
Hommage rendu à notre collaborateur Georges Perrin
De notre correspondant:
Premier objet inscrit au programme de la session d'été des Chambres fédérales : protection civile et construction d'un centre

fédéral à Schwarzenbourg. Demande de crédit : 24 millions de francs déjà approuvés par le Conseil des Etats le 5 mars dernier. Ceci
pour les Chambres et le débat politique d'aujourd'hui sous la Coupole.

Mais avant tout , un événement.
Un événement qui touche de près la
Feuille d'Avis de Neuchâtel , a
marqué l'ouverture de cette session
d'été 1980. Cela faisait cinquante
ans hier que notre confrère maître et
ami Georges Perrin, commençait son
activité de rédacteur parlementaire.

Le fait a été annoncé par le président
du Conseil national , M. Fischer,
auquel la Grande chambre a répondu
par de longs applaudissements en
l'honneur du doyen de ceux qui font
profession d'observer e travail du
Parlement. E. JEANNERET
dire la suite en page 23.)

PROTECTION CIVILE:
LE OUI DU NATIONAL

Les enseignements
des Communales

LES IDÉES ET LES FAITS

Même si elles n'ont guère engendré
l'enthousiasme, les élections commu-
nales neuchàteloises de ce week-end
ont apporté des enseignements
précieux aux partis politiques qui ont
pu dresser un inventaire précis de
leurs forces et de leurs faiblesses.

Alors que, sur le plan suisse, les
radicaux ont le vent en poupe, le part i
neuchâtelois va de désillusions en
désillusions. Mais de quel mal souffre
donc cette formation qui a tout pour
réussir: des dirigeants dynamiques et
entreprenants, des politiciens connus
et estimés. Les listes présentées
étaient bien structurées et attractives.
Résultat? Une pert e sèche de
28 sièges et surtout un recul quasi
général. C'est ainsi que, dans les deux
grandes villes, les radicaux perdent
chaque fois un siège comme d'ailleurs
dans la plupart des communes. Pas un
seul gain dans les districts du Bas où ils
ne gardent leurs effectifs que dans
4 communes. Une consolation cepen-
dant dans le Val-de-Travers où ils
reprennent la tête au détriment des
socialistes et où ils limitent les dégâts.
Si, au Val-de-Ruz, ils restent le parti le
plus fort tout en régressant , ils réussis-
sent une bonne opération au Locle. Un
bilan négatif qui, venant après d'autres
échecs, mérite une soigneuse analyse.

Si le centre s'affaiblit et souffre d'un
mal sournois, la gauche renforce
singulièremnt ses positions. Av^c leur
20 gains, les socialistes ont fait mieux
qu'en 1976 (+ 17) mais pas aussi bien
qu'en 1972 (+ 36). Ils auraient d'ail-
leurs pu réussir une meilleure opéra-
tion sans le forfait de leur section de
Noiraigue qui leur a causé la perte de
9 sièges. Partout ailleurs ils progres-
sent: fortement dans les districts de
Boudry (surtout) et du Val-de-Ruz ,
dans de plus modestes proportions ail-
leurs. Mais les deux sièges supplé-
mentaires conquis tant à Neuchâtel
qu'au Locle valent leur pesant d'or tout
comme celui remport é à La Chaux-
de-Fonds. Dans cette dernière ville, la
gauche conserve donc une majorité
que certains voyaient déjà chancelan-
te.

A droite, les résultats sont égale-
ment positifs (+ 6) avec cependant un
assez fort recul dans le district du Locle
où le mariage libéral-PPN n'a pas
réussi à sortir ce dernier parti de sa
létharg ie. Si la droite cède quelques
fauteuils dans les districts de Neuchâ-
tel, de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Travers (4 en tout), elle avance au
Val-de-Ruz et dans le district de Boudry
où les 7 sièges gagnés à Gorgier-
Chez-le-Bart ont été les bienvenus.

L'extrême-gauche, qui se cantonne
dans les deux villes des Montagnes, se
meurt gentiment. Elle abandonne un
siège dans chacune de ces communes
et n'en possède plus que 13 en tout.
Quant aux indépendants, ils n'ont
guère brillé puisqu'ils doivent se
contenter des 5 sièges obtenus en
1976 à La Chaux-de-Fonds. .Enfin, le
MPE perd deux mandats tant à Neu-
châtel qu'à Hauterive. Cet effondre-
ment des écolog istes va d'ailleurs
poser un problème au chef-lieu
lorsqu'il s'agira de former le nouveau
Conseil communal. Enfin, les mouve-
ments locaux ont mieux retenu l'atten-
tion des électeurs que lors des scrutins
de 1972 et 1976.

Si ces communales ont accentué
une certaine bipolarisation droite-
gauche, elles n'ont guère changé le
visage politique neuchâtelois. Mais
l'incessant recul du centre devient
inquiétant dans la mesure où la gau-
che s'installe plus profondément dans
le cœur du canton même si la droite
gagne régulièrement du terrain.

Jean MORY

Sur patins à roulettes
Dans ce restauran t de New- York « The saloon », on a tout prévu pour que
les clients soient servis le plus rapidement possible. Et, à l'heure du coup
de feu, c'est avec des patins à roulettes que les serveurs font leur métier
alors que d'autres prennent les commandes. (Téléphoto AP)

Pour la première fois en 30 ans:
les salaires réels en recul

BERNE (ATS). - Entre les mois d'octobre 1978 et 1979, les salaires de
l'ensemble des travailleurs ont augmenté en moyenne de 3,4 % en valeur
nominale. Compte tenu du renchérissement d'approximativement 5 % inter-
venu durant cette période , les salaires ont baissé en valeur réelle d'environ
1,5 %. C'est la première fois depuis 1951, que le recul des gains réels atteint
une telle ampleur , note l'Office fédéral de l'industri e, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) en commentant son enquête fondée sur 1,2 million de décla-
rations de salaire.

La même enquête effectuée par l'OFIAMT en octobre 1978 avait révélé
une hausse des salaires de 3,1 % en valeur nominale et de 2,7 % en valeur réel-
le. L'augmentation nominale de 3,4 % enregistrée en octobre 1979 résulte
d'une évolution à peu près égale dans les différentes catégories de travailleurs.
Les taux de hausse se situent presque tous dans l'intervalle de 3 à 4 %. Le recul
en valeur réelle , note encore l'OFIAMT, a cependant été arrêté à la suite des
accords conclus entre partenaires sociaux prévoyant la compensation du ren-
chérissement et des améliorations des salaires réels. Notons enfin que les résul-
tats de cette statisti que se basent sur 1,2 million de déclarations de salaires
recueillies auprès de plus de 63.000 entreprises.

Ski sauvage: un professeur
jurassien est jugé à Sierre

Après la tragédie au-dessus de Montana

De notre correspondant :
Trois mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide

par négligence, telle est la peine requise lundi matin devant
le tribunal d'arrondissement à Sierre par le procureur géné-
ral du Valais à rencontre d'un professeur de ski au bénéfice
d'une patente bernoise qui avait conduit tout un groupe
d'élèves dans une pente au-dessus de Montana , hors des
pistes. L'avalanche surprit le groupe, emportant huit skieurs.
Quatre devaient trouver la mort.

« Trois mois, c'est une véritable plaisanterie. C'est une
gifle donnée aux familles en deuil» , devait s'écrier l'un des
avocats de la partie civile. La défense, elle, réclama l'acquit-
tement pur et simple de ce professeur, parti par la suite en
Nouvelle-Zélande, acquittement étant donné qu'aucune
faute , selon l'avocat de l'accusé, ne peut être reprochée à son
client.

Tout commença le 7 avril 1979. Ce jour-là , le professeur
Jean-Pierre C, Jurassien d'origine, 29 ans, se rendit dans la
région de la Plaine-Morte à près de 3000 m d'altitude avec
un groupe de huit élèves, la plupart des enfants et des
adolescents. On avait prévu au programme, non pas du ski
de piste , mais une descente en terrain accidenté et fortement
enneigé. A un certain moment, ainsi que cela est possible
sous la responsabilité du professeur de ski, le groupe quitta la
piste balisée pour s'engager dans une pente de 34 degrés.
«J'ai tâté la neige et j'ai jugé qu'il n'y avait pas de danger» ,
dira par la suite le professeur. Il s'engagea le premier dans la
combe, fit une cinquantaine de mètres de descente et invita

ensuite les huit élèves à le suivre. C'est alors que l'avalanche
«décrocha» et emporta tout le monde. Trois élèves sont
morts sur place. Le quatrième décéda à l'hôpital de Sion.

Selon le procureur M. Pierre Antonioli , le professeur avait
certes la possibilité de sortir des pistes avec ses élèves
comme cela se fait souvent , mais il devait auparavant mesu-
rer tous les risques que cela comportait. Selon l'accusation ,
Jean-Pierre C. a pris ce jour-là trop de risques. Les avalan-
ches menaçaient en bien des endroits. La pente était exposée
et raide. Le professeur s'arrêta au milieu de cette pente pour
regrouper ses élèves. Il n'a pas pris toutes les précautions
élémentaires et doit être condamné.

ACQUITTEMNT RÉCLAME
LA DÉFENSE

Au nom d'une des familles qui a perdu un enfant dans ce
drame, M c Hildbrand de Riedmatten réclame « une condam-
nation exemplaire afin que d'autres parents n'aient plus à
souffrir pareil cauchemar» . Selon M e de Riedmatten, ce
professeur de ski « a outrageusement violé les prescriptions
les plus élémentaires. Il a fait preuve d'une absence totale de
scrupules» . L'avocat flétrit vertement l'attitude de la com-
mission cantonale des guides et professeurs de ski qui «a
essayé de façon éhontée de couvrir le professeur coupable » .

... , ,,, M. FRANCE(Lire la suite en page 11)

Encyclopédie universelle pour tous
Tout un chacun pourra grâce aux nouveaux média dialoguer

avec une banque de données, soit un ordinateur constituant une
sorte de réservoir des connaissances universelles. Cela tient de la
magie, est-on tenté de dire : le savoir, de quelque domaine présent
ou passé qu'il s'agisse, sera-t-il vraiment à la disposition, non plus
seulement d'une petite élite, mais de tout le monde?

Ce n'est pas pour demain matin, certes. Mais avant la fin des
années 1980, ce sera chose faite. Science, technique, soif de
connaître et de participer au savoir progressent à une vitesse verti-
gineuse.

Le principe du nouveau moyen de communication de masse n'a
d'ailleurs rien à voir avec la magie. Il s'appuie pour l'essentiel sur
quatre éléments : votre appareil de téléphone, votre récepteur de
télévision, un ordinateur lointain doté d'une mémoire fantastique
et dépositaire des connaissances, enfin un petit appareil appelé
modem complété d'un petit clavier.

Relié à la fois à votre téléphone, à votre téléviseur et à l'ordina-
teur, le modem sur la base du code à composer sur le clavier vous
permet d'obtenir les renseignements désirés. Ces derniers projetés
instantanément sur votre petit écran, vont des prévisions de la
météo, aux recettes de cuisine, au programme des spectacles du
cinéma et du théâtre, aux résultats sportifs, en passant par les
manifestations de toute sorte de votre région, l'état des routes, les
offres et demandes de location d'appartements, les voyages touris-
tiques, l'horaire des avions, la biographie de Pestalozzi, les campa-
gnes de Jules César, la distance de la Terre à la Lune, les cours en
bourse, etc...

Bien entendu, il faudra d'abord «entrer» tous ces renseigne- |
ments dans l'ordinateur-banque de données. Cela demandera §
quelques années au moins. Au bout desquelles il sera possible |
aussi de capter peut-être, à la demande, ... un mini-journal. |

Et voici que s'ouvre pour la presse écrite et tous ceux qui la |
produisent un nouveau et très vaste champ d'action. Des secteurs, 1
encore insoupçonnés, commanderont la création de nouveaux i
emplois. A cette tâche immense, la presse écrite, par sa vocation |
même, est le mieux préparée. A condition de se mettre sur les |
rangs, sans délai, résolument et unie de la base au sommet, afin de 1
remplir au mieux son rôle pour informer les citoyens dans le plus I
large esprit libéral. (à suivre) R A I
Demain : LE PRÉSENT DU FUTUR I
* Voir FAN-L'EXPRESS du 23 mai au 2 juin. I

V f

Santé et minceur: une
affaire de vitamines
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Tour d'Italie:
encore Saronni!
A la veille d'aborder les Dolomites,
les coureurs du «Giro » ont musardé
et Saronni en a profité pour gagner
une nouvelle étape...

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 19.

CARNET DU JOUR :
page 6.

INFORMATIONS SUISSES:
page 11.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

PAGE MADAME :
page 17.

PROGRAMMES RADIO-TV :
page 21.

VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE :
page 23.

46 places à pourvoir
pages 4, 10, 16.

Fort Chaffee (Arkansas) (AFP). -
L'émeute qui a éclaté dimanche dans le
camp d'hébergement de réfugiés cubains
de Fort Chaffee s'est achevée et le calme
est revenu, ont indiqué les autorités.

Les affrontements entre les forces de
Tordre et les réfugiés impatients ont fait
plusieurs blessés de part et d'autre :
quatre Cubains, dont trois ont été blessés
par balles et le quatrième d'un coup de
couteau, ont été hospitalisés. Une
douzaine de gardiens du camp, dont un

souffre d'une fracture d'une jambe, ont
été blessés à coup de pierre.

Alors qu'environ 200 réfugiés sur les
18.000 que compte Fort Chaffee affron-
taient les forces de l'ordre après une
tentative de fuite, le président Carter a
dépêché sur place un de ses collabora-
teurs, M. Eidenberg et M. Tom Casey de
l'agence fédérale de gestion des urgences.

Selon des fonctionnaires de cet; orga .̂
nisme, les incidents seraient imputables à

la lenteur - due à l'afflux massif de réfu-
giés - des formalités administratives
auxquelles ils doivent se soumettre avant
de pouvoir rejoindre leurs parents.

Le camp de transit de Fort Chaffee a
connu ces derniers jours un certain nom-
bre d'incidents de moindre importance,
notamment . des tentatives de fuite de
réfugiés impatients de rejoindre leurs
familles déjà installées aux Etats-Unis.

Pendant les désordres à Fort-Chaffee (Téléphoto AP)

GENÈVE (ATS). — La Chambre d'accusation de
Genève a refusé lundi de mettre en liberté provisoire
sous caution un homme d'affaires de 37 ans, arrêté le
28 mars dernier sous prévention d'avoir organisé
l'enlèvement de la petite Graziella Ortiz en octobre
1977.

L'inculpé , qui proteste de son innocence, offrait
500.000 francs comme garantie de représentation. Il se
disait également prêt à remettre son passeport dans les
mains de la police.

La Chambre a écarté ses offres estimant que , de toute
façon , sa détention est nécessaire au bon déroulement
de l'instruction.

La petite Graziella au moment des faits avec •
ses parents. (ASL) f
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Fr. 3.80 par millimèt re de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur François Du Pasquier;
Monsieur et Madame Pierre-José Loze et leurs filles Laurence et Chantai ;
Madame Marie-France Du Pasquier et son fils Alain;
Monsieur et Madame Laurent Du Pasquier et leur fille Valent ine ;

Madame Maurice Robert ;
Monsieur Horace de Montmo ll in;
Monsieur et Madame Gérard de Chambrier et leurs enfants;

Monsieur et Madame Albert Brùtsch , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Phili ppe Tri pet et ses enfants;

Les descendants du docteur et de Madame Guy de Montmollin;
Monsieur et Madame Phili ppe Champoud - de Montmollin ;
Les descendants du docteur et de Madame Edouard Krebs - de Montmollin;
Monsieur et Madame Robert Krahenbûhl T Perrochet , leurs enfants et petits-

enfants;

Les descendants de Monsieur el Madame Sydney de Coulon;
Madame Ernest Roethlisberger , ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur Maurice Robert;

Monsieur et Madame Jacques Du Pasquier et leurs enfants ;
Madame Olivier Béguin et ses enfants ;
Les descendants de Monsieur et Madame Robert Wavre;
Les descendants de Monsieur et Madame Phili ppe Wavre ;
Les descendants de Monsieur et Madame Frédéric Wavre ;
Les familles de Montmollin , Robert , Du Pasquier , Moreillon, Wavre ou parentes et

alliées,
ont le chagri n de faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

leur chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère , fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce et
cousine

Madame

François Du PASQUIER
née Geneviève de MONTMOLLIN

que Dieu a rappelée à Lui le 29 mai 1980, à la suite d' une longue maladie.

Marin , Foinreuse , le 29 mai 1980.

« ... Le pays que vous avez découvert dans le
secret de vos cœurs , je l' ai cherché longtemps et
vainement sur la Terre... »

Alain Fournier , Miracles.

La paix de Dieu qui surpasse toute intelli-
gence gardera vos cœurs et vos pensées dans le
Christ.

Phili pp iens 4 :7.

La cérémonie funèbre a été célébrée dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs , veuillez penser
à la Fondation ecclésiastique de «LA JOLIETTE» La Jonchère

CCP 20-477

Le présent avis tient lieu de faire-part
81777-M

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur

fut bon.

Madame Jules Renevey-Peytregnet , à Sauges, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Gérald Renevey-Fallet et leurs enfants , à Provence,
Monsieur et Madame Bernard Renevey-Krempp à Gorgier,
Monsieur Raymond Renevey à Sauges;

Monsieur et Madame Louis Renevey à Yverdon , leur fille et petit-fils ;
Monsieur et Madame Jean Renevey, à Colombier et leurs enfants ;
Monsieur Maxime Dousse , à Colombier , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Joseph Dousse , à Prévondavaux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Robert Peytregnet , à Sédeilles, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants.
ainsi que les familles Renevey, Peytregnet , Gôtz , Anken , Pellet , Roux , Treuthardt ,

Antoniazza , parentes , alliées et amies ,
ont la grande peine d'annoncer le décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
vigneron

enlevé à leur tendre affection après une longue et pénible maladie supportée avec
courage , dans sa 61 ""-' année.

2024 Sauges , le 31 mai 1980.
(Fontanette 22.)

La cérémonie d'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , le mardi 3 juin , au temple ,
à 13 h 30.

Une messe sera célébrée le lundi 2 juin , à 20 heures, à l'église catholique de la
Béroche.

R. I. P.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser à l'hôpital de la Béroche , CCP 20-363

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part le présent avis en tenant lieu
7283 6-IV

La Direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean ILG
chef régleur

Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur et ami de travail qui
a passé 28 ans au service de notre entreprise.

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

Neuchâtel , le lcr juin 1980. 83368-M

L'Association Suisse des Cadres
techniques d'exploitation a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean ILG
membre de la section de Neuchâtel depuis
1966. 83419-M

mBWwm^&BmBoIBBI

La Paroisse catholique de la Béroche et
Bevaix a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
ancien membre du Conseil de paroisse.

Les obsèques auront lieu à Saint-Aubin
le mardi 3 juin , au temple à 13 h 30.

83283-M

La Société cantonale des vignerons a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
son président.

Les membres actifs cantonaux garde-
ront de lui un bon souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 83962-M

Le comité administratif , la direction et
le personnel de l'hôpital de la Béroche ont
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
qui laissera le souvenir d'un emp loyé et
d'un collègue exemplaire.

Les obsèques auront lieu le mardi 3 juin
au temple de Saint-Aubin , à 13 h 30.

83963-M

La section du parti socialiste de Saint-
Aubin a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
père de leurs camarades Bernard et
Raymond Renevey. 72849 M

^^^——————
La lumière brille dans les ténèbres.

Jean 1:5.

Madame Fritz Gnâg i-Mùller , au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Paul Kocher-
Gnâgi et leurs enfants Christian , Caroline
et Béatrice , au Landeron;

Madame Elisabeth Gnâgi et son fils
Guido, à Montana ;

Monsieur et Madame Otto Gnâgi et leur
fils Kevin , à Bâle ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GNÂGI
leur cher époux , papa , grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parent et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa 75 m<-' année ,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2525 Le Landeron , le 2 juin 1980.
(Les Flamands 25.)

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron.

Culte au temp le mercredi 4 juin 1980 à
10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72850 M

La direction et le personnel de l'entre-
prise COMINA NOBILE SA font part du
décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
père de Monsieur Gérald Renevey, chef
peintre et fondé de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 83320 - M
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«La Cavale» Amicale de la Bttr.
camp 7 a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Jules RENEVEY
camarade et ami fidèle et dévoué.

; Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. 81757-M

Les Rotariens de Neuchâtel ont le grand
regret de faire part du décès de

Madame

François Du PASQUIER
épouse de leur président , qu 'elle a
accompagné à chaque occasion dans ses
activités âù sein de notre Club: Ils lui en
sont reconnaissants. 81780-M

Madame Yvonne Bidivi lle-Richterich , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Gérard von Gunten-Bidiville et leurs filles , Catherine,

Domini que et Martine , à Vevey ;
Mademoiselle Françoise von Gunten et son fiancé Jean-François Coderey,

à Vevey ;
Madame Marguerite Champoud , à Lutry,
ainsi que les familles parentes , alliées et ses nombreux amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles BIDIVILLE
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 29 mai 1980, dans sa 73™ année.

« Que ton repos soit doux , comme ton cœur
fut bon ».

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille , à Vevey.

Domicile de la famille : c/o Monsieur Gérard von Gunten , rue du Torrent 10,
1800 Vevey. - ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83161-M

La Société de laiterie de Cornaux et
environs a le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Otto NYDEGGER
ancien membre du comité et de la société.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 81765.M
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Maman , si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous, ta vie ne fut qu 'amour
et dévouement.

Madame et Monsieur Roger Voirol-
Evard , à La Chaux-de-Fonds :

Monsieur Jean-Daniel Wick y et sa
fille Christel, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Marguerite Grospierre, au
Locle ,

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

décès de
Madame

Hélène VON ALLMEN
née MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dimanche , dans sa
81™ année.

Cernier le l cr juin 1980.
(Bois-Noir 21.)

. L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds , mercredi 4 juin.

Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

rue des Crêtets 111, Madame et Monsieur
Roger Voirol , 2300 La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tenant lieu.

72848 M

Madame et Monsieur Charles Jonin-
Moser , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , à Wallenbuch ;

Madame et Monsieur Marcel Hummel-
Moser , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants , à Bevaix , Boudry et
Angers,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite MOSER
née STUDER

leur chère maman , belle-maman , grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur, tante et amie , qui s'est
endormie paisiblement , dans sa
89me année.

2000 Neuchâtel , le l"juin 1980.

Car la prédication de la croix est une
folie pour ceux qui périssent; mais ,
pour nous qui sommes sauvés , elle est
la puissance de Dieu.

I Corinthiens 18.

L'inhumation aura lieu mercredi 4 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

10 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille : Madame et

Monsieur Charles Jonin , Ribaudes 19,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
83366-M
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I H QUINZAINE I
f Wlfm DE NEUCHÂTEL
I II 1 S THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL §
| ILFilLa mercredi 4 juin 1980 à 14 h et 16 h 15 |

l SPECTACLE POUR ENFANTS I
= (jusqu'à 12 ans) =

CLOWN ET MAGIE
= ATTENTION! Il reste encore des billets gratuits à retirer =
S AU LOUVRE 2me étage, caisse rayon des enfants. 3

= Patronage: Grand magasin AU LOUVRE - La Nouveauté j|
§ Suchard-Tobler SA. 83975 R 3
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

QUINZAINE
¦nTl DE NEUCHÂTEL
PP MERCREDI

4 JUIN 1980
NEUCHÂTEL

FACE À L'HORIZON I
Départ 20 h 45 au quai Osterwald

Les avis de naissances
se trouvent
en page 7

Assurez aujourd 'hui votre vie de demain
O

: ççAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel

^ 
Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél . 038 254994J

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 28 mai. Corcuff , David , fils

d'Alain - Hervé - Victor , Neuchâtel , et d'Edith -
Yvonne Bernadette , née Ringenbach. 29.
Muster , Roland , fils d'Eric , Cormondrèche , et
de Nadine , née Steiner. 30. Kânzi g, Christian ,
fils d'Ulrich , Hauterive , et d'Eva , née Keller-
hals.

Profondément touchés des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors de
leur grand deuil

, ,; Madame

André PERRIARD
et familles remercient tous ceux qui par
leur présence, leurs messages et leurs
envois de fleurs , ont pris part à leur
cruelle épreuve, et les prient de croire à
leur vive gratitude.

Cortaillod , 3 juin 1980. 83372-x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Josette HOFFER-STEINER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leur présence ,
leur envoi de fleurs ou leur message. Elle
les prie de croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Prilly et Colombier (NE) , mai 1980.
79484-X

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

Monsieur

Georges AUGSBURGER
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée durant ces moments
douloureux , par leur présence , leur envoi
de couronnes , de fleurs , leur don ou leur
message. Elle les prie de trouver ici ,
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Neuchâtel et Hauterive , mai 1980.
79478-X

Assemblée générale de

l'Association neuchateloise
de tourisme pédestre

demain mercredi 4 juin 1980, à 20 h
À L'HÔTEL DE LA COURONNE, à Colombier

82449 T

I

fËÈErl Salle de la Cité
Ir̂ l Mardj 10 juin à 20 h 30

dans le cadre du

«Printemps de la danse»

RONI
SEGAL 82593T !'

m QUINZAINE
KM DE NEUCHÂTEL
¦¦ B» AUJOURD'HUI

VISITEZ
LA BRUNETTE

BUS GRATUIT

départ 19 h 15 de la place Pury, retour en
ville assuré après la visite et le verre de
l'amitié. 83248 T

ACTION Filets
de

carrelets
6 danois

100 g "¦IIO__

ftj|fegjY|| Chez le poissonnier

WÈm Super-Centre

VISITE
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

mardi 3 juin 1980 à 19 h 30

BUS GRATUIT depuis
la place Pury à 19 h 15.

Retour: 22 h 82680-T
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
M QUINZAINE
Wg M DE NEUCHÂTEL

TIRAGE
QUOTIDIEN

Ce soir 18 h 40

1er PRIX
Un téléviseur couleur

Médiator
(Jeanneret & Co SA) ,_

ri

SOYEZ PRÉSENT i

r \Aujourd'hui mardi 3 juin

OUVERTURE
DE L'AGENCE
PUBLICITAS

PESEUX
RÉCEPTION D'ANNONCES
Grand-Rue 11 - Tél. (038) 31 85 35

Heures d'ouverture :
8 h - 11 h 30- 13 h- 17 h

V
^ 

83392 T i

Le spécialiste de l'équipement

SKI
remet en état

vos skis H |
à des l

pr ix d'été
¦ nii H r ai iiB n rj B ai BB tii

W 

TENNIS COUVERT
Verger des Cadolles

Aujourd'hui dès 18 h 30

Inauguration officielle
de la Halle

Match : Colin Dowdeswell
Ivan Du Pasquier

ENTRÉE LIBRE 79677-T



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les sublimes audaces de Caroly n Carlson
Grande soirée au Théâtre de Neuchâtel

Un instantané de «Trio» avec, de gauche à droite, Jorma Uotinen, Carolyn Carlson et Larrio Ekson. (Avipress-Claude Lê-Anh)

Le «Printemps de la danse » vient-il
d'atteindre son sommet ? En tout cas, il vaut
mieux ne pas se montrer avare de superla-
tifs pour rendre compte du spectacle
présenté samedi soir au Théâtre par
l'Américaine Carol yn Carlson et le Grou-
pe de recherches théâtrales de l'Opéra de
Paris , à l' inv itation du Service culturel
Mi gros , du CCN et de la Ville de Neuchâ-
tel. Ou peut-être vaudrait-il mieux se
taire , simplement parce que les mots se
révèlent parfois impuissants à appréhen-
der la réalité sans l' appauvrir terrible-
ment...

Réalité faite tout d'abord , en l'occurren-
ce, d'une technique chorégrap hi que et
p lus généralement corporelle maîtrisée
avec une perfection presque inhumaine ,
par Carol yn Carlson bien sûr , mais aussi -
quoi que dans un style un peu moins
aérien et délié — par ses deux partenaires
de la seconde partie , le New-Yorkais Lar-
rio Ekson et le Finlandais Jorma Uotinen.

LE MOUVEMENT ,
SUBSTANCE DU SPECTACLE

Dès lors , parce qu 'ils savent tout faire
sans apparence d'effort ni la plus légère
défaillance , ces trois artistes de haut vol
peuvent , conformément à la volonté
même de la choré grap he californienne ,
«échapper aux formes codifiées pour

retrouver des possibilités illimitées » .
Sans pour autant tomber dans l'exhibi-
tionnisme techni que.

Ce qui ne signifie d' ailleurs pas qu 'on
en oublie la forme - qui est l' essence
même de la danse - pour l' anecdote ou
l' argument : il n 'y en a pas. Et c'est , au
contraire , le mouvement lui-même qui
constitue la substance du spectacle. En
particulier dans «Running on the Sounds
of a Thousand Stones », l'éblouissant solo
de la première partie, où Carol yn Carl-
son , avec une aisance souveraine , fait
éclater l' espace et le temps par des
compositions d'une géométrie à la fois
ri goureuse et fascinante de dynamisme.

Et qui accroche d'autant plus irrésisti-
blement , il faut le dire , que les change-
ments de rythme s'appuient sur la conti-
nuité d' une musi que - créée et interprétée
sur scène, à la guitare , par René Aubry -
volontairement répétitive , toute faite
d'insensibles nuances et de lents mais sûrs
développements.

LE GROS MORCEAU DE LA SOIRÉE
Gros morceau de la soirée , « Trio» ,

dansé en seconde partie , conserve cette

magnifi que harmonie , mais sous une
forme plus théâtralisée , plus agressive et
plus audacieuse encore. D'une esthéti que
moins abstraite aussi : accompagnés, dans
un style assez proche du free-jazz , par le
contrebassiste Barre Phili ps et le saxo-
phoniste John Surman , Carol yn Carlson ,
Jorma Uotinen et Larrio Ekson y
renvoient le spectateur à des éclats de sa
propre mémoire.

Mais , là encore, pas question de racon-
ter une histoire ou même de bâtir des per-
sonnages à rôle défini : pour être forte-
ment typée et ironi quement allusive ,
l' atmosp hère n 'en change pas moins sans
cesse. Et par des glissements surréalistes
qui , par la présence même d'éléments de
décor et l' utilisation d' un vocabulaire
gestuel volontiers « quotidien », ont plus à
voir avec le , rêve qu 'avec les normes
rationnelles de la conscience.

Faut-il ajouter que ce spectacle envoû-
tant de bout en bout - grâce aussi aux
superbes éclairages de Peter Vos et Clau-
de Naville- a fait salle pleine et remporté ,
comme lors des précédentes étapes de sa
tournée en Suisse romande, un véritable
triomphe? J.-M. P.
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Des affiches et tracts jurassiens
antimilitaristes à Colombier !

Les Béliers du Jura se sont manifesté
récemment à Colombier et dans d'autres
régions du Jura francophone et de Suisse
romande notamment devant les casernes.

C'est ainsi qu'à Colombier, samedi ils ont
collé des affiches antimilitaristes sur les
panneaux où figuraient les noms des
candidats libéraux et socialistes aux élec-
tions communales, violant ainsi le droit
d'affichage dûment acquis par lesdits
partis politiques !

Devant la caserne et le château, samedi,
ils ont distribué des tracts antimilitaristes
qui s'en prenaient au département militaire

fédéral accusé par les jeunes Jurassiens de
s'octroyer le plus important budget de la
Confédération, de s'implanter partout
comme dans le Jura, dans les cantons de
Schwytz et du Tessin pour les besoins de
ses installations, etc. «Citoyen, occupe-toi
de ton pays», disait le tract pour conclure
s'adressant à ceux qui venaient précisé-
ment de remplir leur devoir militaire, au
terme de leur école de recrues commencée
le 2 février I

Il se pourrait que ces agissements aient
un prolongement judiciaire dans le canton
de Neuchâtel.

Beaucoup de cyclistes sur le Littoral !
Beaucoup de monde demain matin

mercredi sur les routes secondaires du Lit-
toral , entre Neuchâtel et Vaumarcus !

Cent quatre-vingts jeunes gens et jeunes
filles se rendront à vélo au camp de
Vaumarcus sous la conduite des motards
de la gendarmerie et la surveillance de
leurs enseignants. C'est l' « Ecole verte»
de l'ESRN des pavillons du Château à
Neuchâtel qui fera ce dé placement sur
deux roues , remplaçant la marche de
1979 par cette vivante randonnée cycliste
pour se rendre au Camp de Vaumarcus y
passer trois jours d'enseignement dans un
environnement naturel bénéfi que.

EN DEUX TEMPS

Neuchâtel-Boudry à vélo, par Auver-
nier , Colombier , Bôle c'est sans problème
et drôlement sympathi que. Toute l'école
de la rue Jehanne-de-Hochberg se rendra
à la gare de Boudry en colonne par deux
l' allure étant réglée comme il se doit par
deux ensei gnantes qui ouvriront la mar-
che derrière les motards. Ce sera trois
quarts d'heure de promenade tranquille.

Le ton changera dès Boudry puisque ,
après une pause agréable , le second tron-

çon jusqu 'au Camp de Vaumarcus et
toujours par les routes secondaires pas-
sant à Bevaix , Plan-Jacot (ravitaillement),
Gorgier , Saint-Aubin verra s'affronter
dans une course , sur ces 12 kilomètres au
profil accidenté, les plus doués de ces
cyclistes amateurs qui seront répartis dans
quatre catégories.

Une course ad-hoc , avec des « agents de
la circulation » à tous les carrefours criti-
ques , un solide ravitaillemen t et , bien sûr ,
la voiture-balai s pour ramasser les «traî-
ne-pattes» qui auront trop présumé de
leur condition athléti que ! Et l'on pourra
aussi voir passer en de drôles d'accoutre-
ments des cyclistes humoristiques. Déjà
est annoncé un tandem à... parasol! Ça
promet.

SECONDE EXPÉRIENCE

L'« Ecole verte » de l'ESRN du Château
en est à sa seconde exp érience. Tout
l' effectif avec ses 14 enseignants et ensei-
gnantes se rend à Vaumarcus vivre trois
jours de scolarité normale mais , c'est là le
but du déplacement , adaptée au milieu
naturel dans lequel elle se déroule avec les
commodités des installations du camp de

Vaumarcus pour nourrir et loger du
monde.

C'est ainsi que chaque classe a droit à
une demi-journée de sciences naturelles
basée sur l'environnement , il y aura
également de la géographie, de la topo-
graphie pratique , des activités créatrices,
des visites à Grandson , au Château , des
joutes sportives le vendredi après-midi
pour tous et des soirées de divertissement
avec notamment une comédie musicale
que viendront voir des classes primaires
de la région , un festival de magie jeudi , un
concours « international» de chansons ,
tout cela greffé sur le programme scolaire
normal de l'ESRN qui sera scrupuleuse-
ment respecté, cela va sans dire.

Parce que déplacer deux cents person-
nes à vélo n'est pas une sinécure l'ESRN
du Château rentrera en train vendredi
après avoir chargé les bicyclettes sur des
vagons spécialement amenés à
Vaumarcus.

Nul doute que , comme l'an dernier ,
l'ambiance de cette deuxième « Ecole
verte » sera des plus fructueuses sur le plan
de l'enseignement et d'un rapprochement
avec la nature neuchateloise. G. Mt.

L'«Ecole verte» de l'ESRN
va s'installer à Vaumarcus

Jouer au ballon au volant
d'un poids lourd, pourquoi pas?

= • PAS faciles à déplacer , tous ces
= monstres ! Erreur: leurs chauffeurs les
S manieraient même d'un seul doigt...
= Samedi, à Serrières , s'est déroulée la
S première épreuve d'habileté pour
= chauffeurs de camion organisée par les
= sections de Neuchâtel et du Jura de
= l'Association suisse des transports
S routiers (ASTAG). Une soixantaine de
S concurrents ont disputé ces épreuves
= dans l'enceinte des FTR, épreuves
= réservées aux camions de 3,5 tonnes et
3 plus.
= On ne tient pas compte du poids
s des chauffeurs !

%llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllll

Huit obstacles étaient à franchir , mais
les « routiers » devaient également
répondre à six questions sur la législa-
tion routière et à six autres concernant
la mécani que.

• D'autres informations
régionales

pages 6, 19 et 23.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

nniiiiiiiiiiin TOUR DE VILLE ii'''f>*ii''niiiiiiiitiîiiitiniMiiiiiiiitiiiiîiJtiiitiHtiiiniiiiiiiitittiiiiiiiiriiiififiiriiritiiïtiiitfiiifiiiiiiiiiiiffiii

Devant la belle façade sud du Collège latin où commence le spectacle en présence de la Science et de la Littérature statues
auxquelles le sculpteur Iguel (à gauche) et son apprenti donnent les derniers coups de ciseaux. (Avipress-P. Treuthardt)

• LA seconde et dernière représentation du spectacle-
promenade de la 11""' Quinzaine de Neuchâtel aura lieu
demain soir mercredi, entre le Collège latin et le Musée d'art
et d'histoire.

« Neuchâtel face à l'horizon », d'A lex Billeter dans une mise
en scène d'Henry Falik, rappelle dans sa première partie la
construction et la vie du Collège latin, cet édifice où cohabitè-
rent durant près d'un siècle et demi la science et la littérature,
l'éducation et qu 'on est en train de transformer pour les
besoins de la bibliothèque et de l'école Numa-Droz. La parole
est au maître bourgeois Augus te-François de Meuron et tour
â tour Char/es-François Iguel, le sculpteur, les statues vivan-
tes représentant la Littérature et la Science et les statues de la
façade sud content la vie de cet édifice.

En passant du Collège latin au Musée d'art et d'histoire,
terme du spectacle-promenade, l'assistance s'arrête un
moment au port où, au moyen d'écrans géants, le capitaine
explique les transformations successives du port, autre

témoin de la vie de la cité que le scénario anime en nocturne.
La troisième et dernière partie se déroule devant la façade

principale du Musée d'art et d'histoire et à l'intérieur sur le
thème « Non, un musée n'est pas une maison qui dort» et qui
fait la part belle à la guerre toute verbale des anciens et des
modernes. Dans cet acte revivent le célèbre peintre
Léopold-Robert et la Musicienne des Jaquet Droz, et Leschot
rappelle qu 'elle a fait, bien longtemps avant l'époque
actuelle des grands voyages en avion, le tour du monde en
compagnie du Dessinateur et de l'Ecrivain !

Comme d'habitude, l'auteur a utilisé habilement les talents
de Scaramouche et les costumes de Denise Kubter, la
présence précieuse du groupe de danse du Landeron, de la
fanfare d'Auvernier, des fifres et tambours neuchâtelois, des
photos de Ferdinand Spichiger, de l'aide de divers services
communaux pour monter ce spectacle dont la première
représentation, mardi dernier, avait attiré 800 personnes sous
un ciel clément.

Une des épreuves : le ballon... (Avipress - P. Treuthardt)

Une comédie musicale
au théâtre en plein air

de La Boine
• UN enfant seul à la recherche de

camarades de jeu : tel était vendredi
soir, le thème représenté par une classe
d'élèves de l'école secondaire du pavil-
lon du Château. La rencontre avec le
docteur Mollia, inventeur d'une
machine de rêves voyageant dans le
temps, permet à Jean-Marie de quitter
ce monde où le jeu, le sourire et l'amitié
n'ont pas leur place. Le public est alors
transporté de la Grèce antique aux
plages ensoleillées de la Californie. La
dernière étape du voyage conduit
Jean-Marie et ses amis, réunis en cours
de route, dans une salle d'école où ils
transcriront , entourés de nouveaux
camarades , ces quelques mots d'une
dictée : «On ne voit bien qu'avec le
cœur».

Ces vingt-six élèves transformés pour
un soir en comédiens, danseurs et chan-
teurs ont prouvé une nouvelle fois que
l'école aujourd'hui ne se noyé pas dans
sa routine quotidienne. Et la joie ressen-
tie par ces jeunes acteurs exprima
mieux que tout la réussite de ce specta-
cle. (C. R.)

Au dispensaire
• LE comité du dispensaire et sa prési-
dente, Mmc Eric Wavre , expriment leur
grande reconnaissance à tous ceux qui,
par leurs dons généreux à Noël ou lors
de la collecte annuelle, permettent au
dispensaire de la rue Fleury de poursui-
vre son œuvre bienfaisante et indispen- =
sable. Sa gratitude va en particulier au =
Kiwanis'club qui, à Pâques 1979, a =
organisé en sa faveur une vente d'œufs S
teints, cela pour la seconde fois. =

Le dispensaire existe depuis =
125 années et ne vit que de ses propres =
ressources , ne recevant aucune subven- =
tion. C'est pourquoi tous les dons sont =
nécessaires et les très bienvenus. En =
1979, il a été distribué 150 litres de lait. =
Les trois infirmières, Mmo Ruchti, =
M"os MartheCourvoisieretSansonnens =
ont fait 4202 visites à domicile et ont =
soigné 2720 personnes rue Fleury. =
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LA SECONDE ET DERNIERE REPRESENTATION
DU SPECTACLE - PROMENADE DE LA 11 me QUINZAINE

De notre correspondant :
La foire de Saint-Blaise-80 stands réunis

samedi aux alentours du temple- avait très
bien commencé. Dès le matin, quelques
milliers de personnes s'y sont rendues et y
ont trouvé un air de cordialité.

Sur le parvis du temple, le grand marché
aux puces de la société de chant « L'Avenir »
connut, d'emblée, l'affiuence. Des élèves

de l'école présentaient des danses folklori-
ques très prisées. Les membres de la
communauté de la Dîme chantaient et par
ses morceaux choisis, la fanfare « L'Helvé-
tia » contribuait à donner à la foire une
ambiance de fête.

Entre 11 h et midi, la foire avait fait son
plein de chalands. A tous les bancs, les bon-
nes affaires commençaient à se multiplier.

Lâchés dans le ciel encore bleu, des ballons
d'enfants prenaient la direction de Chasse-
rai...

Peu après midi, un violent vent d'ouest
apporta une pluie drue et le froid. La foire
changea alors d'aspect. Des marchands
replièrent, puis emballèrent leurs mar-
chandises. Des badauds s'accrochèrent aux
buvettes et luttèrent contre les rigueurs
hivernales revenues en buvant force bois-

sons réconfortantes. L'air de la fête s'était
aussi mis à l'abri dans les établissements
publics qui ne manquent pas dans le péri-
mètre fermé à la circulation.

Pendant que les père et mère se réconfor-
taient, les enfants en profitaient pour
tourner sur le carrousel qui sut faire fi,
jusqu'au début de la soirée, aux intempé-
ries. C. Z.

^^ /̂k foire

Saint -Biaise
interrompue
par la pluie !
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o' des sciences

Jeudi 5 juin 1980 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biolog ie
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Bernard JENNI, licencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel.

Localisation des gènes
codant pour TARN ribosomlque

sur l'ADN chloroplastique
d'Euglena gracilis, souche Z.

83075-z Le doyen : K. Bernauer

Petite entreprise
de maçonnerie
cherche

maçons
manœuvres
Tél. 25 00 64,
après 19 heures.

79643-0

f 3 MIKRON \

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

constructeurs
Fonctions : - construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines

- projets techniques

Exigences : - diplôme ingénieur ETS ou formation
équivalente

- entregent

- 25 à 35 ans

- expérience dans le secteu r
de la machine-outils.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du
personnel , Monsieur J. Chenaux.

MIKRON HAESLER S.A.
I 2017 Boudry - Tél. (038) 44 21 41. /
V 83013-0 y

I FAN-L'EXPRESS .
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 h

sauf le samedi

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

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

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum -doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.
¦
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Jeune famille (4 personnes) cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage.
Villa moderne, situation tranquille, chambre séparée
avec bains.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.

Veuillez prendre contact avec M. et M""1 G. Steiger, Plat
tackerstr. 4, Mûri (BE). Tél. (031) 52 13 84 (midi ou aprè:
19 h.) 83089- C

I
J'engage

aide-
jardinier
Entrée à convenir.

G.-A. Rufener,
horticulteur,
Cernier.
Tél. 53 25 81. 82278 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer

beau logement meublé
de week-end, 8-10 lits ,
éventuellement pour 2 familles.
Ensoleillé.

Tel. (038) 53 36 85. 83084-W

Jeune homme de Suisse alémani que ,
18 ans, fréquentant l'Ecole supérieure de
commerce du 1er septembre au
22 décembre, cherche

chambre avec pension
dans une famille parlant exclusivement !e
français.

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

Nous cherchons

une couturière
expérimentée

pour retouches quelques
demi-journées par semaine.

Téléphoner svp au (038) 24 58 68.
83208-O

¦ ~*I Vous êtes

menuisier
I Nous offrons un salaire élevé. ', \

M Tél. 24 31 31. I¦ 83967-0 I |¦—— ¦¦¦¦ ——¦i
Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(une semaine service avancé:
5 h 30-14 h, une semaine service
tardif: 14 h-22 h 30, ainsi que
3 samedis/dimanches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque
auprès de notre gérante. Madame
Meyer, qui vous donnera volontiers
les informations désirées.

Tél. kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne.
80420-O

Bova Service Bienne

cherche
- M

serruriers
soudeurs
mécaniciens

Tél. (032) 23 87 17. 83081 O

NEUCHÂTEL
Important commerce indépendant
cherche

vendeuse
en parfumerie

ou droguiste, ou aide en pharmacie
spécialisée en parfumerie. Nous souhai-
tons une excellente formation profession-
nelle, le sens des responsabilités, un très
bon contact avec la clientèle.
Nous offrons une place stable , bien rétri-
buée et de nombreux avantages dont le
détail sera donné sur demande.
Discrétion assurée.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites détaillées avec
photographies sous chiffres 87-425 aux
Annonces Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchâtel. 82694-0

Pécaut-Automation
2520 La Neuveville

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécanicien de précision
fraiseur-aléseur
tourneur

Avantages sociaux.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 51 15 35. 82740-0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons pour les 7, 14, 21,
28 juin 1980 (soir)

des extra de service
pour banquets et noces. 83232-0

I

Vous êtes

mécanicien
Nous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31. 83955-0 |

WCPIPW 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER tout de suite
ou pour date à convenir
COUVET. Jules-Baillods 17

studio Fr. 100.-
41/2 pièces Fr. 410.-
charges non comprises , cuisine agencée
avec lave-vaisselle dans le 4V4 pièces.

Pour visiter s'adresser à Mmo Cand,
concierge, dès 19 h.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92. B2238-C

A louer à Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
cuisinette agencée, salle de bains
avec W.-C, tapis tendus,
Fr. 230.— + charges.

Tél. 24 59 59, 53 18 02. 83136 G

A louer, à Neuchâtel,

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce)
tout confort, cuisine agencée sépa-
rée, bains, W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité.
Libre dès le Ie' juillet 1980.

Tél. (038) 25 76 51, dès 17 heures.
83119-G

A louer à Chézard (Val-de-Ruz)
pour le 10r octobre 1980

appartement de 4 pièces
pour le 1er octobre 1980 (éventuelle-
ment 1e' novembre 1980)

appartement de 4 pièces
tout confort , cuisines agencées ,
Fr. 387.— + charges.
S'adresser à Fiduciaire Erard
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

83026-G

À LOUER À BEVAIX
Sagnes 25'
3 pièces Fr. 481.—, libre dès 1cr août
ou date à convenir
charges comprises

« MI|II mm Renseignements et location :
a î is Fiduciaire André Antonietti
îaBBijr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

81143-G

A louer, centre de Peseux , dès le
1er octobre

BUREAUX
135 m2,
5 pièces + hall et dépendances.
Places de parc réservées + parc
public à 50 m.

Tél. (038)31 54 44. 80251-G

A louer, pour le 30 juin ou date à convenir
NEUCHATEL, rue de l'Evole 108,

STUDIO
avec tout le confort, cuisinette agencée.
Loyer mensuel : Fr. 250.- + charges.

S'adresser i :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 82717-G

A louer, pour le 30 juin ou datejffl
convenir, '' * "" '¦aMà
CORTAILLOD, ch. des Planches 17,

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel :
Fr. 345. F charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 15. 82716 G

A louer à Peseux

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

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

A louer à Neuchâtel - La Coudre

3 pièces Fr. 482.—
charges comprises, cuisine agencée,
télévision vidéo.

Libre dès 1er juillet 1980.

S'adresser Cretegny & Cie,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 82792- G

A louer pour fin
septembre à la
Coudre

grand studio
non meublé
avec balcon,
tout confort.
Loyer Fr. 250.— +
charges.

