d'été au bord de la mer.

Veuillez adresser votre offre à
l'adresse suivante:
Famille Losinger

! Junkerngasse 23
3011 Berne.
Tél. 1031) 22 37 36. 82149 0
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i Pécaut-Automation
2520 La Neuveville

I cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien de précision
fraiseur-aléseur
tourneur

i Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 51 15 35. 82710-0

Entreprise de Serrières cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

homme robuste
et soigneux

pour assumer le service de concierge/
commissionnaire à plein lemps (pas
d'appartement de service à disposition).
Les personnes ayant le sens du bricolage
ou des connaissances d'un métier manuel
sont invitées à faire parvenir leurs offres
écrites à la main, avec indication des occu-
pations antérieures , date d'entrée en fonc-
tion, etc., à
TELED S.A.,
rue Jean-de-la-Grange S,
2003 Neuchâtel. 82505-O

Hj Pour compléter l'effectif de notre personnel, nous f»

" ÉLECTRONICIEN "
au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité et
ayant quelques années d'expérience en électroni-
que industrielle.

Notre nouveau collaborateursera chargé de travaux
d'entretien, de mise au point et de réparations
d'appareils électroniques.

Des connaissances d'anglais et d'allemand seraient
un avantage.

Il s'agit d'un travail en horaire d'équipes, avec alter-
nance hebdomadaire (5 h - 13 h 30 / 13 h 30 - 22 h).

Nous offrons un champ d'activité varié, une place
stable et les avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de J|
|| | recrutement, 2003 Neuchâtel. 82975-0 J||

-sf Udot
MEMBRE DE GENERAL WATCH CO LTD (GROUPE ASUAG)

Nous sommes une maison d'horlogerie renommée et connue dans le monde
entier, et cherchons pour notre société affiliée un

directeur de marketing
et de vente au Brésil

Comme main droite du directeur de notre société de vente, vous serez respon-
sable des secteurs suivants :

- développement de notre conception de marketing
- achats auprès de la maison mère en Suisse
- structure de prix, distribution et réalisation du budget de vente
- publicité, promotion de vente et service après-vente
- direction de l'équipe de vente (actuellement 12 voyageurs)

Nous attendons de vous : Nous vous offrons :
- expérience de plusieurs an- - travail indépendant et tâche

nées dans le marketing et la intéressante dans une maison
vente à l'étranger, si possible dynamique se trouvant en
dans la branche horlogère pleine expansion

- qualité de chef, dynamisme, - de très bonnes conditions
contact facile d'engagement

- connaissance des langues — des prestations sociales
française et espagnole, modernes
portugais désiré, mais pas - contact étroit avec la société
indispensable mère en Suisse

- âge idéal : 30 à 45 ans. - lieu de travail : Rio-de-Janeiro.

Veuillez envoyer vos offres, avec lettre écrite à la main, photo et curriculum
vitae détaillé à notre direction. Nous vous assurons une discrétion absolue et
attendons avec plaisir un premier entretien.

ŝKixùr SCHAEREN & CO S.A.
à l'attention de la Direction
2500 Bienne 3.awvv wieiuio w. 83030-O

PHaU Los postes suivants sont à repourvoir :

^̂  ^̂  fille ou
m&Mmmfrà dame d'office f(avec permis, horaire à voir) S

Wtmtt ^M sommelier (ère)
^.̂ ^  ̂ ^̂ "̂ a  ̂ connaissant les 2 services (sans permis
aw^__^^^^^^__ - s'abstenir)

WÊm\ Faire offres à la direction : Tél. 24 42 42.

Cyclistes
Ipour votre sécurité I

votez OUI \31 mai/1 juin j |



N

Buts particuliers

FORMATION sur le plan local :
D
E Prendre une part active à la vie publique communale et consacrer ses forces

P 
notamment en vue de:
- Contribuer à l'épanouissement d'une cité vivante et dynamique, en particulier sur

C les plans culturel, économique, scientifique et social
- Chercher à éviter de nouveaux impôts

|\| - Promouvoir l'implantation de nouvelles industries

D
- Encourager les constructions et transformations utiles et indispensables à la

collectivité
A - Favoriser l'accès de la jeunesse à toutes les professions

- Prévoir des moyens pour venir en aide aux personnes âgées
|̂ - Protéger les sites et le patrimoine neuchàtelois

- Lutter contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol
- Lutter efficacement contre le bruit

S
- Lutter contre la vie chère
- Réveiller l'esprit civique et maintenir l'idéal chrétien, <

s
o
en

L'Alliance des Indépendants est ouverte à toutes les citoyennes et à
tous les citoyens reconnaissant les principes du mouvement et se
déclarant prêts à les défendre. -.̂ MIm *.ALLIANCE DES INDÉPENDANTS 1 i Hlk • "

0 Neuchâtel et Littoral MBH ¦ j lk rm
S Case postale 110-2006 NEUCHÂTEL rafl i Wkm
" CCP 20-8962 1 18
z fas!) w»

%%% ^88

EN AVANT, AVEC LES INDÉPENDANTS ! ! «É Û

ENTREPRISE DE LA PLACE
cherche pour son département comptabilité , une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile et consciencieuse, capable de travailler de manière
indépendante, ayant de l'intérêt pour les chiffres.
Travail varié et agréable.
Entrée en fonction : août 1980 ou date à convenir.

Les candidates Intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres MF 1049 au bureau du journal.

82479-0

Entreprise industrielle, située sur le Littoral neuchàtelois.

ilPsi VOUS HABITEZ DANS LA RÉGION D'ONNENS.̂ ffi
|| r CETTE ANNONCE PEUT VOUS INTÉRESSER. «g

H Dans le cadre d'un atelier de production à Onnens, |||
JH nous cherchons un ||j

MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

pouvant justifier d'une formation complète et de
quelques années d'expérience.

Il s'agit d'une activité d'opérateur au sein d'une ligne
de production ; outre des tâches de surveillance et
de contrôle, notre futur collaborateur sera chargé
des dépannages électromécaniques de l'installa-
tion.

Horaire en équipes, du lundi au samedi matin.

Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

là Les personnes intéressées sont priées d'envoyer J|§§& leurs offres, accompagnées des documents usuels, j|8
Il aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., Service M
|l|| k de recrutement, 2003 Neuchâtel. 82974-0 J|| |

Bff Nous engageons, pour nos magasins de Neuchâtel, ^»

I RÉCEPTIONNISTE- I
i TÉLÉPHONISTE

I Activité demandée : accueil de la clientèle, central
i téléphonique, dactylographie et divers travaux de

: Age souhaité : 25 à 35 ans.
| Date d'entrée : à convenir.

I Bon salaire et place stable sont offerts à personne
I active, douée d'initiative et de bonne présentation.

|ï Ambiance de travail agréable, prestations d'une
H grande entreprise.

j l Veuillez adresser vos offres manuscrites, avec
' photographies et bref curriculum vitae, à la direction

HSjSMââ a

cherche à engager

UNE TÉLÉPHONISTE
au bénéfice d'une formation de base de téléphoniste PTT
ou équivalente, et ayant si possible quelques années
d'expérience professionnelle.

s Connaissances linguistiques : français, allemand, anglais,
' éventuellement italien.
î

Entrée: 1e'août 1980 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
j offres avec documents usuels à OMEGA, Service du per-
I sonnel, secteur 1, rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne,

tél. (032) 41 09 11 int. 2206 ou 2629. 92751 -0

Bas n̂«aBanHH âSE!raininBV9â9n9H ^^^̂ HB>ai
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- fcCRITEAUX en vente au bureau du journal

NEUCHATEL
cherche

pour la STATION-SERVICE
— de son Marché des Portes-Rouges

à Neuchâtel fè

i EMPLOYÉ DE GARAGE §
' chargé de la vente et de la pose de pneus et dé bat- \

teries, ainsi que de la distribution de l'essence.

| Formation assurée par nos soins. |

Nous offrons :
j - place stable j
' - semaine de 42 heures j

H - nombreux avantages sociaux. H

Ê 3 M-PAimCIPATION

H Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
î une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

^L 82195-0

Dans le cadre de la fabrication et du contrôle
de nos nouveaux produits :

- circuits intégrés
— cellules d'affichages à cristaux liquides

- montage de composants
nous cherchons encore quelques

Lt *Tp#L ' ,jy*-rc > pj|
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DANSES OU
DEMOISELLES

Après une formation assurée par no
soins, nous vous proposerons un travai

intéressant et varié dans l'un des secteur
précités

Horaire en équipes avec alternance hebdoma
'daire (6 h - 14 h/14 h-  22 h)

Téléphoner ou se présenter au servici
du personne

. d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A
; SE ::::;; 2074 Marin (NE
; == ïiïi: Tél. (038) 35 21 2'

82M0-O HBaBHBH9fl

Nous cherchons

UN BOULANGER
UN PÂTISSIER

Laboratoire moderne, semaine de
5 jours, bon salaire.
Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt
2017 Boudry
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

82414-0

Notre entreprise, à Neuchâtel, édite un journal et
produit des imprimés commerciaux.

Le département des presses (labeurs) - en pleine
expansion - complète son équipe et cherche un

imprimeur offset
bénéficiant d'une bonne expérience sur machine
offset 2 couleurs (moyen et grand format), capable
d'exécuter un travail soigné et de façon indépen-
dante.
Nombreuses possibilités, pour un candidat de
Suisse allemande, de perfectionner son français.

Nos prestations sont celles d'une entreprise
moderne.

Vos offres manuscrites, photo et prétention de
salaire sont à envoyer à l'Imprimerie Centrale et
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A., rue St-Maurice 4,
2000 Neuchâtel ou prendre contact avec M. P. Merz
(038) 25 65 01, interne 295.

82293-0 

Nous sommes une entreprise de

fabrication de cuisines et
architecture Intérieure

et cherchons , pour l'extension de
notre maison, un collaborateur
capable, pour la région: Bienne •
Neuchâtel - Yverdon - Fribourg.

,,
Nous attendons de bonnes connais-
sances de la branche: planifier,
conseiller, vente et administration,
ainsi que de bonnes connaissances
en allemand.

Nous vous offrons, en plus d'un pro-
gramme de cuisines varié, une indé-
pendance totale et une haute partici-
pation au bénéfice.

Adresser les candidatures
sous chiffres V-03-106738

| à Publicitas, 4010 Bâle. 82653-0

I
Entreprise du Val-de-Ruz engagerait

un technicien
électronicien

ou

monteur d'appareils
électroniques

(avec expérience et pouvant travailler de façon indépen-
dante).

Nous demandons : connaissances professionnelles suffi-
santes pour réaliser et entretenir les commandes de nos
machines automatiques.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Horaire libre. H

Faire offres sous chiffres 28-900'147 à Publicitas, Treille 9, j
2001 Neuchâtel. 82747 0 H

/ \
UMêë

Helvetia-Accidents
ÈÊMMiFùl

Rue du Seyon 10 - 2000 NEUCHÂTEL

cherche

collaborateurs
au service externe

expérimentés ou débutants auxquels une forma-
tion sera assurée par nos soins ainsi qu'un soutien
constant dans leur activité.

Votre offre sera examinée avec soin, discrétion et
diligence.

Ecrivez à Franz Sidler
Seyon 10, Neuchâtel. 82079 0
Tél. (038) 25 72 72.

v 
/

[ Christof le
ORFÈVRE A PARIS DEPUIS 1839

Nous souhaitons entrer en contact avec jeune

REPRÉSENTANT
sérieux et dynamique, capable de s'occuper de façon
indépendante et en étroite collaboration avec notre direc-
tion de l'ensemble du marché suisse. L'activité ne se limi-
tera pas à la représentation proprement dite, elle s'éten-
dra aux multiples tâches de la

PROMOTION DES VENTES
et exige un esprit de total engagement, un sens prononcé
des affaires, la faculté de négocier en français et en alle-
mand et une motivation certaine de participer activement
et efficacement à toutes les opérations de vente, de
démonstration, d'information et de promotion.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
dossier de candidature à la direction de SICODOR S. A.,
orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,

I 2034 Peseux/Neuchâtel. 82423-0

produisant des pièces détachées pour l'horlogerie,
engage

un responsable du
contrôle de fabrication
Ce poste conviendrait à une personne de formation
horlogèreou mécanique de précision, pouvant assurer le
contrôle qualitatif des pièces produites.
Entrée en service immédiate.

Faire offres sous chiffres 28-900.148 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 83034 O

* 

L'Action de carême cherche

un (e) adjoint (e)
au secrétaire
romand

Nous demandons:
- bonne formation générale
- séjour dans le tiers monde ou connaissance des

problèmes du tiers monde
- compétence dans l'animation de groupes
- bonnes connaissances de l'allemand
- grande mobilité pourfréquents déplacements en

Suisse romande
- âge idéal: 30-40 ans
- entrée en fonction : début septembre ou à conve-

nir
Nous offrons:

- conditions de travail agréables
- prestations sociales modernes
- lieu de travail : Lausanne

Faire offres avec documents usuels à :
Secrétariat romand de l'Action de CARÊME
F. Pythoud
Case 103
1000 Lausanne 13 Tél. (021) 27 88 81. 82745-0

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J >
1 1  vous restera alors neuf lettres inutilisées avec < [
i J lesquelles vous formerez le nom d'une ville des ] >
] 1 Pays-Bas. Dans la grille, les mots peuvent être lus i [
i \ horizontalement, verticalement ou diagonalement, J i

1 de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en 1 [
1 [ bas ou de bas en haut. \

\ Arles - Avoine-Borne-Boisson-Billancourt-Boule- J
I »  Carotte - Cosmos - Case-Cloison-Crise - Chaussée- i |

\ Este - Grue - léna - Ici - Lisière - Marceau - Mousse - ]
] >  Militaire - Noce - Nous-Neige - Puis - Pompe - Palto- 1
! quet - Petit - Pion - Prose - Pot - Roche - Rosette - ]
> Russe - Soupente - Sèvres - Sauge - Tulipe - Tunis - <
| Trait - Trône - User. (Solution en page radio) ]

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



De Roger-Louis Junod
à Francis Giauque
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Roger-Louis Junod publie une grand
roman , Les enfants du roi Marc 1, qui
constitueront une étape importante dans
sa carrière. Il est écrit sous la forme d'un
journal relatant les événements d'une vie.
Mathieu Lombard , le héros, est écrivain ,
comme Roger-Louis Junod lui-même. Il a
comme père un inventeur malchanceux ,
qui a toujours rêvé de faire fortune. Il a
une première amie , porteuse d'un beau
nom, Estelle Manera. Maintenant il est
marié à Odile, et il est père d'un enfant , le
petit Olivier, qui va mourir à l'âge de sept
ans.
Frappé lui-même à mort, Mathieu
Lombard ne retrouve son pouvoir créa-
teur qu 'en prenant pour sujet la maladie
et la mort de son enfant. Ce récit trop
intime, Odile souffrirait de le voir
publier , mais Mathieu passe outre , car son
éditeur enthousiasmé espère pour lui le
Goncourt. Espoir fallacieux .mais le suc-
cès, tout de même, est venu , lié il est vrai
aux pires malentendus. Odile s'en va.
Devient-elle la maîtresse de Marco, le fils
oublié d'une autre femme que Mathieu
voit réapparaître après plus de vingt ans?
C'est là le thème de développements qui
jouent les uns sur Thésée, Phèdre , le jeune
et bel Hippol yte, les autres sur le roi Marc,
Yseut et Tristan.
Poésie et musique , réalisme et freudisme,
symbolisme et analyse du moi enrichis-
sent la trame infiniment complexe de
cette œuvre difficile et ambi guë, sur
laquelle il est assez malaisé de porter un
jugement. L'humain y est-il finalement
glorifié? Ou est-il sacrifié sur l'autel de la
littérature ? C'est à la fois l'un et l'autre , et
beaucoup d'autres choses encore .
Avec L'homme aux herbes 1, de Maurice
Zermatten , on revient à une formule
romanesque plus simple, celle de Ramuz ,
et il faut ajouter du meilleur Ramuz. Colas
est médecin, comme le furent son père et
son grand-père. Le don s'hérite. Il vient
du fond des âges et scelle l'accord de qui le
détient avec les plantes. Pas une herbe qui
ne révèle au guérisseur ses vertus théra-
peutiques. Qu 'il passe avec sa hotte dans
la forêt , mille parfums le retiennent. La
santé s'offre dans les fleurs, les tiges et les
racines.
Hélas , pour les modernes, Colas n'est plus
qu 'un charlatan , car la Caisse-maladie a
engagé un médecin diplômé. La société
rejette le guérisseur; elle le condamne. Il
s'en va mourir seul , sur la montagne , dans
la neige. Le voici une dernière fois , ne
sachant plus «où était le ciel , au-dessus,
au-dessous de lui? Des papillons se
posaient sur son visage , entraient dans sa
bouche. Tendres présences, souffles
légers, tintements de Noël dans les

flocons. Il entendit vraiment les cloches.
Puis un long balancement d'escarpolette
le projeta dans un espace violet , bleu
sombre, où chantaient des oiseaux , où
s'allumaient des étoiles» .
C'est dans une langu e transparente
comme l'eau des sources du Valais qu 'est
écrit ce beau roman si riche de vraie
poésie. Que dire ensuite de la prose de
Jacques Chessex? Dans les trente-six
nouvelles qui composent le recueil inti-
tulé Où vont mourir les oiseaux1, c'est
une fois de plus le réalisme qui s'étale,
minable et provocant , mais soulevé ici et
là par une vague de colère vengeresse.
Durant quelques lignes, on s'élève au ton
de l'épopée, mais c'est pour retomber
bien vite dans le bourbier.
Parmi ces nouvelles, il y en a une tout de
même, qui est toute gorgée de suave
poésie. C'est L'art de la sieste, cette sieste
« qui mérite d'être décrétée sainte, et par
moi révérée comme le tabernacle voilé et
étincelant de mon existence quotidien-
ne». En faisant la sieste, notre homme
songe à son Ariane, «une grassouillette
muse, rire et saindoux» , qui enchante ses
sens et lui donne à déguster son corps
violet. Qu'elle engraisse, son Ariane! Il la
tâte « avec des joies d'ogre qui voit pros-
pérer sa captive ». Avec elle la mort même
sera voluptueuse. Fauchés comme les sei-
gles, les voilà semblables aux gisants
d'autrefois, poudre pour l'éternité.
En passant de Jacques Chessex à Francis
Giauque , on quitte la «Littérature » pour
se trouver face à un être entièrement nu
devant l'horreur cette fois bien réelle de
son destin. Les éditions de l'Aire viennent
de rééditer Terre de dénuement , à quoi
s'ajoutent Soleil noir et Derniers poèmes,
précédés par une remarquable introduc-
tion de Georges Haldas. Quant aux
éditions Repères, elles publient Journal
d'enfer, une suite de confessions et de let-
tres.
Comme nous le rappelle Georges Haldas ,
Francis Giauque était originaire de Prêles.
C'était un taciturne. Un psychiatre lui a
dit un jour: « vous jouez un personnage
qui finira par vous détruire ». Non , ce
n'était pas un jeu , mais un drame qui s'est
révélé inéluctable. Il vivait à part,
enfermé dans une expérience qui tour à
tour le remplissait d'horreur et le fasci-
nait. Autour de lui , l'étau sans cesse se
resserrait , la volonté de destruction
l'emportant de plus en plus sur tout autre
sentiment. Aussi son témoignage, qui est
déchirant , se situe-t-il au-delà de toute lit-
térature.
1 Bertil Galland
2 Denoël
3 Grasset. P. L. B.

