
Une belle chanson, un moment d'intimité et une valse à trois temps pour le prince
Charles... ¦ ¦ : ' ¦ ' ; :¦ (Téléphoto AP)

NORWICH (AP). - Le prince Charles,
héritier du trône d'Angleterre et céliba-
taire, âgé de 30 ans, a provoqué une cer-
taine émotion hier en disant devant des
directeurs d'écoles, à Norwich en Angle-
terre, qu 'il avait vraiment besoin d'une
bonne épouse.

Racontant qu 'il avait été submergé de
lettres après avoir déclaré en février der-
nier que les patrons britanniques éta ient
en grande partie responsables des pro-
blèmes sociaux du pays, le prince Charles
a dit :

«La meilleure, et de loin, était une
carte postale qui disait simplement: ce
qu 'il vous faut , c'est une bonne épouse...

Je suis sûr que c'est exactement ce qu'il
me faut» , a-t-il ajouté sans plus de com-
mentaires.

Depuis quelques années, la presse
britannique a prê té au prince Charles des
dizain es de fiancées : filles de diplomates
et de la noblesse, actrices ou femmes
divorcées, etc.

Trouvera-t-il la femme idéale?

A l'Est
LES IDÉES ET LES FAITS

Il se peut que la lampe se brise. Il se
peut, impatience ou ultime refus, que
l'espoir, tout à coup, agonise. Il sem-
ble, pourtant, qu'il se passe en Europe
de l'Est et notamment en URSS, des
choses nouvelles. Par tactique
évidemment, par souci politique de ne
pas toujours défier, toujours refuser,
est-il vrai que l'URSS qui demeurerait
dictature, se préparerait à composer.
Et, tout en demeurant une prison, à
ouvrirtout de même uneou deux fenê-
tres?

Au fond, il ne faut pas s'y tromper.
L'expulsion d'opposants au régime, le
départ pour l'Occident de contestatai-
res qu'ils soient ou non Israélites ne
seraient ni une faveur, ni même un vrai
souri re. Le voyage vers la liberté de
centaines d'opposants libérera l'URSS
du boulet qu'elle traîne depuis
longtemps, et qui, de plus en plus
l'embarrasse dans sa stratégie de
grande puissance. Il faut, sans risque,
faciliter certaines choses dans le
domaine de la politique étrangère. Il
faut reprendre certains dialogues
interrompus. Ainsi, seront désar-
mées certaines oppositions américai-
nes. Et surtout il sera possible d'orien-
ter bien des gens sur le grand chemin
de l'oubli. Quand le diable se fait ermi-
te, il y a toujours quelqu'un pour
oublier que, jadis, le bon apôtre joua
avec le feu.

L'URSS a besoin d'une certaine
détente. Un certain désarmement
dans le domaine des idées peut lui
procurer des avantages. Renouer à
franches lippées le grand dialogue
avec l'autre géant, lui enlèvera bien
des soucis, même si les intentions
profondes du Kremlin ne sont que ce
qu'elles furent. Il faut faire vite
puisqu'il est prouvé que Washington
ne regarde plus uniquement du côté
du Kremlin. Il faut faire vite pour que
rien n'altère les liens privilégiés exis-
tant jadis entre Washington et
Moscou. Le Kremlin, vis-à-vis de la
Maison-Blanche, veut continuer à
avoir la première place. Et une premiè-
re place ne se partage pas.

C'est tout cela qui, un jour, incitera
peut-être l'URSS à libérer des enchaî-
nés. Mais, il y a autre chose, un
élément nouveau, quelque chose
d'inattendu et qui va peser chaque jour
davantage dans un domaine jadis
réservé aux grands de la stratégie poli-
tique. Il y a désormais un papevenu de
l'Est, un pape dont la grande idée est
de devenir le grand pasteur des
nations asservies.

La nomination de nouveaux cardi-
naux appartenant aux pays de l'Est, de
cardinaux qui seront, là-bas, non
seulement des gardiens de la foi, mais
aussi ceux des libertés, pose au Krem-
lin de nouveaux problèmes. L'affaire
est d'autant plus importante que, dans
quelques jours de sa Pologne natale,
va parler le pontife qui, jadis, dénonça
les régimes où « les valeurs humaines
sont piétinées». Brejnev, contraire-
ment à Jean-Paul II, ne croit certaine-
ment pas que la «dignité humaine a
une valeur évangélique». Il va être
obligé d'en tenir compte.

C'est pourquoi, les geôliers ont l'air
d'être moins sévères. Le Kremlin
redoute que sa dictature soit impuis-
sante à endiguer la grande marée qui,
partie de Pologne, peut faire un jour
basculer les bastilles. Ces foules qui se
presseront sur le passage du pape
voteront vraiment pour la première
fois depuis que la Pologne est aussi
otage. Pour l'URSS, libérer des contes-
tataires, ceux qui font partie de la
grande armée du refus, c'est d'abord
essayer de durer. L. GRANGER

Personnel fédéral:
l'effectif doit
être maintenu

Mais il est encore possible de supprimer des emplois
BERNE (ATS). - Dans son dernier rapport, la délégation des finances des Chambres fédérales constate une fois de

plus que, «dans l'ensemble, les finances de la Confédération sont bien gérées». Pourtant la délégation/ présidée par le
conseiller national Otto Fischer (rad/BE), exhorte à plusieurs reprises la Confédération à faire des économies.

Accordant une attention particulière à la politique du personnel, les
parlementaires estiment que toutes les possibilités d'économiser des places
de travail n'ont pas été épuisées.

La délégation des finances est chargée d'examiner et de contrôler réguliè-
rement l'ensemble de la gestion des finances fédérales, à l'exception des CFF
et de la régie des alcools. Chaque année, elle présente aux commissions des
finances des deux Chambres son rapport d'activité.

En plus de M. Fischer, elle réunit les conseillers nationaux Paul Eisenring
(pdc/ZH) et Hans Schmid (soc/SG) et les conseillers aux Etats Paul Hofmann
(pdc/SG), Peter Hefti (rad/GL) et Olivier Reverdin (lib/GE).

EFFICACE ET COMPÉTENT

La Confédération dispose d'un personnel « efficace et compétent»,
constate la délégation des finances dans son rapport publié hier. Elle ne peut
toutefois se rallier à l'affirmation selon laquelle les possibilités de réduire les
postes de travail sont déjà épuisées.

« Le blocage de l'effectif du personnel reste un moyen de lutter efficace-
ment contre le gonflement des offices. Il contraint également l'administration
à renoncer aux tâches qui ne sont plus strictement nécessaires. »

1 (Lire la suite en page 13)
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C'est l'inspection générale des DC 10
Après le drame à l'aéroport de Chicago vendredi

PARIS (AP).- La plupart des compagnies aériennes exploitant
des «DC-10» procèdent actuellement à des vérifications pour
tenter de déceler la plus petite anomalie, notamment dans le
système d'accrochage des réacteurs d'ailes.

En France, « UTA » qui en possède six, devait examiner hier
l'appareil rentré de Lagos la nuit précédente. Trois autres avions
ont été soumis à des vérifications dès lundi en suivant les recom-
mandations du constructeur McDonnel Douglas «sans que rien
d'anormal n'ait pu être détecté», a déclaré dans la soirée de lundi
M. Claude Abraham, directeur général de l'aviation civile.

La compagnie espagnole « Iberia » a, quant à elle, immobilisé au
sol dans la matinée chacun de ses six appareils. Quatre d'entre eux
ont été déclarés « parfaitement sains » et devaient reprendre leurs
vols dans l'après-midi ou la soirée.

A Kloten, comme partout ailleurs, les techniciens contrôlent minu-
tieusement les réacteurs et les boulons des DC 10.

(Téléphoto Keystone AP)

La «Swissair» et les «Japan Air
Lines », qui en exploitent chacune neuf ,
ont aussi décidé de les bloquer temporai-
rement au sol cette semaine. La compa-
gnie japonaise , qui a néanmoins annulé
deux vols intérieurs et retardé un vol
intercontinental , n'a trouvé aucun indice
suspect.

D'autres compagnies dans le monde
procèdent actuellement au contrôle de
leur flotte de « DC-10 » et notamment les
«Turkish Airlines » dont un des appareils
s'était écrasé près de Paris en 1974,
faisant près de 350 morts.

On se demande aussi à Washington et à
Chicago si le vol 191 de vendredi soir était
« destiné » à s'écraser dès la perte dé son
moteur gauche. D'après M. Langhome
Bond , chef de l'administration fédérale de
l'aviation, après son «décrochage », il
était impossible pour le pilote de redres-
ser son appareil déséquilibré. Opinion qui
n'est pas partagée par M. Elwood Driver
qui a affirmé que les pilotes étaient
entraînés pour voler avec deux réacteurs
sur trois.

L'agence fédérale de l'aviation a décidé
d'immobilier au sol tous les avions
DC-10 immatriculés aux Etats-Unis en
raison de « déficiences gr^es 

et 
potentiel-

lement dangereuses » dans l'assemblage
qui tient le réacteur de l'avion à l'aile.

Dans le peloton de tête
Il y a en Suisse et dans le monde tout ce qui va et, moins réjouissant mais

d'autant plus spectaculaire, tout ce qui ne va pas. Des sujets d'incertitude quant
au lendemain, voire d'inquiétude lorsqu'on interroge l'avenir à moyen terme, il
en existe tant qu'on en veut. Ne serait-ce qu'à cause des multiples et fâcheuses
conséquences de la crise du pétrole et de l'énergie.

Cependant la Suisse dispose, pour faire face à l'incertitude et à l'inquiétude, ;
d'un certain nombre d'atouts grâce auxquels elle réussit jusqu'à présent à se ;
maintenir dans le peloton de tête des pays mieux armés que d'autres contre \
l'adversité éventuelle.

L'OCDE (Organisation pour la coopération et le développement économi- ;
que) publie à ce propos son ensemble annuel de tableaux synthétiques définis-
sant la silhouette économique de chacun de ses vingt-quatre Etats membres
(dont la Suisse).

Les prix à la consommation, y est-il indiqué, n'ont augmenté en 1978 chez
nous que de 0,7 %. Pour la période 1973/78, la moyenne d'augmentation annuelle
a été de 4,1 %. Aucun autre membre de l'OCDE n'a réalisé cette performance.
Pour les Etats-Unis, les hausses correspondantes ont été respectivement de 9%
et 8% ! En France, elles ont été de 9,7 et 10,7%. Pour l'Italie, elles se sont établies

¦. à 11,9 et 17%. Même pour l'Allemagne fédérale, qui occupe le deuxième rang,
¦ elles se sont chiffrées par 2,4 et 4,8%.

Autre indice caractéristique de la santé économique de la Suisse, le taux de
| chômage ne s'y est élevé qu'à 0,4% de la population active. Seule la Nouvelle-
i Zélande a obtenu un résultat meilleur : 0,3 %. Allemagne = 4%, France = 4,9% et
\ Italie = 7,1%.

Plus remarquable encore est la dépense de la consommation privée par
' habitant (en dollars US). La Suisse vient en tête avec 6.100 $ devant les Etats-Unis
i 5.600 $.

La santé économique d'un pays est comparable à la santé de l'être humain :
j elle, repose sur l'application raisonnable de soins constants. Elle s'améliore par
i des cures méthodiques de jeûne et d'abstinence. Elle se maintient en renonçant
¦ aux excès de tous genres, à l'agitation et aux désordres inhérents au laisser-aller
i et à la facilité. R .

SPÉCIAL AUTO
Essais — nouveautés — commentaires
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! Furka: drame
] près du tunnel l
| Dans le Haut-Valais, à proximité du |
^ 

tunnel de la Furka, une grenade mili- s
' taire a sauté au milieu de dix -[1 ouvriers. Bilan : un mort et un blessé "
| grièvement atteint. fl
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«Ecône ou l'image d'une Eglise sectaire»
Des mots très durs d'un ancien magistrat valaisan

MARTIGNY (ATS). - Alors que les
pourparlers sont toujours en cours entre
!c Vatican et Ecône, alors même que

iMgr Lefebvre s'apprête à ordonner dans
son séminaire valaisan une trentaine de
nouveaux prêtres, l'ancien conseiller
d'Etat, M. Arthur Bender, s'en prend ver-
tement'aux intégristes dans son récent
livre écrit à l'heure de la retraite dans son
village de Fully, près de Martigny. Des

M. Bender feuilletant son récent livre qui
suscite tant de réactions au Valais.

(Valpress Sion)

mots très durs sont utilisés par, l'ancien
magistrat pour illustrer «le. drame
d'Ecône», sur lequel l'éminent radical
s'étend dans la dernière partie de son
ouvrage intitulé «Notes politiques», un
ouvrage qui suscite actuellement maintes
réactions dans son canton.

Après avoir dépeint l!Eglise catholique
valaisanne comme «un Etat dans l'Etat »,
M. Bender évoque le phénomène d'Ecône
dans lequel il voit « l'image d'une Eglise
restée sectaire, intolérante et dominatri-
ce, une Eglise qui voit avec amertume son
influence fondre comme neige au soleil, et
cela , cruel paradoxe, dans une région
longtemps considérée comme la plus sûre
et au troupeau le plus fidèle ».

SANS MÉNAGEMENT

L'ancien président du gouvernement
valaisan ne ménage pas ses mots à l'adres-
se de ceux qui se sont empressés «de
récupérer Mgr Lefebvre » pour « en faire
un champion de la contre-réforme conci-
liaire , à canoniser plutôt qu 'à excommu-
nier.

Et cela, si possible, sans conversion trop
voyante, en persistant à témoigner de sa
fidélité au siège apostolique, à l'Eglise
éternelle, pour mieux se soustraire à
l'autorité du pontife régnant et aux règles
de Vatican II.

Oui, de nombreux indices irrécusables,
selon M. Bender , prouvent que le
phénomène d'Ecône, loin d'être
désavoué, est maintenu en veilleuse,

ménagé et couvé chaleureusement dans
l'espérance de sa résurrection et des
reitpuvailles sotis la houlette du grand
pasteur enfin réhabilité. Quelle fête ce
jour-là sur.les. prairies d'Ecône pour les
nostalgiques de la vieille Suisse, les croi-
sés de la vieille France et aussi, pourquoi
pas, les rescapés de la légion de Charle-
magne... ».

L'ŒUVRE DE SATAN

Pour l'ancien conseiller d'Etat radical,
«le mouvement intégriste est aussi et
peut-être surtout politique. Pour ces par-
tisans de l'ancien régime, de l'ordre
moral, les idées de la Révolution françai-
se, la liberté de croyance, la justice et
l'égalité entre les hommes sont l'oeuvre de
Satan et de la franc-maçonnerie... ».

« Comment démocrates, ne lutterions-
nous pas, enchaîne M. Bender, contre
cette idéologie étrangère, diamétrale-
ment opposée aux institutions qui nous
régissent et qui ont assis la Suisse et le
Valais contemporains?
« Comment, héritiers de 1848, laisse-
rions-nous, sans réagir, des camelots du
roi et des sectateurs de Videla et de Pino-
chet pervertir les vertus civiques et saper
les fondements de notre Etat libéral?»

Et l'ancien conseiller d'Etat de souhai-
ter voir « la hiérarchie catholique adopter
une attitude plus courageuse et plus clai-
re » à l'endroit d'Ecône.

Fidèles à leur principe, Mgr Lefebvre et
ses disciples ne répondront pas auS atta-
ques de l'ex-magistrat.

SION (A TS). - On sait que le gouvernement tessinois a pris récem-
ment des dispositions assez inattendues «interdisant aux particuliers
de garder chez eux tout animal qui pourrait devenir dangereux». Du
même coup, les propriétaires de serpents, boas etc., qui avaient de tel-
les bêtes chez eux ont dû en principe s'en débarrasser.

t

DANS SA CHAMBRE À COUCHER

Ayant pris connaissance des difficultés rencontrées par leurs amis
tessinois, certains éleveurs romands se sont offerts à accueillir les repti-
les interdits dans leur canton. On a vu ainsi, ces jours passés, à la suite
d'annonces parues dans la presse tessinoise, des boas et des pythons
faire route vers le Valais où l'on peut librement élever des reptiles...
même dans sa chambre à coucher.

Une émigration particulière
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Jean-Pierre Baumgartner-Charles, à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Georges Baumgartner-Nakanami, à Berne;
Mademoiselle Françoise Baumgartner, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame James Baumgartner, à La Varenne-Saint-Hilaire, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Etienne Rossetti-Charles et leurs enfants, à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame François Charles-Zehnder, leurs enfants et petite-fille ,

à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Charles-Plasa et leurs enfants, à Baden ;
Madame Nelly Schiesser-von Gunten, à Schaffhouse , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Anne-Marie Robert-Nussbaumer, à Neuchâtel, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Charles Nussbaumer-Husson, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Poree-Baumgartner, à Paris, leurs enfants et petite-

fille ;
Sœur Berty Eiche, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

. ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUMGARTNER
leur cher époux, papa , beau-frère , neveu , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
à l'âge de 59 ans, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Porrentruy, le 28 mai 1979.

La messe de deuil sera célébrée en l'église Saint-Germain à Porrentruy, le jeudi
31 mai à 8 heures, suivie de l'incinération au cimetière de Neuchâtel à 11 heures.

Domicile mortuaire: Allée des soupirs 1.

R.L P.

Selon le désir du défunt, pas de fleurs
mais une pensée pour la mission du chanoine Jean-Marie Brahier,

missionnaire au Sikkim,
compte 185, Banque Jurassienne, Moutier, CCP 25-7272

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12958 M

La Région VIII et la Section Jurassienne de l'Association suisse des Arts graphi-
ques ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre BAUMGARTNER
directeur technique de l'imprimerie de la Bonne Presse, président de la section Juras-
sienne de l'ASAHG, vice-président de ia Commission de la Région VIII, survenu dans
sa 59mc année des suites d'une cruelle maladie.

Elles rendent un vibrant hommage au dévouement, à l'esprit de collaboration et
aux efforts déployés avec compétence au sein de leur commission.

Pour les cérémonies funèbres, prière de consulter l'avis de la famille. 29477 M
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Commission scolaire de Neuchâtel, la direction et le personnel de

l'Ecole secondaire, section préprofessionnelle, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
maître d'allemand

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

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

12948-M
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|U |Q[ ÉCOLE NORMALE CANTONALE
Hl li Le directeur, les membres du corps enseignant, les collaborateurs et
Hl 11 les étudiants de l'Ecole normale cantonale de Neuchâtel ont le grand cha-

 ̂
MF §rin d'annoncer le décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
maître d'allemand

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

12947-M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décès de
Monsieur

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

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

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

Apoc. 14 :13.

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

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 heures.

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

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

Madame Brigitte Karst;
Monsieur et Madame Jean Karst , à

Schaan/Liechtenstein ;
Monsieur et Madame André Karst , à

Villarlod;
Monsieur et Madame Willy Rufer-Karst

et leur fils, aux USA,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph KARST
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, parent et ami enlevé à leur tendre
affection dans sa 77mc année.

2525 Le Landeron , le 26 mai 1979.
(Rte de la Neuveville 43a.)

Selon le désir du défunt l'incinéra tion a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29256 M

Très touchée des témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Germaine TINEMBART-BENOIT
sa famille remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons et leurs messages de
condoléances.
Elle leur exprime sa profonde reconnais-
sance.
Bevaix, mai 1979. 2927a x

Madame et Monsieur Robert Thiébaud-
Feuz et les membres de la famille de

Monsieur Hermann FEUZ
prient toutes les personnes qui ont rendu
nommage à leur cher disparu , de croire à
leur reconnaissance émue.
Leur présence, leur envoi de fleurs, leur
message, les ont profondément touchés.

Les Ponts-de-Martel, mai 1979. 29230 x

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

Madame Odette LEBET
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur message, leur présence
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1979. 29347 x

L'amicale des contemporains 1933
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Olivier JACOT
fils de Bernard Jacot , co-fondateur de
l'amicale. 23532 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

f|j—wm La Direction, le corps
| lij enseignant, les élèves du

ft 1 Gymnase Cantonal de Neu-
\È| lip châtel ont le chagrin
xi_JP^ .d' annoncer le décès de

Monsieur

Olivier JACOT
élève dé 3mc littéraire.

Olivier restera au souvenir de chacun,
un exemple de courage et de dignité.

29367 M

La famille de

Monsieur Paul GAY
très touchée des nombreuses marques de
sympathie qui lui ont été témoignées lors
de son deuil, remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et de leurs messages de condo-
léances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Bôle et Colombier, mai 1979. 29344 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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AVIS À NOS LECTEURS

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

Les annonces pour le numéro du mardi 5 juin devront nous parve-
nir jusqu'au jeudi 31 mai à 15 heures.

Les annonces pour le numéro du mercredi 6 juin devront nous
parvenir jusqu'au vendredi 1er juin à 15 heures.

29228-R Administration FAN-L'EXPRESS
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! Avis à nos abonnés !

! CHANGEMENT D'ADRESSE !¦ 1
^ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
f minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 1
J jours, samedi et dimanche non compris. I
I I
I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se "
I trouvant en page 10. .
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. |
I I
| FAN L'EXPRESS |
| 126073 h Service des abonnements |
|i.«aa»> ...............I
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| LEXPRESS ||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1979 pour Fr. 15.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 74.—

:::§:& Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
-ii:-:-:-:;:;:;:;: sfluf révocation écrite. :§:::•:;.
: j 'xxjS (* souligner ce qui convient) •:::&:: • : :

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

KvSxv Nom : '̂ M$&
$;£:;:•§£: Prénom : :•:•:*•::¦:•!*
IJSjx ï; No et rue : 

No postal : Localité : i:S:::5:::
Signature £§$$$$:
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée '#&¦

;::!;x|:£: affranchie de 20 centimes, à WM&
|H FAN-L'EXPRESS

: y :::::::::: Service des abonnements :::*:j :*x*
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Claire-Lise et Jean-Bernard
HUGUENIN-KIRCHHOFER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille !

Yael ;
29 mai 1979

I

Maternité Beaumont Beudenweg 57
Bienne 2503 Bienne I

29519-N !
i
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Christophe et Marie-Eve
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur frère !

i

Jean-Pascal
28 mai 1979 ' j

i
Madame et Monsieur
Maurice NUSSBAUM l

: i
i

Maternité Port Roulant 13 !
Pourtalès 2003 Neuchâtel \

23329-N f
i
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¦

; L c^ Prévisions pour
HMBB toute la Suisse

¦

La zone de haute pression centrée sur la
« Tchécoslovaquie s'éloigne vers l'est. Un
* courant du sud-ouest entraîne de l'air
S chaud vers les Alpes. La tendance aux
l orages augmente.
¦
¦
; Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
J Suisse: en général ensoleillé, mais par
; moments nuageux. Orages locaux
• l'après-midi et le soir. Température en
« plaine 25 à30 l'après-midi , 11 à 14 en fin de
S nuit. Limite de zéro degré vers 4000 m.
'« Vents modérés du sud-ouest, rafales en cas
i d'orages.
¦- •»«.¦«.¦».............*«.....¦..* ¦¦«¦...<

i¦

¦¦
Evolution pour jeudi et vendredi : temps ;

lourd. Orageux surtout l'après-midi et le ;
soir. •¦

¦
¦
¦

Hffî ĵ Observations
13 "" I météorologiques
n n à Neuchâtel

¦

Observatoire de Neuchâtel : 29 mai S
1979. Température: moyenne : 18,6; •
min. : 12,1 ; max. : 25,3. Baromètre : S
moyenne : 722,6. Vent dominant : direc- !
tion : sud-ouest ; force : calme à fa ble. Etat S
du ciel : couvert à légèrement nuageux. .

m
m
¦
¦

mmrm i Temps
EF^ et températures
p̂  ̂ I Europe
I SHsU et Méditerranée

¦
A 13 heures sous abri : ;
Zurich : peu nuageux, 17 degrés ; Bâle- ;

Mulhouse : nuageux, 20; Berne : peu ;
nuageux, 16; Genève-Cointrin: peu ¦
nuageux, 17; Sion : peu nuageux, 22; S

j Locarno-Monti : peu nuageux, 20 ;Saentis : !¦ nuageux, 2 ; Paris : peu nuageux, 20 ; Lon- !
! dres : couvert, pluie, 14; Amsterdam : !
! nuageux, 17 ; Francfort-Main : nuageux, !
! 17; Berlin: nuageux, 18; Copenhague: J
i nuageux, 15 ; Stockholm : couvert, averses \[ de pluie, 19; Munich : nuageux, 19; Inns- ;
; bruck: nuageux, 21; Vienne : peu ;
; nuageux, 21 ; Prague : nuageux, 19 ; Var- ¦
j sovie : nuageux, 20.
• •¦

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

> ¦
§ ¦

; ¦
¦ Niveau du lac le 29 mai 1979: 429,41 '.: ;
; Température de l'eau : 12°
1 ¦
; ....... u ...i

¦
*

NAISSANCES. - 23 mai Mascle , Julien -
Grégory, fils de Jean-Claude, Neuchâtel , et de
Myriam, née Hausa mmann. 25. Leonetti , Vir-
ginia, fille d'Eugenio, Pescara (Italie), et de
Rosa, née Lopez. 26. Henry, Carmen - Dama-
ris, fille de Bernard - Charles - Marc , Neuchâ-
tel, et de Suzanne - Eva, née Bussy; Basile,
Orazio , fils de Mario, Neuchâtel , et de Stefana ,
nie Bonfi glio; Voirol , Olivier, fils de Rémy -
André, Le Landeron , et de Rosemary - Jeanne,
née Probst ; Léger, Alexis - Louys - Roger , fils
de Cédric - Louis , Neuchâtel , et de Claudette -
Jeanne-Marie, née Grandjean. 27. Besomi,
Joachim, fils de Jean-Claude, Chézard-Saint-
Martin, et de Claire - Lise - Renée , née Vuille-
mier ; Schwab, Julien - Henri, fils de Francis -
Michel, Neuchâtel , et de Dominique • Lauren-
ce, née von Burg. 28. Biischlen , Mathias , fils de
Markus, Corcelles - Cormondrèche, et de
Christiane - Antoinette, née von Bergen ; Gin-
drat , Ronald - Pierre, fils de François - Gervais,
Neuchâtel , et de Manuela-Isabella - Maria , née
Ventura ; Rusillon, Carine, fille de Pierre -
Alain, Bevaix, et de Graziella , née Brunello.

Naissance.- 24 mai. Gasser, Benoît-Daniel ,
fils de Daniel, Saint-Biaise , et de Josette
Suzanne, née Collomb ; Burkhardt , Fréréric,
fils de Claude-Roland, Bôle, et de Daisy-Mar-
celle, née Schenk. 25. Villemin, Cyriil, fils de
Jean-Henri-Albert, Cortaillod , et de Mireille-
Chantal , née Burnier ; Degol, Jessica, fille
d'Yves-André-Aimé, Neuchâtel , et d'Evelyn ,
née Lutzelschwab ; Casale, Nadia , fille de
Giovanni , Savagnier , et de Teresa-Maria , née
Casatelli.

Publications de mariage.- 25 mai. Tarabbia ,
Roland-Edouard , et Borel , Marlène-Yvonne,
les deux à Neuchâtel ; Droz, Richard-Steve,
Neuchâtel , et Legros, Claudine-Jacqueline-
Michèle, Paris 10e.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 28 mai
Gôckeler, Stephan - Thierry, Neuchâtel , et
Renaud, Anne-Marie, Cortaillod.

Mariage célébré.- 25 mai. Kàmpf, Daniel,
Villiers , et Gertsch , Sylviane, Neuchâtel.

Décès.- 24 mai. Hirschy, Fernand-Walther ,
né en 1926, Boudry, époux de Fernande-Mar-
guerite, née Jean-Petit-Matile.26. Karst , Jose-
ph-Albert , né en 1903, Le Landeron , époux de
Maria-Brigitte, née Millier.

DÉCÈS. - 28 mai. Probst , Hermann - Ottoz ,
né en 1916, Peseux, époux de Léa - Berthe, née
Perrier ; Jacot, Olivier, né en 1959, Neuchâtel ,
célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

1 *V4 tt I ^a direction et 
'e person-

UTST* nel des Services industriels
IvJjySj de la Ville de Neuchâtel ont
X^J.̂  le triste devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur

Henri FIVAZ
contremaître au service du gaz.

Ils garderont de ce collaborateur
dévoué et compétent le meilleur des
souvenirs. 29405 M
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Le football-club Serrières a la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Henri FIVAZ
père de Monsieur Michel Fivaz, membre
de la société. 2950s M

La société des Accordéonistes La
Côte-Peseux a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Henri FIVAZ
père de Marlyse Bourquin et beau-père de
Jean-Pierre Bourquin, fidèles membres
actifs.

Pour la cérémonie funèbre, se référer à
l'avis de la fa mille. 2942e M

La Société de secours au décès des
employés communaux de la Ville de Neu-
châtel a le profond chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri FIVAZ
membre actif de la société.

Pour l'incinération, prière de se référer
à l'avis de la famille. 29079 M

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

Tiré de Jonathan Livingston
Le goéland.

Madame Rose-Marie Thiébaud-
Merlotti et ses enfants :

Monsieur Cyril Thiébaud et Made-
moiselle Adrienne Corboud,

Monsieur Gilles Thiébaud ,
Monsieur Pascal Thiébaud;

Monsieur et Madame Auguste Thié-
baud;

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

Monsieur et Madame Eric Merlotti et
leurs enfants,

Monsieur et Madame Michel Merlotti
et leurs enfants,

Monsieur et Madame Emile Jaque-
met et leurs enfants ;

Les enfants et petits-enfants, de feu
Alfred Thiébaud ;

Mademoiselle Betty Roulet, sa mar-
raine,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
professeur à l'Ecole Normale

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

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

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

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

Faculté de médecine,
Fonds d'étude en cardiologie,

CCP 12-7003, Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
2927 5 M

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Maison H. Baillod
S.A. ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Max BAILLOD
née Elisabeth WETHLI

mère de Madame Alice Roemer, secré-
taire du conseil. 29458 M

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
père de Messieurs Cyril et Gilles Thié-
baud , membres de la société. 12959 M
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Spectacle-promenade
ce soir

• C'EST ce soir que sera donné, à
deux reprises, le spectacle-promenade
de la Quinzaine « Dans ces rues où bat le
cœur de Neuchâtel», un hommage
d'Alex Billeter aux commerçants qui
jouèrent un grand rôle dans l'essor du
chef-lieu. Débutant place des Halles, ce
spectacle gratuit se déplacera dans la
zone piétonne pour s'achever place du
Temple-Neuf.

Collision
• VERS 7 h 40, au volant d'une four-

gonnette, M. C. J., de Cernier, quittait la
cour située au sud de l'immeuble por-
tant le numéro 19 de la rue des Gout-
tes-d'Or avec l'intention d'emprunter
cette rue en direction de Saint-Biaise.
Au cours de cette manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par M"" E. N., d'Aarau, qui cir-
culait en direction du centre. Dégâts.

Encore une collision
par l'arrière!

• VERS 9 h 30, hier, M. A. E., de
Peseux, circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
en direction nord. Au bas des Terreaux,
il a remarqué tardivement que la voiture
conduite par M. L. M., de Winterthour,
qui le précédait, avait freiné. Collision
par l'arrière et dégâts.

Formation
professionnelle

• HIER soir, sous l'égide de la Société
d'étude pour la gestion du personnel,
M. Jean-Pierre Gindroz, directeur géné-
ral du Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchàtelois, a donné
une conférence intéressante à l'hôtel
DuPeyrou. L'orateur a traité d'un sujet
d'actualité brûlante : «La formation
scolaire en rapport avec la formation
professionnelle» intéressant particuliè-
rement les responsables du personnel
et tous ceux qui ont à cœur l'avenir de la
jeunesse. Nous y reviendrons.

Une importante manifestation d'amitié entre les deux pays

La Quinzaine
italo-suisse
(8 au 24 juin)

La « Quinzaine italo-suisse » se déroulera du 8 au 24 juin ,
dans le canton, sous les auspices de la Commission culturelle des
deux pays présidée par M. Philippe Mayor et le soutien du
Centre culturel neuchàtelois et de M. Eugenio Campo, consul
d'Italie au chef-lieu.

Folklore, concerts, chanson, peinture, musique, théâtre,
cinéma, ballets : cette importante manifestation se déroulera
dans les trois villes du canton et au Val-de-Travers sous le signe
de trois . « R » : rapprochement entre Neuchàtelois et les
15.000 Italiens domiciliés ici, rencontre et réjouissances. La
quinzaine sera lancée par le groupe folklorique d'Aoste, «La
Gaie famille de Charvensod », fondé en 1964 et dirigée par
M. Mirko Vierin. Cet ensemble, qui s'est déjà distingué en Italie
et à l'étranger, composé d'une trentaine de membres portant le
costume typique des paysans du début du siècle, est renommé
en Suisse. Il animera également, sous le signe de l'amitié italo-
suisse la llmc Fête romande des tambours, fifres et clairons qui
se déroulera à Neuchâtel du 8 au 10 juin en présence de plus de
600 concurrents et de milliers d'hôtes.

RAPPROCHER LES COMMUNAUTÉS
Hier, MM. Mayor, Oppel et Campo ont insisté sur l'impor-

tance de cette manifestation traditionnelle qui vise à rapprocher
les communautés neuchâteloise et italienne sur le plan culturel ,
en vue d'une meilleure compréhension. Le consulat d'Italie, la
commission culturelle italo-suisse, le Centre culturel neuchàte-
lois, le Centre culturel italien, le théâtre ABC de La Chaux-de-
Fonds, l'Office national du tourisme italien de Genève, la
Fondation pour la diffusion de la musique ancienne, diverses

sociétés de musique et plusieurs associations italiennes du
canton contribueront au succès de la quinzaine. Le programme
de la fête sera diffusé à 40.000 exemplaires.

Samedi 9 juin, « La Gaie famille de Charvensod » et le groupe
d'enfants siciliens «Gli scoiattoli cosentini», de Calabre,
animeront la zone piétonne. Le public pourra admirer au
Centre culturel une exposition de peintres amateurs italiens
domiciliés dans le canton. Le 17 juin , le Théâtre accueillera le
ballet classique «Compagnia del balleto di mimma testa» de
"Rome. Le 19 juin , des films seront projetés à la salle de la Cité.
Le 20 juin , on pourra applaudir le «Théâtre 7» dfe Milan qui'
présentera « Il povero soldato » de Ruzante, le jeudi, le chanteur
valdotain Luis de Jyaryot et la « Kompanya de la canson popu-
lerra » et le vendredi , ce sera le vernissage de l'exposition « Sici-
le» (photos de Roger d'Ivernois» à Eurotel.

La Chaux-de-Fonds, Le Locle et le Val-de-Tra,vers participe-
ront activement à la Quinzaine italo-suisse. A relever que la
plupart de ces spectacles de qualité seront gratuits ou proposés à
des prix symboliques. Hier, M. Eugenio Campo a remercié tous
ceux qui se sont dévoués pour le succès de la Quinzaine italo-
suisse dans le canton :
- Nous souhaitons que l'intégration des Italiens devienne un

acte de volonté. L'amitié entre nos deux pays est sincère, dura-
ble. Les questions en suspens doivent trouver une solution dans
un contexte de compréhension et de dialogue entre amis
soucieux de l'avenir du pays de Neuchâtel... j  p
• La photo dans le titre : la « Gaie famille de Charvensod» qui
animera également, sous l'égide du consulat d'Italie, la 11™ Fête
romande des tambours, fifres et clairons.

Deux concerts-auditions au gymnase
• UNE véritable pépinière de futurs

musiciens: voilà la conclusion que l'on
peut tirer après l'écoute de ces deux
soirées de musique qu'ont données les
élèves du gymnase du chef-lieu. Non
seulement, on a pu entendre le tradi-
tionnel piano mais encore la flûte, le
violoncelle, le hautbois et même la
trompette et toujours à un niveau
remarquable. De plus, ces auditions se
sont données avec le concours très
apprécié de l'orchestre gymnase-
Université sous la direction du toujours
parfait Théo Loosli qui interprétait le dif-
ficile Concerto en ré majeur de Mozart
(dit « du Couronnement»). Il faut conce-
voir les difficultés que le chef a rencon-
trées en dirigeant des amateurs et

accompagnant de jeunes pianistes pour
réaliser la performance peu commune
qu'a réussie Th. Loosli. Soulignons que
les jeunes solistes, malgré leur inexpé-
rience, s'en sont tirés à merveille, et que
l'ensemble a traduit , une musique
poétique et fort bien construite.
, Par ailleurs, on citera quelques-uns

des talents qui ont plus particulièrement
marqué ces deux concerts : J. Mouquet,
flûtiste, douée d'un beau souffle et
d'une sonorité chaleureuse, Y. Pilliard,
pianiste, qui sut faire vibrer son auditoi-
re par des « boogies » au «swing » irré-
sistibles, S. Beney au toucher très
sensible dans l'Andalouse de Granados,
Ch. Gertsch qui traduisit la Polonaise en
la majeur de Chopin avec un superbe
tempérament, M.-A. Bonanomi avec
D. Vlatkovic qui donnèrent un intermè-
de très réussi de jazz, notamment avec
le «Mapple Leaf-Rag» de Scott Joplin
qui fut bissé, et pour finir une mention
toute particulière pour le trompettiste
Gérald Kottisch dont le souffle puissant
et la sonorité ramassée font augurer
d'un bel avenir pour ce talentueux
musicien. De même soulignons encore
la belle prestation de la violoniste
Béatrice Egli.