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

83261-G

Maculalure en vente
au bureau du tournai

VERBIER
Louons au-dessous
du prix coûtant
appartement
2 pièces
Minimum
1 semaine.
Tél. (021)22 23 43.
Logement City S.A.

• 83082-W

ATTIQUE
avec cheminée de
salon, tout confort
et vue étendue, à
louer à Saint-Biaise.

Fr. 1850.— par
mois, charges
comprises.

Tél. 57 14 15. 82526 G

A louer EN VALAIS
à 7 km de SION,
altitude 1000 m

CHALET
neuf
6 à 7 lits
+ 1 couchette.
Tout confort.

Tél. (027) 22 06 66.
83087-W

*??? ??????? ????????
? À VENDRE à 10 km à l'ouest de Neuchâtel, ?

t terrain à bâtir ?
A_ > de 1200 m2, totalement équipé et bien situé. Q

? Faire offres sous chiffres AV 1070 au bureau du journal. ?
? 50493-I 

^

????????? ?????? ????

A vendre, à 4 km de Morgins VS en
bordure de route principale

magnifique chalet neuf
Exécution rustique, comprenant:
grand living de 32 m2, cheminée
rusti que, 4 chambres, cuisine, bains,
W.-C. Terrain 600 m2.
Prix à discuter.

Chalet ancien
à rénover.

Mazot
à terminer.
S'adresser à :
Chalets rustiques S.A.
Troistorrents
Tél. (025) 77 21 61 ou (020) 22 80 77.

83088-1-

À VENDRE, entre Cudrefin et
Estavayer-le-Lac, à 200 m lac,
quartier tranquille et agréable

ravissant chalet
parfaitement entretenu et conforta-
ble de 4 pièces.
Terrain aménagé et arborisé de
258 m2 en droit de superficie (loca-
tion annuelle Fr. 400.—).
Garage, cave, réduit, grand balcon
couvert.

Prix : Fr. 165.000.—.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 83120- I

Station d'essence
à vendre ou à louer. Gros tonnage,
atelier,

sur route
Pontarlier-Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres AX 1087 au
bureau du journal. tmsa i

A vendre,
dans la Béroche.

BELLE VILLA
avec terrain de
1000 m2, magnifi que
situation avec vue
exceptionnelle sur
le lac et les Alpes.
Faire offres sous
chiffres 87-399 aux
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

83046-1

Cherche à louer

ENTREPOT
ou

VIEILLE FERME
pour entreposage de matériel
agricole.

Rég ion : Neuchâtel ouest , dès août -
septembre.

Surface: environ 100 m2.

Tél. 57 14 15 (heures de bureau).
82525-H

LOCAL
d'environ 100 m2

est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 774 16-H

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 194 nF
situés au 1er étage d'un bâtiment

' industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 83128-G

Exceptionnel
LES CROSETS/VAL-D'ILLIEZ (VS)

A vendre ravissant

CHALET ancien rénové,
conviendrait pour groupe ou colonie.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffres P 36-100343 à
Publicitas, 1870 Monthey. 83083-1

A vendre magnifique

PARCELLE
DE TERRAIN

à Montezillon, entièrement équipée
pour construction villa, 1563 m2.
Le m2 Fr. 74.—.

Renseignements :
Tél. (038) 55 20 49. 82513-1

CORNAUX

A louer pour fin
septembre au
chemin des Etroits

grand
appartement
de
3 pièces avec
grand balcon
avec tout confort.
Loyer Fr. 320.— +
charges.

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

83262-G

A vendre dans le Jura neuchâtelois

FABRIQUE DE BOÎTES
métal-acier
Moyenne entreprise.

Association à discuter.

Ecrire sous chiffres 28-130319 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. 82603-i

À VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS

immeubles locatifs
Rue Numa-Droz
18 APPARTEMENTS de 3 et 4 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains. 2 locaux de vente au rez-
de-chaussée. Chauffage central général.

Rue du Locle
9 APPARTEMENTS de 2 et 3 chambres, cuisine,
vestibule, salle de bains.
Facilement transformable en 5 pièces. 1 local de
vente au rez-de-chaussée. Chauffage central géné-
ral.

Rue David-Pierre-Bourquin
8 APPARTEMENTS de 2, 3 et 4 chambres, cuisi-
ne, vestibule, salle de bains. 1 local de vente au
rez-de-chaussée. Chauffage par étage.

Bon rendement.

Prix de vente modéré.

Faire offres sous chiffres 28-950048 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

82173-1

\.JmBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmBBBBWmm

CORTAILLOD

A louer pour
mi-juillet ou date
à convenir, près
de l'arrêt du tram,
dans quartier
tranquille

STUDIO
NON
MEUBLÉ
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

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

83263-G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer pour le
24 septembre à
PESEUX

2 y2 pièces
3Va pièces
studio
non meuble
Fiduciaire
HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27 - 28.

83058-G

0 
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
du 23 mai au 7 juin
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"J'ai trouvé une bonne
formule pour accroître
mon épargne:
une combinaison livret
habituel et livret
d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP)
à la BPS."

<̂  y j  C'est une idée très simple et très avantageuse qui vous
\ fdffffi permet de mieux répartir votre épargne Vous utilisez le
\ /j

1̂ / livret traditionnel pour l'argent destiné à être dépensé
V-̂ S*W prochainement

Et l'argent que vous voulez placer à plus long terme, par exemple pour
acheter une maison, vous le déposez sur un LÉIP. Votre argent vous
rapportera davantage, puisque le taux d'intérêt de ce livret augmente
chaque année d'un demi pour cent Dès la cinquième année, et pour les
années suivantes, vous obtenez le taux maximal qui est actuellement de
4,5 pour cent Vous voyez que la formule a du bon.
Procurez-vous la brochure «Le livret d'épargne à intérêts progressifs» au
guichet BPS et profitez de votre passage pour en toucher deux mots au
caissier

'¦"..- ' ¦ !"'"¦ i é-  y >, '-. ' * $ -

Banque Populaire Suisse
Tous les services bancaires
plus une exclusivité: le LEIP.

la ^Sgï - S ^ .̂ «rtaÉiïBilÉS
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\ADIH IY de loin la meilleureySRIIUX solution pour
voir aussi de près!

mffS'^BP rS ^h 
Chez vos opticiens

RRf'''" M f>r 'mo^scont ' Manuel Lazaro
Hfci mmS m\ Place des Halles 8 à Neuchâtel \
iHODDffflrlKl té,. 24 2724

64275-A
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M QUINZAINE M NEUCHÂTEL
M M QUINZAINE
Ij Wj  DE LA GASTRONOMIE
Eurotel, Neuchâtel

Spécialités de fruits de mer
Cassolette de fruits de mer Nantua
Gambas al Ajillo
Calamares frais portugais
***

Les Halles, Neuchâtel
Nos pizzas et spécialités italiennes
***

Le Boccalino, Saint-Biaise
Le foie frais de canard du Périgord chaud
***

Le Saint-Honoré, Neuchâtel
La truite du lac fraîche
La palée, sauce neuchateloise
***

Le Café Suisse, Neuchâtel
L'entrecôte et le tournedos aux morilles \ \
***

La Grappe, La Coudre
La salade de fruits de mer
Le cochon de lait à la romaine
***

La Bàvaria, Neuchâtel
Notre spécialité : la charbonnade
*#*

Le Café du Théâtre
Les asperges fraîches de Cavaillon
L'émincé «zuricoise», rôsti, salade ;
*#*

Le Cercle National
L'entrecôte «Joseph» 19 f r. 50
***

Le Novotel, Thielle
Hit de l'année. Fr. 25.— tout compris
Buffet hors-d'œuvre à discrétion
+ grillade au choix + vin rouge, blanc ou rosé à discrétion

Restaurant du Banneret
La truite fumée, sauce vinaigrette - Les tripes à la neuchateloise - La
Jacquerie neuchateloise - La chicorée britchonne - La palette fumée,
saucisson, pommes nature - Le fromage du Jura - Le sabayon neuchâte-
lois

Buffet de la Gare
Biscuit de brochet aux petits légumes
Le steak de gigot d'agneau aux herbes

Hôtel Touring au Lac
Filets de bondelle sauce rémoulade
La saucisse fumée pommes chaudes en salade 8263?-A | j

LE BON SENS VOUS
FAIT ÉCONOMISER

MAINTENANT.
Ford Granada! C'est l'agrément rou-

tier qui débute au ras du sol: avec un
prix plancher de 14 730 francs seule-
ment et un châssis sophistiqué !
Testez-la sur la pire route, si vous vou-
lez obtenir une image fidèle de ses
immenses capacités.

Consommation aux 100 km selon norme ECE 15

Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

2000 (4 cyl.. 101 ch) 7 .7 i 10 , 2 1  12 .6 1

2300 (6 cyl.. 114 ch) 8, 6 1  11 , 0 1  13, 7 1

, 2800: (6 cyl , 160 ch) 8, 6 1 10.91 15, 1 I |,

|̂^11'fc «̂'»S5SsiiS&=̂  ̂
wwJS
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mu SENS .
BIEN ANCRE. <Z3>

J.-P. et M. Nussbaumer fj  | S H % j  j

Neuchâtel (038) 25 83 01 L̂ ^(fl i)]
La Chaux-de-Fonds (039) 28 81 81 """"vA^^fLe Locle (039) 31 24 31 K|É|ÎPf J

tUnl I bAUX en vente au bureau du journal

(UBS)VGy
Union de Banques Suisses

51/ 0/ Emprunt 1980-92
/4 /0 de Fr. 100 000 000

Cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long terme pour
le financement des affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 20 juin.
Durée: 12 ans au maximum , avec possibil ité pour la banque de

rembourser l'emprunt par anticipation avec primes dégres-
sives à partir du 20 juin 1988.

Cotation: Bourses de Zurich , Bâlé , Berne ,Genève , Lausanne ,
St-Gall et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Souscription: Du 2 au 6 juin 1980 à midi.
No de valeur: 90.423 |

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans S
toutes nos succursales et agences en Suisse.
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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

Que d'eau pour la 44me Fête des chanteurs du Val-de-Ruz!
Pluie et froid ont marqué cette 44 mc

Fête régionale des chanteurs du Val-de-
Ruz , et c'est vraiment dommage, car le
chœur d'hommes et le chœur mixte de La
Côtière-Engollon qui organisaient la
manifestation avaient vraiment bien fait
les choses: concert , magie et bal le ven-
dredi soir , concert-spectacle folklorique
et bal le samedi soir , dimanche après-
midi , aubades dans les villages et concert
à Fenin.

Tout s'est très bien passé, mais allez
créer une atmosphère chaleureuse quand
le blizzard s'insinue partout , que les
trombes d'eau succèdent aux trombes
d'eau et qu 'il pourrait bien neiger, là tout
près sur la montagne, derrière le brouillard
rampant qui dissimule les sommets et
malgré un juin tout neuf et déjà frisson-
nant.

Heureusement, la salle des fêtes instal-
lée dans le tout nouveau hangar du
manège de Fenin était accueillant à
souhaits, avec sa belle poutraison , un

mariage heureux de briques et de tôle
ondulée pour les murs , et une décoration
de guirlandes et bannières très réussie.
L'acoustique n 'est pas mauvaise du tout
dans ce local prévu à un tout autre usage que
celui de salle de concert , et dont il a fallu
hâter la finition - il paraît que les gens du
chœur de La Côtière-Engollon sont allés
donner un coup de main pour tirer la dalle
de béton du sol - pour que tout soit prêt.

Sera-ce un futur haut lieu de la vie de
loisirs du Val-de-Ruz ?C'est un peu tôt de
le dire. Pour la fête des chanteurs en tout
cas, ce fut parfait.

LES ENFANTS D'ABORD

Les choses ont démarré vendredi soir
avec le chœur des enfants de La Côtière-
Engollon dirigé par la très active Lucette
Wenger. Soirée glaciale , assistance très
moyenne en nombre , plutôt sympathique
mais dans cette atmosphère... Les enfants
ont présenté le même programme que
celui présenté aux dames paysannes le
18 mai à Savagnier: huit chansons de
divers auteurs dont l'abbé Bovet , et le
chœur final de «La chèvre d'azur»  inter-
prétation pour laquelle le chœur des petits
fut un peu renforcé.

En deuxième partie , les « fêtes au
soleil» de Bernard Schulé, une évocation
de l'imaginaire fête de la jeunesse que
chacun voudrait vivre, une fête qui ouvre
sur la magie de la vie à découvrir.
L'enchaînement était parfait , puisque
c'est un magicien justement qui a animé la
suite de la soirée : James et ses appari-
tions , l'homme qui fait naître cigarettes ,
pois, foulards et cartes par la seule force
de son désir , semble-t-il.

Il y avait davantage de monde samedi
soir pour voir « ceux de la Tchaux» ,
chœur et ballet très appréciés de ceux qui
aiment un bon vieux temps réglé comme
une boîte à musique. Tout est parfaite-
ment exécuté, presque impersonnel à
forc e de perfection. Le contact s'est
d' autant  moins noué que les choristes filè-
rent aussitôt le dernier pas de danse bou-
clé , at tendus qu 'ils étaient au Locle pour
un deuxième passage : comme dans les
grands cabarets parisiens... Les
«Blackcrs» qui menaient le bal ont eu
beaucoup de succès. Ils ont su s'adapter à
un public changeant , plus champêtre en
début de nuit , plus rock et disco vers les
petites heures pour la jeunesse qui s'était
déplacée.

MALGRÉ LE TEMPS

Quant aux aubades du dimanche en
début d' après-midi , elles furent accom-

plies avec courage, mais il fallait  une
bonne dose d'humour  pour rester
souriant et chanter les joies de la vie des
champs sous un ciel déchaîné. Chacun
guettait , priait , attendait  l'éclaircie : elle
n 'est pas venue à l'heure et seuls les
champs de colza dans le lointain faisaient
un peu de soleil pour i l luminer la fête.

Ce fut très beau tout de même, et le
grand concert de l' après-midi, dans sa
diversité, fit vraiment plaisir à des socié-
tés et familles qui , cette fois, remplissaient
complètement la salle des fêtes.

«L'Espérance » des Geneveys-sur-Cof-
frane assurait le relief des ouvertures , les
chœurs d' ensemble mettaient le point
final au crescendo dans un programme
très judicieusement établi. Le lâcher de
ballons ne fut pas aussi gai qu 'il eût pu
l'être sous des cieux moins sévères. Tant
pis : le cœur y était tout de même, et la fête
s'est bien finie. Ch. G.

I

; La prévention du handicap mental

¦
i Une conférence aux Hauts-Geneveys ¦

!¦¦¦¦¦¦¦¦
Malformations génétiques , handicap

mental , diagnostic anténatal , termes qui
dans leur sécheresse technique cachent
souvent des drames insoupçonnés. Af in
d 'informer le public et le personnel
spécialisé , l 'Association neuchateloise
des parents de handicapés mentaux
organisait une séance d 'information. Les
docteurs Peseta, médecin pédiatre au
CHLFV de Lausanne et Bakaric de la
maternité de Neuchâtel étaient les confé-
renciers invités au centre des Perce-
Neige, aux Plainchis des Hauts-Gene-
veys.

Le Dr Pescia exposa dans sa causerie
les orig ines des malformations congénita -
les. D 'orig ine génétique et dues à de
multip les facteurs , les altérations chro-
mosomi ques sont pour certaines, déjà
connues du grand public. Trisomie 21 ou
mongolisme , p hénylacétonurie, dalto-
nisme , hémophilie sont les principales
affections ducs à ces altérations. Imprévi -
sibles, rég ies par le hasard de la transmis-
sion des facteurs  héréditaires, ces affec-
tions posent toujours de graves problè-
mes humains au niveau familial  et social.
Fort heureusement, les altérations chro-
mosomi ques sont la plupart léthales,
c 'est-à-dire mortelles et les grossesses
s 'interrompent spontanément de manière
naturelle dans la plupart des cas. Est-il
possible d 'éviter la naissance d'enfants
malformés généti quement?

LE DIAGNOSTIC ANTÉNATAL

Le Dr Bakaric tenta de répondre à ces
questions que se posent beaucoup de
jeunes parents. Grâce à das techniques
nouvelles, il est possible de déceler cer-
taines anomalies de la grossesse ou du
développement du foetus. Une de ces
techniques, V' « échograp hic » ou diagnos-
tic à l 'aide d 'ultra-sons , est maintenant
parfaitement au point. Elle permet avec
une parfaite inocuité de diagnostiquer
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précocement certaines anomalies telles
les mauvaises implantations utérines ou
placentaires.

Cette technique est complétée par
T « amnio-centese » ou ponction du liqui-
de amniotique et cultu re «in  vitro » des
cellules prélevées. Un examen cary
tyoi que {examen des chromosomes p or-
teurs d 'hérédité) permet de certifier les
résultats obtenus par  Téchographie.

Ces examens permettent d'éviter, s 'ils
sont positifs , les grossesses et les naissan-
ces à gros risques. Selon ce diagnostic ,
une interruption de grossesse peut être
prescrite. Ces deux exposés n 'ont pas
manqué de provoquer de nombreuses
questions. Le pasteur Berthoud pour sa
part s 'est inquiété de ce que les milieux de
la médecine officielle ne fassent  pas
avancer plus rapidement l 'information
sur ces nouvelles techniques auprès des
médecins et des futurs  parents. ( B Z )Un chœur d'enfants tout neuf

// est tout neuf, ce chœur d'enfants de La Côtière-Engollon qui faisait sa première
fête régionale. Il compte une vingtaine de gosses dont les âges s 'étendent de la
première à la cinquième année d'école primaire. Il a été constitué par M™ Lucette
Wenger en 1979; il est extra-scolaire et les répétitions se font avec la soupe, et le
pique-nique, entre midi et une heure à l'école.

Ils étaient une trentaine au début, sous le coup de l'enthousiasme et des petits
copains. Et puis deux trois n'aimaient pas trop la discipline, d'autres n'étaient pas
très sûrs de leur voix. Ils se retrouvent vingt au bout d'une année.

Lucette Wenger n'entend pas en fair e un chœur à la manière des «Petits chan-
teurs à la croix de bois», mais elle tient tout de même à obtenir une certaine qualité,
un bon niveau: il n'y a pas plus de raison de tolérer les «canards » chez les enfants
que chez les adultes, et l'attendrissement de mise quand les petits « sonnent» mal
ne trouve aucun écho chez elle.

Le chœur continuera-t-il? Chaque nouvelle volée remettra les choses en ques-
tion. Cela dépend beaucoup de l'appui des parents. Pas de projet d'avenir, mais ce
qui existe va bien.

DOMBRESSON
Des élections communales

sous la pluie
(c) On se souviendra pendant longtemps des
élections communales 1980 au Val-de-Ruz. En
effet , celles-ci se sont déroulées sous des pluies
souvent torrentielles et avec le froid. Samedi
matin , à l'aube, le thermomètre était descendu
à plusieurs degrés sous zéro. Des automobilis-
tes ont dû dégeler la serrure avant de pouvoir
ouvrir la porte et entrer dans leur véhicule.

Fendant tout le week-end il a plu sans arrêt ,
et combe comble d'ironie, on a même entendu
des coups de tonnerre en fin d'après-midi ,
dimanche. Le mauvais temps ne semble pour-
tant pas avoir eu d'influence sur la partici pa-
tion des électeurs et électrices.

Un touche-à-tout
FRANCE VOISINE

Un directeur régional des Chemins de fer
polonais, en voyage privé en France, a fait
dérailler vendredi une locomotive en
actionnant un levier d'aiguillage dans la
gare du dépôt de Strasbourg, où il s'était
introduit sans y être invité.

L'accident, qui n'a fait que de légers
dégâts, est venu ponctuer une série de
mésaventures peu banales commencées à
Nice où ce monsieur manquait son train
alors qu'il postait des cartes postales.
Démuni de bagages et de passeport, il se
trompa ensuite de correspondance à Lyon,
où il s'embarqua pour Metz au lieu de
Zurich.

Renvoyé sur Strasbourg où sa situation
devait être régularisée, le fonctionnaire
polonais curieux - dont l'identité n'a pas
été révélée- a actionné sans autorisation le
levier d'un aiguillage au moment où arri-
vait une locomotive électrique qu'il a fait
dérailler. La SNCF a porté plainte. (ATS/
AFP)

Pas beaucoup de bâtiments au Val-de-Ruz?
De notre correspondant:
Selon le rapport 1979 sur les comptes et

la gestion de l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incen-
die , des six districts le Val-de-Ruz est en
effe t le plus pauvre en bâtiments assurés
contre l'incendie. En effet , la valeur
d'assurance (au 3 l décembre 1979) attei-
gnait 11.536.520.300 fr.
(11.065.891.900 fr. en 1978) pour tout le
canton soit : district de Neuchâtel
3.645.700.300 fr. ; district de Boudry
2.085.468.100 fr. ; Val-de-Travers
1.045.228.200 fr. ; district du Locle
1.211.926.100 fr. ; district de La Chaux-

de-Fonds 2.729.565.800 fr. ; Val-de-Ruz
818.631.800 fr. se répartissant comme
suit par commune : Cernier 448 bâti-
ments, valeur d'assurance
118.667.900 fr., Chézard-Saint-Martin
413 bâtiments , valeur d'assurance
70.780.100 fr., Dombresson 373 bâti-
ments , valeur d'assurance 79.984.400 fr.;
Villiers 119 bâtiments , valeur d' assu-
rance 17.294.700 fr., Le Pâquier
110 bâtiments , valeur d'assurance
16.738.700 fr., Savagnier 297 bâtiments,
valeur d'assurance 44.663.600 fr., Fenin -
Vilars - Saules 187 bâtiments , valeur
d'assurance 29.340.800 fr., Fontaines

230 bâtiments. valeur d'assurance
49.437.000 fr., Engollon 44 bâtiments,
valeur d'assurance 7.833.900 fr., Fontai-
nemelon 273 bâtiments, valeur d' assu-
rance 96.324.700 fr., Les Hauts-Gene-
veys 274 bâtiments , valeur d' assurance
70.871.200 fr., Boudevilliers 252 bâti-
ments , valeur d'assurance 54.159.700 fr.,
Valang in 150 bâtiments , valeur d'assu-
rance 30.374.700 fr., Coffrane 166 bâti-
ments, valeur d'assurance 27.558.700 fr.,
Les Geneveys-sur-Coffrane 316 bâti-
ments, valeur d' assurance 80.113.700 fr.,
Montmollin 153 bâtiments , valeur
d' assurance 24.488.000 francs.
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. J Prévisions pour

mt\ Jhfm toute la Suisse
Prévisions jusqu 'à ce soir:
Suisse romande et Valais: beau temps,

clair ou peu nuageux. La température sera
comprise entre 4 et 8 degrés la nuit , entre 18
et 22 l'après-midi. L'isotherme zéro
s'élèvera jusque vers 3000 m.

Suise alémanique et Grisons: éclaircies
en plaine , encore nuageux le long des Al pes
orientales (quel ques pluies encore possi-
bles) , mais amélioration en fin de journée.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Evolution pour mercredi et jeudi :
Beau temps, agréablement chaud.

- KÏJW1I °bservat"°ns
| I r l  météorologiques
= ri H à Neuchâtel
| Observatoire de Neuchâtel 2 juin 1980.
= - Température : Moyenne: 11,2;  min. :
= 7,0; max. : 16,3. Baromètre : Moyenne:
i 726,9. Eau tombée : 3,3 mm. Vent domi-
= nant : Direction : sud , jusqu 'à 17 h 15,
i ensuite est ; force : faible. Etat du ciel:
= nuageux. Pluie jusqu 'à 5 h et à 13 h 15.

I PWm Temps
| EF̂  et températures
| r̂ v ' Europe
= bfEBAM et Méditerranée
1 Zurich: nuageux , bruine, 18 degrés;
S Bâle-Mulhouse : nuageux , 15; Berne:
= nuageux , 13; Genève-Cointrin: nuageux ,

13 ; Sion : peu nuageux , 15 ; Locarno-
Monti : serein , 19 ; Saentis : brouillard , - 3 ;
Paris : nuageux , 19 ; Londres : couvert , 15 ;
Amsterdam : peu nuageux , 18 ; Francfort :
nuageux , 16; Berlin: nuageux , 15;
Copenhague : couvert , pluie , 15 ; Stock-
holm : serein , 20; Helsinki: serein , 24;
Munich: nuageux , 14; Innsbruck :
nuageux , 13; Vienne: nuageux , 17;
Prague: nuageux , 15; Varsovie : couvert ,
pluie, 9 ; Moscou : nuageux , 26 ; Budapest :
nuageux , 18; Athènes: peu nuageux , 20;
Rome: nuageux , 21; Milan : serein , 24;
Nice : serein , 22 ; Barcelone : nuageux , 19 ;
Madrid: serein , 26; Lisbonne: peu
nuageux , 29; Tunis: nuageux , 23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 2 juin 1980

429,42

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 17 25
Télex: 35 395

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

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Musée régional : château de Valangin ouvert de
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h , sauf le vendre-
di après-midi et le lundi.

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

Plus de sécurité pour les cyclistes
dans le trafic pendulaire

Sur le bureau du Conseil d'Etat

«Dans son rapport de février 1980 à
l'appui du crédit routier de 18 millions
de francs qui a été soumis
au vote du peuple, le Conseil
d'Etat cite des statistiques (datant de
1973-1974) concernant l'utilisation des
cycles. Il estime à 10-15% le nombre de
cycles utilisés pour les trajets domicile-
école ou domicile-travail. Il en conclut
que 85% des cycles sont utilisés pour le
cyclotourisme.

Cette manière de voir les choses a
probablement pour conséquence une
sous-estimation de l'importance du
trafic pendulaire pratiqué avec un
cycle:

• en considérant comme cycles utili-
sés pour le sport tous les cycles qui ne
servent pas au trafic pendulaire, on ne
tient pas compte de tous les (nom-
breux?) vélos qui passent l'année dans
une cave ou au fond d'un garage;

• en ne pondérant pas les pourcenta-
ges par le degré d'utilisation des véhicu-
les, on «oublie» qu'il est certainement
bien plus élevé en ce qui concerne le
trafic pendulaire.

Les soussignés posent dès lors au
Conseil d'Etat les questions suivantes :

• le gouvernement a-t-il l'intention de
faire une. nouvelle étude statistique
pour tenter de cerner la réalité de plus
près ?

• le gouvernement n'estime-t-il pas
que, s'il peut laisser aux communes le
soin de résoudre les problèmes pure-
ment urbains, il doit garder comme
souci prioritaire l'augmentation de la
sécurité des cyclistes dans le trafic
pendulaire sur des routes cantonales,
ou entre les localités, tout particulière-
ment à proximité des collèges?».
(Question de M. François Borel et de
Mme Stauffer-Grobéty)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Elections communales: les résultats du chef-lieu

«Tombés » vers 0 h 30 seulement à la
suite semble-t-il d'une erreur de manipula-
tion de l'ordinateur, les résultats des élec-
tions communales pour la ville de Neuchâ-
tel n'ont pu paraître hier dans toutes les
éditions.

Les voici pour ceux de nos lecteurs ne
recevant que la première édition:

41 membres, système proportionnel
Sont élus :
8 radicaux : Frey Claude 1717 ; Mouthon

Anne-Marie 1591; Porchet André 1554 ;
Bauermeister Jacqueline 1486 ; Berger
Michèle 1444 ; Prébandicr Roger 1417; Perrot
Will y 1366 ; Hool Frédéric 1362.

Viennent ensuite : Reber François 1342 ;
Forrer Max 1332 ; Renaud Jean-Paul 1332 ;
Bachmann Philippe 1310 ; Haag Daniel 1309;
Mathys Jean-Pierre 1309 ; Leu Phili ppe 1304 ;
Calame Charles-André 1258 ; Uldry Pierre-
André 1255 ; Delley Roger 1241; Haeberli
Phili ppe 1227 ; Digier Janine 1183 ; Sandoz
Robert 1182 ; Aeberhard Christian 1151;
Ncuhaus Michel 1141; Di Giusto Giordano
1094.

11 libéraux: Cavadini Jean 2166 ; Gueissaz
Marie-Anne 1999; Clémençon Jean-Jacques
1983; De Dardel Amiod 1922 ; Bugnon
Claude 1833 ; De Montmollin Dominique
1782 ; Hoeter Elisabeth 1753 ; De Montmollin
Jacques 1733 ; N ydegger Jean-Marc 1723 ;
Weber Edouard 1701; Herti g Marie-Claude
169S.

Viennent ensuite : North Luce 1683 ; Som-
mer Pierre 1659; Dupasquier Léon 1645 ;
Donzé Claude 1627 ; Glanzmann Adi 1618;
Lacroix Thierry 1598 ; Ott François 1597;
Maneff Christophe 1544; Langel Claude
1542 ; Quellet Pierre-Antoine 1534.

17 socialistes: Quartier Archibald 2997;
Bûhler André 2880; Allemann Rémy 2843 ;
Martin Jean 2654; Debrot Claude 2624 ;
Duport Biaise 2594 ; Moulin Eric 2582 ;
Wehren Marie-Thérèse 2582 ; Vuille Anne
2568; Bauer Françoise 2530; Hofer André
2512; Koehli Fritz 2504 ; Houriet Francis
2493 ; Moulin Fabienne 2461 ; De Montmollin
Patrice 2456 ; Perrin François 2440 ; Jeanneret
Philippe 2436.

Viennent ensuite : Schor Roger 2436; Frie-
den Denise 2430 ; Rousseau Nicolas 2428 ;
Rousson Michel 2427 ; Moreillon André 2419 ;
Huguenin Daniel 2398; Vuillième Charles
2368; Perret Jean-Daniel 2361; Lardon
Patrice 2344 ; Mangilli Jean-Marie 2342 ;
Delabays Roger 2332 ; Béguin Edouard 2327 ;
Bonfils Fernand 2302 ; Vernier Emile 2256.

5 MPE: Knoepfler Jacques 1074 ; Rossel
Tina 1035; Portenier Nora 1034; FellrathJean
998 ; Pilloud Jean-Jacques 917.

Viennent ensuite : Andrès Kurt 879 ; Duport
Jean-Luc 823 j Schmid René 819 ; Piguet Chris-
tian 818; Béguin Jacques 813; Jacot Alice
779 ; Badertscher Jean 773 ; Nardin Georges
772 ; Swoboda Erika 756 ; Voisard Michel 754.

Ont obtenu des voix:
Alliance des Indé pendants: Zahnd Walther

688 ; Montandon Georges 658 ; Addor Moni-

que 503 ; Boillat Rémy 491 ; Borel Marie-
Louise 487; Addor Francis 469; Baehler
Domini que 464 ; Chave Eug ène 429 ; Fischer
Reto 391 ; Murer Bernard 371.

Ligue marxiste révolutionnaire : Ebel
Marianne 244 ; Vuilliomenet Henri 199;
Oppikofe r Pierre-Yves 183 ; Renk Hans-Peter
183.

POP: Humbert Fred-Alain 514; Gerussi
Marie-Claude 490 ; Dind Jacques 484 ; Kuhn
Joëlle 483 ; Leuba Pierre 450 ; Hirschi-Langer
Wilma 426 ; Hirschi Gérard 410.

Par ailleurs, le nom de M. Willy Siéger est
malencontreusement tombé dans le
journal d'hier lundi. Elu avec 518 voix sur la
liste radicale de Peseux , M. Sieber est le
5me élu de cette liste.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Conservatoire de Neuchâtel : 20 h, audition
d'élèves.

La Quinzaine de Neuchâtel et ses manifestations.
Péristyle de l'hôtel de ville: Exposition florale.
Salle de la Cité : 20 h 30, Printemps de la danse:

danseurs neuchâtelois.
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.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Les sous-doués pas-

sent le bac ! 14 ans. 2m° semaine.
Studio: 21 h. L'incroyable randonnée. Enfants

admis. 18 h 45, Une Anglaise romantique
(Sélection).

Bio: 20 h 45, Annie Hall. 16 ans. 18 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: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Chère inconnue.
16 ans.

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

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , 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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Jean-Michel Jaquet, œuvres

récentes.
Galerie Numaga II: Marino Haupt, sculptures et

dessins.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Sidney Guberman (USA), peintu-
res et lithographies.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Heidi Kùnzler, gravures.

Olelio Vignando, sculptures.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Emmanuelle la
perverse.

OUF! ENFIN MA PIPE
ET MON...
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Christophe et ses parents
Monique etJean COUNOTTE-FROCHAUX
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Martine
ef

Myriam
le 31 mai 1980

Clinique
Montchoisi Les Neyrules slCully
1006 Lausanne 1603 Grandvaux

83371-N

Olivier et ses parents
Eva et Ueli KÂNZIG ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Christian
30 mai 1980

Maternité Marnière 55
Pourtalès 2068 Hauterive

81766- N

Simone et Pierre-Alain
SCHENK-VIANO et Barbara ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Kathia
le 1" juin 1980

Maternité Les Crêts 1
Pourtalès 2056 Dombresson

81756-N

Anne et Michel
COSANDIER-SAUTEREL et leur fille
Laurence ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur petite

Mireille
le 30 mai 1980

Maternité Crêt-de-la-Fin 24
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

83354-N

Un réservoir au Mont-des-Verrières
Eau potable pour les fermes de montagne

De notre correspondant:
Dans une précédente édition, nous avons

fait part du grand projet consistant à ravi-
tailler en eau potable les fermes de monta-
gne de Saint-Sulpice , des Verrières, de La
Côte-aux-Fées et de Buttes et à apporter un
complément de ravitaillement en précieux
liquide aux Bayards et aux Verrières, villa-
ges actuellement tributaires du syndicat
français des eaux de Joux et ayant quelque
inquiétude quant au contrat passé avec
cette association du point de vue du
contingentement accordé et des prix
consentis à l'heure présente.

Comme nous l'avons écrit , le projet
prévoit le captage de l'eau à la source de
l'Areuse, à Saint-Sulpice. Mais il est aussi
envisagé d'ériger un réservoir au Mont-
des-Verrières.

POINT CULMINANT

Ce réservoir doit voir le jour à
1241 mètres d'altitude, soit au point
culminant du réseau. Sa contenance est
prévue à trois cents mètres cubes, soit
deux cents mètres cubes de réserve
d'alimentation et cent mètres cubes de
réserve contre les incendies.

U sera en béton armé avec radier de vingt
centimètres d'épaisseur , des murs et une
dalle de trente centimètres chacun. La
chambre sera incorporée dans le réservoir
avec une forme carrée de 11,20 mètres de
côté.

Cette chambre comprendra les installa-
tions des conduites de vannes et vanne
d'incendie électrique. Elle aurait deux

étages avec escaliers. L'automatisation
prévoit la mesure du niveau d'eau avec
commande des pompes de « Chez-Nator»
à La Côte-aux-Fées ou de Saint-Sulpice, et
l'équipement de la vanne d'incendie qui
pourra être actionnée depuis le Mont-
des-Verrières, le Mont-de-Buttes et La
Côte-aux-Fées.

À LA CHARGE DES COMMUNES
Pour chaque commune, les montants à

leur charge, comprenant l'infrastructure et
les réseaux sont les suivants, après déduc-
tion des subventions admises à 70% : But-
tes 423.160 fr.. Les Verrières 341.920 fr., La

Côte-aux-Fées 578.865 fr.. Les Bayards
162.784 fr. et Saint-Sulpice 437.270 francs.

Rappelons que la dépense totale est
devisée à 6.480.000 fr., moins du tiers étant
supporté par les pouvoirs publics intéres-
sés.

L'ensemble du réseau sera entièrement
automatisé. Cette automatisation s'éten-
dra aussi bien au réservoir du Mont-des-
Verrières qu'aux stations de Saint-Sulpice
et de La Côte-aux-Fées. Il faut souligner que
l'alimentation en eau potable des fermes
de montagne est vitale pour la région du
point de vue de son économie agricole.

G.D.

Pour alimenter le nouveau réseau d'eau, le captage se fera à la source de l'Areuse.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dix listes de plus... et les socialistes
obtenaient la majorité à Fleurier !

De notre correspondant:
Comme nous l'avons écrit dans notre précédente édition, électeurs et électrices de

Fleurier ont largement usé du crayon, pendant le dernier week-end, lors des élections
communales. Ce qui était autrefois l'apanage des partis bourgeois l'est aussi devenu des
socialistes, chez lesquels on ne peut plus parler de monolithisme.

Dimanche, il a été retiré des urnes
201 bulletins radicaux non modifiés et
189 bulletins modifiés, 82 bulletins libé-
raux non modifiés et 62 bulletins modifiés,
353 bulletins socialistes compacts et
191 modifiés.

Radicaux et libéraux étant apparentés
pour la circonstance, le total de leurs bulle-
tins a été de 534, alors que l'on a dénombré
544 bulletins socialistes.

En ce qui concerne la répartition des suf-
frages , les radicaux en ont obtenu 16.986 et
les libéraux 6070, soit un total de 23.038
contre 22.656 aux socialistes. Ce qui fait que
si ces derniers avaient obtenu dix listes
compactes en plus, ils auraient eu la majo-
rité absolue.

La différence continue de s'amenuiser
entre les partis bourgeois et les socialistes.
car il y a quatre ans les premiers avaient
dénombré 21.43 1 suffrages et les socialis-
tes 20.583, soit une différence de 20 listes.

Cete année, on a retrouvé 106 bulletins -
ce qui est un record - sans dénomination.
La participation au scrutin a été très
moyenne avec 47%. Sur les 1224 bulletins
valables, il y en a eu 33 qui étaient blancs et
7 frappés de nullité.

L'intérêt se porte maintenant sur l'élec-
tion du Conseil communal. Les libéraux,
absents de l'exécutif depuis huit ans, vont
sans doute présenter un candidat, faute de
quoi leurs électeurs ne comprendraient
plus...

Aux Bayards, en raison de la liste «Alter-
native démocratique» , la sacro-sainte
majorité radicale a vécu et bien vécu. En
effet le nouveau groupement a pris cinq
sièges aux radicaux et un aux libéraux.

A Noiraigue il est un peu simpliste de dire
que les socialistes ont perdu 9 sièges , car
sur la liste élue de l'Entente communale
figurent aussi des gens qui se situent sur-
tout à droite de la gauche traditionnelle.

En ce qui concerne la votation cantonale,
il faut se féliciter du résultat très net enre-
gistré au Val-de-Travers pour le crédit
destiné aux routes. Les travaux pourront
donc continuer sur la route internationale
Neuchàtel-Pontarlier entre la limite com-
munale des Bayards et l'entrée du village
des Verrières , comme le petit tunnel qui
remplacera la « Roche-Percée» sur Saint-
Sulpice ne tombera pas dans les tiroirs de
l'oubli... G. D.

Une triste histoire d'enfant battu
Au tribunal correctionnel du Val-de-Travers

De notre correspondant :
En début d'audience, hier après-midi, à

Môtiers, le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers, composé de M. Bernard
Schneider, président, Mmo Françoise
Stoudmann de Fleurier et M. Pierre-André
Martin des Verrières, jurés , et Adrien
Simon-Vermot, substitut greffier, après en
avoir délibéré et à la demande de la défen-
se, a prononcé le huis-clos partiel des
débats, de façon à sauvegarder la sphère
intime de l'accusée.

Le procureur de la République, M. Henri
Schupbach, n'a pas fait d'observation à ce
sujet. Puis le défenseur a ensuite admis que
le tribunal siège dans la composition que
nous venons d'annoncer, en dépit du fait
que trois de ses membres font partie de
l'autorité tutélaire, qui a déjà connu le cas
d'un autre point de vue.

Les faits, en eux-mêmes, sont simples et
lamentables en même temps. Une jeune
mère de famille, énervée parce que son
mari était en chômage, a frappé à plusieurs
reprises , entre les mois d'avril et d'août de

l'année dernière, sur la tête et au corps, son
enfant âgé de treize mois.

A la suite d'une dénonciation, une action
pénale a été ouvert e et, en janvier dernier,
la Chambre d'accusation a décidé du renvoi
delà jeu ne femme devant le tribunal correc-
tionnel. Un seul témoin a été entendu.

RÉQUISITOIRE ET PLAIDOIRIE

M. Schupbach a prononcé un très bref
réquisitoire. Il a relevé que des cas comme
celui qui venait d'être évoqué sont moins
rares qu'on le croit , et que parfois ils ont des
issues dramatiques, même dans notre
canton. Comme la prévenue a admis ses
fautes, il a requis une peine de cinq mois
d'emprisonnement en raison d'une
responsabilité diminuée, sans s'opposer au
sursis, en laissant au tribunal le soin de se
prononcer sur le maintien de l'autorité
parentale et en demandant que les frais de
justice soient supportés par la prévenue.

Le mandataire de cette dernière a d'abord
évoqué les grands principes inscrits dans la
Constitution et ceux de la convention des
droits de l'homme en estimant que sa clien-

te n'avait pas agi avec conscience et volon-
té et qu'elle devait être acquittée, demandant
subsidiairement que la peine soit réduite.

Après réplique et mise au point du pro-
creur et duplique, le tribunal a estimé que
l'inculpée n'avait pas commis de mauvais
traitements envers son enfant au sens du
code pénal suisse, le bambin n'ayant pas
été atteint dans sa santé. En revanche , les
lésions corporelles simples par négligence
ont été retenues.

Circonstances particulières: le compor-
tement de la prévenue et les mauvais trai-
tements sont des circonstances aggravan-
tes. Elle n'a pas fait preuve de cruauté à
l'égard de l'enfant, sa responsabilité est
largement diminuée et le casier judiciaire
est vierge.

En tenant compte de l'ensemble des cir-
constances , la jeune femme a été condam-
née à trois mois d'emprisonnement. Le
sursis , pendant 2 ans, lui a été accordé à
condition qu'elle reste en contact avec le
Centre œcuménique de rencontres. Il n'a
pas été prononcé de retrait de l'autorité
parentale. Mais, par 1920 fr., les frais de
justice ont été mis à sa charge. G. D.

Films du «Troisième œil» à Travers
De notre correspondant:
La société cinématographique « Le 3me Œil »

de Travers a présenté durant une semaine ses
trois derniers films à la population du village.

Tout d'abord, «Le pain » , film qui retraçait
l'aventure qui commence avec les labours et se
termine avec le pain quotidien. D'emblée, le
spectateur est attaché par des prises de vues
excellentes. Les réalisateurs ont fait vibrer la
corde sensible des habitants , car chaque acteur
est un personnage connu au village. Les
paysans labourant , semant, récoltant , les deux
boulangers de la place en plein travail et qui à
cette occasion ont réalisé de petits
chefs-d'œuvre pour la beauté du geste. Il est
néanmoins regrettable que le montage de ce
film soit quelque peu décousu. Car on a pris
soin d'y montrer M. Untel achetant son pain ou
l'agriculteur X labourant son champ. En bref ,
un document strictement réservé au Traversins
qui , de ce fait, aideront à renflouer la caisse du
«3mc Œil» .

LA LOCOMOTIVE

L'inauguration de la locomotive baptisée
« Travers» en présence de personnalités poli-
tiques a aussi inspiré les cinéastes du
«3 me CEil» . Le niveau de leur prestation ne
dépasse malheureusement pas le film des
vacances ou les photos de mariage que l'on
impose à des invités soumis rapidement à l'état
de victimes. Les conditions météorologiques ne

se prêtaient pas à de bonnes prises de vues,
mais chacun peut une fois ou l'autre « rater»
quelque chose. Alors pourquoi le montrer?

LIÈVRES

Le seul véritable documentaire d'intérêt
général qui fut présenté se rapportait à l'impor-
tation de lièvres en France. Les moyens techni-
ques à disposition étaient limités, ce qui nuit
quelque peu à la qualité du film, mais le réalisa-
teur amateur a su traiter son sujet de main de
maître. Le train suisse arrivant en gare de
Pontarlier où les employés d'une maison
spécialisée se chargent de nettoyer les cages et
de nourrir ces animaux. Des interviews intéres-
sants, et même le lâcher de ces lièvres dans la
nature, tout se suit et n'importe quel spectateur
se trouve intéressé.

Les cinéastes du «3"" Œil» , après quelques
succès dans leur village , devraient se perfec-
tionner et viser plus haut. Ils ont pour cela les
qualités nécessaires, mais sans doute une cer-
taine crainte d'affronter un public plus large et
les risques financiers que cela comporte. F.M.

Viens dans mes rêves
NOTRE FEUILLETO N

par Michelle Cambards
25 LIBRAIRIE TALLANDIER

Pourtant , ils se voient fréquemment, pour des raisons
de métier... et Eric va souvent chez Patricia sous divers
prétextes , d'ailleurs cousus de fil blanc. Au bout de cinq
minutes , ils échangent des propos aigres-doux et notre
toubib se transforme en ours mal léché.
- Et elle? Avant de connaître Melville , a-t-elle eu un

penchant pour quel qu 'un?
Anne chercha dans sa mémoire et secoua négative-

ment la tête :
- Je ne vois pas. Elle est quelquefois sortie à droite et

à gauche, mais jamais régulièrement avec le même
garçon.
- Bon, dit Capel en se levant après avoir consulté sa

montre. Il faut que je te quitte , je dois être à Alençcon
avant six heures. J'en repartirai demain , mais je serai
sans doute obligé d'y retourner mardi. Je m'arrêterai en
passant. Tu me diras ce qui se sera passé entre Melville
et Patricia.
- Viens déjeuner. Tu verras Jacques , il ne travaillera

tomber dans le piège. Il y avait neuf chances sur dix pour
que « l'amie en question » fût elle. Il attendait sans doute
qu 'elle joue le jeu de la coquetterie. Eh bien , il en serait
pour ses frais.

Comme d'habitude , elle déposa sa trousse sur la table ,
l'ouvrit et en sortit une seringue stérile.

Antoine qui , lui , n'avait pas dépassé le seuil de la
porte , annonça l'œil mauvais et d'un ton qui n'admettait
aucune réplique:

— Inutile de déballer votre matériel. J'en ai ras le bol
des piqûres. Je vais on ne peut mieux et ce soir , je n'ai
pas envie de me déshabiller devant vous.

Puis , changeant d'attitude, il fit trois pas dans la
chambre , tournoya comme un mannequin presque sans
boiter et s'arrêta devant Patricia en souriant :
- Ne soyez pas fâchée. Je n 'ai vraiment plus besoin

d'antibioti ques. J' ai fait toilette pour vous donner un
aperçu du « papa » pour Noël que verront vos filles lundi
prochain. Vous plaît-il?

Certes , il lui plaisait. Mais en même temps, il la dérou-
tait. Comment pouvait-on , si vite, passer de la dureté à
la douceur , de l'agressivité au charme le plus envelop-
pant?

Patricia demeura de marbre et prononça d'une voix
neutre :
- Nathalie et Laurence sont des enfants. Je leur

apprends qu 'il faut être propre , mais je ne les pousse pas
à juger les gens sur leur aspect extérieur. C'est pour elles
que je vous ai invité , cédant ainsi à un de leurs caprices.
Si vous leur déplaisez , ce ne sera pas pour une question
de vêtements. Je me demande dans quelle mesure cela

pas. Mardi , les banques sont fermées. Je pourrais inviter
Patricia...
- Entendu. A mardi , je compte sur toi pour me faire

un rapport circonstancié, dit le commissaire en embras-
sant Anne.

Elle l'accompagna jusqu 'à sa voiture et revint , per-
plexe, dans la salle de séjour.

Henri était bizarre. Il lui cachait quelque chose. Pour-
quoi s'inquiétait-il brusquement ainsi , au sujet de Patri-
cia?

*
* *

C'est un Melville au menton rasé qui accueillit Patri-
cia ce soir-là , le soir de la dernière piqûre.

Vous êtes mieux ainsi , affirma-t-elle sincèrement.
Elle n'ajouta pas qu 'elle le trouva beau , très beau

même...
- Le jour de votre première visite , je vous avais dit

que je me laisserais pousser la barbe , jusqu 'à ma guéri-
son, rappela-t-il en souriant.

Antoine ne s'était pas contenté de soigner son visage :
il portait un costume de velours noir fort élégant , une
chemise de soie blanche et une cravate.

La chaîne stéréo diffusait un trente-trois tours de
Jacques Brel et Patricia entrevit une île du Pacifique.
Elle chassa le rêve de ses pensées et huma l'air:
- Vous recevez des amis à dîner? questionna-t-elle.

Je sens des odeurs drôlement appétissantes.
Peut-être une amie, répondit-il. Si elle accepte...
L'infirmière fit semblant de ne pas comprendre l'allu-

sion et se dirigea vers la chambre . Elle ne voulait pas

ne leur servirait pas de leçon. Et moi , dans l'avenir,
j'aurais un bon argument contre leurs idées saugrenues.