André Ch amot

Le temps de la Mob
en Suisse romande 1939-1945

(Payot Lausanne)

Qu'est-ce que ce livre ? Un ensemble
d'images et d'évocations, reflets de la vie
d'un morceau de pays pendant un mor-
ceau de temps, le temps de la mobilisation
générale en Suisse romande de 1939 à
1945. Ces images proviennent des
sources les plus diverses. Les habitants de
la Suisse romande en ont fourni la plus
grande partie , à la suite d'un appel lancé
dans la presse. Et pour combler les lacu-
nes, on a recouru aux archives des photo-

graphes professionnels et des administra-
tions civiles et militaires , fédérales et
cantonales. Quarante ans ont passé. Les
souvenirs s'emmêlent , s'estompent ,
s'évanouissent. Les photographies , pour-
tant si précises, ne disent plus toute leur
vérité. Beaucoup d'entre elles ne sont plus
que des «scènes d'époque ». On aboutit
ainsi à quelque chose qui ressemble à un
album de famille. C'est ce qui fait son
intérêt , et souhaitons-le, son charme.

R ené Béguin
Restauration des horloges,

montres et pendules

(Office du Livre Fribourg)

Consacré à la restauration des méca-
nismes horlogers , cet ouvrage constitue
un guide précieux pour quiconque désire
sauvegarder les témoins du passé. Objets
pour lesquels l'intérêt va croissant , qu 'il
s'agisse de la comtoise, de la pendule
logée dans un cabinet de style, de
l'horloge de la Forêt-Noire ou de
l'«oi gnon» du grand-père. Par le biais
d'une horloge-école, l'auteur nous initie
aux différentes techni ques qui couvrent
aussi bien le matelotage horloger d'une
horloge à poids que la mise en place d' un
mouvement. Avec l'appui d'une riche
illustration et de nombreux dessins
spécialement établis par l' auteur pour ce
livre , le lecteur suivra le processus com-
plexe de la restauration des montres. v *

Bern ard Clavel
Marie Bon Pain

(Robert Laffont)

C'est dans la forêt de Chaux , parmi les
grands arbres, ces colonnes du ciel , à la
Vieille-Loye , village natal de Marie et de
Pierre , que nous retrouvons , autour de
Bisontin-la-Vertu , les exilés du Pays de
Vaud. La paix revenue, ils ont regagné
leur patrie et commencé à relever les
ruines. L'air est léger et le ciel sans
nuages. Bisontin , l'habile compagnon ,
dresse des charpentes ; Marie cuit le bon
pain de l'amour pour la petite tribu fidèle ,
et pour un peu , elle croirait au bonheur.
Mais voici que surgissent Hortense , la
femme de guerre , et Dolois-Coeur-en-
Joie. C'est l'appel de l'aventure , et pour
Marie le temps des larmes. Avec ce
quatrième tome des Colonnes du ciel, la
grande suite romanesque de Bernard
Clavel prend un tour nouveau , tendre et
'déchirant.

Isabelle de Charrière
Œuvres complètes 7

(G. A. van Oorschot)

Ce septième volume des Œuvres com-
plètes de Madame de Charrière constitue
une surprise pour les admirateurs et amis
de la grande dame de Colombier. C'est
son théâtre , en grande partie inédit , qui
comprend vingt-six comédies, opéras et
tragédies lyriques. Dans cet ensemble,
c'est le théâtre comi que , inspiré de Moliè-
re, qui suscite le plus d'intérê t , tant le ton
est vif , naturel et enjoué. L'auteur fusti ge
en riant tel défaut ou tel vice; les
menteurs , les hypocrites, les pédants sont
renvoyés dos à dos, dans la mesure où ils
s'opposent à la libre et naturelle expres-
sion de la personnalité. C'est donc bien là
un théâtre libérateur , qui évoque tour à
tour la vie sociale , conjugale , amoureuse,
l'éducation , la culture , l'argent , la pauvre-
té , la pluralité des opinions. Nourri de
morale , animé par une vivacité gaie et
frondeuse , ce théâtre complète heureu-
sement le tableau déjà connu de l'oeuvre
littéra i re de Madame de Charrière. Signa-
lons pour terminer que l'une de ces pièces,
L'Emigré, a été jouée à Neuchâtel le
15 janvier 1906 au cours d'une soirée
commémorant le centenaire de la mort de
l'auteur.

François Missen
Le syndrome de Kaboul

Un Afghan raconte

(Edisud)

C'est ici le premier livre qui apporte au
public français une information directe
sur les événements d'Afghanistan depuis
le coup d'Etat d'avril 1978. L'auteur a
rencontré l'un des principaux leaders de
la résistance au pouvoir mis en place par
Mohamad Nour Taraki. Pendant un an,
Djamal Sultani a tout vu et tout enregis-
tré. Un témoignage hallucinant.

Samuel T. Cohen et Marc Geneste
Echec à la guerre

La bombe à neutrons
(Copernic)

La menace de l'apocalypse nucléaire
est-elle suffisante pour faire échec à la
guerre? En vertu de quel princi pe
devrions-nous défendre un pays en utili-
sant des armes nucléaires? Un livre qui
souligne la vulnérabilité des offensives de
blindés exposés au flux mortel du rayon-
nement neutroni que et l' efficacité de la
défense, si elle est enterrée.

Jean-François Sonnay

Dictionnaire des idées à perdre

(Editions de l'Aire)

Une enquête idéologique menée avec
talent et originalité sur les valeurs cultu-
relles et morales qui sont à la base de
notre civilisation. Tiennent-elles? Sont-
elles pourries? Faut-il tout réinventer?

Ruth Amossy

Les jeux de l'allusion littéraire
dans «Un beau ténébreux » de

Julien Gracq

(La Baconnière-Payot)

Analyse concrète et réflexion théori-
que portant sur le jeu de l'allusion litté-
ra i re dans Un beau ténébreux de Julien
Gracq, un texte qui , dans son incessant
mouvement de transgression , ouvre sur
un univers fascinant de violence macabre.

Benoît Peeters

La bibliothèque de Villers

(Robert Laffont)

Un petit roman policier qui , pastichant
Agatha Christie, vise à démystifier le
roman policier. L'enquête , concernant les
meurtres qui se produisent coup sur coup
dans la ville, est menée avec un sérieux
extrême , jusqu 'au moment où elle claque
dans le vide comme une bulle de savon.

Graham Greene

Dr Fischer de Genève
(Robert Laffont)

A Genève où il a fait fortune dans la
pharmacie , le Dr Fischer vit entouré d'une
cour de parasites qu 'il cingle de son
mépris, mais retient par ses largesses , au
cours de soirées fastueuses. Jones, le nar-
rateur , après avoir épousé la fille du
docteur , Anna-Luise, entre dans cet
univers vénéneux malgré les réticences de
sa jeune femme. Fasciné et horrifi é, il en
découvre tous les détours. De cette plon-
gée dans le monde et l'âme du Dr Fischer,
le lecteur remonte un peu chancelant ,
comme au terme d'un voyage dans la nuit
de l'absurde. Ce bref roman , qui fait
penser à un conte cruel de Villiers de
î'Isle-Adam , scintille d'une lumière noire
dans l'œuvre immense de Graham Gree-
ne.

Henry Bonni er
L'enfant du Mont-Salvat

(Albin Michel)

Un roman qui se déroule sur fond de
Provence , du côté de Toulon et du Mont-
Salvat , dans les années trente , et qui a
pour héros le fils d'une mère difficile et
d'un père flambeur , lui-même ami de
Raimu et de Jules Berry. Le petit René-
Etienne assiste au naufrage d'une famille
ruinée par les dettes du père. Rires et
larmes, émerveillements et souffrances.

V. A. Kravchenko
J'ai choisi la liberté !

(Olivier Orban)

Réédition du célèbre livre de Krav-
chenko, avec une préface de Pierre Daix.
Des Etats-Unis où il s'était réfugié en
1944, ce haut fonctionnaire soviéti que
lançait son témoignage accusateur à la
face du monde. p L B

NlderNbrarxd
engage

réparateur sanitaire
pour son service entretien.

Adresser offres à
Hildenbrand & Cie S.A.
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 76042-O
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Secrétaire
à temps partiel, pour date à convenir.
Travail varié.

Faire offres écrites à Université
populaire neuchâteloise. Collège
latin, 2000 Neuchâtel. 79402-0

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate, une

poseuse - emboîteuse
consciencieuse et expérimentée.

Pour prendre rendez-vous, veuillez
téléphoner au (038) 24 33 22,
interne 46. 79421.0

Famille, maman institutrice , cherche

jeune fille
pour 1 année, pour aider au ménage
et s'occuper des enfants.
Vie de famille.
Bonne possibilité d'apprendre le
français.

Tél. (038) 51 30 28, dès 17 heures.
83200-O

Entreprise de boissons cherche, pour
son service régional,

chauffeur poids lourds
ainsi

Qu'aide-chauffeur
Places stables.

Adresser offres écrites à CX 1072 au
bureau du journal. 79612-0

Bureau de gérances immobilières à
Neuchâtel cherche

une secrétaire
personne pouvant travailler de
manière indépendante et s'occuper
de tout le secrétariat.

Adresser offres écrites à GA 1060 au
bureau du journal. 82673-0

Atelier d architecture de la place
cherche pour août 1980

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

habile sténodactylographe, avec
bonnes connaissances en comptabi-
lité. Poste indépendant et à respon-
sabilités.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres
28-900'136 à Publicitas, Treille 9,
Neuchâtel. 80574-0
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Les Pontins
sSaint-lmier

Agriculteur
cherche

Jeune homme
pour divers travaux
à la ferme.
Tél. (039) 41 23 50.

82743-0

Jeune

employée de commerce
cherche, pour le 1" août ou date à convenir ,

une place
à Neuchâtel. Langue maternelle allemande , bon-
nes connaissances d'anglais et de français . Prière
de s'adresser à
Ursula Kaufmann, Fôhrenweg 3
4564 Obergerlafingen. 83206-0

On cherche
JEUNE FILLE
environ 18 ans,
pour juillet-août,
pour garder
2 enfants (5 et
3 ans), maman à la
maternité.
Libre le week-end.
Famille Oppliger,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 21.

8303 5-0

AIMERIEZ-VOUS
VIVRE A GENÈVE?
Magasin
prêt-à-porter
et lingerie cherche

VENDEUSE
(couturière).
Anglais souhaité.

Tél. (022) 28 35 35.
82936-0

On cherche, pour
entrée immédiate,

garçon
de service
Se présenter ou
téléphoner au
42 30 30. 83211-0

Pour l'entretien de
ses terrains à l'est
de Neuchâtel,
entreprise cherche
un homme
s'intéressant au

lardinage
Occupation
accessoire
régulière
durant la belle
saison.

Adresser offres,
avec indication du
temps à disposition
et prétentions de
salaire, à GB 1076
au bureau du
journal. 82706-O

m Confiserie Vautravers

Y?. <tyicoL I
I engage pour le 15 juin 1980

UNE SERVEUSE

I 

ainsi que pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

une

FILLE DE BUFFET
I Tél. (038) 25 17 70. 82486-0

L'associazione italiana di Fleurier
cerca

GERENTE
per il proprio circolo
con entrata in carica per il 1.11.1980
Precedenza sarà data a chi di nazionalità italiana.
Patente obligatoria.

Domanda da presentare per iscritto entro il 21.6.1980 a :
Associazione Italiana Fleurier
8, rue du Pré, 2114 Fleurier.
Per eventuali informazioni : tél. (038) 61 27 79.
Massima discrezione. Il comitato

82191-0

Urgent
Je cherche jeune

mécanicien
en cycles
et cyclomoteurs.
Adresser offres
écrites à BT 1038
au bureau du
journal. 77495-0

Pour 2 mois,
1 ou 2

surveillants
pour un salon de
jeux.
Entrée immédiate.

Tél. 25 81 20. 79577-0

Personne
est demandée pour
faire des nettoya-
ges de bureau
quelques heures
par semaine.

Tél. 25 18 51. 79453 0

La Monnaie Fédérale à Berne cherche pour son atelier de
gravure et de polissage d'étampes

COLLABORATEUR
(aide-graveur, év. graveur)

capable d'effectuer les travaux incombant à l'atelier :
contrôle réception, retouches, polissage, chromage,
contrôle final plus travaux de gravure au pantographe.
Possibilité d'avancement.
Nous demandons : expérience de gravure au pantogra-
phe et si possible connaissances de gravure à la main
(retouches).

Les personnes ayant quelques années de pratique dans
cette branche sont priées d'envoyer les documents habi-
tuels à la Monnaie Fédérale, Bernastr. 28, 3003 Berne.

82614-0

Pour notre nouvelle division de
microélectronique , nous cherchons un

ADJOINT AU CHEF
DU CONTRÔLE

connaissant les divers travaux relatifs
aux contrôles de la qualité et ayant
quelques années d'expérience dans

l'industrie horlogère ou mécanique/élec-
tronique.

Les personnes (niveau CFC au minimum)
intéressées aux hautes technologies

des affichages à cristaux liquides
sont invitées à faire leurs offres ou

à demander une formule de candidature
au service du personnel

d'ÊBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.
fBSTEBa 2074 Marin (NE)
; = :::::: Tél. (038) 35 21 21
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/ En raison du développement constant de notre entre- \
prise, nous cherchons encore un

chauffeur
permis poids lourds

et un

aide-chauffeur
ayant si possible déjà connaissance du montage des
meubles. ,

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Place stable, salaire élevé. Semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à la Direction de 82418-0
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Nous cherchons, pour début juillet
ou date à convenir,

vendeuse
pour notre magasin moderne.
Semaine de 5 jours,
horaire à convenir.

Boucherie Clottu,
2087 Cornaux.
Tél. (038) 47 1106. 83187-0
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Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou époque à convenir:

1 serrurier-appareilleur
1 mécanicien d'entretien

Tél. 44 11 66
Route de Boudry/Cortaillod. 82405-O

L'entreprise de peinture
Roger JOMINI, à Payerne,
cherche 2 bons

peintres en bâtiment
Entrée immédiate.

Tél. (037) 61 33 15. 82745-0

BLANC TRANSPORTS S.A.
LAUSANNE cherche

chauffeur train routier
pour transports réguliers de Genève
à Neuchâtel - Porrentruy et Bienne.

Faire offres à :
G. METRAUX, tél. (021) 97 10 18.

82744-0

Pour tenir le ménage d'une personne âgée
ne nécessitant aucun soin particulier , habi-
tant une maison au Val-de-Ruz , je cherche
une

personne
dévouée, aimant la campagne , pour un
laps de temps déterminé entre le 1" juin et
le 1" octobre 1980. Week-ends libres.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres 116 au bureau du journal ou
téléphoner au N° (038) 36 12 46.
à Malvilliers. 83256-0

Nous cherchons

1 ouvrier
bûcheron

Entreprise Hegel-Kobel, Enges.
Tél. (038) 47 12 27, le soir. 79462 0

On cherche

jeune fille
pour s'occuper de nos deux enfants
de 2 et 4 ans et nous aider au
ménage.

Tél. 33 50 22. 82714-0

¦V. xfF^Bvrîx'J Nous cherchons } \ %
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" connaissant les deux services.

HnSHÈifimavâ.BB Téléphoner ou se présenter.
fMljEwii t̂B '̂V ':1"-^ ; 82515-0



Ce «Disco Eagles» qui fait danser Le Landeron
Les affiches du « Disco Eagles »

tapissent souvent les panneaux
publicitaires du Landeron, mais
qu'est-ce qu'au juste que ce
groupe formé le 4 octobre 1977,
possédant pour violon d'Ingres la
musique de danse.

DES SOIRÉES DISCO

Estimant à l'époque les soirées
organisées pour les jeunes insuffi-
santes, Jean-Michel Marrer,
Patrick Joss et Antoine Frochaux
décident d'organiser , avec leur
matériel personnel , une soirée
Disco au café de la Poste. Danser
non-stop sur les derniers tubes du
hit-parade, de 20 h à 2 h, pour la
modique somme de 3 fr. d'entrée a
incité les 60 participants à la
première soirée à devenir des
habitués. Peu à peu, le public s'est
étoffé pour régulièrement tourner
autour des 130 personnes, avec
une moyenne d'âge de 18 ans.
Organisées au départ pour la
jeunesse du Landeron, les soirées
du Disco Eagles ont rapidement
attiré les fanas de danse des villa-
ges alentours et des environs de
Gais.

LES DANCINGS...
TROP CHERS

L'équipe actuelle, formée de
Daniel Conte à la caisse, Bernard
Roeslin aux lumières, Antoine Fro-
chaux aux platines et Patricia Gen-
dre au secrétariat, trouve que les
prix des deux dancings de la
région sont trop élevés pour des
étudiants ou des apprentis, et à
l'occasion des soirées de société,
le bal commence en général tard.
L'initiative du « Disco Eagles »
répond donc à une certaine néces-
sité, mais les problèmes ne
manquent pas.

D'ordre pratique surtout, un
local fixe serait le bienvenu, ne

serait-ce que pour y laisser le
matériel en permanence. Les
soirées ont déjà «valsé» du Saloon
à la Poste, en passant par la Salle
communale.

A l'origine, chacun achetait son
matériel. Maintenant, les entrées
augmentées à 4 fr., les recettes
permettent de se le procurer plus
facilement. Les disques sont obte-
nus en gros, « Disco Eagles» pos-
sède déjà plus de 300 45 t., ainsi
que six colonnes, deux platines,
vingt spots chenillards permettant
différentes possibilités et un amp li
de 22 kg.

Voilà de quoi organiser déjà de
chouettes soirées. Les quatre
animateurs souhaiteraient
pouvoir encore améliorer le jeu de
lumière, désir stérile tant que le
local n'est pas fixe.

Les quatre animateurs de l'ensemble.

DÉJÀ DES SOUVENIRS...

A l'occasion de l'élection de
Miss Piscine, le 5 juillet 1979, le
« Disco Eagles » a été chargé de
faire danser 600 personnes.
Responsabilité couronnée de suc-
cès, et qui reste le plus beau
souvenir du groupe.

D'autres tentatives à la Salle
communale au Nouvel-An 1979
notamment , ont fait preuve de
non-rentabilité, la mise au point de
la soirée exigeant au minimum
15 jours de travail, alors que dans
une salle de restaurant, il n'y a que
le montage à effectuer.

Le « Disco Eagles » a imprimé
des autocollants, des T.shirts, des
affiches, à partir du sigle créé par

Bernard. Le groupe est chargé
d'animer le bal des enfants de la
Fête de la jeunesse, le 7 juillet et la
soirée d'anniversaire du « Foot-
ball-club», au mois d'août. Cet
intérêt manifesté à leur égard
réjouit beaucoup les animateurs,
surtout Patricia, révoltée par les
commérages mesquins concer-
nant la bonne tenue des jeunes
fréquentant les soirées. Ces allu-
sions malsaines sont dénuées de
tout fondement, mais font le délice
de bien des gens, suspectant quel-
que chose de mal, dès que des
adolescents se réunissent. Mis à
part ce petit crève-cœur, le « Disco
Eagles » est satisfait. Le but de
départ est atteint, reste à trouver
un local fixe, afin d'organiser des
soirées plus régulièrement.

Mireille FELTIN

Carrosserie Tanner: spécialiste de la «grosse casse»!
De plus en plus souvent , au Lande-

ron , des voitures récentes , sérieuse-
ment «pliées », ressortent de la carros-
serie de M. Bernard Tanner flambant
neuves. Par quel miracle? Et bien ,
après avoir été la seule carrosserie du
canton à posséder un Korek , appareil
servant à redresser les châssis , l'atelier

La carrosserie Tanner dispose d'un appareil à peser les couleurs pour la préparation de la peinture.
(Avipress - P. Treuthardt)

de B. Tanner a fait l'acquisition , il y a
un an , d' un marbre , sur lequel la voitu-
re est attachée , la mécanique avant
déposée. Les travaux sont garantis
100 % , des formules de garantie
peuvent même être obtenues. Le
résultat absolument impeccable est
assuré par un outillage spécial pour

chaque marque de voiture , également
par une main-d 'œuvre qualifiée ,
toujours plus difficile à trouver.

FORMATION D'APPRENTIS
QUALIFIÉS

Ce phénomène s'explique aisément.
C'est déj à une chance aujourd'hui

d'engager des apprentis de qualité , car
on associe encore trop souvent l'image
de mains habiles à celle de tête vide. Il
est grand temps de revaloriser les
professions manuelles , en dirigeant
dans cette voie les bons éléments
scolaires et pas systématiquement les
queues de classe.