Comme on peut le constater, ce furent
deux belles soirées et le nombreux
public montra par sa présence l'intérêt
qu'il porte à ces concerts-auditions.

?*!rhi. '.-: J.-Ph. B.

Moto volée
• DANS la nuit de lundi à mardi, une'

motocyclette de marque Yamaha, de
couleur jaune et noire, immatriculée
« NE 559 », a été volée rue Paul-Bouvier.

Pas de réduction d'irnpôts pour
les contribuables du Landeron

Malgré l'avis de la commission financière

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le Conseil

généra l du Landeron s'est penché sur les
comptes de l'exercice 1978, comptes qui
bouclent par un boni de 223.016 fr. 55.

M. François Masmejan, porte-parole de
la commission financière, souligne qu'il est
peu fréquent de voir la commission se
distancer dans une telle mesure des propo-
sitions du Conseil communal. Il précise
toutefois que cette démarche vise unique-
ment la clarification des résultats, que la
. constitution de réserves et les amortisse-
* ments supplémentaires comptabilisés

dans les différentes rubriques ne donne
pas. La commission a choisi la solution
consistant à redresser le résultat par la réin-
tégration des réserves constituées et des
amortissements supplémentaires qui lais-
se apparaître un boni brut de 306.954 fr. 95.

La commission, à l'unanimité, estime
opportun, en raison des résultats de l'exer-

cice 1978, d'accorder une remise de 5% sur
les bordereaux d'impôts 1979, proposition
soutenie par une motion déposée par six
conseillers généraux socialistes dont le
porte-parole M. Eric Junod, sans lequel le
Conseil généra l du Landeron ne serait plus
ce qu'il est, déclare :
- Des comptes qui bouclent avec un

excédent de recettes de 300.000 fr. sont
excellents. L'échelle 79 ajoutera
100.000 francs. La commune peut renoncer
à ces 100.000 fr. eri accordant la remise de
5%.

Le Conseil communa l ne partage pas ce
point de vue, car il estime que Le Landeron
doit rester compétitif avec les autres com-
munes. De plus, cette réduction intervien-
drait alors que l'on n'a pas encore pu
constater les incidences de la nouvelle
échelle fiscale. Comme l'expose
M. Georges Schaller, directeur des finances
et président de l'exécutif, le résultat positif
de l'exercice s'inscrit dans le contexte d'une
amélioration générale en Suisse en 1978.
Pour le cas précis du Landeron, cet
« heureux événement » s'explique principa-
lement par le fait que le produit de l'impôt a
rapporté 195.000 fr. de plus que budgétisé.

ATTRIBUTIONS

Puisqu'il y a un excédent de 72.000 fr.
dans les recettes du service des eaux, excé-
dent dû au décalage entre l'entrée en
vigueur de la perception des nouvelles
taxes et l'achèvement des travaux, il a paru
nécessaire à la commission financière d'en
faire profiter à terme le consommateur en
l'affectant à la réserve générale des eaux.
Le surplus de la taxe d'épuration ne
pouvant être affecté à d'autres buts, le
commission financière propose de créer
une réserve « réseau local » de 17.765 fr. 20
qui permettra le cas échéant, dans ies
années futures, d'éviter une augmentation
de la taxe. M. Schaller révèle qu'il entre
dans les»intentions du Conseil communal
de supprimer la taxe de base personnelle et
la taxe de 30 c, et d'incorporer l'épuration
dans les comptes généraux de la -commu-
ne, ce aui correspond à une somme de
80.000 francs.

Les deux ; parties se retrouvent pour
amortir en totalité les actions SAIOD.
Cependant, relève M. Masmejan, « l'amor-
tissement anticipé de l'exercice clos de
SAIOD, va à ('encontre de la décision du
Conseil général prévoyant l'amortissement
en 10 ans ».

Ce sera la seule divergence de vue entre
la commission financière et le Conseil
communal concernant les attributions et
les propositions du Conseil communal ont
été acceptées par 19 voix contre onze.
Quant a la motion demandant une réduc-
tion d'impôts, elle ne figurait pas à l'ordre
du jour de la séance et le législatif n'a donc
pu se prononcer.

M. Jean Pauchard (ILR) est ravi du résul-
tat de l'exercice 1978, et rappelle que son
groupe avait demandé d'attendre les résul-
tats avant d'augmenter les impôts. L'ILR
propose de créer un fonds de subside pour
la création d'une salle polyvalente. Cette
proposition, figurant dans le rapport de la
commission financière, fait bondir le dépu-
té radical Willy Schaer, qui... en fait partie I II
constate aussi que ce bénéfice existe parce
que rien n'a été fait en matière d'entretien
du patrimoine communal. M. Schaer se
demande si un réel désir de conserver
l'acquis anime le Conseil général et il
souhaite connaître les intentions du Conseil
communal concernant l'utilisation de ce
bénéfice de 306.954 fr. 95. M. Schaller
souhaite que l'exécutif rencontre la com-
mission financière afin d'employer cette
somme le plus judicieusement possible.
Les comptes sont enfin acceptés par 35 oui
sans opposition..

Voici comment se compose le dernier
bureau de cette législature 1976-80: prési-
dent, M. Charles Girard (lib); vice-prési-
dent, M.Jean Pauchard (ILR); 2™vice-
président, M. Michel Berthoud (rad) ; secré-

taire, M. Jean-Michel Guenot (ILR); secré-
taire adjoint, M. Gino Pozzetto (soc) ; ques-
teurs, MM. Eric Bille (rad) et Henri Mascetti
(soc) .

Arrivé au terme de son mandat, et de son
«purgatoire enrichissant », M. Pozzetto
cède la place au nouvel élu, le libéral
Charles Gira rd. Ce dernier «premier citoyen
de la commune» de cette législature
souhaite que malgré les divergences
d'opinions, le but poursuivi par chaque
conseiller soit le développement harmo-
nieux de la cité. .

SOCIALISTE «ANCIEN STYLÉ» S

On procède ensuite à la nomination de la
commission financière et de gestion qui
sera ainsi constituée: W. Schaer et
F. Persoz (rad) Chs Girard et Chs Wermeille
(lib); J. Walther (ILR); F. Masmejan (soc).
M. Eric Junod, septième membre, se
présente comme candidat «socialiste
ancien style», puisque depuis une dizaine
de jours, les socialistes neuchàtelois sont
apparentés avec les communistes, rappro-
chement que M. Junod désapprouve.

Le nouveau président : M. Ch. Girard.

Au début de la séance, M. Gino Pozzetto
avait accueilli Mme Mireille Feltin, procla-
mée conseillère générale libérale. Celle-ci,
au nom de la commission des agrégations
et de naturalisation propose au Conseil
général d'accepter la demande de naturali-
sation de Mme Maria Campeanu. Le vote
aux bulletins secrets prouva que le législa-
tif, suivait à l'unanimité le préavis favorable
de la commission. Un crédit de 35.000 fr.
est accordé, par 29 voix contre deux, pour
sécurité à l'administration. On se souvient
dès deux cambriolages commis en moins
d'un an à l'administration communale. Le
projet prévoit notamment une sécurité
accrue autour du coffre-fort.

Répondant à M. Rossel qui soulève le
problème des bus scolaires de ramassage
M. Cottier, conseiller communal explique
que ce projet a été étudié, mais qu'il est trop
complexe, spécialement en ce qui concerne
les horaires. Une sympathique verrée fut
ensuite offerte à la salle des Chevaliers.
M. Schaller en a profité pour remercier de
leur disponibilité depuis plus de30 ans, M.
et M™ Stahli, les concierges du collège, qui
vont entamer une retraite bien méritée !

M. F.

— Ne ferais-je qu'un jour
de prison et la Collégiale sautera !

Ah, si tous les prévenus étaient aussi
loquaces que H. P., on s'ennuyerait un peu
moins aux audiences de tribunal consa-
crées aux infractions de la LCR. Le tribunal
de police du district de Neuchâtel, qui
siégeait sous la présidence de
M. Jacques-André Guy, assisté de
Mme May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier, a donc vu comparaître
hier H. P. Ce dernier avait été intercepté en
pleine ville le 25 janvier dernier vers
17 h 45, alors qu'il circulait au volant d'une
voiture dont le système d'échappement
était défectueux.
- C'est faux I Le véhicule avait passé une

expertise, plusieurs contrôles et l'on ne
m'avait rien dit. Et d'ailleurs, si mon véhicu-
le n'était pas conforme, pourquoi l'agent
s'est-il permis de me le rentrer au garage?

Là, une petite explication s'impose. En
raison de sa conduite, H. P. avait été soumis
sur-le-champ aux examens au breathaly-
ser, qui décelèrent une alcoolémie située à
2,10%o. On retira donc illico son permis de
conduire à ce chauffeur pris de boisson.
- C'est cela i C'est la séquestration de

mon permis de conduire qui les intéressait !
Haine ou hypocrisie? Je n'en sais rien. En
revanche, ce dont je suis sûr, c'est que leur
breathalyser ne fonctionnait pas. Ils me
prenaient pour un «c...». Ils me disaient
que je ne soufflais pas assez fort. Je leur ai
dit: «Essayez vous-mêmes»! Alors ils ont
dû faire venir l'appareil de la gendarmerie...

Finalement, H. P. fut quand même
conduit à l'hôpital, où la prise de sang révé-
la un taux d'alcoolémie situé entre 2,19 et
2,39 %».
- Vous admettez ce taux? lui demanda le

président.
- Qu'est-ce que.je peux faire d'autre ?

Sur le moment, j'ai demandé à l'agent de
me conduire dans un.au tre hôpital pour une
contre-expertise. Mais il a refusé. Comme je
n'avais déjà plus de permis, si j'y étaits allé
à pied, il se serait écoulé du temps et la prise
de sang aurait été contestable. De toute
façon, c'est toujours nous les «tordus »,
c'est nous « qu'on doit payer » ! Et tout cela
pourquoi ? Parce qu'on a le malheur d'être
trop franc. De «g...1er» lorsque des autos
restent stationnées pendant trois jours
dans des cases jaunes...

ALLERGIQUE À LA POLICE

- Dans le rapport de renseignements
généraux, il est indiqué que vous n'êtes pas
particulièrement aimable avec la police.
Est-ce vrai ?
- Ça, vous pouvez le dire ! Allergique que

j'y suis ! C'est depuis que j'ai vu des agents
abuser de gens sans défense, que voulez-
vous...

Contre ce prévenu, le ministère public
avait requis une peine de vingt jours

d'emprisonnement et 100 fr. d'amende.
Invité à dire ce qu'il pensait de cette peine,
H. P. eut cette réponse:
- Vingt jours ? Je les ferai volontiers.

Mais je vous assu re qu'à ce moment la Col-
légiale va «péter». Révolutionnaire, je le
suis, moi ! Pas un jour d'arrêt, pas une
minute que je veux faire. Sans cela atten-
tion: je deviendrai très méchant!

Le tribunal ne s'est toutefois pas laissé
intimider par ces menaces. Considérant
qu'il n'était pas prouvé que l'échappement
du véhicule était défectueux, il a condamné
H. P., pour ivresse au volant, à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au payement de 210 fr. defrais.

MAIS... CE N'ÉTAIT PAS LUI !

Heureusement qu'avec C. L., les choses
se sont déroulées un peu plus calmement.
Ce dernier était accusé d'avoir, le 17 février
dernier vers 16 h, «coulé» un stop et
«brûlé» un feu rouge avant d'être inter-
cepté au carrefour Seyon-Bercles par un
agent de la police locale.
- Il y a un malentendu, dit d'emblée le

prévenu. C'était bien ma voiture, mais ce
n'est pas moi qui la conduisais. Je n'étais
que passager avant droit. Quand le policier
a demandé à voir les permis, le conducteur
lui a tendu mon permis de circulation et son

permis de conduire. C'est de là qu'est
venue la confusion. Mais tout de même : le
conducteur avait juste la moitié de mon
âge!

Cité en qualité de témoin, l'agent ne put
que... reconnaître qu'il ne reconnaissait pas
en la personne du prévenu le conducteur
qu'il avait intercepté ! Dans ces conditions,
C. L. a naturellement été acquitté et sa part
de frais mise à la charge de l'Etat.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE

H. B. a lui aussi été libéré, mais au bénéfi-
ce du doute. En effet, dans cette affa ire, il y
avait tellement de contradictions entre les
mesures -prises sur la chaussée, les témoi-
gnages et les déclarations des parties, que
le tribunal n'a pas voulu prendre le risque
de condamner un innocent.

Enfin, c'est le président Jacques Ruedin
qui a infligé à F. Z. une amende de 700 fr.
sans possibilité de radiation au casier judi-
ciaire et 250 fr. de frais pour avoir circulé
dans la nuit du 7 au 8 février dernier de Ser-
rières à Neuchâtel en étant pris de boisson
et en ne tenant pas correctement'sa droite.
Comme le prévenu avait déjà été condam-
né pour ivresse au volant, mais il y a plus de
sept ans, cela explique que l'amende ne
puisse être radiée du casier judiciaire.

J. N.

Beaucoup de succès, mais peu de place
A la Bibliothèque Pestalozzi

La bibliothèque Pestalozzi, créée en 1946,
se porte bien. L'année dernière, elle a prêté
en moyenne 206 livres à 79 lecteurs chaque
jour. Ces chiffres ne comprennent pas les
enfants qui lisent sur place. Près de
11.000 livres sont à la disposition des
enfants de 5 à 16 ans, couvrant le large
éventail qui va du livre d'image au roman.

Le choix des livres est dicté par la recher-
che de la qualité du texte et de l'illustration.
Les bibliothécaires tiennent compte des
demandes des enfants pour les acquisi-
tions, mais sans céder pour autant à toutes
les modes. La brièveté de certains
engouements, pour «Goldorak» par
exemple, leur donne raison.

RÉUNIONS FRANCO-SUISSES

Les réunions de bibliothécaires de Suisse
g romande et du Jura français sont aussi
8 motivées par un souci de qualité. L'illustra-
s teur suisse Etienne Delessert participait à la

première et Mmo Régine Lilenstein, directri-
ce d'une maison d'édition pour enfants, à la
deuxième, tenue à Neuchâtel. Il s'agissait
de mieux comprendre le travail des
éditeurs, plutôt que de leur jeter la pierre.
Les bibliothécaires aimeraient voir la litté-
rature enfantine sortir d'un certain infanti-
lisme.

A court terme, le grand but du comité
présidé par M™ Blanche Junier est
l'agrandissement des locaux. Le numéro 1
du faubourg du Lac, agréable et bien situé.

où la bibliothèque est installée depuis une
dizaine d'années, est un peu exigu pour
accueillir quelque 150 lecteurs le mercredi
après-midi.

Les parents, les éducateurs et Pro Juven-
tute souhaitent d'autre part la création
d'une ludothèque. Le prêt de jeux et de
jouets serait un service fort utile, mais tout à
fait impossible dans les locaux actuels.
Depuis plusieurs années, la bibliothèque
Pestalozzi demande à pouvoir s'agrandir et
espère que sa patience sera récompensée.

J.-P. A.
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Aldo Minella: un prodigieux talent
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Au Théâtre

• C EST devant une salle à demi-vide,
hélas, que le guitariste italien Aldo
Minella a donné un récital qui a rapide-
ment tourné au triomphe. Il faut préciser
que ce soliste compte parmi les trois ou
quatre grands guitaristes au monde
avec A. Ségovia et N. Yepes. C'est dire
la qualité extraordinaire que l'on peut
attendre de ce musicien.

Prodigieux technicien, il maîtrise son
instrument avec une facilité déconcer-
tante et exécute les sauts les plus péril-
leux avec une aisance proprement
stupéfiante alors qu'ailleurs sa main
court sur le manche avec grâce et préci-
sion. Mais il y a plus : sa musicalité et sa
sensibilité d'artiste trouvent dans ces
éléments techniques un moyen
d'expression bien plus qu'une fin en soi.
Voilà ce qui fait d'AIdo Minella non
seulement un prodige de la guitare mais
encore un musicien accompli et créa-
teur.

On se rappellera, par exemple, le jeu
particulièrement construit de la Suite de
Robert de Visée et de celle de Roncalli.
Plus encore nous avons apprécié les
quatre études de M. Ponce dont la
production, si elle ne fait pas la preuve
d'un génie éclatant, montre cependant
un musicien généreux au métier certain.

Aldo Minella sut traduire en plus de
l'élément virtuose une délicate atmo-
sphère dans chacune d'elles. Il en allait

de même pour les très difficiles «Varia-
tions sur un thème de Mozart» du
même auteur, qui furent enlevées à un
tempo rapide et où malgré tout, chaque
finesse apparaissait en pleine lumière

UN MOMENT DE RÊVE
La Sonatine de Torroba appartient

aux classiques du répertoire de guitare
et ce fut l'occasion de constater
combien un. morceau très joué peut
prendre des allures absolument neuves
sous les doigts d'un musicien aussi
doué qu'AIdo Minella.

Conservant immuablement le
rythme, il donne une couleur
chatoyante à ces pages qui ont comme
principal avantage d'évoquer un fol-
klore sud-américain par place suranné.

Après une romance tout à fait quel-
conque de Paganini, jouée avec une
aisance diabolique, Aldo Minella inter-
prétait un Caprice du même auteur. Le
24me caprice est un des plus célèbres
grâce aux variations dont il a fait l'objet
par un certain nombre de compositeurs,
et l'habileté avec laquelle Aldo Minella
sur en tirer un discours musical et pas-
sionné fut un régal.

Saluons encore la superbe interpréta-
tion d'Asturias d'Isaac Albeniz qui fut un
moment de rêve que le public remercia
par des applaudissements nourris.

J.-Ph. B.

Bienvenue à la Société suisse pour
la protection des biens culturels

• LA Société suisse pour la protection
des biens culturels (SSPBC) siégera
aujourd'hui et demain à Neuchâtel sous
la présidence de M. Bruderlin. L'assem-
blée générale se déroulera à la salle du
Grand conseil. Les organisateurs ont
prévu une visite commentée par
M. Jean Courvoisier, du Château et de la
Collégiale, une réception par le gouver-
nement au château de Colombier, un
vin d'honneur offert par_ le conseiller
communal Jean Cavadini, au nom des
autorités du chef-lieu, et la visite du
Musée international de l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, un déjeuner à l'hôtel
DuPeyrou et la découverte, sous l'égide
de M. J.-P. Jelmini, des «automates

Jaquet-Droz » au Musée des beaux-arts.
La SSPBC œuvre à la protection des

biens culturels du pays et au respect
de la convention de La Haye du 14 mai
1954. Elle collabore étroitement avec le
département fédéral de l'intérieur et les
services cantonaux compétents. La
société s'occupe de l'étude des problè-
mes techniques' de la protection des
biens culturels notamment en cas de
conflit armé et de l'échange d'expérien-
ces sur les plans national et internatio-
nal.

Bienvenue aux délégués de la SSPBC
au chef-lieu et dans le canton. Nous leur
souhaitons des débats fructueux dans
un cadre hospitalier!

Cyclomotoriste blessé
au Landeron

Vers 10 h 45, un cyclomoteur, piloté par
M. Albert Sieber, 77 ans, du Landeron,
venait de la route du Bourg. A la bifurcation
avec la route d'évitement, il s'est engagé
en direction de Cerlier.

A ce moment, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par M. W.R., da
Berne, qui circulait sur la route d'évitement
en direction d'Erlach. A la suite de ce choc,
M. Sieber a fait une chute. Souffrant da
contusions sur tout le corps, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.
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ÀVENDRE
À CORTAILLOD-VILLAGE

parcelles
de terrain
pour maisons familiales.
Situation calme .
et ensoleillée.
Prix du m2 : Fr. 75.-.

S'adresser à
Fiduciaire & Gérance
Bruno Muller, Neuchâtel, i
tél.(038) 24 42 40. 29015-1

i- - . '

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

X A louer dès le 31 mai 1979, ?
% rue Ed.-de-Reynier 2, *.? , ?

X locaux commerciaux t
X à l'usage de magasin X
.? ?¦
-?.¦¦¦J-5.:! ¦•«¦* ?
_ Garage à disposition. ?

)fiî •; Loyer mensuel, charges T
mâr .«comprises , Fr; 585.—0 .. SJ » +l-iv «„•• .

¦ ?
î Fiduciaire Leuba & Schwarz t
? fbg de l'Hôpital 13 »
? 2001 Neuchâtel. ?
X Tél. (038) 25 76 71. 29105-G ?

????????????????????????t
I

DANS LA VIEILLE VILLE
Un projet de transformation d'immeuble prév u pour 1980
permettra d'y ouvrir des > , , .¦-¦

BOUTIQUES et MAGASINS
D'ores et déjà, nous prions les intéressés, de se faire
connaître en écrivant sous chiffres BW 1143 en indiquant
le genre d'affaire envisagé. 29252-1 J

; .¦;- 
¦ <-¦.. - ¦ ¦• ; . > .-•. ' - ' ,'y;? y

I

i BUREAUX ,: JEUCHATELB
IM «7m lll 3 pièces claires immeuble bon standing - av. Gare 1 'g»

SP! 4o lll 2 pièces au centre ville - rue du Trésor 9 $gj
pi ARCHIVES dans combles même adresse. in
I Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE ¦

Êm\ Lausanne - Tél. (021) 22 29 16 27299 G JB

À LOUER à Neuchâtel,
quartier de Bellevaux, •

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

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

A louer, Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 29281-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 211171. 29280-G

Ç3 NEUCHÂTEL

f Saint-Nicolas 26
3 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 370.—h
charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdure, bus
à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 22591-G

1

À LOUER
Rue des poudrières 18 et 20,

APPARTEMENTS de:
4 PIÈCES, hall, cuisine, bain.
Fr. 500.— plus charges, dès le
24 septembre 1979.
2 PIÈCES, hall, cuisine, bain,
Fr. 300.— plus charges dès le
24 juin 1979.
STUDIO AVEC CUISINETTE, bain,
Fr. 230.— plus charges, tout de suite.
Tout confort, magasins et arrêt de
bus à proximité.
Pour visiter, tél. (038) 25 01 05
Pour traiter, tél. (038) 36 15 36.

28339-G

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

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

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

29191-G

A louer, Gouttes-d'Or 17
(Monruz)

1 STUDIO, à Fr. 305.—.
Libre tout de suite.

1 STUDIO, à Fr. 251.—.
Libre dès le 1er juillet.

1 APPARTEMENT 4 PIÈCES.
Libre dès le 1°' juillet à Fr. 517.—
toutes charges comprises.

Tél. 25 07 14. 29206-G

?????????????????????????
? ?
J A louer, rue du Sentier 26, J
+ à Colombier, tout de suite ?
? ou pour date à convenir, ?
?' .;,: ." ?
? appartement de ?
X 4 pièces tout confort ?
? ¦?
? avec balcon; garage JX à disposition si désiré. X
? Loyer mensuel Fr. 524.— ?
? + charges. ?

? Fiduciaire Leuba & Schwarz ?
? fbg de l'Hôpital 13 ?
î 2001 Neuchâtel. J
? Tél. (038) 25 76 71. 291M-G ?
?????????????????????????

A vendre, dans très important
chef-lieu du canton de Vaud

ancienne propriété
de médecin

8 pièces d'habitation + 4 pièces
ancien cabinet médical, nombreuses

_ dépendances, cuisines, bains. Parc
à arborisé, garage, parking. Terrain de
g 2800 m2. Prix de vente Fr. 495.000.—.

Rue Pestalozzi S 1400 Yverdon 024 -217155 1

Particulier cherche à acheter ,

VILLA
ou maison familiale de 1 à 3 appar-
tements, même ancienne, éventuel-
lement à transformer. Situation tran-
quille, région entre Colombier/Cor-
mondrèche et Marin.

Adresser offres écrites à GB 1148 au
bureau du journal. zsgjt -i

A vendre à BEVAIX

TERRAIN AMÉNAGÉ
pour construire.

r . . . .

Faire offres sous chiffres 980019 à
Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 29151-1

/ ——¦ 
\

A vendre
HAUTERIVE

PETIT
IMMEUBLE

de 6 appartements.
Situation
tranquille.

Bon rapport.

_ . ' 27422-1

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

^ 
2001 Neuchâtel ..

Martigny
maisonnette
rénovée
à vendre,
128.000 fr.
Tél. (021) 62 27 67
(SOir). 28386-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel:
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Y»j êM Musée
Kfvgy d'Ethnographie

Fermé jusqu'au
22 juin

pour le montage
de l'exposition :

. « Etre nomade aujourd'hui ».
, _. t , , . 29353-Z

À VENDRE
à ENGES, au lieu-dit «Brisecou», un

terrain à bâtir
de 730 m2

Vue étendue.

Tél. (038) 25 20 81, heures de bureau.
29259-1

| ii DÉPARTEMENT
H Jf DE L'INTÉRIEUR

Vaccinations
antidiphtériques obligatoires

Le département de l'Intérieur rappelle aux parents
et aux représentants légaux des enfants qu'en
vertu des dispositions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la
diphtérie cinq ans au moins après la première vac-
cination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur
entrée à l'école, dans un établissement public ou
privé, un certificat de vaccination attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent
également produire un certificat de revaccination
contre la diphtérie lorsqu'ils ont atteint l'âge de
11 ans.
Neuchâtel, le 28 mai 1979.

Le chef du département de l'Intérieur
J. Béguin

28330-Z

A louer pour le 1" juillet ou pour date
à convenir

appartement de 4 pièces
entièrement rénové + hall, W.-C,
douche, cuisine agencée. A proximi-
té du centre et de la gare CFF.
Loyer Fr. 530.—, charges comprises.

29235-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.

Tél. 25 45 05. 21445-G

ITALIE ¦mrrnsH
A louer, tout près de H&̂ ^̂ Û^l
la plage, joli apparte- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ment 2-6 personnes, A louer
confort moderne. chambres
Tél. (021) 22 23 43. meublées
LOGEMENT CITY S.A. avec lavabo et possibilité

29052-W d'utiliser douches et W.-C.
¦ communs.

D63U CHOIX charges comprises.
Pour visiter : M™* Constan-de cartes &.„.„.„*„.,.

de visite . JL-SE,**
. ,,. Service Immobiliera I imprimerie BÂLOISE. Lausanne,
de ce journal tél. (ozi) 2229 ie. 27628-c

r-FAN-L EXPRESS-!
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier j

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

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 récla- ,

mes urgentes.

A louer à

AGNO
du 1er juin au Sjuillet et dès le
13 août, joli appartement de
vacances pour 3-4 personnes.
Piscine, jardin, Fr. 45.— par jour.
Tél. (091) 59 17 08. 29238-w

A louer
Costa-Brava
à 100 m de la mer

appartement 3 pièces
(6 personnes).
Libre juin et dès 1er septembre.

Tél. (039) 35 11 84 ou 35 12 45.
22109-W

Jeune garçon arabe
(16 ans) de très bonne famille, aime-
rait passer 6 semaines (15 juillet à fin¦ août) dans une famille suisse ayant
un enfant du même âge.

„ ' Je parle, l'arabe et l'anglais et aime-
, rais acquérir quelques connaissan-

.:'% ces de français.

'
¦ Tous les frais sont largement

remboursés.

Adresser offres écrites a FZ 1138 au
bureau.du journal. ies2o-D

Couple cherche à louer,
éventuellement à acheter,

villa familiale
de 4-5 pièces.
Région Saint-Biaise.
Faire offres sous chiffres ID 1150 au
bureau du journal. 23015-H

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir,
à Neuchâtel,
Vignolants 27,
appartement
2 pièces Fr. 292.—.

Fiduciaire
Leuba 81 Schwarz
Tél. (038) 25 76 71.

2700S-G

À LOUER À COLOMBIER
Rue du Collège 6

terrain de 1047 m2
pour dépôt en plein air ou autre affectation. Disponible
dès que possible, après démolition complète de la
maison vétusté.
Terrain à utiliser temporairement, mais en tout cas
jusqu'à fin 1984.
Loyer selon entente.

Direction d'arrondissement des téléphones, service des
bâtiments, place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 22 14 01. 29050-G

Pour l'entretien d'un grand immeuble locatif,
nous cherchons un couple de

concierges à temps partiel
Un logement de 5 pièces est à disposition.

Entrée en service : 1"octobre 1979.

Faire offres écrites avec références à
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHÀTEL 29261-G

AAAAAAAAA ##4Mfc##£ AAAfllélélàlelAelAS Aé¥ÉlrSÉlè>Aelel Aflt

; [ A LOUER À BOUDRY ï

|| cases de congélation I
j !  Tél. (038) 24 59 59. 270I6.G 1

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32. îewo-G

A louer à Neuchâtel
un petit

appartement
meublé, 2 cham-
bres et cuisine,
sans confort,
120 f r. par mois.

Tél. (021) 26 45 24.
29209-G

À LOUER À BÔLE

appartement
de 5 chambres

chauffage central à mazout, pas de
, salle de bains, jardin.

Libre dès septembre 1979.

Téléphoner au. 42 58 65. 29231-G

À LOUER A SAINT-AUBIN
Rafour S

un appartement de 2 pièces
Fr. 283.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :

%HPË> FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
£̂fl_f» Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

^
À LOUER

RUE DU ROC (près de la gare)
jolis appartements de

1V- chambre
Tapis tendus, cuisines agencées,
douches/W.-C.¦ Loyer mensuel dès Fr. 340.—,
charges comprises.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
, Tél. 25 10 64. 29123-G

A louer, rue du Musée 9, Neuchâtel

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour date à convenir. Surface 55 m2.
Idéal pour profession libérale.
Tél. 211171. 27344-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

studios non meublés
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 225.—
+ charges. 29030-G

f ^

A louer
COLOMBIER

quartier
tranquille,

appartements
2 Vi pièces,

dès Fr. 330.-,
confort. Pour

tout de suite et
date à convenir.

S'adresser i: o
REGENCE SA è
me Coulon 2, S
tél. 2517 25 N

L 2001 Neuchater

A louer pour date
à convenir, à Bou-
dry, ch. des Addoz,

appartements
2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 392.—
Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Tél. (038) 25 76 71.

2700 5-G

LE LANDERON:
à louer
immédiatement
ou pour plus tard,

appartement
de 2 pièces
cuisine, bains,
tout confort.
Situation tranquille,
près du lac.
Loyer: Fr. 380.—,
parking et charges
compris.
Tél. (032) 41 54 48.

29237-G

Ecriteaux
en tente an

bureau du journal
s

A LUUtK
Vy-d'Etra,
Neuchâtel

1 pièce, rez
Fr. 279.—,
tout compris,
concierge

Mmo Stotzer,
tél. 33 66 16.

Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

22642-'

A louer pour vacances en Espagne,
à 10 km de la frontière française

2 villas
neuves, meublées, 5 personnes.
Endroit très calme, 200 m du village.
Restaurant à 400 m.
Juillet-août : 300.— par semaine.
Juin-septembre-octobre :
200 fr par semaine (fr. suisses)
Tél. (038) 24 16 37. 189B0-G

A louer à Peseux pour fin 1979 ou à
convenir,

locaux industriels
surface 675 m2 divisible.

Georges Vivot
rue de Corcelles 4
2034 Peseux.
Tél. 31 12 09. 29349-G

A Charmettes
34-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. • 

J-21573-G
^^
^

À LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
; .' charges comprises. \

Pour visiter:
S'adresser au concierge.

Faire offres à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 292S3-G

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

bureaux. 3 pièces
surface : environ 100 m2.
Libre immédiatement.

. Loyer: Fr. 12.000.—/an.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 29263-G

d il DÉPARTEMENT
L̂IF DE JUSTICE

Mensuration parcellaire
du secteur agricole remanié de
Montmirail (communes de Cor-
naux, Marin-Epagnier et Thielle-
Wavre).

Conformément à l'article 21 du règlement
sur les mensurations cadastrales du
19 février 1974, le service des mensurations
cadastrales met à l'enquête, du 7 juin au
6 juillet 1979, les documents suivants:
1. les plans cadastraux
2. l'état des contenances
3. le registre des propriétaires
Ces documents sont déposés au bureau du
registre foncier de Neuchâtel et peuvent être
consultés :
du lundi au vendredi, le matin entre 9 h et
11 h 30, l'après-midi entre 14 h et 17 h.
Les réclamations éventuelles doivent être
consignées dans le registre déposé au local
d'enquête ou être adressées par pli recom-
mandé, expédié avant expiration du délai
d'enquête, au service des- mensurations
cadastrales, faubourg du Lac 13, 2001 Neu-
châtel.
Neuchâtel, le 16 mai 1979.

Le géomètre cantonal
P. Vuitel

28333-Z

( ~~ N

A louer
NEUCHÂTEL

STUDIOS
MEUBLÉS

Confort,
bien situes.
Fr. 400.—

tout compris.

S'adresser i:
REGENCE SA. o
rue Coulon 2, ' g
tél. 2517 25 S

^ 
2001 Neuchâtel *\



Le service discret du Vous faut-il de l'argent? |\ ^
enS tem ̂  

~~J
prêt comptant de De l'argent à bon compte? 1\ S^L-—-̂ ^SwS^
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? llj î?*

11

" 1̂  ""̂
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt simple: Allez à la SUÇCUfSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de |g Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
Rapidement et discrètement. aux conditions avantageuses. ŵ^pl
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | : —— *— -̂ ^^^CH
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. | B

^̂ „ J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ||

tmr inir» I Nom, prénom I

' Rue, no. ; j*

La banque universelle aux services financiers S i Tél. j . m
Y complets. - I Adressera: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale, 3000 Berne 16. A; '

«

"Zurich"
assurance - ménage.

Vos biens ménagers
bien assurés.

Si vous voulez vous assurer que
vos biens ménagers sont encore bien assurés, adressez-vous donc : . . .

à votre agence la plus proche de la "Zurich".

ZURICH
ASSURANCES

André Gavillet , Agence générale de Neuchâtel
43, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 21 21

Agence des Montagnes Neuchâteloises, 2300 La Chaux-de-Fonds
11 bis, rue de la Serre, tél. 039/22 15 65
Agence du Locle, 2400 Le Locle

33, rue Bournot, tél. 039/31 84 84
Agence du Val-de-Travers, 2114 Fleurier

14, place-d'Armes, tél. 038/61 16 25
22497-A

mÊÈSSêi Rochefort
MERCREDI 30 MAI

LE LAVAUX
dép. 13 h 30 (port)

Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
ïo

Renseignements et inscriptions: S
Tél. 45 1161 2!

>

flM| QUINZAINE
Ĵijr DE NEUCHÂTEL

Jeudi 31 mai, jusqu'à 22 h

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

POUR LA JEUNESSE (devant le Temple du bas) ;

DISCO-DANSE GRATUITE
Soirée animée par un dise-jockey. 28239-A

Pendant vos vacances...
SECURITAS

surveille votre appartement, votre villa, vos biens et
vos locaux commerciaux, par service temporaire ou
service à l'année,

vide votre boîte nourrit votre chat, arrose vos plantes
aux lettres votre canari et votre gazon

SECURITAS, à votre demande et pour un prix modique,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit vos animaux domes-
tiques, vide votre boîte aux lettres pour ne pas évejller l'atten-
tion des cambrioleurs, etc., etc.

Appelez BEQUaOAaU* s
Place Pury 9 - 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25
Route du Comptoir 25 - 1700 Fribourg -
Tél. (037) 22 11 08 Rue Numa-Droz 31 - 2300 La Chaux-
de-Fonds • Tél. (039) 22 46 57.