Vexé, Antoine se renfrogna.
- Si vous pensez que je peux leur être antipathique,

je préfère renoncer à ce déjeuner de Noël. Vous avez
encore la journée de demain pour trouver quelqu'un
d'autre. En outre, déçues pour déçues, je préfère que
vos filles ne le soient pas à cause de moi.

Patricia se mordit les lèvres. Ce matin, à la sortie de
l'école, elle avait formellement promis aux petites leur
«papa» pour Noël. Se mettre en quête d'un remplaçant
au candidat Melville était désormais irréalisable.

L'infirmière hésitait entre l'envie de partir en
claquant la porte après une réplique cinglante, et le désir
de récupérer Antoine. Mais comment pouvait-elle, sans
s'humilier, le faire revenir sur sa décision?
- Je ne peux présumer de l'opinion de mes filles à

votre sujet , répondit-t-elle d'un ton net. Si vous avez
peur de les affronter , vous avez raison de vous récuser.
Seulement, vous auriez dû y songer plus tôt , et ne pas
vous mettre sur les rangs avec autant de fougue et
d'apparente bonne volonté.

Melville prit une expression consternée :
- Si vous m'avez accepté, c'est parce que vous esti-

miez que je serais capable de remplir ce rôle de « papa »
pour Noël. Depuis cinq jours , vous venez ici matin et
soir. Nous avons beaucoup parlé. Je vous ai livré le fond
de mon cœur. Vous avez accueilli mes confidences avec
une grande compréhension. J'ai même cru, peut-être à
tort , sentir en vous des élans de tendresse... Puis,
soudain , vous me rejetez. Pourquoi? A suivre.
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Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Au boulot...
Jerry, avec Jerry Lewis.

Môtiers , église: 20 h 15, Ensemble vocal de
Sofia.

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

Métiers , château: exposition de gravures.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
I nfirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.
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La truculence et la poésie du terroir
«Le Cabaret rustique» de Louis Pergaud à Métiers

0 De l'un de nos correspondants :
• Le 6mo mois théâtral des Mascarons,
J organisé par le Centre culturel du Val-
O de-Travers, a vraiment démarré en flè-
© che ! Après la réussite tout à fait justi-
: fiée de « L'Ile Baladar» , d'après Jacques
O Prévert, jouée plusieurs fois devant des
• publics d'enfants et d'adultes, la salle
S polyvalente de Môtiers a enregistré,
9 samedi soir, un nouveau succès, tout
• aussi mérité, avec «Cabaret rustique»,
S d'après Louis Pergaud, présenté par la
0 Théâtrale de Bienne qui donnait ce
• soir-là sa 25mo et ultime représentation.

Disons-le d'emblée : ce fut un excellent
spectacle populaire, dans le meilleur sens
du terme.

Dans un décor d'ambiance en parfaite
harmonie avec le cadre des Mascarons , où
le portrait du républicain Gambetta côtoie
l'horloge comtoise, le vaisselier de bois
brut, les gros meubles de cuisine, les
jambons et les saucisses pendues au
plafond, les comédiens ont offert au nom-
breux public vallonnier un spectacle total,
conçu de A à Z au sein même de la troupe
qui n'a pas hésité à pérégriner à travers la
Franche-Comté pour saisir sur le vif l'âme
de Louis Pergaud ou ce qu'il en subsiste
encore aujourd'hui.

Car Pergaud, natif de Belmont, dans le
département du Doubs, est assurément
l'écrivain qui a su le mieux sentir et traduire
cette qualité de vie particulière qui définis-
sait tous les faits et gestes de ses conci-
toyens enracinés dans les activités rurales
et paysannes. Non seulement, il les a scru-
puleusement observés, de l'extérieur et de
l'intérieur, mais aussi il est parvenu à
exprimer les composantes essentielles
d'un milieu fortement ancré dans le tradi-
tionnalisme, le particularisme et , finale-
ment, l'authentique à l'état pur. Un milieu
marqué également par plusieurs tares qui,
d'ailleurs, ne lui sont pas entièrement pro-
pres : le rôle omniprésent de l'alcool , la foi
trop confiante en l'argent, le mépris de la
femme, les intrigues de bistrot, etc. Le tout
est exprimé dans un langage qui exhale les
vertus du terroir , la truculence de ses habi-
tants et la rudesse d'un petit monde qui sait
parfois succomber aux charmes d'une
poésie qu'il ignore en tant que telle.

Mais la campagne comtoise, ce sont
aussi les bètes- Pergaud était possédé par
l'amour de la chasse -, les bruits et les sons
de la nuit, les oiseaux et les cerises, la vigne
et le vin. Tout cet univers naturel est large-
ment évoqué dans ce « Cabaret rustique» ,
inspiré du recueil d'histoires villageoises
publié à titre posthume sous le titre « Les
Rustiques ». Tout comme l'est, avec sagaci-

té, l'imbroglio politique en période électo-
rale, de même que l'engagement idéologi-
que des chansons populaires, remarqua-
blement bien interprétées , en solo ou en
groupe, sur un fond d'accordéon.

A noterencore l'utilisation très judicieuse
de la salle des Mascarons , de ses différents
niveaux et de ses recoins latéraux , ainsi que
la qualité des éclairages et des éléments
sonores. Même si comparaison n'est pas
raison, on retrouve dans la démarche de la
Théâtrale de Bienne cette espèce de
réalisme foncier qui caractérisait les
premiers spectacles du TPR, notamment
«Le Procès de la truie» d'Henri Deblue. Et
par-dessus l'ensemble de ces scènes de la
vie campagnarde, un peu à la manière de
Balzac, domine ce vieil esprit que Pergaud
lui-même - il l'a écrit dans une lettre peu
avant sa mort, en 1915 - a voulu défendre
tout au long de sa trop courte existence,
comme il l'avait déjà si admirablement fait
deux ans auparavant dans « La Guerre des
boutons» et dans «Le Roman de Miraut».

Cette fin de semaine, le 6m" mois théâtral
des Mascarons se poursuit avec deux spec-
tacles : vendredi, « A Marie pour la vie », de
trois Lausannoises : N. Duhamel, E. Wer-
melinger et A. Bregani; ce sera ce soir-là
une création mondiale par le théâtre de
l'ETRAM. Et samedi, «Le Parc», par la
Tarentule de Saint-Aubin, d'après une idée
de Gil Oswald.

Les résultats de Fleurier
Par le jeu des éditions successives , il peut

arriver que certains résultats ne paraissent
pas dans telle édition où ils devraient être
mais figurent dans celles où l'on pourrait
s'en passer... Dans cette fièvre qui est celle
de tous les dimanches soirs d'élections
communales , les résultats de Fleurier ont
joué de malchance. Les voici , en chair et en
os cette fois...

41 membres à élire, système proportionnel
Sont élus :
16 radicaux : Hadorn Jean-Louis 439 ; Favre

Georges-Henri 436; Schlaepp i Kurt 434 ;
Hug li Jean 430 ; Stoudmann François 430;
Herrmann Jean-Michel 423 ; Veuve Michel
420 ; Niederhâuser Michel 420; Chabloz
Georges 418 ; Marquis Germain 412; Ber-
thoud Alain 409 ; Perrenoud Antoinette 404 ;
Brunisholz Eliane 403 ; Gertsch Bernard 402 ;
Geiser Jean-Claude 395 ; Berthoud Raymond
394.

Viennent ensuite : Peyer Francis 387 ; Junod
André 386; Sutter Gabrielle 380 ; Moerlen

Yves 367; Vuilleumier Daniel 364 ; Basset
Robert 351; Gobbi Phili ppe 325.

5 libéraux : Brunner Jean-Louis 204 ; Borel
Jacques 201 ; Cousin Roger 200 : Cousin Ber-
nard 185 ; De Pourtalès Ernest 175.

Viennent ensinte: Sandoz Pierrette 170;
Landry Francis 168.

20 socialistes: Leuba Roland 615; Mischler
Jean-Pierre 582 ; Clerc Patrice 579 ; Gosteli
Jean-Claude 579; Jeanneret Raoul 564 ; Hir-
tzel Marcel 559 ; Charrère Roland 555 ; Gerber
Jean 553 ; Jeanneret Edouard 547; Kneissler
Claude 530 ; Luth y Eric 529; Montandon
Gislaine 526 ; Chaudet John 522 ; Berger Fran-
cis 516; Barraud Fréd y 515 ; Fatton Georges
503 ; Glardon André 501 ; Pluquet Yvette 493 ;
Paillard Marius 490 ; Herrmann Rosita 482.

Viennent ensuite: Audétat Roger 479 ; Noël
Eliane 477; Hirsch y Fernand 469 ; Parrod
Cosette 448.

Le Conseil général élu en 1976 était compo-
sé de 20 socialistes , 16 radicaux et 5 libéraux.

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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Une remarquable soirée folklorique à l'occasion
du quinzième anniversaire des Francs-Habergeants

De notre correspondant:
C'est sous le tr iple si gne de la sim-

plicité, de la joie et de la fidélité que le
groupe folklorique « Les Francs-

Habergeants» a fêté son 15mc anniver-

saire au cours du week-end dernier.

Simplicité parce que les organisateurs
avaient préféré me ttre sur pied
plusieurs manifestations populaires
plutôt qu'une  cérémonie commémo-
rative remplie de discours. Joie parce
que les membres des Francs-Haber-
geants ont une nouvelle fois fait preu-
ve d' une bonne humeur com mu nicati-
ve. Fidélité enfin parce que cet anni-
versaire a été l'occasion de rendre  un
hommage méri té à toutes les person-
nes qui ont fondé des Francs-Haber-

geants (quatre d'entre elles sont enco-
re ac t ives:  Mmcs Simone Favre et

Chris t i ane  J eanne re t , MM. Charles
Favre et Gilbert Jeanneret) et qui ont
contribué à les faire connaître bien
au-delà des frontières du canton.

Tout a commencé samedi matin par
un marché qui a permis aux Francs-

Habergeants de vendre une quantité
impressionnante de pain et de pâtisse-
rie-maison. En fin de matinée, ils ont
accueil l i  le groupe folklorique « Les

Amis de la Côte Marsannay» (Dijon),
avec qui ils ont ensuite défilé dans les
rues de la ville.

Ce cortège bénéficiait également du
concours des «Tourbiers» de Brot-
Plamboz et de quelques musiciens des
Brenets. Le temps étant clément à ce
moment-là, il  a pu se déroule r  no rma-
lement et a été suivi par un public aussi
chaleureux que nombreux.

Le ton était donné et l'enthousiasme
ne s'est plus refroidi jusqu'à la soirée
f o l k l o r i q u e  qui s'est déroulée à la sal le
Dixi , soirée qui , disons-le d'emblée, a
été d'un excellent niveau artistique.

INTÉRESSANTE RÉTROSPECTIVE

Soucieux de marquer  leur
15me anniversaire par une prestation
o r i g i n a l e , les Francs-Habergeants

avaient mis sur pied un spectacle diffé-

rent de ceux qu'ils ont l'habitude de
présenter. Leur but était de retracer les
principales étapes de leur vie et de
permettre en même temps aux
danseurs , aux chanteurs et au groupe
d' enfants d'évoquer des souvenirs
i n o u b l i a b l e s , tantôt en Suisse et tantôt
en Roumanie ou à Munich. ,

Cette rétrospective a été fort intéres-
sante et n 'a connu aucun temps mort.

Les danses et les chansons se sont
enchaînées avec bonheur et ont mis en
évidence le talent de leurs exécutants.
Ceux-ci, au nombre d' une centaine,
ont fait preuve d'un bel entrain et
d'une cohésion sans défaut. C'est dire
le gros travai l  en profondeur accompli
par Mmc Simone Favre, monitrice de
danse, et M. Bernard Droux, directeur
de la Chanson locloise.

A signaler encore que chaque partie
était précédée d'une  explica t ion lue
pa r M. Gilbert Jeanneret ou par une
sonnerie de clairon de M. Paul-André
Fallet et que l'évocation de la Rouma-
nie a donné l'occasion à M. Michel
Rusconi de faire étalage de sa virtuosi-
té à la flûte de pan.

U N E  EXCELLENTE TROUPE

La seconde partie de la soirée a été
a n i m é e  par le g roupe  fo lk lo r ique  « Les
Amis de la Côte Marsannay », lequel  a
laissé une très forte impression. En
raison de la jeunesse de ses membres
(ses 20 danseurs et ses 3 musiciens
ont tous entre 15 et 29 ans), cette trou-
pe est à même d'inscrire à son réper-

toire les danses les plus variées et les
plus exi gean tes sur le plan physique.

Ces jeunes Français ne se sont pas
contentés de faire découvrir au public
loclois les plus belles danses de Bour-
gogne. Ils ont également présenté

plusieurs productions du Morvan et
même d'Israël. Derrière une apparente
facilité se cache un très gros travail,
aussi bien dans le domaine artistique
que techni que. Par ailleurs, la choré-
graphie vise à mettre en valeur aussi
bien le t ravai l  i nd iv idue l  que collectif.
Enf in , les costumes sont magn i f iques
et reflètent un profond respect pour
l' authenticité du folklore.

Désireux de fa i re  plus ample
connaissance, les Francs-Habergeants
et les « Amis de la Côte Marsannay» se
sont retrouvés d i m a n c h e, tout  d' abord
pour une visite du Château des Monts,
puis à l' occasion d' un pique-nique à
Sommartel. Alors qu'il neigeait à
l'extérieur, la chaleur de l'ami t ié
réchauffait le cœur de tous les partici-
pants. Vraiment deux belles journées
pour tous ceux qui les ont vécues !

R. Cy

La fête villageoise de La Sagne
a bien réussi... malgré le temps !
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De notre correspondant:
La 26™ édition de la fête villageoise

de La Sagne s'est déroulée dans une
ambiance des plus chaleureuses.
Commencée vendredi soir par un bal
dans la cantine couverte du préau du
collège, elle se poursuivit le samedi

par la fête de la jeunesse. Des jeux-
concours, organisés par le corps
enseignant, réjouirent les enfants. Le
soir ce fut la fête, style kermesse, au
son de l'excellent orchestre de Bienne
« The Frogs ».

Le dimanche, la grande réunion des
familles s'organisait et avec la présen-
ce d'une délégation de Rosières-aux-

Salines, ville jumelée avec La Sagne
depuis 1962, elle prenait tout son sens.
Pendant le concert-apéritif, donné par
l 'Union chorale que dirige M. Julien
Junod et la fanfa re «L'Espérance»,
sous la baguette de son sous-directeur

M. Gérard Staehli, le président de la
manifestation M. Jean-Gustave
Béguin salua les nombreuses person-
nalités et remercia chacun de sa colla-
boration. Il donna la parole au vice-

président de la commune, M. Gilbert
Wagner, tout en excusant le président
de l'exécutif, absent pour raisons fami-
liales.

DES LIENS SYMPA THIQUES

M. Wagner invita les nouveaux
citoyens à se présenter sur le podium,
soit trois volées p uisque le vote des
18 ans est effectif. Les 40 jeunes reçu-
rent une attention de la commune.
M. Wagner porta son thème sur la par-
ticipation active des jeunes, le droit
étant acquis. A la jeunesse de se lancer
et d'être présente. Il salua la délégation
de Rosières-aux-Salines en soulignant
combien sympathiques sont ces liens
supprimant les frontières.

Le pasteur Pedroli adressa aussi
quelques mots et mit un accent parti-

culier sur la joie de vivre, vivre pleine-
ment et en bonne harmonie.

L'après- midi, un grand là cher débal-

lons émerveilla les petits et la fête se
poursuivit en musique, l'orchestre
faisant faire des rondes à la jeunesse.
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Bien que Ton soit en période électora-
le, l'euphorie battait son plein et les
élus fraternisèrent avec les perdants,
que l'on soit d'un bord comme de
l'autre. Il y a des fêtes comme celle-ci,
dont on aimerait qu 'elles ne s'arrêtent
pas. Le seul point noir de la manifesta-
tion fut l'accident de voiture dont a été
victime samedi après-midi M" 0 Syl vie
Jaquet, institutrice à La Sagne, vers La
Corbatière. Chacun ici lui souhaite un
prompt rétablissement.

NOUVEA UX CITOYENS

Voic i les nouveaux citoyens : Corinne
Béguin, Josée Gentil, Katharina Hugi,
Martine Jaquet, Chantai Kunzi, Sylvia
Kunzi, Elisabeth Malcotti, Claudine
Mottier, Isabelle Pilet, Jocelyn e
Reymond, Lucienne Robert, Sylviane
Robert, Josiane Roux et Pierrette Vuil-
le, Bertrand Degiorgi, Claude Fallet,
Daniel Fallet, Eric Gentil, Jean-Daniel
Jaquet, Jean-Marc Jaquet, Pascal
Jaquet, Philippe Jaquet, Pascal
Lardon, Philippe Matthey, Raymond
Matthey, Cédric Perret, Daniel Perret,
Jean-Michel Perret, Philippe Perret,
Pierre-Alain Perret, Jean-Luc Robert,
Olivier Robert, Michel Roux, Olivier
Sandoz, Philippe Sandoz, Thierry
Sandoz, Jean-Bernard Schafer, Chris-
tian Schnegg, Jean-Claude Stockli et
Alain Singele.

Pierre Miserez au théâtre ABC
En filigrane; un immense talent

D'un de nos correspondants :
Né à La Chaux-de-Fonds, Pierr e Miserez a

vécu dans cette ville jusqu'à l 'âge de vingt
ans. Au temps de son adolescence, il se
produisait déjà seul sur scène. Il souhaitait
une carrière dans ce sens, l ise cherchait. En
lui, il y avait déjà beaucoup, seule la techni-
que, évidemment, manquait. Il s 'en fut
donc à Genève, à l 'école de théâtre. Une
formation complète de comédien,
plusieurs rôles dans différentes troupes et
cette idée de monter son propre spectacle
le taraudait toujours.

Pendant presque un an, il s 'attelle à la
tâche et crée son « One man seul» avec les
incertitudes et les doutes qu 'un tel travail
comporte. A l'extrême, il soigne tous les
détails, c'est un minutieux de l'art, il règle
une attitude un peu comme une horloge.
Quasi sans ponctuation qu'il se présente,
son numéro, les bonnes histoires défilent à
toute allure. L'absurde taquine par un
humour omniprésent; les situations les
plus saugrenues jaillissent et illustrent des
événements certes quotidiens, mais
présentés sur un rythme surprenant.

En filigrane, un immense talent. Léonard
Cohen, cette voix comme une traîne avec
ses accidents de parcours, le tout ficelé
avec un réel bonheur. A l 'instar d'un ventri-
loque, il se camoufle derrière Beuchat, per-
sonnage falot aux désirs mi-avoués,
prisonnier de ses habitudes. Avec Dieu, il a
des conversations terre à terre. Beuchat,
c 'est la logique binaire qui veut prouver que
Dieu et Dieu font bien quatre, une sorte
d'absurde calculé, pensé; une mathémati-
que étonnante présentée dans un style déli-
rant.

D'une mobilité étonnante, son visage
provoque les rires dès son entrée en scène.
Faisandée est l'atmosphère où évolue
l'accordéoniste. Ambiance trag ique d'un
restaurant minable, les personnages sur-
gissent et montent à la surface de mauvai-
ses réminiscences. Ils traversent la vie en
catastrophe, l'accordéoniste vit par per-
sonnes interposées, il s 'invente sa galaxie.
Inséré dans un récital comique, un tel
sketch révèle un artiste exceptionnellement
doué. Le théâtre ABC, plein à craquer, a
réservé à Pierre Miserez un accueil triom-
phal et mérité. By
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Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 27-1/2 26-7;8
Burroughs 67-1,2 67-7/8
Chessie 29-5/8 31
Chrysler 6-5/8 6-3/4
Coca-Cola 33-3/4 33-1/4
Colgate Palmolive 14-1/2 14-1/4
Conti Oil 49 49-1/2
Control Data 53-3/4 53-1/2
Corning Glass 50-3/4 50
Dow Chemical 34-1/4 34
Du Pont 39-3/8 39-3/8
Eastman Kodak 53-1/8 52-1/2
Exxon 64 63-3/4
Ford Motor 24-1/2 25
General Electric 49-5 8 48-3/4
General Foods 28-1/4 28

General Motors 44-3/4 45
General Tel. & Elec 26-7/8 26-7/8
Goodyear 12-3/4 13
Honeywell 76-5/8 76-3/4
Inco 21-5'8 21-7/8
IBM 55-3/8 55-7/8
IC Industries 27-1/4 26-1/2
Int. Paper 34-1/4 33-7/8
Int. Tel & Tel 28 27-3/8
Kennecott 28-3/8 28-3/4
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Litton 52-1/8 52-3/8
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Pepsico 25-3/4 25-5/8
Procter Gamble 77-7/8 77-1/4
Rockwell 53-1/2 52-7/8
Sperry Rand 46-7/8 46-1/4
Uniroyal 3-3/8 3-1/2
US Steel 18-7/8 18-3/8
United Technologies ... 42-3/4 43-3/4
Woolworth 26 25-7/8
Xerox 57-1/2 56-5/8
Zenith 10-5/8 10-3/4

Indice Dow Jones
Services publics 110.28 109.29
Transports 269.23 269.59
Industries 850.86 847.35

Nouveau décollage du prix de l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Les rumeurs incontrôlées de l'assassinat d'otages américains en Iran ont été la
motivation d'une rap ide remontée des p rix du métal jaune. Au cours de cette première
séance du mois de juin , l'once d 'or a réalisé un bond en avant de 34 dolla rs qui a
entraîné l'offre à plus de 570. A Zurich, la remontée a été de 1700 fr .  par kilo, le prix da
ce dernier ayant gravi le niveau des 30.000.

Dans la même lignée, l'argeti t s 'élève de 10 % à Londres et le lingot réalise un saut
de 735 à 825 fr .  au cours de la journée d 'hier.

Le dolla r subit une contraction sur le marché des devises, en conformité avec la
décro issance des taux de l'intérê t aux Eta ts-Unis qui amenuise l'attrait pour les p lace-
ments à revenu fixe en dollars. En revanche , la stabilité des taux appliqués en Europe
occidentale incite à la fermeté du DM , du franc français , du florin, de la livre et des
couronnes Scandinaves , vis-à-vis du franc suisse.

LES BANQUES CANTONALES RÉDUISENT LEURS TAUX. Cette décision
concertée implique le passage de 5 à 4 % % pour les placements de 3 à 4 ans et la
réduction de 5 V* à 5 % pour les investissements d'une duré e de 5 à 8 ans.

BOURSES SUISSES CALMES ET PRUDENTES.  La modicité des transactions
empêche les fluctuations de cours de grande ample ur. Le secteur des bancaires est sta-
ble ou à peine effrité. Aux omnium, nous voyons Holderbank tenir la vedette et gagner
12 points sur l'action au porteur alors que son titre nominatif progresse de 10. Les assu-
rances sont f e rmes avec une bonne prestation de Zurich nom. +125. Quelques déchets
aux industrielles: Landis et Gyr -15 , Brown Boveri port. - 30 ou Saurer - 10.

Notre place locale voit Cossonay à 1440 (- 10) et Cortaillod à 1560, alors que ce
titre s'est traité à 1570 et 1575 à Zurich.

PARIS affiche une grande stabilité.
MILAN se rep lie en particulier sur les assurances mais subit aussi des déchets dans

tous les autres secteurs.
FRANCFORT est dominé par la lourdeur du secteur de l'automobile.
AMSTERDAM fortifie ses positions aux pétro lières et aux alimentaires.
LONDRES concentre ses achats sur les minières.
NEW-YORK demeure assez terne. E. D. B.

Besançon: échanges dans le domaine pédagogique
entre la France et la Suisse

besançon 
ville jumelle

• PENDANT trois jours des péda-

gogues suisses et français ont travaillé
ensemble au Centre régional de
recherches et de documentations
pédagogiques de l'Académie de
Besançon, il s'agissait pour ces éduca-
teurs de faire le point sur les méthodes
employées de part et d'autre du Jura et
de voir dans quelle mesure ils

pouvaient s'inspirer des méthodes des
uns et des autres.

Ce sont surtout des Suisses de
Romandie et quelques Tessinois qui
ont fait le voyage de Besançon.
Chaque canton, en Suisse, ayant une
assez large autonomie en matière
d'éducation, l' organisation helvète
concernant la documentation péda-
gogi que n 'a pas la structure systéma-
tique qu'on lui connaît en France à
l'échelle nationale.

Suisses et Français ont néanmoins
constaté qu'ils ont parcouru un itiné-

raire inverse pour arriver à un point de

convergence. Les Suisses ont mis, en
place la documentation pédagogique
à l'échelon de chaque canton. Dans la
France centralisatrice, au contraire, on
a d'abord résonné au niveau national
mais l' opération, puis on a découvert
et exploré plus tard la richesse de la
région et l'étendue de ces textes
importés en matière de pédagogie
pour aider l' enfant à prendre la mesure
du monde où il vit à partir des réalités
de son environnement immédiat.

Faire des conclusions de la rencon-
tre, on en est maintenant à envisager
des réalisations franco-suisses. Les
journées d'études qui se sont dérou-
lées au Centre régional de documenta-

tion pédagogique, ont coïncidé avec
l' exposition de livres et de matériel
pédagogiques à laquelle ont pris part
plus de vingt éditeurs aussi bien suis-
ses que français. Les enseignants
nombreux ont pu découvrir de leur
côté un panorama très large du maté-
riel éducatif d'au jourd'hu i , de la
maternelle à l'université.

Dans les écoles:
revoici les poux!

(c) A intervalles réguliers , les écoles de
La Chaux-de-Fonds voient réapparaî-
tre les poux. Une épidémie est actuel-
lement signalée. Plusieurs classes en
ont fait l'expérience, voyant leurs
effectifs diminuer fortement. Le corps
enseignant de même que les parents
sont informés périodi quement des
mesures à prendre. Les enfants
concernés, quant à eux, se font
« offrir» quelques jours de vacances
afin d'éviter qu'ils ne contaminent
leurs camarades. Seul avantage parmi
les inconvénients d'un traitement
énergique...

LE LOCLE

La Chàux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30. Scum (18 ans).
Eden : 18 h 30. Sex World (20 ans) ; 20 h 30.

Fog (16 ans).
Plaza : 20 h 30. Laura, les ombres de l'été

(18 ans).
Scala : 20 h 45. Elle (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 2 1 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 2 1 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).
Musée des beaux-arts : Marguerite Miévi iie ,

peintre.
Galerie du Club 44 : le théâtre (biennale du

TPR).
Galerie du Manoir: peintures de Roger

Marsan.
Bibliothè que de la ville : Fritz Eymann , pion-

nier de la Coopération.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Forges , 2a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22.10 17.

DIVERS
Aula des Forges : 20 h 30, La nuit des litanies

(Japon), biennale du TPR.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: les chemins

de fer.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152  52.

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

CARNET PU JOUR

Cours des devises du 2.6.1980
Communiqués à titre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchateloise
Achat Vente

Etats-Unis 1.6375 1.6675
Angleterre 3.85 3.93
ES —•— — •—
Allemagne 92.80 93.60
France 39.70 40.50
Belgique 5.78 5.86
Hollande 84.40 85.20
Italie —.1940 —.2020
Suède 39.20 40.—
Danemark 29.60 30.40
Norvège 33.65 34.45
Portugal 3.27 3.47
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.4125 1.4425
Japon —.73 —.7550

Cours des billets du 2.6.1980
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.75 4.05
USA(1 SI 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.39 1.49
Allemagne (100 DM) 92.— 95.—
Autriche (100 sch.) 12.90 13.35
Belg ique (100 fr.) , 5.65 5.95
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.) 32.75 35.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.)' 38.25 40.75

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

Pièces:
suisses (20 fr.) 190.— 210.—
françaises (20 fr.) 240.— 260 —
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 245.—
américaines (20S) 1000.— 1150.—
Lingot (1 kg) 29750.— 30100.—
1 once en $ 559.— 564.—

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

Lingot (1k g) 770.— 820.—
1 once en S 14.50 15.25

CONVENTION OR 3. 6.1980

plage 30400 achat 29870
base argent 840



Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Recours après un jugement
le chef de la police libéré

De notre correspondant:
Ce sont les contribuables du canton de

Berne qui paieront les frais d' un procès
rendu en décembre 1979 par le juge Lerch ,
à Moutier , jugement qui vient d'être modi-
fié après recours par la Cour d'appel du
canton de Berne.

Le 12 décembre 1979, le chef de la police
cantonale du district de Moutier , prévenu ,
et le plaignant dans cette affaire , M. Roger
Meier, de Moutier lui aussi , avaient été
condamnés par le juge Ronald Lerch , prési-
dent du tribunal du district. Le premier à
50 fr. d'amende , 100 fr. de frais de justice
et 150 fr. à verser au plaignant, ceci pour...
voie de fait. Le second, M. Roger Meier ,
professeur de musique et plaignant , à une

amende de 100 fr. et à payer 150 fr. de
frais, également pour voie de fait.

Ce jugement avait été rendu à la suite
d'une altercation survenue entre les deux
personnes, le 18 avril 1977, devant le
tribunal de Moutier , lors de la comparution
de... M"" Geneviève Aubry devant le ju ge
d'instruction Steullet.

Le chef de la police et le professeur de
musique avaient tous deux recouru contre
ce jugement du président Lerch.

La Cour d'appel du canton de Berne a
tranché. Prévenu et plaignant sont libérés
et tous les frais sont mis à la charge de l'Etat
de Berne. Le motif invoqué: le président
Lerch a rendu son jugement alors que la
cause bénéficiait de... la prescription.

I. Ve.

Roches: les billets dans le train!

De notre correspondant:
Comme nous l'avons déjà annoncé dans notre édition d'hier, la jolie

petite gare de Roches (notre photo Avipress Pétermann) a fermé définiti-
vement ses guichets samedi dernier. Le bâtiment sera dorénavant utilisé
comme local de service et abritera des appareils électriques et de télécom-
mande.

Quant aux voyageurs, ils devront prendre leur billet directement dans le
train.

Pour une première, ce fut une réussite !

CANTON DU JURA | .,.. . . . . .„ .. . . . .
' L Université de Neuchâtel dans... le Jura

De notre correspondant :
La semaine dernière, s'est tenue à Delémont la quatrième conférence orga-

nisée dans le canton du Jura par la faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel , avec la collaboration du département cantonal de la
justice et de l'intérieur.

M. Ernest Weibel , professeur de
sciences politiques , a traité de la
régionalisation en Italie. C'est avec
beaucoup d'intérêt que les personnes
présentes , au nombre d'une bonne
trentaine , ont suivi l'exposé du confé-
rencier , qui s'est app liqué à décrire
l'évolution des structures de l'Etat
italien , depuis sa fondation , en pleine
moitié du XIX e siècle. Ce rappel histo-
rique a permis à l'auditoire de mieux
comprendre le système actuel d'orga-
nisation politique de la Péninsule ,
découpée en plusieurs régions, dont
quatre d'entre elles, en particulier le
Val d'Aoste , jouissent d'un sta tu t
spécial. Cette conférence constituait
l'épilogue d'un cycle d'exposés consa-
crés au thème de la décentralisation.

SUJETS VARIÉS

Malgré leur caractère académique ,
ces conférences se situaient à un
niveau de compréhension tout à fait
accessible pour le grand public. Elles
présentaient , en outre , une variété de
sujets très appréciable.

Le professeur Phili ppe Bois a été le
premier à s'exprimer sur l'organisa-
tion des collectivités publi ques. Il a
présenté le très large éventail des pos-
sibilités qu 'il y a d'aménager le
pouvoir de décision au sein des collec-
tivités publiques.

La soirée suivante a été consacrée à
un sujet analogue, dans le domaine du
droit privé cette fois-ci. Cette matière
a été développée par M. Roland

Ruedin , doyen de la faculté , profes-
seur de droit commercial , et
M mc Michèle Silbermann , assistante
de droit commercial. Les orateurs ont
fait ressortir la comp lexité des pro-
blèmes actuels des groupes de sociétés
et se sont attachés à formuler les solu-
tions à envisager pour l'avenir.

Le professeur Claude Jeanrenaud a
présenté , en troisième lieu , les méca-
nismes de fonctionnement des finan-
ces publi ques , dans un cadre d'organi-
sation fédéraliste. Il a exposé, en parti-
culier, les avantages et inconvénients
de la répartition des tâches , et par
conséquent des charges financières aux
différents échelons de la vie commu-
nautaire.

RÉEL PROFIT

Les personnes qui se sont déplacées,
soit à Porrentruy, soit à Delémont ,
pour assister à ces quatres conféren-
ces, en ont retiré un réel profit. Tous
les orateurs, spécialistes des domaines
abordés, ont exposé leur sujet avec

clarté et brio. L'intérêt qu 'ils ont
suscité a permis, à chacune de ces occa-
sions, le développement de discus-
sions nourries, particulièrement enri-
chissantes.

M. Pierre Boillat , ministre de la
justice et de l'intérieur , en saluant les
conférenciers , a relevé que l'expé-
rience d'une décentralisation de la
faculté de droit et des sciences écono-
mi ques de l'Université de Neuchâtel
méritait d'être tentée. Pour une
première , cette heureuse initiative a
produit des résultats convaincants. Il
est à souhaiter , a conclu le délégué aux
relations publiques qui diffuse ce
communiqué, qu 'elle se renouvelle
dans les années à venir.

«Non» à des média commerciaux
*""——— Assemblée jubilaire de l'ARBUS

De notre rédaction biennoise:
C'est par un « non » clair et net

que les 50 délégués d'ARBUS
(Association suisse de radio et de
télévision) ont manifesté leur
opposition aux stations de radio et
de télévision commerciales, ceci à
l'occasion de leur assemblée jubi-
laire (50 ans) qui s'est tenue ce
week-end à Bienne. Quant à la
Société suisse de radiodiffusion et
télédiffusion (SRT), elle a égale-
ment fait l'objet de quelques griefs :
ARBUS exige en effet une restruc-
turation de la SRT par la régionali-
sation, une opération qui est déjà en
bonne voie de réalisation.

Dans son rapport annuel, le
président central Kurt Meyer s'est

prononcé clairement contre les
média privés :
- Les programmes radiophoni-

ques «à la Schawinski », de même
que les énormes projets pour la
télévision tels que «Tel-Sat », sont
inutiles. Dans un pays qui compte
six millions d'habitants et qui, à
côté des trois programmes natio-
naux, bénéficie déjà des progra m-
mes télévisés en provenance des
pays voisins, l'offre en program-
mes n'a nul besoin d'être élargie, a
dit M. Kurt Meyer.

Ce dernier pense également que
sur le plan qualitatif, des émetteurs
privés n'apporteraient aucune
amélioration:

- Avons-nous besoin d'autres
«Temps présent », «Jeux sans fron-
tière», «A bon entendeur», de plus

de séries policières, avec des com-
missaires plus gros, plus maigres,
un peu plus sérieux, plus marrants
ou même «cloués » dans une chai-
se roulante? Je pense, a poursuivi
M. Meyer, que trop de divertisse-
ments deviendrait à la longue
ennuyeux et pourrait même provo-
quer chez le téléspectateur une cer-
taine nausée.

Si ce n'est le domaine des diver-
tissements, peut-être est-ce
l'information qui est insuffisam-
ment traitée à la radio comme à la
télévision? Là encore, M. Kurt
Meyer n'est pas d'accord, puisqu'il
estime que le matériel à disposition
pour l'information est déjà pressé
comme un citron. Pour le président
d'ARBUS, le « non» aux radios ou
télévisions commerciales signifie
un «oui» à la SRT.CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le chemin perdu ;

17 h 30, La grande bouffe.
Capitale: 15 h 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 : 19 h 50, P'tite tête de troufion et

Big-Fix, détective privé.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Firepo-

wer.
Rex : 15 h et 20 h 15, Allez... les farceurs ! ;

17 h 45, Everything you always wanted
to know abaut sex.

Studio : permanent dès 14 h 30, Untersaet-
tliche Frauen.

EXPOSITIONS
Hôtel Atlantis : exposition Trudi Kuhn.
Galerie Daniel Cartier: André Ramseyer ,

16 h - 18 h 30.
Pharmacie de service: tél. 22 22 40 ou

22 27 77.

Une «œuvre» pas comme les autres...

« Ceci est une œuvre née de l'enthousiasme et de la spontanéité des gymna-
siens romands. Mais elle est aussi un des derniers recours pour laisser écla-
ter leur Indignation face au renvoi non fondé du recteur de cet établisse-
ment, M. L. Perret. Nous vous remercions de votre compréhension. »
Tel est le texte que l'on peut lire sur le placard affiché contre cette
«c œuvre », exposée officieusement dans le cadre de la septième exposition
suisse de sculpture. (Avipress B. Diezi)

Un crédit de près d'un million de francs
soumis au corps électoral prévôtois

Forte demande de terrains à bâtir à Moutier

De notre correspondant:
Le corps électoral de Moutier sera

app elé à se prononcer , le week-end
prochain , sur un crédit de 936.800 fr .
destiné à la viabilisation de 15 parcel-
les de terrain à bâtir. Ceci dans une
première étape. La seconde , devisée à
535.500 fr. ,  permettra la desserte de
13 nouvelles parcelles. Elle sera réali-
sée ultérieurement.

C'est pour répondre à une très forte
demande de terrain à bâtir que la
Municipalité de Moutier se voit dans
l' obligation d 'investir afin de pouvoir
offrir à ceux qui le demandent des
parcelles à bâtir , équipées en canali-
sations, amenées de gaz et d 'électrici-
té, etc.

Ce nouveau lotissement, très bien
situé , se trouve au sud du chemin de
La Courtine , à l'ouest de la ville.

La viabilisation de cette première
étape comprend un investissement de
base de 3 06.700 fr. pour la pose d'une
canalisation , l' amenée du gaz ainsi
que l'alimentation en électricité du

quartier. La commune entend
promouvoir l'utilisation du gaz dans
le cadre de la diversification des éner-
g ies. Les autres frais de viabilisation
se montent à 630.100 francs. Du total
ainsi obtenu (936.800 fr.) ,  il y a lieu
de déduire la partici pation des futurs
propriétaires fonciers. Ceci pour les
deux tiers des frais de construction de
la rouie du quartier, d' une largeur de
5 m, de la canalisation pour les eaux
de surface et les eaux usées, ainsi que
l 'éclairage public. Cette participation

des propriétaires est estimée à
292.000 francs.

Les terrains seront revendus au prix
d'acquisition minimum de 50 fr. le
mètre carré , prix auquel s 'ajouteront
25 fr.  du mètre carré pour la viabilisa-
tion.

Il faut  relever que jusqu 'à présent ,
sept personnes sont déjà intéressées
pour ce nouveau lotissement. Au cas
où le corps électoral accepte ce crédit,
les premiers travaux pourront débuter
dès l'automne prochain. I. Ve.

(c) Au cours du dernier week-end , M.
r>et M mc Walter Bàrfuss , domiciliés à

Moutier, ont fêté leurs 50 ans de
mariage. M. Bàrfuss est tourneur
retraité et un champ ignonneur avisé.

Noces d'or

M. Jean-Pierre Bonny, directeur de l'Office fédéral des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), a refusé d'être candidat à la succession du conseiller d'Etat ber-
nois Robert Bauder, directeur de la police, qui se retire à la fin du mois d'octobre.
Répondant à la demande du parti radical de la région du Mittelland et de la section
locale de Bremgarten, M. Bonny « renonce à une fonction politique pour des raisons
de continuité à la tête de l'OFIAMT et du fait que de nombreux et importants projets
de lois sont actuellement dans cet office ».

L'attribution de l'unique mandat revenant aux radicaux alémaniques du
canton de Berne- le second étant traditionnellement attribué aux francophones du
Jura bernois - se précise quelque peu. En effet, M. Hans Kraehenbuehl, 56 ans,
député, notaire, à Steffisbourg, s'est d'ores et déjà déclaré prêt à répondre positi-
vement à son parti. Quant aux radicaux seelandais, ils comptent bien préserver leur
présence au gouvernement cantonal.

LEQUEL DES TROIS?

On saura le 10 juin prochain, à Lyss, lequel des trois papables ira solliciter
l'appui des délégués au congrès cantonal extraordinaire : MM. Hans-Rudolf Leuen-
berger, 58 ans, de Bienne, député, secrétaire général du parti radical suisse, ou
Alfred Rentsch, 48 ans, de Perles, député, administrateur, ou encore le francophone
Raoul Kohler, 59 ans, de Bienne, conseiller national, membre de l'exécutif biennois,
qui a déjà obtenu le soutien de la section locale de Lyss.

Le congrès cantonal du 26 juin déterminera pratiquement le successeur de
M. Bauder, puisque le siège radical au Conseil exécutif ne sera très vraisemblable-
ment contesté par aucune autre formation politique lors du scrutin populaire. (ATS)

CANTON DE BERNE] Etude sur |'évo|ution des effectifs

Dans le canton de Berne , le nombre
des écoliers et écolière s continuera de
décroitre d'ici 1985, cela tant dans les
écoles p rimaires et secondaires que
dans les écoles enfantines. Le nombre
d' inst i tutr ices et d ' inst i tuteurs
employ és à plein temps diminuera
également jusqu 'à cette date. En
revanche , les effectifs des maîtres
primaires et secondaires sans emp loi

ou exerçant une activité réduite
seulement , continuera de croître
durant les cinq prochaines années. Ces
pronostics ont été établis par la direc-
tion de l' instruction publique , dans
une étude portant sur l 'évolution des
effectifs des enseignants dans la partie
alémanique du canton de Berne.

Le but de cette anal yse était d'éta-
blir , en examinant l' offre et la deman-

de, quelle serait , dans les années à
veni r, la tendance sur le marché de
l' emp loi en ce qui concerne les ensei-
gnants. Il en ressort qu 'entre 1978 et
1985 les effectifs d'élèves diminueront
de 25 % (école primaire , lrc à 4mi' clas-
ses), de 19 % (école primaire , 5mc à
9mc classes), de 8 % (école secondaire)
et de 12 % (écoles enfantines sans
tenir compte des nouvelles classes
enfantines).

Dans le même intervalle , des classes
seront fermées , ce qui entraînera une
diminution de plus de 400 du nombre -
qui passera ainsi à près de 3800 — des
institutrices et instituteurs emp loyés à
plein temps ou pour le moins à mi-
temps. Quant au nombre des maîtres
secondaires occupés au même degré , il
baissera d' environ 50 unités pour se
chiffrer à 1300.

En outre , un peu plus de 700 maîtres
primaires et près de 400 maîtres
secondaires auront probablement
moins de 14 leçons par semaine à don-
ner. On compte en revanche que d'ici
1985, 40 à 50 nouvelles écoles enfan-

tines seront ouvertes, ce qui fera pas-
ser le nombre des postes de maîtresses
d'écoles enfantines à plus de 600.

650 MAÎTRES EN QUÊTE
D'UN EMPLOI EN 1985?

Au début de l'année scolaire
1979'80, 400 maîtres primaires
n 'avaient pas d' emp loi fixe. D'ici
1985. le nombre des maîtres non élus
cherchant un emploi s'élèvera, esti-
me-t-on , à 420. Si l' on tient compte
des remplacements à long terme ,, il y
aura environ 350 maîtres p rimaires au
chômage. De plus , 350 à 400 jeunes
maîtres auront moins de 14 leçons par
semaine a donner. Les pronostics éta-
blis pour les maître s secondaire s sont
également jug és inquiétants : ce p rin-
temps , on enregistrait 45 maîtres
secondaires non élus. Ce chiffre passe-
ra à plus de 300 d'ici 1985, tandis que
le nombre de jeunes maîtres prati-
quant un hora i re réduit s'élèvera vrai-
semblablement à 200 environ. (OID)

La pléthore d'enseignants va encore augmenter dans le canton

Sonceboz: création de l'Association
des secrétaires communaux du Jura bernois
De notre correspondant:
Samedi après-midi, a été consti-

tuée à Sonceboz l'Association des
secrétaires communaux du Jura
bernois. L'assemblée a appelé à la
présidence de l'association M. Pier-
re-Alain Nemitz, secrétaire com-
munal à Reconvilier. M. Hans-
Ulrich Marti, président de l'associa-
tion cantonale bernoise, participait
à ces assises.

Une quinzaine de fonctionnaires
communaux ont assisté à la constitu-
tion de cette nouvelle association,
regroupant les intéressés des
districts de Moutier, Courtelary et
La Neuveville.

Selon les statuts de l'association,
copie de ceux de l'association

cantonale, les buts sont la défense
de la profession et des intérêts des
communes, le traitement des pro-
blèmes professionnels et l 'instruc-
tion des membres par une informa-
tion pratique, l'encouragement à la
formation professionnelle, l'élabo-
ration de directives relatives aux
traitements et à l'organisation des
communes, l'édition d'imprimés, et
enfin cultiver de bonnes relations
entre collègues.

Le comité sera formé de
MM. Pierre-Alain Nemitz, de
Reconvilier, Jean-Baptiste Rene-
vey, de Saint-Imier, José Loetscher,
de Bévilard, Jean Pécaut, de Cour-
telary, Michel Walter de Villeret,
Roger Joray, de Tramelan et Armin
Fluck, d'Evilard.

TAVANNES

(c) Aujourd'hui , M me Rosa Arn-
Haeberli , qui est domiciliée à Tavan-
nes dep uis 1924 , fête  ses 90 ans. Elle
coide une paisible vieillesse en
compagnie de sa fille rue de la Cote.
Veuve , elle a élevé deux filles et elle
est encore en bonne santé. Elle tient
son ménage et fait  ses repas toute
.seule. Très honorablement connue à
Tavannes , elle est née à Interlaken et
a habité de longues années à la Vau-
che.

...........o —.o..... ;
• D'autres informations •
• bernoises %
X en page 19 Z
U....................Î

Nouvelle nonagénaire

Ivan Veççhi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Fermeture d'école :
Montfavergier

va faire recours
(c) Comme il en a la possibilité, le Conseil
communal de la petite commune franc-
montagnarde de Montfavergier va recourir
auprès du gouvernement contre la décision
de fermeture de l'école du lieu. Si la ferme-
ture devait alors être confirmée , le Conseil
communal a l'intention de démissionner en
bloc.

le) La campagne de vaccination antipo-
liomyêlitique, lancée dans le Jura
comme dans toute la Suisse du 21 avril
au 3 mai derniers, a été largement
suivie dans les trois districts. Les autori-
tés communales et le service de la santé
en ont assumé l'organisation. Il a été
constaté qu 'un certain nombre de per-
sonnes étaient vaccinées pour la
première fois. Afin d'augmenter l'effi-
cacité de cette prévention, il est recom-
mandé à ces personnes de se faire vac-
ciner une deuxième fois, six semaines
après la première. Ces personnes
peuvent le faire, soit chez leur médecin,
soit dans une pharmacie, du 2 au 4 juin.
Ce deuxième vaccin, comme le premier,
est gratuit.

Vaccination
antipoliomyélitique :
rappel recommandé

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ) a tenu son assemblée géné-
rale samedi à Soulce. Elle a constaté
une forte augmentation de ses mem-
bres, qui passent de 480 à 600 mem-
bres. M. Gilbert Lovis, instituteur à
Rossemaison , président de la fonda-
tion de l'ASPRUJ , a été remplacé à la
tête de l'association par M"'1' Jeanne
Buèche , architecte à Delémont.
L'assemblée a en outre décidé la créa-
tion de deux fonds de 5000 fr. chacun
destinés à des recherches en matière
de rénovation de fermes et à des
acahts de documents concernant la
savegard e du patrimoine rural. (ATS)

Association pour la
sauvegarde

du patrimoine rural
jurassien

B. Wif/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex: 3 45 63
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î p Kiccount
HK 1 w?^^e 

 ̂ i ' >»£feïi 1
i 1 

Nous cherchons pour l'assistance de nos clients-détaillants en Suisse
romande (magasins d'alimentation et boucheries) un

REPRÉSENTANT
- Avez-vous entre 25 et 35 ans?
- Avez-vous fait un stage de commerçant, vendeur ou boucher?
- Aimeriez-vous travailler dans un groupe jeune et dynamique?
- Avez-vous du plaisir à la vente et au contact avec le monde?

Si vous répondez affirmativement à ces questions, vous êtes la personne qu'il
nous faut !

Nous vous offrons
. . .  . ¦

- un assortiment de spécialités
- des bonnes conditions d'emploi (bonne rétribution, caisse pension,

remboursement des frais)
- ambiance de travail agréable.