M. Bernard Tanner forme actuelle-
ment un tôlier et un peintre. Ces
jeunes gens ont la chance de faire leur
apprentissage dans une carrosserie
très moderne d'une surface de 600 m2
partagée en deux secteurs , tôle et
peinture , permettant d'entreposer une
vingtaine de voitures.

DES INSTALLATIONS MODERNE S

Le four à peinture possède une
ventilation au plafond et une circula-
tion d'eau dans le fond. Ainsi toutes les
poussières de peinture , giclée à 20°,
tomben t dans l'eau brassée , enrichie
d' une poudre statique les réunissant
en grosses pierres pendant 40 minu-
tes. L'atelier possède un appareil à
mélanger les teintes et un ventilateur
extérieur au four.

Sept ouvriers possédant leur certifi-
cat fédéral de capacité secondent
M. Tanner qui estime que pour fournir
un travail impeccable , celui que la
clientèle est en droit d'attendre , il faut
être qualifié , aussi se bat-il pour la
défense et la protection de la forma-
tion professionnelle. Il fait partie du
comité de la Fédération romande des
carrossiers et il est délégué par l'Etat
pour visiter les entreprises formant
des apprentis .

Ses efforts ne sont pas vains,
puisqu 'il a réalisé que si un client doit
payer sa réparation lui-même, il peut
être tenté d'aller chez un concurrent
moins cher, car ne possédant pas une
main-d'œuvre qualifiée, mais par
contre, si c'est l'assurance qui règle la
facture, tout le monde court chez Tan-
ner! Mireille FELTIN
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|W QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
|£J du 23 mai au 7 juin

À SAINT-AUBIN
aux Charrières, route de Fresens,

GRANDE KERMESSE
à l'occasion du 75me anniversaire de
l'Hôpital-Maternité de La Béroche
Vendredi 30 mai dès 20 heures :
Nuit du jazz avec
les Amis du Jazz de Cortaillod
Jacky Milliet et son New Ragtime Band
en vedette Claude Luter
Les Shock Hot Stompers de Colombier

Samedi 31 mai dès 11 heures:
Apéritif-concert, fanfares, productions locales, jeux
divers.
A 14 h 30, cérémonie officielle.
Dès 20 h 30, grand bal avec l'extraordinaire orchestre
PACIFIC (Valais).
En attraction les Dominos.

Dimanche 1er juin dès 11 heures : \
Apéritif-concert, fanfares, jeux divers.
A 17 heures : tirage de la grande loterie des programmes
et clôture officielle en musique.
Tous les jours grand marché aux puces.
Restauration chaude et froide.
Grand parking, accès facile. 79432-A
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( EXPOSITION DAIHATSU 1
SAMEDI 31 MAI - DIMANCHE 1er JUIN

NON STOP DÈS 8 h 30

Grande distribution de ballons
pour les enfants

V 82041-A J
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%j __T^K IPOUR ADULTES SEULEMENT1,
JHAPPY SHOP - BOX 619 • 8034 ZURICH

Trouvez rapidement le ou la

PARTENAIRE IDEAL(E)
grâce au HAPPY TrME REPORT, le plus
ancien et le plus important mensuel de
contacts de langue française édité en
Suisse. Un numéro Fr. 5.-, les 3 derniers
contre Fr. 10.— dans une enveloppe à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
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Tél. (038) 334932T MARIN- NEUCHATEL

DIMANCHE 1°' JUIN
COURSE D'APRÈS-MIDI

CHUDERHÙSI
Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

Dép. 13 h 30, quai du Port
83019-A
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DAME dans la quarantaine cherche
monsieur de 45 à 55 ans pour amitié et sor-
ties (mariage si entente). Ecrire à DY 1073 au
bureau du journal. 83204-J

DAME quarantaine, désire rencontrer
monsieur grand, libre, qualités de cœur,
pour loisirs, danse, cinéma, week-ends.
Photo désirée. Ecrireà JE 1079au bureau du
journal. 79195.J

DAME désire rencontrer monsieur
50-56 ans, honnête, sobre, en vue de maria-
ge. Ecrire à LG 1081 au bureau du journal.

79616-J

MONSIEUR 46 ANS, chrétien, belle situa-
tion, aimant la nature, désire faire la
connaissance d'une compagne; éventuel-
lement mariage ; enfants acceptés. Discré-
tion assurée. Ecrire à MH 1082 au bureau du
journal. 79459-J

ROBES DE MARIÉES et accessoires en loca-
tion chez Mm0 Geugg is, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 82768-J

CHIENNE TECKEL, j'ai perdu ma maîtresse,
je serais bien heureuse de retrouver un foyer
accueillant. On me dit calme, adorable, j'ai
9 ans et je ne cours plus comme une jeunet-
te. Qui aimerait recevoir une petite compa-
gne fidèle et câline? Tél. 25 41 54, aux
heures des repas. 79444-j

LE DIMANCHE: VENEZ EN RANDONNÉE
avec nous ! Tél. (038) 25 04 83, aux repas.

79606-J

BON ORCHESTRE avec contrats cherche
musicien jouant minimum deux cuivres. Tél.
(037) 73 13 32. 83198-J

QUI VEUT PARTAGER MON APPARTE-
MENT meublé, avec belle vue? Tél. (038)
25 06 25. 79618-J

MONSIEUR OFFRE 1 SEMAINE de vacances
à celle qui l'accompagnera. Voiture confor-
table. Ecrire à case postale 2, 2015 Areuse
(NE). 79464-J

POUR SON MARCHÉ AUX PUCES du
14 juin, l'Auberge de Jeunesse vous débar-
rasse de tout ce dont vous n'avez plus
l'emploi. Tél. 25 79 40. 79543-j

CHIEN BERGER ALLEMAND gris argent
cherche maître fidèle. Tél. (038) 25 03 74.

79524-J

POUR PERMIS samaritains mixtes.
Tél. 53 22 13 - 25 77 77. 77078-J

À CERNIER appartement 3 pièces, confort,
355 fr., charges comprises, 55 fr. garage.
Date à convenir. S'adressera Y. Vuilleumier,
tél. (038) 53 41 90 ou 53 41 41. 79594-j

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 4 pièces à
Peseux. Tél. 51 48 61. 79596-J

COSTA-BRAVA 5 pièces dans résidence
avec piscine, tennis. Tél. (039) 22 26 28.

83193-J

BEVAIX: SPACIEUX APPARTEMENT
3 V2 pièces, sud-ouest, vue, ensoleillé,
550 fr., charges comprises. Dès le 1e'août.
Tél. 46 19 38. 79597-j

STUDIO à partir du 15 juin 1980, avec petite
cuisine, W.-C. et balcon, 2me étage, Verger-
Rond 7, 2000 Neuchâtel. Pour renseigne-
ments, téléphoner: Home des Rochettes,
Mmc Jeanne Guenot, tél. 25 18 34. 76624-j

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23. 79556-J

NOUS CHERCHONS MONITEURS-MONI-
TRICES pour colonie de handicapés du
12 juillet au 26 juillet (2 semaines) ou du
13 juillet au 2 août (3 semaines). Rensei-
gnements : tél. 53 41 41, P.-A. Cachelin.

79589-J

ÉTABLI DE MENUISIER. Tél. 31 82 23.
79572-J

2 ENTOURAGES de lits. Tél. 53 41 38.
79514-J

2 PIÈCES ou grand studio tranquille, avec
jardin (si possible). Région : Auvernier -
Peseux - Cormondrèche. Adresser offres
écrites à BV 1055 au bureau du journal.

7954SJ

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces
Saint-Biaise, éventuellement terrasse ou
jardin, date à convenir. Adresser offres écri-
tes à EX 1041 au bureau du journal. 79412 J

COUPLE cherche, pour environ 15 mois,
appartement grand confort à Neuchâtel ou
environs. Tél. (038) 24 09 19. 82840-J

4 PIÈCES MEUBLÉES Auvernier, vue sur le
lac, 1" septembre pour environ 10 mois. Tél.
(061) 78 20 72. B2782-J

2 Â 3 PIÈCES quartier ouest Neuchâtel, loyer
modéré. Tél. 24 70 90. 79595-j

INGÉNIEUR ETS cherche studio ou appar-
tement de 1 à 2 pièces, pour août, région
Marin. Tél. (065) 8 97 72. 83202-j

LOGEMENT BAS PRIX même sans confort ,
région Neuchâtel ou Jura. Tél. (038)25 04 83
aux repas. 79604-J

31/* OU 4 PIÈCES pour fin septembre ou à
convenir, si possible près de l'hôpital Pour-
talès ou des transports publics. Adresser
offres écrites à 3105-01138 au bureau du
journal. 79467-J

PROFESSION LIBÉRALE, cherche à louer ou
à acheter appartement résidentiel 4 à
6 pièces, sur le Littoral. Tél. (038) 24 00 55
(heures de bureau). 8056a j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES ouest de la ville.
Bonne récompense. Tél. (038) 25 80 80.

77135-J

COUPLE SANS ENFANTS cherche logement
de 3 ou 3Vi pièces dans immeuble ancien,
quartier Bel-Air. Adresser offres à KF 1080
au bureau du journal. 79434.J

PERDU CHAT NOIR « César», Montezillon.
Tél. (038) 31 82 23. 79758-J

PERDU CHIEN NOIR. haut, environ 60 cm,
avec cicatrice sur le dos, tache blanche sur la
poitrine. Médaille Rochefort. Tél. 45 11 15.

73406-J

ELNAPRESS état neuf. Tél. 31 10 21. 77359.J

ARMOIRE 4 PORTES 500 fr. ; bureau imita-
tion noyer 400 fr. ; chambre enfant 600 fr. ;
bureau métallique avec table secrétaire et
armoire 1000 fr. ; chambre à coucher, style
baroque suisse, avec armoire 4 portes,
6000 fr. ; rocking chair 300 f r. ; lave-vaisselle
Bosch, sur roulettes, 1000 fr. ; lave-linge
Bosch avec séchoir incorporé 1000 fr.;
mixer Kenwood avec accessoires 300 fr. ;
couteau électrique 20 fr. ; machine à café
20 fr. ; projecteur sonore Bolex super 8,
600 fr. ; visionneuse 50 fr. ; repasseuse à
linge AEG électronique 600 fr.; machine à
coudre Elna type SU, 500 fr. ; machine à
écrire Hermès 10 électrique 500 fr. ; calcula-
trice électronique 100 fr. Tél. 45 10 47, à
partir de 12 heures. 79182-J

POUR GARÇONS 4-9 ans, vêtements,
souliers , bas prix. Tél. 24 01 50. 79571.J

ROBE DE MARIÉE taille 38-40, chapeau à
voilette, gants, petit sac, garniture plumes
de cygne, dentelles, 550 fr. Tél. 25 82 96,
SOir. 79582 J

1 VÉLOMOTEUR Alpina, moteur Puch, à
l'état de neuf. Tél. 33 67 95. 79575-J

VOILIER 420 équipement complet, place à
terre, cause double emploi. Tél. 46 15 65.

79568-J

BATEAU À VOILE 6 m (avec possibilité
d'amarrage), 4 couchettes, 1™ mise à l'eau
1979. Prix à discuter. Tél. 51 38 50, de 8 h à
1? heures. 79585-J

VOILIER ACAJOU Yole H, complet , avec
place d'attache. Bas prix. Tél. 55 17 89.

77465-J

EXCELLENT ÉTAT, sa Ion rembourré, canapé
et 3 fauteuils, 1 table basse, 1 tapis laine
3 x 4 m. Téléphoner aux heures de repas au
(038) 24 03 56 ou 47 19 00. 79564-j

SALLE À MANGER, bois massif.
Tél. 33 29 94. 77469-j

PÉKINOIS 22 mois avec pedigree. Prix à
discuter. Tél. (038) 47 17 88. 77492-J

FOX-TERRIER 3 mois, poil lisse. Tél. (037)
43 20 05. 83207-j

PARTICULIER VEND MORBIER ANCIEN. Tél.
(038) 51 28 19, midi-soir. 83199-j

SÉCHOIR À LINGE Stewi 60 m, socle à scel-
ler; socle en béton pour parasol.
Tél. 63 22 30. 83197-j

MOBILIER COMPLET pour cause de départ.
Tél. 31 74 04. 79451-j

MACHINE À CALCULER Texas Li-57 pro-
grammable; carabines à plomb.
Tél. 24 22 71 (repas). 79458-j

1 ROBE LONGUE « rétro », 1 manteau mi-
saison, 1 deux-p ièces, état, tailles 36 et 38,
neuf. Tél. 24 30 39. 79608-J

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE A-ZET et un
bottier sélection télédiffusion Biennophone.
Tél. 25 14 74. 79603 J

ANCIEN PUCH 2 vitesses, état neuf, 850 fr.
Tél. 33 37 54. 79605-J

SPLENDIDE VÉLO COURSE 12 vitesses,
neuf. Tél. 33 11 81 (soir). 79609-j

TÉLÉVISION NOIR-BLANC Philips Suisse-
France, 250 fr. Tél. 33 74 45. 79598-J

CHAMBRE À COUCHER lit français, et table
de salle à manger avec 4 chaises. Prix à
discuter. Tél. 33 39 09. 79447.J

ARMOIRE SIMPLE, bois brun clair,
170-81-48, 2 portes. Tél. 25 45 36. 79623 J

VÉLO DE COURSE 10 vitesses marque Cilo,
prix 400 fr. Tél. 31 38 35 ou 31 46 68, heures
des repas. 79540-j

ROBE DE MARIÉE taille 34. Tél. (038)
24 46 08. 79574.J

MACHINE À TRICOTER Swiss magie, peu
utilisée et révisée, 600 fr. ; vélomoteur Maxi
Puch, modèle 75, pour bricoleur. Tél. (038)
33 15 95 dès 19 heures. 79437-J

ENCEINTES Teq W 3, prix à discuter. Tél.
(038) 53 28 01, le soir. 79569-j

ROBES GROSSESSE été, tailles 40-42 +
robes normales, taille 40, bas prix.
Tél. 33 36 82. 79557-j

BUFFET DE SERVICE, 2 fauteuils, lit
d'enfant , illustrés dernière guerre, 2 seilles.
Tél. 25 60 37. 79221-J

TENTE-REMORQUE Trigano 4-5 places, bon
état, 2000 fr. Tél. (038) 31 82 23. 79759-j

1 COURS D'ITALIEN comp let avec cassettes,
état neuf, prix à discuter. Tél. (038) 53 46 12.

79443-j

MEUBLES DIVERS, époque 1900 environ.
Tél. 24 77 19. 79588-j
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RETRAITÉ cherche travail à mi-temps,
permis de conduire, petites livraisons, etc.
Adresser offres écrites à FA 1075 au bureau
du journal. 79576-J

JEUNE FILLE ferait baby-sitting.
Tél. 25 95 07. 79581-J

JEUNE HOMME aide-vigneron avec expé-
rience cherch e place. Tél. 51 32 13. 79573-j

JEUNE FILLE (18 ans) cherche famille, si
possible avec enfants, pour parler le français
et aider au ménage, à partir du 30 juin, pour
quelque trois semaines. Tél. (062) 71 44 33,
(065) 38 27 07. 83205-J

ÉTUDIANTE 18 ans, cherche place au pair
dans famille romande, 7 juillet- 7 août 1980.
Priska Leu, tél. (064) 22 07 14 (soir), (057)
8 37 47, interne 16 (journée). 83203-J

JEUNE HOMME DE SUISSE ALLEMANDE,
16 ans , cherche place du 7 juillet au 9 août.
Tél. 47 1181 (Cressier). 83201.J

FEMME DE MÉNAGE cherche travail.
Tél. 53 43 37. 77442-j
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GRANDE EXPOSITION
DE RHODODENDRONS

ET D'AZALÉES
au Marais de Seleger

(près de Zurich)

Prix spécial tout compris seulement Fr. 21.50
Voici ce que nous vous offrons:
- Merveilleuse course en cars à travers de belles régions et

de beaux paysages jusqu'au Marais de Seleger.
- Café du matin avec croissant.
- Divertissement publicitaire avec les nouveautés de la

maison Brano, Nidau.
- Copieux repas de midi dans un beau restaurant.

ENTRÉE GRATUITE À L'EXPOSITION

- Retour dans la gaieté.

Départs de Neuchâtel :

lundi 2 juin 80 jeudi 5 juin 80
mardi 3 juin 80 vendredi 6 juin 80
mercredi 4 juin 80 samedi 7 juin 80

7 h 30 vers le débarcadère

Ne manquez pas cette belle journée, faites votre réservation le plus
tôt possible.

Inscriptions par tél. au N° (032) 51 75 11.
VOYAGES-BRANO, NIDAU + LYSS 82537 A

*a——a—•———•—at
! J'ACHÈTE TOUJOURS 1
• meubles anciens dans n'importe quel ê
a état: bibelots, tableaux , livres, vaisselle, f
9 ménages complets.
9 Débarras : caves et galetas. "r*
» A. LOUP, ROCHEFORT »•

L 
Domicile : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39. K S
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Cherchons pour entrée immédiate

apprentie
assistante-dentaire

bilingue , pour cabinet dentaire dans
les environs de Bienne.

(15 minutes de train).

Pour tous renseignements
téléphoner au (038) 51 21 86.

82739-K

Haute coiffure Stàhli
Neuchâtel, tél. 24 20 21

cherche une

apprentie coiffeuse
ayant des aptitudes. 79396- K

JEUNES
FILLES
20 à 35 ans
venez choisir un
futur fiancé parmi
nos nombreux
candidats.
Sérieux, discrétion.
Agence
DOM-NEUCHÂTEL
Falaises 54,
Tél. 25 04 89. 78200 Y

Collectionneur
achèterait

1 ancienne
pendule
neuchâteloise
1 lanterne
ou vitrine
montres
anciennes
avec
sonnerie
ou émaux, et
autres
montres de
collection.

Ecrire a case
postale 553, 2500
Bienne ou télé-
phoner au
(032) 22 30 77.

82750-F
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Venez l'essayer... i j£"l
¦" '¦ I if n̂̂ âffiiiriviîl

\+ Ŝ J.-P. et M. Nussbaumer P̂ ^ /̂dîÉBiî î
Neuchâtel (038) 25 83 01 - Ĵj^ f̂l
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 Kl̂ Pf^̂ ïiLe Locle (039) 31 24 31 \\WmWMïk MËk

! Piétons
ipour votre sécurité I

votez OUI «J
M 31 mai/1 juin 1H

co ¦ ,.'

Pour époque à convenir à remettre en
gérance ou à louer. Littoral neuchàtelois

restaurant de 150 places
en plusieurs salles,
à personnes capables.

Faire offres avec références sous chiffres
28-20874 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 81433-Q

Coopératives Migros - Elections 1980

et/ £cc leu . r

«M-Renouveau» aimerait bien mettre sens dessus dessous
notre société helvétique. Dans un premier temps, ce mouvement
dVopposition» veut s'empare r des leviers de commande de
Migros. Il prévoit d'introduire l'«autogestion» et aspire à jeter
l'entreprise dans le champ de l'«expérimentati on» .

Les «candidats au sommet» du mouvement sont peu aptes
à diriger une entreprise aux ramifications complexes. Si, par
hasard , ils parvenaient à occuper des postes à responsabilités
et à imposer une politique commerciale , qui serait des plus pro-
blématiques , cela entraînerait immanquablement 'a_ateŝ ^^^hausse des prix Migros. Ce qui „~S88!̂ #3̂ ^?'"
affaiblirait l'effort concurrentiel en ' ^^^SSuisse e! mettrai t  également en - - :J|k "fljl|
danger les postes de travail au sein I11F ' "Jlil

Il est du devoir de nous tous B * ^
- ¦»~

d'empecher que Migras s'engage danslË -^une telle voie , voie aventureuse, qui cstx ^V - #¦
soutenue par M. Hans A. Pestalozzi. ^ /«ftâ J&S&*?' JH»
Choisissez les listes orange , «officielles», lâiB

M. Alfred Gehrig
en le proposant comme président de l'administration de la Fé-
dération des coopératives Migros.

C'est un véritable pionnier des premières heures et qui a
contribué largement à la prospérité de l'entreprise.