SECURITAS
Î Si^̂^ Éî ^̂ P̂ É e* Parte* ©" vacances
IMMài —î^ P détendu et confiant !
Sécurité préventive S^^>- «

 ̂ -
^

SECURITAS
 ̂

¦ ¦ •

**,eiLl>* 29205-A
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I 30.5,-51 1 

( Crème glacéeju f Riz Originario i Saucisse ds Lyon
_. ¦_. ¦¦_ ki_SI |jkf7,it^
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1~H[J% /M, 15 min. env. %^̂ î—̂
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* *̂ JLWVUHI 2 kg — _« m Hâtauoo 6=- .42,5) iiiffllrawl — 4feHPA —
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^¦j^̂ MĤ ^̂ ^̂ ^ V^̂ QE î̂ k̂ K̂ ^̂ ^̂
crème fraîche, elle vous donnera 

 ̂ '. Hiti "̂  wÊ *i0&»Êt ' ^̂ ^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂saff
|une succulente Coupe Romanoff ["£';, Ç. 0313 S 'M  '¦'„ 
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270̂ e32o V55!*5ï̂ 5>m
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#*  ̂ j lrf Si ^W 9 ^̂ 
; ; ï̂|| 'j j /*

( «VltalZin» j ( Purée de pommes de terre ] ( Nourriture pour chats 3
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U QUINZAINE
ĵjj  ̂ DE NEUCHÂTEL

LES ENFANTS
précipitez-vous AU LOUVRE, caisse du 3me étage,
rayon des enfants, pour y retirer GRATUITEMENT
votre invitation pour
VOTRE SPECTACLE
présenté par le

Groupe de danse du Landeron
qui interprétera pour vous une comédie musicale
«Le roi qui ne pouvait plus sourire»

Ce spectacle sera donné
mercredi 6 juin au Théâtre de Neuchâtel
Deux séances sont prévues : à 14 h 30 et 16 h

Enfants admis Jusqu'à 10 ans

Patronage : Magasins Au Louvre et Chocolat Suchard-Tobler S.A.

Attention : seuls les enfants possédant une invitation pour-
ront entrer au théâtre.

ENTRÉE GRATUITE 2S238-A



Comptes 1978: un bénéfice bienvenu
SÉANCE DU LÉGISLATIF DE VALANGIN

De notre correspondant :
Le législatif de Valangin vient d'accep-

ter à l'unanimité les comptes 1978 qui
bouclent par un bénéfice de 28.168 fr. et
dont 28.000 fr. seront versés à la réserve.

Pour l'exécutif , ce boni bienvenu était
imprévu, si l'on pense aux dépenses non
budgétées et absorbées sans puiser dans le
fonds de réserve, en particulier pour la
réfection des berges de la Sorge après
l'inondation catastrophique du 21 mars
1978, pour la canalisation de la source de
Biolet et pour la réfection de la salle du
Conseil général. Les prévisions budgétai-
res prudentes et l'effort fiscal de la popu-
lation sont à la base de ce bon « millési-
me » !

Les revenus communaux, immeubles

productifs et intérêts actifs rapportent un
peu plus que prévu. La vente du bois à des
prix favorables augmente de 15.000 fr.
ou 25.900 fr. en tenant compte du vire-
ment obligatoire à la réserve forestière ;
cependant le principal revenu communal
(les impôts) augmente de 29.000 fr. par
rapport au budget.

Le produit du service des eaux, après
divers travaux, est en diminution alors
que celui de l'électricité augmente
d'année en année, signe de consommation
évidente !

Aux chapitres des charges communa-
les, il faut relever les légères diminutions
des frais administratifs, intérêts passifs et
de l'exploitation de la station d'épuration.
Les frais d'écolages secondaires sont

moins élevés, au contraire de ceux des
classes de développement et préprofes-
sionnelles qui suivent une courbe ascen-
sionnelle. Les travaux publics, la police,
les provisions et les œuvres sociales
«tournent » normalement, alors que des
dépenses diverses proviennent des frais
d'installation de projecteurs sur le terrain
de gymnastique.

Le bilan mentionne pour la première
fois la nouvelle place de parc du village et
le compte courant du chômage avec des
indemnités avancées par la caisse com-
munale et dont le remboursement par
l'Etat devrait intervenir incessamment.

Les amortissements légaux se montent
à 33.240 fr. et les réserves à disposition à
249.568 francs. A. M.

L'affaire des piquets du Coty est classée
Tribunal de police à Cernier

De nos correspondants :
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel
de Ville de Cernier, sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut-
greffier.

S.J. circulait au volant de son auto-
mobile sur la route allant de La Vue-
des-Alpes à La Chaux-de-Fonds. Un
accident venait de se produire dans le
virage de la Motte lorsqu'il y arriva.
R.W., un automobiliste de passage,
s'apprêtait à porter secours aux bles-
sés lorsqu'il fut happé par la voiture de
S.J.

Suspecté d'ivresse, ce dernier fut
soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de
0,80 g %o, ce qui incita les agents à le
soumettre a une prise de sang. Celle-ci
révéla une alcoolémie située entre
1,21g et 1,41 g%0.

S.J. explique qu'il n'a pas vu le.
piéton à temps parce qu'il a été ébloui
parles phares d'une voiture venant en
sens inverse. Il conteste avoir conduit
en état d'ébriétè.

Considérant qu'au moment de
l'accident S.J. était dans la phase
d'élimination, le tribunal retient
l'ivresse au volant, de même que les
autres infractions à la LCR étant donné
que, même si S.J. a été ébloui, ce qu'il
n'a dit ni à la police ni en cours
d'instruction mais seulement à
l'audience, la distance qui le séparait
du piéton aurait dû lui permettre de
s'arrêter. S.J. est condamné à dix jours
d'emprisonnemnt, sans sursis du fait
qu'il a déjà subi une peine pour ivresse
au volant, et à une amende de
120 francs. Les frais, fixés à 574 fr. 80,
sont mis à sa charge.

A La Vue-des-Alpes, lors d'un
contrôle de véhicules, la police a
constaté que E.R. présentait des symp-
tômes d'ébriétè. Elle le soumit au test
du breathalyzer qui donna un résultat
de 1,3 g %0. Une prise de sang révéla
une alcoolémie située entre 1,8 g et
2 g %o. Le prévenu reconnaît les faits. Il
est condamné à sept jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans et au paiement de 228 fr. 40 de
frais.

S.B. circulait au volant de la voiture
de son patron de Cernier en direction
de Chézard. A l'entrée de cette derniè-
re localité, il perdit la maîtrise du véhi-
cule qui monta sur le trottoi r à droite,
travers a la chaussée et heurta une
voiture qui venait en sens inverse, puis
un mur. Sous l'effet de ce dernier choc,
le véhicule fit un tête-à-queue au cours
duquel S.B. fut éjecté au centre de la
route. Le véhicule heurta encore une
fois le mur, fit un demi-tour et traversa
à nouveau la chaussée pour terminer
sa course à son point de départ, soit le
trottoir droit.

Blessé, S.B. a été conduit à l'hôpital.
Il a pu regagner son domicile après
avoir reçu les soins nécessaires.
Suspecté d'ivresse, le prévenu fut
soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de
2,6 g %o. Les analyses du sang révélè-
rent une alcoolémie située entre 3,15 g
et 3,35 g %o.

Le prévenu reconnaît les faits. Il est
condamné à 14 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, et
à une amende de85fr., 234 fr. defrais
sont mis à sa charge.

L'AFFAIRE DES PIQUETS
On se souveint que dans la nuit du 4

au 5 avril, six jeunes agriculteurs
écœurés par la nouvelle affectation
d'un domaine du vallon avaient
sectionné plus de 500 pieux d'acacia
entourant une propriété du Côty.

Le nouveau propriétaire, M. Kocher,
agriculteur à Boudevilliers déposa
plainte pour dom mage à la propriété et
hier les six prévenus JP.B., BA.C, G.C,
E.M., A.A., CA.C. et le plaignant se sont
retrouvés devant le tribunal.

Plusieurs arrangements à l'amiable
avaient été tentés mais aucun n'avait
abouti.

D'emblée le président du tribunal
tenta la conciliation. Finalement après
publication des frais pour réparation
du tort et quelques échanges verbaux,
M. Kocher accepta de retirer sa plainte
moyennant versement d'une indemni-
té de 2500 francs. Le dommage inté-
gral, à savoir: 545 piquets sciés, pose
et dépose des pieux et frais judiciai-
res, s'élevait à 3000 francs. Mais par un
geste conciliateur, le plaignant accepta
de réduire ses prétentions à
2500 francs. L'Etat prenant les frais à ,
sa charge, l'affaire est classée pénale-
ment. '¦¦ - \ r

Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Ambulance: tél. 53 2133. . .

I CARNET DU JOUR]Collision près d'Ornans: un mort et deux blessés
FRANCE VOISINE

Un accident mortel s'est produit près
d'Ornans, sur la route allant à Besançon:
deux voitures se sont percutées de plein
fouet L'une était conduite par M. Roger
Didier, âgé de 27 ans, conducteur
d'engins à Rougemont-le-Château, qui .
était accompagné de sa femme et de sa fil-
lette ; l'autre véhicule par M. Michel

Allemande!, âgé de 43 ans, marié sans
enfant, employé à la société CEM Oerli-
kon et demeurant à Foucherans.
... .. Le choc fut extrêmement violent et -si ;.
M. Didier et les siens ne furent que légè-
rement blessés et conduits à l'hôpital de:
Besançon, il n'en fût pas "dé même pour
M. Allemande! qui fut tué sur le coup.

Le trafic des marchandises
entre Besançon-Morteau-Le Locle

Lors du récent passage en Franche-
Comté de l'ambassadeur de Suisse à Paris,
il fut entre autre aussi question de la ligne
secondaire Besançon-Morteau-Le Locle par
laquelle passerait encore en transit 50 % du
trafic marchandises en direction de la Suis-

se. Pour le délégué général du Transjural-
pin, un tel chiffre est inexact. Selon la statis-
tique annuelle du commerce extérieur de la
Suisse, publiée par la direction générale
des douanes, les quantités de marchandi-
ses par zones de passage sont les suivantes
oour1977:

- IMPORTATION (en tonnes nettes)

rail route
Côtesdu Doubs (Le Locle) 13.957 52.928
Val-de-Travers (Les Verrières) .....' 39.100 33.338
Valléede Joux (...Vallorbe) 126.715 36.447
Ajoie 40.052 ; 152.427

pour l'ensemble des importations par la frontière française (= Genève, Saint-Gingolph,
Léman, Vallée de Joux, Val-de-Travers, Côtes du Doubs, Ajoie et Bâle rive gauche) le total
est de 6.491.624 tonnes netto.

- EXPORTATIONS

rail route
Côtesdu Doubs .'. 748 13.309
Val-de-Travers '. 3512 8.502
ValléedeJoux 9701 30.779
Ajoie 4553 32.287

pour l'ensemble des exportations par la frontière française, le total est de 748.530 tonnes
netto.

Dans un cas comme dans l'autre on est donc très loin des 50% énoncés donnant une
fausse idée du trafic par le Col-des-Roches.

L'acheminement ferroviaire par le Locle est d'ailleurs l'objet de délimitations très stric-
tes. En vertu de l'article 5 de la Convention internationale CIM du 1er janvier 1974, le point
de passage de Villers-frontière/Le Locle-frontière n'est ouvert, tant pour une zone française
que suisse, qu'à des localités nominalement désignées (les villes de Bienne et Neuchâtel
étant exclues). Toute dérogation à ces prescriptions ferroviaires, même d'une manière
«indirectement légale» n'est pas conforma aux règlements en vigueur. Un acheminement
rendu artificiellement plus long renchérit le coût des marchandises qui deviennent alors
moins compétitives pour les exportateurs français et les acheteurs suisses.

Plus de résistance aux valeurs suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES
1 i i . . . . . .. y . . . ¦ yy|

Chronique des marchés

Les très mauvaises prestations boursières de la fin de la semaine dernière et du
hindi 28 mai, en Suisse, sont suivies hier par une journée durant laquelle les transac-
tions sont beaucoup mieux équilibrées. Il ne s'agit pour l 'instant que de reprises de posi-
tions à des prix p lus avantageux après la liquidation mensuelle des affaires traitées à
terme. Si la moitié de la cote continue à subir des moins-values, certaines valeurs
demeurent stationnaires et près du tiers des titres s'orientent vers le haut.

Relatons en particulier la reprise de l 'action au porteur du Crédit suisse (+ 35) en
dépit du procès qui s'engage à Chiasso; dans le même groupe , Banque hypothécaire
remonte d'un écu sur ses deux espèces d'actions et les trois sortes de titres de la Société
de banque suisse font aussi preuve de résistance. La reprise se manifeste aussi pour
Buhrle port. (+ 20) , Sandoz port. (+ 25) ou Roco port. (+ 25) pour ne relater que des
cas typiques. En revanche, sous la conduite de Zurich ass. port . (- 150), les titres de
l'alimentation continuent à perdre du terrain : Interfood port. (- 25), Nestlé (- 15)
pour les deux sortes d'actions; ailleurs, Jelmoli (- 40), Forbo (- 40), Sulzer (- 20),
Brown Boveri (- 15) ou Réassurances port. (- 50) nous prouvent que les éléments
négatifs n'ont pas encore terminé leur action.

Une information plus encourageante nous est donnée par la corbeille des obliga-
tions suisses et étrangères qui affichent de la fermeté sur toute la ligne.

Aux devises, le dollar demeure inchangé , le DM s'améliore , tandis que la livre et le
florin rétrogradent.

L'OR S'ENFLE TOUJOURS : l 'once atteint 277 Vz dollars (+2 Vt) et le lingot
15.540 f r .  (+ 140). E.D.B.

Le sentiment de ceux du «haut»
Mais au village et dans les hauts pâturages, on n'est pas près d'oublier

cet épisode; en effet, le président du tribunal a rendu attentive les parties
que ses compétences s'exerçaient dans le cadre judiciaire et non sur la
scène politique.

Dans toutes le bouches le département de l'agriculture est mis en
cause; pourquoi et comment l'Etat peut-il participer au financement, par le
biais des crédits d'investissement à l'achat de terres labourables, conver-
ties en pâture pour, par la suite, participer à l'abattage de génisses en ver-
sant des subsides d'élimination.

Les six agriculteurs ont eu une réaction subite mais malheureusement
illégale car ils ont eu un sentiment d'affront vis-à-vis de leur métier d'agri-
culteur de la montagne, en voyant cette mutation.

Pour sa part, M. Kocher a affirmé qu'il exploitera sa nouvelle propriété
conventionnellement, c'est-à-dire en y pratiquant des fenaisons.

Tout le monde est dans l'expectative, car de la montagne, aucun agri-
culteur n'a encore remarqué que ses collègues de la plaine clôturaient tous
leur domaine pour les cultiver...

NEUCHÂTEL 28 mal 29 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 830.̂ —d 835.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 72.— 70.— d .
Cortaillod 1840.— d ' 1830.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 530.— 520.— d
Dubied 110.—d 110.— d  '
Dubied bon 110.— d 105.— d
Ciment Portland 2900.— d 2390.—
Interfood port 4425.— d 4400.— d
Interfood nom 870.— d 865.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 460.— d
Hermès port 455.— d 455.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1085.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey ... 1025.— 1050.— j
Editions Rencontre 1000.— d 1000.— d
Innovation 419.— 424.— .
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— 4171.—
Zyma ' 840.— d 840.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.— d
Charmilles port 1010.— 1020.—
Physique port 290.— 285.—
Physique nom 208.— 203.—
Astra —.26 —.255
Monte-Edison —.37 d —.41
Olivetti priv 2.50 2.50
Fin. Paris Bas 81.— 80.50
Schlumberger 126.50 126.50
Allumettes B 25.50 d 24.25 d
Elektrolux B 40.— 41.50
SKFB 24.— 23.50ex

BÂLE
Pirelli Internat 280.— d  280.—
Bâloise-Holding port. ... 511.— 510.— d
Bâloise-Holding bon 658.— d 660.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 703.— 696.—
Ciba-Geigy bon 985.— 990.—
Sandoz port 4250.— 4250.—
Sandoz nom 2020.— 2005.—
Sandoz bon 532.— 525.—
Hoffmann-L.R. cap 83000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. jce 77750.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7750.— 7575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 796.— 795.—
Swissair port 808.— 798.—
UBS port 3130.— 3120.—
UBS nom 585.— 585.—
SBS port 373.— 372.—
SBS nom 278.— 279.—
SBS bon 322.— 323.—
Crédit suisse port 2100.— 2135.—
Crédit suisse nom 406.— 408.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— 495.—
Banque pop. suisse 1940.— 1945.—
Elektrowatt 1910.— 1905.—
Financière de presse 263.— 260.—
Holderbank port 561.— 562.—
Holderbank nom 540.— 540.—
Inter-Pan port 69.— 69.—
Inter-Pan bon 3.40 3.40d
Landis & Gyr 1205.— 1210.—
Landis & Gyr bon 120.— 121.—
Motor Colombus 620.— 615.—
Italo-Suisse 213.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2570.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 690.—
Réass. Zurich port 5400.— 5350.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1900.—
Zurich ass. port 12550.— 12400.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Brown Boveri port 1805.— 1790.—
Saurer 1210.— 1210.—

Fischer 705.— 705.—
Jelmoli 1480.— 1440.—
Hero 3070.— 3060.—
Nestlé port 3410.— 3395.—
Nestlé nom '2375.— 2360.—
Roco port '.. 2425.— 2450.—
Alu Suisse port 1295.— 1285.—
Alu Suisse nom 518.— 513.—
Sulzer nom 2580.— 2560.—
Sulzer bon 354.— 354.—
Von Roll 395.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 62 —
Am, Métal Climax 88.50 d 88.75
Am.Tel&Te l 101.— 100.—
Béatrice Foods 35.50 35.50
Burroughs 122.— 122.—
Canadian Pacific 46.75 46.75
Caterp. Tractor 97.— 97.50 d
Chrysler 15.50 \5.—
Coca-Cola 67.— ' 66.75
Contro l Data 63.25 63.75
Corning Glass Works ... 96.50 96.50
CPC Int 85.50 84.50 d
Dow Chemical 44.75 44.50
Du Pont 227.— 227.50
Eastman Kodak 99.75 100.—
EXXON 88.50 89.50
Firestone 22.— 21.50 d
Ford Motor Co 73.75 73.75
General Electric 85.75d 86.—
General Foods 50.75 50.75
General Motors 102.50 102.—
General Tel. & Elec. .... 48.75 48.50
Goodyear 27.75 27.75
Honeywell 119.— 119.—
IBM 534.— 533.—
Int. Nickel 35.75 36.25
Int. Paper 77.— 76.50 d
Int. Tel. & Tel. 48.75 48.75
Kennecott 40.75 ¦ 41.—
Litton 46.50 46.50
MMM 98.50 99.25
Mobil Oil 129.— 130.—
Monsanto 84.50 84.25 .
National Cash Register . 120.50 120.50
National Distillers 36.50 d 36.50
Philip Morris 113.50 114.—
Phillips Petroleum 65.25 66.25
Procter & Gamble 138.50 138.50 d
Sperry Rand 80.— 80.—
Texaco 45.— 44.75 d
Union Carbide 65.50 65.50
Uniroyal '. 10.75 10.50
US Steel 38.50 39.—
Warner-Lambert 40.— 40.—
Woolworth F.W 46.25 45.50
Xerox 103.— 103.—
AKZO 24.25 24.—d
Anglo Gold I 68.25 69.50
Anglo Americ. I 13.— 12.75
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 192.50 192.50
De Beers I ...- 14.— 13.75
General Shopping 339.— d 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 36.— 36.25
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 115.— 116.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 101.50 101.50
AEG 45.50 44.—
BASF , 124.— 122.—
Degussa 212.— d 212.— d
Farben. Bayer 122.50 123.—
Hœchst. Farben 122.50 121.—
Mannesmann 140.50 d 139.—
RWE 153.— 151.50
Siemens 225.— 223.—
Thyssen-Hûtte 82.— 81.—
Volkswagen 208.— 206.—

MILAN
Assic. Generali 41600.— 43200.—
Fiat 2712.— 2750.—'
Finsider 160.25 166.75
Italcementi 17650.— 18100.—
Olivetti ord 1095.— 1101.—
Pirelli 1675.— 1661.—
Rinascente 104.25 111.25

FRANCFORT 28 mai 29 mai
AEG 49.80 48.90
BASF 135.80 135.80
BMW 219.20 219.—
Daimler 288.80 287.—
Deutsche Bank 264.20 264.30
Dresdner Bank 202.— 202.—
Farben. Bayer 135.60 135.70
Hœchst. Farben 135.— 134.70
Karstadt 302.50 301.—
Kaufhof 218.— 218.—
Mannesmann 154.80 153.70
Siemens 249.90 248.50
Volkswagen 228:30 227.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.70 70.50
AKZO .... ;.. 29.30 29.10
Amsterdam Rubber ... 51.— 50.50
Bols 68.— 68.—
Heineken 85.50 85.50
Hoogovens 32.40 31.80
KLM 107.40 107.50
Robeco 161.50 161.50

TOKYO
Canon 543.— 531.—
Fuji Photo 622.— 616.—
Fujitsu.. 415.— 414.—
Hitachi 262.— 254.—
Honda 546.— 545.—
Kirin Brew 431.— 430.—
Komatsu 348.— 345.—
Matsushita E. Ind 715.— 705.—
Sony 2120.— 2060.—
Sumi Bank 337.— 339.—
Takeda 470.— 467.—
Tokyo Marine 533.— 531.—
Toyota 916.— 906.—

PARIS
Air liquide 400.— 402.50
Aquitaine 636.— 643.—
Carrefour 1720.— 1712.—
Cim. Lafarge 242.— 242.50
Fin. Paris Bas 210.— 208.90
Fr. des Pétroles 164.50 168.—
L'Oréal 667.— 645.—
Machines Bull 59.30 57.95
Michelin 958.— 945.—
Péchiney-U.-K 93.50 93.50
Perrier 293.— 287.—
Peugeot 340.50 324.—
Rhône-Poulenc 123.10 122.20
Saint-Gobain 133.50 132.—

LONDRES
Anglo American .3-59 3.58
Brit. & Am. Tobacco ... 2.95 2.96
Brit. Petroleum 11.03 11.22
De Beers 3.58 3.54
Electr. & Musical 1.11 1.12
Impérial Chemical Ind. .. 3.66 3.73
Imp. Tobacco —.94 —.95
Rio Tinto 3.11 3.14
Shell Transp 7.50 7.63

INDICES SUISSES
SBS général 326.— 324.90
CS général 264.60 263.60
BNS rend, oblig 3.18 3.19

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-5/8 35-7/8
Burroughs 69-7/8 69-7/8
Chessie 28-3/4 28-3/4
Chrysler 8-3/4 8-3/4
Coca-Cola 38-5/8 38-5/8
Colgate Palmolive 16-5/8 16-1/2
Conti Oil 34-3/4 35
Control Data 37 37
Corning Glass 55-3/4 56
DowChemical 25-1/2 25-1/2
Du Pont 130-7/8 130
Eastman Kodak 57-1/4 57-3/4
Exxon 50-7/8 50-5/8
Ford Motor 42-3/4 42-1/8
General Electric 49-5/8 49-1/2
General Foods 29-3/8 28-7/8

General Motors ; 58-7/8 58-1/2
General Tel. & Elec 27-7/8 27-3/4
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Honeywell 68-1/4 68-3/4
Inco 20-5/8 20-5/8
IBM 306-3/4 307
IC Industries 25-7/8 26-1/2
lnt. Paper 44-1/4 43-3/4
lnt.Tel&Tel 28-1/4 28
Kennecott 23-1/2 23-1/8
Lilly 53-1/2 53-1/4
Litton 26-5/8 26-7/8
Minnesota Mining 57 56-7/8
Nat. Distillers 21-1/8 20-7/8
NCR...; 69-1/8 68-7/8
Penn Central 20-1/2 20-3/4
Pepsico 22-3/4 22-7/8
Procter Gamble 80-1/8 80-3/4
Rockwell 37-3/8 37
Sperry Rand 45-7/8 . 45-3/4
Uniroyal 6-1/8 6-1/8
US Steel 22-1/4 22-1/4
United Technologies ... 37-5/8 37-1/2
Woolworth ' 26-3/4 24-5/8
Xerox 59-1/4 59-1/8
Zenith 13-1/2 13-3/8

Indice dow Jones
Services publics 101.45 101.59
Transports 234.71 234.27
Industries 836.37 832.55

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 Scan.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.25 35.25
Portugal (100 eic.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 123.— 131.—
françaises (20 fr.> 123.— 131.—
anglaises (1 souv.) 157.— 167.—
anglaises (1 souv. nouv.) 123.— 133.—
américaines (20 $) 765.— 795.—
Lingots(l kg) 15250.— 15400.—

Cours des devises du 29 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 3.52 3.60
£/$ 2.0475 2.0575
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.65 39.45
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.30 83.10
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.15 39.95
Danemark 31.25 32.05
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.59 2.67
Canada 1.49 1.52
Japon —.7725 —.7975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Les Geneveys-sur-Coffrane

Le centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, a connu un premier
semestre 1979 animé et prometteur.
Outre le passage de nombreux groupes -
mentionnons en particulier le Conseil
œcuménique des Eglises, la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse, des
groupes de catéchumènes, d'apprentis ,
d'aînés, des écoles et des associations
diverses -, le centre de l'EREN a contri-
bué à sa manière à la réflexion et à la vie
de l'Eglise. Quelques activités passées ou
en cours valent d'être brièvement rappe-
lées, avant d'indiquer quelques projets
d'avenir.
- Dans le cadre de la formation appro-

fondie que le Louverain désire offrir régu-
lièrement, signalons le programme de
rencontres «Dieu en question», qui
réunira une trentaine de partici pants et
six animateurs d'avril à novembre. Il
s'agit de faire le point sur la foi chrétienne,
en recourant à des méthodes actives. Si ce
premier essai s'avère positif , il est possible
que le Louveraih poursuive sur cette voie
en proposant chaque année un cours de
formation continu . Ce serait une appro-
che neuchâteloise, modeste comme il se
doit dans ce pays, de ce qui a lieu ailleurs :.
Atelier œcuménique de théologie à
Genève, Ecole de la foi à Fribourg, Sémi-
naire de culture théologique à Sornetan.

Parallèlement à cette offre , le Louve-
rain a permis aux chrétiens de la région de
s'informer et de se sensibiliser à la théolo-
gie chrétienne contemporaine (soirées-

débat sur les théologiens Bultmann et
Moltmann (15 juin pour ce dernier), à la
situation des chrétiens dans les pays de
l'Est, ainsi que de se confronter à l'inter-
prétation passionnée, originale et provo-
cante que donne Louis Evely de la foi
chrétienne.

La presse a donné de larges échos des
rencontres « Evangile et Yoga », qui ont
attiré au Louverain un public considéra-
ble, justi fiant une des vocations centrales
du centre, qui est de permettre l'échange
d'idées et la discussion. Le président du
Louverain s'est exprimé à la suite de ces
rencontres dans sa chronique de la derniè-
re «Vie protestante » mensuelle.

Autre formation amorcée, et essentielle
pour l'Eglise d'aujourd'hui et de demain :
un cours d'initiation aux techniques du
montage audiovisuel, qui réunira notam-
ment le 16 juin, pour la deuxième séance,
l'ensemble des catéchètes et moniteurs
neuchàtelois.
- Dans les espoirs que nourrit l'équipe

d'animation du centre (le pasteur et théo-
logien Denis Muller, le sociologue Jean-
Denis Renaud), il y a aussi le dialogue
entre l'Eglise et la société. Deux types de
rencontres doivent être signalés dans ce
domaine. D'une part, en avril, des chré-
tiens de différentes provenances se sont
réunis pour réfléchir à la situation des
travailleurs étrangers dans notre pays et
pour étudier les possibilités d'action; il
s'est avéré en particulier que la foi chré-
tienne nous invite à rejeter les disposi-

tions iniques que contient le projet de loi
sur les étrangers, notamment en ce qui
concerne le maintien du statut de saison-
nier. D'autre part, en été, du 9 au 14 juil-
let, aura lieu une « semaine de formation à
la non-violence», avec le concours du
psychologue René Macaire.

Les projets du centre pour l'automne-
hiver 1979-1980 deviennent plus précis.
Pour l'instant, nous pouvons indiquer un
colloque en novembre sur le thème :
« Science, technologie et foi », destiné aux
scientifiques, aux hommes politiques et
aux responsables d'Eglise ; un programme
de formation destiné aux futurs députés
du nouveau synode de l'EREN, qui seront
élus le 10 juin et entreront en fonction au
synode de septembre ; une semaine de
vacances, devenue traditionnelle, pour
les personnes âgées, fixée du 15 au
21 septembre.

Enfin , pour le premier trimestre 1980,
une nouvelle série de conférences-débats,
dont le sujet n 'est pas encore déterminé,
mais qui pourrait traiter de la question
« hôpital et société ». Bref : du pain sur la
planche pour l'équipe d'animation et ses
divers collaborateurs , mais aussi, nous
l'espérons, dit solide et du neuf pour les
participants.

Multiples activités au Louverain
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AMZOM PUMA STEEL: le pneu radial d'été pour tous les temps 1
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A ne pas manquer
la façon dont est peinte votre pendule
LE CASTEL.
Une artiste - peintre de la maibon LE
CASTEL exécutera sous vos yeux les
différents motifs qui ornent les pendules
LE CASTEL.

Dans ma vitrine, durant la Quinzaine
commerciale de Neuchâtel :

•
'.1 " •

jeudi 31 mai (après-midi)

Une raison de se déplacer pour venir
admirer sans engagement le véritable
travail artisanal des pendules LE CAS-
TEL.

29124-A
RÉPARATIONS

L montres - pendules - réveils - bijouterie J

LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui IjOM ŴM^Br. laJBl
n'est pas une banale brochure sans attrait. Non. au ¦BÉ^L̂ g ŷu ŜlMil''
contraire, il s'agit d'une revue vivante, bien vivante K 3̂lBM>^̂ JB  ̂1
d'un format de poche 15x21. Les 1450 petites annon- I RmH 1
ces et les 320 photos provenant de France , de Suisse ¦Sa/ËfJPjif jfl I '
et d'autres pays que vous découvrirez dans LE E HTKË̂ PM'
RESEAU au lil de ses 80 pages vous feront passer des ¦RRJPÇ/ ^̂ HI 'i
moments inoubliables pour quelques centimes par Uf xJT / M̂ Î I M 'page et , si vous le désirez . H ' \ X  *̂ M| |fl
vous pourrez également *-. W/ 1 \/^r] fit
passer vous-même une 

^
sT 7 J \\w 'Hf

annonce dans l'unies pro- 
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chains numéros. 
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I ta troisième édition du GUIDE DES LIEUX ?DÇjRENCON'fRË. entière- I
¦ ment remaniée et beaucoup plus complète quëlèff précédentes avec I
H des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de I
B paraître . Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers. I
B vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- I
I tmns' avec beaucoup de facilité. 13

| EURO-DIFFUSION, Dept. EMR/1 Case postale 1854 D-7850 Lôrrach
¦ Veuillez s v.pl. me faire parvenir votre intéressante documentation

sur LE RÉSEAU et le Guide des lieux de rencontres. <
I S¦ Nom Prénom __ £
I

CM

Rue No # ~̂̂ -.
| Code postal Ville A V^SÊte

I Baie de na.ssance NOUVIAU»
¦ Signature: - j Afc* /
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Machines à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités
de paiement.
Location dès
Fr. 30.— par mois.
Réparation
toutes marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (0211 36 52 12

21726-A
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B Ë: CLÔTURES :
Métal ;

3 Bois - Béton »
* Fers forgés "
K "« ,'XXXXXXXX J
! J.-J. LUDI :
» Corcelles (NE) *
» Tél. (038) x

J 3176 78 J
M 133S3-A C
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

f! LIVRES ^1
IC ANCIENS £j

1er mars 20, NE I
Tel: 24.65.4 5 1
Pendant ta Quinzaine I
Stand Templa du Hat I
¦¦ ¦¦¦¦¦ Mil

1793 9-A

Tout pour un
sommeil bienfaisant.

•Lits-santé
•Dormir «nordique»

•Draps et taies à en rêver
•Les coordonnés dans la

chambre à coucher j

"?\u pays
di^rêveT

Elégance raffin ée
\ * i dans l'intimité :

y -- - '' 
¦- ¦¦ ¦- ¦:-:¦: ¦ :-•- ; y -y :  .-: ' x-: '.' :¦:¦ ..

¦ 
-::¦¦: . . . ., > : > : %  , lits\ rembourrés .,

armoires à glace
coiffeuse, etc.

•Luminaires de chambre
à coucher

•Lits gain-de-place
•Lits de résidences secondaires

•Sièges transformables
•Divans et fauteuils-lits

•Lits pour chambres d'enfants j
•Teen and twen studios

•Accessoires du confort nocturne
•Parade des armoires, etc.
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Pour que le sommeil soit un vrai bienfait

I

CCIITUIQE /•*!
Hair, dynamique et à jour! «Wî Sa^̂  ŴJ^BaSal
Vos cheveux frisés toujours de façon moderne ^̂ PĴ agllIgtfM^KÎ ^̂ BW

Hair offre des soins capilaires ^&fflF'SuQHQ ^S^̂ BH
particulièrement avantageux Mardi, w^BB» Hj RM
par exemple: — n mercredi ^w p̂ ^̂ 0 E
Permanente depuis Fr. 28.- et jeudi, sur présentation de cette iffg
i =..«, ~,;o r p Q annonce, vous recevrez gratuitement I
Laver, mise en plis Fr. ».- un hair-spray d'une valeur de Fr. 5,50 ï§l
Hair, sans rendez-vous &&$
Chez Hair, vous avez immédiatement une tmÈ
personne à votre disposition Venez tout NEUCHATEL - Téléphone 038 - 24 64 50 |S§
simplement , selon votre humeur et votre envie Rue de la Tueille 5, II. Etage )\^Ê



Fête villageoise et 150me anniversaire du collège de La Sagne
De notre correspondant :
Vendredi soir, la fête villageoise de La

Sagne débuta par un bal dans la cantine
couverte placée, comme de coutume, sur le
préau du collège. Le samedi matin, la fête
de jeu nesse avec divers jeux et concours se
déroula dans de bonnes conditions et
connut une belle affluence.

En début d'après-midi, la célébration du
150me anniversaire du collège du Crêt se fit
dans la grande salle communale, magnifi-
quement décorée par les élèves. Un très
nombreux public a tenu à suivre cet
événement organisé par la commission
scolaire en collaboration avec les autorités
communales. M. Robert Grosjean, prési-

Jeunes et moins jeunes s'étaient donné rendez-vous pour ce 1S0me anniversaire.
(Avipress Schneider)

dent de la commission scolaire, ouvrit cette
cérémonie et salua la présence de plusieurs
personnalités, dont M. Rémy Schlaeppy,
président du Conseil d'Etat, M. Castella, du
département de l'instruction publique,
M. Monard, directeur de l'école secondaire
intercommunale et le Conseil communal.

M. Gilbert Wagner, vice-président de
l'exécutif apporta le message de bienve-
nue, soulignant le rôle de l'école et com-
mentant les étapes de réfection de ce bâti-
ment.

M. Jean-Pierre Ferrari, instituteur, fit
l'historique fort complet du collège. Il rap-
pela la création de cette « maison d'éduca-
tion » (ainsi nommée à l'époque) parti d'un

legs de M. David Perret et divers dons des
fonds (des nouveaux bourgeois, des
anciens bourgeois, des Vuille, de la com-
mune, etc.). Les plans avaient été dessinés
par les frères Vuille.

Puis M. Rémy Schlaeppy apporta le salut
du Château. Il signala avec quel plaisir il
avait répondu à cette invitation, non seule-
ment en tant que représentant de l'Etat
mais également comme ancien élève de ce
collège, ily a 45 ans. L'orateur démontra les
particularités de cette vallée et les attaches
qu'il y porte. Il remémora quelques souve-
nirs d'enfance et conclut en disant qu'il était
fier de La Sagne et du caractère de ses habi-
tants. '

On passa alors à la visite de l'exposition
au collège : matériel aux photos de classes,
rôle de classe aux bulletins scolaires, etc.
Chacun put revivre ces heures d'enfance
trop vites enfouies sous les accapara nts
problèmes de la réalité de la vie. Une colla-
tion dans la cantine permit des retrouvailles
fort sympathiques. La fanfare u L'Espéran-
ce», sous la direction de M. Bernard Berdat,
donna un concert apprécié.

NOUVEAUX CITOYENS
Le samedi soir, la fête se poursuivit par le

bal champêtre dans une belle ambiance. Et

LA CHAUX-DE-FONDS

Enfant blessé
Vers 13 h 15, hier, M. G. P., de La

Chaux-de-Fonds, circulait chemin des
Mélèzes en direction nord. A ia hauteur
de la cour de l'immeuble N° 31, il fut
surpris par la présence du jeune Fabian
Stocker, 6 ans, de La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée d'est en ouest
sur son petit vélo sans prendre garde à
la circulation. Blessé, l'enfant a été
transporté à l'hôpital de la ville.

le dimanche matin eut lieu la traditionnelle
cérémonie des jeunes citoyens. Le prési-
dent d'organisation, M.Jean-Gustave
Béguin, souhaita la bienvenue et remercia
chacun. La fanfa re interpréta deux marches
puis M. Wagner , conseiller communal,
présenta les nouveaux jeunes citoyens, en
mettant l'accent sur l'apport d'une jeunesse
active au sein d'un village et de la confiance
mise en elle.