Adressez vos offres à |y /
' fSf fj r/ f  f AÏ»

6855 STABIO

Tél. (091) 47 13 41 (interne 41).
83134-0

/ B MIKRON \
Vu l'extension constante de l'entreprise
cherche pour son département «Informatique»

analys te-
programmeur
Organisation : Nous disposons d'un PDP 11 DEC

(Digital Equipment Corporation)
sur lequel des applications
importantes fonctionnent déjà
en dialogue (on line).

Fonction : analyses et programmation de
projets industriels et commerciaux.

Exigences : - expérience d'un langage
( BASIC+ ou autre)

- esprit systématique et de
synthèse.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel,
Monsieur J. Chenaux.

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

^^ J

IH QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Ijjjjj du 23 mai au 7 juin

NEUCHATEL 
^

cherche

pour le RESTAURANT de son MARCHÉ
| DE PESEUX

i employée I
à temps partiel

pour travaux d'office et do débarrassage. \

Nous offrons :
j - place stable

- horaire à convenir avec le gérant BB
I - nombreux avantages sociaux.

Ma 83130-O

Groupe international cherche pour son secrétariat
Lausanne-Chailly

TÉLÉPHONISTE
(avec formation PTT)

elle s'occupera d'un central téléphonique et effectuer;
également des travaux de classement.

Très bonnes connaissances des langues ang laise et fra n
çaise indispensables, connaissances de la langue aile

i mande souhaitée. Entrée immédiate.

[ Faire offres sous chiffres PA 901314 à Publicitas
! 1002 Lausanne. 830S5 (

AIMEZ-VOUS
un travail varié et en grande partie indépen-
dant dans une petite équipe?

Nous cherchons une

employée
de commerce

pour la correspondance en allemand et en
français, ainsi que pour travaux de bureau
généraux.

Contactez-nous au (037) 72 11 35,
interne 15.
SELECTA S.A., 3280 MORAT. 83 24 o

MAGASINS DE CHAUSSURES

NEUCHÂTEL

cherche une

VENDEUSE
si possible connaissance de la branche.
Poste à responsabilités.

UNE JEUNE VENDEUSE
DÉBUTANTE

Formation par nos soins.
Date d'entrée : ,1°'juillet 1980 ou à convenir.

Pour tous renseignements, adresser vos offres à
CHAUSSURES DIANA, Grande-Rue 34, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 15 21 et demander M™ MAGNOLO. 83077-O

I I

MONTRES DE QUALITÉ DEPUI S 1791
j désire engager

un boîtier
ou mécanicien
prototypiste

afin de renforcer son équipe de création.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un collabo-
rateur qualifié sachant faire preuve d'initiative.

Les personnes intéressées voudront bien prendre contact
avec le chef du personnel au (039) 22 68 22 ou adresser
leurs offres de service à

Girard-Perregaux S.A., Service du personnel,
place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 33121-0

^rT^T^T^M I Société Suisse de radiodiffusion
fc ĵiî ^̂ LH et télévision

Nous cherchons, pour notre service des traductions, un(e)

TRADUCTEUR /
TRADUCTRICE

de langue maternelle française, pour la traduction en français de
rapports, articles et autres textes de langue allemande, il s'agit d'un
poste à mi-temps, avec perspectives de transformation en un poste
à plein temps. Dans l'immédiat, notre collaborateur(trice) aura à
prendre en charge des traductions supplémentaires, rétribuées hors
contrat.

Exigences : • bonne culture générale
• style aisé
• expérience
• nationalité suisse

Nous offrons: • activité indépendante
au sein d'une petite équipe

• conditions intéressantes
(horaire flexible, prestations
sociales modernes,
4 semaines de vacances)

Lieu de travail: • Berne

Date d'entrée en fonction: • 1e'juillet 1980 ou à convenir.

Veuillez nous adresser votre candidature manuscrite (avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, etc.).

Pour de plus amples renseignements, prière d'appeler le service des
traductions (M. Eggel).
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3
Case postale, 3000 Berne 15
Tél. (031)43 91 11. 83039-O

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

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

80827-0

j Coop Neuchâtel engagerait : ;

| • Champréveyres

H une vendeuse r août M
• Cortaillod-village j

9 une vendeuse G
| remplacement juillet-août

# Serrières -

| Mrf vendeuse rayon I
H fruits-légumes m

'; • Saint-Aubin j

El une vendeuse m
j tout de suite I

Il un magasinier H
tout de suite ou à convenir I

! 0 La Treille

H une vendeuse H
| au kiosque

M un magasinier m
\ tout de suite pour remplace- | j
i ment d'un mois. j

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel (M. Pétremand), • ' 

j
Portes-Rouges 55, téléphone
(038) 25 37 21. sauo o !

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

" ' • - ' ¦ ¦-t "IP̂ Vi 'Jjr̂ nlf; '

DAMES OU
DEMOISELLES

Après une formation assurée par nos
soins, nous vous proposerons un travail

intéressant et varié dans l'un des secteurs
précités.

Horaire en équipes avec alternance hebdoma-
daire (6 h-  14 h/14 h - 2 2  h).

Téléphoner ou se présenter au service
du personnel

. d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES S. A.¦ 
H 3:i::1 2074 Marin (NE)

: == ::;::: Tél. (038) 35 21 21

iflp iffî fr^ „ _, Lir „
L»-I.l  ̂r iB i ^i i i i i tiè ti i i i i i iÉ i i iHinl l I t- ' - '-IUlt l  i i i. : : . i i i ï .i .. i i i ï . i ï

82340-O 991-"- -
¦ I '

Bova Service Bienne
cherche

monteurs électriciens
mécaniciens
électriciens
mécaniciens
électroniciens

Tél. (032) 23 87 17. 83080 O

¦ ¦—I
I Vous êtes ;

i maçon
I Nous offrons un salaire élevé. ï-'j

I Tél. 24 3131. 832S0-O

Nous engageons immédiatement

vendeur/
vendeuse

de billets de loterie à Neuchâtel.
Gain accessoire intéressant.

Faire offres à Loterie Romande,
i Secrétariat cantonal, 2, fbg du Lac,

2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 48 20.
83126-0

I

voïs êtes 
¦¦¦¦¦ "¦¦"¦"̂ ¦'¦"̂ ^̂̂ ¦H

manœuvre
en bâtiment

Nous offrons salaire élevé. !
Tél. 24 31 31 83959-0 I j

Fabrique
de produits alimentaires
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir

employés d'exploitation
pour divers travaux de fabrication de
nos produits alimentaires.
Horaire de travail en équipes:

5 h -14 h
14 h -23 h
21 h - 6 h

Horaire de travail normal :
7 h -11 h 45

13 h 30-17 h 45
Nous vous offrons un engagement
stable, de bonnes prestations socia-
les et tous les avantages d'une entre-
prise dynamique. Renseignez-vous
auprès du chef du personnel qui vous
donnera volontiers des informations
complémentaires.
CISAC S.A., 2088 CRESSIER/NE
Tél. (038) 47 14 74, int. 33. 83116-0

cherche

pour son MARCHÉ RUE DE
L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL

vendeuse-
caissière
auxiliaire

formation assurée par nos soins.

(Horaire selon entente avec le
gérant).

Veuillez vous adresser au gérant
de notre Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel. Tél. 25 80 12.

83131-0

I

Nous cherchons

un employé ou
aide-comptable

consciencieux, précis, pour seconder
notre chef comptable. Travail varié.
Ce poste conviendrait spécialement à
une personne d'un certain âge.
Date d'entrée : le plus tôt possible.
Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae à :
Entreprise générale de construction
et travaux publics
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin/NE.

, 0 f f o M e sa



Berne arrête sa position quant à
la réduction des subventions fédérales
BERNE (ATS). - Comme toujours

durant la session des Chambres fédé-
rales, le Conseil fédéral s'est réuni
lundi pour tenir sa séance hebdoma-
daire. Peu de sujets à l'ordre du jour de
l'exécutif fédéral : les «sept » ont
arrêté leur position quant à la réduc-
tion linéaire de 10 % des subventions
fédérales (mesures d'économies), et
notamment en ce qui concerne les
éventuelles exceptions pour les « cas
de ri gueur» . Ils ont en outre charg é
M. Fritz Honegger, chef du départe-
ment de l'économie publique, de diri-
ger la délégation suisse au conseil
ministériel de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) qui
aura lieu en Suède du 11 au 13 juin.
Enfin , ils ont adopté un rapport com-
plémentaire concernant la Suisse et les

conventions adoptées par le Conseil
de l'Europe.

Dans son train de mesures destiné à
réduire les dépenses de la Confédéra-
tion - projet qui , après avoir été
adopté par le Conseil des Etats passera
devant le Conseil national cette
semaine - le Conseil fédéral propose
notamment une réduction linéaire de
10 % de toutes les subventions de la
Confédération. Or , la commission de
la grande Chambre, tout en admettant
cette réduction, a proposé d'en épar-
gner les contributions destinées aux
caisses-maladie. A cet effet, le Conseil
fédéral devrait se servir , estime-t-elle ,
du fonds de réserve de 200 millions
que prévoit ce « paquet d'économies »
pour les cas de rigueur. C'est à ce sujet
que le Conseil fédéral a arrêté sa posi-

tion , information dont il réserve, bien
sûr, la primeur au Conseil national. •

A la réunion ministérielle de l'AELE
à laquelle se rendra M. Fritz Honegger
la semaine prochaine , il sera notam-
ment question des perspectives
économiques pour l'Europe et du
renforcement de la coopération entre
la communauté européenne et
l'AELE. On y célébrera , en outre, le
20 m,: anniversaire de l'AELE.

Le rapport complémentaire que le
Conseil fédéral a réalisé sur les rela-
tions de la Suisse avec le Conseil de
l'Europe indi que notamment que
notre pays est toujours parm i ceux qui
ratifient le moins de conventions. Sur
un total de 104, la Suisse n 'a rati fi é que
44 conventions.

Protection générale contre les licenciements
le Conseil fédéral fait certaines réserves

BERNE (ATS). - Une protection
générale des travailleurs contre les
licenciements porte une atteinte
profonde à la libert é de donner le
congé. Une certaine réserve est donc
mise, poursuit le Conseil fédéral en
répondant à une motion du conseiller
national Franz Muheim (soc/LU). Tout
en reconnaissant l'importance d'une
telle protection , le Conseil fédéral
propose de donner à cette motion le
caractère moins contraignant d'un
postulat en raison des difficultés prati-
ques et juridi ques que provoquerait sa
réalisation.

Dans sa motion , M. Franz Muheim
demande une modification du code
des obligations afi n que ce dernier
réponde , notamment , aux exigences
suivantes : pour être valable , la résilia-
tion d'un contrat de travail doit être

dûment motivée, faute de quoi elle
peut être attaquée. Le licenciement ne
peut-être fondé sur le fait qu 'un travail-
leur appartient à un syndicat. En cas de
licenciement de plusieurs personnes,
les syndicats doivent être invités à
négocier.

La réglementation actuelle sur le
congé repose sur le principe de l'égali-
té, explique le Conseil fédéral. Elle
vaut aussi bien pour le travailleur que
pour l'employeur. Toutefois , la situa-
tion actuelle de la conjoncture et du
marché du travail pourrait justifier un
renforcement unilatéral de la position
du travailleur considéré comme la
partie plus faible du contrat , admet le
Conseil fédéral. Mais il ne faut pas
pour autant , poursuit-il , sous-estimer
la difficulté de trouver une solution
qui n'impose pas des charges trop

lourdes à l'employeur et qui , finale-
ment , pourrait avoir un effet négatif
sur la situation du travailleur.

Au sens actuel de la loi , un licencie-
ment peut constituer un abus de droit.
Dans ce cas, un travailleur peut et doit
conserver son emp loi. Cependant ,
lorsqu 'il existe des relations étroites
entre emp loyeur et travailleur - dans
une petite entreprise, par exemple -
une solution de ce genre ne serait
guère raisonnable pour les deux par-
ties. On peut alors se demander si le
versement d'une indemnité ne corres-
pondrait pas mieux aux intérêts du
travailleur plutôt que de prévoir une
continuation de l'emploi. Le même
problème se pose en matière de
protection générale contre les licen-
ciements injustifiés.

Les banquiers contre tout
nouvel impôt sur les clients

BÀLE (ATS). - Le conseil d'adminis-
tration de l'Association suisse des
banquiers rejette unanimement tout
nouvel impôt sur les clients des
banques et combat en particulier
l'intention du Conseil fédéral d'assujet-
tir les revenus des avoirs fiduciaires à
l'impôt anticipé, déclare-t-il dans un
communiqué.

Dans les opérations fiduciaires, la
banque suisse exerce uniquement un
rôle d'intermédiaire. Tant le créancier
que le débiteur sont en règle générale
domiciliés à l'étranger. Toutefois, pour-
suit le conseil d'administration, le prin-
cipe même de l'impôt anticipé est que le
débiteur est domicilié en Suisse et cette
condition de l'imposition à la source est
appliquée dans tous les pays. Dès lors, il
n'y a aucune relation cohérente per-
mettant le prélèvement d'un impôt
anticipé sur les revenus de placements
fiduciaires. Bien que la forme définitive
de l'impôt proposé ne sort pas encore
connue, il est certain qu'il serait en
contradiction avec les fondements juri-
diques qui sont à la base de l'imposition
à la source et qu'il entraînerait une
situation unique au monde.

De plus, écrivent les auteurs du
communiqué, la grande majorité des
clients qui utilisent la forme de place-
ment fiduciaire ne pourrait pas récupé-
rer l'impôt anticipé, étant donné que
parmi les conventions évitant la double
imposition conclues par la Suisse,
seules quelques-unes prévoient la pos-
sibilité de récupérer en totalité cet
impôt. Il y a donc danger de voir ces
opérations se déplacer à l'étranger, où,
aujourd'hui déjà, les places financières
concurrentes offrent des possibilités de
placement exemptes d'impôt. Une
réduction des opérations fiduciaires
s'écarte donc du but d'augmenter les
recettes fiscales. Elle entraînerait
également des diminutions des contri-
butions fiscales directes et indirectes
des banques.

Les Valaisans se souviennent
de «l'inconnue du Rhône»

MARTIGNY (ATS). - En ce début
de semaine une cérémonie peu com-
mune s'est déroulée dans le bourg
médiéval de Saillon en souvenir de
celle qu 'on appelle dans la région
« l'inconnue du Rhône » ou « la femme
sans tête ».Il y a deux ans, en effet, on
découvrait dans les eaux du Rhône
entre Sion et Martigny les restes d'une
personne emportée par le fleuve. Le
mystère demeure entier tant en ce qui
concern e l'identité de la victime que
les circonstances qui entourent sa
mort.

La décision a été prise de célébrer
chaque année une cérémonie du
souvenir à la mémoire de cette incon-
nue adoptée en quelque sorte par la
population de Saillon. Sa tombe est
régulièrement fleurie. Tout au long de
l' année , des visiteurs se rendent au

cimetière «de l'inconnue du Rhône» .
Une messe est dite chaque année en
juin à sa mémoire.

Plusieurs personnalités ont gagné
Saillon dimanche à l'occasion de cette
journée du souvenir. Même MM. Her-
bert Dirren , président du Grand . , ,
conseil et Georges Roten , ancien
président du parlement cantonal , sê a»
rendirent dans le vieux-bourg à cette '*
occasion tandis que trois cors des
Alpes devaient retentir tout au long de
la journée dans les antiques remparts
pour rappeler le souvenir de l'incon-
nue.

La cérémonie religieuse fut présidée
par l'abbé Léonce Bender , curé de la
paroisse tandis que la responsabilité
de la partie civile de cette journée du
souvenir était confiée à M. René Voef-
fray , de Sion.

Le TCS et la taxe
sur les poids lourds
BIENNE (ATS). - Le conseil

d'administration du TCS précise dans
un communiqué qu 'il a décidé , lors de
sa dernière séance tenue à Bienne ,
d'insister sur la nécessité d'affecter le
produit d' une éventuelle taxe sur les
poids lourds entièrement à la couver-
ture des frais routiers et de le répartir
entre la Confédération et les cantons ,
proportionnellement aux charges du
réseau des routes nationales et de celui
des routes cantonales. La dernière
proposition du Conseil fédéral relative
à l'affectation de telles recettes porte
le sceau d'une fiscalité qui ne corres-
pond ni à la conception globale des
transports , ni aux recommandations
formulées par le TCS lors de la procé-
dure de consultation. Dès lors, conclut
le communiqué , tant le Conseil fédéral
que les Chambres devraient tenir
compte de ces réserves lors des pro-
chaines délibérations. Au Conseil général de Cudrefin

De notre correspondant :
En ouvrant la dernière séance du Conseil

général de Cudrefi n , le président , M. Max
Richard , rappelle la mémoire de M. David
Richard , membre du Conseil et ancien
munici pal , décédé. Une minute de silence
est observée. L'appel précise que
115 membres du Conseil sont présents sur
138 membres. Après la lecture du procès-
verbal , M. Joël Siegfried est assermenté.
M. et M"™ Roland Maspoli ont démissionné
en raison de leur départ de la localité.

Le président donne connaissance du
projet d'arrêté d'imposition qui ne com-
prend aucune modification , si ce n 'est une
taxe pour les distributeurs automatiques ,
etc.

M. Paul Jaunin fils , en raison de l' excel-
lent résultat financier de la commune,
propose de porter à 70 c. au lieu de 80
l'impôt sur le revenu. Au nom de la Muni-
cipalité , M. Arthur Baumann fils , syndic ,
maintient la proposition figurant au projet
d'arrêté. La proposition de M. Jaunin
obtient 23 voix. Elle est refusée. Le Conseil
vote ensuite le projet d'arrêté.

Le syndic présente le projet de modifica-
tion du plan de zone pour permettre la
construction de la salle polyvalente. Les
terrains actuellement situés en zone de
locatifs sont placés en zone d'utilité publi-
que , ce qui permet de construire sur ce ter-
rain la salle pol yvalent e et éventuellement
plus tard d'autres bâtiments d'intérêt géné-
ral.

Salle polyvalente - à propos des subsides
accordés par la Confédération pour la
construction des abris de la protection civi-
le, le chiffre définitif n 'est pas connu. Le
Conseil sera informé avant le début des
travaux. L'enquête publique aura lieu en
juin , de même que la mise en soumissions.

Eaux - les travaux d'agrandissement de
la station de pompage sont actuellement à
l'étude. Plan et devis seront terminés en
automne et les travaux seront entrep ris
durant l' automne et l'hiver.

Comptes 1979 - les comptes de l'année
dernière sont favorables: recettes
1.379.000 fr., dépenses 1.288.000 francs.
Excédent de recettes 91.000 francs.

Petit chemin -le petit chemin qui va de la
laiterie jusqu 'à Montet a été bitumé , un
éclairage y sera placé , ainsi que des écri-
teaux précisant que le chemin est réservé
aux piétons.

Epuration - les travaux entrepris à la
station d'é puration permettent d'avoir des
résultats excellents , toutefois une mise en
garde est faite au sujet de l'infiltration de
purin et de mazout.

Ecole - avec l'arrivée de quelques
enfants , toutes les classes sont pleines pour

la prochaine année scolaire. Quelques
enfants devront être ' envoyés au groupe-
ment du Vully.

M. Jean Beck demande si le prix de l'eau
vendu à la commune de Vallamand prévoit
une part résultant des travaux prévus à la
station. Le syndic répond que la commune
de Vallamand achètera de l'eau d'appoint.
Elle construira un réservoir à ses frais et le
prix sera prévu en tenant compte des
travaux. La capacité de pompage sera
portée de 1000 litres/minute à
2000 litres/minute.

DIVERS

Répondant à une question de M. R. Bart ,
M. Jean-Daniel Reuille , municipal , dit que
les travaux demandés au chemin du Pré-
Cattelaz seront faits cette année à la satis-
faction du demandeur.

A une question demandant la pause d'un
éclairage au virage de Montet , le syndic
précise que la Munici palité préfère poser
un éclairage au petit chemin et au chemin
des Crêts.

M. R. Desaule invoque les mauvaises
relations , durant l'hiver , entre Cudrefi n et
Neuchâtel. Un seul bateau le matin et un en
fin de journée. Il propose et demande à la
Municipalité d'intervenir auprès de la
Société de navigation pour prévoir un
bateau au milieu de la journée.

M. Desaule rappelle qu 'un plan financier
a été demandé à la Munici palité. Le syndic
répond qu 'il a été confié à un comptable. Le
plan financier pour les 10 prochaines
années sera présenté au Conseil en autom-
ne.SUISSE ALEMANIQUE

Deux baraquements
détruits par le feu

BERNE (ATS).- Un incendie
provoqué par une explosion a totale-
ment détruit dimanche soir à Wabern ,
dans la grande banlieue de Berne,
deux baraquements occupés par
19 travailleurs étrangtrs. Ces derniers
ont dû abandonner leurs biens pour
échapper au brasier. L'enquête a
permis de déterminer qu 'un poêle mal
entretenu était à l'origine du sinistre
qui n'a pas fait de blessé. Les pompiers
sont parvenus à préserver une petite
maison voisine que les flammes ont
néanmoins endommagée.

Locarno et
le vai Maggia:
un proj et de

développement

TESSIN

LOCARNO (ATS).- La région de
Locarno-val Maggia a adopté un
projet de développement qui , dans le
cadre de la loi fédérale sur l' aide aux
investissements dans les régions de
montagne, lui permettra de toucher
une aide de la Confédération sous
forme de prêts à taux d'intérêts avan-
tageux , voire sans intérêts. Ce projet
prévoit pour une première période de
quatre ans un investissement de
570 millions.

Le principal problème de cette
région , qui regroupe 61 communes,
est son isolement et sa centralisation
(Locarno et les environs). Si l'on veut
développer diverses activités dans les
vallées - agriculture, artisanat ,
tourisme -, il faut mettre sur pied
toute une infrastructure et améliorer
le réseau routier. Le projet prévoit
ainsi la création de 800 nouvelles
places de travail d'ici 1990.

CONFÉDÉRATION [ NAVIGATION FLUVIALE

Depuis 1953, les plans détaillés
pour la construction d'un canal
transhelvétique dorment du som-
meil du juste dans les cartons d'un
service fédéral à Berne. L'an der-
nier, le rapport de la «Conception
globale des transports» n'y faisait
plus allusion, si ce n'est pour la
prolongation de la navigation sur le
Rhin de Bâle à Klingnau, au béné-
fice exclusif du grand triangle
industriel Berne-Bâle-Zurich.

Pendant ce temps, chez nos
voisins, on met les bouchées dou-
bles pour compléter les réseaux
des voies navigables. Les Français
viennent de terminer, après 34 ans
de travaux, l'aménagement du
Haut-Rhône de Marseille à Lyon et
ont entrepris l'aménagement du

Rhône jusqu'à 60 km en amont de
cette dernière ville. L'assemblée
nationale a décidé la création de la
liaison Rhône-Rhin par l'aména-
gement de la Saône, du Doubs et du
Grand Canal d'Alsace. Les Alle-
mands, eux, ont entrepris la liaison
Rhin-Main-Danube, travaux gigan-
tesques qui s'étendent sur une
génération (l'aménagement du
Main est exemplaire du point de
vue écologique). La liaison
Escaut-Rhin, terminée en 1975,
connaît un succès complet. Il en va
de même de l'aménagement de la
Moselle, du Canal latéral de l'Elbe,
et de bien d'autres réalisations.

L'Association genevoise pour la
navigation fluviale, qui tenait jeudi
son assemblée générale, a saisi

cette occasion pour souligner
combien le transport par voie
fluviale restait le plus économique
en énergie. Pour transporter une
tonne de marchandises avec la
même quantité de carburant, on
peut parcourir 100 km sur la route,
300 sur le rail et 500 sur une voie
navigable. Elle a surtout attiré
l'attention des autorités sur les
possibilités offertes par l'aména-
gement du Rhône. Les 310 km de
Marseille à Lyon, enfin aménagés,
permettront de décupler le trafic
des marchandises, soulageant le
rail et la route. Un nouveau port
sera construit à 60 km au nord de
Lyon : il ne restera plus que 120 km
à aménager pour atteindre le « Port
de Genève» que l'on a déjà prévu
dans la région de Peney.

Bien sûr, il faudra franchir les
ouvrages hydro-électriques que
l'on construit sur cette partie du
fleuve, mais les plans établis ont
prévu la construction d'écluses. Et
des solutions techniques existent
pour franchir le gros obstacle que
constitue le barrage de Genissiat.
La création à Genève d'une liaison
fluviale directe vers la Méditerra-
née intéresse non seulement les
autorités genevoises, mais aussi la
conférence des chefs de départe-
ments des travaux publics
romands. Cette porte ouverte vers
le Bassin méditerranéen permet-
trait de créer un équilibre avec le
port de Bâle et de repartir la capa-
cité de transport de marchandises
pour les CFF, ce qui recréerait pour
l'ensemble de la Suisse romande
de meilleures chances de dévelop-
pements économiques par rapport
au fameux «triangle» Suisse
alémanique.(eps) P.-E. DENTAN

ROMANDIE j Tribunal correctionnel de Nyon

NYON (ATS). - Le tribunal cor-
rectionnel du district de Nyon a
condamné lundi le nommé
Raymond Dupuy, 47 ans. Français,
«guérisseur» à Gland (VD), à trois
ans de prison (moins 350 jours de
détention préventive) et trois mille
francs d'amende, pour pratique
illégale de la médecine, contraven-
tion à l'organisation sanitaire,
lésions corporelles graves et

lésions corporelles ayant entraîné
la mort, délit commis par dol éven-
tuel. Non sans hésitation, il a
renoncé à l'expulsion, le prévenu
étant fixé en Suisse depuis douze
ans. Le ministère public avait
requis six de réclusion et quinze
ans d'expulsion.

La Cour à quatre juges a estimé
que Dupuy ne pouvait invoquer la
négligence dans le cas de la mort

d'une patiente, Mme S., le risque
d'une piqûre dans le cœur étant

e u,trop évident. Sur un bébé,
w l'accusé a pratiqué des interven-

tions parfaitement inutiles et
dangereuses, sur un autre des
manipulations déplaisantes mais

• non dommageables. Dans le cas
d'une autre malade, le «guéris-
seur» a retardé un traitement par la
médecine traditionnelle. Dans
l'ensemble, le tribunal a estimé que
les faits étaient graves et que, en
utilisant des aiguilles hypodermi-
ques, Dupuy avait franchi les limi-
tes de l'acte punissable.

(c) Plus d'un millier déjeunes gymnas-
tes et pupillettes de la Broyé s 'étaient
donné rendez-vous, à Payerne, samedi
et dimanche, pour leur traditionnelle
fête broyarde. Malheureusement, les
mauvaises conditions atmosphériques
ont obligé les organisateurs à modifier
complètement le programme des
épreuves, dont une grande partie se
sont déroulées à la salle de sport de la
caserne de DCA et à la salle des fêtes.
Malgré le temps maussade, la bonne
humeur n'a cessé de régner parmi les
participants, qui garderont tout de
même un bon souvenir de cette
« Broyarde» mouillée, passée dans la
cité de la reine Berthe.

Les allocutions du curé Gauthier, de
Lucens, du municipal Fernand Plumet-
taz, de M. Jean-Louis Mory, président
du comité d'organisation, et de M. René
Guignet, président broyard, ont mis fin;
dimanche après-midi, à ces deux jours
de gymnastique.

• Le Conseil d'Etat vaudois a pris acte
de la démission de M. Alfred Rost, direc-
teur de l'Ecole professionnelle de la
société industrielle et commerciale de
Lausanne (EPSIC), avec effet fin février
prochain. Nommé directeur de l'école
en 1963, M. Rost y a passé dix-huit ans à
perfectionner la formation des appren-
tis. Il a également pris part aux travaux
de nombreuses commissions cantona-
les et fédérales et a développé les rela-
tions avec les associations profession-
nelles.

PAYERNE
Jeunes gymnastes et

pupillettes
sous la pluieCONCISE

(c) A l'occasion de la 39mo Fête des
musiques du Giron du Mont-Aubert, on
avait invité l'Union instrumentale de
Cortaillod. Après avoir défilé dans les
rues du village, les musiciens donnèrent
un magnifique concert à la granae salie,
où ils réjouirent le public par la diversité
de leur programme.

La troupe de mignonnes et jeunes
majorettes, qui accompagnait la socié-
té, obtint un franc succès.

En musique...

CHEVROUX

Le beau temps du week-end de Pente-
côte avait attiré de très nombreux
amateurs de soleil au bord du lac à
Chevroux. Une très grande animation a
régné sur la rive et sur le lac. Les
barques, canots à moteur, voiliers et
planches à voile avaient parfois de la
peine à manœuvrer librement tant il y
avait de monde sur l'eau !

Malgré la température encore assez
basse du lac, plusieurs intrépides ont
tout de même pris leur premier bain de
la saison. La jetée était envahie par de
nombreux touristes venus de partout en
Suisse ainsi que de l'étranger.

Et naturellement, ce furent les
longues séances de bronzage qui se
terminèrent pour certains par une inso-
lation de couleur écrevisse !

Un week-end animé

ES U> Ski sauvage
M° François-Joseph Bagnoud

demanda l'acquittement du profes-
seur auquel «absolument rien ne
peut être reproché». Selon la
défense, aucune loi, aucune pres-
cription, aucun panneau n'interdi-
sait l'accès à cett e combe. Jamais
encore une avalanche ne s 'était
produite à cet endroit. Cette combe
est souvent empruntée par les
skieurs qui font du «ski sauvage» .
Le professeur n'était pas un spécia-
liste des avalanches.

Le jugement sera rendu dans le
courant de la semaine.

Manuel FRANCE

(c) Mmt ' Edwi g Schneider , de Fribourg ,
vice-présidente du Conseil synodal de
l'E glise évangéli que réformée du canton de
Fribourg, a été élue présidente de ce
Conseil , hier , à Morat. Agée de 60 ans ,
infirmière de formation , mère de famille
(six enfants), M™ Schneider préside la crè-
che protestante de Fribourg et voue un
grand intérêt aux questions relatives aux
immi grés et aux pays défavorisés. Ainsi ,
Fribourg, après Genève et Argovie , place à
la tête de l'E g lise réformée , une femme , qui
succède au pasteur Jean-Pierre Rap in
(Métier). M1"1' Schneider siège depuis huit
ans au Conseil synodal , qui comprend
désormais trois laïcs , deux pasteurs et deux
diacres , élus hier également. Le synode a
décidé hier de mettre en place définitive-
ment le poste à mi-temps d'aumônerie de la
jeunesse , confié à M. Jean-Marc Noyer
(Sugiez). La création d' une aumônerie à
temps partiel de l' université - la seule
catholique de Suisse - est envisagée. Le
Synode s'est également préoccup é de pro-
blèmes d'information à l'intérieur de l'Eg li-
se réformée.

Eglise réformée
fribourgeoise :

une femme à la tête

MOUDON

(c) Dans un préavis , la Municipalité de
Moudon sollicite du Conseil communal
l'autorisation d'acheter une nouvelle
balayeuse mécani que et aspirante , pour le
prix net de 80.122 francs.

Dans un autre préavis , la Municipalité
propose l'achat de la prop riété de l'hoirie
Ruch , pour le prix de 450.000 francs , plus
les frais de transaction. L' achat de cet
immeuble permettra une amélioration
urbanistique du quartier et , plus tard , là
création de locaux utilitaires pour la com-
mune.

La Municipalité demande encore un
crédit extraordinaire de 360.000 franc ; , en
vue de l' aménagement de diverses places
de parc et de jeu aux Combremonts , au
Grand-Air et aux Terreaux , ainsi que pour
la restauration de l' escalier de la Poterne, la
construction d'une passerelle en bois sur la
Mérine, et l'aménagement de WC publics
au bourg.

* Fondée vers l'an 1080, si l'on en
croit la «pancarte de Rougemont»
déposée au Musée du Pays-d'Enhaut et
datée de 1115, la commune vaudoise de
Rougemont fête samedi et dimanche
son 900""' anniversaire. Au programme
des manifestations : la mise en place
dans le clocher du temp le d'une
quatrième cloche, de 520 kilos, offe^e
par les bourgeois et les habitants du vil-
lage, un culte solennel et une journée
officielle avec la participation de
M. Georges-André Chevallaz, président
de la Confédération (et enfant de
Château-d'Œx, commune voisine).

Affaires communales

La neige... et
le Gothard reste fermé
(c) Nouvelle offensive de l 'hiver en
Suisse centrale. Lundi matin , la neige
tombait en flocons serrés sur les
hauteurs et la réouverture du Gothard
a du être repoussée une nouvelle fois .
«Il  y a tellement de neig e que nous ne
pouvons p lus faire de prévisions »,
a-t-on précisé hindi matin à Altdorf.
Après une confé rence télép honi que
entre les responsables uranais et tessi-
nois il a été décidé de ne pas pr endre
de risques. La voie roulante à travers
le Gothard a donc un nouveau sursis...

Liste des gag nants du concours
numéro 22 du 31.5.1980:

3 gagnants avec 6 numéros :
318.077 fr. 15.

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
25.000 francs.

288 gagnants avec 5 numéros :
1787 fr. 85.

11.420 gagnants avec 4 numé-
ros: 45 fr. 10.

139.380 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Loterie à numéros:
trois «6»
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Entreprise de nettoyage 1
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements,,tapis,

bureaux, vitrines. %
Tél. (038) 31 40 25 s

p {.ol &cArppe <£ui3<!crmMc&L,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. œ

Robinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hlldenbrand et Cie S.A.

Voitures de tourisme il
dès fr. 31.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) H

Tél. 038/24 72 72 j
(Garage Hirondelle)

fg | < M E  ̂ii Location de voitures I |
KlfllLJ f̂cjlfl Utilitaires
H»H H Leasing 73471-A BEB

Apaisez les douleurs a estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la bouche 2 pastilles Rennié. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennié RIpour mieux digérer lÉÉs j I

Rennié agit vite
dans r̂ irv\l'estomac i — Lv

«fb RENAUD
H JARDIN
chemin de Maujobia 10
Neuchâtel - Tél. 25 01 60 -
24 26 60

RÉALISATION
ET ENTRETIEN

DE COURTS DE TENNIS
(poreux, synthétiques, etc)
 ̂

83102-9

Chauffage — Brûleurs à mazout
sanitaire scheidegger

M

l WUILLEMIN SUCC.
r\vj Bureau et atelier: avenue
KfS des Alpes 102, NEUCHÂTEL

-==eaS4)f Téléphone (038) 24 28 50
K̂ -*} i Même adresse i

^, yi&j SAUNA
-d̂ L* DES ALPES

* I Tél. 24 28 56 I
83242-9

Maison Albert CHRISTEN
Revêtements de sols - parquets - tapis -

plastiques
Rue des Pralaz 11 - Peseux - Tél. 31 18 19

a exécuté la pose des nouveaux fonds
tapis des Tennis couverts S.A.

des Cadolles
(1er en Suisse romande)

83240-9

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  i

ERNASCONI&CIE l
2003 Neuchâtel - Clos-de-Serrlères 31 • Tél. (038) 31 95 00

2206 Les Seneveys-sur-CoHrane - Rue du1er-Mars10 •
Tél. (038) 57 1415 83106-9

Jean Aiassa & Fils
Charpenterie - Menuiserie
Toutes constructions en bois

, , . en

2042 VALANGIN - Tél. (038) 36 15 33 
§

—"~^̂ ^ \̂ a 
réalisé 

les travaux
/G. PERRENOUDX de couverture et de ferblanterie
/ mijjgppf S.A. \ du Tennis couvert S.A.

teMMftm ŜaKOlÉffiBS 2024 Saint-Aubin
G©(L0̂ 1(itoS [Ri(r{MiM(irai Avenue de Neuchâtel 32
Ûtafe  ̂ Téléphone (038) 551235
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Ensemble des installations
Atelier 2000, J.-F. Cordey

Jean-Pierre Saegesser

Court couvert
Ingénieur: Paul Messerli

Architecte : Atelier 2000, J.-F. Cordey
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Peinture intérieure des
Tennis couverts S.A.

des Cadolles

ENTREPRISES
DE PEINTURE

J. L. DEMARTA
Ch. de la Favarge 5 - Neuchâtel

R. BIANCHI
Rue du Pommier 5 - Neuchâtel

83239-9

83103-!

FLUCKIGER -
ÉLECTRICITÉ S.A.

Grand-Rue 1 Saint-Biaise
Tél. 33 33 40

a réalisé les éclairages des
courts et les installations

techniques
(ventilation-chauffage)

83105-9

MATCH EXHIBITION
Colin DOWDESWELL

(Rhodésien de Berne)

Ivan DU PASQUIER
(TC Cadolles - champion suisse

sur courts couverts)

CE SOIR à 19 heures

Inauguration ce soir aux Cadolles

Mardi 3 juin, le Tennis-club des Cadolles va vivre un des
moments les plus importants de son histoire avec l'inaugura-
tion du tennis couvert, une réalisation qui a débuté en
septembre 1979 et qui s'est terminée ces dernières semaines.
Pour cet événement, les responsables du Tennis-club des
Cadolles ont mis sur pied une rencontre qui devrait être pas-
sionnante à suivre puisqu'elle opposera le Rhodésien de
Berne Colin Dowdeswell au grand espoir suisse, le Neuchâte-
lois Ivan Du Pasquier, qui vient d'ailleurs d'être sélectionné
dans l'équipe de Suisse de Coupe Davis qui affrontera pro-
chainement l'Italie. Si l'inauguration est prévue pour 18 h 30,
le match-exhibition débutera un peu après 19 heures entre le
"\46ma joueur mondial et le champion de Suisse sur courts
couverts.

Le Tennis-club des Cadolles,
qui recouvre l'ensemble des
installations - deux nouveaux
courts à ciel ouvert ont été
également construits - et le
Tennis couvert S.A. ont préparé
là une magnifique réalisation.
Laissons un des responsables
nous expliquer: Nous avons dû
vendre notre ancien court
couvert à une maison de la
place. Après de longues tracta-
tions avec cette firme, la com-
mune et la maison des éclaireu-
ses, nous sommes parvenus à
un accord. Nous avons donc dû
déplacer la maison des éclaireu-

ses pour construire nos installa-
tions à l'est du «club-house».
Un double court couvert a été
construit ainsi que deux courts à
l'extérieur. Les travaux ont
débuté en septembre 1979 mais
les tractations durent déjà
depuis près de deux ans. Nous
avons reçu les autorisations
nécessaires il y a douze mois.

UNE IMPORTANTE
INNOVATION

La construction de ce double
court couvert est donc un point
important pour le développe-
ment du tennis à Neuchâtel.

Une vue générale des installations des Cadolles avec le couvert et, tout à
gauche, les nouveaux courts à ciel ouvert. (Avipress - Treuthardt)

Le couvert avec, au premier plan, la galerie. (Avipress - Treuthardt)

Dans le «couvert », une galerie a
été construite qui permet à une
centaine de spectateurs d'y
prendre place. Cette galerie a été
prolongée à l'extérieur par des
gradins donnant sur le court
central, le N° 1. Ainsi, avec cette
innovation, près de 600 person-
nes peuvent s'amasser autour
du «central» des Cadolles. Le
développement est donc réel.
Un développement qui va avec
celui, généralisé, du tennis.

LA CONSTRUCTION
La structure du couvert est en

bois. Le chauffage est un

système «aéro-chauffeur à
gaz». Un point important, le
revêtement: il est fait d'un type
de moquette qui peut convenir à
n'importe quel joueur, du débu-
tant au champion. Les réactions
de ce revêtement s'approchent
d'ailleurs de celles d'un court en
terre battue. L'éclairage corres-
pond aux futures normes qui
seront exigées parla Fédération.
Voilà pour la partie technique.

Le Tennis-club des Cadolles
compte donc maintenant dix
terrains en collaboration avec le
Tennis Couvert S.A. J.-C. S.

Nouveau tennis couvert à Neuchâtel
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L'entraîneur national Oscar Plattner:
«Jean-Mary Grezet doit encore apprendre»

H <rciisme~~j L'heure est au bilan du Grand prix suisse de la route

Gilbert Perrenoud, le président de la commission sportive de l'UCS, ne
passe pas précisément pour un homme triste. La boutade fait partie du person-
nage. Mais quand il dit, à propos de Jean-Mary Grezet, Il y a longtemps que je n'ai
vu pédaler un coureur comme ça... Depuis Koblet, il ne lance pas la remarque au
hasard. Si le compliment touche le Loclois, le vainqueur du Grand prix suisse de
la route ne laisse rien apparaître. Et si les exploits réalisés coup sur coup à
Noiraigue et aux Brenets ont déclenché la panoplie complète des superlatifs.
Oscar Plattner garde les pieds sur terre. Jean-Mary possède toutes les qualités :
c'est un rouleur et un grimpeur doté d'un tempérament d'attaquant. Mais il doit
encore apprendre. Il doit améliorer sa technique car c'est vrai, il pédale «carré» .
Et lui lui manque cette faculté de démarrer autrement qu'au train, précise encore
l'entraîneur national. Puis d'ajouter : Jean-Mary doit se discipliner ; apprendre à
doser ses efforts... Pour sa part, le Loclois est réaliste : Je dois encore apprendre.
Quant à passer professionnel, je n'ai pris aucune décision. De caractère réservé-
timide même - le sociétaire du VC Edelweiss ne parle pas à la légère. Pour
l'heure, seuls les Jeux olympiques l'intéressent. Après...

Le cyclisme suisse est-il en passe de
vivre l'avènement d'un nouveau Hugo
Koblet? L'Italie attend depuis longtemps
son nouveau Coppi. Tour à tour Gimondi ,
Motta , Moser , Saronni - la liste n 'est pas
exhaustive — ont porté à bout de bra s les
espoirs de milliers de « tifosi » . Ils atten-
dent toujours ! Et pourtant les Gimondi et
autre Saronni (23 ans en septembre) n 'ont
pas encore effacé le « camp ionissimo » des
cœurs. En Suisse, Ferdi Kubler traîne
toujours sa popularité d'un centre com-
mercial à un autre... Et Grezet refuse de se
laisser griser par son succès dans le Grand
prix suisse de la route , par la manière avec

laquelle il a construit sa victoire : panache,
efficacité , facilité. Il reconnaît : Par
moments j' ai souffert. Cette victoire, je la
dois également à mon directeur sportif et
au masseur. Ce- dernier joue un rôle
primordial , notamment sur le plan de la
récupération.

UN CAPITAL

Grezet rejoindra-t-il (où et quand?) les
rangs professionnels après les Jeux? Le
directeur de la maison Cilo. M. Jan est
catégori que : Jean-Mary est libre de choi-
sir : de rester chez nous ou de partir. Mais

je pense que Schmutz serait heureux de
recevoir l'apport d'un « leader» pouvant
le décharger. La porte du groupe profes-
sionnel Cilo est toute grande ouverte à
Jean-Mary. Je ne ferai aucune entrave s'il
émet le désir de partir. Les propos du
Lausannois ne souffrent d'aucune ambi-
guïté. Désormais, le choix appartient au
Loclois. Puisse-t-il ne pas trop tarder à
prendre sa décision... Il serait dommage
de laisser dormir chez les amateurs un tel
cap ital.

Le «leader» de Giovanni Cuisani a
donc dominé de la tête et des jambes ce
Grand prix suisse de la route 1980 finale-
ment conforme à une certaine log ique.
Certes, manque dans le tiercé Jurg Luchs.
Le Biennois a peut-être souffert d' une
victoire trop facilement acquise dans le
Tour de Franche-Comté où la montagne
exigeait un coup de pédale plus délié. Le
« poulain » de Paul-André Duvoisin n 'a
jamais paru à l' aise dans les rampes diffici-
les du Grand prix suisse.

GLAUS: LA VOLONTÉ

En revanche, Gilbert Glaus , après un
début laborieux dans la montée sur les
Collons, s'est repris. Gilbert n'est pas un
coureur par étapes: c'est l'homme d'un
jour , affirme Plattner. Mais le Thounois

possède beaucoup de volonté : il n 'hésite
pas à puiser dans ses réserves pour contrer
ses adversaires. A le voir fulminer parce
qu 'il ne trouvait pas dans la valise du
matériel un plateau de 55 dents pour
courir le contre la montre... Il a finalement
terminé au deuxième rang, impuissant , à
l'image des autres ténors , à contrer
Grezet lors de ses deux raids solitaires.
Le froid, la pluie , le vent contraire ne sont
pas des excuses: Jean-Mary a rencontré
les mêmes difficultés que nous. II est plus
fort, concluait le chef-de-file de Peugeot
un rien dépité par son échec.

SEIZ ET FERRY: DES ESPOIRS

Et si le Loclois fut une révélation -
encore que ses antécédents laissaient
entrevoir ses performances - il convient
de ne point passer sous silence les perfor-
mances du Turgovien Seiz et du Loclois
Lionnel Ferry. Tous deux présentent les
caractères types du grimpeur. Et tous
deux ont fait étalage d'étonnantes possi-
bilités dans la montagne.

Calculateur , le « leader» du groupe
yverdonnois ADAL accomp lit une petite
part du travail dans la montée des Col-
lons, laissant à Cattaneo et à Grezet le
soin d'assurer le train , de produire les
accélérations nécessaires afin de sortir
leurs adversaires des roues. Revêtu du
maillot jaune , il assuma ses responsabili-
tés entre Sion et Noirai gue sous l'œil de
Glaus et Luchs. En refusant d' empoigner
la course au risque de ramener Seiz avec
eux , les deux routiniers ont f inalement
creusé leur propre tombe. Et puis , Seiz a
surpris par sa faculté de récupération ce
qui ne fut pas le cas de Ferry.

TOM POUCE

Les jambes commencent à se faire
lourdes, relevait le Tom Pouce du peloton
( 1 m 63 pour 55 kilos) après deux jours
de compétition. Il est vrai qu 'en compa-
gnie de Gavillet - le Valaisan a laissé
apparaître une facette de ses possibilités -
et de Rossier , il sacrifia ses forces au jeu
d'é qui pe afi n d' apporter un maximum de
soutien à son « leader ». Cette victoire , je
la dois également à mes équi piers , relevait
spontanément Grezet. N' empêche que
Ferry trouve également place dans le clan
(restreint) des révélations de ce Grand
prix suisse de la route.

DÉROUTE TESSINOISE

Malade , Rocco Cattaneo n 'a pu concré-
tiser les bonnes dispositions démontrées
dans la Course de la Paix et sur les rampes
conduisant aux Collons. Pour sa part , son
compère Tessinois Ferretti n 'a pas tenu la
distance ; il f in i t  par abandonner. Et puis ,
à souli gner l' excellent comportement
d'Hekimi deuxième à deux reprises (à
Noirai gue et à Vallorbe) et très souvent
mêlé aux phases offensives de la course...

P.-H. BONVIN

Tour d'Italie: une de plus pour Saronni
A Sirmione, charmante bourgade de la

province de Brescia , rendue célèbre parce
que la Ligue internationale de hockey sur
glace y tint , quatre ans plus tôt , un congrès
qui devait concrétiser le retour du Canada
aux Championnats du monde, Giuseppe
Saronni a fêté sa cinquième victoire
d'étape de ce Tour d'Italie: le champion
italien s'est en effet imposé au sprint au
term e de cette dix-septième étape du
«Giro», couru e entre Gatteo a Mare et
Sirmione (229 kilomètres). «Leader» du
classement par points , Saronni a devancé
sous la banderole le Français Yvon Bertin
et son compatriote Pierino Gavazzi , ainsi
que tout le peloton.

A la veille d' affronter  les Dolomites , le
peloton du Tour d'Italie s'est accordé un
temps de repos lors de cette journée de
lundi . Il est vrai que la confi guration du
terrain — étape totalement plate - et le
soleil retrouvé ne favorisaient guère les
offensives. De plus , les équi piers de Ber-
nard Hinault , souvent décriés en début
d'épreuve , ont démontré qu 'ils pouvaient
faire bonne garde en tète de la course et
annih i le r  les quel ques timides velléités
offensives manifestées le plus sovent par
des équi piers en mal de gloire.

Pour les coureurs suisses comme pour
le reste du peloton , cette dix-septième
étape s'est déroulée sans heurt. Pour la

petite histoire , on notera que tant Godi
Schmutz que Guido Amrhein se sont
montrés trè s souvent en tête de la course
dans les derniers kilomètres, lorsque le
rythme s'accéléra en prévision de l' arri-
vée. Ce qui est de bonne augure en prévi-
sion des deux étapes décisives de mardi et
mercredi.