Elire son adversaire serait des moins profitables à Migros.
Nous sommes opposés à une Migros «idéologique» .

Afin que Migros reste votre Migros !

GROUPEMENT DES AMIS DE MIGROS
Case postale 467, 1001 Lausanne 1

M. Meili-Gôppel

83057-0
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TOM HOHN :8SBÏ5
...SA VÉRITABLE HISTOIRE |ï JTJ ' -

ON HOMME DUR ET SANS PITIÉ IsJlt :
ARCADES RnTFTSïïTïm STUDIO :

Samedi et dlmaoche fcj fl W '*-**" » -.»-^B Du lundi au vendredi
à,7 M5 UN FILM à18hW

de JOSEPH LOSEY .

x UNE ANGLAISE ROMANTIQUE .:
aEnd avec GLENDA JACKSON, HELMUT BERGER s 2
' UNE ŒUVRE BRILLANTE ET RAFFINÉE <° ¦

AVERTISSEMENT: Le film «Woyzeck» de Werner HERZOG "
sera donné ultérieurement. . 

¦
, , | - — 1 ~

Erll J 3 [j !?"1'E!.?°'.R1A 21H NOCTURNES ;
làVJr»c 'iViTtal Samedi, dimanche, .. « - — .  «,> ^ M» a ¦
HfigtfAÈMB mercredi à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h B
¦ •¦«t ¦ -w MiABiru Dimanche à 17 h 30 ¦
WALT DISIMEY . EN PREMIèRE VISION • »

présente 
FILLES -

glNCRO^BLE INSATIABLES \
ff,J&Ill .UtJN !« __9&_ CAPABLES DE TOUTES LES "^w w — — PERVERSIONS QUAND ELLES

I 

UN FILM EXCEPTIONNEL SE PRêTENT AU PLAISIR < .

• ENFANTS ADMIS • - 20 ANS - | I
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MOUVEMENT POPULAIRE Ul̂  I

POUR L'ENVIRONNEMENT I
L'avis I
d'un médecin I
Bien souvent maintenant , l'attention du public, de nous tous, est attirée par
différentes manifestations sur la nature, sur notre environnement. Nous
vivons avec et de la nature, nous jouissons et apprenons de la nature, nous
sommes partie intégrante de la nature. L'exposition «Grùn 80» à Bâle
contribue à cett e sensibilisation en mettant l'accent sur l'horticulture et
l'agriculture.

De plus en plus, des voix s'élèvent pour nous rendre attentifs sur l'impor-
tance de la diversité naturelle , pour un bon équilibre psychique, sans
parler des inconvénients des monocultures; ou tel chimiste cantonal qui
signale les liens entre l'environnement, l'agriculture et la santé.
N'oublions pas la raréfaction de la matière première « Nature», car il n'y a
pas que l'appauvrissement des ressources en matières premières dont on
parle beaucoup plus, telles que la houille blanche et la noire, l'or noir, etc.

En fin de compte, c'est l'affaire de nous tous, et il nous est demandé
d'accepter de faire des sacrifices dans un esprit de responsabilité. C'est le
rôle des parents et des éducateurs d'éveiller, déjà chez nos jeunes, l'intérêt
pour la nature.

Ceux qui se dévouent pour faire connaître la valeur de la nature et des
responsabilités qui nous incombent, méritent notre appui. Nous aussi,
aidons-les à réaliser cette noble tâche en votant la liste orange du Mouve-
ment Populaire pour l'Environnement.

Dr Jacques Spœrry
spécialiste FMH

maladies des enfants
Hauterive

82112-A

fiVIartL. priorité à la qualité! >
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Voyages spéciaux: festivals de musique 
^» »̂  ¦ ri ¦— ¦ «M Festival d'été de Breqenz

RRFiïFN i Dote; do voyage: 26-27 ju illet, 16-17 août 1930

^  ̂
mmf ĵ mm ¦aapaB ¦ Festivol Wagner à Boyreulh

BAYREUTH r̂̂ y4-8000 "980
* liai. J%. m. n n~t Festival de Vérone

VEROraE 
Dates de voyage: 24-27 juillet, 7-10 août 1980

A votre agence de voyages ou: ÊÊ H

alUflM^

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

. i 
¦ - ¦ ¦ ¦ 
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$&A, Société de Banque Suisse
r&Tfà Schweizerischer Bankverein
T Société di Banca Svizzera

Communication aux obligataires des
Emprunts convertibles 5% 1980-84

(série NA et série IA)
de la SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Emprunt convertible 5 % 1980-84 (série N A) de f r. 75 000 000
Dès le 2 juin 1980, selon les conditions de l'emprunt , fr. 300 valeur nominale de l'emprunt ;
convertible 5 % 1980-84 (série NA) peuvent en tout temps être convertis sans frais en une
action nominative de fr. 100 valeur nominale de la Société de Banque Suisse.
Le prix de conversion a été fixé à fr. 260.-. La différence de fr. 40- entre le prix
de conversion et la valeur nominale de fr. 300 sera payée en espèces lors de la
conversion. A cette occasion les obligations doivent être présentées munies de tous les
coupons non encore échus.
Les actions nominatives reçues en conversion avant le 31 décembre 1980 auront droit au
dividende entier pour l'exercice 1980.
Pour l'inscription des actions nominatives provenant de la conversion dans le registre des
actions, les dispositions d'inscription en vigueur au moment de la conversion seront appli- |
cables. Les dispositions actuellement en vigueur prévoient entre autres que seules les
personnes physiques de nationalité suisse ainsi que les personnes morales et les sociétés
de personnes qui sont en mains suisses et domiciliées en Suisse peuvent être inscrites
dans le registre des actions.

Emprunt convertible 5 % 1980-84 (série I A) de f r. 100 000 000
Dès le 2 juin 1980, selon les conditions de l'emprunt , fr. 400 valeur nominale de l'emprunt
convertible 5% 1980-84 (série IA) peuvent en tout temps être convertis sans frais en une
action au porteur de fr. 100 valeur nominale de la Société de Banque Suisse.
Le prix de conversion a été fixé à fr. 360.-. La différence de fr. 40- entre le prix
de conversion et la valeur nominale de fr. 400 sera payée en espèces lors de la
conversion. A cette occasion les obligations doivent être présentées munies de tous les
coupons non encore échus.
Les actions au porteur reçues en conversion avant le 31 décembre 1980 auront droit au
dividende entier pour l'exercice 1980.

Bâle, 29 mai 1980
SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Numéros de valeur:
Emprunt convertible 5% 1980-54 (série NA): 89 869
Emprunt convertible 5% 1980-84 (série IA): 89 870

82749-A

IISIGNORET I
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Un film de \ \fm
MoshéMizrahi ^SW |

Scénario dt- GÉRARD BRACH « MOSHK MtZRAHI
v.MUHM.Wl >NV) 1 iN..,,MK\*HUtWlN i •¦ -.1 MKlN|t\ \ r .W |
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ClTEl FILMS GENEVE

AU PAI ACF ,5H0°
E.WM. "MLMVC « H.»

TEL .", :¦> . !,' . 20H*5
18 WS SAMEDI DIMANCHE 14 h 30 - 16 h 45 ¦ 10 h 45 - 20 h 4S

Un instrument doit grandir avec
l'enfant.

Un petit instrument
pour les
tout petits,
un instrument moyen
pour les
moins grands,
un grand instrument
pour les grands.
En location
chez nous.
Nous tenons des violons d'étude de
toutes les grandeurs, de 1/32 à
4/4. A mesure que votre enfant gran-
dit, vous pouvez donc échanger
celui qu'il utilise contre un autre,
mieux adapté à sa taille.
Location d'un violon d'étude dès
fr. 15.- par mois.
Déduction des frais de location en cas
d'achat ultérieur.

Hug Musique
La grande maison

ouverte aux désirs modestes.

I 
Neuchâtel , en face de la Poste. \

tél. 038 25?212 j

¦i l' EéKÏCALJ TOUS les soirs 20 h 4S 16 ans
^̂ ^—™""™̂ — samedi-dimanche, mercredi 15 h

4 OSCARS 1978 pour ANNIE HALL <meilleur film : ANNIE HALL ^meilleure mise en scène : WOODY ALLEN Ù
en français meilleur scénario: ANNIE HALL gen Trouvai» meiiiBu, actr ice : DIANE KEATON

MM t;jmj«m|i|jiiiiii wi ¦ ami ¦mu m ¦iiit-.îiii m
\ \ \ \  WmX mn^Vmra Samedi-dimanche 17 h 30 

-if innc'II' lïJrrTiVlT l les autres jours 18 h 30 16anS

en français
WOODY ALLEN et DIANE KEATON dans

un film comique bourré de gags et de gadgets 
^

WOODY ET LES ROBOTS (SLEEPER) jj

I

j SLŒlgfcEEa T°"» tos »° irs 20 h « ~~ 
14 ans

Samedi-dimanche 15 h-17 h 30
1 "vision mercredi 15 h

2me MICHEL GALABRU ¦ MARIA PACOME Un accès
Semaine dans le nouveau film de Claude ZIDI COmlquB

LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC 111

| ! ¦T"*"! COLOMBIER Samedi 20 h 30
a ™_L ** àWLm\J Tél. 41 26 66 1 18 ANS

TAXI DRIVER <R. DE NIRO)_________________________________ <
Dimanche 14 h 30 et 20 h 30 - Mercredi 20 h 30 3

LA CROSSE PAGAILLE (T. mm |s
¦.¦¦¦w — — ¦¦¦—nr—————w-iii ¦¦ m !¦ ¦

de réduction l_L_t_4____l
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en !

15/22/29 /^
m m̂,

s»iM â̂une occasion m
|Uin > »̂unigue... I

i de connaître les ,J
%: meilleurs hôtels /r

/H; de Majorque I
Chaîne suisse mi 0?
d'hôtels avec: f̂cfH::::»... i!lk-/_iSiHÉ_
• Piscines couverteT^

^
/V-R3 9~\d'eau de mer / f  §S } SZx\

• Numéro de chambre >- f& ^SJ
m Situés directement / /^

I • Nourriture soignée. WA^i Renseignements et réservations au- ^|jj*̂ |â
i près de votre agence de voyages ou 

^^̂ ^

I unnrersal ^iFLUGrjRBSEN H k

1 Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 I \
il 9490 vaduz 1005 Lausanne A \
j Tél. 075/27722 Tél. 021/206071 / V

| Adresse: Ss Tï^#v °lI , , Q O) 0m\ WÊ Y g H

N.P. + LOCalitê: •" c 2 %̂  ! !

PHI QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
WM du 23 mai au 7 juin
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Bambole de B & B

,.. très profond , bien dodu , délicieusement
moelleux , carrément juvénile et exclusif ...
On aime le Bambole de B & B. Habillé de tissus
sages ou pleins de fantaisie, il se fait aussi
en cuir. Canapé 2 places dès Fr. 1'414.—.

¦ 

meubles!
rossetti
2017
[boudry 1

: Sp-f -̂ia- _d——i Chaque jour

7 ANS 15 h + 20 II 30

Les deux inséparables

on "̂ ^ spencer
dans

MAINTENANT ON
L'APPELLE PLATA

truffé d'humour! ! 1

Ï__-R
QUE 17 H 45 7 ans
LOUIS DE FUNÈS

dans un film de ;;i~^
JEAN GIRAULT M¦ - ,,- '"lÊà,

Des gags du début
à la fin... 82507 A

Voyage en Egypte
et au Sinaï

du 5 au 19 octobre.

Ambiance sympathique dans un
groupe restreint.
Prix Fr. 2300.—.

S'adresser à Ursula Tissot
Eglise 1, 2056 Dombresson. S3254 A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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prions —_—i _—_——_¦
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.
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LE CHRIST S'EST ARRÊTÉ A ÉBOLI :

« Le Christ s'est arrêté à Eboli »... comme s'y arrête aujourd'hui la voie ferrée. Personne
ne s'est jamais aventuré jusqu'à l'inaccessible petit village de Gagliano pour traiter ses
habitants autrement qu'avec rudesse ou indifférence. C'est là, au bout de la terre, en Luca-
nie, au sud de l'Italie en fait, que le régime fasciste de Mussolini déporte ses indésirables.
Et c'est ce pays étrange, cet autre monde que nous fait découvrir Francesco Rosi dans son
film qui vient enfin de sortir en France après un an d'attente (il avait été présenté au Festi-
val de Cannes l'an dernier).

C'est avec une extrême sensibilité que
Rosi a adapté le livre autobiographique de
Carlo Levi, docteur et peintre turinois, que
nous voyons descendre du train par un jour
gris et pluvieux de 1935, entre deux poli-
ciers. Sur le quai de la gare d'Eboli un chien
abandonné attend un maître. La caresse
affectueuse de l'homme, la première qu'il
reçoit sans doute depuis bien longtemps, le
décide à lui emboîter le pas. «Baron»
monte ainsi à sa suite dans le vieux car
rempli de paysans rentrant du marché.
Carlo l'adoptera... si, là-bas, on le lui
permet.

L'ACCUEIL

Nouvelle étape. Nouveau changement de
véhicule. C'est dans une vieille guimbarde
que Carlo atteint enfin Gagliano. Il y est
accueilli différemment des autres exilés :
c'est un «monsieur», un homme instruit,
un docteur dit-on. Rien à voir avec les
autres « bons à rien » qu'on lui déconseille
de fréquenter. D'ailleurs les assignés à
résidence n'ont pas le droit de communi-
quer entre eux. Les communistes surtout

qui n ont même plus le droit de partager un
plat de spaghetti...

Après sa première nuit chez une brave
paysanne, Carlo part faire sa première
promenade dans le village, ensoleillé cette
fois. Avec lui, nous découvrons des lieux et
des visages aussi marqués que leur terre.
Nous faisons connaissance avec les per-
sonnalités du pays : le podestat, représen-
tant de l'autorité fasciste, le chef brigadier,
les deux médecins qui ne semblent guère
se préoccuper beaucoup de la malaria qui
de temps en temps emporte un homme...
mais qu'importe ici un homme de plus ou
de moins? Et puis il y a le vieux prêtre, un
exilé lui aussi, que les notables bien
pensants suivent dans l'indifférence totale,
préférant se fier de toutes façons à leurs
coutumes superstitieuses. Les enfants jet-
tent des pierres au vieux curé, mais les
femmes respectent les trois anges, qui, le
soir, viennent garder la maison pour
repartir à l'aube...

Carlo, l'homme du Nord, découvre
d'abord avec stupéfaction ces rituels qu'il
n'aurait jamais imaginés possibles. Puis
c'est avec respect et amour qu'il plonge
dans cette âme paysanne qui subit sa
misère avec dignité et qui rêve de l'Améri-
que où partent tous ceux qui le peuvent et
dont certains reviennent avec des souve-
nirs. Et comme cette population n'attendait
d'autrui que ces deux sentiments, le
courant passe entre elle et Carlo. C'est à lui,
et non aux autres médecins, qu'on vient
confier ses maladies. Mais Carlo, qui n'a
jamais voulu exercer , hésitera longtemps
avant d'accepter.

DÉROUTANT

Cet intérêt de l'homme instruit pour ce
peuple vulgaire déroute totalement les
« bourgeois » du village et c'est en.vain que
Carlo essaiera de démontrer au podestat
combien Rome, pour ces hommes, est
aussi lointaine que la Chine, et combien la
guerre d'Ethiopie et la conquête de
«l'espace vital» en Afrique les concerne
peu: l'Afrique, ils l'ont déjà ici !

Les quelques conversations entre le
podestat et le peintre, ou entre celui-ci et sa
sœur venue lui rendre visite, sont les seuls

véritables «discours » politiques du film.
Rosi, dont le film conçu pour la télévision
italienne faisait initialement trois heures et
demie, en a coupé une heure de didactisme.
Les images et les portraits qui demeurent
n'en sont que plus convaincants. Au bout
de quelque temps, comme Carlo, nous
avons l'impression « d'avoir toujours vécu
ici » et c'est avec regret et sans avoir eu le
temps de s'ennuyer une seconde que nous
quittons Gagliano après deux heures et
demie de séjour.

Le jeu des paysans de Lucanie y est pour
beaucoup, ainsi que l'humanité qui se
dégage de Gian Maria Volonté dont les
yeux brillent tour à tour de malice ou de
tendresse. Il est , avec les brèves apparitions
de Lea Massari, d'Alain Cuny, de François
Simon et de quelques autres , un des rares
professionnels du film. Il faut y ajouter Irène
Pappas qui se confond totalement avec les
autres femmes paysannes.

Un superbe voyage que Rosi n'a pas
seulement voulu historique: car si les
conditions de vie des gens du Sud ont
évolué, si les routes sont plus carrossables
qu'autrefois, la terre est toujours aride et
ingrate et les hommes quittent encore leurs
femmes pour trouver du travail, non plus en
Amérique, mais dans le Nord... (APEI)

STUDIO

L'incroyable randonnée

Ce film met en scène un trio peu commun:
trois compagnons insé parables , deux chiens et
un chat, vont parcourir 400 km d'étendues
sauvages du Canada dans l' espoir de retrouver
leurs maîtres. On assiste alors à leurs luttes , à
leurs prouesses et , surtout , à leur extraordi-
naire ténacité face aux dangers qu 'ils encou-
rent dans cette périlleuse randonnée.

C'est là un exp loit sans précédent , et le film
de Walt Disney est vraiment unique dans
l'histoire du cinéma.

| LES ARCADES

j Tom Horn

¦ En 1903, l'un des derniers héros de la
; conquête de l'Ouest s'appelait Tom Horn .
• Durant cette période , une nouvelle race
; d'hommes était apparue : des hommes indé-

,» pendants et rudes avec un code d'honneur par-
; ticulier. Engag é par les riches propriétaires
¦ pour faire la chasse aux voleurs de bétail, Tom
¦ Horn accomp lissait sa tâche avec une excessive
¦ brutalité. Sa ré putati on de tireur d'élite lui
• attira bientôt de cruelles animosités.

C'est à l'histoire de cet homme peu commun,
a à ses aventures , à sa légende qu 'est consacré le
! film de William Wiard. Steve Mc Queen est
ï Tom Horn , le dernier héros de l'Ouest.

; Une Anglaise romantique

; Epouse d'un romancier à succès et mère d' un
; enfant. Elisabeth Fielding est une femme insa-
; tisfaite. Elle a frôlé l' aventure lors d'une brève
; rencontre avec un beau jeune homme. L'arri-
; vée inopinée de ce garçon chez elle va boule-
; verser sa vie et celle de son foyer.
¦ Dans cette œuvre de grande classe , brillante
; et raffinée. Joseph Losey nous propose avec
; une extrême discrétion la satire du faux
; bonheur d' un coup le bourgeois. (Sélection -
; version originale ang laise).

APOLLO

Maintenant on l'appelle Plata

• Une réédition qui s'imposait. C'est ce grand
film de famille , truffé d'humour et plein
d'actions fantastiques avec les deux insé para-
bles qui sont Terence Hill et Bud Spencer et qui
ont vraiment des aventures pas ordinaires au
cœur de la forêt trop icale... pour le plus grand
plaisir des grands et des petits. Chaque jour à
15 h et 20 h 30-7 ans.

Jo

Ce film en couleurs de Jean Girault avec
Louis de Funès , Michel Galabru et le concours
de Bernard Blier , renferme une cascade de gags
qui vous feront passer d'agréables moments.
Chaque jour à 17 h 45 - 7 ans.

une fresque du sud de l'Italie
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DESTINS

HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Se promenant de nuit sur un chantier où sont
construites des barques pour l'invasion de l'Angleterre, le char-
pentier Turold est intrigué par une lueur.