Les 14 jeunes reçurent une attention de la
commune pour marquer leur entrée dans la
vie civique. Il s'agit de: M"" Laurence
Ballmer, Patricia Cassi, Dominique
Degiorgi, Francine Jaquet, Mary-Claude
Jaquet, Eliane Sandoz, Elisabeth Sandoz,
Martine Sieber, Monique Stauffer; de
MM. René Huguelet, Bernard Perrenoud,
Roland Sandoz (1), Roland Sandoz (2),
Jacques-Alain Vuille.

L'Union chorale, que dirige M. Julien
Junod, offrit plusieurs chants et la musique
donna un petit concert apéritif. L'après-
midi, il y eut encore le lâcher de ballons et le
bal des familles. La soirée se termina dans
l'allégresse générale. U
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OFFREZ
UN VRAI CADEAU

Pour Lui
UNE BELLE MONTRE

| montres quartz : Candino Ronda
De qualité supérieure : Longines - Zodiac

Girard-Perregaux
Certina " v'--"\

:' j - ^Jp̂ syMM -i mk SrewSI ' : *-m:Mri ':
Pour Elle ^

CE BIJOU QUI LUI FERAIT
TANT PLAISIR

Brillants - Bagues - Bracelets - Alliances - Pendentifs -
Solitaires

Pour Vous
DE BEAUX COUVERTS DE TABLE

argentés ou argent
de

CHRISTOFLE ¦ PLATAMA - F.O.B. - VWELLNER - B.S.F.
BRUCKMANN ET D'AUTRES...

Renseignez-vous auprès de Mme Sautebain notre gérante,
elle saura vous conseiller.

28309-A
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CUnlTcAUX en vente au bureau du journal

QUINCAILLERIE H M
OUTILLAGE _ -1#
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CENTRc
HAEFLIGER + KAESER SA.

DÉMONSTRATION
par nos spécialistes

Jeudi 31 mal, vendredi et samedi 1er et 2 juin 1979
de l'outillage électrique

BOSCH
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Billets de loterie de la Ŝ^

ul Chemin des Mulets 1 à 3 EM
2S331-A

!¦¦ Alimentation
WÈ à prix SUPER
¦¦ . Brie Vallière » 13.-

r7~^r~~~l . Bleu d'Auvergne » 8
\ Le Super- s «45\ Centre \ • Nouilles Trattona 500 , 1

\ de cœur miec i .Moutarde Amora de Bip j95
» Youno- s rare 8totkl"llm

Sprinters • Moutarde Thony jnj-ierte f6o

L~~~~~jjj . Moutarde thomv gfleo
gB • Oignons Chirat 920
WÊM i l'italienne V. P K Z

HH . g\îves Chirat aux piments y. 1

1= r—HH . Foie gras Parfait * ™ , I95

D8HS61 HH . Jérôme Maggi *» ao g 1
I demain soir | 1 _ .̂ boises 910
au Suoer-CentretfflH . Confiture Boco m . L

WM *« 19° cerises ,.«8es «0 9 2
55
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i l  Demain sûr, au super-Ce»*8™
I l  tous au bar Young-
I la Sprinters no
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une victoire de
Bonaparte. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en »
bas ou de bas en haut

Augustin - Arve - Appartement - Are - Altitude -
Calme - Convulsion - Couvent - Calvaire - Châle -
Colonie - Ciel • Clos - Cane - Dose - Ecu - Ere - Este -
Eau - Esse - Ensemble - Histoire - Océan - Madère -
Peinture - Pointe - Porto - République - Renaissance -
Représenter - Relief - Seine - Soin - Sic - Sens - Toit -
Ton - Vague - Verve - Voix.

(Solution en page radio)

CARNET DU JOUR
La ChaUX-de-Fonds EXPOSITIONS Musée d'histoire : les collections Oe week-end

Musée des beaux-arts : les collections. ou sur demande) .
CINÉMAS Château des Monts : musée d'horlogerie. Musée des beaux-arts : les collections.
Corso : 20 h 30, Et la tendresse bordel (18 ans). Permanellces médicale et dentaire: en cas Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-
Eden : 18 h 30 Les goulues (20 ans) ; 20 h 30, d'absence du médecin de famiUe, tél. 117 ou châteloise.

L amour en fuite (16 ans). Ie service d'urgence de l'hôpital , Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
cl3f : '«r

t d At
e Sf 8"8 - tél. 315252. et biotopes.

Scala : 20 h 45, Deux super-flics (12 ans). n. . ,, „. » » . ,„.,,„„ ¦„Pharmacie d office : Mariotti , 38 Grand-Rue, „, . ., ... ,, , • ¦» j
DANSE ET ATTRACnONS jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117. Pharmacie d'office: Versoix, 1 rue de 'Indus-
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures, I I I  trie, jusqu à 21 h, ensuite tél. 2210 17.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures. L6 LOClG
La Boule d'Or : 21 h 30-4  heures. TOURISME Permanences médicale et dentaire : en cas
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures. Bureau officiel de renseignements: 11 rue d'absence du médecin de famille
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures. Neuve , tél. (039) 22 48 21. tél. 221017.

LA CHAUX-DE-FONDS
~ " ~~ ¦ ¦ — — ¦ — — 1 : i ¦¦

La parole est aux enfants
De notre correspondant:
L'Année internationale de l'enfant con-

naîtra à La Chaux-de-Fonds, un intérêt tout
particulier. C'est ce que l'on a appris, hier,
au cours d'une conférence de presse don-
née par l'Union des femmes pour la paix et
le progrès, et l'Ecole des parents de la ville.

Comme devait l'expliquer /W™ J. Greub,
l'Union des femmes a souvent mené, parle
passé, des campagnes en faveur des
enfants (Chili, etc.). Pour 1979, il fut décidé
de donner la parole aux gosses de la
Métropole horlogère. De fructueux
contacts avec d'autres associations
(Bibliothèque des jeunes, librairies, centre
de rencontre) et la collaboration directe de
l'Ecole des parents ont permis de mèner a
bien le projet.

Ce que l'on propose : offrir aux jeunes
l'occasion d'exprimer leurs aspirations et
leurs soucis. « Ce que vous aimez, ce que
nous n'aimez pas, ce que vous aimeriez... » :
un thème vaste, et qui incitera les partici-
pants à utiliser leurs talents, parle texte, le
dessin, la bande dessinée, le bricolage et

pourquoi pas la photographie.
La parole aux enfants, un beau slogan.
- Nous espérons qu 'ils seront nombreux

à s'exprimer, ajouta M™ Ducommun, de
l'Ecole des parents.

Et qui sait si certains projets ne pourront
pas être retenus pour une réalisation
concrète ? Ce qui formerait le deuxième
volet de cette campagne.

Les travaux, eux, seront exposés dans le
courant du mois de septembre. Ce sera
également l'occasion de tirer au sort, parmi
tous les participants, les noms de quelques
lauréat qui se verront gratifier de baptê-
mes del'air, deposters, etc. Il ne s'agit donc
pas d'un concours puisque chacun aura
une chance. Enfin, une brochure regroupe-
ra l'essentiel des envois.
- C'est une expérience passionnante,

conclut l'une des responsables. Elle démon-
trera si oui ou non l'enfant doit se voir
suggérer une matière è réflexion par des
adultes ou si, de son propre chef, il prend
l'initiative de dire ce qu'il pense de telle ou
telle chose ! Ph. N.

Rosmary Deloir

voyante
Tél. (036) 42 44 41.

29234-A

fft QUINZAINE
T̂ DE NEUCHÂTEL

Samedi 2 juin

À 15 h, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Sensationnelle démonstration
de gymnastique
présentée par le groupe de gymnastique de Boudry sous la direction de
l'entraîneur fédéral J.-C. Bays.
Les filles composant ce groupe sont toutes sélectionnées dans
une des équipes nationales.
En cas de, pluie, cette manifestation est renvoyée à une date ultérieure.

29233-A
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VITRERIE-MIROITERIE Remplacements rapides de
toute vitrerie

DE PESEUX as«T* a?sss
Miroirs

_ _.,„.. Sous-verres, aquariumsG. ClULLU v t lrtàPesoux - Granges 5 • Tél. 3193 91 verre wnw
29266-A



Môtiers: le Musée régional d'histoire
et d'artisanat a fait le point..

De l'un de nos correspondants:
Le Musée régional d'histoire et d'artisanat

du Val-de-Travers a tenu récemment ses assi-
ses annuelles à Môtiers, maison des Mascarons,
sous la présidence de M. Frédy Juvet. Une
trentaine de membres ont assisté à cette
assemblée qui fut suivie de la projection de
deux films documentaires évoquant d'ancien-
nes activités artisanales : le travail du maré-
chal-ferrant et celui du charron.

Dans son premier rapport présidentiel,
M. juvet a rappelé que l 'année 1978 avait été
dominée par les travaux de restauration de la
cour intérieure , comprise entre les deux ailes
du musée , la salle polyvalente des Masca rons
et la maison Rousseau, mais aussi par le net-
toyage et l'aménagement des abords des bâti-
ments afin d'améliorer la « carte de visite » du
musée. A ce propos, il a remercié la commune
de Môtiers qui a généreusement offert
p lusieurs m3 de terre végétale pour permettre
le gazonnage de la plate-bande située au nord
de l 'immeuble , qui s 'occupera à l'avenir de
l'entretien de cet espace vert et qui se chargera
désormais du déblaiement de la neige devant
les entrées est et nord. Le président a égale-
ment parlé des relations du musée , proprié-
taire de la salle des Mascarons, avec les divers
groupes du Centre culturel qui l 'utilisent régu-
lièrement; un accord a été réalisé au sujet de la
remise en état des locaux après un spectacle et
du tarif de location. Puis il a souligné le carac-
tère indispensable de l 'appui financier repré-
senté par la subvention annuelle versée par
neuf des onze communes du district (Boveresse
et Saint-Sulpice faisant malheureusement
exception) et par la cotisation des quelque
270 membres de l 'association du Musée régio-
nal. Et de conclure son rapport en souhaitant
une augmentation de l 'effectif des membres,

en lançant un appel aux bonnes volontés
disposées à effectuer différents travaux à
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments et en
remerciant tous les collaborateurs réguliers ou
occasionnels de cette institution régionale
dont, a-t-il précisé, l'avenir peut ê tre envisagé
avec optimisme.

Etabli par le trésorier, M. Daniel Humair, le
rapport financier pour l'exercice 1978 laisse
apparaître un déficit du compte d'exploitation
de 1740 fr. 10, les recettes s'étant élevées à
72.131 fr. 10 (location de la salle polyvalente
; cotisations des membres; subventions des
communes; entrées du musée; dons, etc.),
alors que les dépenses se sont montées à
73.871 fr. 20 (assurances ; intérêts passifs;
frais des immeubles; restauration de la cour
intérieure, etc.). Quant au bilan, il présente à
l'actif et au passif une somme égale de
387.000 fr. 55; la valeur des immeubles est
estimée à 361.505 fr. 85; par ailleurs, un
emprunt hypothécaire de 150.000 fr. grève
lourdement les charges annuelles du musée.
Vérifiées par MM. Max Etienne et Arthur-
André Grossenbacher, ces comptes ont été
approuvés sans opposition par l'assemblée.

UN VÉRITABLE COMPLEXE
MUSÉOGRAPHIQUE

Le rapport du triumvirat des conservateurs,
MM. Gilbert Bieler, Pierre-André Delachaux
et Eric-André Klauser, a lui aussi insisté sur les
travaux de restauration de la cour intérieure
des Mascarons, travaux presque entièrement
financés grâce aux subsides alloués par le
service cantonal des monuments et des sites, le
délégué fédéral aux affaires conjoncturelles et
le don suisse de la fête nationale. Simultané-
ment, à l'occasion de l 'année Rousseau, la
société immobilière Camerino S.A., proprié-

taire de la maison où l'écrivain séjourna de
1 762 à 1765, a décidé la réfection de la façade
nord de ce bâtiment donnant dans la cour
mitoyenne; de plus , la reconstruction d'une
galerie de bois à la place d'une ancienne
annexe démolie le printemps dernier, a auto-
risé la réouverture d'une porte de communica-
tion directe entre les deux musées qui consti-
tuent dorénavant un véritable complexe cultu-
rel au cœur du village de Môtiers. D'autant
plus qu 'il est question d'y  adjoindre un petit
musée de la forêt et du bois!

A la suite de pourparlers engagés avec la
commune de Môtiers et de l'octroi, par celle-ci ,
d'un forfait annuel , il a été possible de confiera
un tiers (M. Samuel Niederhauser, charron,
habitant la maison Rousseau) le gardiennage
des deux musées du lundi au vendredi ; en
revanche, lés responsables des deux institu-
tions se chargent de ce tte fonction le samedi et
le dimanche. L'an passé , deux nouvelles salles
d'exposition permanente ont été reconsti-
tuées : l'atelier d'un sellier-bourrelier-tapissier
(cédé peu avant son décès par M. Charles
Jacot, de Couvet) et une pâtisse rie-confiserie ,
généreusement offerte par M. , et Mme Jean
Knutti , de Travers. Cette année , il est question
de recréer le «poêle » ou chambre commune ,
ainsi qu 'un atelier de poterie rappelant une des
principales activités artisanales du Couvet
d'autrefois. Comme de coutune, de très nom-
breux dons et dépôts sont venus compléter les
collections du Musée régional , en particulier
un mobilier de salle à manger d'inspiration
« Régence », confectionné à Couvet vers 1900
par feu Arnold Borel-Jeanneret.

Les conservateurs ont aussi ênuméré les
diverses activités de l'exercice écoulé : l'expo-
sition montée au château de Môtiers sur le
thème «Le Val-de-Travers au XVllFsiècle »
dans le cadre des manifestations du 200° anni-

versaire de la mort de Rousseau; la journée du
23 août consacrée à la dentelle neuchâteloise
aux fuseaux; la tenue d'un banc de pâtisse-
rie-maison lors de la fête des fontaines du
12 sep tembre , etc. Cet été , une nouvelle expo-
sition temporaire sera présentée à la maison
des Mascarons sur le sujet: « L 'absinthe, i l y  a
70 ans...»; nous en reparlerons en temps
voulu.

Pour l'année en cours, le comité est formé
des personnes suivantes : M"' Micheline Lan-
dry-Béguin , les Verrières; MM. Pierre-André
Delachaux (conservateur), Môtiers; Eugène
Hasler, Couvet; Fernand Vermot, Travers;
Jean-Jacques Revaz, Noiraigue ; André Sutter,
Fleurier; François Matthey (vice-président),
Buttes ; Willy Lambelet fils, la Côte-aux-Fées ;
et Jacques-André Steudler (secrétaire aux
procès-verbaux), les Bayards; ces neuf mem-
bres représentent les neuf communes allouant
une subvention au musée. A elles s 'ajoutent
M"' Raymonde Huguenin -Bachmânn (secré-
taire à la correspondance), Fleurier;
MM. Frédy Juvet (président , Couvet; Daniel
Humair (trésorier), Fleurier; Gilbert Bieler et
Eric-André Klauser (conservateurs), Fleurier.
Les vérificateurs de comptes seront
MM. Daniel Curchod et Arthur-André Gros-
senbacher, et leur suppléant , M. Michel
Niederhauser.

Avant qu 'un membre de l'association,
M. Alfred Guye, de Chézard, ne remette géné-
reusement au musée divers documents concer-
nant le général Oudinot et les soldats suisses au
service de la France , trois animateurs du
Centre culturel ont présenté un aperçu des
activités de l'exercice 1978-1979 : MM. Domi-
nique Comment , au nom des Jeunesses musica-
les ; Pascal Stimemann , au nom du groupe
«Alambic », et Biaise Berthoud , au nom du
Groupe théâtral des Mascarons.

Perfection
Climats intérieurs

Dans un monde où l'ombre s'étend
comme un gigantesque oiseau de proie,
il est de plus en plus nécessaire de
regarder dans une autre direction. Sans
vouloir ignorer la gravité du mal sévis-
sant un peu partout, il est réconfortant
de pouvoir admirer et accueillir ce qui
est beau, bon, valable. C'est par un
effort constant que nous gardons le
pouvoir de nous arrêter sur ce qui est
vrai, profond, inchangé. Et la beauté,
dans sa forme parfaite est une de ces
valeurs qu'on ne saurait, ni attaquer, ni
détruire dans le cœur des hommes. Per-
fection I Quel mot lourd de sens dans un
temps où règne trop facilement l'a-
peu-près, la demi-mesure, les senti-
ments variables, douteux.

Devant moi, s'étalent de superbes
roses rouges aussi belles que parfu-

¦ mées, aussiroyales qu'innocentes. Leur
i beauté sans faille, le velouté de leurs
! pétales rouge grenat, la grâce de leur
I épanouissement offert à la lumière, la
' perfection de la forme et du détail, me

laisse sans mot approprié pour décrire
leur ècaltl Elles sont belles, si belles,
qu'elles vous arrachent un cri d'enthou-
siasme en vous serrant la gorge
d'émotion.

Tout cela pour des fleurs, direz-vous I

Sans doute est-ce un détail au milieu de =
ce qui fait le reste de la vie, et pourtant =
ce détail peut prendre une importance =
insoupçonnée ! Parce que tout est har- =
monie dans ce bouquet : le feuillage S
vert tendre faisant ressortir la teinte =
chaude de la fleur - les pétales à la =
forme artistement festonnée, ni trop, ni =
trop peu, entourent le cœur d'un rouge =
un peu plus clair, comme s'il était fait =
pour illuminer le pourtour! Quelle =
splendeur et quelle finesse ont ces =
fleurs si souvent chantées par les =
poètes, si unanimement aimées ! Les =
roses I Celles d'ici et celles d'ailleurs, les S
grandes et les petites, les humbles et les =
glorieuses! Proches ou lointaines, =
toujours enrichies de-variétés nouvel- ='"¦¦
les, elles demeurent incontestablement S
jreines du royaume des fleurs !' .. - ¦ ¦,. S».

Leur perfection esf si évidente qu'elle W
nous fait souffrir, (sans doute en —
comparaison de nos imperfections) et =
qu'elle est en même temps une dècou- =
verte, un enchantement toujours =
renouvelé. Comme pour tant d'autres S
trésors qui nous sont offerts dans la =
nature, par le Créateur de toutes choses, =
puissions-nous devant la beauté, la per- =
faction, nous sentir comblés et savoir =
remercier. Anne des Rocailles =

Au tribunal de
Il avait refusé une prise de sang

De notre correspondant :
Dans sa dernière audience, le tribunal de

police du Val-de-Travers, composé de
M. Luc Meylan, juge-suppléant et de
M"e Chantai Delachaux, commis au greffe,
s'est encore occupé d'une dernière affaire
en plus de celles relatées dans notre édition
de mardi.

En mars de cette année, à Couvet, A.P.,
de Prangins, conduisait une voiture qui en
heurta une autre en stationnement. Un
agent de la police cantonale intervint et
comme le conducteur sentait le vin, il lui
demanda de se soumettre à une prise de
sang. A. P. refusa et finit par signer une for-
mule pour confirmer ce refus. Les faits et les
préventions, c'est-à-dire infractions à la loi
sur fa circulation routière et ivresse au
volant n'étaient pas contestés. Néanmoins
plusieurs témoins ont été entendus.

SANS RAISONS VALABLES -V -

A la question de savoir pourquoi A.P.
avait refusé de se soumettre a une prise de
sang, il a répondu :
- Je ne sais pas, je me.suis cabré sans

raisons valables...
Le prévenu se trouvait à Couvet pour

liquider une succession et il avait pas mal
de matériel à vendre. C'est en vidant des
verres avec d'éventuels acquéreurs qu'il a
fini par avoir trop d'alcool dans les veines.

police du district

-Après une telle leçon, dira sa femme au
tribunal, il n'y a pas danger de récidive.

A. P. est honorablement connu et
plusieurs personnes l'ont attesté. Selon lui
l'accident n'aurait pas été provoqué par
l'alcool mais parun instantde sommeil dû à
la fatigue. Son permis de conduire lui a été
retiré pour une période de quatre mois.

Après avoir .entendu le mandataire du
prévenu, le tribunal a infligé à A.P. une
peine de dix jours d'emprisonnement. Le
sursis a été accordé et la durée d'épreuve
fixée à deux ans. Enfin, les frais par 222 fr.
ont été mis à la charge du condamné.

G. D.

Malibert et :<Baga» aux Mascarons
Certes, il n'y a pas de cocu...
Il y a déjà quelque temps que « Baga » a

passé à la Tarentule, ou plutôt, sous les '
auspices de la Tarentule, à la salle de
paroisse de Saint-Aubin, mais il vaut la
peine d'en parler: d'abord parce que le
spectacle est vraiment excellent, ensuite
parce qu'il sera rejoué, aux Mascarons de
Môtiers le 1er juin. Occasion pour les per-
sonnes en quête d'authenticité théâtrale de
passer une soirée très attachante : Archi-
truc, royal personnage inventé par Robert
Pinget, n'arrive pas à croire à la réalité
d'aucune de ses facettes. La seule chose
sûre : c'est que Malibert arrive à nous faire
sentir son désarroi, son malaise, son ridicu-
le aussi de manière tout à fait efficace.

UN THÉÂTRE D'OCCASION

Malibert, c'est un théâtre d'occasion. Ce
qui ne veut pas dire un théâtre de rebut et
de hasard : Philippe Vuilleumier est un
professionnel peu conventionnel don' la
première apparition sur les scènes neuchâ-
teloises avec le groupe « Prisma 77» dans
«Le pupille veut être tuteur», n'a pas brillé
par un succès d'audience, mais par l'intelli-
gence du jeu, la clarté en même temps que
la subtilité du propos. Les mêmes qualités
de clairvoyance et de finesse apparaissent
dans «Baga»: Mais alors que dans «Le
pupille» l'auteur. Peter Handke, a complè-
tement transcendé le langage et fait ses
personnages muets , Robert Pinget'adapté à
la scène par Malibert est un intarissable et
inventif bavard, parce qu'Architruc n'est
jamais certain que les choses, sa vie, sa

guerre, son ermitage se soient vraiment
passés comme ça, parce que «au fur et à
mesure que je raconte, il me semble être ce
que je dis » avoue-t-il. Autant de récits,
autant de réalités diverses, autant
d'énigmes. Baga le ministre constitue la
seule clé vers le monde et la seule parade:
mais il n'a pas plus de pouvoir que le roi,
procédant uniquement de ce dernier et de
sa seule parole. La transcendance se cache
ici dans le silence également : qu'elle soit,
et le spectacle du monde est cocasse,
qu'elle ne soit pas, et il est tragique, comme
celui d'Architruc et de « Baga».

Avec Philippe Vuilleumier, Claude
Béguelin et Jean-Pierre Knecht, deux
Romands de Berne étudiants en médecine
et amateurs échappés de la troupe de
«Pérégrins»: encore une fois la démons-
tration que la séparation amateur-profes-
sionnel est un artifice dépourvu de signifi-
cation. Sans égaler les performances
physiques de Philippe Vuilleumier ils font
sonner parfaitement juste les phases en
décalage, les répliques au premier degré, et
leur jeu résonne des multiples intentions -
indéterminées mais néanmoins efficaces -
du texte.

Parce qu'il appelle une réflexion quelque
peu profonde, parce qu'il s'interroge au
niveau du sens même de la vie, le spectacle
proposé par Malibert ne ressort par néces-
sairement d'une avant-garde obscure
destinée aux seuls intellectuels entraînés. Il

n'y avait malheureusement, comme pour
Handke, que très peu de monde à Saint-
Aubin. On s'amuse pourtant beaucoup à
« Baga», et sans se torturer les méninges,
parce que les situations, bien qu'en
constant décalage par rapport au langage,
sont des plus réalistes et même souvent
typiques, exemplaires, voire caricatu rales,
parce que des traits d'humour éclairent la
mise en scène jusqu'au gag ; parce que les
performances de jeu non seulement verba-
les mais aussi physiques des acteurs pous-
sent l'étonnement jusqu'à l'émerveille-
ment. Certes, il n'y a pas de cocu : mais ne
trouve-t-on pas une soixantaine, peut être
même une centaine de personnes à la
Béroche pour s'en passer un soir, le temps
d'une pincée d'esprit, et constituer un
public décent pour une création théâtrale
d'un niveau remarquable? On ne les avait
pas trouvés à Neuchâtel non plus... Et au
Vallon? Ch. G.

CARNET DU JOUR
Môtiers, Mascarons : 16 h, «Le carnaval »,

spectacle pour enfants.
Môtiers, château: exposition de Stéphanie.
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing: ouvert

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

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

tél. 61 13 24 ou 6138 50 ; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél . 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier, 11

av. de la Gare, tél . 61 18 76, télex 35 280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

spots .,
Agence officielle: h>- ~~~̂ 53iSî\
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GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
llll Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Rus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

. MÔTIERS Tél. (038) 61 16 07

' ENCADREMENT D ART 1G. GRASSO
Pour vos tapisseries, peintures, gravures,

lithos, photos, batiks, etc.

Grand choix de gravures
et lithographies originales

1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24
lip - Ouvert tous les jours -V Il /

A. ROSSÉTTO 3* ifa&
AGENCEMENT *

CUISINE - BAR - RESTAURANT'*;. ^
MEUBLES - SALONS - LUSTRERIES

. . i Devis sans engagement
L 2114 FLEURIER Grand-Rue 5a Tél. (038) 61 36 61 M
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f BOUCHERIE-RESTAURANT V
DE LA PLACE D'ARMES

Mm Pa MEiER
¦ ff jlB* \ 2114 FLEURIER (NE)
¦ UK??Siiiii ?̂ fe^̂  0 (038) 61 24 85/61 10 36 '

• . ~"V ;
«--« I ELE-RYTHMES i
/^=\ SUDAN M./Y ' A

E PUSB o Automates pour restaurants
\ L J j j  ) Radio - Télévision -
V | y Chaînes HI-FI

5̂̂ ^. Vente - Location -
^̂ ^̂  ̂ Dépannage

\Moulins 8 Tél. (038) 61 22 77 2114 FLEURIER

' , , •
S~TZ N/T\ BAR- DANCING

jUJfe7 LE RANCHOy Ô^̂ I 

Chez 

Roger
Danse chaque soir

I de 20 h à 2 h du matin

||i Fermé le lundi
¦ I FLEURIER Tél. 61 21 98
iltl L 28505-6

^̂  
1
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M W ANNONCES SUISSES S. A. ASSA
^Mt* 2, fbg du Lac — Neuchâtel

*̂Wi Tél. (038) 24 4000
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FLEURIER l
Fête du 1er Août

(c) L'an passé, le montage et le démontage de la
cantine de l'Union des sociétés locales par les
travaux publics a coûté près de 6800 fr. à la
commune, qui a déboursé 1400 fr. à titre de
réception au comptoir du Val-de-Travers,
1000 fr. pour l'émission «Fête comme chez
vous » de la Radio romande et 2670 fr. pour la
Fête nationale, nouvelle version.

j f  Les brillants 
^IM . un bon placement ! m

ill ou montés sur bague : Bj .
Ivm 'e plus ^eau s ca^eaux ¦/]
1\% qui dure toute une vie mit
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

3 balancelles
de Jardin

Complètes
avec coussins,

accoudoirs, toit.
Magnifique tissu.

RABAIS
30%

Profitez I visitez
notre exposition

permanente.

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 4

Tél. 61 33 36
27595 1
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Au revoir cher époux,

papa et grand-papa.

Madame Jacques Droz-Ducommun, ses
enfants et petits-enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Jacques Droz-
Wenker et leurs enfants, à Valangin ;

Madame Jacqueline Droz et ses
enfants, à Chavannes ;

Madame et Monsieur Harald Grogg-
Droz, et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Georges-André
Droz-Rebord, et leurs enfants, à
Monthey ;

Madame et Monsieur Michel Gachet-
Droz et leurs enfants, à Etagnières ;

Madame et Monsieur Pierre Saugy-
Droz et leurs enfants, à Clarens ;

Madame Marguerite Ducommun, ses
enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants et arrière-arrière - petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques DROZ
leur cher et regretté époux, papa, grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa ôO"10 année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2114 Fleurier, le 29 mai 1979.
(2, rue Rousseau).

Chaque créature, même la plus
petite, est dans la main de Dieu.

Comme si elle était son unique souci.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le vendredi 1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire ; hôpital de Fleu-
rier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier,

cep. 20-424.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12960 M

La Chanson neuchâteloise a le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Edmond JEANNERET
père, beau-père et grand-père de leurs
fidèles membres André, Suzanne, Fran-
çoise, Nicole et famille.

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

29509-M



Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industrielles, de moules,
dans l'injection de pièces techniques en plastiqué, dans les trai-
tements de surface et traitements thermiques,, et cherchons des
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RECTIFIEURS
très qualifiés, avec plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la rectification.

Nous offrons un travail très bien rémunéré à personnel
compétent.

¦¦ • ' ¦ ¦ '¦ . - . ¦ 1 .. 
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Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 29102-o \

© RADO
RADO - Erfinder der kratzfesten DIASTAR- Uhren - baut
ihr weltweites Vertriebsnetz weiter aus und sucht

Reglonal-Sales-
Manager

Der Aufgabenbereich umfasst die selbstàndige Bearbei-
tung einer Gruppe von Mârkten mit persbnlicher Reise-
tâtigkeit. Erforderliche Sprachen Deutsch, Franzosisch
und Englisch. Erfahrungen in einer Verkauforganisation
sind- unerlasslich, Branchenkenntnisse jedoch nicht
unbedingt erforderlich.

Wir bieten gehobene Position in Verkaufteam einer
Weltmarkenfirma und der Verantwortung entsprechen-
des Salâr.

Senden Sie uns bitte Ihre kurze schriftliche Bewerbung
mit den ùblichen Unterlagen. Absolute Diskretion zuge-
sichert.

RADO UHREN AG
2543 Lengnau, Tel. (065) 8 16 51. 29243 0

© RADO
'•

STELUX TRADING S.A.
9, faubourg de l'Hôpital

. Neuchâtel

cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue maternelle française, si possible avec connais-
sances pratiques d'horlogerie. Eventuellement à temps
partiel.

Cette collaboratrice, appelée à s'intégrer dans une petite
équipe, doit savoir travailler de façon indépendante.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
24 33 22, interne 48, pour prendre rendez-vous, 29086

Fabrique d'articles en métal A. Schnegg
Suce. G. Riceci-Schnegg -f Cie
Sâgestrasse 14, 2542 Pieterlen
Tél. (032) 87 12 50

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

1 mécanicien-contrôleur
1 ferblantier-serrurier

(pour l'exécution des prototypes et petites séries)

2 ouvriers
Nous vous offrons des places stables et des conditions sociales modernes :
- Salaire en rapport avec l'expérience et les exigences du poste.
- Indemnité de déplacement.
- Horaire libre.
- Caisse de retraite.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone ou d'adresser offres écrites.
28396-0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX

Madame, Mademoiselle
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à
nos montages à quartz. fr

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 31 11 51, afin de définir la date d'une entrevue. 29ia?-o

1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE
- À DÉCOUPER S.V.PL -

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS '" souli9ne' ce qui conv"în,:,

Valable dès le . .... ....définitif
Retour domicile le . ' jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

1 Nom'prénom

1 1 Adresse ,
complémentaire

,, N° rue ^—- ^—_

_^^^^_^^^^^____^^_^^^__^^^_ Localité No P. __^^—.—————^—^—

A laisser en blanc s.v.p.
I N° ABONNÉ I I CE. [c.EXP. C.TR. C J- N° SECTEUR N" BANDE

[;- , | | f | | | 1 1 1 1 1  1 | I 1 |
Frais d'envoi I Dé BUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J A .
à l'étranger 1 1 T I I I 1

Fr. 1 I | I I I I I I 1 I I I
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHATEL

I O n  

cherche, pour assurer la gérance d'une agence de
location de spectacles et concerts,

secrétaire à temps partiel
(entre 50 et 80 %, à discuter) , ayant le sens des responsa-
bilités, capable de travailler de façon indépendante et
ayant des notions de comptabilité.
Entrée en fonctions : 15 août ou date à convenir.
Age idéal: entre 35 et 45 ans.

Adresser offres avec curriculum vitae et photographie à :
case postale 31135, 2001 Neuchâtel. 29257 0

Les Etablissements H. TEMPELHOF,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel , cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux en atelier sur
machines à coudre électriques.

Possibilité de se voir confier du
travail de coutu re à domicile, après
avoirfait un stage de formation de 6 à

| 8 mois à l'atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 31 33 88 (interne 21) de 7 à
17 h 45. 29232-0

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL
engage immédiatement ou pour date
à convenir

SOMMELIER (ÈRE)
connaissant les 2 services.
Congé le dimanche et les jours fériés.

Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 29269-0

Boucherie
MONNEY
Paix 84,
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 22 28
cherche

1 garçon
boucher
Entrée immédiate
ou à convenir.
Chambre indépen-
dante à disposition.
Bon salaire. 29272 0

f un lien entre les hommes

PTTflHMH
Nous cherchons avec entrée immédiate ou au plus tard le
1er juillet 1979

une jeune employée
de bureau

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité ou éventuel-
lement d'une formation ou expérience équivalente.

Renseignements à notre service du personnel,
tél. 22 14 07, ou adresser offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 28191-0

IflflVflflWPIT
un lienentre les hommes >
n u , . ¦¦¦—— - ¦¦—^——¦——»̂ —^——^—j— ^—^̂ ^

La SIP, SOCIÉTÉ GENEVOISE
D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE

cherche pour son service technique après-vente

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Après formation, ce nouveau collaborateur sera appelé à
fa ire de fréquents voyages à l'étranger.

Nous demandons :
- Bonnes connaissances de la langue allemande
- Expérience dans la machine-outil
- Sens des responsabilités et de l'organisation.

Nous offrons:
- Formation continue

• — Travail indépendant et intéressant .
¦ < ¦ :' ¦¦ — Horaire individuel. , v ' i V f.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser vos
offres avec curriculum vitae au chef du personnel de la
SIP, Sté Genevoise d'instruments de physique, case
postale441, 1211 Genève 11. .29244-0

Hôtel-restaurant le Verdet,
Portalban cherche

sommelière
Entrée dès que possible.
Nourrie, logée, très bon salaire
hora ire variable.

Faire offres à Bernard Despont.
Tél. (037) 77 11 04, le jeudi pour ui
rendez-vous. 29350-1

Nous cherchons

chauffeur-livreur
magasinier

possédant permis voiture.

Entrée à convenir.

Faire offres à Troehler & Cle,
Glaces Lusso, 2074 Marin.
Tél. 33 38 66. 29345-c

Nous désirons engager excellent '

LIBRAIRE
Personnalité qualifiée (5 à 7 années
d'expérience dans la vente du livre),
dynamique, capable de diriger une petite
équipe qualifiée. Les candidats désireux
de se créer une situation d'avenir bien
rémunérée enverront leurs offres manus-
crites à

Librairie J.-C. Meyer
Pérolles 14 - FRIBOURG

Tél. (037) 22 49 86 29245.o

K*Iffl LAUSANNE- li
EQjl CHABLAIS B

Etant donné la nouvelle orientation donnée à notre ft J
front de vente qui couvre le canton de Vaud et le \£A

j Bas-Valais, nous désirons nous attacher les servi- | Jj
ces d' ^-Jç;

ADJOINTS AUX GÉRANTS B
« Ces postes sont destinés à des jeunes gens possé- £k£j

dant une formation de base en matière de vente et jfc ĵ
désireux de se créer une situation d'avenir. Une f^£j
formation complémentaire dispensée par notre «|
Centre de Jongny peut être envisagée selon SS

f. 
l ' ''t: tëé 'èéàVyV'" M"\ ' """•' î .*/"''. ' ' ''' * , Hf

Les candidats sont priés de faire parvenir leurs mm
offres manuscrites comprenant curriculum vitae et lgra
photographie ainsi que copies de certificats à '¦ 

^
I COOP LAUSAMNE-CHABLAIS, Service du O
£ personnel, ch. du Chêne 5, 1020 Renens. ,;, ' :
^ 28082-O H|

Restaurant Clos-
de-Serrières
cherche

sommelière
de préférence
dame, pour rem-
placements 3 jours
par semaine.
Service de
8 heures.

Tél. 31 34 98. 2908 1 O

CHERCHE

COUPLE
(cinquantaine) pour
service de concier-
gerie à mi-temps .
dans villa locative
de 3 appartements
dont 1 à disposition
de 3 chambres,
balcon.