CLASSEMENTS

Gatteo a Mare - Sirmione (229 km) : 1.
Saronni (It) 6 h 38'54" (moyenne
35,648 km/h) ; 2. Bertin (Fr) ; 3. Gavazzi (It) ;
4. Mantovani (It) ; 5. Morandi (It) ; 6. Tinchella
(It) ; 7. Moser (It) ; 8. Bernaudeau (Fr) ; 9.
Hindelang (RFA) ; 10. Martinelli (It) ; 11. Noris
(It) ; 12. Foresti (It) ; 13. Paleari (It) ; 14. Ceruti
(It) ; 15. Tosoni (It) ; 16. Zuanel (I t) ; 17. Fer-
nandez (Esp) ; 18. Donadio (It) ; 19. Quilfen
(It) ; 20. Luthy (S). - Puis les Suisses: 29.
Amrhein ; 68. Fuchs ; 82. Wehrli ; 91. Gerosa ;
94. Lienhard , tous même temps.

Classement général: 1. Panizza (It) 87 h
43'17" ; 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.
Prim (Su) à 4'14" ; 8. Visentini (It) à 4'20" ; 9.
Saronni (It) à 5'01" ; 10. Schmutz (S) à 5'23" ;
11. Beccia (It) à 5'29" ; 12. Contini (It) à 6'04" ;
13. Santoni (It) à 6'32" ; 14. Fuchs (S) à 7'04" ;
15. Pozzi (It) à 9'27" ; 16. Knudsen (No) à
10'33" ; 17. Johansson (Su) à 10'46" ; 18.
Natale (It) à 11'45" ; 19. Lasa (Esp) à 12'40" ;
20. de witte (Be) à 16'52". - Puis les Suisses :
63. Gerosa à l h  10'53" ; 74. Wehrli à l h
29'08" ; 84. Lienhard à 1 h 35'28" ; 92. Luthy à
1 h 46'40" ; 95. Amrhein à 1 h 41'49".

Dauphiné : van de Velde ajoute
un nouveau fleuron à sa couronne

JEAN-MARY GREZET. - Un capital qu'il serait dommage de voir dormir chez les
amateurs... (ASL)

Vainqueur du Tour de Romandie il y a deux
ans pour ses débuts chez les professionnels ,
Johan van de Velde a ajouté un autre succès
d'importance à son palmarès : le jeune Hollan-
dais (24 ans) a remporté de brillante manière le
Critérium du Daup hiné Libéré , qui s'est achevé
lundi par la victoire du g rimpeur français
Raymond Martin au sommet du Mont Revard .
Gagnant la veille de l'étape des quatre cols , van
de Velde a défendu avec brio sa position lors de
cette ult ime étape courue entre Grenoble et le
Mont Revard (2Q8 kilomètres). ,. .„ , , ,.

Pourtant , dans l' ascension finale , Johan van
de Velde a dû faire front à une attaque de
Martin , déclenchée à une vingtaine de kilomè-
tres du sommet du Mont Revard. Sans jamais
s 'affoler , le Hollandais , pourtant abandonné
par son compatriote et coéqui pier Joop
Zoetemelk , victim e d'une défaillance à trois
kilomètres de l' arrivée , est parvenu à conser-
ver le Français en point de mire pour ne lui
concéder que 39" sur la li gne d' arrivée.

Cette ascension vers le Mont Revard , si elle a
condamné Zoetemelk qui faisait figure de
favori pour la victoire d'étape , a également

marqué le retour en bonne condition du Français
Bernard Thévenet. Souvent à la peine , l'ancien
vainqueur du Tour de France a en effet achevé
son ascension avec les meilleurs , à 37" du
vainqueur Raymond Martin.

CLASSEMENTS .

Dernière étape, Grenoble - Mont Revard
(208 km) : 1. Martin (Fr) 5 h 30'22" (moyenne
37,776 km/h). 2. Scznec (Fr) à 34". 3. Fernan-
dez (Esp) . 4. Agostinho (Por) . 5. Criquielion
(Be), même temps. 6. Thévenet (Fr) à 37". 7.
van de Velde (Ho) à 39". 8. Kui per (Ho) à 41".
9. Willems (Be). 10. Wellens (Be) , même
temps. - Puis : 31. Breu (S) 5 h 36'38".

Classement général: 1. van de Velde (Ho)
37 h 47'45". 2. Martin (Fr) à 2'10". 3. Agos-
tinho (Por) à 3'19". 4. Kui per (Ho) à 3'47". 5.
Lejaretta (Esp) à 3'59". 6. Nilsson (Su) à 4'26".
7. Wellens (Be) à 4'59". 8. Thévenet (Fr) à
5'02". 9. Zoetemelk (Ho) à 5'08". 10. Cri quie-
lion (Be) à 5'52". 11. Alban (Fr) à 6'18". 12.
Seznec (Fr) à 7'31". 13. Fernandez (Esp) à
9'50". 14. Willems (Be) à 10'28". 15. Wilman
(No) à 13'00". - Puis : 17. Breu (S) à 13'43".

Nouvelle démonstration de Borg
gj te"ms :i r-l Internationaux de France

Une fois n'est pas coutume : la logique a
été respectée lundi dans le simple mes-
sieurs des Championnats internationaux
de France, au stade Roland-Garros de
Paris. Sous un soleil retrouvé et devant
une forte assistance, Bjorn Borg, tête de
série numéro un, Harold Solomon (N" 6)
et Corrado Barazzuti se sont qualifiés
pour les quarts de finale. Le dernier quali-
fié ne sera connu qu'aujourd'hui , la
rencontre entre l'Argentin Guillermo
Vilas et l'Espagnol Manuel Orantes ayant
été reportée de vingt-quatre heures, Vilas
souffrant de douleurs à l' estomac.

Ainsi, les quarts de finale du simp le
messieurs mettront aux prises respecti-
vement Bjorn Borg (N° 1) à Barazzutti ,
Vilas (N° 4) ou Orantes (N° 5) à Solomon
(N°6), Gildemeister (N°12) à Connors
(N°3) et Gerulaitis (N°5) à Fibak
(N° 13).

Après avoir éliminé au tour précédent
le Chilien Balus Prajoux , le « tombeur»
de Victor Pecci , Corrado Barazzutti n 'a
guère éprouvé de problèmes face à
l'Australien Peter McNamara. Ce dernier
eut pourtant l'occasion de faire durer le
suspense lors de la troisième manche mais
il ne sut pas saisir sa chance et s'inclina au
« tie-break» . Borg de son côté a une fois
de plus disputé un match «d' entraîne-
ment» face au Hongrois Balazs Taroczy,
lequel avait battu Heinz Gunthardt en
seizièmes de finale : 6-2 6-2 6-0 pour le
favori suédois.

Quant à Harold Solomon , il s'est bril-
lamment qualifié aux dépens de Brian
Gottfried. Ancien finaliste à Roland-Gar-
ros, Gottfried a été nettement dominé par
son compatriote. Solomon, qui affec-
tionne le jeu au fond du court , n 'a en tout
et pour tout concédé que quatre jeux en
trois manches victorieuses à Gottfried.

Dans le tournoi féminin en revanche,
les surprises n'ont pas manqué. Deux des
principales favorites ont été éliminées en
quarts de finale. L'Américaine Billie-Jean
King (tête de série N°2) s'est inclinée
devant l'Australienne Dianne Fromholtz
(N°5) tandis que l'Australienne Wend y
Turnbull (N°3) était « exécutée» par la
Roumaine Virginia Ruzici. Cette dernière
affrontera Dianne Fromholtz en demi-
finales.

Heinz Gunthardt (et son partenaire
tchécoslovaque Pavel Slozil)s'est qualifi é
pour les quarts de finale du double mes-
sieurs. Ce duo, tête de série No 4, a
remporté une facile victoire aux dépens
des vétérans français , Pierre Barthes -
François Jauff re t , battus 6-1 6-1.

Sur le court numéro 1, devant une assis-
tance nombreuse, le Zuricois , classé
vingtième joueur mondial de double, eut
tout loisir de faire valoir sa virtuosité. En
fait , il n 'y eut pas de partie. Pris de vitesse,
les deux anciens « tricolores » concédaient
onze jeux d' affi lée aprè s avoir enlevé le
premier. A 5-0 au second set , Barthes
gagnait pour la deuxième fois son service
mais ne faisait que retarder l'échéance.

RESULTATS
Simple messieurs, huitièmes de finale:

Solomon (EU) bat Gottfr ied (EU) 6-0 6-1
6-3 ; Barazzutti (It) bat McNamara (Aus)
6-4 6-2 7-6 ; Borg (Su) bat Taroczy (Hon)
6-2 6-2 6-0.

Simple dames, quarts de finale:
D. Fromholtz (Aus) bat B.-J. King (EU)
6-1 6-4 ; V. Ruzici (Rou) bat W. Turnbull
(Aus) 6-2 6-0.

Lausanne natation domine le challenge Thuillard
g£ -̂ natation I T. R KPH FIBV. «VpypnrtP» à la pisr.inP HP Tvfnrat

Durant l 'hiver , les nageurs et nageuses
de Red-Fish se sont entraînés dans les dif-
férents bassins couverts du canton. Toute-
fois , c'est à Mora t que l'élite et les plus
jeunes sont formés. Rompant la tradit ion
qui voulait  que les joutes du club neuchâ-
telois se déroulent au Landeron , les orga-
nisateurs ont décidé de se rendre sur les
bords du lac de Morat , à la piscine en plein
air , pour mettre en jeu le challenge
«Thuil lard » . En accord avec les respon-
sables de la piscine fribourgeoise , Red-
Fish a voulu faire goûter la pratique de la
natat ion à un publi c nouveau. Malheureu-
sement la météo en a décidé autrement :
c'est sous un véritable déluge et
par un temps presque hivernal que la
jeunesse de cinq clubs romands s'est
retrouvée pour nager... à huis clos! Seuls
quel ques courageux parents et amis ont
osé affronter le mauvais temps.

Quatorze courses étaient inscrites au
programme et , compte tenu de la tempé-
rature de l' eau et de l'air , les résultats ont
été satisfaisants. On remarque pourtant
que ce sont des «habitués » qui rempor-
tent les points et les médailles pour Red-
Fish , alors que les autres clubs , Lausanne
et Bienne surtout , semblent avoir réussi à
faire progresser les plus jeunes , ce qui leur
a permis de s'octroyer la première et
deuxième place , les Veveysans ayant la
malchance d'être en troisième position
avec un point d'écart.

Bien que s'adjugeant tous une médaille
et des points pour le club , S. Presset ,
I. Bolle , D. Gumy, C. Monod , S. Erard ,
F. Gerhard , L. Kladny, S. Lautenbacher,
P. Bertschi, S. Winteler , A. Wyss,
D. Gumy, K. Haunreiter , C. Persoz ,
G. Bouille , encadrés par l'élite tels
S. Volery et Anika Form - à eux deux ils
ont fait une razzia de points - cela n 'a pas
suffi t  aux Neuchâtelois pour être classés
parmi les favoris.

On notera au passage la présence de
Stefan Volery qui a fait le geste de venir
renforcer l'équi pe, car on pouvait aisé-
ment admettre que sur le plan strictement
personnel ces joutes ne lui auront rien
apporté avant son départ pour les Jeux
olympiques le mois prochain. On recon-
naît bien là la sportivité du champ ion et
«recordman » de Suisse. Th. Sch.

RÉSULTATS

• 4 X 50 m 4 nages, Ouv. - Jl - J2 - Dames :
1. Swim-boys Bienne 2.21.7; 2. Lausanne-
natation 2.24.7; 3. Vevey-natation 2.26.0.

• 4 X 50 m 4 nages, Ouv. - Jl - J2 - Mes-
sieurs: 1. Lausanne-natation 2.04.1; 2.
Vevey-natation et Swim-boys Bienne 2.04.5.

• 4 X 50 m 4 nages J3 - J4 - et plus jeunes-
filles : 1. Swim-boys Bienne 2.29.9 ; 2. Lausan-
ne-natation 2.40.4 ; 3. Vevey-natation 3.03.4.

• 4 X 50 m 4 nages J3 - J4 et plus jeunes-
garçons : 1. Swim-boys Bienne 2.34.9; 2.
Red-Fish Neuchâtel 2.52.2 ; Red-Fish Neuchâ-
tel 3.34.5 (disq.).

• 100 m Daup hin - Ouv. - Dames : 1.
P. Stucker (SBB) 1.20.7; 2. N. Khelifi (LN)
1.26.4 ; 3. M. Joffre (FRI) 1.30.6.
Jl - Dames 1964:1. L. Gautier (LN) 1.14.4 ; 2.
1. Jost (SBB) 1.17.3 ; 3. A.-C. Wick y (RN)
1.18.0. 1965: 1. A. Form (RFN) 1.19.1; 2. C.
Sonney (FRI) 1.24.3 ; 3. M. Clôt (VN) 1.25.5.
J2 - Dames 1966 : 1. A. Fonjallaz (LN) 1.24.9;
2. M. Guscioni (FRI) 1.25.8; 3. A. Wolfems-
berger (SBB) 1.28.5. 1967 :1. C. Modoux (VN)
1.23.7 ; 2. A. Imhof (SBB) 1.25.6; 3. C. Rey
(FRI) 1.27.9. J3 - Dames 1968 : 1. P. Brulhart
(LN) 1.22.0; 2. V. Kru mm (SBB) 1.26.1;3. C.
Paroz (SBB) 1.36.3. J3 - Dames 1969: 1. G.
Miauton (LN) 1.46.2 ; 2. 1. Bolle (PFN) 2.03.6 ;
3. P. Doug las (LN) 2.07.4.

• 100 m Daup hin - Ouv. - Messieurs : 1. S.
Volery (RFN) 1.05.1; 2. R. Schwab (SBB)
1.05.6 ; 3. O. Mack (LN) 1.05.8. Jl - Messieurs
1964 : 1. V. Pena (SBB) 1.07.7 ; 2. N. Bally
(LN) 1.08.7; 3. C. Bunter (VN) 1.12.0. 1965 :
1. P. Ferland (LN) 1.08.3 ; 2. A. Batailla rd (LN)
1.31.8. J2 - Messieurs 1966: 1. A. Joerg (SBB)
1.20.2 ; 2. R. Tambosso (VN) 1.26.3 ; 3. S. Pres-
set (RFN) 1.28.0. 1967 : 1. L. Aldaz (LN)
1.22.8 ; 2. D. Gumy (RFN) 1.41.4. 1968: 1. Y.
Decnaeck (SBB) 1.25.0 ; 2. L. Deschamps (VN)
1.36.6; 3. S. Lautenbacher (RFN) 1.51.0.
1969:1. A. Pfeiffer (VN) 1.35.8 ; 2. P. Krumm
(SBB) 1.38.2 ; 3. F. Gerhard (RFN) 1.40.2. J4 et
plus jeunes-garçons: 1. S. Bertossa (LN)
1.52.1.

• 100 m Dos - Ouv. - Dames : 1. P. Stucker
(SBB) 1.25.3 ; 2. M. Wick y (VN) 1.26.1 ; 3. M.
Joffre (FRI) 1.26.3. Jl - Dames 1964 : 1. A.-C.
Wicky (VN) 1.17.4 ; 2. B. Surchat (LN) 1.22.6 ;
3. C. Baumberger (LN) 1.25.2. 1965: 1. A.
Form (RFN) 1.21.2 ; 2. M. Clôt (VN) 1.25.1 ; 3.
A.-C. Estoppey (LN) 1.25.3. J2 - 1966: 1. A.
Fonjallaz (LN) 1.24.5 ; 2. C. Monod (RFN)
1.25.8 ; 3. S. Erard (RFN) 1.26.6. 1967: 1. B.
Wicki (SBB) 1.21.7; 2. C. Modoux (VN)
1.22.3 ; 3. A. Imhof (SBB) 1.29.1. J3 - 1968 :1.
V. Krumm (SBB) 1.27.3 ; 2. C. Paroz (SBB)
1.33.9; 3. P. Bertschi (RFN) 1.39.4. 1969: 1.

G. Miauton (LN) 1.34.9; 2. C. Goumaz (LN)
1.36.6; 3. S. Estoppey (LN) 1.44.2. J4 et plus
jeunes : 1. L. Miauton (LN) 1.59.7 ; 2. K. Haun-
reiter (RFN) 2.02.8 ; 3. C. Genoud (VN) 2.06.1.

• 100 m Dos - Messieurs - Ouv. : 1. O. Mack
(LN) 1.10.3 ; 2. U. Kistler (VN) 1.11.4 ; 3. J.-N.
Gex (FRI) 1.13.1. Jl -1964 : 1. S. Solazzi (VN)
1.16.0; 2. F. Aubry (FRI) 1.16.0 ; 3. N. Ball y
(LN) 1.19.5. 1965 : 1. P. Ferland (LN) 1.15.4 ;
2. C. Krumm (SBB) 1.18.4 ; 3. J.-P. Lerf (FRI)
1.25.5. J2 -1966 :1. C. Pfeiffer (VN) 1.23.6 ; 2.
B. Aymon (VN) 1.24.9; 3. S. Presset (RFN)
1.25.4.1967 :1. L. Kladny (RFN) 1.30.3 ; 2. M.
Giacobbo (FRI) 1.33.1; 3. L. Aldaz (LN)
1.34.5.

• 100 m Dos - Messieurs - J3 - 1968 : 1. G.
Wolczek (SBB) 1.27.8 ; 2. Y. Decmaeck (SBB)
1.28.8; 3. S. Lautenbacher (RPN) 1.33.6.
1969 : 1. P. Krumm (SBB) 1.33.6 ; 2. F.
Gerhard (RFN) 1.36.5; 3. A. Pfeiffer (VN)
1.36.8. J4 et plus jeunes : 1. A. Horman (VN)
1.40.2 ; 2. P. Genoud (VN) 1.52.6 ; 3. S. Bertos-
sa (LN) 1.54.6.
• 200 m 4 nages - Dames - Ouv. : 1. M.

Wick y (VN) 2.58.0; 2. N. Khelfi (LN) 3.03.5 ;
3. J. Spuehler (FRI ) 3.34.2. Jl - 1964 : 1. A.-C.
Wick y (VN) 2.44.0 ; 2. L. Gautier (LN) 2.49.4 ;
3. S. Winteler (RFN) 3.18.1. 1965 : 1. A. Form
(RFN) 2.47.7 ; 2. A. Wyss (RFN) 3.10.2 ; 3. N.
Devaud (FRI) 3.19.5.

• 200 m 4 nages - Dames - J2 - 1966 : 1. A.
Fonjallaz (LN) 2.58.5; 2. C. Monod (RFN)
2.58.9; 3 S. Vuilleumier (RFN) 3.08.1. 1967 :
1. C. Rey (FRI) 2.58.2 ; 2. M. Blanc (VN)
3.12.6; 3. S. Kohler (FRI) 3.44.8.

• 200 m 4 nages - Messieurs - Ouv.: 1. F.
Morf (VN) 2.29.3 ; 2. U. Kistler (VN) 2.30.4 ; 3.
0. Mack (LN) 2.34.4. Jl - 1964: 1. V. Pena
(SBB) 2.30.6 ; 2. N. Ball y (LN) 2.40.4 ; 3. F.
Aubry (FRI) 2.42.1. 1965 : 1. P. Ferland (LN)
2.40.4 ; 2. P. Fernandes (VN) 3.27.3. J2 -1966 :
1. R. Tambosso (VN) 2.56.3 ; 2. S. Presset
(RFN) 2.57.3; 3. A. Horman (VN) 2.57.7. J2 -
1967: 1. L. Aldaz (LN) 3.12.2; 2. D. Gumy
(RFN) 3.16.2 ; 3. L. Kladny (RFN) 3.19.3.

• 100 m Brasse - Dames - Ouv. : 1. F. Ernst
(SBB) 1.23.3 ; 2. A. Quellet (RFN) 1.41.7. Jl -
1964 :1. L. Gautier (LN) 1.36.1 ; 2. S. Winteler
(RFN) 1.43.0 ; 3. J. Blanc (FRI) 1.45.9. 1965 :1.
C. Gonin (LN) 1.36.0 ; 2. Y. Kyburz (RFN)
1.36.5 ; 3. A. Wyss (RFN) 1.38.0. J2 - 1966:1.
A. Fonjallaz (LN) 1.35.8 ; 2. A. Wolfensberger
(SBB) 1.39.5 ; 3. K. Bosch (SBB) 1.41.4. 1967 :
1. B. Wicki (SBB) 1.28.9 ; 2. I. Wegmuller
(SBB) 1.34.0; 3. C. Rey (FRI) 1.37.0. J3 -
1968 :1. P. Brulhart (LN) 1.27.5 ; 2. V. Krumm
(SBB) 1.38.5 ; 3. J. Walti (LN) 1.42.8.1969:1.
C. Goumaz (LN) 1.46.0; 2. P. Doug las (LN)
1.52.1; 3. N. Volet (VN) 1.56.9. J4 et plus

jeunes: 1. K. Haunreiter (RFN) 2.02.5 (disq.) ;
2. A.-L. Etter (LN) 2.26.0 (disq.)

• 100 m Brasse - Messieurs - Ouv. : 1. F.
Morf (VN) 1.15.7; 2. Y. Blanchard (FRI)
1.24.4 ; 3. C. Persoz (RFN) 1.27.7. Jl -1964 :1.
M. Villard (SBB) 1.18.0 ; 2. D. Béer (LN)
1.23.0 ; 3. C. Bunter (VN) 1.27.4. 1965 : 1. A.
Bataillard (LN) 1.23.8 ; 2. P. Ferland (LN)
1.25.1 ; 3. P. Fernandes (VN) 1.39.9. J2 -1966 :
1. S. Presset (RFN) 1.26.5 ; 2. R. Tambosso
(VN) 1.32.2 ; B. Aymon (VN) 1.32.2. 1967: 1.
M. Louis (SBB) 1.36.7 ; 2. B. Vonlanthen (FRI)
1.43.5 ; 3. M. Giacobbo (FRI) 1.45.1. J3 -1968 :
1. Y. Decnaeck (SBB) 1.30.9 ; 2. B. Abbet (VN)
1.45.5 ; 3. P. Burkhard (SBB) 1.45.6. 1969 : 1.
P. Krumm (SBB) 1.47.8 ; 2. F. Gerhard (RFN)
1.48.2; 3. G. Bouille (RFN) 1.56.1. J4 et plus
jeunes: 1. S. Bertossa (LN) 1.55.5 ; 2. A.
Horman (VN) 1.56.8 ; 3. S. Baillod (RFN)
1.58.9.

• 100 m Libre - Dames - Ouv.: 1. F. Ernst
(SBB) 1.07.7; 2. N. Khelifi (LN) 1.13.0 ; 3. M.
Joffre (FRI) 1.15.9. Jl - 1964 : 1. I. Jost (SBB)
1.07.4; 2. C. Baumberger (LN) 1.09.7; 3.
A.-C. Wicky (VN) 1.10.5. 1965: 1. A. Form
(RFN) 1.04.7; 2. M. Clôt (VN) 1.11.2 ; 3. C.
Sonney (FRI) 1.13.4. J2 -1966: 1. A. Fonjallaz
(LN) 1.12.2 ; 2. M. Guscioni (FRI ) 1.13.0 ; 3. A.
Wolfensberger (SBB) 1.13.4. 1967 : 1. C.
Modoux (VN) 1.06.2 ; 2. B. Wicki (SBB)
1.12.1; 3. I. Wegmuller (SBB) 1.12.6. J3 -
1968 : 1. V. Krumm (SBB) 1.12.7; 2. P. Brul-
hart (LN) 1.17.5 ; 3. C. Paroz (SBB) 1.20.3.
1969: 1. G. Miauton (LN) 1.21.7 ; 2. C.
Goumaz (LN) 1.22.1; 3. S. Estoppey (LN)
1.26.0. J4 et plus jeunes: 1. A. Faedda (VN)
1.53.2; 2. B. Aubermann (VN) 1.58.5 ; 3. K.
Haunreiter (RFN) 1.59.3.
• 100 m Libre - Messieurs - Ouv. : 1. S.

Volery (RFN) 56.5 ; 2. U. Kistler (VN) 58.9 ; 3.
O. Mack (LN) 1.00.0. Jl - 1964 : 1. V. Pena
(SBB) 1.01.0 ; 2. M. Viliard (SBB) 1.01.5 ; 3. N.
Ball y (LN) 1.01.8. 1965: 1. P. Ferland (LN)
1.03.9; 2. C. Krumm (SBB) 1.04.8 ; 3. J.-P.
Lerf (FRI) 1.05.1. J2 - 1966:1. A. Joerg (SBB)
1.06.9; 2. F. Latino (LN) 1.09.3 ; 3. C. Pfeiffer
(VN) 1.11.6. 1967 : 1. M. Giacobbo (FRI)
1.19.3; 2. L. Aldaz (LN) 1.19.7; 3. L. Kladny
(RFN) 1.21.2. J3 -1968 :1. Y. Decnaeck (SBB)
1.10.1; 2. L. Deschamps (VN) 1.16.6; 3. G.
Wolczek (SBB) 1.17.8. 1969: 1. A. Pfeiffer
(VN) 1.15.5 ; 2. P. Krumm (SBB) 1.18.0; 3. F.
Gerhard (RFN) 1.20.2. J4 et plus jeunes : 1. P.
Genoud (VN) 1.33.1 ; 2. A. Horman (VN)
1.33.4; 3. S. Bertossa (LN) 1.40.8.

• Classement du challenge Thuillard : 1.
Lausanne-Natation (LN) 532 points ; 2.
Swim-Boys Bienne (SBB) 445 ; 3. Vevey-Nata-
tion (VN) 444 ; 4. Red-Fish Neuchâtel (RFN)
419 ; 5. Fribourg-Natation (FRI) 192.

«Tourist Trophy »
^$k motocyclisme

La première épreuve comptant pour le
«Tourist Trop hy» qui se déroulait sur l'Ile de
Man , dans le cadre du champ ionnat du monde
des 750 ccm , a été remporté par le Britanni que
Mick Grant , sur Honda. Il a couvert les 360 km
en 2 h 08'59"8 à la moyenne de 169,45 km/h.
Sur la li gne d'arrivée , Grant précédait de
11 secondes le Néo-Zélandais Graeme Cros-
by.

Plusieurs incidents ont marqué cette épreu-
ve. Les Ang lais Lee Burg in et Ray Shearer ont
dû être transportés à l'hôpital à la suite d'une
collision. Leur état ne semble néanmoins pas
inspirer de crainte.

RÉSULTATS :
750 ccm: 1. Mick Grant (GB) , Honda

2 h 08'59"8 (169,45 km/h) ; 2. Graeme Crosby
(NZ) , Suzuki 2 h 09'10"6 ; 3. Sammy McCle-
ments (GB), Honda 2h09'12"6; 4. Alan
Jackson (GB), Kawasaki 2 h 10'19"8 ; 5. Mick
Hunt (GB), Kawasaki 2 h 13'57"6.

Pari-Trio
Les rapports:
Dans l'ordre 190 fr. 50.
Dans un ordre différent: 38 fr. 10.

T0t0-X
Liste des gagnants du concours

numéro 22 des 31.5/1.6.1980:
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 1969 fr. 60.
150 gagnants avec 5 numéros:

183 fr. 85.
3580 gagnants avec 4 numéros:

7 fr. 70.
35.809 gagnants avec 3 numéros:

1 fr. 30.
• Le maximum de 6 numéros n'a

pas été réalisé.
• Le «Jackpot» totalise

131.165 francs.

Sport-Tuto
Liste des gagnants du concours

numéro 22 des 31.5/1.6.1980:
4 gagnants avec 13 points:

9352 fr. 70.
70 gagnants avec 12 points :

534 fr. 45.
845 gagnants avec 11 points :

44 fr. 25.
6323 gagnants avec 10 points :

5 fr. 90.



¦

i Coupe des Jeunes i
: samedi aux Fourches ;¦

^p athlétisme

; C'est la date du 7 juin qui a été rete-
! nue par le Club sportif Les Fourches
! pour organiser la 2 me qualification de
¦la «Coupe des Jeunes ». Rappelons
; que toutes les filles non licenciées de
; 1966 et 1967, 1968 et 1969, ainsi que
! les garçons également non licenciés,
¦ de 1965, 66, 67 et 68, répartis en
; quatre catégories, peuvent y prendre
; part même s'ils ne se sont pas présen-
! tés lors de la 1" qualification.

p¦

• Pourquoi « qualification » ? Chacun
; peut choisir une ou deux épreuves
; entre le sprint, le 600 m, le lancer du
! poids de 3 kg ou 4 kg et de la petite
! balle (filles et garçons de 1967-68), le
¦ saut en hauteur et la longueur.
; Au terme des deux qualifications ,
; c'est-à-dire au soir du concours du
î 7 juin , les 6 meilleurs de chaque disci-
• pline et de chaque catégorie seront
; retenus pour les finales (28 juin ou
; 5 juillet). Chacun aura sa chance
! d'enlever l'une des quatre coupes
• puisque les classements finals se feront
; aux points , selon les barèmes
; « Concours de Jeunesse et Jeunesse +
! Sport », et un bon sauteur à la hauteur
ï peut très bien l'emporter sur un
; coureur de 600 m, par exemple.
; Venez donc tous tenter votre
i chance aux Fourches samedi dès
! 8 h 30, heure de l'inscription.
• La partici pation coûte (pour les
; nouveaux venus) un franc ou deux
; francs selon le nombre d'épreuves
î choisies. A. F.

divers

Avec les boulistes
au jeu neuchâtelois

COUPE DE SUISSE organisée sur le jeu
de la Maison du Peuple à Saint-Imier:
1er tour. - 1. Erguel l 434 quilles ; 2.
Erguel II 401 ; 3. Epi 1391 ; 4. Chaux-de-
Fonds I 389; 5. Le Locle I 381; 6. Epi II
378.

2 n":tour. - 1. Erguel I 208 quilles ; 2.
Erguel II 202 ; 3. Chaux-de-Fonds 193 ; 4.
Epi I 193.
DEMI-FINALE. -1. Erguel 1211 quilles ;
2. Erguel II 211; 3. Chaux-de-Fonds I
200; 4. Epi I 186.

FINALES. - 1. Erguel l 198 ; 2.
Erguel II 183.

Krajewski se montre optimiste
SL_ ' ¦'¦'• 1 Entraîneur de l'équipe nationale

C'est au mois d'octobre, sur le superbe parcours de Pinehurst, aux
Etats-Unis, que se dérouleront les championnats du monde amateurs. Un
but encore lointain pour les meilleurs golfeurs helvétiques réunis récem-
ment en stage d'entraînement à Aigle. A cette occasion, les membres de
l'équipe de Suisse ont pu faire mieux connaissance avec le nouvel entraî-
neur national, l'Américain Volker Krajewski, établi depuis deux ans à
Genève où il enseigne son sport favori.

Nous avons profité de ce camp
d'entraînement pour nous entretenir avec
Volker Krajewski , parler des objectifs que
l'Américain s'est fixé en cette année
1980.

«En premier lieu , je dois dire que j 'ai
accepté avec joie et enthousiasme la tâche
que m'a confiée l'Association suisse de
golf. En effet , les joueurs de talent ne
manquent pas en Suisse. Et si certains (les
Lausannois Yves Hofstetter et Johny
Storjohann , ainsi que le St-Gallois Markus
Frank) ont déjà fait leur preuves au
niveau international , d'autres ont égale-
ment toutes les qualités techniques et
physiques requises pour obtenir d'excel-
lents résultats. J'irai même plus loin en
affirmant que la Suisse devrait rapide-
ment se hisser au niveau des meilleures
équipes amateurs européennes. »

UN VIDE

Pourtant , les résultats obtenus en 1979
par les espoirs suisses (derniers des cham-
pionnats d'Europe juniors) n 'incitent

guère à l'optimisme. Et l'année 1980 n'a
pas mieux débuté , les cadets s'étant clas-
sés neuvièmes et derniers des champion-
nats d'Europe de leur catégorie, qui se
sont déroulés à Barcelone , au début du
mois d'avril.

« C'est vrai, reconnaît l'Américain, cer-
taines performances réalisées par les
jeunes joueurs suisses ont été décevantes.
Mais leurs capacités ne doivent pas pour
autant être mises en doute. Un vide s'est
créé derrière les joueurs d'expérience ,
c'est certain. Mais il sera rapidement
comblé. Les jeunes souffrent d'un défaut
psychologique évident (à l'image de quel-
ques membres, plus âgés, de l'équi pe
nationale d'ailleurs), ils doutent de leurs
possibilités , réelles pourtant. Ils doivent
apprendre à jouer avec optimisme, avec
une mentalité de gagneurs ; oublier leurs
complexes vis-à-vis des « vedettes » du
golf amateur , helvétique ou international ,
et chercher à déloger ces derniers de leur
piédestal. »

Bref , le talent , les dons sont là , mais ils
sont encore mal exploités. L'attitude des

joueurs face à la compétition doit être
améliorée.

NE PAS CÉDER
« Exactement» , enchaîne Volker

Krajewski. « Il faut inculquer aux joueurs
l' art de lutter sur un parcours , de ne pas
céder au découragement à la moindre dif-
ficulté. Mais je suis optimiste. En quelques
semaines, j' ai pu me rendre compte que
tant chez les jeunes que chez les joueurs
plus expérimentés, la volonté de bien
fa ire est là. Lors des stages d'entraîne-
ment , tous ont cherché à comprendre les
raisons de leurs erreurs , écoutant avec
soin mes conseils et étudiant , ensuite,
consciencieusement leurs mouvements à
la «vidéo ». Alors, je pense que les résul-
tats ne devraient pas tarder à suivre. Je
suis persuadé que l'équipe de Suisse
prouvera déjà sa bonne valeur lors des
championnats du monde cet automne. »

Acceptons-en l'augure... P. F.
Ne gâchons pas

le spectacle

[ Correspondances
I (Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

Monsieur le rédacteur ,
Permettez-moi de vous faire part

ci-après de quelques réflexions après
un match de volleyball (mardi
13.5.80) : Neuchâtel en finale de la
coupe de Suisse après l'ascension en
ligue nationale A féminine.

Bravo aux joueuses, à l' entraîneur
et au club , cela sans condition. Mais
que dire de l'attitude du public mard i
dernier : Que l'on encourage son équi-
pe, en applaudissant les exploits
techniques permettant de marquer des
points ou de sauver une balle in
extremis, voilà qui est tou t à fait
normal. Mais qu 'un public composé en
grande majorité de joueurs, joueuses
et d'arbitres de clubs de la région se
permette d'applaudi r à tout rompre
lorsque l'adversaire commet une
erreur (service manqué ou «smash »
hors des limites de jeu ), voilà qui n 'est
pas fait pour encourager les rares spec-
tateurs venus au Panespo voir du sport
et non du chauvinisme inconditionnel.

Le volleyball est un sport «fair
play » par excellence ; que le public ne
vienne pas gâcher par son attitude ce
que les joueurs et joueuses construi-
sent: amitié et joie de se retrouver.

En vous remerciant par avance de
l'audience de vos colonnes, recevez
Monsieur... p. jan

¦̂ Ç V̂̂  . escrime

Vers un championnat
d'Europe

Le congrès de la Fédération internatio-
nale , réuni à Paris , a décidé de créer un
championnat d'Europe individuel aux
quatre armes, à partir de l'an prochain. Ce
championnat sera , toutefois organisé à
titre d'essai en 1981 et il se tiendra en
Italie , à des dates à trouver et en un lieu à
désigner. Seuls trois concurrents par pays
et par arme seront admis à y participer.

En ce qui concerne les Jeux olympiques
de Moscou , la Fédération internationale
procédera à l'organisation technique des
compétitions comme l' en a chargé le CIO.
Quant au congrès extraordinaire prévu à
Moscou , il pourra se dérouler normale-
ment , le président , M. Pierre Ferri , étant
en effet porteur des pouvoirs des diri-
geants qui ne se rendront pas dans la capi-
tale soviétique.

Au chapitre des futures organisations,
la FIE a pris les décisions suivantes :

Championnats du monde — 1981:
Clermont-Ferrand. - 1982 : Etats-Unis. -
1983: Candidature probable de l'Autri-
che.

Championnats du monde juniors. -
1981: pas encore de candidature mais
organisation probable de la Suisse. -
1982 : Danemark. - 1983 : trois candida-
tures : Argentine, Grèce et Luxembourg.

""/JP^F̂ v ' ^̂  course
WÊM^̂ l'orientation | DANS UN MOIS

Les cinq jours de Suisse de course d'orientation débuteront , le 9 juillet prochain,
dans la forêt de « Tête plumée », en dessus de Neuchâtel. A une année de l'organisation,
dans notre pays du championnat du monde de la spécialité, cette manifestation interna-
tionale revêtira une grande importance. Très développée en Suisse alémanique, la
course d'orientation a de la peine à s'imp lanter en Suisse romande, si ce n'est dans la
région neuchateloise où elle est très développée.

Les cinq jours de Suisse sont organisés
par un comité formé de membres de diffé-
rents clubs bernois d'orientation. L'orga-
nisation de chaque étape est laissée à cinq
clubs ou cinq associations. L'étape neu-
chateloise sera là seule des 5 jours à se
dérouler en Suisse romande.

RECORD APPROCHÉ

Le record de participation (5333 en
1977 à Moehlin) a été approché cette
année puisque les organisateurs avaient
enregistré, à la clôture officielle des enga-
gements, les demandes de près de
5200 concurrents ! Les meilleurs spécia-
listes du monde seront naturellement de

la partie , afi n de prendre connaissance du
terrain helvétique à moins de douze mois
des «mondiaux » dans notre pays. Les
anciens champions du monde, le Finlan-
dais Outi Borgenstroem et le Norvégien
Oyvin Thon emmèneront le peloton.
Avec 1600 concurrents, la sélection suisse
sera la plus importante des 22 nations
présentes. De Norvège viendront
620 coureurs et de Finlande, 430 !

Cette manifestation , qui débutera donc
dans les hauts de Neuchâtel , promet
d'être passionnante à suivre. Le 9 juillet,
les Neuchâtelois auront l'occasion de voir
à l'œuvre les meilleurs spécialistes du
monde, une aubaine dont ils profiteront
certainement. J.-C. S.

 ̂
basketball | Liques inférieures

Alors que la saison de basketball
devrait être terminée depuis fin avril ,
Neuchâtel-Sports joue encore toute une
série de matches en retard que l'ACNBA
a dû lui remettre au programme. En
gagnant son recours, Neuchâtel-Sports
n 'a peut-être pas arrangé tout le monde,
mais il a au moins permis au sport de sortir
gagnant d' une affaire que les préolympi-
ques auront , entre-temps, reléguée à sa
juste place.

CINQ VICTOIRES
Sur les six rencontres jouées dernière-

ment, les pensionnaires de Panespo en ont

remporté cinq, dont deux à l'extérieur.
Voilà qui prouve, si besoin était , la vitalité
d'un club que d'aucuns avaient déjà
enterré !

LES RÉSULTATS

2mt' ligue : Neuchâtel-Sports II - Auver-
nier II 74-71. 3m<: ligue : Neuchâtel 50 -
Peseux I 79-62. Juniors : Neuchâtel-
Sports - Abeille 66-52 ; Saint-Imier - Neu-
châtel-Sports 27-103. Cadets : Neuchâ-
tel-Sports - Bienne 46-48 ; Fleurier - Neu-
châtel-Sports 40-123.

Neuchâtel-Sports bien vivant !

Victoire de Romi Kessler

ELLE PLANE. - Romi Kessler a justifié sa réputation en se montrant à l'aise
dans tous les domaines. Nous la voyons ici à la poutre.

(Avipress-Treuthardt)

jH 
gymnastique | £ NEUCHÂTEL

La Coupe Rochat , concours interna-
tional féminine organisé samedi à la
salle du Mail — Neuchâtel - par la
Société de gymnastique de Boudry a
rencontré un beau succès.

En élite , la victoire est revenue à la
championne de Suisse, Romi Kessler,
qui n 'a pas obtenu une note en dessous
de 9. Voici , du reste, le détail de ses
prestations : saut 9,30; barres 9,50;
poutre 9,35 ; sol 9,25, soit un total de
37,40. Elle est suivie de Gabi Krainer
(34,40) et de Thérèse Haefliger
(33,55).

La Boudrysanne Marielle Perret,
qui faisait sa rentrée en compétition
après 5 mois d'arrêt dû à un accident
et à la maladie, a pris une prometteuse
7 mc place.

Chez les juniors , les filles du centre
de Boudry se sont distinguées
puisqu 'elles se sont octroyé les trois

premières places, dans l'ordre
suivant: Daniela Willimann , Olivia
Matile , Sandra Pfeifer. Les autres
jeunes Boudrysannes se sont classées,
respectivement 6 mc (Valérie Gilliéron)
et 18mc (Nicole Worpe) , sur 24 parti-
cipantes.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Coupe Rochat, élite. — 1. Romi
Kessler 37,40 pts ; 2. Gabi Krainer
34,40 ; 3. Thérèse Haefliger 33,55 ; 4.
Sabine Klein (RFA) 33,35; 5. Brigit
Scholz (RFA) 32,90 ; 6. Bettina Martin
32,45; 7. Marielle Perret 31,05, etc.

Juniors. -1. D. Willimann 34,40 ; 2.
O. Matile 34,25; 3. S. Pfeife r 33,65;
4. K. Pfenninger 33,35 ; 5. H. Mango
32,50; 6. V. Gilliéron 32,10; 7.
A. Dudler 30,35 ; 8. U. Machaner
30,25; 9. S. Latansio 30,10; 10.
C. Schmutz 29,85. etc.

RÉCONFORTANT-Absente durant de longs mois des concours, Marielle
Perret a fait une rentrée prometteuse samedi. (Avipress-Treuthardt)

khk fennis de table 1 HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS PROMU EN 1re LIGUE

Le championnat neuchâtelois et jurassien de tennis de table, 1979/1980 , est
consommé. Après plusieurs mois de compétition, il est temps de passer aux comptes.
Une sympathique conclusion pour les joueurs de l'Hôpital La Chaux-de-Fonds, qui
accèdent à la première ligue.

6. Aurora Fleurier 11 pts
7. Delémont 3 10 pts
8. CSC Neuchâtel 1 9 pts

Le succès final du Locle 4 n 'a jamais fait
l'ombre d'un doute. Aussi , les regards
étaient surtout fixés sur l' autre bout du
classement où quatre équi pes avaient
engagé une opération-survie. Finalement ,
c'est Commune (CSC) Neuchâtel qui fera
les frais , pour un petit point.

Dans ls finales de promotion qui se sont
déroulées récemment , Le Locle et Delé-
mont I ont été désignés, pour participer la
saison prochaine au championnat de la
catégorie supérieure.

• 3mo ligue, groupe 2

1. Métaux Précieux 3 14 m/23 pts
2. Delémont 2 20 pts
3. Côte Peseux 2 19 pts
4. Port 3 18 pts
5. Suchard 4 10 pts
6. Oméga 4 10 pts
7. Le Locle 3 9 pts
8. Téléphone 1 3 pts

La victoire de Métaux Précieux III sur
Delémont II valait son pesant d' or , si bien
que malgré ses défaites face à Delémont I
(6-1) et contre Le Locle (6-2), le club neu-
châtelois restera en troisième ligue. Télé-
phone, on s'y attendait , prendra la...
cabine pour passer à l'étage inférieur.

• 3me ligue, groupe 3

1. Delémont 1 14 m/28 pts
2. Kummer Tramelan 1 19 pts
3. St-lmier 1 18 pts
4. Porrentruy 1 15 pts
5. Longines 1 13 pts
6. Moutier 3 12 pts
7. La Heutte 2 6 pts
8. Delémont 4 1 pt

La marche triomphale de l'équi pe-
fanion de Delémont n'a jamais été per-
turbée , que ce soit dans le champ ionnat
ou dans les finales de promotion , que les
Jurassiens ont dominées largement. La
partie a cependant été moins facile pour la
quatrième équipe du lieu qui n 'a pu comp-
tabiliser qu 'un seul point en quatorze
rencontres !

• 4me ligue, groupe 1

1. Hôpital 2 12 m/24 pts
2. Cernier 2 18 pts
3. US PTT 1 12 pts
4. Centre Portugais 1 11 pts
5. Métaux Précieux 4 9 pts
6. Eclair 1 8 pts
7. Le Locle 6 2 pts

Tous les champions de groupe de
quatrième ligue sont automati quement
promus en troisième ligue pour la saison
prochaine. Hôpital La Chaux-de-Fonds,
invaincu tout au long du championnat ,
méritait cent fois cet honneur.

• 4mo ligue, groupe 2

1. Le Landeron 1 14 m/28 pts
2. Hôpital 3 23 pts
3. Centre Portugais 2 18 pts
4. Brunette 3 15 pts
5. Côte-Peseux 3 14 pts
6. Suchard 5 9 pts
7. Téléphone 2 4 pts
8. Métaux Précieux 5 1 pt

Le Landeron , qui avait été relégué en
quatrième ligue au terme de la saison
1977/1978 , retrouvera enfi n une catégo-
rie de jeu qui correspondra mieux à son
niveau.

• 4me ligue, groupe 3

1. Bienne 4 12 m/24 pts
2. Kummer Tramelan 2 20 pts
3. Port 4 15 pts
4. St-lmier 2 12 pts
5. Péry 1 7 pts
6. Rolex 2 4 pts
7. Tavannes 3 2 pts

Bienne 4 termine son pensum sans
avoir connu la défaite. La concurrence
était pourtant de taille , surtout avec
Kummer Tramelan 2 qui est resté
longtemps un candidat à la première
place.

• 4mo ligue, groupe 4
1. Ebauches 1 14 m/26 pts
2. Rolex 1 19 pts
3. Marin 2 19 pts
4. Bâloise 1 17 pts
5. Le Landeron 2 16 pts
6. Oméga 5 11 pts
7. Bienne 5 2 pts
8. Péry 2 2 pts

Avec sept longueurs d'avance, Ebau-
ches pouvait se permettre de «voir
venir» . On regrettera , dans ce groupe , la
dissolution de Bâloise qui était pourtant
un «client» intéressant.

• 4me ligue, groupe 5

1. Franc-Montagnard 2 16 m/32 pts
2. Moutier 4 26 pts
3. Franc-Montagnard 3 24 pts
4. Kummer Tramelan 3 18 pts
5. Porrentruy 2 15 pts
6. Delémont 5 14 pts
7. Longines 2 9 pts
8. Kummer Tramelan 4 6 pts
9. Tavannes 2 0 pt

Les Francs-Montagnards ont été irrésis-
tibles cette saison. Personne n'aurait pu
les empêcher de monopoliser le débat si
ce n 'est Moutier , qui est parvenu à se glis-
ser entre les deux équi pes du jeune
groupe jurassien.

Avant de conclure , signalons que
Suchard , chez les dames, Moutier , chez
les cadets , ainsi que dans la catégorie des
minimes, et Oméga , chez les seniors ,
complètent le palmarès de la saison 79/80
en remportant la palme dans leur catégo-
rie respective. LIET

• 1ro ligue

1. Bienne 2 16 m/25 pts
2. Oméga 1 25 pts
3. Oméga 2 22 pts
4. Le Locle 1 21 pts
5. Moutier 1 17 pts
6. Métaux Précieux 1 13 pts
7. Bienne 3 11 pts
8. Bôle 1 9 pts
9. Tavannes 1 1 pt

Un match de barrage a été nécessaire
pour désigner le champion de groupe.
Une affaire biennoise , qui a finalement
tourné à l'avantage de Bienne 2 dont le
succès sur Oméga 1 a été durement
acquis. La seconde formation de la Ville
de l'avenir tentera donc sa chance dans les
finales d'ascension en ligue C. Pas de
chance pour Bôle qui , à la suite de la relé-
gation de Port , devra accompagner
Tavannes en deuxième ligue la saison
prochaine.

• 2mo ligue, groupe 1

1. Hôpital 14 m/26 pts
2. Suchard 1 23 pts
3. Marin 1 18 pts
4. Brunette 1 14 pts
5. Cernier 1 13 pts
6. Sapin 1 9 pts
7. Métaux Précieux 2 8 pts
8. Le Locle 2 1 pt

Longtemps inquiété par Suchard 1,
Hôpital La Chaux-de-Fonds s'est, en fin
de compte , imposé dans le groupe 1. Bien
lui en prit puisque , face à Sapin , le cham-
pion du groupe 2, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas raté le coche. Leur succès (6-2)
les propulse ainsi en première li gue. A
l'autre bout du classement , Le Locle était
fixé sur son cas depuis de nombreuses
semaines.