65. L'ESPION

1) Dominant la crainte superstitieuse qui l'étreint, Turold se
dirige vers l'inquiétante clarté. Tandis qu'il approche il aperçoit
une deuxième, une troisième puis une quatrième lueur sembla-
bles à la première. Il croit être l'objet d'une terrifiante hallucina-
tion. Mais il découvre bien vite qu'il ne s'agit pas de lumière sur-
naturelle, mais bien d'un brûlot de paille allumé par quelque
malfaiteur. Cette hypothèse se confirme aussitôt, lorsqu'il
distingue une ombre qui rampe et se glisse derrière des plan-
ches entassées.

2) En trois bonds, le charpentier la rejoint et se trouve en
présence d'un gringalet à cheveux longs et moustaches tomban-
tes. Pas de doute, un Anglais. «Maudit espion ! » grommelle-t-il.
Puis s'apercevant que le feu gagne les charpentes des bateaux, il
assène un violent coup de poing sur la nuque de l'individu qui
perd conscience. Turold maîtrise en hâte les quatre foyers
d'incendie puis revient à l'homme, toujours évanoui. Ne sachant
trop qu'en faire, il le ligote solidement contre un arbre proche de
sa cabane.

3) Le lendemain, le prisonnier est envoyé dans un chantier des
environs que le duc de Guillaume inspecte ce jour-là. Turold qui
l'accompagne est chaudement félicité et gratifié d'une bourse
emplie de pièces d'argent. A l'Anglais tremblant, Guillaume se
contente de déclarer : «Tu mérites la torture et la mort. Mais je
préfère que tu informes ton roi de ce qui se prépare contre lui. Tu
lui diras en outre, que s'il ne me voit pas paraître d'ici un an, il
pourra vivre en paix jusqu'à la fin de ses jours. »

4) Pendant ce temps, à la cour de Flandre, Tosti sollicite pour
Guillaume l'alliance du comte Beaudoin. « Quelle part de terre
anglaise me promet le duc si je lui envoie des bateaux?» Même
de gendre à beau-père, le comte estime que les affaires sont les
affaires et qu'un prêt se rembourse avec intérêts. Tosti lui remet
un pli scellé : « Le duc en donne ici le détail. » Le Flamand brise le
sceau ducal, déroule le parchemin : il est entièrement vierge,
rien n'y est inscrit. « Est-ce une plaisanterie?» s'écrie Beaudoin
furieux.

Lundi : Changement de cap

Si vous aimez à Neuchâtel
Steve Mc Queen : TOM HORN (Arcades).
Les chiens: L'INCROYABLE RANDONNEE (Studio).
En première: CHÈRE INCONNUE (Palace).
Deux inséparables: MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA (Apollo)
Drôle: LES SOUS-DOUÉS (Rex).
Woody Allen: ANNIE HALL (Bio).
Raffiné : UNE ANGLAISE ROMANTIQUE (Sélection).

Une recette :

Pour4 personnes : 1 petit paquet de glace à
la vanille, 1 à 2 paniers de fraises, 1 à 2 cuil-
lères à soupe de sucre, un peu de gelée de
groseilles, amandes effilées, à volonté de la
crème chantilly.
Préparez les fraises, coupez-les en deux,
faites-les macérer avec le sucre.
Mettez delà glace vanille au fond de petites
coupes individuelles, recouvrez de fraises,
nappez de gelée de groseilles liquéfiée et
décorez avec la crème et les amandes.
Si vous utilisez de la crème chantilly, dres-
sez-la en couronne de manière à pouvoir
parsemer le centre de la coupe, recouvert
de gelée, avec les amandes.

Fraises Melba

Loisirs
Tourisme et camping
La pratique du camping-caravaning, ne
demande que peu d'exigences et permet de
pratiquer une forme de tourisme à la fois
intéressante et bon marché. Pour ceux qui
veulent « découvrirdu pays » il est conseillé
de s'affilier à la Fédération internationale
du camping-caravaning. Cette association
permet à l'échelon européen et du camp ing
mondial de découvrir des pays inconnus
par le truchement du camping. De vastes
programmes d'excursions offrent aux par-
ticipants la possibilité de visiter des lieux
d'intérêt touristique et histoirque, tout en
favorisant les contacts humains, rendus
plus aisés par la pratique d'un même mode
de vie.

LE MOT CACHÉ

Problème N° 428

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

EINDHOVEN

HORIZONTALEMENT
1. Sorte de sac que les cavaliers suspen-

daient au ceinturon. 2. Approbation,
consentement. Le clown en excite. 3. Fleu-
ve. Renverse d'étonnement. 4. Pièce. Parti-
cipe. Partie de campagne. 5. Progression,
réussitesociale. 6. Dans les Rocheuses. Les
ans le glacent. 7. Complément de mot. Ile.
Héros d'un drame de Shakespeare. 8. Qui a
l'esprit pratique. 9. Améliorée. Pronom. 10.
Fleuve côtier de la Vendée. Allonge.

VERTICALEMENT
1. Détruit peu à peu en creusant par-

dessous. Ville de Suède. 2. Fruits. Posses-
sif. 3. Moitié de poupon. Grande puissance.
Chimiste français. 4. Plante à fleurs jaunes.
Charme, attrait. 5. Préfixe. Simple d'esprit.
6. Séries de décisions, de lois, etc. Article.
7. D'un auxiliaire. Station thermale du
Béarn. 8. Servent à arrêter les impuretés
dans des canalisations. 9. Appel. Reste de
mets. 10. Sur la Ruhr. Prénom masculin.

Solution du N° 427
HORIZONTALEMENT : 1. Agencement. -

2. Par. Etamée. - 3. Iris. Clos. - 4. Néon.
Iule. - 5. Cl. Lai. Sec. - 6. Attendus. -
7. Mur. Aérées. -8. Broc. En. Us. -9. Renie.
Etre. - 10. Cerisier.

VERTICALEMENT: 1. Api. Cambré. - 2.
Garniture. - 3. Erié. Tronc. - 4. Sole. Cie. -
5. Ce. Nana. ER. - 6. Etc. Idée. - 7. Mali.
Urnes. - 8. Emousse. Tl. - 9. Nesle. Eure. -
10. Se. Ecosser.

MOTS CROISES

RADIO & RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le regard et la parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tête.
15.00 Superparade.

17.00 Propos de table. 18.00 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.00 Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête... comme chez vous.
21.00 Sam'disco. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.

8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes , avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Fête de
l'AMS (Association des musiciens suisses). 16.00
CRPLF : Carrefour francophone. 17.00 (S) Folk
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor - Inspiration violen-
ce: 1. Présentation de la pièce et interview de
Juliette Brac; 2. Sauvés, d'Edward Bond :

3. Table ronde; 4. Conclusion. 23.00 Informa- Je-
tions. 23.05 (S) En direct du Festival de jazz de J
Nyon. 24.00 Hymne national. J

«-
Dimanche *

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION J
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 *}¦

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à : j
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.15 Nature ï
pour un dimanche (1). 7.50 Mémento des specta- j).
des et des concerts. 8.15 Nature pour un diman- »>
che (2). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00Toutes lati- Jtudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30 ï
Informations. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le 34.
chef vous propose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi- je-
teurs à vos marques. *

18.00 Antenne verte, avec à : 18.15 La journée ?
sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.00 jj .
Actualité-magazine : Gruezi mitenand. 19.30 Allô ï
Colette ! 21.05 Enigmes et aventures: Trahison, j
de Charles Maître. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 En Jdirect du Festival de jazz de Nyon. 24.00 Hymne J
national. _-

RADIO ROMANDE 2 T
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations. Jr

8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00 JCulte protestant. 11.00 (S) Fête de l'AMS (Associa- J
tion des musiciens suisses). 12.00 (S) Contrastes. ï
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 j
(S) Musiques du monde, avec : Folklore à travers jf
le monde ; La joie de jouer et de chanter ; Jeunes ï
artistes ; Chronique des Jeunesses musicales, jj.
15.00 Passeport pour un dimanche, avec à : 15.10 3-
L'invité du jour: François Belair. 15.40 Les propos Jf
indiscrets de Françoise Xenakis. 16.10 Un poème ï
pour un dimanche. 16.20 Plein feu sur la danse. A
16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S) L'heure 3-
musicale : Ensemble vocal « La Psallette de Genè- Jr
ve» , direction: Philippe Cart . 18.30 (S) Continuo. J19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue. J
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre. 3-
21.00 (S) Compositeurs suisses, avec à: 22.15 y
env. Rétrospective des Fêtes des musiciens suis- ï
ses. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. £

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront sérieux, intelligents, éloquents,
prenant parti pour les causes difficiles à
satisfaire.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Une idée très neuve, que vous
aurez intérêt à développer, refera jour.
Amour: Vous pouvez compter sur une
très sincère amitié. Elle vous a rendu
service bien souvent. Santé : Fréquen-
tez des amis sincères, optimistes qui
vous encouragent.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Accomplissez bien vos tâches,
vous en tirerez des avantages très
appréciables. Amour: Vous reverrez,
après un long temps d'absence, un ami
d'autrefois, très sympathique. Santé :
Décontractez-vous le plus possible en
ne pensant qu'aux bons côtés de la vie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Prenez des initiatives, vous
aurez des chances de réussir , car vous
êtes tenace. Amour: Vous aimez beau-
coup les caractères autoritaires près
desquels vous vous sentez bien. Santé:
Un de vos malaises est assez sérieux.
Suivez bien les conseils de votre méde-
cin.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Vous serez moins soucieux de
nouveauté. Vous aurez du succès, mal-
gré tout. Amour : Ne terminez pas la
journée dans l'inquiétude et le souci des
relations amicales. Santé : Votre orga-
nisme exige des soins assez particuliers
concernant la colonne vertébrale.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous choisissez une carrière
peu commune, qui vous laisse une cer-
taine liberté. Amour : Cette amitié vive,
dont vous appréciez la qualité excep-
tionnelle, encourage votre optimisme.
Santé : Si vos poumons sont fragiles,
méfiez-vous des saisons intermédiai-
res.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre sens pratique va devenir
plus intense, plus effectif, plus rationnel
aussi. Amour: Ne critiquez pas la per-
sonne qui vous aime. Vous ne mesurez
pas toujours votre vivacité. Santé : Ne
vous exposez pas aux accidents pulmo-
naires. L'humidité vous est interdite.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous avez trouvé votre voie,
vous devez y prospérer. Vous le pouvez
facilement. Amour: Les sentiments
tièdes ne vous intéressent pas. Vous
recherchez les élans passionnés.
Santé: Ménagez vos reins. Ne leur
imposez pas des régimes fatigants et
souvent inutiles.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Associez-vous à des caractères
dynamiques sinon vous subirez bien
des lenteurs. Amour: Pour les femmes ,
le bonheur est parfait grâce à l'enchan-
tement de la présence. Santé : Les pas-
sions qui vous animent sont trop fortes
et obsédantes. Modérez-vous un peu.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Vous accomplissez vos projets
avec beaucoup d'acharnement. Cela
vous réussit. Amour: Vos projets
sentimentaux ne sont plus contrariés,
pour le moment du moins. Santé :
Pensez tout d'abord à votre circulation.
Une marche quotidienne est nécessaire.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Vos décisions financières
seront excellentes, pleines de prudence.
Amour: Un caractère original, un peu
capricieux, a le don de vous plaire beau-
coup. Santé: Contrôlez bien vos
mouvements. Vous éviterez ainsi les
petits accidents.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)

Travail : Un espoir de gains a été déçu.
Ce qui vous oblige à restreindre vos
dépenses. Amour : Vous subissez deux
influences, celle du Lion et celle du
Bélier, Laquelle choisir? Santé : Ne
vous engagez pas dans un sport d'endu-
rance. Votre cœur se fatiguerait vite.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail : Grâce à vos qualités d'organi-
sation financière vous passerez sans
trop d'ennuis ce cap. Amour: Vos
dispositions astrales vous incitent à
demeurer fidèle à un seul. Santé : Le
grand air vous est nécessaire, ainsi que
la pratique des sports.

ÉiMilMBrizITTiiiTË \ m ElUM-fc

Echos:
• Les romans de Georges Simenon inspi-
rent depuis des années, nombre de cinéas-
tes. Pierre Granier-Deferre, à son tour,
commence ce mois-ci le tournage de
L'étoile du Nord avec deux des acteurs
français les plus appréciés : Simone Signo-
ret et Philippe Noiret.

• Certains films n'ont pas la « chance»
(sic) de plaire aux distributeurs. C'est même
parfois le cas de grands metteurs en scène.
Martin Scorsese vient de connaître cette
mésaventure. Le réalisateur de Taxi Driver,
New York, New York ef The last Waitz, ne
s'est vu ouvrir qu'une seule salle à Paris,
pour son dernier film Album une œuvre très
personnelle qui méritait mieux malgré une
approche pas nécessairement aisée.
Surveillez bien les programmes de votre
ville; avec un peu de chance... (APEI)

T Collégiale : 10 h, culte avec sainte cène, M. J. Loup ;
J 17 h 30, Gospel Evening à la Collégiale, avec les
« enfants.
« Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel. Sortie de
*> quartier à la Rouvraie; 10 h 15, culte de l'enfance.
? Maladière: 9 h 45, M. R. Ariège; garderie; ' 20 h,
? culte liturgique de sainte cène, M. E. Hotz.
? Ermitage : 9 h 30, M. Ph. Razafitrimo ; 9 h 30, cultes
? de l'enfance et de jeunesse.
? Valangines: 10 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de
T l'enfance et de jeunesse ; 20 h, office animé par

les jeunes.
T Cadolles: 10 h, M. J. Piguet.
I Serrières : 10 h, M'10 A. Guy.
+ Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
4. Temp le du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
? Maison de paroisse.
? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
? culte de l'enfance ; 10 h, culte avec sainte cène;
? 20 h, culte avec sainte cène.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
T Temple du bas : 9 h, culte, M"° Kammacher. Jeudi :

14 h 30, réunion des personnes âgées , Poudriè-
J res 21.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
? (Allemand)
J Travers : 14 h, M. Burki.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
_J Eglise Notre-Dame: Samedi 18h15; dimanche
? 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
X dimanche 8 h et 10 h.
<̂  Serrières, église Saint-Marc: samedi, 18 h 15;
*} dimanche, messe à 9 h 15 et 11 h.
<> Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
? dimanche 10 h.
? Chapelle de la Providence: samedi 18 h (espa-
? gnol); dimanche 7 h.

????????????????????????????? <

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ; diman-

che 9 h et 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois; 20 h, réunion, M. Dubois. Mercre-
di : 20 h, réunion de prière. Colombier : 9 h 45,
M. G. A. Maire. Jeudi : 20 h, étude biblique.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 15 h, Familiengottesdienst und Abend-
mahl; 20 h 15, Jesus-meeting. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag: 15 h,
Bibelstunde und Kinderstunde. Freitag : 20 h 15,
Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11 : Gemeindewochenende.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1: 9 h 30
et 20 h, service s divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangèlisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 15, réunion
de prière; 9 h 45, culte; 20 h, êvangelisation.
Jeudi : 20 h, étude biblique.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. D. Subri , garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che ; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

????????????????????????????

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1 : Samedi , 20 h, M. E. Gerber : là prophétie. T
Dimanche, 9 h 30, culte, M. E. Gerber. JEglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue î
du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; école ^du dimanche. ^Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du +Lac 10: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , ?
9 h 15, étude biblique; lOh 30, culte avec prédi- ?
cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. ?

DISTRICT DE NEUCHÂTEL f
Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. T

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: 
^9 h 45, culte. $,

Lignières : 10 h 15, culte. +Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, O
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante : 9 h 30, culte des familles, ?
sainte cène. ?

Cornaux : 10 h 30, culte des familles. •
Marin (chapelle œcuménique) : samedi à 20 h, T

conférence par M. E. Woung ly, pasteur came- T
rounais. Dimanche à 9 h, messe (en français) ; T
10 h, culte, sainte cène, M. Woungly. 

^Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse (foyer); 10 h, <>culte de l'enfance (cure du bas); 10 h, garderie +des petits (cure du bas) ; 10 h, culte de fin de caté- ?
chisme, confirmation, sainte cène, ?
M. J.-C. Schwab. ?

Hauterive: 9 h, culte de l'enfance (collège). ?
Clinique de Préfargier: chapelle protestante, 8 h 30, ?

culte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. T
DISTRICT DE BOUDRY *

Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte. Bôle: «.
10 h, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroisse catholi- «?
que: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, ?
messe. Colombier : 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, ?
culte. Cortaillod: 10 h, culte. Paroisse catholique: ?
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux : 10 h, culte. Rochefort : 10 h, culte. Saint- _"
Aubin : 10 h, culte. ?

???????????????????? ??????????

CULTES DU DIMANCHE
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Aujourd'hui
— I et demain

FORMATION "avant qu'il ne soit
D trop tard!
E

Electrices, électeurs!
E N'oubliez pas d'utiliser votre droit de vote
|\| (que d'autres nations vous envient)...
Q et choisissez vos représentants au Conseil géné-
_ rai pour la prochaine période administrative de
A 4 ans.
N
Y Dimanche à 13 h, il sera trop tard!

§ Faites confiance aux candidats de l'Alliance ^.» *--»
\ S des Indépendants, (A d I), Liste N° 4, qui lutte- |A i

ront pour vous. H@nJ

En avant, avec les Indépendants ! 8SOOS.A 1 ^B

¦¦ <iA^rRONOMIE HH
, Ŵ £~!! £̂̂ M Asperges fraîches
B̂ EjÉ̂ v ^̂-uji de Cavaillon
B^ ^iIÎ_Sl8Fî8rEw Coupe fraises chantilly
J^̂ gWfr^J 

Filets 
de 

palée 
}

mK^S^Kmumm  ̂
la neuchâte,oise

B̂ nhrarT-Kirtr-l *+*************+*****.
llff ^ Mjj iiflu TéL (038) 25 29 /7 83022 A I

W ïï D ¦—¦—?
CSawtUcm,, . .. . _  \/lu ûortf ote / eau, /?of/-e \

/ sympathique guinguette remplit \
fife£ gentiment son rôle...