Tél. 25 42 52. 18487-0

( POUR UN TRAVAIL
FIXE ET GARANTI

adressez-vous à :

[r—»| montage industriel
JJ*| Georges Joliat SA

\ *¦ * Personnel Seruiee
Trauail temporaire

engage
pour travaux en Suisse romande

• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et
nucléaire (photo)

• Carreleurs
• Menuisi ers
• Monteurs en chauffage
• Monteurs en ventilation
• Ferblantiers
• Maçons
• Installateurs sanitaires
avec CFC
ou références équivalentes. • r ,3 ,̂

Conditions intéressantes pour personnes
capables. ¥

Emploi fixe garanti. '

Tél. (038) 24 21 88 - (066) 22 79 15.
I 22167-0
^w î-mjwminukm»! 

T'fflMMffll '̂

j L'HOPITAL D'ARRONDISSEMENT DE SIERRE

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

des Infirmières
Instrumentistes

p ou infirmiers
instrumentistes

des Infirmières en soins
généraux et en HMP

| une laborantine diplômée
avec expériences

Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsa-

| bi lités.

? Faire offres, avec curriculum vitae
i, détaillé et copies de diplômes, à la

Direction de l'hôpital d'arrondisse-
| ment de Sierre, Sierre. Tél. (027)

57 11 51, internes 150-151. 29154-0

H§&$êJ P°ur un grand centre commercial de la région de Bienne,
laSBlll nous cherchons un

I CHEF COMPTABLE
fl qui devra assurer

jp||| llj - 'a tenue complète de la comptabilité générale (y compris .
|||| fi|| bouclement et bilan)
ra||ff|| - la gestion de la trésorerie
f|raËI - la tenue de la comptabilité analytique qui offre de nom-
re|§||B breuses possibilités de développement.

ffiJJEp Ce poste exige
PHjjpnj - d'excellentes connaissances comptables (si possible
||i §|!| diplôme fédéral de chef comptable ou examen prélimi-
|a||&g| naire d'expert-comptable)
Éilplij] - l'aptitude à travailler de façon indépendante et à diriger
Inii ii un petit groupe de 5 personnes
PlPlII - la pratique courante du français et de l'allemand.

fl Le candidat cherché, âgé de 30 à 45 ans, doit avoir une expé-
$jjSJ|iPJ] rience pratique poussée de la comptabilité analytique et

H financière.

Sgîiffi/ Si cette activité vous convient, veuillez nous adresser vos
mgÊçÈ offres manuscrites, accompagnées des documents usuels
!$|p|8y . et d'une photo. Nous nous portons garants de la plus entière
^̂ Sp discrétion.

SwlPli£« 29017-O

'̂ kî ?%ù'«P' (™ :ii* WÊf Mr Ù i fÀ V*l >- ¦: *̂ 3 '%w .. . ' w*' ï!ti

^Vjfvfl' c ̂ 'ilNrlW^L I ̂  : |11|fcjffi SE
WËgÈ.. Fiduciaire Générale SA, Conseillers en personnel
|| K||| Waisenhausplatz 25, 3001 Berne, Tél. 031 22 90 52

\ > '
'

. ; 

' ¦ ' - 

Nous cherchons pour septem-
bre 1979 au Landeron

jeune fille
pour un ménage moderne et pour
aider au magasin.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Nous avons 2 filles (5 et 10 ans).

Tél. (038) 51 31 61, 51 18 01, le soir.
29352-0

Serrurerie Campardo
cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
pouvant travailler seul ; poste à
responsabilités.
Salaire à convenir.
Entrée immédiate.

Tél. pour rendez-vous 24 28 12.
29118-0

Nous cherchons ynjiffi

1 serviceman B
auxiliaire pour le soir, le samedi , H
le dimanche et les vacances. fjgU

Garage Waser Pillai
î??4.? ™eS2 29091 ° HP*Tél. 31 75 73. ÊW



M. Crevoisier «gêne» les radicaux bernois
CANTON PE BERNE I Au Conseil de ville de Moutier

De notre correspondant :
Il est décidément des méthodes que

le parti radical pro-bernois semble tout
particulièrement affectionner. Que ce
soit Mmo Geneviève Aubry, députée
radicale de Tavannes, M. Jean-Pierre
Wenger, président de la jeunesse radi-
cale du Jura bernois et maintenant le
groupe radical bernois du Conseil de
ville de Moutier, tous emploient ou ont
employé la même tactique lorsqu'un
adversaire politique jurassien les
gênent, le « Berufverbot ».

En effet, on pourrait mentionner
plusieurs cas ou tentatives d'interven-

tions dans des organes officiels, ou de
pressions par des écrits ou des discours
de ces personnes, dans le but de mettre
sur la sellette ou de discréditer un
adversaire politique devenu trop
encombrant.

Qu'on en juge, après l'intervention
des radicaux pro-bernois de Moutier qui
ont déposé lundi soir une question écri-
te au Conseil municipal :

«Depuis un certain temps déjà, écri-
vent les radicaux, le nom de M. J.-Cl.
Crevoisier apparaît sur la scène politi-
que. En effet, il préside, paraît-il, une
commission du Conseil de l'Europe, il
est l'auteur du rapport d'aménagement
dq territoire du nouveau canton et,
récemment et par suite de mutations
intervenues dans ce mêmecanton, il est
entré au Conseil national. Il vient d'être
nommé membre du comité directeur de
la nouvelle région de montagne Bien-
ne-Jura bernois, poursuit le texte de la
question, il est membre du comité du
parti socialiste autonome, il est vice-
président et membre du comité direc-
teur du Rassemblement jurassien, il est
correspondant occasionnel du journal
«L'Optique jurassienne», et M. Crevoi-
sier est aussi ingénieur permanent de la
ville de Moutier.»

Cette énumération exhaustive
démontre que le déploiement de telles

activités doit exiger beaucoup de
disponibilité, estiment les radicaux, qui
poursuivent par une série de questions
dont le but est, selon eux, de renseigner
la population sur le statut passé et
actuel de M. Crevoisier. Ils demandent
au Conseil municipal quels étaient au
départ les critères qui ont motivé la
création d'un poste d'ingénieur à la
commune de Moutier? Quelles étaient
les attributions du titulaire au début de
son entrée en fonction 7 Quel était son
horaire de travail et quel était le salaire
alloué à ce fonctionnaire? Quelles sont
ses attributions actuelles et quel est
son horaire de travail actuel? Quel sera
son salaire, compte tenu de la mise en
application du nouveau règlement ?

De plus, il est demandé si la Municipa-
lité a été dans l'obligation de faire appel
à une tierce personne afin d'assurer le
travail précédemment fourni par le titu-
laire, compte tenu que ce dernier doit
être fréquemment absent et parfois
pour des durées importantes et compte
tenu également de ses obligations
multiples. Il est également demandé s'il
est exact que tous les travaux, même
les plus modestes relevantde la compé-
tence d'un ingénieur, sont maintenant
donnés pour étude à des bureaux
d'ingénieurs de la ville? Et, pour termi-
ner, le groupe radical du Conseil de ville

demande le nombre de personnes qui
sont employées dans le service que
dirige M. Crevoisier, leur affectation
précise et quel est le coût annuel effectif
du service qu'il dirige, y compris les
salaires et les frais annexes.

INQUISITION
On le voit, c'est à une véritable inqui-

sition que se livrent les conseillers de
ville radicaux bernois et leur but est
évident. Il est toutefois intéressant de
relever que M. J.-Cl. Crevoisier occupe
ce poste à la commune depuis 1968,
qu'auparavant il travaillait à Neuchâtel
et que c'était une délégation du Conseil
municipal d'alors qui lui avait demandé
à le rencontrer et lui avait proposé ce
poste.

Gageons que cette attaque person-
nelle, contrairement au but visé par ses
auteurs, ne peut que lui apporter un
nouveau soutien pour la campagne
qu'il mènera pour les élections au
Conseil national. De plus, il sera certai-
nement très intéressant de prendre
connaissance de la réponse que donne-
ra le Conseil municipal à cette question,
car M. Crevoisier a été confirmé dans
son engagement à la fin de l'année der-
nière, ceci pour quatre ans, et avec
beaucoup d'éloges sur sa manière de
travailler.

De notre rédaction biennoise :
Hier matin, le tribunal de Cerlier

siégeait sous la présidence de la
Biennoise Heidy Claivaz pour
l'affaire d'un député de l'Union
démocratique du centre (UDC) de
La Neuveville qui aurait été dif-
famé dans un établissement public
de Cerlier, au lendemain des élec-
tions au Grand conseil en 1978. Le
premier interrogatoire ne s'est pas
terminé par une conciliation, mal-
gré la tentative de la présidente du
tribunal.

Tout a commencé l'année pas-
sée, au lendemain des élections au ,
Grand conseil, dans le -cabinet
médical du Dr S., de La Neuveville.
Ce dernier aurait discuté avec un de
ses patients et ami de longue date,
E. G., architecte à la retraite de
82 ans, d'Anet, de la campagne
électorale plus ou moins houleuse
qui avaitprécédé les élections. Le Dr

aurait parlé d'un candidat dont le
casier judiciaire ne serait plus
vierge.

Sur ces bonnes paroles, la
consultation médicale terminée, le
patient serait rentré chez lui. Un peu
plus tard, dans son restaurant favo-
ri, il aurait répété ce qu'il venait
d'entendre et se serait exprimé en
disant qu'un des élus aurait même
été un ancien de Witzwil. Comble
de malchance pour le vieil homme,
le député en question était assis à la
même table que lui et était toute
ouïe : quand l'ex-architecte eut fini
de parler, le député pris la parole

TAVANNES

Vacances fixées
(c) La commission de coordination des
vacances scolaires de Tavannes a établi
le plan des vacances pour 1979-80:
automne 1979, du 1e' octobre au
20 octobre; hiver, du 24 décembre au
12janvier 1980; semaine blanche, du
18 au 23 février 1980; printemps, du
4 avril au 19 avril; été, du 7 juillet au
16 août.

Relevons que l'école secondaire
n'aura pas de semaine blanche et que
les écoles seront fermées le lundi de la
foire de Chaindon 3 septembre, ainsi
que le 16 mai 1980, lendemain de
l'Ascension.

pour se présenter et annoncer son
intention de porter plainte. Ce qui
fut fait aussitôt.

Après avoir écouté les trois par-
ties qui se contredisent sur les
détails mais pas sur l'essentiel, la
présidente du tribunal a tenté
d'obtenir une conciliation, mais
sans succès. Le plaignant se sent
profondément diffamé et veut être
blanchi au plus vite : il est candidat
aux élections du Conseil national.
Les accusés, de leur côté, persistent
à dire qu'ils n'ont dit là que la vérité
et, d'avance, ils se frottent les
mains en pensant qu'ils pourront
bientôt déballer leur dossier conte-
nant la preuve irréfutable du
«passé» du plaignant, celui-ci
ayant aussi été en son temps un des
clients du médecin.

En résumé, un cas apparemment
assez peu digne d'intérêt mais qui
pourrait bien encore faire du bruit,
surtout dans certains milieux poli-
tiques intéressés, alors que les élec-
tions au National approchent à
grands pas. 

Berne:
quatre avocats

sur le banc
des accusés

Ceux que l'on nomme des «terro-
ristes » pourront-ils encore à
l'avenir bénéficier d'une défense
efficace ? Cette question consti-
tuait en quelque sorte le fil conduc-
teur des plaidoiries des avocats de
confiance des deux Allemands
Gabriele Krœcher-Tiedemann et
Christian Mœller, qui ont comparu
hier à Berne devant la Chambre des
avocats du canton de Berne. Cette
dernière avait en effet engagé une
procédure disciplinaire le Sjuillet
de l'année dernière contre les
quatre avocats zuricois. M"* Schœ-
nenberger, Danuser, Zweifel et
ftambert, à la suite de l'attitude que
ces derniers avaient adoptée au
cours du procès de Porrentruy.

On leur reproche notamment
d'avoir organisé des conférences de
presse durant le procès, d'avoir
transmis aux journalistes une
déclaration de leurs clients relative
à la grève de la faim des deux Alle-
mands, d'avoir rédigé en termes
« indignes n une lettre adressée au
président de la Cour criminelle ber-
noise, d'avoir formulé des ques-
tions préjudicielles jugées sans
fondement à l'ouverture du procès
et enfin de n'avoir pas assisté è une
partie des débats à Porrentruy.

Les quatre avocats risquent de se
voir interdire l'exercice du barreau.
Du jugement qui sera porté ulté-
rieurement par écrit à la connais-
sance des parties dépend l'issue
d'une procédure semblable actuel-
lement pendante dans le canton de
Zurich où sont domiciliés les quatre
avocats.

Election d'enseignants à Moutier:
le sort contre les antiséparatistes

De notre correspondant:
Lundi soir, après l'important ordre du jour que le?

Conseil de ville de Moutier a traité, il a encore été procédé
à l'élection à huis clos de deux maîtresses d'école enfantine
et d'un instituteur pour les postes de 9m°, respectivement
S™ années scolaires. Or, on connaît la lutte que la tendan-

, ce, séparatiste ou pro-bernoise, se livre pour essayer de
placer des leurs à ces fonctions d'enseignants.

Moutier n'est pas épargné, et l'absence d'un seul conseil-
ler de ville dans un camp ou dans l'autre a sur toute vota-
tion ou élection une influence déterminante si l'on sait que
la majorité pro-bernoise est de 21 conseillers de ville et que
les autonomistes sont vingt.

Lundi soir, cet état de choses a été durement ressenti par
le camp antiséparatiste qui en a en quelque sorte fait les
frais. En effet, il s'agissait de nommer deux maîtresses
d'école enfantine. La commission proposait M"" Adrien-
ne Trouillat et Michelle Stalder. Or, le père de cette derniè-
re est conseiller de ville antiséparatiste, de sorte qu'il dut
sortir pour cette élection. Il y avait donc égalité de 20
conseillers dans chaque camp. Pour le premier poste, les

Jurassiens proposèrent Mme Jacqueline Haenggi, par 20
voix, et les antiséparatistes, Mtl<! Stalder , par 20 voix
également. On revota une seconde fois ; même résultat. On
procéda alors par tirage au sort comme le veut le règlement
dans pareil cas. C'est Mmc Haenggi qui fut élue.

MÊME SCÉNARIO

Pour le deuxième poste, même scénario, car M"e Stalder
avait aussi postulé. Même résultat dans le camp antisépara-
tiste et également 20 voix chez les autonomistes qui
présentaient M"e Nancy Meier. A nouveau au tirage au
sort la candidate des autonomistes fut élue.

On imagine sans peine la déconvenue du camp pro-ber-
nois qui, bien qu'ayant la majorité, apprend à ses
dépens le prix d'une absence. Ils eurent tout de même une
compensation avec l'élection d'un instituteur, puisque leur
candidat fut élu, ayant retrouvé leur majorité de 21 contre
20. Il s'agit de M. Jean-Pierre Mollet, qui était opposé au
candidat des autonomistes, M. Claude Bernasconi.

.....¦...¦.¦.¦.¦...K. .....K. .......l ..XK l.h.-.- .-\,.'.W.'.'^

CANTON PU JURA On attend depuis bientôt six mois...

De l'un de nos correspondants :
Selon l'article 92, alinéa 2, lettre c, le « gouvernement présente au

parlement en début de législature, un programme de politique générale»
ainsi que, selon la lettre d, « un rapport sur la réalisation de son program-
me, en fin de législature ». Or, la présente législature est entamée dans le
canton du Jura depuis tantôt six mois et le gouvernement n'a pas encore
abordé dans le détail les propositions qu'il doit soumettre au parlement
au titre de son programme de législature. Il est vrai que, dans les circons-
tances politiques actuelles, il a d'abord dû nommer les fonctionnaires,
veiller à la bonne mise en marche de l'administration, puis a été fort occu-
pé par la fête avortée du 11 mai dernier.

•Il est bon dans ce contexte de se rap-
peler que la norme constitutionnelle
relevée plus haut avait été présentée
conjointement par les groupes socia-
liste et chrétien-social indépendant
dans les termes suivants : « Le gouver-
nement présente au parlement un pro-
gramme de politique générale». Cette
idée avait été défendue par leur porte-
parole qui, ayant affirmé que le canton
du Jura devra jouer un rôle non seule-
ment au sein de la Confédération mais
également envers l'étranger, en avait
conclu qu'il ne pourra mener une politi-
que sans établir un programme. Un
autre article constitutionnel prévoit
certes que «le parlement détermine la
politique du canton». Mais il le fera sur
la base de propositions émanant du
gouvernement. Et le rapporteur d'insis-
ter su r le fait que le gouvernement devra
avoir la compétence d'établir un pro-
gramme de législature, car «le peuple et
ses mandataires ont le droit de savoir où
on les mène et ne peuvent se contenter
d'une politique du chien crevé au fil de
l'eau».

S'exprimant au nom du groupe
démocrate-chrétien, M. Pierre Boillat,
aujourd'hui ministre de la justice et de
l'intérieur, avait apporté l'appui de son
groupe à cette proposition de la gauche,
tout en relevant que le programme de
législature ne devait pas être une simple

ratification officielle des programmes
des partis, le gouvernement devant
rester maître de la manœuvre. Le dépu-
té Gassmann, aujourd'hui conseiller
aux Etats, avait alors relevé que cette
pratique est en vigueur sur le plan fédé-
ral et que le programme de législature
devra être soumis au parlement et
soumis à sa critique. Il ajoutait que, dans
la mesure du possible, un plan financier
devra être joint au programme de
législature qui servira aussi de guide à
l'administration dans l'étude des priori-
tés à réaliser. M. Saucy, quant à lui,
insista sur le fait que le programme de
législature ne peut faire l'objet d'un vote
qui, en cas d'échec, pourrait instaurer
une crise entre deux autorités élues par
le peuple.

DÉMARRAGE DIFFICILE

A ce préambule rappelant les idées
originaires touchant le programme de
législature, il convient d'ajouter que la
discussion d'un tel programme fut un
des préalables socialistes, dans les trac-
tations au sein des formations de la
coalition du 23 juin, avant les premières
élections cantonales. Les socialistes,
dont le programme de législature porte
la date du 11 octobre dernier, n'enten-
daient pas discuter de la tactique électo-
rale en vue de la formation du premier

¦

gouvernement sans que les basés
essentielles de son programme de
législature aient été admises. Ces
préoccupations politiques ont bloqué
pendant quelques jours la tactique élec-
torale, mais elles ont été ensuite écar-
tées sans autre forme de procès, en
raison de la primauté admise du
gouvernement pour l'établissement
d'un tel programme.

Depuis lors, le parti socialiste est
revenu à charge, notammenten mettant
sur pied une rencontre a laquelle les
ministres se sont dérobés, dans le but
évident de précipiter la publication du
programme gouvernemental. Si le pro-
gramme socialiste n'a pas subi de modi-
fication, le parti chrétien-social indé-
pendant a mis à profit le répit concédé
par le gouvernement pour retoucher
son propre programme de législature,
adopté en octobre dernier, puis affiné
en avril 1979. Quant au groupé démo-
crate-chrétien, il garde soigneusement
secrètes ses études en la matière. Le
parti radical, enfin, par sa volonté de se
confiner dans une politique d'opposi-
tion, n'a pas besoin de se doter d'un
programme de législature. Les derniè-
res séances parlementaires ont démon-
tré qu'il mettrait à profit toutes les cir-
constances pour aiguillonner le
gouvernement, ce qui est de bonne
guerre en définitive.

DEUX VISAGES DISTINCTS

Une distinction s'impose entre les
propositions socialiste et chrétienne-
sociale. Les premières sont une classifi-
cation sommaire des tâches urgentes.
Elles énumèrent les organismes à créer
-conseil économique et social, office de
développement, conseil de la santé,
scolaire, de prud'hommes, tribunal des
. baux, service juridique médiateur - les
lois à élaborer sur l'école maternelle, le
droit de préemption de l'Etat, l'assuran-
ce en cas de maladie, la médecine du
travail, la protection des consomma-
teurs, celle des mineurs, l'harmonisa-
tion fiscale et la péréquation financière
entre les communes. Un\aùtre chapitre
est consacré aux lois à modifier- loi sur
l'école, les hôpitaux, les allocations
familiales, les impôts, y compris la frau-
de fiscale.

Le programme socialiste comporte
enfin des dispositions générales
concernant les relations avec des asso-
ciations d'utilité publique, la politique
de l'énergie, les services sociaux régio-
naux, la prise à charge par l'Etat des frais
hospitaliers, la participation des travail-
leurs, la politique culturelle et économi-
que en faveur des régions marginales,
une nouvelle répartition des compéten-
ces entre l'Etat et les communes. Bref, il
apparaît un peu comme un fourre-tout,
une impression que ne donnent pas les
grandes lignes proposées par les chré-
tiens-sociaux.

EXIGENCES PLUS PRÉCISES

Sériant les questions pas domaine
d'activité, le PCSI reprend une bonne
partie des propositions socialistes, en
se limitant toutefois à des exigences
plus précises. Parmi les mesures origi-

! haies qu'il propose^ nous relèverons
l'intégration des handicapés, la récupé-
ration des pensions alimentaires, la
mise sur pied d'un bureau de l'emploi
ou similaire, la formation professionnel-
le des chômeurs, la création d'un éta-
blissement autonome de fourniture
d'énergies, de l'Institut pédagogique, la
réforme scolaire supprimant la sélec-
tion définitive à dix ans, l'amélioration
du système actuel des bourses d'études
et d'apprentissage, l'application stricte
des règles existantes en matière de pol-
lution, l'établissement de mesures
d'économie d'énergies, l'élaboration
d'une loi prévoyant la cosultation des
populations concernées pour tout
projet portant atteinte à l'environne-
ment et comportant des dangers, enfin
la création d'organismes propres à
assurer la défense des locataires contre
les abus.

ON PEUT S'ÉTONNER...

On notera que si on exige du gouver-
nement qu'il assortisse son programme
d'un plan financier, les partis prennent
bien garde d'affubler le leur de telles
prévisions... Si le gouvernement n'a pas
encore fait connaître les grandes lignes
du programme qu'il doit soumettre au
parlement, il sait qu'il doit s'y employer
à bref délai, faute de quoi il serait en
porte-à-faux avec la constitution. Dans
ces conditions, on peut s'étonner que
les ministres n'aient pas jugé bon de
rencontrer les partis politiques qui leur
en avaient fait la demande. Il est clair, en
effet, que l'exécutif à tout intérêt à
s'inspirer des idées qui germent au
parlement avant de lui soumettre son
programme, même s'il n'est pas soumis
à ratification. Mais sans doute ne faut-il
voir dans cette attitude qu'une des
conséquences de la surcharge et du
rodage que subit le jeune gouverne-
ment de la République jurassienne.

V.G.

Le programme de législature renvoyé à l'automne?
Les primes de l'assurance

immobilière : tout s'explique !
3 De l'un de nos correspondants : T - J ; <  - . -/.
= Le parti radical jurassien vient une nouvelle fois de chercher une
s mauvaise querelle aux autorités jurassiennes en place. Dans une lettre
j§ ouverte récemment publiée, il interrogeait l'établissement de l'assurance
= immobilière du canton sur la nature des augmentations de prime constatées
= sur les bordereaux récemment remis aux contribuables propriétaires
= d'immeubles.
= Dans une réponse rendue publique hier, l'établissement cantonal mis en
= cause rappelle les débats de l'Assemblée constituante sur cette question et les
jf décisions qui ont été entérinées à l'époque. C'est en définitive le gouveme-
| ment qui a pris la décision de porter de 0,7%o à 0,8%o et de 0,9%o à l,0%o les
= diverses primes, dans le but d'assurer très rapidement la constitution de
H réserves importantes pour le nouvel établissement. Cette mesure s'est réve-
il lée particulièrement judicieuse, puisque le canton a connu un taux de sinistre
S inhabituellement grand et important depuis le début de l'année. L'augmenta-
is tion s'accompagne en outre de prestations accrues en cas d'incendie.
=j II faut en outre se rappeler que le canton de Berne avait réduit l'indice de
= 120 à 100 U y a deux ans et qu'il a décidé de revenir lui aussi à cet indice, d'où
jf une augmentation supplémentaire pour les propriétaires jurassiens. Tant que
= le total des réserves sera insuffisant par rapport au montant total des primes à
|j payer, les augmentations décidées par le gouvernement seront maintenues,
= mais elles pourront être rapportées une fois ce seuil de sécurité atteint.
= Enfin, il faut tenir compte du caractère rural du Jura par comparaison
= avec le canton de Berne qui compte plusieurs agglomérations importantes
H comme Berne, Bienne, Thoune, ce qui est de nature à accroître les risques et
= par conséquent les prestations de l'assurance, donc en fin de compte les
= primes.

Séance du parlement sur l'emploi:
l'ordre du jour est connu

De l'un de nos correspondants :
La séance extraordinaire du parle-

ment jurassien qui aura lieu le 7 juin à
la demande des députés socialistes,
chrétiens-sociaux et popistes et qui
sera consacrée uniquement aux pro-
blèmes de l'emploi ne comportera pas
d'autres objets. Elle sera d'abord
consacrée à une discussion générale
sur tous les problèmes économiques
de l'heure.

Les députés, qui feront bien de ne
pas se perdre en digressions à ce
premier point, devront ensuite
aborder les problèmes liés à l'applica-
tion de la loi sur le développement de
l'économie cantonale, l'action de

l'Etat dans le domaine de l'informa-
tion, en faveur de la formation profes-
sionnelle, la création d'une commis-
sion tripartite . concernant la
main-d'œuvre étrangère, saisonnière
et frontalière , un programme éventuel
d'investissements publics, des mesures
fiscales adéquates, la création éven-
tuelle d'un conseil économique et
social prévu dans la constitution et
enfin une information du gouverne-
ment sur l'état des travaux de la région
Jura dont l'expert est le professeur
Denis Maillât , de l'Université de Neu-
châtel.Naissance d'un comique

——I Peter Wyssbrod

Les spectateurs qui ont vu «Hom-
mage au théâtre », de Peter Wyssbrod ,
se sont certainement rendu compte
qu'ils venaient d'assister à la naissan-
ce d 'un grand comique. Cela est
d'autant plus réjouissant que les

I comiques sont rares. Surtout dans
notre pays.

Wyssbrod est en train de remporter
un succès fou avec son dernier specta-
cle. Rompan t avec le personnage
cruellement désespéré avec lequel il
nous avait familiarisé dans ses derniè-
res pièces (« Ordures » et «Le Grand
départ»), le mime s'est mis à parler...
Eh oui! Il parle en allemand, bien sûr,
mais par moments, et suivant les
situations, il s'exprime en un anglais
qui n'a rien de celui d 'Oxford , mais
que comprendrait fa cilement un
enfant de moujik.

» I ¦ Il I I I

Prenant pour prétexte le tragédie
shakespearienne, Wyssbrod entraîne
son public au fil des sombres intrigues
et des drames qui s'ourdissent à la
cour du roi Henri, échappant parfois à
son récit pour entrer dans la peau de
différents personnages.

Wyssbrod a des trouvailles excep-
tionnelles. De plus, il joue de son
public comme seul peut le faire un
excellent fantaisiste. Et il le fait avec
un sérieux quasi monacal... comme
quand il n'était que mime.

Souvent nos aînés nous racontent
qu'ils ont assisté aux débuts de tel
acteur ou de tel fantaisiste. Nous
sommes quelques centaines à avoir
assisté à la naissance d'un comique...

... auquel Wyssbrod devra encore
trouver un personnage.

GASTON

Brusque décès
à l'imprimerie

Jurassienne

PORRENTRUY

(c) On a appris hier le décès, après une très
brève maladie, de M. Jean-Pierre Baum-
gartner, 59 ans, natif de Neuchâtel, direc-
teur technique de la société d'imprimerie
La bonne presse, à Porrentruy, qui édite
notre confrère de Porrentruy «Le Pays».
M. Baumgartner avait donné un bel essor à
l'entreprise, où il avait commencé en 1956
en qualité de chef technique. Il avait parti-
cipé activement aux travaux de la braderie
de Porrentruy ainsi que, sur le plan prof es- .
sionnel, aux assemblées de la société des
maîtres imprimeurs et des éditeurs de jour-
naux.

Pour plus de
500.000 fr.

de crédits acceptés

TRAMELAN

(c) Une série de crédits dont le total se
chiffre à plus de 500.000 fr. a été acceptée
lundi soir, lors de la séance du Conseil
général de Tramelan. Le crédit le plus
important est de 300.000 francs. Il
concerne la JDose d'un collecteur d'eaux
usées.

Les autres crédits concernent la parti-
cipation de la commune à la construc-
tion par les CJ d'une nouvelle gare aux
Reussilles, ceci pour un montant de
43.200 fr., le remplacement d'une partie
des fenêtres du collège de la Printanière
(35.000 fr.), et la participation à la
construction d'un garage-abri pour la
protection civile (65.000 fr.).

L'aménagement du terrain de football
a donné lieu à quelques discussions et
le crédit demandé de 79.000 fr. a été
augmenté à 90.000 fr. pour que ce ter-
rain ne soit pas à l'usage exclusif du
FC Tramelan, mais qu'il puisse être mis
également à la disposition des écoles et
des enfants. ^

(c) Dans une lettre répondant à sa
demande antérieure, le Tribunal fédé-
ral a fait savoir à M. Jean-Marie Joset,
de Delémont, ex-membre du FLJ, que
ses droits civiques lui ont été restitués
de plein droit le 24 novembre dernier,
passé le délai de privation en vertu de
la condamnation subie par cet ex-
membre du FLJ.

M. Jean-Marie Joset, qui s'est
récemment plaint de n'avoir pas enco-
re été engagé dans l'administration
jurassienne, n'est pas satisfait de la
réponse du TF. Dans une nouvelle let-
tre, il fait savoir à la plus haute juridic-
tion du pays qu'elle doit informer les
autorités jurassiennes ou tout autre
organe ou instance habilité à en pren-
dre connaissance, du fai t que M. Joset
jouit désormais pleinement de tous ses
droits civiques, celui d'éligibilité com-
pris.

M. Jean-Marie Joset
relance le TF

DELÉMONT

(c) Le Conseil de ville delémontain a
accepté sans discussion un crédit de
24.000 fr.  pour l'amélioration de
canalisations, de 50.000 fr. pour la
rénovation des sous-sols au collège et
de 35.000 fr. pour l'aménagement de
WC à Bambois. En revanche, à une
intervention popiste s'étonnant de
l'interdiction faite au syndicat FTMH
d'apposer un panneau dans le hall de
l'hôtel de ville, le maire a simplement
répondu que désormais tous les pan-
neaux sont interdits à la maison de
ville. C'est une vexation de plus à
rencontre des chômeurs qu'on essaie
de culpabiliser, répliquèrent les
porte-parole popistes.

Des crédits
mais pas de panneaux !



URGENT
Je cherche un

APPRENTI VENDEUR
Boucherie chevaline
Raphaël Boschung
Bournot 13 - Le Locle.
Tél. (039) 31 41 15. 29271-K

J:.::;, DECHETS INDUSTRIELS
vaisselle, bibelots, I Achat aux meilleure prix K

ment, débarrasse 1 Bfll'Oltl St Cl© I
caves, greniers. I I
* . ~.. .m. m Commerce de fers et métaux depuis 1907 ¦
A. LOUP % T«. (038) 4123 27 nonmc Colombier M
(038) 42 49 39. ^^Ê^̂̂ T

129052-

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

LES SERVICES DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
cherchent quelques

apprenties opératrices
des télécommunications

aéronautiques
pour le Centre des communications à l'Aéroport de Genève-Cointrin.

Début de l'apprentissage: 20 août 1979
Durée de l'apprentissage : une année.
Nous offrons: - une formation approfondie

- une activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales
- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliai-

res dans nos services du contrôle de la circula-
tion aérienne.

Nous demandons: - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse

j - école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand »

Demandez de plus amples renseignements ou une formule d'inscription à:

RADIO-SUISSE S.A.
Navigation aérienne
Division d'exploitation
Case postale
3000 Berne 14. Tél. (031) 65 91 11 (M. Gmiir). 29051

V j  intérieur-confort
Décoration - laine
Cap 2000 • Peseux, tél. 31 55 20

engage pour août 1979

apprentie vendeuse
29348-K

I ARTIIMM
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La nouvelle Lager JB
authentiquement j éÊ S m ^ k
uierei Jî fe?^^^^8ŝ  i
La nouvelle Lager de Cardinal doit j é^ Ê̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^Ê ^ ^ m̂ \tout à la nature. Son houblon, son JB.lW^̂ ^Ê^̂ ^Ê^̂ ^̂ ^^^̂ t^̂ ÊÊtmalt et son eau sont le cadeau de j^^^^^^ |̂^^^ M̂|^^B

J|A QUINZAINE
^&W 

DE NEUCHÂTEL
^r Samedi 2 juin, à 16 h, au Théâtre

La Boutique Sélection prêt-à-porter
vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
Présentation : Claude Bouvier • Intermède musical de flûte de pan
par Anne Gahni - Mode: Yves Roses.
Une surprise est offerte à chaque spectateur.

ENTRÉE GRATUITE. 23329 -A

A vendre petit magasin

d'HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

bien situé à Lausanne.
Prix raisonnable. '

Ecrire sous- chiffres PP 303402, à
Publicitas, 1002 lausanne. 29243-0

Veuf, 45 ans,
commerçant,
sympathique, cher-
che compagne de
38 à 48 ans, douce,
affectueuse.
Mariage si entente.

Ecrire sous chiffres
06-120691 à Publici-
tas, Saint-lmier. .

29156- Y

Grâce à une méthode révolutionnaire

ASTRO-ALLIANCE
Tél. (021) 22 22 08

fera de vos désirs une réalité en vous faisan
connaître le partenaire rêvé.
Veuillez m'informer discrètement sans frais:
Nom: Prénom :
Né (e) le: à:
(jour, mois, année)
Adresse actuelle: rue 0co

Localité: §

' Astro-Alliance - CP. 181001 Lausanne

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^^Th semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

| Tél. (038) 25 65 01

CLINIQUE DE MONTCHOISI S.A.
à Lausanne

cherche tout de suite ou à convenir:

INSTRUMENTISTES
INFIRMIÈRES-
SAGES-FEMMES

Bonnes conditions de travail.

1 Faire offres à la
Clinique de Montchoisi S.A.,
chemin des Allinges 10,
1006 Lausanne.
Tél. (021)27 73 31. 29247 0

Nous engageons
pour entrée
immédiate
ou date à convenir
aide-
carrossier
Bonnes prestations.

Tél. (038) 24 18 42.
29200-O

Pour notre secteur

f alliage d'engrenages ,.-, -.
de précision

nous cherchons

mécanicien de précision
spécialisé dans le taillage d'engrena-
ges.
Personne sachant travailler de façon
indépendante.
Place stable, bien rétribuée, avanta-
ges sociaux.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre contact.

CENTURION S.A.
Mécanique de précision
8, ch. du Centurion
1227 CAROUGE/GENÈVE
Tél. (022) 43 76 30 - 42 88 66. 28058-O

On demande un

garçon
de cuisine
Entrée immédiate.

S'adresser au
café-restaurant
Ecu de France,
1426 Concise.
Tél. (024) 73 1122.

29240-O

Je cherche pour
entrée immédiate

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 55 28 22.
29109-O

Nous cherchons
pour le week-end
et les jours fériés

remplaçant
pompiste
Tél. (038) 24 18 42.

29201-0

Voulez-vous
REPRÉSENTER
notre maison
de spécialités
alimentaires

dans votre région.
- gain intéressant.
- A temps partiel ou complet.

Renseignez-vous au (038) 42 49 93.
22744-0

On engage
mécanicien
automobiles
pour entrée
immédiate ou
date à convenir.

Garage Tip-Top
H. Schulthess
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 16 90.

23010-O

Bar Jazzland
engage une jeune

serveuse
Entrée immédiate.

Tél. (038) 25 44 51,
dès 12 h ou
25 60 98, le soir dès
21 heures.

18991-C

Testez maintenant
le nouveau marteau-
perforateur U79'7
electronic Bosch. :„
• Puissance de 620 watts j JL
• Système de frappe sans W T\

vibrations et performances J|"jgjJj
élevées à niveau constant S£l

• 2 vitesses synchronisées KHENI

• Accouplement de sécurité p|; -||J9
• Commande électronique jffiffe|||»
Fabrication Scintilla S.A., Mf feslMl

En exclusivité: service ferIPHÉÉSK
échange-standard immédiat §§8gw~|lli'

Action-test chez:
Quincaillerie

HAEFLIGER & KAESER „ M
Chemin des Mulets 1-3 H ¦ »
Neuchâtel - Tél. 211121. Il

Maison d'agencement grandes cuisines et
ameublement cherche

jeune employé (e)
de commerce dynamique
aimant le contact avec la clientèle, disposé à
devenir

chef d'agence à Neuchâtel
Nous offrons:
fixe + commissions.
Ecrire case postale 329, 1211 Genève 11,
avec curriculum vitae et photo. 23009-0

Importante entreprise industrielle,
Lausanne-ouest, engagerait un

responsable |
de planning- f
production

âge 25-30 ans, expérimenté, mémoi-
re des chiffres, sens de la coordina-
tion, aptitude à prendre responsabili-
té d'un bureau de 5-6 personnes.