• 2mo ligue, groupe 2

1. Sapin 1 14 m/26 pts
2. Suchard 2 18 pts
3. Moutier 2 17 pts
4. La Heutte 1 15 pts
5. Université 1 12 pts
6. Brunette 2 11 pts
7. Port 2 8 pts
8. Oméga 3 5 pts

Sapin se consolera donc avec son titre
de champion de groupe. On touche
cependant du bois pour l'année prochai-
ne... Longtemps en danger de relégation ,
La Heutte a accompli une fin de cham-
pionnat remarquable et se paie le luxe de
terminer au quatrième rang, au détri-
ment , en particulier , d'Oméga 3, pour qui
l'heure a sonné de faire les valises.

• 3mo ligue, groupe 1

1. Le Locle 4 14 m/27 pts
2. Suchard 3 ^ 20 pts
3. Le Locle 5 12 pts
4. Cheminots 1 12 pts
5. Franc-Montagnard 1 11 pts
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- four autonettoyant ,
m&masa gri''H tournebroche,

S/ Fr. 688.-
Autres modèles dès Fr. 498.—.
Livraison gratuite.
Billets de loterie de la Quinzaine.
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Pour 375 francs seulement, vous sillonnez
pendant un mois vingt pays européens (en
Suisse, demi-tarif).
Abonnement Inter-Rail.

Ou bien , pour 25 francs par mois, vous
parcourez toute la Suisse à demi-tarif
(150 francs pour une année entière).
Abonnement pour les jeunes.

Prospectus détaillés au guichet ou chez
votre agent de voyages.
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Avec le train à l'aventure!
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NOUVELLE SAISON

\N/ TOUS LES SOIRS
vlA t# AU RESTAURANT
m.T f̂tSL^r Dîner intime aux chandelles

Tprçf  ̂ «Ambiance musicale»
*^  ̂ de 19 h 30 à 2 h musique douce (piano et orgue)

J 83048-A

de réduction BjBîIîJ
1 semaine de délassement en juin,
Fr. 300.- meilleur marché qu'en été,
avec le même temps radieux.

DEPARTS Profitez-en!

15/22/29 ^^^̂ ix
insu Ĵune occasion m
jyiil >*» unique... |

/ de connaître les .#
% meilleurs hôtels-f^

/ti: de Majorque #Chaîne suisse pu ;jpi>̂
d'hôtels avec: \l|p::.:: J)\y J&tëffr.
© Piscines couvertes "̂}/ ^KSm~-^

d'eau de mer / [  d̂ s ^lXchauffée. I w)fr ÉK )
• Numéro de chambre *¦ ^> NJ

¦ •Situés directement f (

«•Nourriture soignée. W^Ék
| Renseignements et réservations au- !̂|p§P̂H près de votre agence de voyages ou ^̂ KB

lunnrersal ^SA

I Heiligkreuz 36 Rue Marterey 5 ) \ r
19490 Vaduz 1005 Lausanne h \ 1
j  Tél. 075/2 77 22 Tél. 021/206071 /_\ Il

I Adresse: 3 S TJ #̂\ §f l
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ORANDE EXPOSITION
Di 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 S?W - At  ̂ 1

Stendhal !
j PARIS j
m S
I présente l

| Les Originelles de Stendhal j
i aux extraits biologiques naturels purs i

sélectionnés pour respecter la fragilité de votre peau, en conserver la jeunesse, la ¦
1 vitalité et la beauté.
I Un coffret complet, de valeur, comprenant : i
[ \ un lait démaquillant ;

une lotion tonique j
; une crème nourrissante de nuit j

une crème équilibrante de jour
un mascara Stendhalmatic

I est offert gratuitement à toute cliente Stendhal i

du 3 au 7 juin i
par la conseillère Stendhal. Brcgaa j

I ? du Seyon à 300 m. Billets de la loterie de la BLS 3
| 83135-A |
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AVIS
Le garage du Vieux Moulin à Colombie)

sera fermé du 7 au 30 juin 1980 inclus pour cause ck
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 /

i BANQUE
1 NATIONALE
1 SUISSE

Neuchâtel

| Nos bureaux et caisses
seront fermés mardi 3 juin 1980,

| pour cause de déménagement.

Réouverture des guichets
mercredi 4 juin 1980

I dans nos nouveaux locaux,

rue du Bassin 16
! (Ancien bâtiment de La Neuchâteloise-Assurances)

i j 82129-AÏÏM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
EUjj du 23 mai au 7 juin

feiMSMi
kj $  Spécialiste en

%M PRODUITS
i"Bà VÉTÉRINAIRES

POUR PETITS ANIMAUX
Il est temps de donner à votre chien sa cure vermifuge printanière.
Après ce traitement un fortifiant s'impose

DOG - DYNAMIC est efficace !
Dépuratifs, médicaments pour la peau et contre les maux de
voyage.

Pour chiens et chats
Colliers anti-tiques • anti-puces
Shampooings secs et liquides 76399-A ]

S U BITO S UBITO 
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Je vends ma

RENAULT
12TS 74
seulement Fr. 3200.-
Expertisée.
Taxe 1980 payée.
Tél. (038) 33 54 45.

79197-V

Automobilistes!
Pour passer au mieux l'expert ise de votre véhicule,
demandez-nous un devis sans engagement.
Préparat ion soignée, prix compétitif.
La bonne adresse : 78288-v

I r̂ Ér-— /^<Ti- QUEs i

CAMPAGNE D'ESSAIS I
1 auto-radlo-cassettes Philips
tirée au sort parmi les visiteurs de la semaine  ̂ i
Prochain tirage : lundi j= j
Résultats : FAN de vendredi. 8 I ;

BUS NA VETTE GRA TUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY | ;
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A vendre
vollier-crulser

• coque métallique,
tout confort, lac-
mer, moteur Diesel
9 CV in bord,
7 m 70, place
d'amarrage
+ ponton.
écrites à EZ 1074
au bureau du
journal. 79580-v

TOYOTA
TERCEL

1300 De Luxe
3800 km.
Garantie

de fabrique.
Prix Fr. 9300.-.

Leasing dès 238.-
par mois.

83127-Vm

A vendre

Golf GLS
1977. Etat excel-
lent ; expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 25 16.
79763-V

I 

A vendre
superbe

MERCEDES
280 SEA
rouge signal, intérieur
TEX CREME de
450 SE. 10 options,
89.000 km, comme
neuve.
Valeur Fr. 54.000.—.
Prix Fr. 18.000.—.

Tél. (038) 24 06 54.
83078-V
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Jt VW Golf GTI, 78- 79 »°Jl
HP VW Golf GLS, 77 79 Bfl jp
J VW Scirocco GTI, 78 M *

£ VW Derby GLS, 77-78 «jfl
m VW Passât GLS, 77 *b
y VW Passât Var., 78-79 f
,1° VW Combi 2000, 79 «S

[I Audi 100 GL-5 E, Aut. 78 &J
V̂> Audi 100 L, 79 °J
Jb Audi 80 GLS, 77 79 <gs

ffl Porsche 928 + 924, 78-79 fl-j
>Ç> Fiat Ritmo 65, 79 of
*b Alfasud 1500, 79 < 

^Ç\ Toyota Carina, 76 J
^> FordGranada2600, aut., 77 <

f0 Opel Ascona 2000 E, 80 , .
CM Simca TI-4, 77 J
^\> ... et beaucoup d'autres ! <
fe 83041-V < ..

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

A vendre

GOLF GLS
modèle 1978.
Expertisée, prix à
discuter.

Tél. 55 14 83. 79587-v

je cnercne
Renault 5
ou Golf
en bon état.

Tél. (038) 63 30 00 -
25 42 54. 83258-V

A vendre: pour cause départ à l'étranger
voiture

AUDI 100
modèle 79, automatique, air conditionné,
vitres électriques, fermeture automatique
des portes, etc.
Prix neuf Fr. 28.000.— cédée avec casco
total et assurances pour le 2 août 80.
Fr. 20.000.—.
Tél. 31 92 82. 83059-V

A vendre

BMW 528
automatique,
juillet 77,
gris métallisé,
parfait état,
60.000 km.

Tél. (038) 46 22 57.
83129-V

A vendre

Suzuki
50 cm3 GT
modèle 1978,
6900 km. En parfait
état , prix 900 fr.
Tél. 47 24 78. 79629-v

Occasion unique

Peugeot 304
1976, ex pert isée,
parfait état,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
83112-V

Kadett Caravan
1200 S
1977, 65.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 3188 49.
7954 6-V

A vendre

Mitsubishi
Sapporo,
22.000 km, experti-
sée 78, 9000 fr.

Tél. 36 14 37. 79185-v

T ALFA ROMEO 4
f Alfetla 2.0 ;
p limousine ^

? 
44.000 km. A
Expertisée ™

\ 6ARAGE
? DU VAL-DE-fiUZ '
f> VUARRAZ S.A. 4
? 

Boudevilliers. A
. (038) 38 15 15. 

^k 82319- V 
^

Mini 1000
modèle 1974.
Expertisée 4.80.
Prix à discuter.

Tél. 46 18 41. 79B84-V

A vendre

ALFA ROMEO
Giulletta 1,6
modèle 1978,
42.000 km. Parfait état.

Tél. 61 32 58.
le soir. 79472-V

A vendre

PEUGEOT 304
51.000 km, experti-
sée le 13.5.80, ainsi
que divers acces-
soires, stéréo.
Prix à discuter.

Tél. (032) 42 29 57.
83079-VV  ̂*&&f l

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir :

POSEUR-EMBOÎTEUR
ou

POSEUSE-EMBOÎTEUSE
Pour prendre rendez-vous téléphoner au (038) 24 32 00,
interne 24. 73481-0I 

wmgBm JEAN SINGER & CIE S.A.
2$ Fabrique de cadrans

l soignes
pHMBW BUVIfjFhJ Rue des Crêtets 32
«IC— ^̂  "̂̂  " " 2300
«"" j"! LA CHAUX-DE-FONDS
MSKÉ-lM Téléphone

(039) 23 42 06
Afin de renforcer nos effect ifs, nous cherchons:
pour notre atelier de mécanique

mécaniciens de précision
aide-mécanicien

pour nos ateliers de production

régleurs de machines
et

personnel féminin
ayant une bonne vue et l'habitude des travaux fins et soignés.

Nous offrons :
- Emplois stables
- formation possible pour certains postes
- horaire variable

Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous préalablement avec notre
service du personnel. 83043-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

SECRÉTAIRE
Nous offrons:

- poste avec responsabilité dans le domaine de l'exportation
- travail varié et indépendant dans petite équipe
- salaire en rapport avec capacités

Nous demandons :

— personne ayant de l'initiative et capable de diriger l'administration d'un
bureau

— langue maternelle allemande, français parlé et écrit
— nationalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à :
ATLAS MACHINES & OUTILS S.A.
Chemin Vy-d'Etra 2
Case postale 10, 2022 Bevaix. 82574-0

Pour 2 mois, (
1 ou 2 j

surveillants i
pour un salon de |
j eux. ,
Entrée immédiate.

Tél. 25 81 20. 79577.0 :

ĵ imif iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii iiiiitiiiiiiiiiiif iiiiiiiif iif iiiiiiri mitiiiiiif iiiiiiiiiiiiiiiixiiiiiiiiiiiiiiiiiii ut miriiiiitf iiiiimiffiit=r

! FAV O  ̂ . I
H Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
= convenir =

UN PROGRAMMEUR
H sur IBM 3/12 avec télétraitement =

= Nous demandons : =
S - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL g
S - expérience d'une année au minimum , si possible sur système IBM 3 ou 34. =

= Nous offrons : =
= - rémunération adaptée aux prestations =
= — avantages sociaux d'une grande entreprise =
= - climat de travail agréable =
S - horaire variable =

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =

= ments usuels, à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, =
ïE 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 83271-0 =
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Vous êtes i

peintre j
en bâtiment i

Nous offrons salaire élevé. , j
Tél. 24 31 31. 83958-0 §

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.

Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel Papeteries de
Serrières S.A., 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 75 75. 827150

En suite de la démission du titulaire
Les Caves du Prieuré à
Cormondrèche engageraient

un vendeur-magasinier
Conditions avantageuses.

Logement à disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres au Président Paul-Henri
Burgat, rue de la Côte 5,
2013 Colombier. 83132 0

I

Vous êtes 
J

serrurier
Nous off rons un salaire élevé. i

Tél. 24 31 31. 83956-0 I;

Dn demande
MODÈLES
jour permanentes,
;olorations, coupes,
j rushings.
RICHARD COIFFURE
ue de l'Hôpital 11
>000 Neuchâtel.
rél. 25 34 25. 71915-0

WWà QUINZAINE
IM DE NEUCHâTEL

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Petit garage à Neuchâtel cherche

mécanicien auto
capable de travailler seul et de pren-
dre des responsabilités.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à BY 1088 au
bureau du journal. 79487 0

Hôtel-restaurant Bellevue
Les Hauts-Geneveys

cherche

sommelière
Tél. 53 19 55. 82984-0

I 1
Société suisse cherche pour la diffusion de ses .

| produits exclusifs •

, 2 délégués (ées) >
i commerciaux (aies) >

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura. .
| Formation et soutien constant. ï

Prenez rendez-vous au (038) 24 22 03. 83086-O

I I
Camping 3 Lacs
1786 Sugiez
Tél. (037) 73 19 93

cherche

DES JEUNES FILLES
(minimum 18 ans) comme aides de
magasin pour la période du 1"' juillet
au 15 août. 82938-0

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél . (038) 25 65 01



_ C'est amusant de faire du fromage
'soi-même, et surtout c'est bon ! 1

1 II faut : 2 tasses de lait non écrémé , I
|1 cuillerée à soupe de vinaigre, 1 casse- g
¦ rôle, 1 cuillère, 1 petite passoire , 1 bol. m
! Chauffe le lait jusqu'à ce que des peti- _
tes bulles se forment à la surface. : ;

: , Pose la casserole à côté du potager et '
* verses-y le vinaigre en brassant douce- 1
Iment avec la cuillère. Quand les mor- 1¦ ceaux de caillé sont bien formés, verse ¦
-le tout à travers la passoire.
,, Laisse le fromage s'égoutter avant de
¦le mettre dans le bol avec un peu del
I crème, du sucre ou du sel. j
I Mmm... il faut recommencer , tu n'en m
| as pas assez I

| C'est une bien bonne recette que-
-donne Clémentine à ses amis, dans le '¦N° 135 de « Mon ami Pierrot» . i
g.......----..^

Une recette
pour les enfants

i

Du... fromage! \
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Dernièrement, la télévision romande a passé un repor-
tage sur la guerre du Viet-Nam: sans cesse le bruit des
rafales de mitraillettes, l'exp losion des grenades ou des
bombes, des hommes qui courent puis tombent subite-
ment sous les balles ennemies... comme au cinéma hélas ,
des enfants atrocement blessés, d'autres carbonisés :
insupportable!

POURQUOI?

Violence, tueries, tortures, sadisme : pourquoi une souf-
france aussi monstrueuse? Disparaîtra-t-elle un jour de la
surface de la terre? Mais comment?

Une solution qui paraît tout à fait raisonnable, se trouve
dans le tome II des « Oeuvres complètes » du maître
Omraam Mikhaël Aïvanhov. Voici en substance ce qu'il
écrit: «Lorsqu'une femme reçoit uri germe, celui-ci est à
l'image de son géniteur. C'est-à-dire que cette image peut
être celle d'un ivrogne, d'un être ordinaire ou d'un génie,
etc. De plus, dès que la femme est enceinte, un courant
s'établit entre son cerveau et le germe qui baigne dans son
sang. Aussi le germe peut-il être magnifique, mais si le
cerveau de la mère est emp li de pensées qualifiées de

plomb, son enfant sera plus tard « enveloppé» de plomb.
En un mot , il sera triste, chétif et toujours malade.

Mais si la mère connaît l'importance de la pensée et que
pendant la grossesse elle s'efforce d'être positive, douce,
gaie, etc., son enfant sera sain, non violent, et surtout il
sera capable de vaincre les difficultés, les maladies et les
influences néfastes.

Les neuf mois de gestation sont donc capitaux : une fois
que l'enfant est né, c'est trop tard, il est déjà déterminé et
les meilleurs traitements, la meilleure éducation ne pour-
ront pas changer le fond de sa nature».

ÉTRANGES SOUVENIRS

Corrobant le dire d'Aïvanhov, Arthur Janov, un « psy»
américain devenu célèbre dans le monde entier grâce à
son livre «Le cri primai» , affirme que certains de ses
patients se souviennent d'impressions - malheureuse-
ment pour la plupart négatives - ressenties dans le ventre
de leur mère.

Les femmes ont donc un immense pouvoir, celui de faire
progresser l'humanité. Ah! si toutes elles savaient et
voulaient... C. B.

Pour faire de beaux rêves

Une élégance plus sereine avec ce
coordoné chemise de nuit et robe de
chambre.

(Photo Triumph international)
Très jeune, très frais et très léger.

(Photo Triumph international)
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Le soleil... une magnifique liberté surveillée ! Nous l'avons toutes attendu, guetté dès les premières apparitions du prin-

temps. Mais le soleil est un dieu dont il faut craindre les colères !
Avant de lui offrir nos corps désarmés par tant de mois de brume, il convient de l'amadouer pour s 'en faire un véritable

ami avec lequel nous allons passer l'heureux été qui nous rendra éclatantes de santé et d'énergie.
Aussi le choix d'un philtre solaire doit-il se faire consciencieusement. Le marché en offre d'ailleurs une grande variété,

toujours plus nouveaux, sans cesse améliorés.
Sur notre photo (Payot), une belle dame qui utilise un produit à l'huile de pin parasol contenant des hydroprotecteurs

pour lutter contre les effets nocifs du soleil.

Santé et minceur : une affaire de vitamines
Indispensable à la croissance , à [é quilibre biologique de la peau, la vitamine A est

aussi anti-infectieuse. D'autre part , on a coutume de l'appeler la vitamine de la vue. On
en trouve de grandes quantités dans le persil , les carottes , les épinards. les tomates , les
petits pois et les haricots verts. La carence en vitamine B est tout à fait exceptionnelle
dans les pays fortement développ és d'Europe occidentale. On en trouve dans le foie et
le viande mais surtout dans les légumes verts.

La vitamine C a un rôle considérable à kilos superflus , voici quel ques recettes:
jouer dans toutes les fonctions vitales , - Chaque matin , prenez à jeun , un
mais elle est bien plus fragile que la vita- grand verre d> eau minérale et dans la
mme A, et surtout , elle ne peut être j ournée ) prenez deux ou trois citrons
stockée par l'organisme, c est pourquoi il pressés . Le citron est riche en vertus
faut préparer très vite les légumes qui en amincissantes et en vitamines,
contiennent et surtout en manger tous les
jours. On en trouve en grande quantité - Chaque jour croquez deux ou trois
dans le persil , le chou , les poivrons , la pommes, elles préservent efficacement
tomate, la pomme de terre , le pissenlit... contre l'empâtement et drainent toutes

Les légumes verts contiennent aussi la les toxines de l'organisme,
vitamine E qui est très importante dans _ Evitez les fmits secs et ,es bananes1 équilibre sexuel , le fonctionnement des ; fournissent a l'organisme de nom-muscles et... 1 utilisation de la vitamine A. breuses calories en tites tités etOn trouve encore de la vitamine K dans vous feront dre du ids en deces mêmes légumes; cette vitamine est tempscelle de la coagulation du sang.

POUR QUELQUES KILOS DE MOINS DES HERBES ET DES PLANTES
Si vous voulez vous pré parer à porter le La tanaisie qu 'on appelle encore herbe

short ou tout simplement perdre quelques aux vers, herbe Saint-Marc , herbe amère,

ou menthe coq est une plante tonique. Ses
feuilles , ses fleurs et même ses semences
sont bonnes pour l'estomac, prises en
infusions , à raison de 25 g par litre d'eau.
De plus , cette plante peut être étendue
dans les niches des chiens pour leur servir
de litière car elle tue les puces.

En plus des infusions de tilleul que tout
le monde connaît , il faut savoir que les
fleurs de tilleul sont très calmantes et
peuvent être utilisées pour donner des
bains aux enfants nerveux. Ainsi , le soir ,
avant de se coucher , elles facilitent le
sommeil.

Le persil n'est pas un simp le condiment
qui agrémente les plats chauds ou froids.
C'est un aliment riche en vitamines ,
spécialement en vitamine C. La teneur du
persil en vitamine C est supérieure à celle
des végétaux qui sont nos meilleures
sources: 100 g de persil contiennent en
effe t 200 mg de vitamine C, alors que le
cassis en contient 150, le citron 100, le
choux et les épinards de 80 à 100, les
oranges 60.

Les besoins moyens étant en général
évalués à 75 mg par jour , une poignée de
persil de 20 g suffit à elle seule pour en
couvrir largement la moitié.

Des carences graves causaient autrefois
le scorbut chez les navi gateurs qui ,
pendant des mois, n 'avaient pas de vivres
frais à leur disposition ; on ne les observe
plus , maintenant que tout le monde sait
qu 'il faut consommer des légumes et des
fruits frais , mais il existe encore des per-
sonnes dont le régime n'est pas assez riche
en vitamine C et qui souffrent d'une

carence relative ou précarence ; elle
entraîne de la fati gue, des douleurs
musculaires, une moindre résistance aux
infections et souvent la pyorrhée.

DES LEGUMES ET DES FRUITS

Les épinards hachés ou en branches , ils
constituent un légume délicieux qui
accompagne parfaitement viandes , œufs
et même poissons. Ils sont très riches en
carotène et en vitamine C, appelée aussi
acide ascorbique ; si l'on en manque , des
nombreuses déficiences peuvent attein-
dre l'organisme entre autres les caries
dentaires. Vous devez les choisir bien
verts, et surtout pas trop humides.

Les tomates : Vous devez les acheter
bien mûres mais elles ne doivent pas être
molles. Peu nourrissantes , elles ont
cependant une action bénéfique sur les
intestins. Riches en vitamines C, elles
doivent être de préférence consommées
crues car la vitamine disparaît à la cuisson.

La mandarine , plus douce que l'orange
contient également beaucoup de vitami-
ne C mais , en quantité moindre. Toute-
fois, deux ou trois mandarines valent une
orange. La clémentine est plus ronde, plus
ferme, d'une couleur plus foncée que la
mandarine. Sa saveur et son parfum déli-
cat rappellent plutôt la mandarine que
l'orange.

Le pamplemousse a la même valeur
vitamini que que l' orange, il constitue un
excellent hors-d'œuvre en début de repas.
Le citron , quant à lui , est tellement riche
en vitamines C qu 'on peut le considérer
comme un véritable produit thérapeuti-
que.

La foudre n'est pas dangereuse si
vous avez le réflexe de résister à votre
instinct.

Ne vous cachez pas sous un arbre
isolé au milieu d'une plaine. En effet,
l'éclair frappera de préférence les
objets surélevés. Votre voiture offrira
un refuge parfait si vous avez pris soin
de descendre l'antenne de radio.

Fuyez également les courants d'air,
les ponts métalliques; en montagne,
jetez tout ce que vous portez de pointu.

PATIENCE

Si vous êtes dans une grande plaine
sans relief, allongez-vous par terre
sous la pluie et prenez patience.

Etre trempé jusqu'aux os vaut mieux
que de recevoir un «coup de foudre».

Les hommes aussi se soignent
Pourquoi l'homme négligerait-il son physique? Sans vouloir

imiter les femmes, l'homme peut très bien soigner son visage et
sa ligne sans pour cela avoir l'air d'un personnage efféminé.
Apparus pour la première fois sous forme d'after-shave et de
mousse à raser les produits de beauté pour hommes ne cessent
de se multiplier... Si les parfumeurs sont partis d'une fonction
typiquement masculine : le rasage, ils proposent désormais une
gamme élargie d'eaux de toilette , de déodorants, de savons... et
la clientèle masculine représente aujourd'hui un marché impor-
tant. Une enquête réalisée en France montre que 89% des
hommes utilisent des produits de beauté.

CE QUI EST APPRÉCIÉ

- les crèmes et les lotions avant rasage qui amolissent la
barbe, lubrifient l'épiderme; redressent le poil . Mousses et
crèmes à raser facilitent le travail du rasoir mécanique. Les
after-shave enfin (lotion après rasage) adoucissent, hydratent la
peau en calmant le feu du rasoir.
- Les bains moussants : les savons, les produits pour les bains

peuvent être moussants, relaxants ou toniques. Ils connaissent
une faveur croissante auprès du sexe masculin.
- Les déodorants qui se présentent en flacon bille ou stick , en

atomiseur ou en gel. Le gel qui est généralement sans alcool
convient aux peaux fragiles , irritables, le flacon bille ou le stick
s'utilise lorsqu'on transp ire légèrement alors que si l'on trans-
pire beaucoup l'atomiseur s'impose. Le déodorant s'emploie
après chaque bain ou douche.

LES PROBLÈMES DE CHEVEUX

Et les cheveux? Si jusqu'à 25, 30 ans les cheveux ne posent
pas de problèmes, deux hommes sur trois commencent à «se
faire des cheveux» en les perdant à partir de 30 ans. Alors que
faut-il faire ? Tout simplement se masser le cuir chevelu
pendant 5 min. tous les jours. Les coudes appuyés sur la table , il
faut à pleines mains et à plat faire bouger la peau du crâne. Ce
massage active la circulation et fortifie les racines des cheveux.

L'alimentation joue également un rôle : sachez que la vitami-
ne P entre autres participe à la santé des cheveux.

Pour tous ceux qui ont tous leurs cheveux et qui désirent les
garder, deux conseils, ne pas se laver la tête plus de deux fois
par semaine et ne jamais employer de lotion alcoolisée dépas-
sant 10 degrés.

Enfin pour ne pas vieillir il faut surveillersa ligne. Ne jamais
oublier la célèbre phrase « un kilo en trop, un mois de moins à
vivre » ; les kilos superflus vieillissent un homme en empâtant
son visage et sa silhouette plus que les rides et les cheveux
blancs.

Donc le régime, mais un régime raisonnable sous contrôle
médical , sauf si de votre plein gré, vous décidez de supprimer,
vin et alcool , sauces et sucreries!

Soigné et pourtant pas efféminé.

La décontraction... c'est indispensable
{llllll M144III IMM HIIMlIllllllllMIIMIIIlillllll

Pour être en forme, sachez vous
relaxer ! Combien de fois on entend
dire par des femmes de tous âges, «Je
me réveille aussi fatiguée qu'en me
couchant.» Evidemment, il y a presque
toujours dans ces cas-là, une raison
d'anxiété, de surmenage, de neuras-
thénie (comme on dit familièrement)
où l'impression de fatigue est d'ordre
psychique beaucoup plus que physi-
que, mais il y a aussi une cause d'insuf-
fisance de relax, contre laquelle on
devra lutter par l'exercice au cours de
la journée.

UN MINIMUM

Il faut retrouver l'abandon total du
petit enfant pendant une durée d'un
quart d'heure au minimum, une fois ou
deux pendant la journée. Ces deux
pauvres petits quarts d'heure peuvent
être toujours être réservés, si occupée
que l'on soit. Vous mettrez l'un aussi-
tôt après le déjeuner de midi, par
exemple, et l'autre avant le dîner ou
avant la sortie du soir.

Voici quelles sont les conditions
nécessaires à la relaxation : être éten-
due de tout son long, bras ballants,
tête rejetée en arrière, yeux fermés

lIMUIIIIIIMIimillllllllllllMIIIIIIIIIIIMIU*

dans l'obscurité autant que possible et
dans le silence. Ne penser à rien, se
laisser aller , se décontracter volontai-
rement des pieds à la tête en respirant
lentement mais sans nul effort.

Quant on se sent reposée, au bout de
15 à 20 minutes, on doit se relever
doucement, étirer les bras en respirant
à fond, et se brosser les cheveux avec
vigueur, ce qui achève de vous mettre
en forme.

VOTRE PAGE
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TRAITEMENT SOLAIRE
A l'achat de 3 produits de
la ligne solaire Lancaster
vous recevrez gratuite-
ment

une élégante pochette

KXNIDLEa Rl
Rue de l'Hôpitai 9 - NEUCHÂTEL. S

Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'épiderme des-
séché

- elle revitalise et nourrit la peau

"%Sl!k.

Dermafissan JA-̂ ÎKAprès J£ >̂v.chaque bain "-N Tfe*?^de soleil. i|*>£W> y
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F. Uhlmann-Eyraud SA. 1217 Meyrin Soo
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° WifÂffRSfiï?M votre conseiller ?
| UMwadâ â̂ en lapis et rideaux g
Q Nous n'avons jamais acheté aussi bon marché. Q
pm Profitez de la quinzaine pour visionner notre vaste programme sur 3 étages, m
~™ à prix réjouissants. _ ,? ta» Q
n Loterie gratuite : de nombreux billets à chaque visiteur. Ha FJ

D 1 erprix : 1 CITROËN GSA 1300 KLJ a
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rr>» "" IiD62UX. 500 échantillons confectionnés présentés sur tout un étage fJJ
__ 16 fenêtres entièrement décorées, présentation de lambrequins sty le et moderne PJ

échantillonnage gratuit à domicile. w%? "
Q - PlUS de 1000 COUPOnS de Fr. 3 ¦"" à Fr. fcUU ¦"" Knl cTrridor et salle de ba.ns D

Q et nombreuses fins de rouleaux D
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Ekl DE NEUCHATEL
MERCREDI 4 JUIN

Théâtre de Neuchâtel
14 h et 16 h 15
Spectacle pour les enfants avec

le clown Charlton
et de la magie avec

Pierre-François Haller
Ce spectacle est réservé aux enfants jusqu'à 12 ans
Patronage grand magasin
Au Louvre La Nouveauté - Suchard Tobler
Les billets d'invitation sont à retirer AU LOUVRE 2me étage rayon
des enfants 827SI-A

Offre 1 semaine: A f m
Voiture dès Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km) j

Tél. 038/24 72 72 j
(Garage Hirondelle) j

< I
m HEBBB9 s I
i 9y 1 \ W/ âj W Tfl  ̂ I

WÊr H M B^^ HH l.(H-.ilion do voilures Bj
Bii|B -JL |l ||LMOlll 'l'r '''"''_ V ^g |JQ Leasing j

| AIDE MÉDICALE DFMS f
ï SECRÉTAIRE MÉDICALE j

Les nouveaux cours de l'Ecole Panorama commenceront

I le 20 octobre 1930 BIS3

(

rue de la Gare 50 I * y* 1 m Jtl i i-~ 1 I I T-" |
2502 Bienno ! 91" I 1 L, J K *.J, : ' I E, * ITél . (032) 23 58 48. 83040-A |J "- ¦ ' ' '" B '̂aT'lï "

Dessinatrice B.A.
+ génie civil

+ possibilités de secrétariat cherche
emploi à Neuchâtel et environs.

Libre tout de suite ou date à convenir.

Adresser offres écrites à P1 1052 au
bureau du journal. 79407-0

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.

A remettre pour date à convenir

MAGASIN I
HORLOGERIE- I
BIJOUTERIE I

bien situé, centre des affaires, Jura neuchâtelois.
Bonne clientèle. Reprise intéressante.

o I [
™ IEcrire sous chiffres 28-130322 à Publicitas, S I

avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds. ° I

Notre commerce spécialisé dispose
d'une place

d'apprentie vendeuse
en articles de ménage.

Nous offrons à une jeune fille aima-
ble et intelligenteune parfaite forma-
tion de base.
Début d'apprentissage: août 1980.

Monsieur Meyer attend avec plaisir
votre prise de contact. 79460-K
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MONSIEUR (60 ans) bien, soigné et
cultivé, cherche

gentille compagne
(30 à 45 ans) ayant plus de charme
que de facultés intellectuelles.
Ecrire sous chiffres 28-350052 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

83117-Y

J'achète
chez particulier

antiquités
n'importe quel état.
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres ofa 2501 B
à Orell Fùssli Annonces S.A.,
case postale, 3001 Berne. B3045-F

Aide-mécanicien,
53 ans (Suisse), en
possession du
diplôme de secrétaire
comptable, ainsi que
des permis de
conduire A et D
cherche

emploi
polyvalent
intéressant et stable,
(voiture personnelle).

Faire offres sous
chiffres 87-424 aux
Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

82692-D

Secrétaire
sachant l'anglais,
quelques années
de pratique, cher-
che emploi, date à
convenir.

Tél. 41 38 75, le
matin. 79627-D

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

Déménagements
transports
Suisse 50.—/heure.
Etranger, devis sans engagement.
PERRIN Pierre
Tél. 51 46 09. 82163 A

IMACHINES À COUDREIneuves de démonstration, cédées avec Ii
très grosses réduction. j
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I;
de garantie) : Helvétia Zig-Zag Fr. 190.-, 1;
Règina Fr. 400.-, Singer Fr. 520.-, Bernina S
Fr. 590.-. ~ i j
Réparations toutes marques. j |
Facilités, locations. '
Agence VÏGORELU
av. de Beaulieu 35, Lausanne. i
Tél. (021) 37 70 46. 83070-A M

57438-A

I 

Billets de famille
Exemple : I
le père, la mère et deux enfants

DEUX BILLETS
(au lieu de quatre) i

Société de navigation <
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat - Tél. (038) 25 40 12

¦ fl il é B ¦ fiiÉl

A vendre
6 armoires
vestiaire
4 portes en
métal, Fr. 50.—
l'élément.
Tél. 31 92 82. 83060-A

f LA BONNE ^FRITURE
au <

PAVILLON %
DES FALAISES s
Tél. 25 84 98v s

ml / ,"*• Bff %h£ÈNK>  ̂O) *ï 
l ' S S0M&

SBL  ̂) $ » pntnn
Sfe A fantaisie

&Z*ùëL+> 1>mhe¦>2r : : wSm  ̂ ^ans ^
mjË^m, couture de côté

jj p à/eu, beige

j ÊÊÊr mÊ tailles 4a'52
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M wAnÈTËcHEzf anKSEÈi

I G4R4GJ M. FACCHINETTI 1 GARAGE S. BOREL.
..,..̂ ..̂ ^fn Station GULF, Clos-de-Serrières 12

I PORTES-ROUGES 1-3 NEUCrMTEL | 2003 NEUCHâTEL

TFI Q38 249133 I GARAGE TOURING. S. ANTIFORA g
I TEL. OJB^A ¦*!¦*¦* J 2105 TRAVERS |

GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA GARAGE MONTANDON & CIE S
2072 SAINT-BLAISE 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

| Maquillage B 21 d'ORLANE j j
| Soyez belle avec le maquillage qui prend soin j !
! de vous. ! j

< ! B 21, la célèbre crème g ' ^FM !»
! J d'ORLANE , a donné | ^T \ i
!| naissance à la li gne de j || ^ ^$ÊÊt ! '
! >  De plus , ORLANE a ï^'̂ m, i '
! »  réussi à inté grer aux ^^'jL ] !
j t maquillages B 21 les < \
\ >  derniers secrets de ses ,, Jk ***' . i |
] [ laboratoires. '$$0 ^^  ̂ ' I
J »  Vous pouvez enfin ^^ „ ( ]
J » vous permettre toutes ' '¦¦ ,̂  ( ]
< [ les audaces et toutes ( ]
i |  les sophistications en " ;:r ¦ 

^^«  ̂ < '
![ étant parfaitement 

 ̂
w^^n  ̂

^!» protégée par la ligne g^gp l̂ to  ̂ !'

< [ Les Nouveautés : ! »
! ; POUDRE COMPACTE B 21 et BLUSH POUDRE B 21 ] j

| ! Votre cadeau : l'élégant FOULARD ORLANE j j
! | à l'achat d'une de ces nouveautés. j !

j j  DÉMONSTRATION __ j j
!j  du mardi 2 juin BILLETS iM J !
! ; au samedi 7 juin DE LOTERIE mm \ !
< * 83113- A I

Confection mesure homme I i
Nous vous offrons un choix immense de H !
tissus modernes, complets à partir de I j
Fr. 550.—. ¦
Robert Poffet, Ecluse 10, W
Neuchâtel. Tel. (038) 25 90 17. 61959-A H

10TV
couleur
Philips
grand écran, état
de neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
82695-A

Grèce
(Péloponnèse-Nord)
A louer bungalows,
villas et apparte-
ments à la plage.
A. Dreikis,
Alpenstrasse 23,
3006 Berne.
Tél. (031) 43 18 52.

83042-A

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il \
vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i
lesquelles vous formerez le nom (en deux mots) de la \
capitale de l'Etat de l'Iowa aux Etats-Unis. Dans la l
grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ]
verticalement ou diagona/ement, de droite à gauche i
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en !

i haut. i

i Aisne-Auto - Broc-Baptiste-Boulevard - Boulogne- i
[ Cape-Cambrai - Console-Cartable-Corse-Galvani- \

I 

Gage-Guy-Joueur-Journal-Jean-Jaune-Jeune- i
Loup - Laon - Meunier - Mince - Moréas - Mérite - j
Moule - Nîmes - Pie - Paris - Passe - Poulet - Poireau - i
Pise - Ravage - Roanne - Rhin - Rhône - Sorcier - |
Singe - Train - Valable - Vence. i

(Solution en page radio) \

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



les délégués de Graphie à Neuchâtel

= «LE soleil n'était, malheureusement pas de la partie pour la visite à Neuchâtel, S
| samedi et dimanche, des représentants de la Fédération suisse des employés supé- =
| rieurs de l'industrie graphique Graphia. De nombreuses activités avaient été inscri- =
1 tes au programme dont, notamment, des discussions sur la situation dans cette =
ï branche. S

| Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt) les participants dans la salle du Grand S
| conseil. =
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Les fulgurances de Maïakovski à la Tarentule

VAL-DE-TRAVERS

Grâce à un montage poétique du TPR

Du Théâtre populaire romand, on connaît
bien sûr les grandes réalisations, celles qui
mettent en œuvre les énergies de toute la
troupe et sont généralement , et à juste titre,
saluées comme des événements. Mais
d'autres spectacles du TPR, d'apparence
plus modeste, n'en méritent pas moins
l'attention. Et, de fait, si le montage poéti-
que « Maïakovski » présenté par Guy
Touraille l'autre soir à la Tarentule n'a pas
attiré la grande foule, il a fort honnêtement
garni la petite salle de Saint-Aubin.

Surtout compte tenu du jour choisi et du
genre même du spectacle proposé, qui
exige à tout le moins une attention soute-
nue, donc une certaine disponibilité.

Pour le TPR, toutefois, il ne s'agissait pas
d'interpréter simplement des textes , mais
bien, au-delà du classique récital poétique,
de faire revivre sur scène, avec les moyens
propres au théâtre, un peu du personnage
de Wladimir Maïakovski. Et ce aussi bien
dans son travail de création littéraire que
dans son rôle de tribun de la révolution bol-
chevique.

UNE BELLE PERFORMANCE
DE COMÉDIEN

Indéniablement, Guy Touraille, grand
habitué de personnages bouillonnants et
spectaculaires, réalise là une très belle per-
formance de comédien. La barbe en avant ,
l'œil étincelant et inquisiteur, tantôt parfai-

tement immobile, tantôt' en action - mais
juste assez pour rehausser le texte sans en
détourner l'attention - il joue avec une
remarquable intelligence sur le côté délibé-
rément déclamatoire de la poésie maïakov-
skienne.

Il est vrai que, conformément au postulat
de départ, les réalisateurs du spectacle en
ont également soigné le côté visuel. Avec
toute la rigueur à laquelle ils nous ont
depuis longtemps familiarisés: si les deux
chaises, la potence et le petit tapis forment,
de prime abord, un décor plutôt dépouillé,
on a su, grâce à des effets d'éclairages sim-
ples, imaginatifs et très efficaces, leur don-
ner un relief varié et parfois saisissant.

Si bien qu'au bout du compte, ce specta-
cle du TPR fait sentir avec une force bienve-
nue les enthousiasmes fulgurants qu'a pu
susciter, chez certains, la Révolution
d'octobre: quoi de plus exaltant, pour le
chef de l'école futuriste russe, de voir
soudain l'Histoire s'accélérer et créer chez
lui, sur le moment même, ce monde
nouveau auquel il rêvait? Tout, alors, prend
valeur d'épopée, et le poète se fait sans
hésiter le « chantre de la machine », symbo-
le du progrès.

L'AUTRE FACETTE
Mais, très vite, il sent qu'une fois son suc-

cès assuré, l'élan révolutionnaire va retom-
ber, que l'argent va de nouveau jouer le
premier rôle: autre facette de Maïakovski ,
que Guy Touraille montre en train de s'en
prendre, sur le ton du sarcasme à la
bureaucratie et à la «réunionnite » apportée
par les bolcheviques, après avoir clamé sa
douleur sur le cercueil de Lénine.

Bref, avec ce montage poétique d'un peu
plus d'une heure, le TPR a su faire toucher
du doigt, par des moyens qui doivent
autant à l'intelligence qu'à la sensibilité, la
personnalité complexe d'un homme de let-
tres profondément et lucidement rivé à son
époque et à son pays. J.-M. P.

INFORMATIONS SUISSES

BÂLE (ATS). - Les délégués de la
Fédération des coopératives
« Migros » ont tenu samedi à Bâle leur
83 mc assemblée générale, la dernière
de la période statutaire actuelle. Les
délégués ont examiné l'état présent et
l'évolution de la «Migros ». M. Pierre
Arnold , président de la délégation de
l'administration, a pu constater que la
marche des affaires est très satisfai-
sante de façon générale. Pour l'avenir,
les responsables de la conduite des
affaires accorderont une attention
prioritaire aux aspirations culturelles
et sociales de l'entreprise , à la collabo-
ra tion avec les syndicats, à l'aména-
gement du travail et à la promotion
professionnelle de la femme, annonce
le communiqué de l'assemblée.

Les délégués ont par ailleurs accepté
un crédit de 200.000 fr. en faveur de la
campagne interprofessionnelle « soli-
darité-tiers monde».

Les délégués ont enfi n voté par 80
voix contre 1 une résolution relative
aux prochaines élections au sein de la
fédération. Ils appellent tous les
coopérateurs à soutenir les candidats
officiels et protestent contre « la tenta-
tive de l'opposition de faire de
« Migros» le bouc-émissaire de cer-
tains phénomènes d'évolution de la
société».

! Migros:
i les délégués

se consultent...

Chez les samaritains de Fleurier
De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

section de Fleurier affiliée à l'Alliance
suisse des samaritains s'est déroulée sous
la présidence de Mme Françoise Stoud-
mann en présence de dix-neuf sociétaires.

Après l'appel, une minute de silence a été
observée en mémoire de M. Hermann
Karlen, décédé il y a quelques semaines,
membre fondateur de la section, ancien
président pendant plusieurs années et qui
fonctionna aussi comme moniteur.

RAPPORTS ANNUELS
Après lecture du procès-verbal , il a été

donné connaissance des rapports tradi-
tionnels. A part les exercices mensuels, la
section a organisé au cours de l'année
quatre cours de sauveteurs, a prêté son
concours à l'occasion de joutes sportives et
a participé à la fête cantonale oganisée par
la section de Couvet.

Mme Cosette Parrod a ensuite présenté un
rapport détaillé sur l'état des finances. Mal-
gré plusieurs achats de matériel, la situa-
tion reste saine. Contrôlés par les vérifica-
trices, les comptes ont été approuvés et
décharge a été donnée à la trésorière.

M. Maurice Rochat présenta le matériel
reçu pour le parcours de sauvetage. Ce par-
cours, organisé par toutes les sections du
Val-de-Travers, s'est déroulé à Môtiers fin
avril.

Vu le nombre croissant de candidats au
permis de conduire et l'obligation pour eux
de suivre un cours de sauveteurs, la section
a repris l'organisation de ces cours à partir
de mi-avril écoulé.

Avec regrets, la démission de la vice-
présidente du comité, Mme Marguerite
Gauthier , a été acceptée. Une admission a
été enreg istrée.

Pour l'année en cours, le comité est consti-
tué comme suit: Mmes Françoise Stoud-
mann présidente, Yvonne Bobillier vice-
présidente, Réjane Heggli secrétaire-cor-
respondancière, Suzanne Herrmann secré-
taire pour les procès-verbaux , M"" Ger-
trude Schlaeppi secrétaire chargée des
convocations, Mme" Cosette Parrod tréso-
rière, Jeannette Leuba-Rusca et Georgette
Ruffieux, chefs du matériel.

Ont été désignées comme vérificatrices
des comptes Mmos Eliane Thiébaud et
Madeleine Jeanneret, la suppléante étant
Mm0 Jeanrenaud. M. Maurice Rochat reste
le moniteur de la section.

Après la partie administrative, un excel-
lent repas a été servi, puis la soirée s'est
poursuivie dans une ambiance des plus
sympathiques. G. D.

Normaliens à Buttes
(r) Les étudiants de la volée 1979-1981 de
l'Ecole normale cantonale séjourneront du
2 au 6juin à Buttes, à l'occasion d'une
semaine de connaissance du pays. Les
futurs instituteurs et institutrices seront
répartis en cinq chantiers placés sous la
responsabilité de maîtres de l'établisse-
ment et de quelques collaborateurs
externes: l'environnement et la leçon
d'A.C.M. (ce que la nature offre) ; monogra-
phie communale (avec création de pan-
neaux illustrés qui seront remis aux autori-
tés butterannes); découverte de quelques
milieux naturels; toponymie de la commu-
ne de Fleurier; «chasse » sonore.

Mercredi 4 juin, la commission des
études pédagogiques visitera ce camp de
travail et d'étude, partagera le repas des
normaliens et assistera au concert qui sera
donné au temple de Buttes parla chorale de
l'Ecole normale, dirigée par Georges-Henri
Pantillon, avec le concours d'un chœur
d'enfants de l'école primaire de Fleurier et
un trompettiste. La population du village et
du reste du Vallon sera aussi invitée à ce
concert.

Les j o l i e s  colonies de vacances
De notre rédaction biennoise:
Tout au long de l' année , le home de

vacances à Gstaad affiche comp let, à
tel point qu 'en 1979 il a fallu refuser
du monde, plus particu lièrement à
l'occasion de la colonie d'automne à
laquelle pas moins de 62 enfa nts par-
ticipèrent. Ce record d'inscriptions est
peut-être dû au fai t  que la durée des
colonies de vacances a été, pour la
première fois l'année passée, adapté e
aux vacances scolaires, de sorte que la
colonie n'emp iète p lus sur l'année
scolaire comme c'était le cas aupara-
vant.

Le home de vacances à Gstaad est
occupé principalement par de petits
élèves biennois f ré quentant les écoles
ou domiciliés dans les quartiers de
Boujean et de Mâche. Au cours de
l'exercice écoulé , le home fu t  occup é^durant 37 semaines, ce qui rep résente'
7234 nuitées (1978 : 36 semaines et
7155 nuitées) . Au total, 196 person-
nes y ont séjourné en moyenne par
semaine.

A côté des colonies de vacances, des
camps de ski ont pu être organisés à
Gstaad , de même que des semaines

d 'études à la montagne ou autres
cours de sport. Devant pare ille
affluence , et afin d'éviter tout acci-
dent , il s 'est avéré nécessaire de revoir
les installations en cas d'incendie.
C'est ainsi qu 'un système d'alarme
très pref ectionné, répondant aux
exigences les plus récentes de l'assu-
rance-incendie , a été installé dans le
home de Gstaad construit entièrement
en bois. L' achat de ce système
d'alarme a été rendu pos sible, en
partie grâce à la subvention de
6500 fr. accordé e par la ville de Bien-
ne et aux divers dons et collectes qui
ont approché la somme de
9000 francs.

Les comptes 1979 bouclent avec un
excédent de recettes de 342 francs.
Quant à la fortune de la colonie de
vacances de Boujean-Mâche , elle se
chiffre à pr ès de 44.000 francs.

Promotion militaire
(c) M. Fritz Marthaler , le jeune conseil-
ler de ville biennois de l'Union démocra-
tique du centre (UDC), a été promu au
grade de capitaine d'infanterie par le
gouvernement du canton de Berne.

Nods: assemblée de la commune mixte

¦ ¦———«» M

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
L'assemblée ordinaire de la commune de

Nods, présidée par M. Jean-Daniel Botte-
ron , s'est déroulée récemment en présence
de 51 citoyens.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, accepté sans opposi-
tion , les comptes 1979, présentés par
M. Emile Gauchat , ont été approuvés par
49 voix. Ceux-ci bouclent par un excédent
de recettes de 3700 francs, alors que le
budget présumait un déficit de 16.000
francs. Cette progression est due à des
recettes supplémentaires dans l'économie
forestière et la fiscalité.

Au point suivant de l'ordre du jour, il a
été décidé de la reprise du registre des res-
sortissants par l'officier d'état civil.