PALÉE EN SAUCE - VINS DE 1
£P~* NEUCHÂTEL DE QUALITÉ. I

- ^ K /̂aOZ/âeâ Tél. 25 84 98 J

Q 
^N̂  

82682-A ^T Va» ^^^Ŝ ^^>V\

\

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

! B
privé , » i  

*3îwir /_» i  
Cette semaine :

(r ^SM b?̂ L FILETS DE PERCHES
\ y j  W MU*)  FILETS DE PALÉE
CfeC S/ >Pl̂  BROCHETS

VAL // est prudent de réserver sa table
\ -̂* Pour banquets et mariages:
82919-A LISTE DE MENUS À DISPOSITION

¦JJJK̂ 3 e a u I a c
IP^B AU GRIL
a____ÊÏ ______d Menu complet Fr. 16.50

^BB̂  ̂ AU FRANÇAIS
< Menu complet au choix Fr. 32.50

<gBy __ B̂BP Sans 1er plat Fr. 26.50

i Tél. 24 42 42^̂  ̂
^̂  ̂

^̂  ̂ 82918-A

m. zi
ikUnUiii-i ̂ ^̂ ^S^ml

Neuchâtel 9B^^
Av. Gare 17 i
Tél. 21 21 21

r I
Du 1er au 30 juin, l

l musique et ambiance
avec le duo sud-américain >

GUARAPO DOS

Nos spécialités de fruits de mer:
La cassolette Nantua en feuilleté

Homard à l'américaine
Calamars farcis à la portugaise

Coquilles Saint-Jacques à la provençale
Sole Colbert

Gambas al ajillo
\ 83017-A

flB Î FESTIVAL DU STEAK W Un délice de saison ! W FLAMBÉS À VOTRE TABLE : g
KiSfc fi^m 

Steak grillé nature màlH\\\ BA^̂ SJ 5 manières de manqer LlÉtlll tBi-J TÉTIJ-fl [^Lîl^n „or£ t Rfl — H
PPH H Salade mêlée 5.— 1 R*|Vf x les filets de sole des Fr. 14.- I . Ifi : I ?.

u r(?^
ef<

?^ < 2 P

ers

-> 

0Ul 

H
Hft&Sfl I Jumbo steak (200 g) BB̂ WHÎ l r. ¦ El* • ' _? ĴB Steak double U

BaT-w » I Salade mêlée 10 M I flf\"-i -i l Cuisses de grenouilles ¦?l?n|,̂ .<ll « Woronof » (2 pers.) «JD.— B

W% BSnrnPH Entrecôte Café de Paris " t&feL • kV ' Vï'I à la proven îale Fr- 18 ~ Pfr .yjBI Croustade
¦ ' fj r ^vS' 77 /« Pommes frites, ' ' Wkd \ A ^4Â Et tou)°urs - R'» «A»5B̂ L__M 1 

de fruits de mer 10.— Ri
M&M-Mfméfàm salade mêlée 14.— ¦E'HfSffiWfïïtâm 'a 'ondue chinoise c 15 _ Râ&_Â_4i_____l S Poussms onHWHMwn ' - ' i  BCTrnJn ITÉi -l ' a discretl0n Fr - ¦rilfB "j |I au Champagne ZU.— H
-_rl(§?TAy-il - i GROZES-HERMITAGEAC1977 Bw^lfbèf*| 

,. Salle pour banquets jus qu 'à , Bl'ffi)Waffi ';;. y y j Beaujolais-Villages AC 1978 M
pi K-n ! Fr. 15.— la bouteille - Jfaj i 120 places B/''ttTtf y frl¦_->¦--« Fr. 14. M

jœ"  ̂
CHEZ -LE-BART C ^^BaB^^a^B^^BBHlH^HflaP^Hi r,.c -j jailli

Ef|xXj DJU ^̂ .̂ v .̂ j%i,.̂ tf '̂T_ x _t x̂n̂ l.''Ci jJi?ffl

B-Bil |̂ EBi------------------------- Bffla_gBa__--l

É 

Hôtel du £ei%.
> Vaisseau %^
Jt* Famille G. Ducommun

— - J5?« PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Filets de perches au beurre
Palées sauce neuchâteloise

... et toujours...
l'excellent MENU POISSONS

82982 A et grande carte

v \v I RESTAURANT DU
mmmmWSKl CERCLE NATIONAL

Mm CHEZ JOSEPH
fe ifl-rf \t&% Place Pury - NEUCHATEL
liEmZJMUW* Té|, (038) 24 08 22

Tous les midis nos menus variés
Prix de l'abonnement
Fr. 6.30 avec potage

Tous les soirs nos spécialités flambées
à votre table

Tous les jours nos deux menus
SPÉCIAL JEUNESSE

et
SPÉCIAL 3me ÂGE

au prix de Fr. 11.— café compris.

Consultez nos cartes
Dimanche 1er juin OUVERT

82577-A

|| TOUS LES SAMEDIS À MIDI
! Consommé au porto

X ' ... r ,' . '" ' .- . .' . - ; Assiette de filets de perches

EP̂ Ta—ow NS Fr i tes ou pommes nature
'' I "̂ r ^ iS i Salade mèlèe

i \ j ^ \ \  l"¦ j rS^S ' Salade de 
f ru i ts

Pjj || *||;fgj Fr 10.—
( i f ' Fondue chinoise à gogo.

a^SffRfflW _ riMaf_8 I filets de 
perches.

¦??nâW>—(Wa^—Bà—a-- ̂ ' Pizia " maison n .
Jjàg&K B&kmwSÎMÈ Ouvert tous les / ours .

il xXx ;̂  ̂ TERRASSE 82578-A

! Filets mignons
à l'Indienne

RESTAURANT Filets de perches
Filets de scies

IF // If lPAIM \\ Entrecôtes (4 façons)
LL \' oUllril» / ' Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue <

T i ,1: 17 m Nos spécialités à la carte s*rel. Ib l / Vi SALLE POUR BANQUETS Sm

Ĥ^̂ ^~ Il 
4J
^

MM t11l!awîwaira ITa X

^̂  NOUVELLE SAISON
¦ NJ TOUS LES SOIRS
^T 

AU 
RESTAURANT

fcfc. | ilma -ff Dîner intime aux chandelles

ĵ^̂ ^j  ̂
«Ambiance 

musicale»
f ^TR 

de 19 
h 

30 
à 2 heures

musique douce (piano et orgue)
82976-A

j CIlGZ. . Restaurant-Brasserie¦ Thecr̂  .
;i JffffiJ Malabar-Gibraltar
J ^ff 

EE œ Tél. (038) 251677 H

S P̂ ^  ̂Buffet froid j
I z^H i tous les vendredis

et samedis
Plus nos spécialités i
On conseille de réserver sa table S

g 82583-A ¦
¦•¦¦¦ •• «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

Kl QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
fcJM du 23 mai au 7 juin

(nnrV Kesiauront De la Crampe [ S
Ur In foLtDrc ^— w
LJ ïlcucl^lcl / _ . ... .

I SPÉCIALITÉS P0Urpff iK Una
M ITALIENNES avec une salade italienne

TJfnTlMi — 82581-A
>B̂ ggT pl 

-^.̂
PR ?^ !̂ 

" J

¦ ¦'¦ ¦ ' I ¦" ¦" — ' ¦¦¦ ¦¦ ¦ - ¦ — — ¦ Il ¦—¦¦!

La ville, le lac, les Alpes à vos pieds...
i Un panorama grandiose tout près de chez i
' vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-

tion.
Sur cette magnifique terrasse , vous déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse panoramique
' (200 places)

Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
82S80-A

1̂ ^
JfCTWi] ( 

Carte de viandes
E.JJULĴ CSU '"' I grillées

BEB̂ J / ou mijotes
vsjsl iMP / * * *

~ salles pour banquets

/ Tél. (038) 47 18 03 et mariages ¦

/ M. et Mmo Michel RIBA liste de menus
a disposition

BAR ¦ DANCING - DISCOTHÈQUE j
\. Ouvert jusqu'à 2 heures &m* J

H Vendredi 30 mai 80 WËÈ
|H||H au samedi 7 juin 80 8243,A BH|

Garage Roger PETER .̂ K̂l̂ ^^Ĥ BBLes Provins ! HBL*J r*J*T«1 ̂  L*J "ff ^|
2087 Cornaux fW y  L V*J ï 1 .1 

 ̂
3TJTl|

Tél. (038) 47 17 64 
^A l  U ' j  ̂ " ± ~A \ \ _ l ! ' 1

¦Ml̂ liyriMB. ^

(fMACmNËFÂ COUDRAI
I neuves de démonstration, cédées avec I
]¦ très grosse réduction. |
H Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., I
I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an B
1 de garantie) : Hslvella Fr. 190.—, Singer B¦ Fr. 380.—, Elna Fr. *50.~, Husavama ¦
il Fr. *M.—, Bemlna Fr. 570.—.
il Réparations toutes marques. | i
H Facilités, locations.
| Agence VIGORELLI, ¦
I av. de Beaulieu 35, Lausanne,
A Tél. (021 ) 37 70 46. 78140-A M

Comitato Consolare di
Coordinamento - Neuchâtel

Il Comitato Consolare di Coordina-
mento di Neuchâtel, invita tutt i i lavo-
ratori immigrati, aventi diritto di voto
a livello Comunale, di recarsi nume-
rosi aile urne, nei giorni 31.5 et
1.6.1980, per eleggere i rappresen-
tanti délie Amministrazioni Cornu-
nali. 82575-A

7 

G r~)ir N IN I A I Mardi 3 Yo Kagura de Takachiho (Japon)
rSH \ \|/A r " LA NUIT DES LITANIES
I—/Il I NI \l/ M L__ Aulades Forges, 20h30 

Ut Mercredi 4 Présentation de la Kulturmùhle de Lùtzerflùh

i A PHAI lY-nF-pnKinc: Beau -Site ' 19h30 
l_/-\ V^I ITALJA L>L_ I WlNLA-) Vendredi 6 Compagnie Jérôme Deschamps (France)

LES OUBLIETTES, 19h00
. /— . LA PETITE CHEMISE DE NUIT, 21h00JJJtATPE. Jhé àtre 

JUIN mO*$ffirffî Samedi 7 &%KU*fBRU
Théâtre , 19h00 

RîSlïM ARÇOR. compagnie de danse française
Théâtre Populaire Romand, Léopold-Robert 83, i neatre , ^muu 
2301 La Chaux-de-Fonds , tél. 039 22.14.66, de n̂ ,,,, ,,, Tn,tm r,m™tinn in<:Ai
9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. D.manche 8 Teatrp Campe^no (USA)
Location: La Tabatière, Léopold-Robert 29, Aula des Forces 20h30La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 22.53.53 Aula des horges, ̂ UhJU eZ53a-/ i

Baux à loyer
au bureau du tournai

AVIS
Le garage du Vieux Moulin à Colombier

sera fermé du 7 au 30 juin 1980 inclus pour cause de
remise de commerce.

Le garage Relais la Croix à Bevaix
se tient à votre disposition pour toutes réparations,
ventes, etc..

Tél. (038) 46 13 96. 82273-A

H LE CHEF VOUS PROPOSE:
C La côte de poulain (250 g) Fr. 15.—

f\ Les scampis à la pro vençale,

' sauce curry ou à l'ail Fr. 16.—

*- sur assiette Fr. 11.—

Fondue «Bacchus » Fr. 19.—
,lt)i'X lai 'Il I¦ Filets de perches Fr. 13 

O Le trio de cailles à la vigneronne Fr. 12.—R
Truite à la meunière Fr. 8.—

; Spécialités à votre goût
sur commande

C%m Tous les jours : notre menu,
Q midi et soir, à Fr. 6.50

Ouvert tous les jours

E Gibraltar 21 - Neuchâtel
Famille S. Vignoli Tél. 25 66 44 82582-A

¦ ¦ -



Vers un second procès aux Assises?

GENEVE
L'affaire de l'enlèvement de Graziella Ortiz

GENEVE (ATS). - Le rapt , en octobre
1977, de la petite Graziella Ortiz donne-
ra-t-il lieu à un second procès d'assises à
Genève?

Un seul des auteurs de ce rapt a en effet
été jugé, en septembre 1979, Antonio
Cataldo , un Italien de 25 ans, dont la
condamnation à 14 ans de réclusion a été
confirmée le 14 mai dernier par la cour de
cassation.

Mais, récemment, deux nouvelles
arrestations sont intervenues. Un homme
d'affaires genevois de 27 ans, soupçonné
d'être l'organisateur de l' enlèvement, est
emprisonné depuis 2 mois à Genève et un
quatrième larron est détenu en Espagne, à
la demande de la justice française qui le

soupçonne d'avoir assassiné en décembre
1977 un truand italien sur lequel on avait
retrouvé des billets provenant de la
rançon de Graziella Ortiz.

Pour le parquet genevois, le truand
assassiné et les deux hommes arrêtés ont
tous trempé dans l'enlèvement, et des
démarches sont en cours auprès des auto-
rités françaises et espagnoles dans le but
de faire venir en Suisse, pour l'y juger en
même temps que l'homme d'affaires
genevois, l'homme détenu en Espagne,
lequel est d'ailleurs également de nationa-
lité suisse.

C'est ce que l'on a appris vendredi à la
Chambre d'accusation où l'homme
d'affaires genevois demandait sa liberté

provisoire, contre une caution de
500.000 francs et le dépôt de son passe-
port à la police. L'inculpé proteste
toujours de son innocence et soutient
qu'aucun élément nouveau n'est apparu à
son encontre depuis le début de l'affaire ,
époque où il avait été entendu sans être
inquiété.

L'accusation produit notamment
contre lui des écoutes téléphoniques qui
indi queraient que l'homme aujourd'hui
détenu en Espagne le connaissait comme
l'auteur du rapt et a pris la fuite à
l'annonce de son arrestation.

Le parquet s'oppose en conséquence à
sa libération. La Chambre d'accusation
rendra sa décision ultérieurement.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Ainsi que nous l'avons signale dans notre
dernière édition , le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par M"1' Gene-
viève Fiala , assistée de M"1* Emma Bercher qui
remplissait les fonctions de greffier , a tenu une
très longue audience jeudi. Il a notamment vu
comparaître G. B., accusé de différentes infrac-
tions aux lois cantonale et fédérale sur la chasse
et au règlement d'exécution de la loi sur la taxe
et la police des chiens.

Alors qu 'il avait la garde de deux chiens
appartenant à un célèbre écrivain , le 5 janvier
dernier , vers 9 h 30 dans la région du Pertuis-
du-Sault , G. B. aurait détaché les bêtes et les
aurait laisser erre r librement dans la fo rêt. Un
des chiens aurait alors attaqué un faon , qu 'il
aurait proprement égorgé. La gouvernante
d'un voisin de l'écrivain , qui a assisté à toute la
scène, aurait formellement reconnu le chien
«féroce » comme étant celui appartenant à
l'écrivain. Beaucoup de conditionnels dans
toute cette histoire !

En effet , le prévenu admet qu 'il lui arrive de
détacher les chiens lorsqu 'il arrive au sommet
de la forêt. Si le mâle a l'habitude d'aller « bati-
foler» , la femelle en revanche reste constam-
ment à proximité. Or, c'est justement la femelle
que la gouvernante a vu agresser le faon. Et
puis G. B. prétend que ces promenades en forêt

ont toujours lieu très tôt le matin et qu 'à 9 h au
plus tard , les deux chiens ont regagné leur
enclos.

En raison de l'incertitude qui planait concer-
nant l'heure à laquelle l' attaque a eu lieu , du
fait que le chien n 'a pas été suivi et qu 'il a été
impossible de relever des traces de sang sur sa
gueule , la preuve absolue que ce soit le chien
confié à G. B. qui ait agressé le faon n 'a pas pu
être rapportée et le prévenu a été libéré des fins
de la poursuite pénale. Les frais de la cause ont
été mis à la charge de l'Etat. En rendant son
jugement , la présidente a encore relevé que de
nombreux propriétaires de chiens allaient se
promener dans cette région et que les rapports
entre l'écrivain et son voisin étaient plutôt
« tendus », ce qui exp lique peut-être pourquoi
ce dernier s'est décidé à se constituer partie
plai gnante.

COMPARATIVEMENT...

G. R. a été condamné le 27 février 1979 par
un tribunal biennois à huit  mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans pour
infraction à la loi fédérale sur les stup éfiants.
Au mois de mai , comme le prévenu était soup-
çonné de continuer à se droguer , il fut entendu
par la police. Mais G. R. nia et il ne fut pas pos-
sible d'établir les faits. En revanche , on a main-
tenant la certitude que postérieurement à ces
auditions par la police, G. R. a acquis trois
paquets d'héroïne , cinq grammes d'huile de
haschisch et qu 'il a reçu une quanti té  indéter-
minée de « H ».

Le tribunal a toutefois estimé , comme il n 'y a
jamais eu de trafic , que ces faits étaient peu
graves comparativement à ceux jug és à Bienne
et qu 'en cas de jonction des causes , le prévenu
n 'aurait pas été jug é plus sévèrement. C'est la
raison pour laquelle il a renoncé à prononcer
une peine. G. R. s'acquittera néanmoins de
50 fr. de frais et le matériel saisi en cours
d'enquête sera confisqué et détruit.

ACCIDENT MORTEL

Le 10 décembre dernier , vers 12 h 45, S. V.
circulait rue des Poudrières à Peseux en direc-
tion du centre de la ville. Vers le garage du
Phare, son véhicule renversa et causa la mort
d' une septuagénaire , qui traversait la chaussée
du sud au nord , à proximité d'un passage de
sécurité. On reprochait au prévenu , du fait de
son inattention , de n 'avoir remarqué que tar-

divement la passante et de n 'avoir pas eu suffi-
samment d'égards envers une personne âgée.
Or , ce jour-là. il p leuvait dru et il soufflait très
fort. Un témoin , qui promenait son chien sur le
côté nord de la route , est venu exp liquer qu 'il
avait eu son attention attirée par la vie ille dame
qui semblait éprouver des difficultés avec son
parapluie.

Ce témoin a été formel : le piéton ne s'est pas
arrêté au bord du trottoir , n 'a pas prêté atten-
tion à la circulation et s'est élancé sur la chaus-
sée dans la crainte de manquer son bus arrêté à
proximité. Afin de se faire une idée très précise
de la confi guration des lieux , la présidente se
rendra encore sur place avant de rendre son
jugement la semaine prochaine.

L'UN S'EST «DEGONFLE », MAIS...

Au moyen d' un pied de biche , M. Z. et Y. S.
avaient imaginé de cambrioler un bar du chef-
lieu. Alors que le premier mettait le projet à
exécution , le second pri t peur et s'enfuit. A
l'intérieur" du local , M. Z. fractura tiroir caisse
et machines à sous et s'empara d'une somme
sup érieure à 2000 francs. De ce montant . Y. S.
reçut 400 fr. à titre de commission.

Le tribunal , qui était présidé par M. Cyrille
de Montmoïlin , a condamné M. Z. pour vol et
dommages à la propriété à 45 jours d'empri-
sonnement ferme , sous déduction de 18 jours
de détention préventive et au payement de
445 fr. de frais. Le tribunal a renoncé à révo-
quer le sursis accordé le 7 février 1979 par le
tribunal correctionnel , mais a institué un
patronage pour le solde de la durée du délai
d'épreuve.

Quant à Y. S., il a écopé , pour recel , d'une
peine de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, peine réputée subie
par la détention préventive. Il payera au sur-
plus 569 fr. de frais.

ANNONCE INTERDITE

Enfin , R. S. a fait paraître dans la presse une
annonce qui précisait qu 'à l' achat d' une voiture
neuve , il serait offert quatre roues équipées de
pneus nei ge, d'une valeur de 700 francs.
Comme cette offre était limitée dans le temps ,
elle tombait sous le coup de l'ordonnance du
Conseil fédéral sur les liquidation s et opéra-
tions analogues. R. S. payera 150 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour n 'avoir pas su qu 'il est
interdit d'offrir qu 'un avantage momentané.

J. N.

Faon égorgé par un chien: mais
était-ce bien celui de fécrivain?

Crise à l'Association de la presse genevoise
GENEVE (ATS). - L'Association de la

presse genevoise a exclu le 28 mai les six
journalistes suivants : MM. Georges-
Henri Martin , rédacteur en chef de la
Tribune de Genève, Jean-Jacques
Chouet , secrétaire général de la Tribune
de Genève , Victor Lasserre , rédacteur en
chef de l'Ordre professionnel , Didier
Fleck , rédacteur en chef d'édition de
l'Ordre professionnel , Alain Jaccoud , cor-
respondant à Genève de la radio , et
Alexandre Bruggmann, rédacteur de poli-
ti que internationale à la Tribune de
Genève. En l' absence de MM. Georges-
Henri Martin et Jean-Jacques Chouet , les
quatre autres membres exclus communi-
quent: l'association de la presse genevoi-
se (APG) a diffusé le 29 mai un communi-
qué appelant une série de précisi ons.
Nous constatons: 1. que l'APG contre-
vient aux règles élémentaires de la déon-
tologie en omettant  toute référence aux
arguments de la partie adverse ; 2. que
l'APG insinue que les journalistes exclus
l'auraient été du fait d'un « refus de paie-
ment» lors même qu 'ils ont proposé de
verser au fonds d'entraide de la presse la
somme qu 'on leur demandait en faveur
d' une caisse spéciale dite « de solidarité » ;
3. que l'APG qualifie de «mauvaises
interprétations » des articles rédigés par
des journalistes professionnels qui sont

d' ailleurs ses membres et qui ont paru
dans des journaux d'informations gene-
vois.

« Ces incorrections nous incitent à réta-
blir les faits. Le «fonds de solidarité » à
l 'insti tution duquel nous nous sommes
toujours opposés est notamment destiné à
veni r en aide aux membres dont la situa-
tion serait touchée pour cause «de lutte
syndicale» ou en conséquence «d 'une
action entreprise par l'APG ».

«Il s'agit donc d'un fonds de grève, de
quel que manière qu 'on tourne la chose.
Or , l'APG , section cantonale de la Fédéra-
tion suisse des journalistes , est liée de ce
fait à une convention collective qui
prévoit la paix du travail. En prétendant
obliger ses membres à cotiser à un fonds
de grève , elle exerce en outre sur eux une
contrainte d'ordre idéologique, incompa-
tible avec la neutralité politique indisp en-
sable dans une association de journalistes.