Poste stable, bien rémunéré, travail
indépendant,

Faire offres manuscrites, avec photo,
références et prétentions à Direction
Iril S.A., 1020 Renens. 29246-0

femina
la revue des Romandes

vous offre un travail
à temps partiel*
pour l'acquisition
d'abonnements

(«seule vous décidez où et quand
vous désirez travailler!)
Ce travail n'exige aucune connais-
sance particulière. De l'entregent et
une bonne présentation vous assure-
ront des gains intéressants.

Téléphonez au N° (021) 20 33 81
(heures de bureau) et demandez
Mmo Burnand.
femina, rue du Valentin 10,
1000 Lausanne 17. 29260-0

enilLoD
Neuchâtel 0 (038) 25 43 21

rue de Neuchâtel 12

i BOSCH
I La qualité d'une lionne maison.

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ûitblanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

S
u
B
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T
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.
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Nationalisation de l'énergie nucléaire:
le Conseil fédéral rejette le principe
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

rejette à nouveau, dans la réponse
écrite qu'il donne à une motion du
conseiller national Jean Vincent, PDT,
Genève, le principe d'une nationalisa-
tion de l'énergie nucléaire. U rappelle
qu'il a déjà refusé, dans son message
consacré à la loi sur l'énergie atomi-
que, le monopole d'Etat qui accorde*
rait à la Confédération la compétence
exclusive de l'utilisation de l'énergie
atomique à des fins pacifiques. Il rejet-
te aussi le système de la concession
dans lequel le droit d'utiliser l'énergie
atomique appartiendrait également à
la seule Confédération , mais avec la
possibilité pour elle de transférer ce
droit à certains concessionnaires lui

IVICIUICUI «JV 1IIOI .¦«#«* ¦ ,-»¦.

IIHÏWmmir Réponse à une motion genevoise

paraissant convenir pour l'exerdce.
Au cours du débat au Conseil national,
aucun député, à l'exception de
M. Vincent, n'avait mis en question
l'attitude du Conseil fédéral à ce sujet.

L'approvisionnement général de la
i Suisse en énergie repose toujours sur

le principe fondamental de l'économie
libre, qui a fait ses preuves, générale-
ment parlant, rappelle le Conseil fédé-
ral. La nationalisation d'un agent
énergétique isolé, et qui de surcroît ne
revêt pas une importance décisive au
niveau suisse, constituerait une attein-
te disproportionnée au système actuel.
Même la controverse en cours sur les
centrales nucléaires ne modifie pas cet
état de choses.

Il convient de rappeler à ce suj et que
les pouvoirs publics (Confédération,
cantons, communes) participent par
plus de 75 % aux centrales électriques
du pays. De ce point de vue égale-
ment, la nationalisation formelle de
l'industrie nucléaire serait non seule-
ment inutile, mais superflue. En outre,
elle compliquerait inutilement la col-
laboration indispensable avec les
centrales hydrauliques, organisées en
majeure partie selon les principes de
l'économie privée, et dont la contribu-
tion à l'approvisionnement de la Suis-
se en électricité revêt une très grande
importance. Le Conseil fédéral
recommande donc le rejet de la
motion.

L'effectif du personnel de l'adminis-
tration fédérale a évolué comme il suit
au cours des 20 dernières années:
1959: 23.055 ; 1964: 25.895 ; 1969:
29.386; 1974: 32.464 ; 1979 B:
32.775.

Ce tableau est instructif. De 1959 à
1974, l'effectif a constamment
augmenté, de 9419 unités au total, ce
qui fait une moyenne annuelle de
627 fonctionnaires. Le mouvement à
là hausse a été stoppé par les mesures
de 1974 visant à assainir une situation
financière devenue déficitaire.

Précisons tout de suite que ce
plafonnement ne contient aucune
disposition sur l'utilisation des effec-
tifs autorisés. Le Conseil fédéral a
toute liberté à cet égard. On confie
sans cesse de nouvelles tâches à la
Confédération. Auparavant, on enga-
geait tout simplement de nouveaux
fonctionnaires. On ne s'inquiétait pas
de savoir si des tâches existantes

pouvaient être abandonnées ou ratio-
nalisées. Il s'ensuivait une hausse inin-
terrompue des effectifs.

Le plafonnement du personnel obli-
ge l'administration à s'organiser an
sein d'un cadre fixé. Il faut créer dans
l'utilisation du personnel une mobilité
qui permette une adaptation à des
priorités.

Lorsque de nouvelles tâches exigent
du personnel supplémentaire, il faut
alors le prélever ailleurs. Il est évident
que ce n'est pas facile à réaliser. Tout
chef lutte pour conserver son effectif ,
non seulement parce que son ampleur
influence sa propre position, mais
aussi parce qu'il ne veut pas s'avouer
qu'il pourrait faire avec moins. Les
problèmes humains ne peuvent pas
être entièrement évités, mais réduits
sensiblement du fait que la rotation
naturelle du personnel est relative-
ment grande. Elle est de l'ordre de
2000 - 3000 unités par an, du fait des

mises à la retraite, départs, décès, etc.
Dans cette rotation, il faut réexaminer
dans chaque cas si le poste devenu
vacant pourrait être supprimé ou si la
tâche à accomplir pourrait être adjoin-
te à celles d'un autre fonctionnaire.

Tout le monde sait que le plafonne-
ment du personnel ne réjouit pas par-
ticulièrement les personnes visées. Il
se produit des goulets d'étranglement,
la tendance à doter les services en per-
sonnel sur la base des moments
d'extrême surcharge est contre-carrée
et, dans certains cas, il n'est plus possi-
ble de s'abandonner à la loi de Parkin-
son. Néanmoins, la mise en place de ce
système par la loi du 4 octobre 1974
instituant des mesures destinées à
améliorer les finances fédérales doit
être considérée comme un point
important à l'actif du Parlement
L'extension débordante des effectifs
du personnel a pu être arrêtée, ce qui
n'a pas seulement contribué à réduire
les déficits de la Confédération, mais à
accroître l'efficacité de l'administra-
tion.

Dans l'économie privée, le rende-
ment opère une pression constante.
Comme le disait un chef d'entreprise
prospère, c'est au compte de pertes et
profits qu'il est constamment soumis.
Il n'y a rien de semblable dans les
pouvoirs publics. Comme l'indiquent
les chiffres mentionnés au début de cet
article, on a tendance à y suivre la loi
du moindre effort. Pour cette raison, la
pression exercée par le plafonnement
du personnel est utile.

Personne ne prétendra que le
plafonnement du personnel appliqué
depuis 1975 a eu des inconvénients
pour l'exécution des tâches de l'Etat.
De véritables cas de rigueur n'ont pas
surgi non plus. U y a actuellement
encore d'importantes réserves, qui
permettent de maintenir le système.
Du point de vue de l'efficacité de
l'administration et de l'utilisation
rationnelle de moyens financiers limi-
tés, ce maintien est indispensable.
C'est non seulement l'avis d'une large
majorité populaire, mais aussi de
nombreux fonctionnaires fédéraux,
qui, de l'intérieur, se rendent mieux
compte des possibilités de réduire les
dépenses. Otto FISCHER

Alliance des indépendants:
contrat avec la Migros

National : une liste neuchâteloise ?
BERNE (ATS). - Pour la première

fois depuis qu 'ils existent, l'Alliance
des indépendants et la Migros ont
conclu un contrat. Ce document, qui
n'a pas encore été signé mais approuvé
par les deux parties, prévoit une totale
indépendance de part et d'autre.
Migros s'engage à soutenir idéologi-
quement et financièrement l'Alliance
des indépendants pour autant que
celle-ci se meuve dans le cadre du libé-
ralisme social. La convention - sorte
de «charte», a-t-on indiqué - a été
présentée lundi , au cours d'une confé-
rence de presse, par le président du
parti , le conseiller national Walter
Biel , de Zurich. Les dirigeants du parti
ont profité de l'occasion pour souli-
gner qu 'il n'était pas souhaitable que
l'on « monte en épingle » les divergen-
ces qui ont séparé parfois tel membre
du groupe parlementaire aux autres.
Celles-ci, a-t-on affirmé, ne passent
pas la norme des «déviations » que
l'on constate dans les autres partis.
Elles sont en tout cas inférieures à la
proportion de 10 %.

Il appartient précisément à un parti
qui se réclame du libéralisme écono-
mique et politique de laisser certaines
décisions à l'appréciation de ses mem-
bres. Le conseiller national Franz

Jaeger, de Saint-Gall, qui s'est expli-
qué sur ses divergences avec le reste
du groupe au sujet de l'initiative
atomique, a souligné que son opposi-
tion n'avait pas dépassé le domaine
des idées et qu'il continuait à se sentir
à l'aise dans ce parti. Au sujet de la
campagne électorale, il a été confirmé
que M. Pierre Arnold, président du
conseil d'administration de la fédéra-
tion des coopératives Migros, ne sera
pas candidat au conseil national. En
Suisse romande, on envisage de
présenter une liste neuchâteloise, mais
la décision n'a pas encore été prise à ce
sujet. Dans les cantons de Vaud et de
Genève, le parti juge préférable de se
contenter de renforcer la base, pour le
moment. La lenteur de l'implantation
en Suisse, a-t-on indiqué en réponse à
une question, n'est pas due à l'attitude
du parti dans l'affaire jurassienne - les
indépendants ont appuyé la création
du nouveau canton — ni à celle à
l'égard de la question des deux demi-
cantons de Bâle. L'alliance doit se faire
une place parmi des formations politi-
ques qui existaient avant elle. En Suis-
se alémanique, une liste thurgovienne
sera présentée pour le Conseil natio-
nal. Les indépendants schaffhousois
brigueront un siège au Conseil des
Etats.

Au sujet de la convention avec
Migros, M. Biel a relevé qu'il était
nécessaire de fixer contractuellement
les liens entre le géant « Migros » et le
nain « ADI ». Jusqu 'à présent, ces liens
pouvaient être dénoncés sans autres.
Dorénavant, la résiliation du contrat
pourra se faire avec un préavis de
deux ans. La fédération des coopérati-
ves Migros autorise ses membres à
s'engager politiquement, mais elle se
félicitera de toute candidature sur les
listes de l'alliance. L'aide financière
sera fixée annuellement après le dépôt
du budget et des documents complé-
mentaires du parti. Une rubrique sera
accordée au parti dans la presse de
Migros. Les fonds fournis par Migros
serviront avant tout aux activités poli- '
tiques, notamment à la formation des
membres et à l'information des
citoyens.

Par la même occasion, M. Biel a
rappelé quelle est la voie « sociale libé-
rale » que défend l'Alliance des indé-
pendants et qui a été réaffirmée lors du
congrès du parti en avril dernier.

Recours contre une votation vaudoise
ROMANDIE 1 Droits cantonaux en matière fédérale

LAUSANNE (ATS). - M. Franz
Weber et son avocat, M0 Jean Lob,
ont annoncé mardi à Lausanne le
dépôt d'un recours de droit public
au Tribunal fédéral, tendant à
l'annulation de la votation cantona-
le vaudoise dû 20 mai dernier, à la
rédaction d'un préavis « plus
conforme à la vérité » et à l'organi-
sation d'un nouveau scrutin. Ce
recours est accompagné d'une
réclamation adressée au Conseil
d'Etat. L'initiative populaire du
comité Franz Weber, demandant
l'octroi au peuple de l'exercice des
droits cantonaux en matière fédéra-
le, avait été repoussée par quelque
50.000 voix contre 46.000. Ce rejet

de justesse a été provoqué par des
erreurs et des contre-vérités conte-
nues dans le préavis négatif adres-
sé par le Grand consei l au corps
électoral, affirment les recourants.

Ceux-ci considèrent comme
insoutenable la partie du préavis
qui qualifiait l'initiative Franz
Weber de contraire à l'article 27 de
la constitution vaudoise sur le droit
d'initiative: en réalité, font-ils
valoir, le nouvel article 27ter propo-
sé par l'initiative aurait complété
l'article 27. D'autre part, les recou-
rants jugent inexacte la phrase du
préavis disant que le nouveau droit
offert au peuple vaudois n'aurait
pas eu plus d'impact à Berne qu'un

simple droit de pétition: six
cantons alémaniques ont déjà
introduit avec succès ce droit
d'initiative populaire.

Les recourants admettent qu'un
préavis officiel ne soit pas absolu-
ment objectif et relfète le point de
vue des autorités. En revanche, il ne
saurait tromper le citoyen ou
l'induire en erreur. Un message
officiel doit être conforme à la véri-
té. La jurisprudence constante du
Tribunal fédéral va dans le sens de
l'annulation d'une votation quand
le principe de l'information véridi-
que du citoyen n'est pas respecté,
conclut Me Lob.

Attention à la noyade!
La saison des bains a débuté

LAUSANNE (ATS). - En 1978,
quatre-vingt-trois personnes se
sont noyées en Suisse. L'augmen-
tation par rapport à 1977 est alar-
mante: 77%. L'imprudence et la
témérité ont été à l'origine de la
plupart des drames survenus à des
adultes et à des adolescents. Pour
les enfants en bas âge, le manque
de surveillance de la part des
parents a été presque toujours la
cause de la noyade. Le centre
d'information des assureurs suis-
ses, à Lausanne, rappelle quelques
conseils élémentaires de pruden-
ce:

surveiller constamment les petits
enfants; éviter les bains de soleil
prolongés; ne pas se baigner aussi-

tôt après avoir mange; ne pas se
jeter à l'eau quand on a très chaud;
éviter les jeux stupides, les proues-
ses inutiles; ne pas surestimer ses !

forces de nageur; dans une piscine,
avant de plonger, s'assurer qu'il n'y
a personne sous le tremplin et que
le fond est suffisant; ne pas utiliser
matelas pneumatiques ou autre
matériel de natation en eau profon-
de; agir vite quand on aperçoit un
baigneur en difficulté.

De nombreux accidents sont
provoqués chaque année par les
pilotes de bateaux et les skieurs
nautiques. La prudence leur est par-
ticulièrement recommandée quand
ils évoluent à proximité immédiate
d'une plage.

Le Jura hôte d'honneur
au 20me Comptoir de Martigny
De notre correspondant :
-Une grande nouvelle : c'est la Répu-

blique et canton du Jura dont ce sera la
première sortie officielle qui sera l'hôte
d'honneur par excellence du vingtième
Comptoir de Martigny, s'est exclamé
hier dans la plaine de Conthey le prési-
dent de la célèbre foire valaisanne,
M. Raphy Darbellay.

Et l'orateur de s'empresser d'ajouter
que la commune de Conthey sera
également l'invité d'honneur de la foire,
les autres places de choix étant occu-
pées par l'Italie, les douanes suisses et
la grande maison Ciba-Geigy qui fêtera
cette année ses 75 ans d'existence.

Ce comptoir 79, vingtième donc du
nom, aura lieu du 29 septembre au
7 octobre. M. Darbellay entouré de ses
principaux collaborateurs, MM. Saudan
et Coquoz a donné hier l'essentiel de ce
que sera la manifestation.

Le président rappela tout d'abord
comment en 1960, timidement, le
comptoir ouvrait ses portes « derrière la
gendarmerie» d'Octodure, recevant en
cette première année 22.000 visiteurs et
64 exposants. Le nombre aujourd'hui
approche des 120.000 et celui des expo-
sants a dépassé les 220.

Une conférence de presse au Jura
aura lieu prochainementpourillustrerla
présence jurassienne en Valais. On
apprit hier qu'un train spécial gagnera
Martigny. Le Conseil d'Etat sera présent
en bloc. Un millier de Jurassiens,
paraît-il, seront de la fête. L'exécutif
cantonal sera, la veille du comptoir, reçu
officiellement par le Conseil d'Etat
valaisan.

Il appartint hier à M. André Valentini
d'évoquer, avec une facilité surprenan-
te, la grande commune de Conthey,
hôte d'honneur également de ce comp-
toir. M. Valentini entreprit une véritable
cavalcade à travers sa commune aux
onze villages, aux 1500 chalets et rési-
dences secondaires, aux 25 sociétés,
aux 5 fanfares... politiques, aux 4
paroisses, aux 4 Ski-clubs, une commu-
ne agricole, industrielle, touristique et
qui peut se vanter d'abriter avec ses 450

hectares de vignes «le plus vaste
vignoble de Suisse». Un livre et un film
raconteront Conthey aux 100.000 visi-
teurs du comptoir.

M. Christian Fessard parla de cet
autre hôte d'honneur que sera Ciba-
Geigy fêtant cette année avec ses 2500
employés et ouvriers à Monthey ses 75
ans de présence en Valais. Les douanes
suisses évoquées hier par M. Maurice
Coquoz auront également leur pavillon
à Martigny.

Enfin, un hôte bien sympathique,
l'Italie sera présenté à ce comptoir. Son
pavillon sera monté par le «centre
italo-suisse» de Genève, lequel s'occu-
pe dans notre pays de promotions
industrielles et commerciales. Ce pavil-
lon illustrera les vingt-deux provinces
italiennes avec leurs coutumes, leurs
produits, leur charme. M. F.

Sauvons les haies S
YVERDON (ATS). - Les haies ont

été systématiquement supprimées
depuis plusieurs dizaines d'années
pour — croyait-on — améliorer le
rendement agricole. Aujourd'hui , on
se rend enfin compte que l'on a
gravement négligé leur importance au
point de vue de la stabilisation des
sols, de la protection contre les vents,
de la régulation des eaux, de la sauve-
garde d'animaux indispensables à
l'agriculture, de la protection des sites.
C'est ce qu'a démontré mardi à
Yverdon, lors d'une journée d'infor-
mation, le nouveau service romand de
protection des haies, entré en activité
en mars dernier à Lausanne (service
romand de vulgarisation agricole),
sous la direction de M. Olivier Lasser-
re.

Des représentants de l'Office fédé-
ral des forêts, du service fédéral des
améliorations foncières, de la division
de l'environnement du Conseil de
l'Europe, de la Ligue suisse pour la
protection de la nature, de la fonda-

tion suisse pour l'aménagement du
paysage et du comité suisse pour la
protection des oiseaux ont rappelé les
objectifs de l'«année des haies 1979»
et de la campagne européenne
1979-1980 pour la protection de la vie
sauvage et du milieu naturel.

La haie est en péril. Les opérations
de remembrement et de prétendu
assainissement, entreprises par dés
services d'amélioration foncière par-
fois trop exclusivement axés sur des
notions partielles de mécanisation et
de rendement à court terme, en sont
les premières responsables, au détri-
ment d'un intérêt agronomique plus
largement compris et de l'intérêt géné-
ral. De tels travaux, s'ils ne sont pas
exécutés avec discernement, peuvent
détruire sans justification acceptable
des valeurs culturelles, écologiques,
économiques et esthétiques essentiel-
les. C'est une menace réelle qui pèse
sur notre patrimoine naturel, disent les
protecteurs de la nature.

60me congrès de Ib Fédération
suisse des cheminots à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le
60m,! congrès de la Fédération suisse
des cheminots qui se tiendra à Lausan-
ne mercredi et jeudi sera notamment
consacré à la question de la politique
des transports et au problème des
horaires de travail. Conformément à
la décision prise au dernier congrès de
Lugano, les cheminots se réunissent
cette année après un intervalle de 2
ans. Mardi , les 11 sous-fédérations
tiendront leur propre assemblée des
délégués.

Le congrès sera notamment marqué
par un exposé du conseiller national,
Aloïs Hùrlimann, président de la
commission fédérale pour une concep-
tion globale des transports (CGST).
Une résolution soulignant l'urgence

des mesures prévues dans le cadre de
la CGST sera prise à l'issue d'une
discussion.

La question des horaires de travail
tient une grande place parmi les nom-
breuses propositions présentées par
les sections et sous-fédérations. Les
cheminots exigent notamment que le
personnel des CFF qui travaille de
manière irrégulière puisse bénéficier
non seulement d'une indemnité maté-
rielle mais également d'un temps de
congé supplémentaire.

La Fédération suisse des cheminots
qui a été fondée en 1919 compte
actuellement, avec ses 11 sous-fédéra-
tions, 57.000 membres, ce qui repré-
sente environ 90 % du personnel
employé dans ce secteur.

Diminution du nombre des nuitées
durant les mois de mars et avril
BERNE (ATS). - Le nombre des

nuitées en Suisse s'est établi durant les
mois de mars et d'avril 1979 é 4,756 mil-
lions, soit 7,5% de moins que durant la
période correspondante de 1978. Alors
qu'en mars les séjours hôteliers ont vu
leur nombre reculer de 25%, celui-ci
s'est élevé de 21 % en avril. Cette évolu-
tion du tourisme en Suisse pendant les
mois de mars et d'avril, différente de
celle de l'année passée, s'explique par
le fait que Pâques n'était pas célébré le
même mois. Grâce aux conditions
d'enneigement et à la situation météo-
rologique favorables durant les fêtes
pascales, le nombre des touristes suis-

ses a augmenté de 7,5 %. La demande a
en revanche diminué du côté des hôtes
étrangers de quelque 16%.

L'hôtellerie suisse a enregistré, de
janvier à avril 1979, 9,25 millions de
nuitées, soit 11 % de moins qu'au cours
des quatre premiers mois de l'année
1978. Alors que le tourisme indigène n'a
pas connu de changement notable,
celui de l'étranger a été caractérisé par
une régression de 19%. Ce sont surtout
les hôtes des Etats-Unis (- 36%), des
Pays-Bas (- 26%), de Belgique (- 24%)
et d'Allemagne fédérale (- 21 %) qui
sont à l'origine de cette évolution.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête No 20
ittm àt- ¦ . ¦ . - • ¦ ¦ ¦ ;

y, < 1. Lady Night (Patrick Juvet),;i 2.
Nous (Hervé Villard); 3. Hot Stuff
(Donna Summer) ; 4. Chiquitita
(Abba) ; 5. In the Navy (Village Peo-
ple) ; 6. Côté banjo, côté violon (Joe
Dassin) ; 7. Knock on Wood (Amii
Stewart) ; 8. Save me (Clout) ; 9.
Tragedy (The Bee Gees) ; 10.
Hooray-Hooray-it's a Holy-Holyday
(Boney M.) ; 11. Born to be Alive
(Patrick Hernandez) ; 12. Can you
Feel the force (Real Thing) ; 13.
Seven Lonely day (Sheila) ; 14.
Mescalino (Il était une fois) ; 15.
Boulevard de i'océan/Y'a plus
d'printemps (Gérard Lenorman) ;

Efflïï» Personnel fédéral
Différents problèmes, dans le

domaine des dépenses pour le person-
nel, ont par ailleurs incité la délégation
à intervenir auprès du Conseil fédéral.
Elle a notamment fait savoir au Dépar-
tement des finances que la proportion
des universitaires dans l'effectif du
personnel doit être considérée comme
relativement élevée. Il ne devrait donc
guère être possible de donner à tous
ces diplômés un emploi correspondant
à leur formation.

La délégation des finances a, en
outre, recommandé au Conseil fédé-
ral de faire preuve d'une plus grande
retenue dans l'octroi de privilèges,
notamment sur les taxes d'abonne-
ment au téléphone pour le personnel
des PTT. Le Conseil fédéral a de plus
été invité à faire respecter ses directi-
ves concernant les frais de représenta-
tion, d'administration et de déplace-
ment.

Il ne semble enfin pas indiqué
d'adopter la pratique restrictive,
instaurée par le Conseil fédéral il y a
deux ans, au sujet de l'octroi de sup-
pléments à des fonctionnaires supé-
rieurs.

La délégation des finances des
Chambres fédérales a exprimé le
souhait que les offices compétents fas-
sent preuve, dans l'examen de l'attri-
bution des subventions, «d'un esprit
plus rigoureux et plus critique»..

Actuellement, ces offices ont encore
trop souvent tendance à défendre la
cause du bénéficiaire de la subvention
plutôt que de veiller aux intérêts
financiers de la Confédération.

Dans le cadre de l'analyse des
départements, la délégation a deman-
dé au Département politique fédéral
de mettre un terme aux voyages de
presse à l'étranger organisés aux frais
de la Confédération. Elle a également
exprimé le souhait que le service
interne de révision existant à la direc-
tion de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire (DDA)
soit renforcé.

La délégation a enfin dû refuser
deux demandes de crédit urgent, l'une
pour la mise à disposition de nouveaux
locaux pour la station fédérale de
recherches agricoles de Liebefeld
(BE), l'autre en vue de l'extension du
centre national de sport pour la
jeunesse de Tenero (TI).

Retrouvez
lasaveur
originelle
du pam!
Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet, avec i
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les. Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
-une régulation harmonieuse du
transit intestinal. «
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base : le pain. 

^̂^̂ ^̂

contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

^L chez votre detaillant^̂ fc 3tÊ  ̂ M
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LAUSANNE (ATS) - Le préfet du
district de Lausanne a assermenté
lundi deux nouveaux capitaines de la
marine du Léman, MM. Fernand Soh-
nay et Bernard Mercanton. La céré-
monie de prestation du serment a eu
lieu sur «La Suisse », bateau-amiral de
la compagnie générale de navigation
sur le Léman, ancré dans le port
d'Ouchy-Bellerive. Selon la tradition,
les nouveaux capitaines étaient entou-
rés de leurs quatorze collègues pour
recevoir les insignes de leur grade.

Nouveaux capitaines pour
la marine lémanique
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On cherche
bateau
moteur
in-bord
avec éventuelle-
ment place au port,
couverte.
Faire offres sous
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OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, verte, 64.000 km

OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, bleue, 72.000 km

CHRYSLER 160 G A
1972, 4 portes, brune, 48.500 km

ALFASUD 901 A
1974, 4 portes, blanche,

37.500 km
5 OPEL Manta 1900 S

1978, 2 portes, bleue, 45.500 km
MINI 1000 Spécial

1978, 2 portes, brune, 20.500 km
MINI Estate !

1972, 2 portes, ocre, 61.200 km
FIAT 128 SL Coupé

1974, 2 portes, blanche,
39.200 km

FORD Taunus 1300
1971, 4 portes, bleue, 67.500 km
FORD Cortina 1600 Caravan

1969, 3 portes, blanche,
82.100 km

OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, rouge, 27.100 km

i PEUGEOT 304
1973, 4 portes, blanche,

36.800 km
! PEUGEOT 304 Break

1972, 5 portes, bronze, 82.000 km
TOYOTA Carina 1600 ST

1976, 2 portes, gold, 75.600 km
AUSTIN Allegro 1300 £

1976,4 portes, grenat, 15.200 km
OPEL Kadett 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, '
' 38.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1977, 4 portes, jaune, 38.800 km

CITROËN GS X2
1975, 4 portes, beige, 78.400 km

MERCEDES 220 Aut.
1970,4 portes, bleue, 134.000 km

DATSU N 100 A Caravan B
1975, 3 portes, rouge, 71.500 km

TOYOTA Carina
1973, 4 portes, gold, 53.000 km

OPEL Kadett 1100 Luxe
197Q, 2 portes, rouge, 73.200 km

Roulez en toute sécurité avec
une occasion

ujy
Centre d'occasions 0K tËUl

chez l'agent GM: «Bai

; SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

•Reprises' Î ^N |
Financement GMAC [ ST'

Billets de loterie de la ©jft s
_ 

C>|

Particulier vend

MERCEDES 230
couleur ivoire, dernier modèle, peu
de kilomètres, automate, servo-
direction, voiture de grande classe.
Prix à discuter.
Prière de s'adresser par téléphone au
(031) 45 35 55, entre 14 et 18 heures.

29155-V

Occasions rares
Alfetta 1800
1974, très bon état,
Fr. 7500.—.
Alfasud
1979, 15.000 km,
Fr. 8200.—.
Voitures
expertisées.

Tél. (038) 24 18 42.
29258-V

VOILIER DE CROISIÈRE
familial, robuste et stable type Kerlouan,
long. 6.50, larg. 2.50, 4 couchettes, cuisi-
ne, W.-C, mot. int. marin à régime lent
Renault Couach 15 CV, valeur neuf
Fr. 31.000.—, prix Fr. 18.500.—.

CANOT BOIS long. 5 m
coque contreplaqué marin, avec com-
mande à distance et bâche à enlever pour
Fr. 900.—.

I moteur Johnson 4 CV
ARBRE LONG Fr. 350.—.

I moteur Johnson 12 CV
avec réservoir auxiliaire. Fr. 500.—.

1 PLANCHE À VOILE
neuve WINDGUDER. Fr. 1800.—.

Atelier nautique Ruth Ballabene,
port du Nid-du-Crô, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 79 49. 29229 V

A vendre

GS Spécial
1000
1974, 65.000 km.
Expertisée.

Tél. (039) 23 08 38.
29239-V

I

DES OCCASIONS A VOIR h
AU 1er ETAGE J

Pierre-à-Mazel 11 i1
(038) 25 83 01 ,¦

SCIROCCO 1500 LS 5
1974, verte, 52.000 km .*
LANCIA BETA COUPÉ ?
1976, bleu métal. ,¦

ESCORT 1600 SPORT ?
1975, bronze métal. i1

CE ESCORT 1300 L |[
j BJ 1978, bleu métal, 2 portes '¦'- ?

5 LANCIA BETA HPE 2000 C
S 1977, gris métal. 

^J CAPRI 1600 GT C
J 1969, beige métal. E
if TAUNUS 2300 GHIA K

; Jj 1978, beige, 18.000 km,, . %
? FIAT 124 CRÉ 1600 K
p 1975, bordeaux :/,,, . ; .  C

"¦ CITROËN GS BREAK 1220 S
r C -  1974,' blanche |! • ¦

5 FIESTA 1100 L i"
S 1977, bleue, 20.000 km J

5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT 5
! K CRÉDIT IMMÉDIAT ,1

JC . GARANTIE; '1 "'"" - É

|i GARAGE ^P S
,j DES «  ̂ROIS 

SA 

J

j l  29277-V C

A vendre

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

Tél. (038) 25 23 73.
18851-V

' ¦
..' >

Billets de loterie de la isaine |
CM

A vendre

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

Tél. 5132 10. 18816-V

Chris-Craft
avec cabine, très
bon état, à vendre.
Prix à discuter.
Tél. (021)33 10 21,
dès 19 heures.

2 92 50-V

A vendre

Citroën
Azam
expertisée mars 79,
cause double
emploi.

Tél. 31 82 68. 18923-v

Mercedes
250
5 vitesses,
77.000 km.
Expertisée, très
belle, Fr. 9500.—.

Tél. 24 42 17. 18938-v

A vendre

Combi
Bus VW
1968. Expertisé,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 57 17 17.
18919-V

A vendre

Renault 5 TL
modèle 73,
70.000 km, parfait
état, radio.

i Tél. 42 20 20, 18959-v

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

Tél. 22 14 35
bureau.
Tél. 51 27 79,
le SOir. 28327-V

On cherche
à acheter

DAF
Tél. 53 22 13.

18869-V

A VENDRE
Suzuki
G6 125
4200 km.
Expertisée.
Tél. 42 36 13,
heures des repas.

18694-V

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
Fr. 5450.—.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. I7ii3-v

Limousine
5 places, 4 portes
Simca 1307 S

modèle 76. 35.000 km.
Expertisée

en 1979 (5).
Prix Fr. 7400.—.
En leasing dès >¦j . „.;<• y Fr. 248.— ¦ .riy î: Garantie 1 année. S

J v'J-P*

PENDULE RELIGIEUSE fin XIX0 siècle, pièce
de collection. Tél. 31 60 06. i878i-j

POUSSETTE combinée avec pousse-pousse
+ accessoires divers. Tél. 24 38 60. 18882-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE FAEL en très bon
état, prix 80 fr. Tél. 33 59 69. 18872-j

MATÉRIEL COMPLET de plongée Scubapro,
taille 2 et 3, état de neuf. Tél. 33 62 60.

18870-J

VOILIER dériveur, à cabine «Rafale 600»,
très bon état, bas prix. Visible à Auvernier.
Tél. (022) 64 18 53. 18917-J

DUVETS, oreillers, couvertures, nappes,
dessus de lit, vaisselles. Tél. 25 74 49,
l'après-midi. 18915-J

2 PERRUCHES avec cage. Tél. (038)
31 74 40, dès 18 heures. ' 18913-j

POUR CAMPING, 1 W.-C. Porta-Porti,
T évier, robinet, pompe à pied, 1 machine à
laver Sobal, essoreuse Siemens. Tél. (038)
57 17 17. 18920-J

POTAGERS ÉLECTRIQUES, CITEKNES à
mazout avec bac, avantageux. Tél. 42 18 04.

19204-J

1 PUPITRE D'ÉCOLIER, réglable, peu utilisé.
Tél. 25 79 31. ' 29503-J

VÉLOMOTEUR CILO, 2 vitesses, parfait état,
750 fr. Tél. 25 75 88. 18944-j

TÉLÉVISEUR COULEUR Grundig électroni-
que, écran 56 cm, 1000 fr. Tél. 42 45 37.

18928-J

VOILIER lesté, 4 couchettes, moteur.
Tél. (038) 31 18 56. 18924-J

PUCH VÉLUX 30, 2 vitesses, parfait état,
750 fr. Tél. 63 30 00/31 25 59. 18952-J

MAXI PUCH, état neuf, 2000 km, 680 fr.
Tél. 63 30 00/31 25 59. 18955-j

RIXE, 2 vitesses Sachs, pneus neufs, 550 fr.
Tél. 63 30 00/31 25 59. - 18954-j

IBM EXECUTIVE, 350 fr. Tél. (038) 41 31 31.
18961-J

PIÈCES DÉTACHÉES d'occasion pour
Renault 5, modèle 1972. Tél. 33 70 84.

188DO-J

CHAMBRE À COUCHER, prix 400 fr.
Tél. 24 75 75, interne 179. IBSAS-J

ACCORDÉON ÉLECTRONIQUE, traditionnel,
Magic Voc avec ampli Dynacord 200 R.
Tél. (038) 61 14 34. 18987-j

CHAMBRE À COUCHER NEUVE lit français,
bas prix; congélateur; chambre d'enfant,
état de neuf; commode ancienne de style;
frigo; cadre doré, 4 chaises bois; table
salon bois. Tél. 42 20 32. 18979-j

CHIOTS BARZOÏS (lévriers des Tzars) vacci-
nés, excellent pedigree, couleu rs diverses.
Tél. (021) 97 19 08, le soir. 18973-J

MAQUETTE TRAIN MÂRKLIN, 2 m 60 sur
1 m 50, avec accessoires, au plus offrant.
Tél. 24 16 32. 18975-j

1 LIT FRANÇAIS, 4 fauteuils. Bas prix.
Tél. (038) 25 43 78. 18982-J

YOUYOU, état neuf, 1978 (2.80 x 1.50 cm),
50 kg, polyester-youyou usagé, boisa clins
(2.95 x 1.42 cm), 80 kg. Tél. (038) 31 35 23.

18962-J

1 ESCALIER DE BOIS demi-tournant, d'occa-
sion,très bon état, au plus offrant. Pour tous
renseignements: Tél. 46 19 16. 18964-J

POUR BMW 2002: 2 carburateurs «Weber»
double corps 40 avec collecteur d'admission
et filtre à air, 500 fr. Tél. 24 48 40. 18967-j

HALTÈRES : 3 barres (1 grande et 2 petites)
et 40 kg de disques interchangeables, 350 fr.
Tél. 24 48 40. 18968-J

MAGNIFIQUE ROBE de mariée, satin,
dentelles, avec traîne. Taille 38.
Tél. 24 28 49. 29267-j

SALON MODERNE velours dralon vert, état
exceptionnel. Tél. 42 40 61,ou 42 29 61.

18909-J

CHAMBRE ENFANT. Tél. 53 19 04,-¦ " issro j

COMBINAISON DE MOTARD CUIR, bleu,
176 cm, 150 fr. ; casque Roemer 59/60 oran-
ge, 50 fr.; casque .Roemer 53/54 blanc,
50 fr. ; bottes cuir41,50 fr.Tél. 24 28 46, dès
19 heures. 18483 -J

POUR JARDIN, 1 balançoire, avec barre fine
et anneaux. Tél. 33 62 60. 18874-J

BOILER ÉLECTRIQUE, POTAGER À BOIS,
même défectueux. Tél. 42 18 04. 29203-j

VÉLO POUR FILLETTE, 6 ans, bon état.
Tél. 46 10 58. 18983-J

RÉCEPTEUR DE TÉLÉDIFFUSION cherché
d'occasion. Adresser offres écrites à IC 1141
au bureau du journal. 18866-J

AIDE-INFIRMIÈRE ayant permis B cherche
travail comme femme de ménage. S'adres-
ser à Mme Milanovic, Saars 2, Neuchâtel.