Le maire, M. Jean-Pierre Schertenleib, a
ensuite commenté le décret du 17 septem-
bre 1970, qui traite de la contribution des
propriétaires fonciers aux frais de construc-
tion des routes et chemins communaux.
Après une discussion très animée, le décret
a tout de même été adopté par 28 voix

contre trois . La construction de trois
chemins a également été acceptée.

La demande d'adhésion au syndicat de
l'école des Prés-de-Cortébert figurait
également à l'ordre dujour. Des frais prévi-
sibles de 350 fr. par famille résidant dans le
périmètre et de 550 fr. par enfant fréquen-
tant la nouvelle école, ont été avancés.
Coût du projet: 700.000 fr., avec des
subventions à raison de 75%. Ce point a
été accepté par 39 voix, sans avis contraire ,
et Mmc Kellerhals désignée comme délé-
guée à ce syndicat.

Les citoyens de Nods ont également
décidé d'adhérer à la communauté de
l'école enfantine du Plateau de Diesse, à
une grande majorité , avec réserve que
toutes les communes y adhèrent. Cette
décision est importante pour l'avenir de
l'école enfantine , qui est actuellement à
Prêles et financée pour une grande part par
cette dernière commune.

Le dernier point traitait de la convention
pour la station d'épuration qui doit être
adaptée à la nouvelle situation en raison du
futur raccordement des eaux de Châtillon .
Le Conseil communal a obtenu la compé-
tence pour signer cette nouvelle conven-
tion.

Au chapitre des divers, il a été demandé
des modifications au règlement des
constructions , requête qui sera examinée
lors d' une prochaine assemblée.

FRANCE VOISINE |
Douaniers suisses

et français réconciliés
Alors que l'affaire des inspecteurs des

douanes Rui et Schultz s'est apaisée, les
douaniers français et suisses se sont
réconcil iés. Après des hésitations, mais
comme le veut la tradition depuis 1966,
les fonctionnaires des deux pays viennent
de se rencontrer pour un tir sportif à
Yverdon , près de Belfort.

C'était en effet à la Suisse d'organiser
cette année la rencontre amicale. Le
17 juin aura lieu le procès des douaniers
français à Zurich (AP)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

• LA section neuchateloise de i
l'Association suisse des transports •
(AST) s'est constituée jeudi à Neuchâtel. j
Cette association a pour objectifs de :
concilier les exigences des transports ;
avec l'épanouissement de la personne j
d'une part , la sauvegarde de l'environ- j
nement d'autre part. Au niveau du i
canton , des campagnes concrètes pour- ;
raient être envisagées dans différents ;
domaines, précise l'AST: • travailler ;
au développement des transports en i
commun et des zones piétonnes et rési- j
dentielles; • remettre «sur le tapis» le l
problème de la limitation de la vitesse j
dans les localités; • prendre position j
quant à la politique routière du canton. I
(ATS) |

Une section neuchateloise
de l'AST

Fête du funiculaire à Chaumont
Il faisait, hélas, bien froid !

De notre correspondant:
On attendait 2000 personnes , il en est

venu 200, peut-être moins. Cependant ,
les courses prévues pour l 'inauguration
du nouveau funiculaire ont été mainte-
nues afi n de ne pas décourager les rares
voyageurs qui se sont déplacés. Et pour-
tant , tout avait si bien commencé samedi
matin!  Les classes préprofessionnelles
mettaient une ambiance du tonnerre , les
saucisses , les côtelettes , le jambon chaud ,
les ramequins au fromage incitaient
chacun à s'attarder et à boire un verre.

Les TN avaient bien fait les choses : un
tarif avantageux , un horaire cadencé , une
exposition sur le funiculaire avant et
après transformation et des panneaux
explicatifs concernant la manière dont les
cabines ont été repeintes. Le directeur ,
M. Gaze , et ses principaux collaborateurs
étaient présents les deux jours.

A l'arrivée de la course Cressier-
Chaumont , on a vendu des gaufres et des
boissons chaudes aux spectateurs transis
de froid: c'était toujours ça. Mais vers 3 h ,
il fallait s'avouer vaincu et fermer les
stands. L'ambiance étant excellente , il est
probable que ce ne soit que partie remise.
Nous savons déjà que, lors de manifesta-
tions organisées à Chaumont , grâce au
nouveau funiculaire tout sera mis en

œuvre (tari fs et horaire) pour inciter le
plus de monde à utiliser ce moyen de
transport rajeuni et modernisé.

UNE CONFÉRENCE À L'UNIVERSITÉ

Baudelaire critique d'art par NT Ariette Sérullaz
Conservateur au Cabinet des dessins du

Louvre et au Musée Delacroix , professeur
à l'Ecole du Louvre , Mmc Ariette Sérullaz
a donné récemment une conférence à
l'Université sur « Baudelaire critique
d'art ». Elle fut introduite par M. Pierre
Gassier.

Quand on lit quelques-uns des nom-
breux textes que Baudelaire a consacré s à
la critique d'art , on est toujours intéressé ,
mais il y manque quelque chose ; on aime-
rait avoir sous les yeux les tableaux et les
scul ptures dont il parle. C'est cette lacune
que Mmc Ariette Sérullaz a comblée par la
présentation de diapositives dans la belle

et intéressante conférence au cours de
laquelle elle a souligné l'importance de la
criti que dans la carrière de Baudelaire.

DELACROIX

Baudelaire a parlé de trois salons, ceux
de 1845, de 1846 et de 1855. D'emblée , il
relève l'importance pour lui capitale
d'Eugène Delacroix , le peintre le plus
génial des temps anciens et modernes.
L'artiste lui en a-t-il été reconnaissant?
Sans dout e, mais très discrètement , car
Baudelaire avait une renommée douteu-
se, et Delacroix était un bourgeois.

Dans ses critiques , Baudelaire aime à
prendre le contrepied de l'opinion
régnante. Ainsi il se plaît à louer «La
Fontaine de Jouvence» de William Haus-
soullier , une grande composition à multi-
ples personnages, savante et un peu bizar-
re. «Le sentiment de ce tableau est
exquis, écrit-il. Dans cette composition
l'on aime et l'on boit - aspect voluptueux.
- mais l'on boit et l'on aime d'une manière
très sérieuse, presque mélancolique. Ce
ne sont pas des jeunesses fougueuses et
remuantes , mais de secondes jeunesses
qui connaissent le prix de la vie et qui en
jouissent avec tranquillité ».

ET INGRES
Baudelaire admire Ingres, mais non

sans quelque agacement. En revanche, il
est très ému par le «Marat assassiné » de
David , qu 'il juge à la fois tendre et infini-
ment cruel. Devant les scul ptures de
Pradier , si célèbre à l'époque, Baudelaire
se déchaîne. Par contre, il s'extasie devant
une étude de Boudin , un paysage esquis-
sé, si juste de ton et de valeurs que l'on
pourrait dire la saison , l'heure et le vent
qui soufflait quand le peintre l'a fait.

LES CARICATURISTES
Les caricatures de Daumier suscitent

l'enthousiasme de Baudelaire, et il décrit
de manière saisissante le cadavre peint
dans « Le massacre de la rue Transno-
nain ». Il admire aussi très vivement le
caricaturiste anglais Hogarth , Seymour et
Goya, mais ce dernier a trop de génie ; il
lui fait peur. En revanche, devant une
eau-forte de Méryon, il écrit : «Nous
avons rarement vu , représentée avec plus
de poésie , la solennité naturelle d'une
grande cap itale» .

Si l'on s'étonne un peu aujourd'hui qu 'il
ait accordé tant d'importance à Constan-
tin Guys, le « peintre de la vie modern e »,
on saisit fort bien les affinités qui reliaient
les deux artistes, en particulier cette
adoration de la femme considérée comme
un objet d'art. Par contre, en face de
Courbet qui l'a représenté avec Jeanne
Duval dans «L'Atelier», Baudelaire reste
un peu froid , et il l'est davantage encore
avec Manet , que Zola va célébrer.

Baudelaire aurait-il vieilli? C'est possi-
ble , car ce n'est pas l'Impressionnisme
naissant qui suscite son enthousiasme,
c'est toujours et encore Delacroix , c'est
cette «Mort de Sardanapale» qui le fasci-
ne et le poursuit. N'oublions pas que chez
Baudelaire le poète et le critiq ue ne font
qu 'un. C'est bien ce que l'on voit en reli-
sant son grand poème « Les Phares» .

P.L.B.

Extension de
Longines Electronique

en Europe

INFORMATIONS HORLOGERES

Le département d'électronique indus-
trielle de la Compagnie des Montres Longi-
nes vient de conclure un important contrat
avec l'entreprise britannique Kendata Peri-
pherals, aux termes duquel cette dernière
assurera la distribution du produit non-
horloger conçu et réalisé par Longines dans
le domaine de la lecture optique.

En effet, parallèlement à son activité
horlogère traditionnelle, l'entreprise déve-
loppe et commercialise une gamme de
lecteurs optiques destinés à la rationalisa-
tion et l'automatisation de la saisie de don-
nées. Le contrat, signé récemment à Saint-
Imier, représente une nouvelle étape dans
l'extension du réseau de vente en Europe,
sur les marchés de la péri-informatique.

D'ores et déjà, quelque vingt systèmes
Longines sont en application en Grande-
Bretagne. La collaboration de Kendata
Peripherals comporte également l'assis-
tance de la clientèle, tant sur le plan du
choix de l'application que celui de l'entre-
tien des installations.

BEVAIX

(c) C'est le 7 juin que le jardin d'enfants
de Bevaix fêtera son dixième anniversai-
re. Diverses manifestations sont prévues ;
le jeudi 5, un spectacle de clown sera
orésenté aux enfants à la grande salle;
samedi , en f in  de matinée , aura lieu la
manifestation officielle , puis samedi
après-midi , le jardin d' enfants sera
ouvert à la population.

Le jardin d'enfants fête
son dixième anniversaire

Une centaine de responsables de la
réforme mathématique en Suisse romande
et au Tessin ont participé hier à Lausanne
à une journée de présentation de' la
deuxième génération des moyens d'ensei-
gnement mathématiques en deuxième
primaire que les cantons romands vont
appliquer dès l'automne. C'est ce qu'indi-
que l'Institut romand de recherches et de
documentation pédagogiques (IRDP), de
Neuchâtel, qui a évalué les réformes
romandes.

Cette adaptation, en deuxième année, est
la suite de celle qui a été opérée l'année
dernière en première année scolaire et qui
s'est avérée être particulièrement appré-
ciée des enseignants et des élèves. Elle
s'inscrit dans un processus d'adaptation
continue, puisque les plans pour l'ajuste-
ment aux degrés ultérieurs sont actuelle-
ment en voie d'élaboration. Elle est le fruit
d'une activité coordonnée de tous les
cantons romands.

Cette journée permettra à la commission
de faire un bilan après six années de
mathématique rénovée en deuxième année
primaire, d'en présenter les améliorations
retenues ainsi que les moyens d'ensei-
gnement mis au point en collaboration avec
les cantons et les associations d'ensei-
gnants. (ATS)

Mathématique
en Suisse romande:

rencontre de responsables

MOUTIER

Problèmes de la-
commission d'école

primaire

(cl Selon le vœu exprimé par le Conseil
de ville, dernièrement, à la suite des pro-
blèmes existant à la commission
d'école primaire de Moutier, le Conseil
municipal a nommé les membres de la
commission d'enquête chargée
d'étudier ce problème et de faire rap-
port. Elle sera composée de MM. Marcel
Gallina (PSJB), Walter Schmied (UDC).
Jules Schlapach (PRJB), Michel
Girardin (PRJB), François Boillat (PDC),
Alain Coulery (PSA) et André Wattenho-
fer (RPJ).

La commission
d'enquête est formée

tel Les 13 et 14 juin prochains, une délé-
gation des autorités de la localité fran-
çaise de Saint-lsmier, dans le Dauphiné,
près de Grenoble, sera reçue à Saint-
Imier dans le district de Courtelary.

Cette réception fait suite à une
première visite que les autorités imé-
riennes avaient faite dans la localité
française, en septembre de l'année der-
nière, à l'occasion d'nlmmérial 80».

Saint-Imier recevra
...Saint-lsmier

Un seul candidat s'est présenté à la
mise au concours de la Direction de la
justice du canton de Berne pour les
postes de conservateur des registres
fonciers des districts de Moutier et
Courtelary. Il s'agit d'un jeune notaire
de La Neuveville, M. André Poroli.

Les deux postes en question sont
actuellement assumés par M° Marcel
Moser, qui se trouve également à la tète
du registre foncier de La Neuveville
depuis le départ de M'Tallat , nommé
président de tribunal à Moutier.

Faute de candidats donc, il est fort
possible que M" Poroli soit designé et se
voie confier les trois registres fonciers.
La direction de justice pense que cela
pourrait régler ce problème de vacan-
ces. La FJB doit encore donner son
préavis.

Registres fonciers
du Jura bernois :

candidat neuvevillois

(c) Le Conseil de la FJB a préavisé favo-
rablement le projet de convention entre
l'école d'infirmières assistantes de
Moutier et le canton du Jura. Ce projet
prévoit qu'un représentant du nouveau
canton siégera avec voix délibérative au
conseil de l'école. Le canton du Jura
supportera une part du déficit d'exploi-
tation, charges d'amortissement et
d'intérêts comprises, ceci proportionnel-
lement au nombre des élèves qui
suivront les cours dans cette école.

Ecole d'infirmières
assistantes
de Moutier :
collaboration

avec le canton du Jura

VILLE DE BIENNE
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Quai Osterwald
Neuchâtel
face à l'horizon
Promenade-spectacle de la Quinzaine 1980, par Alex Billeter
Metteur en scène: Henry Falik. Acteurs et voix enregistrées : Compa-
gnie de Scaramouche. Costumes : Denise Kubler. Danseurs, danseuses et
figurants : Groupe de danse du Landeron - Fanfare d'Auvernier - Groupe-
ment de fifres et tambours neuchâtelois - International Laser Sailing School -
Centre international de plongée - Diapositives de Ferdinand Spichiger. Enre-
gistrements et sonorisation: Jeanneret & Cie S.A. Projections : Uni-
phot-Gloor. Eclairages : Services industriels de la ville. Constructions:
Travaux publics de la ville. Circulation : Police locale de la ville. La direction
des musées et la Société de navigation apportent leur appui au spectacle.
Patronage: Migros.

V 

Itinéraire : départ du spectacle quai Osterwald derrière le Collège latin -
le Port - Quai Léopold-Robert face au Musée des beaux-arts. 83243-A J

Cette bouteille agit.
La nature ne lésine pas quand il s'agit de mener une chose à bien. Une eau qui tient du prodige . Rien d'étonnant à ce que la
Il y a des millions d'années , dans la vallée de Vais, elle engendra Valser ait un effet aussi prodigi eux sur l'assimilation et la digestion,une mer , puis la fit disparaître. Ensuite , elle amoncela des Rien d'étonnant à ce que la Valser élimine les toxines , stimule
roches en montagnes. Des montagnes au coeur desquelles les à rester svelte et , peu gazeuse , plaise par sa saveur équilibrée. Vouseaux s'amassèrent et , s'échappant , se frayèrent des chemins secrets pouvez , aujourd'hui encore , éprouver l'efficacité de ses substances
et malaisés dans la dolomie et les schistes ardoisiers grisons - minérales et oligo-éléments. Dès la première gorgée. Or quiconque
pour se minéraliser en calcium , magnésium , sulfates et hydro- boit de l'eau Valser généreusement et régulièrement libère son
carbonate. organisme et découvre un nouveau bien-être.

Fameuse, la Valser!
¦ CD

La Valser en litre s est en vente partout dans les commerces d'alimentation. Ou livré e à domicile en harasses. «*

«a j? Nettoyages
flfèf en tous genres
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

( WM QUINZAINE ^|f 1 DE NEUCHÂTEL
SSBllM Vendredi 6 juin 1980 à 21 heures

Cabaret du Pommier
(Centre culturel neuchâtelois)
Le célèbre chanteur
Jacques DEBRONCKART

Location : Centre culturel neuchâtelois, rue du
Pommier 9. Prix des places: Fr. 12.- Etudiants,
apprentis Fr. 8- Membres et AVS Fr. 6.-.
La chanson c'est sa raison d'être : Je suis vraiment

V 82664-A le monstre, dit-il, j'aime ça, je ne fais que ça. J
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif, 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

GARAG E "7 i WBÊ
DES FROIS SA Bggg

J.-P. et M. Nussbaumer F̂ f/HÈ̂Neuchâtel (038) 25 83 Ol HB l̂vJOW/J
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 —--^Mf ÂLe Locle (039) 31 24 31 ggJJgjy Ĵ

Centre de formation
professionnelle

du Littoral neuchâtelois
Maladière 82 - Neuchâtel

fôos&a Informathra sui corsl Exposition d'Information sur le
professlonall serall cours du soir
CISAP-F1MH-CPLN CISAP - FTMH - CPLN

Sabato 7 glugno 1960 samedi 7 Juin 1980
ore 9.30 - 11.45 de 0 h 30 -11 h 45

Iscrizioni per i corsi di : Inscription pour les cours de

— meccanica — mécanique de précision
— saldatura — soudure
— elettronica — électronique

I nostri collaboratori saranno a vostra Nos collaborateurs sont volontiers à
disposizione per le informazioni che disposition pour tous renseignements
desiderate désirés

Grazie per la visita Merci de votre visite
82130-A

La publicité
rapporte à ceux

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

Coopératives Migros - Elections 1980

l 'cuseccù de, M>ç>/vs
£// JUC lecc /

Le M-Renouveau voudrait faire sauter la société helvétique
en s'accaparant, dans une première phase, des leviers de Migros.
Autogestion et expérimentation , maniés par des ...w^*-fg#l|«respons ables» inconscients , en- «3$$fM$! &&traîneraient immanquablement la j«^^^^^^^É^f^^hausse des prix Migros , la mise en Sp  ̂ Ŝ Rllsdanger de places de travail , et, par If " ^wV-^lconséquent , la baisse de l'effort con- fL 

^ Icurrentiel général. \,35»k, ^*~
Pour barrer la route a une telle l€f«t

aventure , votez la liste «officielle» de ^^iL^ ^' ''Ife*;couleur orange , votez pour ^Pw*i'*"̂  / JP^

M. André Hofer
comme membre de l'Administration de la Fédération des co-
opératives Migros en tant que représentant de la coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg . Ses connaissances et ses expériences
professionnelles parlent pour lui!

Laissez Mme Marie-Christine Robert continuer d'exercer
son métier actuel: elle peut y déployer des qualités incompatibles
avec l'administration d'une entreprise qui lui est inconnue.
Elisez le candidat officiel pour que Migros reste Migros !

GROUPEMENT DES AMIS DE MIGROS
Case postale 467, 1001 Lausanne 1

M. Meili-Gdppel
i

83074-A

I£

N Plan Crédit Orca -
|_\ le bon calcul.

¦A) Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
V/ Nom: Prénom: 
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w£\ Banqu e ORCA SA. rue St-Piene 30, 17Û1 Fnbourg, 28
Sk\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
•A Un institut spécialisé de l'UBS.



IP "̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

FRANCE 2 li "̂
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.05 Passez donc me voir
11.30 La croix dans le cœur (1)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 La dynastie des Forsythe (4)
15.00 Libre parcours magazine

1. Les tombeaux des géants
16.20 Fenêtre sur...

Point 2000 : les nuages
Nous savons bien sûr qu'un nuage est
constitué d'eau. Mais comme c'est dif-
ficile aux goutelettes d'eau de se
rencontrer pour former l'embryon
d'un nuage! C'est ce que nous
apprendrons, entre autres, les hom-
mes de l'Etablissement d'études et de
recherches météorologiques...

16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

Les dossiers de l'écran

19.40 Victoire
sur le silence

film de Lou Antonio
Débat
- Les sourds

et les malentendants
22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <3§>
17.30 F R 3 jeunesse

Les couleurs du temps
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France dessinée
19.00 Les jeux à Biarritz

19.30 Le défi
de Lassie

film de Richard Thorpe
20.45 Soir 3 dernière

SVIZZERA j-TL- hÏJjAUAMA SrvZ
13.00 Tennis da Parigi

Torneo internazionale

Ciclismo
Giro d'Italia

18.10 Per i più picColi
18.15 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
19.00 Telegiornale
19.10 Gli antenati

- La fuga di Dino
19.40 Machu Pichu

L'ultimo rifugio degli Incas?
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II caso
Montrose

Originale televisivo
di Frank Barton
regia di Herschel Dougherty

21.30 Terza pagina
Notizie

22.20 Telegiornale

SUISSE rP-ryrfALEMANIQUE CSJS<1/
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.40 La maison où l'on joue

10.30 et 11.10 TV scolaire
13.00 Tennis à Paris

Internationaux de France
Voir TV suisse italienne

14.00 Giro d'Italie
Voir TV suisse italienne

14.45 Da Capo
« Le vieil homme et la mer »,
film de John Sturges
d'après Hemingway

Un très beau film et une saisissante
création de Spencer Tracy, admirable
«vieil homme». (Photo DRS)

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire enseignants
17.45 Gschichte-chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Theodor Chindler (4)

d'après B. von Brentano

21.05 CH Magazine
21.50 Musique populaire d'Irlande
22.35 Téléjournal
22.45 Tennis à Paris

Internationaux de France

ALLEMAGNE 1 SB|||
15.10Tagesschau. 15.15 Kulturlandschaf-

ten in der DDR Leipzig. 16.00 Eine Woche
voiler Samstage. 16.50 Tagesschau. 17.00
Abendschau. 17.30WestsideHosp ital.Wein
ohne Wahrheit (1). 18.00 Sandmânnchen.
18.10 Westside Hosp ital. Wein ohne Wahr-
heit (2). 18.45 Abendschau. 19.00 Tages-
schau. 19.15 Plattenkûche - Helga und
Frank servieren Hits. 20.00 Panorama - Be-
richte, Analysen, Meinungen. 20.45Schau-
platz New-York. Eine Zeugin verschwindet.
Régie: Gène Kearney. 21.30 Tagesthemen.
22.00 ARD-Sport extra. 23.00 Tagesschau.

¦ ! . ' .".'Ùy? "

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂ >
15.00 Grundstudium Mathematik (20). ¦'

15.30 Mosaik. Fur die altère Génération.
16.00 Heute. 16.10 Technik fur Kinder. Funk
- die unsichtbare Botschaft. 16.40 DieDreh-
scheibe. 17.20 Es war einmal der Mensch.
Die grosse Zeit der Niederlande. 18.00 Heu-
te. 18.30 Stec k lieber mal was ein. Ein Schù-
ler wird Lehrling. 20.00 Heute-Journal.
20.20 Der Rote Bar am Nordkap. Die
Sowjetunion beunruhigt Norwegen. 21.00
Alamo. Amerikanischer Spielfilm von John
Wayne. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 fô}
8.00 Am, dam, des. 8.30 Follow me (29 +

30). 9.00 Schulfernsehen. 9.30 Intimitâten.
Spielfilm mit Viktor de Kowa, Régie : Paul
Martin. 16.00 Am, dam, des. 16.25 Auch
Spass muss sein. 16.55 Betthupferl, 17.00
Schneller, hbher, stàrker. 17.25 ORF, heute.
17.30 Wir. Familienprogramm. 17.54 Bunte
Warenwelt. 18.00 Oesterreichbild. 18.30
Zeit im Bild. 19.15 Wozu das Theater. 20.50
Stille Teilhaber. Englisches Fernsehspiel.
20.55 Sport. 21.05 Die Kronzeugin Kaiserin
Zita.

n 
SUISSE - - T L — _
ROMANDE SP\y

/$& 13.00 Tennis à Paris

? 

Internationaux de France
Commentés par Eric Wa lter
Voir TV suisse italienne

/lp  ̂ 14.20 Point de 
mire

? 

14.30 Télévision éducative
Le sport, prétexte à

ĵ* d'autres connaissances
/i^Hk 15.00 TV contacts

? 
Emissions à revoir:
La vie, un mystère à décoder

[ j ^b  - Baguettes magiques et
/roâ bottes de cuir - les Oiseaux

P d e  
nuit avec Yves Duteil

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

/î Bfc pour les enfants sages

? 
18.10 Courrier romand
18.30 Oui-Oui

/£ 18.35 Stars on ice

— A 18.50 Un jour, une heure

[ j  19.15 Actuel

^̂  19.30 Téléjournal

/^Sk 1950 Frédéric
r "1 41. La Baie James (1)

 ̂
20.1

0 Tell Quel
n 

Magazine suisse d'information
politique, économique
et sociale

lé&

if IH VPfPI

? 

La gare des Messageries de Zurich : un
investissement surdimensionné?...

(Photo TVR)

f—j 21.00 Queimada
j» film de Gillo Pontecorv o

»¦ ¦« 22.50 Téléjournal

^
S fRANCE 1 2̂i

lywjjfe* 10.00 Tennis à Roland-Garros
ÏV '1^  ̂ Internationaux de France

11.30 Avant-midi première
|teS3 12 00 T F 1 actualités
/wg& 12.45 Tennis à Roland-Garros

? 

Internationaux de France
17.55 Les inconnus de 17 h 55

yutffc* 18.10 Minutes pour les femmes
/¦«ÉSa 18.20 Actualités régionales

n 
18.45 Mai-Juin : 40

- Paris est bombardé
/ ĵàjfc 

19 00 
T F 1 actualités

? 19.30 Starlettes
A en herbe
n

film de Vladimir Forgency
comédie musicale

A 20.55 La roue
f-J de la vie
/Hjj t 3. L'instant du pouvoir (sept

? 

personnalités choisies pour
les civilisations et les
conceptions qu'elles

/Wj» représentent , pour ce débat)
Jl'?!̂  21.25 Tennis à Roland-Garros

I Résumés du jour
.̂ 22.25 T F 1 dernières

DESTINS

HORS SÉRIE

• RÉSUMÉ: Au printemps 1066, le duc Guillaume prépare active-
• ment l'invasion de l'Angleterre.

67. LE SACRIFICE DE CÉCILE

1) Tandis que l'armement des hommes et des navires se pour-
suit, Guillaume se préoccupe de régler l'administration du duché

• pour la durée de son absence. A ses barons réunis, il demande
• de reconnaître la duchesse Mathilde comme régente et lui

adjoint comme conseiller Roger de Beaumont, vieillard plein de
sagesse et d'expérience. En guerrier qui ne craint pas la mort, le

• duc règle également le problème de sa succession. Il désigne
son fils aîné, Robert, âgé de 14 ans comme héritier.

• w a  ¦ M v t , .u i / /  Mt f iw nwi \IH m. »acr.l- rmsutà fj
i 2) Avant que les préparatifs de l'expédition n'entrent dans leur
S phase ultime, Guillaume place son entreprise sous la protection
; divine. Au cours de la cérémonie de consécration de l'église de la

Trinité de Caen, Cécile, seconde fille du couple ducal, prend le
: voile. En devenant l'une des nonnes de ce monastère érigé par
; sa mère, l'enfant semble renouveler l'antique sacrifice d'Iphigé-
• nie. Quant à Guillaume il fait vœu, s'il mène à bien la conquête,
S de fonder une abbaye en Angleterre.

j 3) A la mi-juin, les navires delà flotte d'invasion venus de tous
les ports de la côte se concentrent à l'embouchure de la Dives :

« snekkers longs et ventrus, drakkars plus petits et holkers légers
! et maniables. Leurs coques sont bariolées de bandes bleues,
• rouges, noires et dorées, leurs voiles ont de vives couleurs et à la
j proue, des têtes de dragon et d'oiseau sont sculptées. En tout,
! près d'un millier de bâtiments se balancent au mouvement de là
; mer qui brasille sous le soleil.

I 4) Sur les routes, les chemins, et les sentiers conduisant à la
; Dives, le va-et-vient est continuel. Des chariots, des voitures et
! des mulets descendent vers la mer, chargés d'armes, de maté-
i riel, de vivres et de tonneaux. En sens inverse, ils roulent à vide,
| et se hâtent vers Caen do'ù ils reviendront croulant sous le faix.
! Du rivage, des holkers font la navette jusqu'aux gros bateaux
! pour transporter les chargements déposés aux embarcadères,
i Cette activité se poursuit sans désemparer pendant six semai-
! nés.

Demain : Vents contraires

2

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

DES MOINES

Problème N° 430 

HORIZONTALEMENT
1. Sa larve creuse de longues galeries. 2.

Narration. 3. Tracas. Entre 3 et 4. Conjonc-
tion. 4. Fatigué. Blanchit quand vient
l'hiver. 5. Porte à un degré supérieur. Sa
raison se rit de la justice. 6. Règle double.
Interrompt une énumération. Bière. 7.
Exempte d'affectation. 8. Il ne lâche pas sa
prise. Maître de Démosthène. 9. Femmes
séduisantes. Fin d'infinitif. 10. Pronom. La
plèvre en est une.

VERTICALEMENT
1. Maison de bois. Se trouve. 2. Rendue

moins intense. 3. Estime. Rivière de Suisse.
4. Roue à gorge. Couvertes. 5. Pronom.
Très attaché à ses idées. Dans une défense.
6. Enveloppe d'un cigare. Faire hautement
connaître. 7. Inflammation de l'oreille.
Cheville métallique. 8. Participe. Met à plat.
9. Personnage biblique. Promenades plan-
tées d'arbres. 10. Butée. Note.

Solution du N° 429
HORIZONTALEMENT : 1. Charleston.-2.

Laboureur.-3. Lis.Prêt.-4. Ile. Ta. Ces.-5.
Ré. Ares. Sa. - 6. Général. - 7. Sens. Eme-
ri. - 8. Entêté. Van. - 9. Ide. Ascète. -
10. Néron. Usés.

VERTICALEMENT : 1. Clair. Sein. - 2. Ha.
Légende. - 3. Able. Enter. - 4. Roi. Anse. -
5. Lustre. Tan. - 6. ER. Aérées. - 7. Sep.
Sam. Cu.-8. Turc. Levés.-9. Orées. Rate.-
10. Tsarines.

, MOTS CROISES!

Magazine suisse d'information l>... J
Suisse romande: 20 h 10 ÎJ^ÉÈ ;

C.F.F. : la bataille du rail jpj ĵ
Le déficit des CF.F., l'augmentation ( j
prévue des tarifs sont au centre d'un h .,r
choix politique à faire entre le rail et la / wlà
route. Une enquête de Lise Nada. "Ù. S
l'école privée : la voie du repêcha- ; j

L'école privée, c 'est pour beaucoup yfÏHR
l'occasion de compenser un échec L. S
subi au sein de l 'école publique : pour j j
beaucoup ? Mais pour qui, en fait ? r 

^
ujf

Un rep ortage de Cath erine Borel et fîaSk
Liliane Roskopf. J. m

Tell Quel pS)

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à ?/̂ fe& '-12.30et23.55.6 h,Top-matin, avecà : 6 h,7 h,8 h, /a|

Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, f "" ¦«
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet J j
d'actualité. 7.45, Echanges. 8 h, Revue de la près-  ̂ *
se romande. 8.25, Mémento des spectacles et des ' VTJÏB|k
concerts. 8.30, Sur demande (Tél. 021-21 75 77 et /: W&
022-21 75 77), avec à: 8.30, La gamme. 9.30, F" "1
Saute-mouton, avec à: 9.40, L'oreille fine, l I
concours organisé avec la collaboration des ,„.
quotidiens romands. Indice: Le coup de soleil. /T^Sli10.10, La Musardise. 11.30, Ne tiquez pas !, avec /- «Sa
à : 12 h. Le bal masqué. 12.15, Pour la pince. 12.30, r 1
Le journal de midi. 13.30, Sur demande L J
(Tél. 021-21 75 77 et 022-21 75 77). 14 h, La pluie sg f̂cft ;
et le beau temps. / ŴJA16 h. Le violon et le rossignol. 17 h, En ques- f ti'̂ ^~
tions. 18 h, Le journal des régions, avec à: 18.20, j :
Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec à : V M
19.02, Revue de la presse suisse alémanique. ifcy|Np
19.05, Actualité-magazine. 19.30, Transit. 21.30, /" «SaSpectacles-première. 22.30, Petit théâtre de nuit : L m
J'ai épousé une Ombre (2), de William Irish. 23 h, j
Blues in the night. 24 h. Hymne national. L ,, Jf

RADIO ROMANDE 2 /Hl

7,h, Les titres de l'actualité, 7.05, (S) Suisse- I" "1
musique. 9 h. Le temps d'apprendre, avecà: 9 h, I I
Cours d'italien. 9.30, Journal à une voix. 9.35, sSlSi
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30, Les /wafc
chemins de la connaissance. 10.58, Minute ji[3 £̂
œcuménique. 11 h, (S) Perspectives musicales. T
12 h, (S) Stéréo-balade. 12.50, Les concerts du L J
jour. 13 h. Formule 2. 13.15, (S) Vient de paraître. | \M  ̂

:
14 h. Réalités. 15 h, (SI Suisse-musique. 17 h, /\ÎSjk
Journal à une voix. 17.05, (S) Hot line, avec à: "
17.05, Rock line. 18 h, Jazz line. 18.50, Pér i lavora- F
tori italiani in Svizzera. 19.20, Novitads. 19.30, Les L J
titres de l'actualité. 19.35, La librairie des ondes. -£&!£.20 h. Aux avant-scènes radiophoniques : Huis /crHK
Clos, en hommage à Jean-Paul Sartre. 22.30, m 3
Musique au présent. 23 h. Informations. 23.05, j j
Hymne national. jL J

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION f̂Ét
Informations : 6 h, 6.30,7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, f" "1

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour. 8.05, I I
Notabene. 10 h. Agenda. 12 h. Sport. 12.15, Félici- f1 aCp
tations. 12.40, Rendez-vous de midi. 14.05. /̂ ËB»L'Ensemble de l'Opéra de Zurich interprète des LlSBii
extr.de La Flûte enchantée. Don Carlos,Porgy and t ""J
Bess, Anatevka. 15 h. Tubes hier, succès II J
aujourd'hui. vl,u\\

16.05, Musique pour un invité: Pasteur Heinrich /̂ HJ^O. Kùhner. 17 h. Tandem. 18.30, Sport. 18.45, LjSj
Actualités. 19.30, Théâtre. 20.25, Musique popu- [ i
laire. 21.30, Vitrine 80. 22.05, Folk. 23.05-24 h, L J
Jazz-bavardage. j îfci

?/^?«?MCZl

<- . —-=- LJRADIO g| ̂ ||

L'aube de l'Histoire (1) p »i
Antenne 2: 15 h ! j

L'aube de l'histoire est une |Stô ||
nouvelle série de films qui, après / ^B&
n l'aube des hommes » qui racontait r ~i
l'histoire de l'humanité depuis les L J
origines de la vie sur la terre jusqu'à la |S||j| |
préhistoire, dessine cette fois le por- /Xt&
trait de l'Europe occidentale dans la t "i
jeunesse de son histoire depuis L J)
6000 ans. ||ÉË|

1. Les tombeaux des géants—Il y A^Ol
a six mille ans, en Armorique, (nom t 1
celte de la Bretagne), la civilisation des L J
dolmens et des alignements de pierres 

^̂levées était la première de toutes les AwB<
civilisations dans l'histoire du monde É~ 1
européen. Les dolmens sont des %,, J
tombeaux, les alignements des i^*
processions solaires... / WÈËk.

Libre parcours magazine -** -

Un menu
Potage aux tomates
Laitues farcies
Pommes de terre
rôties au four
Fraises au sucre

LE PLAT DU JOUR :

Laitues farcies
Pour 4 personnes : 4 laitues, 150 g de
hachis de porc, 150 g de hachis de veau,
1 œuf, 1 cuillère à soupe de persil haché,
1 cuillère à soupe d'oignons hachés, du sel,
du poivre, de la noix de muscade, 50 g de
gruyère râpé, 1 cuillère à soupe de beurre.
Nettoyez les laitues avec précaution en
évitant que les feuilles se détachent. Egout-
tez-les.
Mélangez les viandes hachées, l'œuf, le sel,
le poivre, la muscade, le persil et les
oignons hachés.
Divisez la viande en quatre parties égales et
garnissez-en l'intérieur des laitures. Rame-
nez les feuilles sur la viande et maintenez-
les par un fil. Faites cuire dans une cocott e
contenant le beurre, une demi-heure envi-
ron, à petit feu et avec un couvercle. En
cours de cuisson, ajoutez un peu de bouil-
lon si nécessaire.
Saupoudrez les laitues de fromage râpé et
gratinez-les rapidement à four chaud.

Maison
Le style Louis XV
Le style Louis XV marque dans l'histoire du
mobilier français une étape d'élégance, de
fantaisie et d'originalité. Il se situe environ
entre 1723 et 1750, époque à laquelle les
tendances Louis XVI commencent à se
manifester. Il est fait de lignes sinueuses, à

courbes et contre-cou rbes, et enC; les
angles disparaissent, remplacés par de
gracieux arrondis.

Beauté
Epilation en douceur
Une epilation réussie doit toujours être une
epilation en douceur qui ne laisse ni trace ni
rougeur. Vous éviterez donc de passer de
l'eau de Cologne ou des produits alcoolisés
sur la partie que vous vous proposez
d'épiler. Si la peau est en effet quelque peu
irritée, l'alcool produirait une sensation de
brûlure. L'emploi de produits alcoolisés, de
déodorants par exemple, est fortement
déconseillé après l'épilation des aisselles.
Mieux vaut utiliser un talc doux et léger,
une fois l'épilation terminée. Vous ne devez
donc utiliser d'alcool ni avant.ni pendant,
ni quelques heures après l'épilation. Evitez
également d'étaler de la crème épilatoire
sur un endroit irrité ou une petite plaie.
Si vous utilisez régulièrement votre crème
épilatoire à l'exclusion de tout autre moyen
d'épilation vous verrez peu à peu votre
duvet s'affiner et s'affaiblir.

Trucs en vrac
S'il y a de l'encre renversée sur un plancher,
un buffet ou une table en bois, vous la
«chasserez » en vous prêtant à quelques
manipulations de chimiste. L'association
d'acide citrique et de poudre d'alun, en
même quantité, fera l'affaire. Ne soyez pas
désolée par l'apparition d'une nouvelle
tache... « blanche» cette fois. Plusieurs
couches de cire redonneront au bois sa
teinte d'origine.

A méditer
Nous ne sommes pas heureux et le
bonheur n'existe pas, nous ne pouvons que
le désirer. A. P. TCHEKHOV

POUR VOUS MADAME

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande
beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Le Capricorne et le Lion sont de
bons associés. Ils vous conviennent
bien. Amour : Conservez l'harmonie
avec le Lion. Elle vous sera précieuse
dans l'avenir. Santé: Prenez des
précautions. Vos poumons sont fragi-
les. Attention au froid.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Quelques tracas profession-
nels que vous garderez pour vous se
manifesteront. Amour: Vous vous
dépenserez pour vos proches avec la
générosité que l'on vous connaît.
Santé : Elle dépendra de vous, bonne si
vous êtes raisonnable, sinon elle sera
douteuse.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout travail de l'esprit sera faci-
lité aujourd'hui. Grande clarté dans
tout. Amour: Vous aurez la joie de
réunir au tour de vous les êtres que vous
aimez. Santé : Soyez prudent. Evitez
toujours les excès de vitesse, c'est trop
dangereux.

CANCER (22- 6 au 23-7)
Travail : Vous rencontrerez des succès
financiers inattendus que vous appré-

cierez fort. Amour : Vous comprenez
bien un caractère très indépendant et
pourtant difficile. Santé : Ménagez votre
foie et vos reins, deux points importants
à surveiller.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : L'association du Capricorne est
excellente. Elle éveille votre esprit.
Amour : Un sentiment secret dont vous
ne réalisez pas l'importance va se mani-
fester. Santé: La carrière médicale et
tout ce qui s'y rapporte vous passionne.

VIERG E (24-8 au 23-9)
Travail : Des chances pour les écrivains
et les artistes de ce signe, bon
aujourd'hui. Amour: Il est très impor-
tant pour vous de réaliser un mariage
parfait. Santé : Le traitement que vous
suivez va se montrer efficace dans quel-
que temps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Un achat va se présenter. Si
vous pouvez l'envisager n'hésitez pas.
Amour: Une rencontre va beaucoup
vous enchanter. Elle créera un climat
agréable pour vous. Santé : Chassez les
idées sombres. Elles paralysent votre
volonté et vous énervent.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Sur le plan financier vos chan-
ces sont solides. Vous pouvez accepter
des conseils utiles. Amour : Le senti-
ment qui vient de se révéler pourrait très
bien aboutir au mariage. Santé : Votre

organisme exige des repas réguliers,
une nourriture suffisante.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'hésitez pas à faire les démar-
ches nécessaires pour la bonne marche
de votre affaire. Amour: Si votre carac-
tère est réaliste, votre nature profonde
est idéaliste. Santé : Après un effort
prolongé, relaxez-vous quelques
instants. Il ne faut pas forcer.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : N'hésitez pas à suivre votre
inspiration, ni à faire connaître vos idées
nouvelles. Amour : Vous avez le vif désir
de vous appuyer sur un conjoint bien
organisé. Santé : N'absorbez pas
n'importe quel médicament. Prenez
toujours avant l'avis de votre médecin.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Gardez-vous de transformer la
vérité. Il vaut mieux garder le silence et
sauver vos intérêts. Amour: Une amitié
nouvelle va vous enchanter. Elle vous
guidera vers de nouveaux horizons.
Santé: Les petits voyages vous plaisent
et vous apportent d'utiles distractions.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Des chances très grandes pour
les artistes, les comédiens. Des
contrats, des voyages. Amour : L'amitié
de la Vierge vous est entièrement acqui-
se. Ne la perdez pas. Santé: Si une
intervention est nécessaire vous feriez
bien de vous y soumettre sans tarder.

HOROSCOPE



Pj Quinzaine
Uà de Neuchâtel
LA BOUTIQUE SÉLECTION
PRÊT-À-PORTER
vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
le samedi 7 juin à 16 heures, au Théâtre de Neuchâtel.
Avec la participation de:
MONNIER, horloger-bijoutier
YVES ROSES, mode
Présentation : CLAUDE BOUVIER
Une surprise est offerte à chaque visiteur.
ENTREE GRATUITE 82500-A

CRESSIER grand studio, confort , dès fin juin.
Tél. 31 23 24. 79659-J

CERNIER APPARTEMENT 4 pièces , 385 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 53 47 23,
heures repas 53 18 08. 79485- J

CENTRE, PETIT STUDIO meublé, 290 fr. +
charges. Tél. 24 18 88. 79476-j

CHEZ-LE-BART, magnifique 3 pièces, cave ,
galetas , 575 fr., charges comprises.
Tél. 46 12 05. 79638-J

VACANCES D'ÉTÉ appartement pour 4 à
8 personnes dans chalet , confort , jardin,
vue, garage, Val-d'llliez. Tél. (038) 25 87 07.

83133-J

FONTAINES studio meublé, salle de bains +
r.uisinette, jardin. Libre tout de suite, 290 fr.
+ charges. Tél. 53 38 54. 79610- J

À CERNIER APPARTEMENTS de 3 pièces,
bains, W.-C, dépendances, libre le 1" juillet ,
340 fr. + charges ; idem rez-de-chaussée,
250 fr. + charges, libre le 1er août. Tél. (038)
53 25 31. 79466-J

JURA VAUDOIS Bullet, appartement de
vacances, vue, tranquillité, libre juin, août.
Tél. (024) 61 13 77. 83234-J

BEVAIX SPACIEUX APPARTEMENT
3 Vi pièces, sud-ouest , vue, ensoleillé,
550 fr., charges comprises. Dès le 1er août.
Tél. 46 19 38. 79597.J

LE LANDERON 2 pièces, confort, à convenir.
Tel. 51 23 38. 79176-J

f̂TIVrr̂ lTrTFŜr̂ ftfTHKFFF
COLLECTIONNEUR cherche gravures
anciennes, vieux livres, tableaux. Se dép lace
partout. Tél. (038) 42 32 26, dès midi.793i6-j

BERGERS ALLEMANDS. S' adresser au club,
tél. 24 34 05. 79480 J

MOTEUR VW 1500 peu roulé pour bus pick-
up. Tél. 42 21 50. 79637-j

SALON LOUIS XV en velours en excellent
état , 1650 fr. ; 6 chaises de 1920. Tél. (037)
77 17 91. 83H8-J

3 CABRIOLETS LOUIS XV en très bon état.
Tél. (038) 25 61 82. 83961-J

1 TABLE BASSE de studio avec 2 fauteuils
assortis. Prix à discuter. Tél. 42 40 20.

79529-J

TÉLÉVISION COULEUR Philips 1978, au plus
offrant. Tél. 24 23 75. 79442-j

SIÈGE SÉCURITÉ auto-enfant, lit voyage
enfant. Tél. 42 48 52. 7976O-J

TENTE CAMPING 6 places , grand auvent,
bon état , 500 fr. Tél. 57 15 13. 79628- J

SALLE À MANGER noyer, 1936, bas prix.
Tél. 47 15 43. 83238-J

UN GRAND FOURNEAU en catelles , bon
état , datant 1900. Tél. (039) 37 15 68. 83237.J

PAROI MURALE 2,85 m; tourne-disque
Philips. Tél. (038) 61 34 80. 83235-j

PNEUS RADIAUX NEUFS 155 x 15 = 60 fr.,
155-70 x 12 = 50 fr. Tél. (038) 57 14 59 dès
19 heures. 79404-j

ENCEINTES Teq W 3, prix à discuter. Tél.
(038) 53 28 01, le soir. 79569-j

mBEKIgreBES A Loa^^
TOUT DE SUITE ou à convenir, studio meu-
blé avec cuisine et douche, en ville ou envi-
rons, jusqu 'à 300 fr. Tél. 25 26 03. 79764-j

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agencée,
pour fin juin. Tél. 24 58 20, prof. 24 54 00.

79689-J

URGENT pianiste cherche appartement
isolé pour études, région Corcelles - Auver-
nier - Peseux. Tél. 31 97 40, le soir. 79474-j

3 '/2 OU 4 PIÈCES pour fin septembre ou à
convenir, si possible près de l'hôp ital Pour-
talès ou des transports publics. Adresser
offres écrites à 3105-01138 au bureau du
journal. 79467-j

lliliaEER gSM̂ FrygiBâBgiii
FEMME DE MÉNAGE le vendredi matin
2 heures, à 5 min pi. Pury. Tél. 25 63 58.

79477. 1

QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension complète pendant
3 semaines : a) du 7 au 26 juillet ; b) du
28 juillet au 16 août? Pension: Fr. 26.— par
jour. Tél. 24 77 60. 79086 J

PERDU CHAT NOIR « César» Montézillon.
Tél. (038) 31 82 23. '9'58-1

DEMANDES D'EMPLOIS !
EMPLOYÉ DE COMMERCE, CFC, langue
maternelle allemande, ayant déjà travaillé
en Suisse romande, cherche place intéres-
sante dans petite entreprise. Adresser offres
écrites à KD 1047 au bureau du journal.

77484-J

HOMME avec permis auto cherche travail
quelques heures par semaine. Faire offres
sous chiffres CZ 1089 à la Feuille d'Avis.

8086 4-J

DAME SOIGNEUSE cherche travaux de
repassage + raccommodage. On cherche +
on porte à domicile. Tél. 25 31 01. 79216-j

COUTURIÈRE PREND TRAVAIL express.
Tél. 24 10 18. 79636-J

JEUNE HOMME français, 22 ans, cherche
travail tout genre. Tél. 24 41 38, heures des
repas. 79469-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

DAME CHERCHE TRAVAIL DE BUREAU ou
autre à domicile, 2-4 h par jour.
Tél. 42 35 38. 77383-j

QUEL ACCORDÉONISTE AMATEUR
désirant faire de la musique pour son plaisir
aimerait se joindre à notre ensemble folklo-
rique. Groupe Champêtre Neuchâtelois. Tél.
(038) 24 06 72. 79690-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 25 50 03. 79470-j

PARTICULIER, CANNAGE DE CHAISES,
travail soigné. Tél. 42 43 30. 79512-J

VEUF CINQUANTAINE, sérieux , affectueux,
bonne situation, souhaite rencontrer dame
ou demoiselle 30 à 40 ans, aimant enfants,
en vue de mariage. Ecrire à DX 1057 au
bureau du journal. Numéro de téléphone.