«Finalement , nous tenons à si gnaler
que l'APG s'est toujours refusée à
soumettre l' institution du fonds spécial à
un vote consultatif par correspondance
qui , seul , eût permis de savoir ce que
pensent l'ensemble des gens du métier
d'une question trop grave pour être réglée
par des minorités actives ».

Pour sa part , le comité de l'APG déclare
qu 'il se voit dans l' obli gation de préciser
certains points importants. L'APG, qui
regroupe 358 journalistes professionnels
du canton de Genève, a d'abord tenu une
assemblée extraordinaire pour faire rati-
fier des modifications statutaires mineu-
res.

Aussitôt après, l'AP G a ouvert son
assemblée ordinaire annuelle, qui a

notamment réélu le comité sortant, puis le
président sortant à l' unanimité.

Dans ses questions diverses, l'assem-
blée a eu à juger de l'exclusion de six
journalistes de l'APG , exclusion décidée
par le comité en application de ses statuts
approuvés l' an dernier. Ces six confrères
ont été exclus pour refus de paiement de
la cotisation obli gatoire au fonds de soli-
darité spécial. Quatre de ces opposants
avaient fait recours devant l'assemblée
générale, ainsi que le prévoit la procédure
normale. Après l'exposé des recours et
une longue discussion, deux votes sont
intervenus. L'assemblée a d'abord refusé
de surseoir à sa décision , puis elle a rejeté
les recours présentés par MM. Alexandre
Bruggmann, Didier Alain Fleck, Victor
Lasserre et Georges-Henri Martin , à une
majorité des deux tiers (42 contre 22).

Dans ce conflit , il ne s'agissait pas pour
l'assemblée générale de prendre des sanc-
tions «politi ques» , contrairement à ce
que l'on a pu prétendre ici ou là , mais sim-
plement d'appli quer les statuts qu 'elle
s'est , elle-même donnés, après une procé-
dure des plus démocrati ques, qui a vu
trois consultations plônières en deux ans.

Fric-frac à Bulle:
les cambrioleurs

opèrent tôt

FRIBOURG

(c) Deux cambriolages, l'un avec butin,
l'autre sans, à Bulle, mercredi passé. Les
deux fois, le ou les cambrioleurs ont
attendu le plus profond de la nuit pour
opérer. Le moment choisi, l'après-midi, a
été payant, pour les cambrioleurs qui se
sont introduits dans un appartement de la
rue des Agges. Ils ont forcé la porte et
fouillé toutes les chambres. Et ils ont
emporté des bijoux, des médailles com-
mémoratives et des vrenelis pour une
valeur de quelque huit mille francs. Le
soir, vers 22 h 30, les cambrioleurs - qui
ne sont pas forcément les mêmes que dans
le premier coup — se sont attaqués à un
magasin de peinture, à la Grand-Rue. Ils
ont enfoncé la porte avec un pied-de-
biche. Mais la sommelière du café voisin,
«L'industriel» , en sortant sur le pas de la
porte, les a mis en fuite. Les cambrioleurs
étaient deux et sont repartis bredouille...

Le tirage de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la loterie de la

Quinzaine a eu lieu hier, vendredi , en
présence de 900 personnes. Voici les résul-
tats:

1. Une channe en étain offerte par Palla-
dium-Bijouterie, un bouquet de fleurs
et un bon pour une bouteille de cham-
pagneàMm0 Dora Haefliger.de Neuchâ-
tel.

2. Un lingot de 10 g d'or offert par l'Union
de banques suisses , un salami et un
parapluie à M. Simon Pfund, de Corcel-
les.

3. Un radio-réveil « Médiator» offert par
la maison Jeanneret et Cie SA, un cof-
fret de pastis 51 à M. Jean-Claude
Gétaz, de Neuchâtel.

4. Une scie-sauteuse Bosch offerte par la
maison Haefliger et Kaeser SA, un
« beauty-case» à M. Ernest Bendel, de
Neuchâtel.

5. Une radio-cassettes stéréo « Méridia»
offerte par les Arts ménagers - Torre,
un bon de 20 fr., un salami à
M. R. Gacinto, de Neuchâtel.

6. Un abonnement d'un mois au Centre
fitness de Boegli-Gym, un moulin fines
herbes Moulinex, un salami à M. Clau-
de Hilpert, de Neuchâtel.

7. Une auto-radio « Aimor» offerte par le
garage Hirondelle - Pierre Senn, un
extincteur «Sicli» à M. Jean-Pascal
Vacher , de Cressier.

8. Un grill en fonte «Old-Fellow» offert
par la maison Baillod SA-Quincaillerie,
un bon de 50 fr., un savon à la lavande à
Mme Nadine Bertrand, de Peseux.

9. Un jambon offert par la boucherie Bol-
liger, un bon de 20 fr. à M™ Elisabeth
Kuruc, de Neuchâtel.

10. Une paire de jumelles offerte par
Modern-Optic, une plante à
Mme Marianne Robert, de Peseux.

Et 87 lots supplémentaires donnant droit
à une pharmacie de poche offerte par la
pharmacie Tripet.

Les lots du tirage de vendredi ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel: Amodio - chaussures, bar-

dancing « L'Escale» , Burri - fleurs, Centre
fitness - Boegli-Gym, Haefliger et Kaeser
SA, Hess - fleuriste, pharmacie Matthys,
Pernod SA, boucherie Rohrer , confection
Savoie-Petitpierre, et avec la participation
des maisons suivantes : Arts ménagers SA-
Torre, quincaillerie Baillod SA, ibouçh/erie
Bolliger, parfumerie Currat, boucherie Fac-
chinetti ,' garage Hirondelle -'Pîërre 'Sén'n,
Jeanneret et Cie SA, Modern'Optic, Palla-
dium-Bijouterie, électricité Perrot et Cie,
Sicli - matériel d'incendie SA, pharmacie
Tripet et Union de banques suisses.

La gagnante du premier prix et sa channe
en étain. (Avipress-P. Treuthardt)

Comptes de la Confédération: inquiétude
de la commission des finances des Etats

I IN FORMATIONS SUISSES

BERNÉ (ATS). -A l'occasion de l'examen
du compte d'Etat de la Confédération et du
compte financier des PTT pour 1979, la com-
mission des finances du Conseil des Etats a pris
acte avec inquiétude de ce que le compte finan-
cier de la Confédération boucle, avec l'excé-
dent de dépenses record de 1,7 milliard de
francs pour une année par ailleurs économi-
quement bonne. Le déficit de 2,3 milliards de
francs du compte général fait apparaître clai-
rement aussi la détéorioration grandissante du
ménage de la Confédération. De tels chiffres
démontrent qu 'il est urgent d'assainir les finan-
ces fédérales.

Devant une telle situation, la commission a
porté un intérêt tout particulier aux objectifs
budgétaires du Conseil fédéral pour l'année
1981. Elle en a pris acte et les a approuvés au

cours d'un entretien approfondi ' avec le
conseiller fédéra l Ritschard , chef du départe-
ment des finances. Le Conseil fédéral s'effor-
cera de ramener en dessous du milliard de
francs, le déficit bud gétaire de 1,9 milliard
prévu pour 1981 au plan financier de la législa-
ture. Il n 'y parviendra que s'il peut réaliser le
projet d'économies actuellement en discussion
devant les Chambres.

La commission a pris acte avec satisfaction
des bons résultats de l'entreprise des PTT. Le
bénéfice d'entreprise s'élevant à 376 millions,
225 millions ont été versés à la caisse fédérale.

Comparés aux chiffres de leurs bud gets
respectifs, les deux suppléments au budget sont
assez modestes. Ils s'élèvent, pour l'adminis-
tration fédérale , à 58 millions et pour l'entre-
prise des PTT, à 10 millions de francs.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Baisse du faux d'intérêt

sur les obligations
de caisse

BÂLE : L'Association suisse des banques
cantonales annonce vendredi que la
plupart des banques cantonales vont dimi-
nuer le taux d'intérêts sur les obligations de
caisse à partir du Ie'juin.

D'autre part, lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de l'Association
suisse des banquiers s'est inquiété des
propositions de prélever de nouveaux
impôts spéciaux sur les clients des
banques. Il «combat en particulier l'inten-
tion du Conseil fédéral d'assujettir les reve-
nus des avoirs fiduciaires , à l'impôt antici-
pé».

Sac au dos... 20.000 recrues
vont rentrer à la maison

BERNE (ATS). - Les écoles de recrues du
printemps prennent fin, pour la plupart ,
samedi 31 mai. Quelque 20.000 militaires
fraîchement instruits mettront sac au dos
avec un sentiment de soulagement, mais

aussi avec la satisfaction d'avoir vécu les
dures exigences du service, déclare le
département militaire fédéral dans un
communiqué.

Les recrues ont été , pour la première fois,
instruites conformément aux dispositions
du nouveau règlement de service (entré;
en vigueur le 1°' janvier 1980) et de ses
prescriptions complémentaires. Une
appréciation globale des effets de ces inno-
vations ne pourra être faite que vers la fin
de l'année. Une sécurité croissante dans
l'application de prescriptions de service
plus clairement structurées s'est cependant
déjà manifestée lors de cette phase d'intro-
duction.

Le chef de l'instruction remercie les
recrues et les cadres des écoles du prin-
temps de leur important travail et leur
souhaite un heureux retour à la vie civile ou
un bon début dans l'une des écoles de
sous-officiers qui débutent au mois de juin.

Jean-Paul II exalte le Paris
des pauvres et des déracinés

A TRAVERS LE IVIOS^OE

PARIS (AP). - La nuit commençait à
tomber lorsque le pape a quitté Notre-
Dame mais, malgré le retard, la foule était
dense devant la cathédrale, et jusqu'à
l'hôtel de ville que le pape a gagné en
voiture découverte.

Rompant les barrages, des jeunes gens
couraient sur la chaussée le long de la
voiture, au grand dam des responsables de
la sécurité.

Sa soutane blanche couverte d'un
manteau rouge, le pape, accompagné du
cardinal Marty, répondait de la main et
avec des sourires aux acclamations beau-
coup plus fournies encore que sur les
Champs-Elysées dans l'après-midi.

M. Jacques Chirac a accueilli le souverain
pontife au pied du podium dressé devant
l'entrée de l'hôtel de ville.

«Ceux qui croient et ceux qui ne croient
pas sont venus pour vous dire les espéran-
ces que nous portons en vous, témoin vigi-
lant et infatigable de la conscience et de
l'esprit, en ces temps difficiles où il faut,
avec la culture et la civilisation, sauver la
vocation de l'homme», a déclaré le maire
de Paris, M. Chirac.

Dans sa réponse, Jean-Paul II a salué en
Paris aune des capitales du monde» et il a
déclaré venir «saluer la population pari-
sienne avec toute l'affection de son coeur et
tout le respect mérité par les pages
glorieuses qu'elle a inscrites dans le regis-
tre des temps».

«Paris c'est d'abord des hommes, des
femmes, des personnes entraînées par le

rythme rapide du travail dans les bureaux,
les lieux de recherche, les magasins, les
usines, une jeunesse en quête de formation
et d'emploi, des pauvres aussi, qui vivent
souvent leur détresse ou même leur indi-
gence, avec une dignité émouvante, et que
nous ne pouvons jamais oublier, un va-et-
vient incessant de population souvent
déracinée, des visages anonymes où se lit
la soif de bonheur, du mieux-ètre et, je le
crois aussi, la soif du spirituel, la soif de
Dieu».

Attaque à main armée
dans un salon de (eux
BÂLE (ATS). - Jeudi matin vers 7

heures, la caissière d'un salon de jeux
situé dans le passage souterrain qui mène
à la gare de Bâle a été victime d'une atta-
que à main armée qui a rapporté à son
auteur près de 20.000 francs. Un homme
masqué, âgé de 25 ans environ, parlant le
dialecte local et armé d'un pistolet , a
exigé de la caissière qu'elle ouvre le cof-
fre-fort et remplisse cinq sacs avec la
monnaie qui s'y trouvait. Le voleur a
ensuite pris la fuite sur une motocyclette -
également volée - au guidon de laquelle
l'attendait un complice.

Débat contradictoire à Thielle-Wavre
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Faisant suite au dépôt d'un référendum
demandant que le crédit octroyé pour la
construction d'un bâtiment scolaire soit soumis
au vote des citoyens, le Conseil communal
avait organisé un débat contradictoire. Quel-
ques membres des autorités acceptent mal que
le correspondant local de la FAN, fasse part de
ses opinions dans la presse... Très drôle , non?
Dès le dépôt du référendum , certains , se sont
plu à classer les signataires de «petits vieux et
de méchants ». Ainsi que l' a relevé très juste-
ment une personne du troisième âge, il n'y a
pas de «vieux» à Thielle-Wavre , mais seule-
ment des citoyens. Les signataires du référen-
dum ne sont pas des opposants, mais des per-
sonnes qui désirent être informées objective-
ment sur les incidences financières de cette
construction.

Cela étant dit pour la forme, venons-en au
fond du débat contradictoire, débat qui s'est
qualifié par des arguments bien étayés, en
faveur de la construction de ce bâtiment.
Durant la décennie écoulée, la commune a
réalisé des investissements importants , tels que
l'épuration , la restauration du temple de Cor-
naux et des travaux au cimetière , ainsi que la
participation à l'assainissement financier de
l'usine d'incinération des ordures, etc. Ces
engagements financiers ont été totalement
payés et à l'heure actuelle , Thielle-Wavre n'a
pas de dette consolidée.
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En se plaçant sur le plan du particulier qui
assume la charge d' une dette de 150 à
200.000.— fr. qu 'il a contractée pour la
construction de sa villa , on peut admettre
qu 'une collectivité d'une centaine de ménages
soit à même d'assumer collectivement la
charge d'une dette de 750.000.— fr. pour un
bâtiment qui couvrira les besoins en locaux
pour l'école primaire, le service du feu et la
protection civile. Ce projet a l'entière approba-
tion des services de l'Etat , qui le considère
comme raisonnable et à la mesure des moyens
de la commune. Le Conseil communal a donc la
conviction que l'équilibre des comptes sera
maintenu , sans participation financière sup-
plémentaire de la part des citoyens.

L'optimisme se ju stifie aussi par le fait , que
très prochainement , une importante entreprise
de construction et de génie civil établira son
siège social à Thielle-Wavre, ainsi que son
nombreux personnel qui y acquittera ses
impôts.

En conclusion, il faut construire ce bâtiment
scolaire, car les enfants doivent continuer à
fréquenter l'école communale. C'est une ques-
tion de santé sociale pour chacun.

L'information requise par les signataires du
référendum a été fournie objectivement par les
autorités. Le débat est maintenant clos: il faut
regarder l'avenir avec confiance.

Après le renvoi
d'une émission

de la TV romande
GENÈVE (ATS). - « A propos du retrait subit

de l'émission «Dimensions» du28 mai , consa-
crée aux thèses contestées du professeur
Tomatis », la communauté de travail des journa-
listes et le groupe des réalisateurs de la Télévi-
sion suisse romande ont publié vendredi soir le
communi qué suivant : « 1. Cette émission était
entièrement terminé e - dès le 19 mai - et prête
à la diffusion. 2. A la veille de son passage à
l'antenne, deux médecins - opposés aux thèses
du professeur Tomatis - ont demandé que
l'émission soit suivie d'un «commentaire
adéquat» , qu 'ils se proposaient d'apporter. 3.
En l'absence du producteur de l'émission , le
chef des émissions magazines n'a pas accepté
cette procédure. 4. La direction des program-
mes - sans avoir pris le temps de visionner
l'émission-a alors décidé d'en différer la diffu-
sion. »

«Les journalistes et les réalisateurs de la
Télévision Suisse romande constatent qu 'une
simple lettre et quel ques téléphones ont suffi à
différer , au dernier moment , la diffusion de
cette émission annoncée de longue date. Ils
contestent cette procédure qu 'ils jugent inac-
ceptable. Par sa manière d'agir , la direction des
programmes de la Télévision Suisse romande a
ainsi créé un précédent inquiétant », ajoute le
communiqué.

Accord économique Bonn-Moscou
BONN (AP). - Malgré ses divergences sur

l'Afghanistan, le chancelier Schmidt signera
avec le gouvernement soviétique un accord
économique et industriel à long terme lors de
son voyage à Moscou le mois prochain , a
annoncé le ministère ouest-allemand de
l'économie.

L'accord a été mis au point par la commission
économique soviéto-allemande qui a terminé
ses travaux vendredi. Elle était présidée par
M. Lambsdorff et M. Tikhonov, vice-premier
ministre soviétique. Ce dernier est la plus haute
personnalité soviétique à se rendre en Allema-

gne fédérale depuis l'intervention soviétique
en Afghanistan.

Il a été reçu vendredi par M. Schmidt qui a
qualifié l'état des relations entre les deux pays
de « satisfaisant », même si « la situation inter-
nationale actuelle ne facilite pas ces relations ».

L'accord économique prévoit une coopéra-
tion dans les domaines de l'exploitation de
matières premières en URSS. Û précise les
termes d'un traité bilatéral valable pour 25 ans
et signé à Bonn par MM. Schmidt et Brejnev il y
a deux ans.

Emeute
à Zurich

ZURICH (ATS).- Une manifestation
de rue a tourné à l'émeute, vendredi
soir à Zurich, ce qui ne s'était pas vu
depuis longtemps. Quelque 200 mani-
festants, convoqués par les organisa-
tions progressistes (POCH), enten-
daient protester contre un crédit muni-
cipal de 61 ,4 millions de francs destiné à
la transformation et à l'agrandissement
du grand théâtre de Zurich.

Les spectateurs de l'opéra ont été
arrosés de peinture alors que les poli*
tiers, présents et munis de boucliers,
ont reçu une grêle de pierres.

Les électeurs de la commune de
Zurich voteront dans une semaine sur
cet important crédit. L'agrandissement
du grand théâtre est contesté avant
tout par la gauche: la priorité réservée
par la politique culturelle municipale à
des institutions de prestige ne laisse
plus de place à une culture «alternati-
ve», estiment les opposants.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
2 h 30, M. P. F., domicilié à Cortaillod,
circulait rue des Poudrières en direction
du centre de la ville. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble N° 20 de cette rue, le
flanc gauche de son véhicule a été
heurté par l'avant d'une voiture incon-
nue qui arrivait en sens inverse, roulant
complètement à gauche. Après le choc,
le conducteur fautif a pris la fuite sans
se soucier des dégâts causés. Dans le
courant de la journée, il a été identifié
par la police cantonale. Il s'agit de M.
J. S., demeurant à Chézard-Saint-
Martin. Le permis de conduire de M.
J. S. a été saisi.

Collision nocturne :
le conducteur
fautif retrouvé

quelques heures plus tard

SAINT-BLAISE

(c) Le feu a éclaté hier soir dans la ventila-
tion du grand four automatique de la
boulangerie industrielle Jowa a Saint-Biai-
se. Une épaisse fumée irrespirable a envahi
tout le premier étage de l'entreprise empê-
chant toutes activités. A 23 h, les premiers
secours étaient sur place avec trois véhicu-
les ainsi qu'un véhicule du corps des
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise avec dix
hommes. Les travaux d'extinction se sont
poursuivis dans la soirée.

Début d'Incendie
à la boulangerie
industrielle Jowa



Jean-Paul II a adressé un ferme appel
aux prêtres et insisté sur le célibat

PARIS (AP). - Le Saint-Père et le
président de la Ré publi que gagnèrent
ensuite à bord de deux voitures sé parées ,
ainsi que le veut le protocole pontifical,
l'estrade tendue de tissu bleu-roi qui avait
été installée au pied de l'obélisque de la
Concorde.