18794-J

URGENT, jeune femme très consciencieuse,
cherche nettoyage de bureau le soir.
Tél. 24 02 64. 23501-J

JEUNE HOMME, 21 ans, français, cherche
emploi, secteur tertiaire. Vente, démar-
cheur, etc. Excellentes références. Francis
Humbert, Xaffévillers, 88700 Rambervillers.

28751-J

ÉTUDIANTE ferait baby-sitting quelques
après-midi ou soirs par semaine.
Tél. 31 23 93. 18965-J

CHERCHE TRAVAIL pour l'après-midi, véhi-
cule à disposition. Adresser offres écrites à
FA 1147 au bureau du journal. 18970-J

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 01 71. 27222-J

SSTMRS cherche à Neuchâtel pour cours de
français du 9 au 21 juil let des chambres à 1
ou 2 lits avec ou sans petit déjeuner.
Tél. 41 37 34. 18890-j

JEUNE FILLE qui fréquentera les cours de
vacances du 9.7-3.8.79 cherche une cham-
bre à Neuchâtel. Tél. (033) 36 07 71. 29501.J

APPARTEMENT SANS CONFORT, régions
Areuse - Montmollin - Neuchâtel.
Tél. 63 30 00/31 25 59. 18958-J

JE CHERCHE 2 PIÈCES pour le 31 juillet au
centre ou éventuellement à l'est de la ville.
Adresser offres écrites à CX 1144 au bureau
du journal. 18932-j

APPARTEMENT DE ZVi PIÈCES à Colom-
bier, immédiatement. Adresser offres écri-
tes à DY 1145 au bureau du journal. 22103-J

CHERCHE PETIT APPARTEMENT 1 ou
2 pièces ensoleillé, si possible avec cave.
Loyer modéré, pour septembre ou à conve-
nir. Adresser offres écrites à EZ 1146 au
bureau du journal. • 18801-j

URGENT : pour 1 mois, garage ou local
privé, pour une voiture, région Serrières -
Neuchâtel. Tél. 24 48 40. 18969-j

PERSONNE seule, tranquille et soigneuse,
cherche appartement de 2 chambres avec
confort. Préférence contrée ouest. Adresser
offres écrites à HC1149 au bureau du
journal. 23017.J

Ul 1 11m U c.MPLUISES
QUI S'OCCUPERAIT d'une personne âgée
l'après-midi (pas de gros soins) ?
Tél. 25 21 58, l'après-midi. 23275-J

PARTICULIER cherche pour travaux de jar-
dinage et bricolage, le samedi principale-
ment et certains jours de semaine, jardinier
sérieux ou retraité. Tél. (038) 25 04 04.

189S3.J

nt v i »!i s
DÉBARRASSE LINOS, TAPIS USAGÉS.
Tél. 33 26 53. 18793-J

TERRAIN À CULTIVER, environ 300 m* offert
contre entretien jardin d'agrément contigu.
Région Saint-Biaise. Tél. (038) 33 31 59.

18795-J

JE PRENDRAIS en pension gentil chien du 7
au 30 juillet. Tél. (038) 25 03 43, dès
19 heures. 23276-J

À DONNER, CONTRE BONS SOINS, jolis
chatons, propres. Tél. 31 96 89, le soir.

18946-J

VEUF, 40 ANS, désirerait rencontrer
compagne âge en rapport, pour rompre soli-
tude. (Mariage si entente). Ecrire à GA 1139;
au bureau du journal. Numéro de téléphone,!
souhaité. ' ,.\ v . .. 18777-J

PERDU DIMANCHE bracelet métal grisi
région Grise-Pierre, ville. Tél. 25 44 37.
Récompense. - 18963-J

PERDU IMPORTANTS DOCUMENTS : certi-
ficat de maturité, baccalauréat. Récompen-
se. Tél. 25 75 88. 18966-J

CHAMBRE-STUDIO meublé indépendant,
tranquille, 120 fr. Tél. 41 28 15. 18772-j

POUR LE 30 JUIN, petit appartement
2 pièces, dans le haut de la ville, meublé et
chauffé, cuisinette, douche, 375 fr.
Tél. 25 86 89. 18765-J

STUDIO avec balcon, situation tranquille,
haut de la ville. Tél. 24 38 60. 18881-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, Hauterive, pour le
10 août 79. Tél. (038) 33 69 21 (le soir).

18897-J

PETITE CHAMBRE, douche, cuisinette,
130 fr. Quartier Vauseyon. Tél. 25 03 83, dès
18 heures. 18912-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES garage 234 fr.,
charges comprises, avec petite conciergerie.
Tél. 25 02 24. isgia-J

POUR LA SAISON caravane au bord du lac
pour 2 ou 3 personnes avec place. Tél. (038)
31 23 52. 23003.J

VACANCES AU TESSIN, appartement tout
confort , situation tranquille. Tél. 25 68 25.

18948-J

LA COUDRE, studio moderne non meublé,
235 fr. + charges. Libre fin juin.
Tél. 33 38 71. 18798-J

3 PIÈCES, balcon, pour couple retraité. Quar-
tier est de la ville, pour septembre.
Tél. 33 70 84, heures repas. {23001-j

APPARTEMENT 3 Va PIÈCES, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. GriserPiërre 26.
Tél. 24 01 59. 18986-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée avec
douche, 150 fr. Tél. 33 39 08. 18984-/

CHAMBRE NON MEUBLÉE, indépendante,
dans villa à Auvernier. Prix avantageux,
Tél. 31 10 06. . "•¦"230i8-i);

CERNIER, joli studio indépendant, télépho-
ne, douche, cuisinette. Tél. (038) 36 17 65.

. 18976-J

RAVISSANT petit appartement (2 pièces,
hall habitable)», refait à neuf, dans villa au
centre. Tapis cloués, confort, salle deibains,
téléphone, vidéo, vue magnifique, calme.
Tél. (038) 25 13 32, entre 8 et 9 et tt et<12 le
matin, le soir 19 et 20 heures. . , :J^972-j

VAL-D'ILLIEZ, appartement spacieux, 4 à
8 lits, dans chalet de 2 appartements. Tout
confort, vue, jardin, garage. Libre juin à
octobre. Tél. (038) 2S87 07. . 29268-j

CENTRE DE LA VILLE, studios meublés pour
une ou deux personnes, à partir du 1er juin.
Tél. 33 35 26. • isess-j

ANZÈRE (Valais), studio 4 lits, confort, ter-
rasse, place de parc. Libre en juin et juillet.
Tél. (038) 25 81 13. 18663-J

APPARTEMENT 3 CHAMBRES, mansardé,
meublé, salle de bains, cuisine, vue.
Tél. 24 11 33 ou 45 12 32. j 18491-J

AUVERNIER, studio meublé, confort, vue.
Tél. 3143 14. 18651-J

SPORT • FASCINATION • GAGS
Les célèbres joueurs de basket-ball

Entractes: programme International
de variétés <
Prix: 12.-, 20.-. 25.-, 30.- S
Enfants (15 ans) demi-tarif S
Location: Office du Tourisme
Grands-Places 30, Fribourg, tél. 037 / 22 61 85
FRIBOURG, vendredi, 1er juin, 20 h 15

Patinoire des Augustins
i
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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.

Î ^̂ ^E La machine à 
coudre 

#1
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fl 4 «Modèles Location 26.- fj
I champions» avec par mois à 48- I
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Isi8»Sy démonstration gratuits: *f
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Mercedes
250 CE.
automatique
en parfait état.

Tél. 24 45 35 ou
45 12 32. 18490-v

VOILIER
Ecume de mer.
7.90 x 2.65 x 1.50.
Gréement lac,
5 voiles, 1 spi,
Johnson 6 CV,
5 couchettes, cuisi-
ne, W.-C. Bateau
très complet et
impeccable.

Tél. (021)28 00 07.
29249-V



L'heure de la cure d'embellissement
(TCS) Dès les premiers beaux jours

printaniers et chauds , on les voit à
nouveau partout , devant les maisons et
les garages - les «nettoyeurs de voitu-
res ». Celui qui passe par là aura peut-être
sur les lèvres un léger sourire narquois ; en
son for intérieur pourtant , il se prépare
déjà lui-même à l'inéluctable - à moins
qu 'il ne fasse exécuter la cure d'embellis-
sement de sa voiture dans un garage,
contre paiement.

En se chargeant soi-même des soins à
donner à sa voiture, on peut non seule-
ment épargner une jolie somme d'argent
mais encore , tout en vaquant à l'air frais
aux travaux d'entretien, apprendre à
connaître le véhicule et son état dans tous
les détails.

La liste ci-après indique la suite des \
travaux d'entretien qui se révèlent utiles
après les effets néfastes de l'hiver et la
tendance à la corrosion qui se manifeste
plus ou moins fortement.

CARROSSERIE EXTÉRIEURE
* Nettoyer le dessous de la voiture au jet

à haute pression et à fond (comme on
ne dispose que très rarement d'un ¦
élévateur à la maison, on devra confier
ce travail au spécialiste). Un contrôle et
un rafraîchissement éventuel de la cou-
che protectrice pourront le plus
souvent être exécutés par la: même
occasion. .,:- ..

* Lavage à fond de la carrosserie. A
exécuter soi-même seulement, si l'on
dispose d'eau courante et d'un jet. S'il
fallait se contenter d'un seau et d'une
éponge , mieux vaudrait alors recourir
auparavant au tunnel automatique de
lavage, car seule l'eau courante
parvient à déloger les petits grains de '
sable aux arêtes vives sans qu 'ils raient
le précieux vernis.

* Selon l'état de la peinture, l'application
d'une cire protectrice (si la peinture est
encore brillante et sans taches) est
recommandée ou (si le brillant est légè-
rement altéré ou s'il y a des taches qui
ne peuvent plus être enlevées par le
lavage) l'utilisation d'une cire à polir
s'impose. On obtiendra dans les com-

merces spécialisés les renseignements
nécessaires sur le choix qui convient et
l'utilisation des innombrables produits
à disposition.

* Traiter ou faire traiter immédiatement
les petites parties où la rouille apparaît.
Si de plus grandes cavités devaient
apparaître , il faudrait confier la voiture
au spécialiste pour un contrôle appro-
fondi et complet et examiner soigneu-
sement si une remise en état en vaut la
peine. On se méfiera des offres sédui-
santes de «bricoleurs d'arrière-cour »,
la plupart du temps inconnus ; avec du
plastique et de la peinture, on obtient à
peu de frais des résultats qui font de
l'effet -mais cela continue à rouiller de
plus belle après six mois déjà.

*, Les-essuie-glaces ayant dû être arra-
chés de la vitre après les nuits de gel ,
l'arête des balais s'est effilochée et
l'efficacité s'est altérée. De nouveaux

• balais rendront la conduite plus agréa-
ble par temps de pluie.

CARROSSERIE INTÉRIEURE
* Huiler les charnières des portes, net-

toyer les surfaces de frottement des
serrures de portes et les enduire d'une
mince couche de graisse fraîche. Coller

. les joints de portières arrachés..
' Nettoyer à fond également l'intérieur

des fenêtres, avec de l'esprit-de-vin en
cas de restes de graisse ou de fumée
(attention à certaines matières plasti-
ques).

* Aérer et faire sécher l'intérieur de la
voiture. Enlever les tapis afin que
l'humidité (chaussures mouillées, eau
de condensation sur le plancher froid)
puisse s'évaporer. Laisser la voiture
quelques heures au soleil avec les fenê-
tres ou , encore mieux, les portes
ouvertes.

* Vider, nettoyer et faire sécher égale-
ment le coffre à bagages.

MOTEUR
* Si la consommation d'huile a diminué

de manière réjouissante durant les mois
d'hiver, il ne faut pas l'attribuer à un
mystérieux processus dans le moteur;

au contraire , c'est que l'huile a été
complétée par de la condensation
d'essence (par suite des nombreux
départs à froid) et qu 'elle demande
maintenant à être changée sans tarder,
ses propriétés, de lubrification entre
autres, étant fortement diminuées.

* Si la température de l'air d'aspiration
n'est pas réglée par thermostat , il fau-
drait replacer le raccord du filtre à air
sur la position «été » (manière de
procéder indiquée dans le livret
d'instructions).

* Si la batterie a surmonté l'hiver , il ne
devrai t normalement plus rien se pas-
ser jusqu 'aux prochains froids. Il faut
cependant en contrôler plus souvent le
niveau en été (ne compléter qu 'avec de
l'eau distillée).

* On peut tranquillement laisser l'antigel
dans le système de refroidissement. Il
ne gêne pas le fonctionnement du
moteur, en été non plus. S'il y a lieu de
changer (tous les 2 à 4 ans selon le
modèle de voiture), mieux vaudrait le
faire en automne.

CHÂSSIS

* Les freins ont aussi été exposés, aux
effe ts de la corrosion provoquée par le

j '

sel. Des garnitures qui grincent même
en roulant normalement ou des freins
qui font dévier de la trajectoire
peuvent avoir pour origine des pistons
de commande fortement corrodés ou
une mécanique de transmission défec-
tueuse. De tels dommages doivent
absolument être réparés par le spécia-
liste.

* Pour les pneus d'hiver, les dernières
heures de la saison ont maintenant
sonné. Ils doivent faire place aux pneus
d'été plus agréables et plus sûrs pour la
coriduite. Exception: si les pneus
d'hiver ont moins de 4 mm de profil , ils
ne suffisent presque plus pour le pro-
chain hiver et peuvent être laissés
jusqu 'à usure complète. Cette mesure
d'économie ne peut, en vertu de la loi,
être appliquée pour des voitures dont
la vitesse maximale dépasse 160 km/h.
Nous recommandons cependant ,
même pour les voitures moins rapides,
de placer sur le tableau de bord et bien
en vue du conducteur une étiquette
avec l'inscription «attention, pneus
d'hiver!». Il est recommandé de
conduire prudemment avec des pneus
d'hiver.

SERVICE DE PRESSE DU TCS
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Adapter sa voiture à l 'été
Au plus tard la première chute de neige

rappelle en automne aux automobilistes
qu 'il est grand temps d'adap ter la voiture
aux conditions d 'hiver. La f in  de l'hiver
s'annonce en revanche de façon moins
catégorique. Il s'ensuit que les automobi-
listes mettent au printemps plus
longtemps pour adapte r toutes les voitu-
res aux exigences du climat plus doux.
C'est pourtant le moment de prendre un
certain nombre de mesures pour écono-
miser de l 'énergie et de l'argent.

Les pneus d'hiver avec leurs profils
grossiers offrent une résistance accrue au
roulement, ce qui se traduit par une plus
forte consommation d'essence et par
davantage de bruit. Il est donc faux de
«finir » les pneus d'hiver en été . Au
contraire, c'est le moment de remonter les
«pattes de velours » que sont les pneus
d 'ét$. Il est recommandé de stocker les
pneus d'hiver au frais et à l'abri de la
lumière.

Il est utile de démonter les porte-skis et
porte-bagages non-utilisés. La résistance
à l'air qu 'ils offrent peut causer une
augmentation allant jusqu 'à 10% de la
consommation d'essence. Le sel répandu
en hiver sur nos routes n'a pas seulement

attaqué le verglas, mais également la
voiture. Pour la rouille, c'est comme pour
les caries dentaires, plus tôt le traitement
commence et moindres seront les dégâts
et la facture. C'est pourquoi il est mainte-
nant grand temps de donner un coup de
pein ture antirouille aux endro its rouilles
et de faire renouveler la protection du
châssis. Faire vérifie r par la même occa-
sion si le pot d 'échappement remp lit
encore convenablement son rôle. La
plupart du temps, le conducteur s 'habitue
en effet au bruit qui va grandissant et ne
s'aperçoit pas qu 'il se met progressive-
ment en contravention.

Mais l'hiver peut également laisser des
traces ailleurs: Des p hares ternis et des
bords d'essuie-glaces effilochés peuvent
entraver sérieusement la visibilité. Chez
certaines marques d'automobiles, le volet
d'air doit être mis en positio n « été ». C'est
un geste simple qui contribue à économi-
ser de l'essence. Parlez-en à votre gara-
giste, il sait de quoril s 'agit.

Remédier aux̂ dégâts causés par l 'hiver
sur la voiture est nettement p lus facile
que de combattre la fatigue printanière
chez l'automobiliste. Encore faut- il le
faire !

Opel Ascona Black Jack :
en exclusivité pour la Suisse

Dès son lancement, l'Opel Ascona a été
fort bien accueillie en Suisse - pas moins
de 8576 unités ont été vendues dans notre
pays en 1978 - grâce surtout à son
comportement très sain sur la route et à sa
maniabilité.

La GM Suisse lance actuellement en
exclusivité pour notre pays, une version
sportive de l'Ascona : la Black Jack.
Basée, quant à sa mécanique, sur l'exécu-
tion 2 portes de l'Ascona 2 litres, la Black
Jack a une carrosserie peinte en noir , avec
une bande latérale rouge et l'appellation
«Black Jack » sur le flanc. Hormis la
couleur de sa carrosserie, la Black Jack se
caractérise extérieurement par des lave et

. essuie-phares et des jantes de sport: ATS
en métal léger. v 

/T
ifc«. L'habitacle de la Black Jack est essen-

tiellement axé sur la conduite sportive :
deux sièges Récaro à l'avant , l'instrumen-
tation SR (compte-tours, manomètre de
pression d'huile, voltmètre, etc), le volant
de sport à 3 branches, sont livrés en série
sur ce modèle.

Le moteur est le 4 cylindres de
2,0 litres qui développe 100 ch DIN à
5400 t/min. La Black Jack accélère de 0 à
100 km/h en 11 secondes.

Une robustesse et une fiabilité éprou-
vées sur route et en rallye sur des millions
de kilomètres caractérisent l'Ascona, à
l'instar de frais d'entretien et de répara -
tion peu élevés, ainsi que d'un vaste
réseau de vente et de service en Suisse.

Au plan de la sécurité, l'excellent
comportement routier, des freins effica-
ces et un moteur assurant de bonnes accé-
lérations, sont les facteurs essentiels pour
la sécurité active, alors que, sous l'angle
de la sécurité passive, des progrès déter-
minants ont été réalisés - basés sur les
« crash-tests » — avec dès zones de' défor-
mation calculées à l'aide de l'ordinateur
pour la protection des occupants assis
dans un habitacle rigide dont le tableau de
bord est dénué d'aspérités. Le réservoir
d'essence (50 litres) est placé au-dessus de
l'essieu arrière. Lorsque le noir revient à la mode.

On se moque de la crise...
LE COUP 0 DE VOLANT

Malgré les gros titres dans tous
les journaux du monde à propos de
la crise de l'énergie, malgré
l'augmentation constante du prix
des produits pétroliers, l'automo-
bile semble se moquer de la situa-
tion critique que nous vivons.

En 1978, la production mondiale
de voitures a dépassé tous les
records sans que, pour autant, tout
soit fait pour que leur consomma-
tion diminue sensiblement.

Il est certain que dans les ateliers
de toutes les marques, on dispose
de plans relatifs à des moteurs plus
économiques, des carrosseries
plus légères parce que faites en
matière plastique, des systèmes
améliorant le rendement tout en
réduisant la consommation.

Mais la demande émanant des
usagers n'a contribué que bien fai-
blement à inciter les constructeurs
à appliquer les investissements de
développement aux modèles
lancés sur le marché.

On n'a pas vu paraître de voitures
nouvelles du point de vue techni-
que. Au contraire, les Japonais
continuent à utiliser le moteur à
pistons rotatifs ; les.carburants de
rechange comme -> ¦¦l'hydrogène,
l'alcool et le gaz restent considérés
comme des produits de l'imagina-
tion industrielle et réservés à
l'application expérimentale. Les

voitures électriques n'ont guère
gagné de terrain. Si, sur certains
véhicules utilitaires, on a réussi à
réaliser certaines économies en
joignant l'essence ou le diesel au
courant électrique, la voiture parti-
culière continue cependant à avaler
trop d'essence.

Il n'y a que de légères améliora-
tions qui, la plupart du temps, sont
compensées par d'autres facteurs.
C'est ainsi qu'on introduit de plus
en plus une cinquième vitesse, et
les Japonais, avec la Colt en ont
même huit... mais, rien ne prouve
réellement qu'avec ces voitures, on
peut vraiment réaliser des écono-
mies. En même temps, les petites
voitures se font de plus en plus
rapides. Il serait faux de croire que
cela n'amène pas une hausse de la
consommation.

Pourtant, l'électronique a réalisé
des progrès formidables au niveau
de l'automobile par exemple
l'injection électronique tout en
améliorant le rendement, tend réel-
lement, à diminuer la consomma-
tion. Mais les grands responsables
en réalité sont les automobilistes
eux-mêmes qui continuent à circu-
ler sgns broncher: lorsque les .,
fabricants ne rjourront plus vendrer,
leurs moteurs à essence, ils seront
bien obligés de trouver autre chose,
et la crise de l'énergie ne concerT
nera peut-être plus l'automobile..'.t"
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AUDI 80 GLE: du confort, de
la précision et de la sécurité.

NOTRE ESSAI :

L'Audi 80 avait déjà huit ans l'automne
dernier lorsqu 'elle reçut une nouvelle car-
rosserie. C'était tout ce qu 'on pouvait
d'ailleurs lui refaire puisque , sur le plan
technique, elle était déjà si bonne et sur-
tout avait fait ses preuves.

Sa nouvelle carrosserie souligne à vrai
dire son élégance, et pour les néophytes,
bien souvent, elle passe pour sa sœur
aînée l'Audi 100.

Sa ligne est bien définie , et son long
capot légèrement plongeant , ainsi que sa
large surface vitrée lui donnent fière allu-
re. Enfi n , ses pare-chocs enrobants lui
confèrent un certain cachet , ou du moins
semblent souligner une certaine classe.

De la place.
Son habitacle est très vaste et là aussi , la

différence n'est plus flagrante avec la 100.
Les sièges offrent une excellente tenue , et
malgré une dureté apparente , sont extrê-
mement confortables à long terme.
Chaque passager jouit d'une place plus
que suffisante , et c'est là aussi un facteur
de confort. Notons que les ceintures de
sécurité sont fixées aux sièges, ce qui est .
nettement plus favorable sur le plan de la

sécurité. Le tableau de bord est simp le,
mais donne satisfaction à l'exception des
interrupteurs à bascule situés à chaque
extrémité de ce dernier. L'idée a peut-être
été reprise de la Citroën CX, mais le résul-
tat n'a rien de comparable.

L'équipement.
Cette Audi 80 nous a un peu surpris

quant à son équi pement. Nous avons
considéré comme inutile la présence d'un
économètre alors qu'il n'y a ni compte-
tours, ni système de lave-phares. Nous
aurions certainement préféré une
cinquième vitesse qui , sur le plan de
l'économie, aurait été mieux indiquée.

Si la voiture essayée portait la mention
GLE, c'est qu 'elle jouissait d'une installa-
tion d'injection électronique , qui n'est pas
à négliger en matière d'économie. Enfin ,
sur le plan de la sécurité passive, souli-
gnons aussi les zones de protection ou
d'absorption des chocs , tant à l'avant qu 'à
l'arrière , ainsi que le renforcement des
portes latérales.

Avec ce nouveau modèle , gageons que
VW ne risque qu'une seule chose, c'est
d'accroître sa popularité et surtout

Peu de différence d'avec l'Audi 100.

d'atteindre une clientèle qui aime les
voitures sans problème et faciles à
conduire.

Fiche technique :
Moteur : 4 cylindres en ligne de

1588 cm3
De la sécurité
Sur la route , nous avons découvert une

voiture très neutre et les critiques sont dif-
ficiles à trouver. Sa direction se révèle très
précise, sa suspension assez ferme et sa
tenue parfaite. C'est une traction avant
qui offre une excellente stabilité direc-
tionnelle , sans transmettre d'à-coups dans
la direction. Elle est absolument neutre

dans les virages, et même un coup de frein
malheureux en pleine courbe ne modifie
guère la trajectoire. En plus, et c'est tout à
l'honneur d'une traction , elle est très
maniable.
Puissance : 75 CV DIN à 6500 t/min.

Traction: avant
Boîte : 4 vitesses avant , 1 arrière.
Suspension : roues indépendantes à

l'avant essieu rigide à
l'arrière.

Freins : AV : disques AR : tambours.
Réservoir: 68 litres
Consommation : 11 litres/100 km.

(notre essai).

Une personnalisation qui sera prisée.

Une 127 différente , avec une personna- Comme son nom l'indique , elle est avant
lité plus marquée, plus confortable , desti - tout une 127, mais une 127 qui se place au
née à un public jeune et désinvolte, gar- sommet de la gamme et qui s'adresse à
dant toujours la fiabilité traditionnelle de ceux qui s'identifient à des exigences plus
la 127, voilà les objectifs que Fiat s'est poussées en termes d'élégance, de
donnés dans la réalisation de la 127 Top. confort , de fonctionnel et de sportivité.

127 TOP: une nouvelle 127
en série spéciale

Elle s'appelle DELTA...

Une ligne bien marquée.

La nouvelle Lancia s'appellera Delta.
La tradition des voitures Lancia portant le
nom d'une lettre de l'alphabet grec conti-
nue ainsi, et c'est la première fois qu'elle
s'étend aux modèles de la catégorie
moyenne de la marque.

La nouvelle voiture est presque au
terme de son long cycle d'essais. Ces
jours-ci , en effet , les pilotes sont en |rain '
dé ferriimer les essais dé « debugging» qui j
s'effectuent comme on lésait, non plus sur^
dès1 prototypes expérimentaux, mais sur
une pré-série de voitures de production.

Les voitures sont engagées dans l'essai
de debugging pour un parcours d'environ
3000 km. Aux essais menés en phase
expérimentale sous toutes les lati tudes,;
s'ajoutent ainsi 360.000 km parcourus
cette fois dans l'optique du client et avec
des voitures sortant des lignes de produc-
tion. Ceci permet de découvri r, et d'y
remédier immédiatement, les innévita -
bles imperfections qui se présentent
encore tant sur le produit que sur les
lignes d'assemblage avant le démarrage
véritable de la production.

Au cours du mois prochain, la nouvelle

Delta sera présentée à la presse spéciali-
sée internationale. En septembre, démar-
reront les livraisons sur le marché italien ,

s et c'est le 13 septembre qu'aura lieu sa
première présentation internationale à
l'occasion du Salon de Francfort. En octo-
bre sont prévues les premières livraisons
sur les marchés étrangers et en Suisse en¦<:, particulier.

i J ¦ Avec cette nouvelle Delta nous assis-
| tons au retour dé Lancia dans la catégorie

" des voitures de cylindrée moyenne. C'est
une catégorie au sein de laquelle Lancia a
toujours occupé une position de prestige,
avec les Augusta, Ardea et Aprilia avant
la dernière guerre, avec les Appia et
Fulvia ensuite. Avec la Delta , Lancia veut
renouveler cette tradition en proposant
une voiture adaptée aux exigences de
l'automobiliste actuel et fortement per-
sonnalisée du point de vue prestige,
confort , performances et qualité.

La nouvelle Delta s'adressera donc à
une clientèle pour laquelle la voiture
représente un instrument de travail quali-
fiant ainsi l'affirmation de son propre
style.

Nouveau coupé sport:
MAZDA RX-7

Mazda a accumulé une exp érience
unique dans le domaine du moteur à
pistons rotatifs en produisant et en déve-
loppant continuellement , pendant une
période de 17 ans, plus d'un million de
véhicules équipés de moteurs de ce type.

Avec la Mazda RX-7, le constructeur
japonais exploite d'une manière optima-
les les caractéristiques du moteur rotatif à
son stade actuel de développement. Sa
puissance élevée le prédestine particuliè-
rement bien à une voitu re de sport. Pour
une voiture de cette catégorie , ses dimen-
sions compactes entraînent toute une
série d'avantages hautement apprécia-
bles : répartition idéale des poids, forme
de carrosserie élégante et aérodynami-
que, centre de gravité très bas, maniabili-

Un capot très bas grâce au faible encombrement du moteur rotatif.

té. En y ajoutant les qualités de souplesse ,
de silence et d'absence de vibration du
moteur , on obtient un éventail et un équi-
libre rares sur une voiture de sport ,
unique même si l'on considère le carac-
tère d'exclusivité offert par le moteur à
pistons rotatifs .

La Mazda RX-7 illustre la détermina-
tion de ses constructeurs dans un domaine
jugé généralement difficile - celui du
moteur à pistons rotatifs - et la politique
générale de la maison , qui est d'adopter
les techniques les plus avancées lorsque
cela est jugé opportun. Le succès éclatant
remporté par la RX-7 sur le marché
américain , où elle a été introduite il y a un
an, démontre la justesse de ce choix.

Pour fêter la voiture de l'année,
Chrysler Suisse SA lance trois modèles
différents spéciaux : une Horizon Jubilé ,
une 1308 Jubilé et une Bagheera Jubilé.

Les caractéristiques communes de ces
trois modèles sont un très bon équipe-

Un succès mérité.

ment, de hautes performances et Un prix
particulièrement avantageux.

La couleur est une autre caractéristi que
que l'Horizon et la 1308 S ont en com-
mun ; elles sont en effet bicolores, la car-
rosserie ayant été .traitée en deux tons
métallisés différents.

Trois modèles jubilé
chez Simca-Chrysler

Le Garage COMTESSE
peut être le garage qui vous assure
l'entretien, les services et les répara-
tions de votre voiture, ainsi que l'équi-
fiement.
ls sont assurés par le patron, mécani-

cien diplômé sur autos, avec 30 ans
d'expérience dans le métier.

Pensez-y
BENZINE: NORMALE ¦ SUPER

HYPROMAT

H. COMTESSE
\ Draizes 69, Neuchâtel. Tél. 31 38 38.

Ouvert la semaine de 6 h 30 à 21 h
Samedi et dimanche de 7 h 30 à 21 h
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| Si vous voulez un station-wagon, pourquoi
renoncer au confort d'une limousine?

La nouvelle Vauxhall Carlton grande, un peu plus de confort et un
Caravan est une station-wagon dont équipement un peu plus luxueux que
nous pouvons répondre entièrement, , la plupart des voiture s de sa catégorie.

Bien qu'elle soit construite selon le Les raisons d'accorder votre
princi pe reconnu et éprouvé de GM - confiance à la nouvelle Carlton
puissant moteur frontal , roues Caravan ne manquent pas. L'une
indé pendantes à l'avant et traction d' elles , c'est que nous sommes les
arrière - elle se distingue nettement premiers à lui accorder la nôtre,
des autre s stations-wagons à 5 pones.
Non seulement en raison de sa y *«*%« MFC»11O f ^a—lt-nnpartie frontale caractéristique , mais *-'«* nOUVeiIÇ \^aritOU
également parce qu'elle offre une (Je VaUxhall. ; & W%capacité de charge un peu plus Pr oduite par c-ncral Motors. - ^SÎli'Kra "

11894-9 I
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3  ̂SPECIAL
ÂUTD

Essais et commentaires : Cl.-Henri Messeiller 

VOTRE CONCESSIONNAIRE »—
SIMCA gg

S 

CHRYSLER

srr sun™
\ NEUCHÂTEL ¦ MATRA

Parcs 147 - Tél. 24 12 65 ' '11893-9

Renseignez-vous auprès de l'agent officiel GM

GARAGE DU ROC
HAUTERIVE - Tél. 33 11 44 .... . I

'wLaJtr* ÉUhr

Charad»£8950.-B
Agent officiel

152PP Georges Hugli „

automobiles I
Chemin de la Plage SAINT-BLAISE

face à la gare du bas Tél. (038) 33 SO 77

/car MOUTON V
PEAU DE
MOUTON

VÉRITABLE
• Porte-bagages

• Bâches
• Housses de sièges

• Gadgets
• Outillage HAZET

Accessoires pour autos <
et camions

Ouvert le samedi matin

% Neuchâtel-Evole 8a B
% Tél. 25 44 39 M

^^ ^̂ 
28510-9 

^̂
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du 25 mai
au 9 juin 1979

Quinzaine
de Neuchâtel



fflllB Aujourd'hui
ŝ  ̂ à la Quinzaine

T

| 18 h 40, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

, Tirage quotidien de la loterie
20 h 45 et 22 h, PROMENADE-SPECTACLE

«Dans ces rues où bat le cœur
k .. .

de Neuchâtel»
I scénario et texte d'Alex Billeter.

Sur le parcours : place des Halles (vers le puits) - rue du Trésor - Croix-du-Marché - rue de
k l'Hôpital - rue du Concert - place du Temple-Neuf.
I Evocation du rôle joué dans l'histoire et le développement de là ville par les commerçants

réunis d a ns la « noble et ver tueuse compagnie des mar chands », cette promenade se ter-
k mine par une souriante illustration de la zone piétonne.

Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher.
} Avec le concours de: la compagnie de Scaramouche ; le Centre culturel neuchàtelois; les
' Amis de la Scène de Saint-Biaise; la Chanson neuchâteloise ; la Musique militaire de Neu-
k châtel ; Marcel North (dessins) ; le Groupe de danse du Landeron ; la maison Uniphot S.A.
I Gloor (diapositives et projection) ; la maison Jeanneret et Cie S.A. (enregistrement et
f sonorisation) ; les Services industriels. de l a V i l l e  (éclai rage) ; lesTrav aux publics de laVi l le
k ; (constructions) ; la police locale (circulation). Costumes réalisés par: Madame Denise
I Kubler.

Patronage: service culturel Migros.
i ENTRÉE LIBRE.
I 28335-A
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/-̂ ^Le début d'un J^S^^Sinouveau calcul î p̂ O jW
Starburst - une nouvelle \

"
 ̂ y=i!MW$MÊ^Mk

génération de montres. 
^̂^̂^̂ 7

Starburst - ~-̂ n/?"/l-/ï ^Ç?§r
sept fonctions visualisées. 

 ̂TjJT Ïn^̂ CS'
La première montre qui associe la lecture P~ " J~ ' -nJ-̂ fe^Ttraditionnelle de l'heure à la précision ES " * ; j HT^rJlKret la fiabilité d'une montre 100% élec- V3  ̂iQirLj ,1̂  r— A f\Ironique, sans pièces mobiles. ^̂ ŜaStiap •m\/ll 1—Un circuit intégré commande à la fois °̂*=*̂ ^̂  w"V/i

• la mesure du temps et le déplacement
des aiguilles. Ce circuit permet de recréer l'intermédiaire de la technologie dite des
l'image d'une aiguille traditionnelle par cristaux liquides.

Û ẐSZ \̂ Starburst - une technologie

lÈf s K̂ i È ^  
nouvelle 

de 
lecture

lll x )̂ Uii 
traditionnelle de l'heure !

ifimla^HiiT Aut'es modèles Starburst
Heures - KPÉSBÉ lg# dans chaque magasin Interdiscount.
Minutes I ' -Ès. "mr I

Secondes I _3 - - -•̂ BIÊMW' \ I .̂-aaas—1r-:::- : : \ Jour/Date

2e fuseau horaire L̂ | | V..:̂  li 'mr I Heures-Minutes
i rî ir'u' ""j~~ 1 I— Bfc'r " ' -~ 1

Chronographe 2: '¦̂ rnSS m̂f 
1̂^ »| 

Chronographe 3:
Minutes-Secondes I v\ -saa^ I I > -'ad» I Secondes-Dixièmes

rM) Texas Instruments
| ' _^ 28334-A

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES
CÂBLES ÉLECTRIQUES

SYSTÈME BERTHOUD BOREL & Ci e
CORTAILLOD

.
" ¦¦: , 

'
.. y - . . . 

' ¦ . ' 
•
;¦

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE !
pour le 21 juin 1979, à 10 h 15, au siège social à Cortaillod.
; ¦ . -

¦ ' ¦ y

y- ..

ORDRE DU JOUR
• 

¦ •" 
- .

-
.

1. Rapport sur l'exercice 1978
2. Rapport de l'office de contrôle
3. Votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport de l'office de contrôle, pourront être
consultés par les actionnaires à la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social,
à Cortaillod, dès le 8 juin 1979.

Seuls les actionnaires dûment inscrits au registre des actions à la date du 31 mai 1979 pour-
ront exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregistré du 31 mai au
21 juin 1979.

La participation à l'Assemblée générale est subordonnée à la présentation d'une carte
d'admission délivrée par le bureau des actions de la Société à Cortaillod sur demande for-
mulée avant le 31 mai 1979.

Cortaillod, le 30 mai 1979. Le Conseil d'administration
28343-A
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E|MM©B*/?a<//a Hi-Fi
PDiSCOUnt Neuchâtel

BBBBBBSBBBI[SS Grand-Rue 14 
Direction k*\ | r \Ji
médicale ;j~^0$\-̂ ^j .