79548-J

La nouvelle DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
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QugljfX 0f> fiflhilitA Rentabilité économîailP duite économique. Essieu arrière à bras oscillants La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
*̂ ~ IvdllvUJllllC CvUllUlllllfUC inclinés à amortisseurs télescopiques. Essieu avant à pourpasseràDatsuacommeront faitavantvousplus
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= îK 1
f »̂ .̂ Seul le |j
^^»i%3ret Procredit

^̂ ^m > est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,— - c^
! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
I •
I Nom ]

rapide \J !Prénom
simple W \ Rue

discret /V ï
NP,local,,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I

L 73«8.A ! 
Ban^Ue Pr°Crèdit 

J^B • ¦ •  - - - ¦* 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 |
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 038-24 6363 B2 m |

r >NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

®
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tél. (038) 53 35 46 52868-A J

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Cham- Neuchâtel aller et retour...

Cham ? Tout le monde connaît même
si ce n'est que du bout des lèvres: une
extrémité du lac, le cidre et le lait, et un
fameux siège social. Mais se connais-
sent-ils vraiment les jeunes de Neuchâ-
tel et de Cham? C'est devenu vrai pour
certains car depuis dimanche soir, un
pont a été jeté entre les deux villes, une
classe de «4me S» du collège des Ter-
reaux recevant ses homologues scienti-
fiques de Cham. En un peu moins de
trois jours, les jeunes Zougois se feront
une idée d'un canton horloger et juras-

sien alors que les Neuchâtelois partiront
mercredi après-midi pour Cham. Et si ce
pont a été lancé, c'est par les profes-
seurs principaux des deux classes, ici
M. Cattin, là-bas M. Félix Renner.

Hier, les deux classes étaient au
Creux-du-Van. Une fondue servie en
présence des parents avait été miton-
née au local du Cercle de la voile et
comme le temps de l'après-midi avait
été maussade et tout sauf printanier,
elle réchauffa bien son monde...

Conseil des Etats : oui à une loi
sur l'analyse de la conjoncture

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
pourra faire analyser l'évolution de la
conjoncture et en particulier , ordonner
des enquêtes dans ce domaine. Le
projet de loi que le Conseil des Etats a
adopté lundi à l'unanimité ne présen-
te, en effet , que quelques différences
mineures par rapport à la version que
le Conseil national a admis en mars
dernier. Les seules oppositions - de
principe - que ce projet a suscitées
émanaient des deux députés vaudois
qui s'opposaient à la création d'un
nouvel appareil administratif.

Le projet de loi « réglant l'observa-
tion de la conjoncture et l'exécution
des enquêtes sur la conjoncture» est
une conséquence de l'article conjonc-
turel que le peuple a accepté en février
1978. La Confédération exerçant déjà
ces activités, ce texte lui permet de les
développer et de coordonner les
efforts qui sont entrepris dans ce

domaine par de multiples organismes
(économie privée, universités).
Chargée de veiller à l'équilibre de la
conjoncture, la Confédération ainsi
que les milieux économiques doivent
pouvoir disposer d'analyses exactes
de la situation économique et de
pronostics précis. A cet effet , le Conseil
fédéral dispose, d'une part, d'une
commission consultative qui l'aide
dans l'observation de la conjoncture et
qui lui soumet des rapports et, d'autre
part , d'une commission de statistique
conjoncturelle et sociale qui donne
son avis sur les enquêtes devant être
réalisées.

OPPOSITIONS VAUDOISES

Le radical vaudois Edouard Debetaz
s'est interrogé sur l'utilité de cette loi,
estimant que le système actuel de
recueil des données fonctionne et

qu un nouvel appareil administratif ne
serait guère à même d'accélérer la
mise à disposition de données
économiques. De son côté, M. Hubert
Reymond (lib), vaudois également,
estime qu'il est inutile de prévoir deux
commissions devant s'occuper de
tâches, à son avis, fort semblables.
Fritz Honegger, qui défendait ce projet
au nom du Conseil fédéral, lui a toute-
fois fait remarquer que, bien que
composées de représentants des
mêmes milieux, les deux commissions
comprenaient des spécialistes de
domaines fort différents. Notons que
les deux députés se sont abstenus lors
du vote. Enfi n, le socialiste Walter
Weber a proposé que l'on inclue dans
ces enquêtes conjoncturelles des
études de la productivité des travail-
leurs. IM. Honegger a promis de faire
examiner ce problème par ses servi-
ces.

Ouverture de session au Conseil national
Georges Perrin, hélas , n 'était pas dans

la salle pour entendre et voir l 'hommage
qui lui a été rendu. Dans son habituelle
modestie , il avait demandé que l' anniver-
saire ne fut pas mentionné , et il était cer-
tain que l'on respecterait ce désir. Il n 'en a
rien été , fort heureusement , et nous nous
joi gnons ici à tous ceux qui non seulement
se réjouissent de la performance que
constitue un demi-siècle passé à œuvrer
comme journaliste sous la coupole , mais
surtout entendent saisir l'occasion pour
honorer , en Georges Perrin, le rédacteur
parlementaire de talent , rigoureux et
probe , dont ils apprécient depuis toujours
les écrits.

Le Conseil national a abordé le premier
objet au programme de la session : la
construction d' un centre fédéra l d'instruc-
tion de la protection civile à Schwarzcn-
burg, pour lequel était demandé un crédit
de quelque 24 millions , déjà approuvé
par le Conseil des Etats le 5 mars dernier.
Le National , en fin de débats , a fait de
même.

LA DISCUSSION

Ce projet était contesté par une partie
de la Chambre du peuple, en particulier
du côté des indépendants et des radicaux.
Les premiers , par l'intermédiaire de
M. Aider (BL), demandaient le renvoi en
commission , les seconds (dont le groupe
était d'ailleurs divisé à ce sujet) préférant
la formule du renvoi au Conseil fédéral ,
invité à réexaminer l'emplacement du
centre et l'urgence du projet. Il s'ag issait
aussi de marquer , par le renvoi , l'opposi-
tion du parlement au caractère, paraît-il ,
luxueux de la construction prévue. On
comprend enfi n que certains, dans le

contexte de la crise actuelle des finances
fédérales, aient tenté , en réclamant un
style de bâtiments plus sobre et plus sim-
ple, de faire un exemple et de répondre au
désir d'économies que semble souhaiter
l'opinion.

Si le moment était psychologiquement
favorable , le terrain n 'était peut-être pas
le mieux choisi pour mener à bien la
démonstration. La protection civile
représente une cause populaire et sa
nécessité n'est plus à démontrer. En outre ,
les opposants n 'avaient apporté aucune
solution de rechange di gne de ce nom , et
M. Furgler , qui disposait d'un dossier très
bien préparé - et qui l'a fort bien présen-
té, de surcroît - n 'a pas eu de peine à
gagner la majorité à sa cause. Après un.
vote préalable à l'occasion duquel la
proposition de renvoi au Conseil fédéral a

été préférée à celle du renvoi en commis-
sion, c'est le projet du Conseil fédéral qui
l'a emporté, au terme du débat d'entrée
en matière , par 66 voix contre 80. Au
vote d'ensemble, l'arrêté a été approuvé
par 88 voix contre 30.

Dans la seconde partie de la séance, la
Chambre du peuple a traité une motion
du socialiste lucernois Anton Muheim en
vue d'une meilleure protection des
travailleurs contre les licenciements.
Cette intervention qui demande notam-
ment que tout licenciement soit motivé
par écri t a finalement été acceptée sous
forme de postulat par 92 voix contre 54.

Le Conseil national a également adopté
un postulat concernant l'échange entre les
cantons du Jura et de Berne des commu-
nes d'Ederswiler (JU) et de Vellerat (BE).

Etienne JEANNERET

Photos de haies à Fribourg
Le grand p rix à un Neuchâtelois

l FRIBOURG l

FRIBOUR G (PTS) . - « Cette exposi-
tion, sur les haies, leurs p lantes et leurs
animaux, c'est une série de témoigna-
ges », commente le conservateur du
Musée d'histoire naturelle de Fribourg,
M. André Fasel, face à 150 p hotogra-
p hies classées (sur 550) et visibles.,
jusqu 'au 5 octobre au muséum de
Fribourg. Des p hotog rap hes amateurs de
toute la Suisse (et même de France)
rendent ainsi hommage à ce qui est, pour
les oiseaux, le dernie r salon où l'on
gazouille...

Cet échantillon de haies et de leur
pop ulation a été obtenu grâce à un
concours . Du «grand prix », du Neuchâ-
telois des Geneveys-sur-Coffrane , Marc
Burgat (un pap illon sur un églantier) , en
passant par les premiers prix  couleurs
(des bocages normands du Français
Philippe Perdereau et des haies d' autom-
ne de la Lausannoise Claire Huser) et
noir-blanc (la dentelle arbustive du Grué-
rien Nicolas Yerly), le même thème a
perm is de nombreuses modulations. Le
jury a découvert , outre des merveilles
dans la macro-p hotograp hie (le Sing inois
Nikla us Baumeyers 'y distingue), des res-
semblances extraordinaires. Deux

p hotographes qui ne se connaissent point
ont saisi dans leur objectif le même
chemin, les mêmes haies à Magnedens
( FR) . Signe que les haies disparaissent. Et
que l'œil ne peut s'habituer qu 'à celles
qu 'il voit. La Vevey se, le plus petit district
fribourgeois a, ainsi, été fortement
«mitraillé ».

Une brochure «immorta lise » cette
exposition-témoin. Le conseille r fédé ral
Hurlimann l'a préfacée. Il écrit : « (...) La
haie, en structurant le paysage , contribue
à la conservation de l'identité locale de la
population et renforce le sentiment
d'appartenance de l'habitant au paysage
et au pays qui est le sien ». Et il fau t  proté-
ger les haies, déclare notre ministre.

Le syndicat du livre
et du papier

rejette la nouvelle
convention collective
BERNE (ATS). - A l'issue d'une consul-

tation au sein de leur organisation profes-
sionnelle, les syndicalistes membres du
syndicat du livre et du papier (SLP) ont
rejeté, par 4710 voix contre 3734, la
nouvelle convention collective de travail
avec leur partenaire , l'Association suisse
des arts graphiques (ASAG). 12.534 bul-
letins de vote ont été distribués, accom-
pagnés de la recommandation de voter
non. Depuis le 30 avri l dernier, échéance
de la convention précédente, une bonne
partie du secteur des arts graphiques se
trouve en situation non contractuelle. Le
syndicat du livre et du papier, affilié à
l'Union syndicale suisse, compte en effet
près de 18.000 membres, alors que le
syndicat chrétien des arts graphiques, qui
a accepté la nouvelle convention collecti-
ve , en compte 3500.

«Hold-up» à Romont
en 1976

bandit italien condamné
(c) L'affaire a été prestement li quidée:
Antoni o Capitanio , un Italien de 30 ans,
formellement reconnu comme étant un
des auteurs d'un hold-up à Romont , le
15 juin 1986, ne s'est pas présenté au
tribunal de la Glane. Les juges l'ont
condamné par défaut à six ans de réclu-
sion , comme le réclamait le ministère
public. C'est un compagnon de Cap itanio ,
Francesco Rivellini , qui a été identifié
avec certitude. Il est , actuellement , aux
mains de la justice italienne pour divers
vols à main armée. Mais Capitani o a été
reconnu par des témoins qui ont confirmé
leurs dires, hier matin. En revanche,
l'accusé - lui semble en liberté - n'a pas
dai gné se présenter à Romont...

L 'opéra écossais au Festival de Lausanne
VAUD

Les Ang lais sont des gens prati ques.
Pendant la guerre, ils n 'arrêtèrent pas de
faire de la musique : Us adaptèrent alors
leurs créations à leurs possib ilités rédui-
tes. Le compositeur Benjamin Britten
écrivit trois « Opéras da caméra » (Le viol
de Lucrèce, Le tour d'écrou et Le songe
d' une nuit d'été).

D 'après Shakespeare , le dernier opéra
n 'estpas conçu pour un très grand théâtre
et pour un orchestre complet. Le songe
n 'utilise qu 'un orchestre réduit et seule -
ment 13 acteurs. La mise en scène n 'est
pas somptuaire ; les costumes révèlent
par contre une recherche p ittoresque.

Roderick Brydo n, chef d'orchestre,
connaît presque par cœur l'œuvre qu 'il
dirige depuis quatre ans avec un succès
mérité.

La musique de Britten n 'a pas l'ag res-
sivité qui caractérise les œuvres d' un
Alban Berg ou d' un Schoenberg. Sa musi-

que économise les moyens; si elle ne pos-
sède pas la rutilance d' un opéra de
Wagner, elle possède en revanch e
l 'immense avantage de ne pas écraser ou
couvrir les chanteurs. C'est avec une joie
sanspareille que le pu blic a pu ente ndre et
comprendre les interventions du ténor
J ames Bowman; cet artiste n 'est pas un
chanteur ordinaire. Britten a écrit le rôle
d 'Obero n pour un «contre-ténor» .
L 'acteur monte à des hauteurs vertig i-
neuses avec cette voix spéciale qu 'on ne
trouve qu 'en Angleterre. Cette voix

masculine de haute-contre n 'a actuelle -
ment que dix à douze représentants
professionnels. Le remarquable chanteur
J ames Bowman chantera le 31 juille t à
Genève dans un des concerts de l'hôtel de
ville. A côté de lui, nous avons admiré
Nan Christie et Claire Livingston. La
truculence et les facéties imag inées par
Toby Robertson, le metteur en scène ,
donnent à la représentation une irréalité
et un attrait de tout premier ordre. N ous
n 'oublierons pas le «songe » de Britt en.

Cerniat: armailli
trouvé mort

(c) Hier soir, vers 18 h, M. Louis Uldry,
77 ans, s'est effondré non loin du Chalet
des Botteys-Dessus, sur le territoire de la
commune de Cerniat. Il est décédé de
mort naturelle et fut découvert par son
beau-fils. L'armailli était monté le matin
même à l'alpage où il comptait passer tout
l'été.

Emeutes zuricoises:
encore dix personnes

sous les verrous
ZURICH (ATS). - Selon le procureur

du district de Zurich, quarante personnes
impliquées dans les récentes émeutes à
cause de l'opéra ont été appréhendées
depuis le début des événements et dix
sont encore sous les verrous. Leur mise en
liberté provisoire ne sera décidée
qu'après les vérifications d'usage. Les
charges retenues sont le vol , le vanda-
lisme, l'usage de la force et de menaces à
l'égard de fonctionnaires et l'atteinte à la
tranquillité publique.

Les actionnaires des Ateliers de construction
mécanique de Vevey rassurés

MONTREUX (ATS). - « Notre préoccupa-
tion principale est la sauvegarde des inté-
rêts de nos actionnaires ». Cette préoccu-
pation, M. Philippe Baudraz, président du
conseil d'administration des ateliers de
construction mécanique de Vevey (ACMV)
l'a soulignée à plusieurs reprises dans son
allocution aux 836 actionnaires présents ou
représentés réunis en assemblée générale
lundi à Montreux. La hausse des cours des
actions des ACMV en fin d'année 1979
aurait fait craindre au conseil qu'un groupe
ne cherche le contrôle de la société. Mais il
apparaît aujourd'hui que cette crainte
n'était pas fondée. La tempête est calmée
et les discussions pour la reprise du paquet
d'actions de M. Fankhauser par un consor-
tium formé de l'Union de banques suisses,
du Crédit suisse et de la Banque cantonale
vaudoise se poursuivent. C'est donc rassu-
rés et à l'unanimité que les actionnaires
présents ont approuvé les propositions du
Conseil, soit la distribution d'un dividende
inchangé de 10 %. En 1979, le chiffre
d'affaires des ACMV s'est élevé à 79,8 mio.
de francs contre 75,6 mio., en 1978 ou une
progression de 5,7 %. Le bénéfice net a
passé de 1,45 mio, à 1,46 mio. L'assemblée
générale a encore nommé au conseil
d'administration M. René Masson, direc-
teur de la Grande-Dixence, en remplace-
ment de M. Charles Dubas, démissionnaire.

Le désir d'indépendance manifesté par le
conseil d'administration est fondé sur sa
volonté raisonnée de défendre les intérêts
bien compris des actionnaires sans aucun
«racisme» et de maintenir le centre de
décisions de l'entreprise à Vevey, a encore
déclaré M" Baudraz. Il devait souligner que
la participation de M. Fankhauser aux
ACMV existe depuis près de 20 ans (il pos-
sède 25 % du capital). Bien avant l'envol
des cours des actions ACMV à la bourse de
Zurich l'automne dernier, M. Fankhauser
avait fait part au conseil de son intention de
se défaire de ses actions et des négocia-
tions étaient en cours pour trouver une
solution qui assure une bonne répartition
de cette part du capital. La hausse des
cours en automne 1979 (l'action qui vaut
aujourd'hui 1180 francs a dépassé alors
1500 francs) pouvait laisser supposer qu'un
groupe désirant prendre la majorité était à
l'origine de ce mouvement, groupe qui
pourrait offrir à M. Fankhauser ou à sa
société Sibora un prix impossible à financer
en Suisse romande. En fait, des bruits
concernant une étude en cours sur
l'augmentation du capital rendue nécessai-
re par l'accroissement du bilan sont plus
vraisemblablement à l'origine de ces
mouvements en bourse, devait encore
indiquer M" Baudraz.

Le meurtrier d'une ressortissante suisse
devant les Assises de la Haute-Vienne

A TRAVERS LE MONDE

LIMOGES (AP).- Un homme accusé du
meurtre d'une ressortissante suisse
comparaît, mardi, devant la Cour d'assises
de la Haute-Vienne à Limoges. Cette bien
curieuse affaire remonte au 11 juillet 1978.
Ce jour-là, un homme et une femme
s'étaient présentés à l'hôpital de Bellac,
une sous-préfecture de la Haute-Vienne au
nord de Limoges. Tous deux Français,
Marcel Chanchou, 53 ans, et Mmo Valentine
Ducret, 39 ans, originaire de la Forclaz
(Suisse) étaient blessés par balle. La
femme décédait peu après son hospitalisa-
tion.

Que s'était-il passé? A l'époque, les
enquêteurs avaient eu quelques difficultés
à cerner les véritables raisons de ce drame.
Les deux protagonistes et le mari de la
victime, de nationalité suisse également,
venaient depuis peu de s'installer dans la
région. Exploitants agricoles à Crémières
(Vaud), les époux Ducret envisageaient
avec Marcel Chanchou d'acheter, près de
Bellac, une importante propriété estimée à
quatre millions de ff mais les intéressés qui
créaient un véritable ménage à trois
avaient, semble-t-il, beaucoup de difficul-

tés à rassembler l'argent nécessaire.
D'autant que, contrairement à ce qu'il avait
pu faire croire à M. et M,no Ducret, Marcel
Chanchou n'avait aucune «surface finan-
cière».

Et le jour du drame, ce dernier devait
verser 40.000 ff au vendeur de la propriété.
En route, alors qu'il était accompagné de
Valentine Ducret, Chanchou s'est, selon
ses dires, arrêté pour tirer des lapins. «J'ai
voulu prendre mon fusil, à l'arrière de la
voiture, a-t-il expliqué aux enquêteurs. Le
coup est parti accidentellement touchant
M™ Ducret qui était restée assise sur son
siège. Effondré, j'ai voulu alors me suici-
der ».

Pour les policiers et les experts en balis-
tique, cette thèse de l'accident ne tient pas.
Selon eux, l'accusé a fait feu volontaire-
ment sur sa maîtresse. Le mobile: il avait
constamment trompé les époux Ducret sur
ses possibilités financières et il allait être
démasqué. Il n'a pu le supporter. Pour
l'accusation, c'est pour cette raison qu'il a
tué sa compagne.

Le procès, prévu pour durer trois jours ,
s'ouvre aujourd'hui.

Grand conseil vaudois:
fin de session

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a achevé lundi sa session ordi-
naire de printemps en votant en dernier
débat la révision de la loi sur les imp ôts
directs cantonaux , qui donne largement
satisfaction aux auteurs de l'initiative
populaire radicale pour une meilleure
protection de la famille et l'amélioration
du statut fiscal de la femme mariée. Cette
révision fiscale n'entrera en vigueur que si
l'initiative est retirée ou rejetée en vota-
tion populaire. Le Grand conseil recom-
mande d'ailleurs le rejet de l'initiative.

Les députés ont d'autre part accepté
cent nonante-quatre naturalisations.
Quant au développement d'une interpel-
lation socialiste annoncée à propos des
activités de l'« international electrical
association», qui a son siège à Pully-
Lausanne, il a été renvoyé à la session
d'automne.

Danseurs neuchâtelois
Ce soir à la salle de la Cité, le Centre culturel

neuchâtelois a réuni trois récitals de danse.
Joëlle Bouvier et Ré gis Obadia présenteront un
ballet qu 'ils ont créé s'intitulant «Regard
Perdu ». L'argument est la ronde des jours où se
mêlent les diff é rents visages d'un quotidien.
Domini que Gabella et Tokiko Martin , danse-
ront une de leurs créations « Into-errance » sur
des musiques de Luciano Berio et Takemitsu.
Et , pour clore , l'école de danse classique de
Christiane Baratelli , installée à La Chaux-de-
Fonds, présentera « Nous dansons ils chan-
tent»; en tenu de travail , sept danseurs et
danseuses font des exercices chorégra phiques
sur des airs d'opéras célèbres.

Après
les élections

CORTAILLOD

(c) La faible participation du corps électoral
est assez navrante. En effet , moins de la
moitié (48,36 %) des citoyens et citoyennes
a daigné se rendre aux urnes alors qu'en
1976 on avait enregistré une participation
de 51,24%! Il serait intéressant de savoir
combien parmi les « moins de vingt ans »
ont fait usage de leur droit de vote.

Quant aux résultats, les socialistes
(18 élus) conservent leur effectif qui com-
prend 11 anciens et 7 nouveaux conseil-
lers. M. Robert Comtesse qui avait démis-
sionné il y a un an, a fait une rentrée fracas-
sante, preuve de sa grande popularité, avec
le score absolu de 541 voix. Dans les rangs
de la gauche, on ne trouvera plus que
2 femmes., contre 7 précédemment !

Les libéraux, avec 14 élus ont obtenu un
gain remarquable de 3 sièges. L'actuel
président de commune, M. Jean-Louis
Moulin, arrive en tête, très détaché, avec
421 voix. Dans les rangs de la droite ne figu-
rera plus qu'une seule femme (- 2). On
compte chez les libéraux 9 anciens et
5 nouveaux conseillers.

Comme ailleurs dans le district , les radi-
caux sont en perte de vitesse. Une perte de
3 sièges ne leur laisse que 9 élus, dont
6 anciens et 3 nouveaux. Une seule femme
(- 1) figure encore dans leurs rangs. En tête
de liste, M. Jôrg von Wyss est sorti très
détaché avec 329 voix. On a noté avec sur-
prise l'éviction brutale de J.-P. Déroche,
président du parti radical , homme pourtant
fort actif et dévoué.

En résumé, le nouveau législatif formé de
41 membres comptera 63,5% d'anciens et
36,5% de nouveaux conseillers. F. P.

BOUDRY

(c) La chorale de la police cantonale a donné
samedi soir à la salle de spectacles de Boudry sa
soirée annuelle. Diri gée par M. Francis Perret ,
les chanteurs ont obtenu un vif succès. Dix
chants fi guraient au programme. Trois d'entre
eux «L'enfant au tambour» , «La chanson du
sorbier» et « Calinca » eurent les honneurs du
bis. En lever de rideau , le chœur d'enfants du
Coup de Jora n , de Serrières , obtint lui aussi un
vif succès. C'est dans une salle bien remp lie que
se déroula cette soirée fort symapthi que.

Cette chorale a été fondée il y a trois ans et
elle est diri gée parun dynami que comité qui a à
sa tête M. Henri Rey, président , secondé par
MM. E. Nourrice, vice-président , J. Vuille ,
trésorier et E. Rey, secrétaire. La direction est
assurée depuis la fondation de la société par
M. Francis Perret. Ce chœur est composé de
31 membres mais pour des raisons de service
bien compréhensibles , il est prati quement
impossible d'avoir tout le monde en même
temps. C'est pourquoi , l' autre soir il n'y avait
que vingt-quatre chanteurs.

La chorale de la
police cantonale

Au Photo-club de Boudry
(c) C'est samedi matin que le Photo-club de
Boudry a inauguré son nouveau laboratoire.
Situé rue Oscar-Huguenin , ce nouveau local
permettra aux membres de trava iller dans des
conditions bien meilleures que par le passé.
C'est en présence de MM. Boillod , conseiller
communal , Perrinjaquet , administrateur com-
munal , et Fry dig, ancien président et fondateur
du Photo-club que le président Maendl y a dit
combien il était heureux d'offrir aux membres
cette nouvelle réalisation. Il souhaita aussi que-
davantage de membre s partici pent aux séances
de développement. Détail fort sympathi que:
.l'apéritif d'inauguration a été offert par quel-
ques encaveurs de Boudry.

Le «Canette» fait «mousser» les partis au Landeron
De notre correspondante:
Il existait bien quelques inconnues quant

à l'issue des communales landeronnaises.
De là à imaginer cependant que les pertes
enregistrées par les libéraux qui conser-
vent 11 sièges (-2), les radicaux 8 sièges
(-2), et surtout les socialistes 5 sièges (-4), il
y avait un grand pas que la plupart des
membres de ces partis ne pensaient pas
avoir à franchir !

BOUFFÉE D'AIR FRAIS

Les raisons de ce brusque changement
de situation? L'entrée triomphale du parti
du «Canette» au sein de la vie politique
landeronnaise. Leur liste présentait six
candidats, enfants du village, apprentis ou
étudiants, âgés en moyenne de 22 ans, et
désireux de participer activement à la poli-
tique du Landeron. Pour défendre l'inté-
grité de la jeunesse, la représenter au
Conseil général, être le lien entre les autori-
tés communales et la nouvelle génération.
L'honnêteté, la valeur des six jeunes gens,
la présentation saine et sympathique de
leur campagne électorale dénuée de toute
agressivité, les assuraient d'obtenir des
suffrages des trois partis traditionnels, qui
ont effectivement joué le jeu de la jeunesse,
de ses droits et de ses responsabilités...
mais à leur détriment.

Vendredi, on était en droit d'estimer que
les ILR feraient vraisemblablement les frais
d'une éventuelle arrivée des je unes après la
distribution dans les boîtes aux lettres
d'une «correction en faveur de la vérité» .
Ce texte, dû aux radicaux, libéraux et socia-
listes réunis, semblait prouver de nom-
breuses erreurs et imprécisions volontaires
dans une information des IRL au sujet de
l'« affaire des eaux» .

Eh bien, tout le monde s'est trompé.
L'« IRL» possède maintenant une clientèle
fidèle qui lui a permis d'obtenir le statu quo
et de conserver 9 sièges. Le «Canette»
quant à lui en obtient huit. Il peut donc
présenter un conseiller communal. Aucune
décision n'a encore été prise cependant au
sein du parti.

Une chose est certaine, les deux sièges à
pourvoir seront attribués à des femmes.
Dimanche soir, le «Canette», radieux,
faisait plaisir à voir se sentant tout à fait
d'attaque pour entrer par la grande porte
dans l'arène politique landeronnaise. Cette
arrivée massive des jeunes au législatif est
un événement extraordinaire. Nous avions
d'ailleurs été les premiers à nous intéresser
à eux en leur consacrant un grand article
qui laissait présager une éventuelle partici-
pation aux élections communales. Les jeux
sont faits, les femmes , dont 3 sur 7 seule-
ment sont élues, et les nouveaux en liste en
ont subi les conséquences. Si le résultat en
est un renouveau, la cicatrisation sera
moins douloureuse.

LA CORRECTION DU .
«PETIT POISSON JAUNE»

Pourtant, au sein des partis politiques et
d'une grande partie de la population, il
semblait que les événements devaient
prendre une tournure toute différente. On
pouvait penser, en effet, que les jeunes, les
apolitiques, les mécontents qui votaient
« ILR », liste jaune (intérêts landeronnais et
régionaux) attribueraient leurs voix aux
« Canettes».

CONSEILLERS SORTANTS
Au terme de cette législature, on se doit

de rendre hommage à MM. Moulin et
Schaller, conseillers communaux sortants.
M. Paul Moulin, conseiller communal
socialiste et directeur de la police et des
services sociaux durant plus de deux
législatures, a fait preuve d'une disponibi-
lité et d'un dévouement remarquables.
Quant au président de l'exécutif et directeur
des finances depuis huit ans, le libéral
Georges Schaller, il peut au terme d'un
mandat souvent pénible durant lequel il a

témoigné d'une efficacité et d'une capacité
exemplaires , ouvrir à son successeur
encore inconnu une commune en excel-
lente santé.

DANS LE CANTON INFORMATIONS SUISSES

INFORMATIONS FINANCIÈRES



Jean-Paul II s'adressent à l'assemblée de
l'UNESCO exalte la primauté de l'homme

PARIS (AFP). - Jean-Paul II, hier matin à l'Unesco, s'est prononcé
avec vigueur pour l'édification de la paix « par le respect des droits de
l'homme » et a lancé une nouvelle fois un pathétique appel pour que tout
soit fait afin de « préserver la famille humaine de l'horrible perspective
de la guerre nucléaire». Dans son discours, Jean-Paul II a traité essen-
tiellement des problèmes de l'éducation, de la culture, de la science et
du nucléaire.

Le pape a notamment dénoncé «les
dangers qui , en matière d'éducation ,
menacent surtout les sociétés à civilisa-
tion technique développ ée» . Il s'en est
pris à ce qu 'il appelle « les imp ératifs
apparents» que la civilisation contempo-
raine tente d'imposer à l'homme. «Ainsi
par exemple , a-t-il dit , à la place du

respect de la vie «l ' imp ératif» de se
débarrasser de la vie et de la détruire. A la
place de l'amour qui est communion
responsable des personnes , «l ' imp ératif»
du maximum de jouissance sexuelle en
dehors de tout sens de la responsabilité. A
la place du primat de la vérité dans les
actions , la primauté du comportement en

vogue du subjectif et du succès immé-
diat» .

«Je suis fils d'une nation qui a vécu les
plus grandes expériences de l'histoire ,
que ses voisins ont condamnée à mort à
plusieurs reprises , mais qui a survécu et
qui est restée elle-même. Eli a conservé
son identité et elle a conservé, malgré les
partitions et les occupations étrangères , sa
souveraineté nationale non , en
s'appuyant sur les ressources de la force
physique , mais en s'appuyant uni que-
ment sur sa culture. Cette culture s'est
révélée en l'occurrence d'une puissance
plus grande que toutes les autres forces» ,
a déclaré le pape.

La science est « trop souvent asservie à
des buts qui sont destructeurs de la vraie
dinité de l'homme et de la vie humaine» .
« Nous nous en rendons compte , l'avenir
de l'homme et du monde est menacé,
radicalement menacé, en dépit des inten-
tions certainement nobles des hommes de
savoir , des hommes de science» .

«C'est le cas, a précisé le souverain
pontife , lorsque les résultats de la recher-
che scientifi que sont appliqués à des fins
contraires au bien de l'humanité. Ceci se
vérifie aussi bien dans le domaine des
mani pulations génétiques et des expéri-
mentations biologiques que dans celui des
armements chimi ques , bactériologiques
ou nucléaires».

Le pape très entouré à sa sortie de l'UNESCO. (Téléphoto AP)

((Protégez comme la prunelle de vos yeux»... |
Le pape a évoqué les « raisons de géo-

politi que» , les « problèmes économiques
de dimensions mondiales» , les «terribles
incompréhensions» , les « orgueils natio-
naux blessés» , le « matérialisme de notre
époque » et la «décadence des valeurs
morales» qui ont mené notre monde à
une situation d'instabilité.

Et Jean-Paul II de poser la question:
«Peut-on , de nos jours , être encore sûr
que la rupture de l'équilibre ne porterait
pas à la guerre et à une guerre qui n 'hési-
terait pas à recourir aux armes nucléai-
res? Jusqu 'à présent , on a dit que les
armes nucléaires ont constitué une force
de dissuasion qui a empêché l'éclatement
d'une guerre majeure , et c'est probable-
ment vrai. Mai , on peut en même temps se
demander s'il en sera toujours ainsi»?

A propos de cette « menace terrible qui
pèse sur l 'humanité» , Jean-Paul II , adop-
tant un ton pathétique , a interpellé direc-
tement l'assemblée\ «Je vous supplie :
déployons tous nos efforts pour instaurer
et respecter dans tous les domaines de la
science la primauté de l'éthi que.
Déployons surtout nos efforts pour
préserver la famille humaine de l'horrible
perspective de la guerre nucléaire ».
«Construisez la paix en commençant par
le fondement: le respect des droits de
l'homme... Puisse la sagesse vous inspirer,
puisse l'amour vous guider , cet amour qui
étouffera la menace grandissante de la
haine et de la destruction».

Il a invité les responsables de
l'UNESCO à protéger comme la prunelle
de leurs yeux, « cette souveraineté
fondamentale que possède chaque nation
en vertu de sa propre culture... Ne per-
mettez pas qu 'elle devienne victime des
totalitarismes, impérialismes ou hégémo-
nies, pour lesquels l'homme ne compte
que comme objet de domination et non
comme sujet de sa propre existence
humaine».

Ce discours marquait la dernière céré-
monie du séjour parisien du pape. Dans
l'après-midi , il a fait sa seule incursion en
province en se rendant en hélicoptère à
Lisieux, en Normandie , pour célébrer la
messe devant la basilique élevée à la
gloire de Sainte-Thérèse, la patronne des
missions et des missionnaires.

Applaudi par près de 300.000 pèlerins ,
il a exhorté dans son homélie à « un nouvel
élan missionnaire ». Puis, il a visité le
carmel pour se recueillir devant la chasse
où repose le corps de Sainte Thérèse et
visiter la cellule où elle a vécu. Il a rencon-
tré les religieuses contemplatives du
diocèse qu 'il a comparées « aux maîtres de
l'atome qui allument les fusées spatiales, à
distance ».

Il a qualifié la vie contemplative
d'« absolument vitale pour l'Eglise et
l'humanité» et a demandé aux moniales
de relever « le défi du monde contemporain
et du monde de toujours en vivant plus
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radicalement que jamais le mystère même
de votre condition tout à fait originale, qui
est folie aux yeux du monde et sagesse
dans l'esprit saint» .

Terre brûlante...
Au grand rabbin Kaplan qui lui

parlait dimanche du Proche-Orient ,
Jean-Paul II répondit que rien ne
pouvait être vraiment conclu en
profondeur par une déclaration ou
une signature. En effet , les
discours , les imprécations, les refus
même légitimés par le patriotisme
ou la foi, ne peuvent rien contre
cette vérité, et contre cette éviden-
ce: en Cisjordanie et à Gaza , vit un
peuple dont les terres sont actuel-
lement occupées, un peuple qui,
dans sa majorité , est en état de dis-
sidence et de quasi rébellion. Il y a,
sur ces terres, des Arabes qui
refusent le fait accompli de la
victoire israélienne. C'est pour cela
que les fleurs de Camp-David se
sont peu à peu fanées. C'est pour
cela qu'il neige sur bien des
espoirs, sur beaucoup d'illusions.

Certes, les Israéliens ont le droit
de vivre à l'intérieur de leur Etat. Il
est insensé de rêver à une destruc-
tion d'Israël. Il y a des périodes où
l'histoire refuse de regarder en
arrière. Il y a des moments où le
passé refuse de mourir. Mais, en
toute équité et en toute justice, si
d'autres crises menacent , si entre
Begin et Sadate l'avenir a cessé de
chanter, si entre les Etats-Unis et
une certaine Europe une autre
brouille se lève sous le regard faus-
sement indifférent de Moscou,
n'est-ce pas d'abord parce que le
droit des Palestiniens à avoir un
Etat a été longtemps ignoré. Et est
toujours refusé par l'Etat d'Israël?
Au fond, il ne faut pas chercher
d'autres raisons à la crise désor-
mais permanente qui secoue et
affaiblit le gouvernement de Tel-
Aviv.

Par un discours, par une victoire,
il est évidemment possible de refu-
ser de dire qu'il fait jour, de stopper
l'évolution des gens et des choses.
Mais si le problème palestinien
n'était pas le nœud et le cœur du
problème au Proche-Orient, est-ce
que Dayan aurait démissionné,
est-ce que Weizmann l'aurait suivi
dans sa retraite, est-ce que les
allées du pouvoir israélien seraient
aussi tourmentées et aussi incer-
taines ?

Israël est fort et sans doute mili-
tairement plus encore que jad is.
Israël a, comme ami privilégié, le
pays le pluis puissant du monde. Et
pourtant là-bas, c'est l'automne. Et,
pourtant Sadate a dû interrompre
son pèlerinage. Et Begin vieux
soldat, combattant intrépide et
courageux, croyant sans faille ni
doute, est de plus en plus solitaire,
et lui aussi , de plus en plus démuni.
Cela ne sert à rien de nier toujours
et sans cesse, puisque les choses
existent , et que le peuple palesti-
nien dont certains chefs ont com-
mis des erreurs redoutables, vit aux
yeux de tous.

Dans cette affaire et dans ce
combat, l'Europe des Neuf à son
tour, veut entrer. Elle ne réussira
sans doute qu'à compliquer un peu
plus le problème, tout en favori-
sant, au flanc de l'Alliance atlanti-
que plus que jamais nécessaire,
une nouvelle blessure. Combien
faudra-t-il de temps pour que le blé
se lève et qu'en Cisjordanie, et à
Gaza, naisse aussi un peu d'espoir?
Tout le temps qu'il faudra pour que
les vieux mots, les vieux défis
prennent enfin leur retraite. Fau-
dra-t-il, qu'encore une fois, les
peuples se déchirent en des
combats que ni vainqueurs ni vain-
cus ne pourront dominer, pour
qu'enfin sur ces terres tant et tant
de fois ensanglantées, poussent
enfin les fleurs de la sagesse?

L. GRANGER

Londres accepte le compromis de la CEE
LONDRES (Reuter/AFP). - Le gouvernement britannique a

décidé lundi d'accepter le plan élaboré la semaine dernière à
Bruxelles pour résoudre le conflit sur la contribution de la Gran-
de-Bretagne au budget de la communauté économique euro-
péenne, annonce-t-on à Londres.

Il n'a fallu au cabinet que 65 minutes pour décider d'accepter le
marché qui réduit des deux tiers environ la contribution britanni-
que au budget communautaire.

Un porte-parole a déclaré que le gouvernement de Mm0 Marga-
ret Thatcher , après avoir écouté un rapport de lord Carrington,
secrétaire au Foreign office, a décidé que le plan dans son ensem-

ble était un règlement adéquat dans les domaines politique,
économique, industriel et agricole.

Le montant de la contribution nette de la Grande-Bretagne au
budget européen sera en 1980 de 380 millions de livres et en 1981
de 456 millions de livres, indique-t-on de source informée britan-
nique. Lors de la réunion de Luxembourg, les montants proposés
étaient respectivement de 336 millions en 1980 et 558 millions en
1981. La Grande-Bretagne aurait dû verser cette année, en
l'absence d'accord, près de 1,2 milliard de livres.

Le cabinet a également approuvé les accords intervenus à
Bruxelles pour le relèvement de 5% des prix agricoles, sur la
viande ovine et la pêche.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Expulsions
LONDRES (AFP). - Vingt ressortis-

sants britanniques, dont trois diploma-
tes, vont être expulsés de Libye, a
annoncé le « Foreign office».

Contre le «porno»
COPENHAGUE (AP). - Une loi interdi-

sant la vente et la distribution de photos, de

films et de livres pornographiques utilisant
des enfants comme modèles a été approu-
vée par le Folketing.

Dans l'espace
MOSCOU (AP). - Les cosmonautes

Koubassov et Farkas qui sont montés à
bord de la station spatiale « Saliout 6 »
mardi dernier , se préparaient mardi à reve-
nir sur Terre.

Drame du rail
STOCKHOLM (AFP). - Douze person-

nes ont été tuées et 60 autres blessées dans

un accident ferroviaire qui s'est produit
lundi en début de matinée dans le centre de
la Suède.

A Kaboul
ISLAMABAD (AP). -Une organisation

clandestine dirigée par des professeurs
et des étudiants serait à l'origine des
récentes manifestations anti-soviéti-
ques qui ont eu lieu à Kaboul, a déclaré
un professeur afghan venant de Kaboul.

NON DE BEGIN
JÉRUSALEM (AFP). - Après une violente attaque dirigée surtout contre j

l'Allemagne et la France, le premier ministre M. Begin a catégoriquement rejeté i
lundi l'initiative européenne pour la solution du problème palestinien, dans une j
déclaration à la Knesset.

Il a également repoussé toute atteinte au statut de Jérusalem, «capitale i
unifiée et à jamais indivisible de l'Etat d'Israël» .

Il a enfin lancé, de la tribune de la Knesset, une invitation au pape à se ren- j
dre en visite en Eretz Israël (l'Israël biblique, à savoir Israël, Cisjordanie et i
Gaza).

SASOLBURG (AFP). - La police sud-
africaine a mobilisé « chaque homme
disponible » dans une gigantesque chasse
aux « terroristes » responsables des atten-
tats commis dans la nuit de dimanche à
lundi dans deux complexes pétrochimi-
ques stratégi ques.

Deux immenses colonnes de fumée
s'élevaient encore lundi matin au-dessus
de Sasolburg, à 100 km au sud-ouest de
Johannesbourg, où les habitants ont été
réveillés peu avant minuit par une série de
sept explosions, suivies par des flammes
géantes s'élevant dans le ciel.

Les attentats , sans aucun doute les plus
importants dans le pays depuis près de 20
ans , ont causé plus de 7 millions de dollars
de dégâts en détruisant sept réservoirs
géants à l'usine « Sasol un» (production
de pétrole à partir de charbon) et à la raf-
finerie de pétrole voisine « Natref» . Le
capital de celle-ci est détenu à raison de
30 % par la société française Total ,
17,5 % par la compagnie nationale pétro-
lière d'Iran et 52,5 % l'Afri que du Sud.

Un troisième attentat a été commis ,
presque simultanément , à l'intérieur de

Les installations de Sasol II. (Téléphoto AP)

l'usine « Sasol deux» , en cours de
construction sur l'emplacement de
Secunda dans l'est du Transvaal , causant ,
selon la direction , des dégâts mineurs.

A Sasolburg, un garde de sécurité a été
blessé par balle alors qu 'il avait repéré les
auteurs des attentats. Des barrages de
police ont été mis en place dans toute la
région qui est passée au pei gne fin , tandis
que des bri gades de pomp iers de sept vil-
les et de l'armée de l' air essayent de
réduire les incendies.

LE PROBLÈME PÉTROLIER
Les guérilleros , qui appartiennent au

Congrès national africain (ANC) interdit
par les autorités ont frapp é une cible
économi quement et psychologiquement
cruciale : le pétrole est en effet la seule
richesse dont ne dispose pas l'Afrique du
Sud.

«Sasol u n » , ouvert en 1955, fournit
actuellement entre 10 et 15 % de la
consommation sud-africaine de produits
pétroliers et l'Afri que du Sud espère ,
grâce à la construction de Sasol II en
1982, et de Sasol III en 1985, diminuer de
50 % ses importations d' or noir. L'Afri-
que du Sud est frapp ée d'un embargo
décrété en 1973 par les pays arabes
producteurs de pétrole , et depuis l' an
dernier par l'Iran , qui dispose toujours
cependant d'intérêts dans la raffinerie de
Natref.

TÉHÉRAN (AFP). — La conférence internationale sur les interventions £
américaines en Iran se verra communiquer un long rapport sur les ingérences de •
l'administration américaine mais ne sera pas un procès fait à l'Amérique ou aux 9
otages. •

Le ministre iranien des affaires étrangères , M. Ghotbzadeh , a ainsi répondu •
à la question que se posaient les quelque 350 délégués et observateurs venus ©
d'environ 50 pays , qui se demandaient quels étaient les buts de cette conférence. •
S'y côtoient de nombreuses délégations de mouvements de libération , quelques e
(rares) représentants officiels de gouvernements , des diri geants de partis politi- •
ques progressistes et l'ex-ministre américain de la justice , M. Ramsey Clark. *

La conférence a commencé lundi matin par une lecture des versets du •
Coran, une minute de silence à la mémoire des martyrs de la révolution , la e
lecture d' un message de l'imam Khomeiny et un discours du président Bani-Sadr. •
Elle se terminera demain par un communiqué final mais sans que soit rédigée une *
résolution. 0

La hiérarchie religieuse n 'a pas manqué de souli gner l' « inefficacité» de 9
cette conférence internationale sur les interventions américaines , qui apparaît J
comme ayant été convoquée par le seul entourage du président iranien et la frac- e
tion « laïque » des autorités. §

La fraction religieuse intégriste et notamment le parti de la République isla- •
mique de l'ayatollah Behechti , dont l'organe « Républi que islamique » ne consa- §
cre aucune ligne lundi à la réunion , ont sévèrement critiqué , dimanche , la convo- •
cation de cette conférence. « Faut-il étouffe r les crimes de l'Améri que à l'hôtel 0
Hilton?» , demande l'éditorialiste. , •
•• •'

L'Amérique dans... f
le «box» en Iran :

BERNE (REUTER/AFP). - Les maires
palestiniens de Ramallah et Nap louse, en
Cisjordanie ont été grièvemebt blessés
lundi par l'explosion d'une charge placée
dans leur voiture. Le maire de Nap louse ,
M. Bassani Chaka, a dû être amputé des
deux jambes alors que le maire de Ramal-
lah , M. Kari m Khalaf , dont la jambe gau-
che a été arrachée par l'explosion a été
amputé au genou. Un troisième engin
avait été placé dans la voiture du maire
d'El Bireh. Ce dernier a pu avertir à temps
les autorités israéliennes et la bombe a
explosé au moment où un artificier
essayait de la désamorcer. Le militaire
israélien a perdu les deux yeux dans
l'explosion. Enfin , sept Palestiniens ont
été blessés par l'explosion d'une bombe
lundi matin au marché d'Hébron , en
Cisjordanie. Ces attentats n'ont pas été
revendiqués mais des responsables israé-
liens admettent qu 'il y a de fortes chances
pour qu 'il s'agisse de juifs nationalistes
qui auraient agi à titre de représailles
après l'attentat commis à Hébron le 2 mai
dernier qui avait fait six morts et seize
blessés parmi les colons israéliens.

M. Yasser Arafat , président du comité
exécutif de l'OLP, a accusé M. Begin, les
fidèles du rabbin Kahane (nationaliste

d'extrême droite) et les Etats-Unis d'être
à l'origine des attentats commis contre les
maires de Nap louse et Ramallah. L'indi-
gnation s'est étendue à la bande de Gaza
où le maire de la ville , M. Rachad Chaoua ,
seul maire des territoires occupés à être
désigné par les Israéliens, a annoncé qu'il
avait présenté sa démission ainsi que celle
de son conseil municipal.

De son côté, M. Begin a déclaré à la
radio israélienne qu 'il s'agissait d'«un
acte choquant ». « Israël , a ajouté le prési-
dent du conseil , est un pays où l'ordre
règne. Les responsables quels qu 'ils soient
seront traduits en justice ». «En Israël
toujours, le mouvement anti-annexion-
niste « La paix maintenant » a accusé lundi
le Gouch Emounim (mouvement reli-
gieux annexionniste) et les fidèles du rab-
bin Meir Kahane (nationalistes d'extrême
droite) d'être à l'origine des attentats
contre les maires palestiniens.

Quant au chef du gouvernement jorda-
nien , M. Charaf , il a fait porter lundi la
responsabilité des attentats contre
MM. Khalaf et Chaka aux « autorités

israéliennes d'occupation» , qui «au
terme des lois internationales assument la
responsabilité de la sécurité dans les terri-
toires occupés».

UN COUP SÉVÈRE

Un coup sévère a été porté en l'espace
d'un mois aux responsables politi ques
palestiniens en Cisjordanie. Les maires
d'Hébron et de Khalkhoul , MM. Kawas-
meh et Melhem, ont été expulsés sans
autre forme de procès. Les maires de
Naplouse et de Ramallah sont aujourd'hui
physiquement handicap és. Or, les quatre
hommes, surtout les deux derniers,
animaient le « comité d'orientation natio-
nale ». Cette instance, représentant toutes
les tendances palestiniennes dans les terri-
toires de Cisjordanie et de Gaza, avait été
créée après les « accords de Camp-
David» pour combattre le projet tripar-
tite (Egypte, Etats-Unis , Israël) d'auto-
nomie administrative parce que, selon les
Palestiniens, ce projet ne leur garantit pas
à terme une véritable liberté.

La voiture du maire de Ramallah après l'explosion. (Téléphoto AP)