Là, après avoir salué le « premier pape
slave de l'histoire » issu de la « courageuse
Pologne» , amie de la France , le président
de la Républi que tint à présenter à son
hôte le pays du respect de la liberté qu'il a
tenu à visiter: «La société française , a-t-il
dit , donne sa place entière à la personne
humaine... Elle est ouverte au dialogue et

à la coopération, attachée à la défense des
droits de l'homme» et elle œuvre «poui
ouvrir inlassablement les chemins étroits
de la paix» .

Le Saint-Père devait répondre à ce
discours d'accueil particulièremenl
chaleureux mais bref par une très longue
allocution qui constituait en fait un appel
à la foi , prononcé devant une foule silen-
cieuse et recueillie. Tandis que le pape
gagnait Notre-Dame par le boulevard
Saint-Germain , l'atmosphère devait se
faire de plus en plus chaleureuse au point
qu'à son arrivée dans la cathédrale il y eul
une véritable entorse au protocole: les
officiels et les religieux réunis dans la basi-

lique accueillirent en effet le Saint-Père
par de vifs applaudissements inattendus.

Faisant à son tour entorse au protocole ,
le pape décida impromptu de faire le tour
de «la mère des églises de ce diocèse » au
lieu de se contenter d'en parcourir l'allée
centrale.

Dans son allocution de bienvenue , Mgr
Marty, cardinal archevê que de Paris , a
tenu à glisser quel ques mots de polonais et
aussi à rappeler le caractère pastoral de la
visite pontificale : « Vous êtes l'évè que de
Rome qui vient nous confirmer dans la foi
authentique des apôtres , nous ouvrir les
yeux et nous tendre les mains ».

«NOUS VOUS PRIONS »

Après le chant du Magnificat royal , le
pape , qui avait revêtu ses ornements à la
sacristi e, adressa en français une prière
devant la statue de la Vierge qui constitua
sans doute l'un des moments les plus
émouvants de cette première journée :
« Nous vous prions pour cette ville capita-
le, nous vous prions pour le pays de Fran-
ce, vous Mère , enseignez-lui l'espéran-
ce» .

Vers 19 h, le Saint-Père gagnait en
procession le parvis de la cathédrale pour
y célébrer la première messe de son
voyage devant une foule de fidèles

évaluée à environ 15.000 personnes ,
dont notamment un millier de choristes
qui allaient interpréter une messe de
Campra.

Le président de la République el
Mmc Giscard d'Estaing, après le Te Deum
officiel et le Magnificat de la cathédrale ,
avaient tenu , à titre privé, à se joindre à
cette foule anonyme et recueillie.

De retour dans la cathédrale , le pape
devait s'adresser en termes fermes au*
prêtres pour leur rappeler leur mission el
insister sur le célibat. Puis , ce devait être
la cérémonie devant l'hôtel de ville et la
promenade sur la Seine. Le pape prononçant son homélie sur le parvis de Notre-Dame. (Téléphoto AP)

Ce n'est pas le monde...
PARIS (AP). -C'est un langage ferme que

Jean-Paul II a tenu devant lesprêtres réunis
dans la cathédrale Notre-Dame , après la
messe sur le parvis. Il leur a donné une série
de conseils et de mises en garde.

«Ce n'est pas le monde qui fixe notre
rôle, notre statut , notre identité », a-t-il dit,
visiblement à l'adresse des prêtres trop
progressistes. «C'est le Christ Jésus qui
nous a choisis , comme ses amis, pour que
nous portions du fruit , qui a fait de nous ses
ministres, nous participons à la charge de

l'unique médiateur qu'est le Christ. C'est
l'Eglise , le corps du Christ , qui, depuis deux
mille ans, manifeste la place indispensable
que tiennent en son sein les évêques , les
prêtres , les diacres ».

Autres conseils du souverain pontife aux
prêtres : « gardez le souci apostolique, mis-
sionnaire, qui est si vif chez la plupart des
prêtres français... Ne perdez jamais de vue
ce à quoi vous êtes ordonné : faire avancer
les hommes dans la vie divine».

Begin engage peut-être son ultime bataille
JERUSALEM (AFP). - L'impasse de la

crise gouvernementale israélienne et
l'intérêt international qu'elle suscite
devraient amener le premier ministre
Begin à prendre dimanche une mesure
qui, de l'avis général des observateurs , ne
fera que décaler de peu la fin de son
gouvernement.

Le premier ministre, selon la radio
d'Etat , annoncera qu'il assurera lui-même
par intérim la charge supplémentaire de
ministre de la défense.

La démission du général Weizman ,
dimanche dernier , a accentué les dissens-
sions entre les différentes composantes de
la coalition gouvernementale. Le hérout
(parti de MM. Beg in et Weizman) voulait
faire passer le ministre des affaires étran-
gères Shamir au ministère de la défense ,
et nommer comme nouveau chef de la
diplomatie israélienne M. Modai , prési-
dent du parti libéra l et actuel ministre de
l'énergie.

Le parti démocrate y est opposé , «non
seulement - selon l' un de ses membres,
M. Tamir , ministre de la justice - parce
que les deux postes-clé reviendraient à
des faucons, mais surtout parce que la
personne de M. Modai ne convient pas au
ministère des affaires étrang ères» . La
presse israélienne est remp lie depuis
longtemps de sous-entendus sur le fa it  que
M. Modai consulte des psycha nalistes.

Le parti libéral de M. Modai n 'en exige
pas moins le portefeuille des affaires
étrangères , faute de quoi il démissionne-
ra. Quant à MM. Ariel Sharon , ministre
de l'agriculture , représentant . des parti-

sans les plus farouches de la colonisation
juive et de la répression militaire dans les
territoires arabes occup és par Israël
depuis 1967, il réclame le portefeuille de
la défense.

FISSURES

S'il l'obtient , les démocrates et les libé-
raux démissionnent. S'il ne l'obtient pas ,
il n'acceptera lui-même de rester au
gouvernement que si M. Begin prend en
charge la défense. C'est donc très vrai-
semblablement ce que M. Begin fera ,
mais les fissures sont si grandes dans

Weizman (au centre), ministre israélien de la défense, passant pour la dernière fois la revue
des troupes. (Téléphoto AP)

l'édifice gouvernemental qu'on ne peut
qu 'en prévoir l'écroulement dès la pro-
chaine crise.

Beaucoup d' observateurs pensent que
M. Begi n a déjà retrouvé ses talents
d' orateur redoutable de l' opposition en
prononçant jeudi soi r un violent ré quisi-
toire contre M. Weizman et en l' excluant
de facto de son parti nationaliste de droi-
te , le hérout.

Selon les observateurs politi ques à
Jérusalem , l'E gypte et les Etats-Unis , tout
en prenant garde de ne pas se prononcer ,
ne verraient pas d' un mauvais oeil la chute
de M. Begin.

PARIS (AP). - Les Etats-Unis viennent
d'essuyer deux nouveaux revers en Iran : le
nouveau parlement iranien a ajourné le
débat sur le sort des 53 otages américains
jusqu'au 22 juillet, et les sanctions impo-
sées vendredi par la Grande-Bretagne à
l'Iran laissent en fait la porte ouverte à
d'importantes relations commerciales
entre les deux pays.

M. Sahabi, président par intérim du
parlement, a déclaré à la radio de Téhéran
que le débat sur la politique du gouverne-
ment «durera longtemps». Les Majlis (le
parlement) doivent aussi voter la confiance
et lorsque cela aura été fait, d'autres ques-
tions seront proposées par le gouverne-
ment et discutées par les Majlis. Une de ces
questions est celle des otages. Aussi, je
pense qu'il faudra attendre la fin du mois de
Tir avant que cette question soit exami-
née».

Le mois iranien de Tir se termine le
22 juillet. Des autorités iraniennes avaient
déclaré avant la réunion du nouveau
parlement mercredi que le débat sur le sort
des otages pourrait commencer à la fin du
mois de juin. L'ayatollah Khomeiny a

déclaré à plusieurs reprises que la question
des otages était du ressort du parlement.

De nombreux membres des Majlis,
assemblée dominée par le clergé, ont
soutenu les déclarations des étudiants
islamiques selon lesquelles les otages
doivent être jugés et condamnés si l'ex-
shah d'Iran, et ses richesses, ne sont pas
rendus à l'Iran.

Pour sa part, la Grande-Bretagne a
annoncé jeudi qu'elle imposerait à l'Iran
des sanctions limitées à partir de vendredi,
mais a décidé d'honorer tous les contrats
existants signés avant cette limite.
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Un couple américain
dans l'espace ?

WASHINGTO N (AP) .- La possibilité
de voir dans l 'espace un coup le d'astro-
nautes, mari et femme , s 'est précisée
jeudi à l 'annonce des 19 nouveaux sélec-
tionnés de la NASA , l'agence spatiale
américaine, pour son prog ramme de
navette spatiale.

La liste qu 'elle a publiée comprend en
effe t M. William Fisher, dont la femme ,
M'" û Anna Fisher , avait déjà été sélec-
tionnée parmi 35 candidats en 1978. Le
coup le, qui vit à proximité du centre
spatial J ohnson de Houston au Texas ,
avait posé sa candidature ensemble en
1977 mais seule la f emme avait été rete-
nue. Elle a reçu l 'année dernière un
dip lôme de l 'école des astronautes de la
NASA .

Parmi les 19 nouveaux sélectionnés, 11
sont des scientifiques - dont deux femmes
- et huit sont pilotes - dont un Noir. Ils
vont suivre à p artir du 7 juillet un entraî-
nement d'un an à l 'issue duquel ils rejoin-
dront les 62 astronautes américains qui
doivent participer au p rogramme de
navette spatiale.

Le mouvement anti-JO de Moscou
a renforcé la dissidence russe

BERNE (ATS) . - La victoire « relative »
des partisans du boycottage des pro chains
Jeux olymp i ques de Moscou renforce
imp licitement la position d' une dissidence
soviéti que qui , depuis longtemps déjà ,
s'était prononcée , dans sa quasi totalité ,
contre la participation à ces derniers.

En effet , l'intervention soviétique en
Af ghanistan et les appels pressants de
l'administration Carter pour un boycot-
tage qui en ont découlé auront , en défini-
tive , pesé lourd dans la balance. Mal gré la
partici pation annoncée par 85 comités
nationaux ol ymp iques (petite majorité ),
plus de 40 % des pays ont refusé de faire
le déplacement de Moscou.

Pour l'écrivain dissident Edouard
Kouznetzov , l' efficacité du boycottage
dépendait avant toute chose d'un « refus
massif» des pays occidentaux. Ce dernier
aurait été une preuve tangible de protesta-
tion contre l'invasion soviétique perp é-
trée en Af ghanistan. Par ailleurs , la
p lupart des dissidents pensaient qu 'une
non-participation aux prochains Jeux
devait revêtir à la fois un caractère de
protestation contre l'invasion et contre le
non-respect des droits de l'homme en
URSS. Leur avis quoique identi que n 'en
demeurait pas moins nuancé. « Le boycot-
tage favoriserait une prise de conscience
des peuples soviétiques» , estimait , fin

mars dernier , le mathématicien Leonid
Plioutch devant la presse française. Selon
M. Plioutch , l'Occident n 'aurait pas dû
uni quement lier sa partici pation à l' affaire
af ghane , mais également à la «libération
de tous les prisonniers politiques d'Union
soviétique» . Pour sa part , M. Maximov ,
dans une interview accordée au quotidien
suédois « U ppsala nya tidning », soutenait
également l'idée d' un boycottage mais en
estimant , en «dernière analyse , que
c'était pour le Kremlin une affaire secon-
daire , entièrement subordonnée à des
imp ératifs de politique étrang ère ».

«PURGE PRÉ-OLYMPIQUE »

Le poète Vladimir Boukovski , qui avait
demandé aux Occidentaux de boycotter
les Jeux avant même l'invasion de
l'Af ghanistan , avait fait  part , lors d' une
conférence de presse organisée à Bruxel-
les par Amnesty international , d' une
vague d' arrestations en Union soviéti que
dans le cadre des préparatifs aux Jeux. Il
avait cité notamment les villes où se
déroulent les compétitions sportives
(Moscou , Tallin et Kiev) en citant les cas
de quelque 70 arrestations. «La géogra-
phie des arresta tions coïncide avec celle

des Jeux , avait-il affirmé en ajoutant que
7 dissidents avaient été appréhendés en
Estonie ». (C'est dans cette ville qu 'auront
lieu les épreuves de voile). Il est intéres-

Cette flamme d'Olympie que des événements ont ternie. (Téléphoto AP)

sant de noter qu 'il n'y avait « pas eu
d'arrestation de ce genre dans cette
Républi que depuis 1972 », selon
M. Boukovski .

Le premier avion à / 'énergie solaire
LOS-ANGELES(Californie) (AFP). -Le

premier avion au monde à être propulsé
uniquement par l'énergie solaire, le
« Gossamer penguin », sera présenté la
semaine prochaine à Los-Angeles et
devrait effectuer son premier vol dans le
courant de juin, ont annoncé ses
constructeurs.

Un second appareil plus puissant et
qui devrait être capable de couvrir plus
de 160 km le «solar challenger» , est en
chantier et devrait voler à l'automne.

Les constructeurs , qui avaient déjà
réalisé le premier avion à pédale à avoir
traversé la Manche, envisagent pour

1981 un vol intercontinental de l'avion
solaire.

L'avion solaire a été conçu par
l'équipe du D' Paul Maccready, qui avait
déjà construit le « Gossamer albatross »,
l'avion qui a franchi la Manche dans le
sens Ang leterre-France le 12 juin 1979,
mû par la seule force des jambes de son
pilote, Bryan Allen.

L'avion solaire « Gossamer penguin »
sera piloté par une femme, Janice
Brown, institutrice à Bakersfield (Cali-
fornie), 31 ans et 45 kilos.

Le «Gossamer penguin» ne pèse
qu'un peu plus de 22,6 kg pour une

envergure d'ailes de 22 mètres. Il est :i
équipé de cellules solaires sur une sur- a
face d'environ 1,85 m2. Développant |
une puissance de 0,28 c/v, ces cellules
alimenteront un moteur électrique
faisant tourner une hélice. a

Son successeur , le « solar challen- '
ger» , devrait être nettement plus puis-
sant. L'équipe de M. Maccready compte
qu'il pourra voler d'une traite sur plus X
de 160 km, soit la distance de San Diego à |
Los-Angeles, à une vitesse de 65 km/h et |
en montant e une altitude qui atteindrait
10.000 pieds (3 km). Le prototype du ' j
«solar challenger» devrait être achevé x
fin juillet. i !

Encore un anniversaire en RFA: il
y a eu dix ans, le 14 mai,
qu'Andréas Baader était arraché de
sa prison berlinoise et qu'on com-
mença à parler de la «bande
Baader-Meinhof». Ses exploits
avaient d'ailleurs débuté un an plus
tôt avec l'incendie d'un grand
magasin de Francfort, mais ce der-
nier n'était encore signé que d'une
«opposition extra-parlementaire»
à peu près inconnue.

Le bilan de ces dix dernières
années est lourd : 34 victimes de la
bande à Baader, alias « Fraction de
l'armée rouge», dont 10 abattues à
l'étranger, 14 policiers et 20 terro-
ristes. Il y eut des attentats à la
bombe contre le quartier général
américain d'Heidelberg et contre le
siège de la grande maison d'édition
Springer à Hambourg, l'assassinat
du premier juge berlinois von
Drenkmann, l'enlèvement du
président de la CDU berlinoise
Lorenz, la sanglante occupation de
l'ambassade ouest-allemande de
Stockholm que suivirent les assas-
sinats du procureur général de la
République Siegfried Buback , du
banquier Jùrgen Pronto et du
patron des patrons Hanns-Martin
Schleyer.

L'activité terroriste s'est
aujourd'hui calmée en RFA, ce que
les milieux policiers attribuent
d'une part à des méthodes de
recherches perfectionnées des
suspects encore en liberté (l'ordina-
teur joue dans ce domaine un rôle
de premier plan), d'autre part à une
meilleure coordination des recher-
ches à l'échelon international
comme le prouve la récente arres-
tation, à Paris, d'une brochette de
redoutables terroristes femelles.
Car on n'oublie pas que les assas-
sins de la Fraction de l'armée rouge
passent les frontières avec une faci-
lité dérisoire et disposent d'excel-
lentes caches dans les pays limitro-
phes, Suisse comprise, où ils pour-
suivent généralement leurs tristes
exploits. L'arrestation, il y a quel-
ques mois, d'un des bandits les
plus recherchés par la police alle-
mande, Rolf Clemens Wagner , lors
d'un hold-up contre une banque
zuricoise, en est la preuve. La police
allemande ne se fait d'ailleurs
guère d'illusions sur la solidité et la
durée de la «trêve » actuelle, vu
qu'une bonne quarantaine
d'anciens membres de la bande à
Baader ont jusqu'ici réussi à dé-
jouer toutes ses recherches.

Léon LATOUR

Terrorisme en RFA:
68 victimes en 10 ans

BRUXELLES (AP). -Les ministres des
affaires étrangères de la communauté
européenne ont finalement mis au point
vendredi matin , au terme d'un débat
marathon qui aura duré 19 heures, un
plan d'accord qui devrait mettre fin à la
longue controverse sur la contribution
britannique au budget communautaire.

Ce dispositif , qui doit être soumis à
l'examen de chacun des gouvernements , a
été approuvé quelques heures plus tard
par le gouvernement français , à condition
que ses dispositions «soient intégrale-
ment acceptées par les autres membres de
la communauté ». M. Mehaignerie, minis-
tre français de l'agriculture , a déclaré que
cet accord est «satisfaisant» et «ré pond à
nos objectifs » .

Lord Carrington , le ministre britanni-
que des affaires étrang ères , n 'a fait
aucune déclaration à l'issue de la session
et est rentré directement à Londres pour

présenter le plan au gouvernement de
Mmc Margaret Thatcher. Ces six derniers
mois , Londres a déjà rejeté deux proposi-
tions d'accord.

On était cependant très confiant dans
les milieux de Bruxelles , sur l' approba-
tion que chacun des Etats membres allait
donner au plan qui apparaît le plus
détaillé et le plus solide depuis le début de
la crise , l'année dernière.

C'est ainsi qu 'à Londres , un porte-
parole du Forei gn office a déclaré : « Nous
pensons que des progrès substantiels ont
été réalisés sur les questions du bud get de
la communauté , de la viande de mouton
et de la pêche et tout particulièrement sur
les dispositions concernant une solution
sur trois ans plutôt que sur un ou deux ans
comme cela avait été proposé à Luxem-
bourg ».

Le dispositif est destiné à réduire for-
tement le déficit de la Grande-Bretagne

vis-à-vis des finances communautaires. A
cause de la faiblesse de sa population agri-
cole, la Grande-Bretagne verse actuelle-
ment au bud get des « neuf » 10,5 milliards
de ff de plus qu 'elle n'en reçoit. Depuis le
dernier sommet européen , à Luxembourg
en avril dernier , la Grande-Bretagne
opposait son veto à une hausse de cinq
pour cent des prix agricoles que deman-
daient les huit autres pays de la commu-
nauté. Ce veto a provoqué de violentes
manifestations ag ricoles en France , en
Belgique et aux Pays-Bas , et le gouver-
nement français avait menacé de faire
cavalier seul dans le domaine agricole.

Le projet prévoit que la Grande-Breta-
gne bénéficiera d' une réduction de
6,7 milliards de ff en 1980 et de 8 mil-
liards en 1981. En terme d' unités de
compte europ éennes , la remise dont
bénéficiera Londres sera de 1,175 mil-
liard d'U. C. en 1980 et de 1,410 milliard
d'U. C. en 1981. D'ici 1982, la commis-
sion européenne tentera de réduire natu-
rellement la contribution britannique ,
mais si elle ne peut pas , une nouvelle
remise sera accordée en 1982.

En retour , la Grande-Bretagne accep-
tera de lever son veto à la hausse de cinq
pour cent et de faire des concessions à la
France dans l' affaire de la «guerre du
mouton» . Elle libéralisera aussi sa régle-
mentation en matière de pèche puisque
actuellement les pêcheurs de la commu-
nauté ne peuvent pas facilement travailler
dans les eaux britanni ques.
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