Fontaine de ÊJfÊ MXÈ I
, jouvence à IjAWT» |

altitude idéale ZENTRUM I

I

Kurhotel Lenkerhof **** I
'Le.seul hôtel de la localité avec liaison directe I
au centre de cure. Propres courts de tennis. Situa- H
tion tranquille. Beau parc. 030/31424. Télex 33766 B

I

Parkhotel Bellevue **** H
L'hôtel renommé pour familles avec ambiance B
chaleureuse à proximité immédiate du centre I

de cure. Tél. 030/31761 B

I

Wildstrubel *"* |
L'hôtel soigné avec ambiance. li
Restaurant et piscine couverte. m

Tél. 030/31506 B

I 

Hôtel-restaurant Waldrand ** g
Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit B
de la circulation. Cuisine soignée pour fins palais B

et estomacs délicats. Tél. 030/315 68 H

I 

Hôtel garni Alpenruh i
Chambre avec petit déjeuner dès 23 fr. La

Situation centrale et ensoleillée. 10% de rabais I
au centre de cure. Tél. 030/310 64 B

I 

Hôtel-restaurant zum Gade i
Riche buffet de salades chaque jour, o
ambiance agréable pour les enfants. H

Tél. 030/3 22 33 B

I 

Edelweiss Restaurant Pizzeria I
Pizzas fraîchement sorties du four de B
12 à 23 h.; abondante offre à la carte. B

Tél. 030/310 65 |

V 

Informations: office du tourisme, ¦
3775 Lenk, 030/315 95 / 31019 M

29242-A

A vendre
livres
«Objectif 2000»

1 «L'homme
du XX e siècle»
«Cuisine de A à Z»

i «Le médical
du XX 0 siècle»
Tél. (038) 45 11 35.

) 29354-A

I MACHINES
À LAVER
Linge et vaisselle'
avec légers
défauts d'émail.
Crédit, occasions :
Réparations
toutes marques.
TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

ï 2807 0-A

„!HBA discount Cernier Z
|ILS!ilHESJ I!SJiH .11 «i. L- RledeHeu<hâlel3 jBlojgflv alimentaire MM*».™ W

i 4 jours de fête |
i à Cernier |
f du 30 mai au 2 juin 1979 1
m Mercredi 30 mai •
fl fl Journée INDOR fi

W Café ltaliano paquet 460 g 4.90
M k Thé Indor (1 !/2 g) 100 sachets 1.80 M
%W DÉGUSTATION DE CAFÉ %

X GRAND CONCOURS f_4^ avec lâcher 
de 

ballons à 
15 

heures 
10 beaux prix récompenseront les gagnants ÊÊÊM

Z à notre boucherie S
m du mercredi 30 au samedi 2 ju i n  m
A 

 ̂
Côtelettes 

de porc kg 
12.-— M fl

fi W Filet de porc - kg 17.50 fi fi
Rôti de porc, cou kg 13.50

fi B Quasi de porc kg 14.— fl
^KW Carré de porc entier pièce ,8-9 kg kg 11.50 ^Hy
ij[_t (sur demande,notre chef boucher le découpe, Fr. 3.— suppl.) __k

M Jeudi 31 mai m
jfife Pastis 51,45° litre 24.90 ifl&
fi W Bière Cardinal six pack 2.95 ¦

Bière Kanterbrau ;•& six pack -2.75
fi fi Calvados 40° L'homme aux pommes bt 7 dl 1.4.90 fi fi
^V # William étrangère 40° **' 

bt 
7 

dl 14.90 wy
_K Whisky Gold Label 40° bt 7 dl 14.90 _K
fi fi Saint-Georges d'Orques VDQS 77 bt 7 dl 2.90 fi
Ê̂W Incarom bocal 800 g 11.30 

^8^M m  Le Parfait tube 280 g 2.40 MWkfi fi . Sinalco - Coca-Cola litre -—.75 fi ¦
Sable pour chat (Armor) sac 10 kg 7.40'

fi fl Sable pour chat (Armor) sac 5 kg 3.80 M fl
Vv  Vinaigre vin blanc Thomy litre —.95 ^Br
à̂ Êm. Potages Maggi 6 sortes sachet —.50 ^BBL
fi fi Fendant 76, R. Bonvin bt 7 dl 4.50 fi fi
^W Beaujolais-Villages 

AC 77 bt 
7 

dl 4.40 W
M Wk Frères Etienne, vieille rés. 76 litre 2.45 ¦£¦»

Z Vendredi T ju in  Z
jfifi k Animation par Gérard Bersier d'Oulevay im
¦ B JOURNÉE AVANTI fi B

apportez vos points pour commander vos livres

fi B En plus de nos offres sur tous vos achats alimentaires V B
eaux minérales JABBfl fi fi*1 B̂ l Jf ^mm UA liqueurs JN

¦ BI I M Ë Ê  lessives m
fJP ê 0̂ #U articles de consommation quotidienne servant au _SC
M m nettoyage et soins corporels fi
TJP (excepté articles de ménage, textile, fleurs , jouets , disques, cassettes) 

ÊÊê\

fl B Tam-Tam vanille, caramel, chocolat duo 250 g —.60 B

^^ 
Gruyère kg 11.— fi fim k̂\ Nouillettes 

La 
Chinoise paquet 500 g 1.50 fi

6 B Glaces Lusso 15 sortes bac 2 1  6.90 3
Yoghourt Yoplait arôme gob. 180 g —.35 fi

fi fi Lait upérisé longue conservation litre 1.20 ^aP

m Samedi 2 ju in  9
m m Encore sur tous vos achats alimentaires m̂ffi W p| _m m eaux minérales Mk\_L c n/ ii p i y/h iiciu?urs 2¦Lfi M II lessives ¦

fi fi ^̂  * articles de consommation quotidienne servant audurant cette journée nettoyage et soins corporels fl
M m (excepté articles de ménage, textile, fleurs, jouets, disques, cassettes)

Animation par Willy Froidevaux de la maison Elmex fi
fl fi cadeau à chaque enfant accompagné

W Elmex tube 94 g 2.20 fl
g m Aronal pâte dentifrice , tube 94 g 1.95 ^V
fi V Omo tambour 5 kg 12.90 âmW
Ê̂ÊK Comfort bidon 4 kg 6.10
fl fi Corail box 1 Vi kg 6.90 fi
^BF Ail box 4 Vi kg 9.90 ^B_ _  Radion . ; box 4 Vz kg 11.90 M
fiB Via box 5 kg 12.90 fi
j L Solo citron fl. 780 g 1.90
fi B avec tous ces articles un savon Pacific gratuit (valeur Fr. 1.30) 

^̂  
fl

• ^^^^̂  ^^^  ̂ ^^^^

La Chaux-de-Fonds - Temple de l'Abeille
JEUDI 31 MAI à 20 h 30

... . .
unique récital -

LOS CALCHAKIS
Musique des Andes et «Misa Criolla».

. .  
¦

Place: Fr. 15.—.
Location : Muller Musique, tél. (039) 22 25 58. A l'entrée dès 20 heures.

29270-A

BURRI A
I

iVOYAGESm
MOUnERT

VOYAGES DE
PLUSIEURS JOURS

Provence - Camargue -
. Côte d'Azur
' 11-17 juin 7 jours Fr. 475.-

Camargue - Provence -
Marseille

I 18 - 22 juillet 5 jours Fr. 420.-
Valais • Tessin

24 - 28 juillet 5 jours Fr. 450.-

I

I VACANCES
RALNÉAIRES

| Costa Dorada (Espagne)
7-22 juillet 16 jours Fr. 880.-

Riccione
I 14-28 juillet 15 jours Fr. 540.-/680.-

Cattolica
14-28 juillet 15 jours Fr. 645.-/720.-

Lîdo di Jesolo
) 20 juillet - 5 août 17 jours Fr. 525.-/790.-

Voyage de nuit
Costa Dorada (Espagne)

i 20 juillet-4 août 16 jours Fr. 880.-

DÉPARTS DE TOUTES
I LES PRINCIPALES LOCALITÉS

DE LA SUISSE ROMANDE
Demandez nos programmes détaillés ou
inscription directement auprès de votre

I ' agence de voyages habituelle.

27812 -A â k̂mmmmWm^SlrB̂Ê^
Bf ^ âlgj 8WB> MaUll ̂ J (' !l

Êm BwJj^Bl?̂ 32iMPW ^1̂ ^̂ — '̂



Les américaines de la GM à l'heure de l'économie
Buick Skylark. Oldsmobile Oméga.

Pontiac Phœnix.

.¦.i: : .-*- -:'..̂ .- -.-̂  ....  ;- .: ^:J :V:'::. V^V V:V;'V.J- ;̂ ^

Chevrolet Citation.

C'est en 1973 déjà, lors de la dernière
crise du pétrole, que la GM avait pris la
décision de revoir la conception même de
ses voitures.

Tour à tour étaient dès lors lancées sur
le marché les nouvelles Séville et Chevet-
te, avant les Oldsmobile, Buick et Cadillac
à traction avant. Aujourd'hui , ce sont
d'un seul coup quatre nouveaux modèles
appelés X-Cars qui vont sans doute révo-
lutionner, sur leur territoire , la concep-
tion automobile.

Equipées d'un nouveau moteur V6 de
2835 cm3, monté transversalement, ce
sont des traction-avant dont les dimen-
sions correspondent à présent et à peu de
chose près aux normes moyennes des
voitures européennes. Leur consomma-
tion est nettement plus économique et
leur moteur se contente d'essence norma-
le. Pour l'Amérique, ce sont des voitures
révolutionnaires. Pour nous, elles demeu-
rent des américaines aux dimensions et
aux normes mieux adaptées.

Lors d'un essai récent dans une Haute-
Savoie baignée d'un joli printemps, nous
avons découvert ces nouvelles X-Cars de
la GM qui portent les noms de Chevrolet
Citation, Pontiac Phœnix, Oldsmobile
Oméga et Buick Skylark. Elles sont
offertes en quatre versions de base : coupé
3 portes à hayon, coupé 2 portes à coffre
classique, berline 5 portes et berline
4 portes à coffre cassique.

L'une après l'autre, nous avons pu les
essayer et de ces premiers contacts n 'a pas
vraiment surgi l'idée de révolution dont

nous parlaient constructeurs et représen-
tants. Ce sont en réalité des voitures
américaines aux dimensions plus compac-
tes, une nouvelle génération de voitures
américaines classiques, mais simplement
plus petites. Il est vrai que sur le plan
technique elles bénéficient de notables
améliorations , ne serait-ce que par le
nouveau mode de traction avant.

Pour ce qui est de la conduite , la philo-
sophie n 'a guère changé, et le confort
comme la facilité prédominent nettement
sur les facteurs de tenue de route ou
d'accélération. Il est vrai pourtant que

r

désormais, compte tenu des limitations
générales de la vitesse ainsi que des mesu-
res d'économie inhérentes aux nouvelles
restrictions d'énergie , les voitures de
l'avenir convergeront toutes vers ce
même but qui est celui du confort et du
bien-être, but qui est alors fort bien atteint
par cette nouvelle génération de X-Cars.

Enfi n , grâce au change extrêmement
favorable du dollar , ces voitures entrent
facilement en compétition avec les voitu-
res moyennes européennes. De plus, elles
sont fort bien équipées, et rares sont
encore les éléments qui font défaut à

l'équipement de base de ces séries. S'il en
est encore, comme le climatisateur,
aucune autre marque ne peut l'offrir
comme la GM pour le prix dérisoire de
975 fr.

Compte tenu de la compétitivité de ces
nouveaux modèles, la GM Suisse prévoit
d'augmenter sensiblement sa pénétration
sur notre marché au cours de cette année.

En ce qui nous concerne, nous revien-
drons plus en détail sur l'un ou l'autre de
ces modèles, dès que nous aurons eu
l'occasion de l'essayer plus longuement.

Nouvelle lionne Peugeot: la 505
.¦j 

¦ 
*¦*, "

Après la 305, voici la 505. Cette
nouvelle lionne de Sochaux vient d'être
présentée à la presse internationale dans
un cadre enchanteur de la Provence fleu-
rie..-

Ç'est sur un tracé représentatif du
réseau européen que nous avons eu les
honneurs de cette grande première.
Comme ce fut d'ailleurs déjà le cas lors de
la présentation de la 305, nous avons
trouvé une voiture pleine de charme, de
style et de beauté. Comme elle est située
dans la gamme Peugeot entre la 504 et la
604, il n 'est pas difficile de lui prévoir un
certain succès. Légèrement plus grande
que la première, elle est nettement plus
élancée et plus belle que la seconde. Sa
carrosserie est plaisante et sobre tout en
dégageant un certain charme.
6 versions différentes

Elle est offerte en 4 versions avec deux
moteurs différents . Pour les versions GR
et SR, nous retrouvons le 4 cylindres de la
504 alimenté par un carburateur à double

. corps et sur les versions TI et STI, nous
ayons découvert un nouveau 4 cylindres
de 1995 cm3 avec injection électronique
provenant de chez Renault et qui équipe
.généralement la 20;TS. . , *

2? autres ?ërsibns corïlplètent cette
gamme avec un moteur diesel de
2304 cn>H , S

Une ligne très pure.

Un essai concluant.
Pour notre essai, nous avons conduit la

STI, la «Nouvelle lionne de Sochaux ».
Elle représente bien sûr le haut de la
gamme, et nous avons apprécié tant sa
nervosité que la souplesse de son moteur.

Sur le tracé choisi , nous avons décou-
vert une voiture au comportement
neutre , tandis que sa suspension contrô-
lait sans problèmes tous les défauts de la
route. Son système de freinage nous a par-
ticulièrement satisfait , le dosage J de
celui-ci étant très progressif. .
Un habitacle de rêve.

Il suffit d'entrouvrir une portière pour
s'en convaincre. Elle regorge du confort

absolu que l'on ne retrouve que , sur les
très grandes routières. Tout y est agréa-
ble, sympathique, et la finition des détails
est parfaite. Les Sièges sont recouverts de
gros tissus. Ils sont très confortables et
maintiennent parfaitement le corps. Le
tableau de bord est très lisible et pour la
première fois chez Peugeot, les comman-
des des clignotants et celles des phares
sont placées du « bon » côté.

Ce premier contact nous a convaincu et
nous : sommes certain du succès que
remportera cette nouvelle 505 sur
laquelle nous reviendrons d'ailleurs plus
en détail lors de sa prochaine sortie en
Suisse en automne prochain .

' ¦ '¦•. -j\ Li.' ''¦ ' ' r^J 
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Le plaisir de rouler en Rover ne se Lui seul est toujours au courant des dernières
traduit pas seulement à l'achat, mais surtout à nouveautés techniques. N'achetez donc pas
l'occasion des services. En effet, seul un n'importe quelle Rover car par la suite vous
spécialiste Rover dispose des pièces d'origine, ne vous contenterez pas de n'importe quel
des outils spéciaux et du personnel compétent, service.

La Rover de sport confortable et La luxueuse Rover pour la ville el La Rover pratique pour la brousse
sûre: la campagne: et la forêt:
Rover 3500 - 3530 cmc, 115 kW (157 CV) ((ange Rover - 3530 cmc, 97,1 kW Land-Rover - en 27 variantes équipées
DIN, Fr. 27'950.-, Rover 2600 - (132 CV) DIN, Fr. 34*500.- de moteurs 4, 6 ou 8 cylindres. A partir de
Fr- 23'500.- _ _ Fr.2V250- .-gBBBB̂

•i'Rover Range Rover (E*m
B̂ p| I

Nous sommes les représentants officiels Rover: ^^̂ ^̂

M SOSSS  ̂BE / Brûgg-Biel: Schlapbach M., Neue Bernstrasse / Moutier: Balmer SA, 32, rue de l'Ecluse / FR / Marly: Emil Frey SA, Garage
de la Sarine / GE / Genève: Autobritt SA, 4 rue de l'Ancien Port; Keller P., rue du Grand Pré / NE / la Chaux-de-fonds: Garage Bering & Cie,
34, rue F. Courvoisier / St-Blaise: Dall'Acqua U., Garage Touring, 14, route de Neuchâtel / Neuchâtel: Blaser R., City-Garoge, 29, faubourg du Lac /
Peseux: Waser R., Garage de la Côte, 15, route de Neuchâtel / VD / Coppet: Keller P., Garage du Port, route de Suisse / Lausanne: Emil Frey SA,
Garage de lo Gare, 45, av. de la Gare /Nyon: Emil Frey SA, Garage Relais-Auto, route de St-Cergue / Tuileries de Grandson: Spycher F., route de
Lausanne / Vevey: Mathys H, Garage du Clos, 2, rue du Clos / Brétlgny: Marday M., Garage / Lausanne: Amendolo A., 27, av. de Provence;
Cilo S.A., 6, Petit-Rocher; Fontana J., Garage Sport Auto, 50, pré du Marché / Montreux: L. Mettraux & fils SA, Garage du ,- 4e
Kursaal, 7, rue du Théâtre / Payerne: Campeglio C, Garage du Rallye, 17, rue Boverie / Romonel: Buchmann H, Garage, Racing / ^»l<

^
c«de .„,

VS / Sion: Emil Frey S.A., 83, rue de lo Dixence / Martigny: J.P. Vouilloz, Garage Gulf, avenue Grand St-Bernord / Visp: Garage f^5S*-̂ èmenl

St.Chrisloph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse / Zermatt; Schnydrig J., Garage des Alpes. Tif "T

Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600,8048 Zurich. Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers:
Tél. 01/541820. Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/529720.

Moms Ŝ  ̂ IVlini Moms^ar" VJjV MOITIS ^T_  ̂ ff  ̂ «|
Ifi NI /LAND \ TRIUMPH jP?$

T Rover RANGE-ROVER Ŝ  K^
ER
) 

% P̂ 
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LEASING sur tous les modèles B

I Exemple 48 mois MINI 1000 149.- I ICaSCO BB

Nous.reprenons votre ancienne voiture à un prix extrêmement favorable B
PAIEMENT «CASH» H

(Nous manquons d'occasions) i*2Ép

Garage WASER - La COte 1
PESEUX - Neuchâtel - Tél. (038) 31 75 73 i

28532-9 m^r

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte- /il M .\
aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, l VY 7Y# JW. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi \\ Â WM
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. W
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Nouveau Polybus Saurer pour
le service voyageur des PTT

40 places assises et 2:% places debout...

Le premier polybus Saurer PTT, typ e
IV-HU , vient d'être mis en exploitation
parle service voyageurs des PTT suisses.
Son utilisation est polyvalente : comme
véhicule de ligne, il dessert d' une part les
courses postales régulières; d'aidre part ,
il effectue des excursions spéciales non
prévues dans l 'horaire. Ayant bénéficié
d'un concept de construction entièrement
nouveau, ce type d'autobus a fait l'obje t
d'une commande de 100 unités et la
livraison de cette série, qui s 'étendra sur
p lusieurs années, a donc bien débuté.
Outre la maison Saurer, ce sont exclusi-
vement des carrossiers de notre pays qui
participent à la fabrication de cet autobus
suisse.

La généreuse offre de places assure aux
passagers un confort de marche optimal.
Ceux-ci disposen t de 47 places assises et
de 20 places debout ainsi que, sur les
côtés et à l'arrière, de soutes à bagages
aisément accessibles et largement dimen-
sionnées. Le niveau sonore à l'intérieur et
à l'extérieur du véhicule est particulière-
ment bas — pour Saurer, c'est une chose
tout à fait  nature lle - et contribue nota-
blement à l'agrément des voyageurs, de
sorte que leur plaisir de rouler et de jouir
du paysage à travers les grandes baies
vitrées est intégral.

Ce véhicule moderne satisfait pleine-
ment aux exigences requises du poin t de
vue du conf ort , de la sécurité et de la
sauvegarde de l'environnement ; il est
donc particulièrement apte à accomplir
les multiples missions qui lui sont
confiées. Fondée sur le système d'assem-
blage d'éléments normalisés préfabri-
qués, sa construction repose sur l'applica-
tion d'une technologie ultra-moderne
conférant au véhicule ses multiples possi-
bilités d' utilisation. Avec une largeur de
2,30 m et une longueur de 10,80 m, le
châssis est doté d' un cadre à tube central,
d'une suspension indé pendante des
roues, de freins à disque sur l'essieu avant
et d' un moteur Diesel Saure r de 250 CV
très propice à l'environnement et monté
horizontalement à l' arrière sous le plan-
cher; ces avantages lui confèrent une
réserve de puissance, des propriétés de
marche et une sécurité lui permettant
d'atteindre une vitesse de 100 kmlh . Une
boîte automatique à 5 vitesses et un frein
contin u, exempt d'usure et important
pour les parcours alpins, facilitent le
travail du chauffeur.

Toutes les conditions sont donc rem-
pliespourque le nouveau polybus Saurer
constitue une réelle attraction du service
posta l voyageurs des PTT helvétiques.

Le véhicule Ford le plus rapide
de tous les temps: 11.000 km/h

La future navette spatiale : Space Shuttle.

Ford n'attache pas une importance
exagérée au fait d'avoir construit le véhi-
cule le plus rapide jamais réalisé par un
fabricant d'automobiles : il est vrai que la
vitesse de 11.066 km/h n'a pas été
atteinte sur la terre, mais dans l'espace, à
une distance de quelque 36.000 km de
notre globe.

En fait ce véhicule est un satellite de
télécommunications qui a été construit
par la «Ford Aerospàce and Communica-
tions Corporation», une société qui fait
partie de la Ford Motor Company USA.
C'est le 15 novembre 1978 que ce satel-
lite a été lancé à partir de Cap-Canaveral.
Les manœuvres pour déterminer son
orbite finale sont maintenant entrées dans
une ultime phase, l'engin spatial sera
placé sur un point situé à peu près à mi-
chemin entre l'Afrique et l'Amérique du
Sud. La vitesse de ce véhicule Ford bien
particulier est de quelque 11.066 km/h, il
se déplace en synchronisation parfaite
avec le mouvement de rotation de la terre
et demeure donc toujours juste au même
endroit par rapport à notre globe.

Ford a d'ailleurs déjà mis au point et
développé plusieurs générations de satel-
lites de télécommunications. Au moment
de son lancement , le dernier de ces engins
pesait exactement le même poids qu'une

Ford Fiesta . Lorsque le carburant indis-
pensable à sa propulsion pour le mettre
dans la position définitive aura été entiè-
rement consommé, son poids aura cepen-
dant diminué de plus de la moitié pour
atteindre juste 349 kilos. Ce satellite de
forme cylindrique a un diamètre de
2,2 mètres, avec l'antenne il mesure
quelque 3 mètres de haut. - _

L'approvisionnement en énergie de
l'engin spatial est assuré par plus de
20.000 cellules solaires qui permettront
de l'alimenter pendant sept ans environ.
Des amplificateurs de haute puissance lui
confèrent une capacité de distribution et
de • réception extrêmement élevée. Ce
satellite permet la transmission de centai-
nes de messages simultanés entre des
stations situées dans divers pays. D'ores
et déjà sept autres satellites sont en cours
de réalisation dans les laboratoires Ford:
Ces engins sont utilisés par l'« Internatio-
nal Télécommunications Satellite Organi-
sation », d'où leur appellation Intelsat V.
Le prochain lancement doit avoir lieu vers
la fin de cette année. Et si le développe-
ment de la navette de l'espace -le fameux
«Spàce Shuttle» . — se déroule comme
prévu , les derniers satellites Intelsat V
pourraient précisément être mis sur orbite
grâce à ce système.

Trois fois plus clair que le soleil

Pour que toute la lumière soit faite sur la résistance des voitures.

Les amateurs de film en pâliraient ¦
d'envie : la pellicule qui bourdonne dans
leur caméra en quelque 56 secondes est
exposée en un temps bien plus court par
les spécialistes en sécurité des grandes
usines automobiles : 1000 images à la
seconde. Selon les besoins, les caméras
spéciales filment même 3000 images à la
seconde pour prendre des vues de
« Crash-tests » (collisions simulées). De
telles vitesses exigent des temps d'exposi-
tion extrêmement courts et, par là, un
éclairage parfait. Un nouveau système de
rayons à hautes performances - testé avec
succès chez Opel - permet une augmenta-
tion spectaculaire de l'éclairage déjà très
puissant jusqu 'ici.

Les résultats des prises de vue à
l'extrême ralenti des essais de collision -
instrument important pour le dévelop-
pement de la sécurité automobile en. cas
d'accident - dépendent essentiellement
de la pellicule sortant des caméras à gran-,
de vitesse et sur laquelle sont fixés, dura nt i
les quelques fractions de seconde que .
dure la collision, la déformation du véhi-
cule et les mouvements des mannequins.

Jusqu 'ici, un élément qui «nourrit» les
lampes empêchait l'obtention de prises de
vues véritablement brillantes : le courant
alternatif a la propriété d' « osciller ». Il y a
là une succession de phases claires et
obscures que l'œil humain ne peut perce-
voir. A une vitesse d'exposition de 1000
images à la seconde et davantage, le
courant ne peut plus voiler ses propriétés
indésirables. Afin d'éliminer cet effet de
tremblotement, les ingénieurs d'Opel -
qui ont effectué les travaux de mise au
point avec le fabricant - ont opté pour

¦ t -

30 foyers de 4 kilowatts chacun réglés sur
6 phases et ont augihenté la fréquence à
200 Hertz. Hormis l'élimination de l'effet
de tremblotement, l'augmentation de la
puissance de la lumière est particulière-
ment importante par rapport aux installa-
tions traditionnelles. Les lampes utilisées
(à halogène et vapeur de métal) produi-
sent une lumière quatre fois plus puissan-
te que les lampes à halogène traditionnel-
les. La quantité moyenne de lumière
projetée sur l'objet à filmer atteint, à plei-
ne puissance, environ 156.000 Lux, ce qui
correspond à trois fois l'intensité du soleil
de midi au bord de la mer. De plus, la
température (5600 Kelvin) est idéale pour
obtenir des couleurs naturelles, car elle
atteint la qualité de la lumière du soleil à
midi.

Les techniciens d'Opel estiment que les
plus grands progrès de leur nouvelle
installation résident - hormis la lumière
puissante et dénuée de tremblotement —
dans son mécanisme ingénieux qui
permet d'adapter exactement la luminosi-
té aux divers essais. Les essais de collision
•peuvent ainsi être évalués de façon enco--
re plus précise qu'auparavant.

La nouvelle installation de Russelsheim
est donc supérieure — quant à la luminosi-
té et à la répartition de la lumière - aux
installations traditionnelles. La période
de développement qui a duré 4 années
s'est révélée positive et, grâce aux
améliorations prévisibles, ce système sera
bénéfique pour la sécurité automobile. Le
fabricant a déjà obtenu des commandes
de l'Institut fédéral pour les routes
d'Allemagne ainsi que d'importants
constructeurs automobiles d'Allemagne.
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A l'usine de montage Ford à Dearbom
est sortie ces jours la première Ford
Mustang « Indian apolis 500» — une répli-
que du Pace-Car de la course des
500 miles d 'Indianapolis cette année-ci.
La première Mustang, lors de son lance-
ment en 1964, avait aussi eu cet honneur.
La nouvelle Mustang célèbre maintenant
son 15me anniversaire en retournant sur
ce parcours légendaire. Depuis 1964,
4.4 millions de Mustang sont sorties des
chaînes, et le temps record de 23 mois
pour le premier million n'a pas été battu
jusqu 'à aujourd'hui.

Pour célébrer cette occasion, Ford
lancera une série spéciale Mustang
Indianapolis 500, dont seulement
55 exemplaires parviendront jusqu 'en
Suisse. Certains éléments spéciaux, tels
que becquet et spoiler, phares à brouil-
lard, sièges couchettes Recaro, volant
gainé de cuir et toit panoramique don-
nent à la Mustang Indy 500 une distinc-
tion particulière par rapport à la Cobra.
Avec cet équipement complet et le puis-
sant moteur huit cylindres de 4.9 litres,
elle deviendra certainement en quelques
années un obje t de collectionneur.

Une voiture avec laquelle on ne passe pas inaperçu...

Ford Mustang INDY 500

Nouvelle ALFA ROMEO 6
Il y a encore quelques années, on disait

des voitures du niveau de l'Alfa 6 qu'elles
étaient des «voitures de prestige ». On
entendait par là des automobiles dont les
volumes étaient plus faits pour être vus et
admirés que pour être utilisés efficace-
ment.

Les motivations des usagers qui s'y
intéressaient sont aujourd'hui renversées.
L'acquéreur à haut pouvoir d'achat veut
d'abord être certain que sa voiture, sur
tous les plans, assurera les meilleures per-
formances possibles pour un véhicule de
tourisme. Dans la majorité des cas,
l'aspect ostentatoire est secondaire pour
ne pas dire systématiquement renié.

Ce que la machine vaut objectivement,
elle doit pouvoir le manifester d'abord et
seulement à celui qui l'utilise, et elle doit
le manifester par sa façon de se mouvoir,
d'accueillir et d'être conduite. Et c'est là
l'indice d'une maturité plus accusée dans
l'emploi de l'automobile : l'automobiliste
est conscient de ce qu'il est parvenu à
obtenir, sans en attendre confirmation par
autrui. Il possède une voiture pour lui-
même et non en fonction des autres.

Avec l'Alfa 6, Alfa Romeo a cherché le
meilleur niveau de performances, et après

Une silhouette généralement très basse.

[l'avoir obtenu , elle l'a exprimé par une
silhouette délibérément non ostentatoire.

La voiture a une ligne classique, comme
le fameux costume anglais, qui ne la fait
pas remarquer, mais lui confère une per-
sonnalité unique et une nette harmonie.

La personnalité de l'Alfa 6 vient du
profil solide et agressif , selon la tradition
d'Alfa Romeo, exprimé tout d'abord par
une section maîtresse extrêmement
réduite en dépit des grandes dimensions
de la voiture.

La compacité est soulignée par le dessin
à dièdre des flancs qui engendre une ligne
de fuite raccordant rapidement les profils
fuyants des deux coffres.

La silhouette générale s'abaisse donc
vers le sol, auquel elle semble s'ancrer,
annonçant virtuellement la sensation
d'adhérence que donne la voiture
lorsqu'elle est en mouvement.

L'impression que l'on a voulu susciter
est celle d'un dynamisme contrôlé, souli-
gné par le tracé de la ligne de ceinture,
basse et parallèle à la route, et par le relief
du pavillon, vaste et lumineux. Même
lorsqu'elle est arrêtée, l'Alfa 6 entend
inspirer le respect...

Un ordinateur esquisse
la voiture de l'an 2000

Les constructeurs d'automobiles du
monde entier sont d'accord sur un point :
la voiture de demain aura une autre allure
et d'autres performances que les véhicu-
les à moteur actuels. Mais quelles sont les
modifications que nous apportera l'avenir
automobile?

L'Académie suédoise des sciences
techniques a interrogé un ordinateur. On
l'avait bien entendu au préalable alimenté
de toutes les informations disponibles :
évaluation des réserves pétrolières
mondiales, chiffres et données sur la
protection de l'environnement, analyse
des accidents et beaucoup d'autres. On
espérait obtenir, grâce à l'ordinateur et
aux connaissances des spécialistes, des
idées les plus précises possibles sur la
voiture de tourisme de l'an 2000. Cette
étude ne constitue certes pas un pronostic
sûr, souligne «Auto-utile», une organisa-
tion de l'économie automobile suisse.
Mais elle indique quelques tendances
réalistes, qui sont plus que de simples
spéculations.

L'Académie suédoise des sciences
techniques est partie pour son travail de
l'hypothèse que nous connaîtrons proba-
blement déjà vers la fin des années 80 une
pénurie de pétrole. L'offre ne couvrira
plus entièrement la demande et ce sera
l'escalade des prix du carburant. Les
moteurs des voitures de l'avenir devront
donc fournir les performances
d'aujourd'hui, tout en consommant moins
de carburant. C'est pourquoi les techni-
ciens sont invités à concevoir des voitures
de construction plus simple, d'un poids
plus faible et d'un meilleur rendement.
F^tîr la construction des automobiles de
toutes les classes, l'emploi de matières
synthétiques et de l'aluminium permettra
de baisser le poids total, condition indis-

pensable pour économiser du carburant.
La place disponible dans les voitures de
demain sera probablement mieux exploi-
tée et la traction avant se généralisera de
plus en plus. Il sera bientôt révolu le
temps des «démarrages en trombe » aux
feux rouges (devenus heureusement plus
rares) : la modification de la transmission
et la baisse du nombre de tours du moteur
limiteront bientôt nettement la possibilité
d'accélération, au bénéfice de l'économie.
La forme de la carrosserie doit également
permettre d'économiser du carburant.
C'est pourquoi on recherche dans la souf-
flerie une forme offrant la moindre résis- v
tance à l'air. Les possibilités théoriques de
transformer l'automobile de l'an 2000 de
façon, qu'elle ait les mêmes performances
que les véhicules actuels, tout en
consommant moins de carburant , ne sont
limitées que par les exigences concernant
la sécurité et la protection de l'environ-
nement. C est que le moteur à essence le
moins polluant ne sera, hélas, pas le plus
économique et le moteur le plus écono-
mique produira probablement plus de gaz
d'échappement que ne l'autoriseront les
valeurs limites théoriques que s'est fixé
pour objectif la protection de l'environ-
nement. On verra combien notre société
est prête à payer ses idées sur la « qualité
de vie ».

Et voici la conclusion de cette étude
suédoise : «L'introduction de nouvelles
dispositions plus sévères pour la construc-
tion automobile devra se faire progressi-
vement, de façon à laisser suffisamment
de temps à l'industrie automobile pour
trouver les meilleures solutions, sinon, le
consommateur risquerait de devoir payer
très cher sa voiture dëdemain. Il importe
surtout que les exigences restent réalistes
et que leur application se fasse sur le plan
international. »

VW GOLF diesel:
une sobriété étonnante

Pour le non-initié, une Golf comme toutes les autres.

NOTRE ESSAI :

Nous ne reviendrons pas lors de cet
essai sur des considérations relatives à la
voiture elle-même, à sa conception, à sa
tenue de route ou à son habitacle, points
qui ont déjà été traités à plusieurs reprises
dans ces pages lors de présentations de
différentes versions de ce modèle popu-
laire.

Cette Golf Diesel ne se distingue d'ail-
leurs que par son moteur et c'est bien
celui-ci qui retiendra nos propos.

Ce moteur Diesel est construit par VW
depuis, quelque trois années pour équiper
en série la Golf ou en plus grande cylin-
drée pour équiper la Passât ou l'Audi.
Nous redoutions de le tester pour des
raisons essentiellement subjectives, mais
il n'a cessé de nous surprendre par ses
nombreuses qualités.
Des qualités certaines.

Tout d'abord , sur le plan de l'économie,
nous avons relevé des taux de consomma-
tion extrêmement bas et qui variaient
entre 4-et 6 litres aux 100 km selon notre
vitesse de conduite.

Sur le plan sonore, nous avons décou-
vert un moteur très peu bruyant même si,
au départ et à froid , nous avons pu remar-
quer le tapement caractéristique du
diesel.

Sur le plan de la nervosité, il nous a
également surpris en bien : ses qualités se
sont révélées, excellentes.
Mais des problèmes...

C'est au niveau de la rentabilité plus
queisur les qualités techniques du véhi-
cule et de son moteur qu'il est intéressant
de tirercertàines conclusions.
i II faut savoir en premier lieu qu'en

fonction du plus petit nombre de fabrica-
tion, le prix d'achat de cette Golf Diesel
dépasse d'à peu près 1500 fr. celui du
modèle correspondant avec un moteur à
essence...

Il faut savoir aussi que dans notre pays
le prix du gasoil est sensiblement le même
que celui de l'essence...

Il faut savoir enfin que les colonnes de
Diesel ne se trouvent pas n'importe où et
pas même chez le concessionnaire VW
local...
Et pourtant...

Dès lors, même si la consommation du
gasoil par cette Golf Diesel est très
modeste, il n'est pas évident que chez
nous elle soit un succès et c'est dom-
mage, car les qualités de son moteur sont
excellentes.

C'est ainsi que nous avons noté les
accélérations suivantes : 0-80 km/h en
11,5 secondes et 0-100 km/h en
18 secondes. Son autonomie voisine les
800 km!

Il est bien clair que cette voiture n'a pas
été conçue en fonction de la Suisse, mais
dans nos pays limitrophes où le prix du
gasoil est très intéressant, elle ne
manquera pas certainement d'être appré-
ciée à sa juste valeur. '

Fiche technique : Golf Diesel LD . .

Moteur: 1471 cm3.
Puissance : 50 CV DIN à 5000 t/min.
Vitesse maxi : 140 km/h.
Accélération 0-100 km/h : 18 secondes.
Réservoir: 40 litres. ...: '"
Consommation : 5,2 litreë aux 100 km
(moyenne de notre essai).
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Ĥ L-ll Livraison immédiate - Echange - Crédit WsÈ
f<gM Samedi ouvert jusqu'à 17 heures . f*3âl

B ' 2B507-9 BKSl

Mercredi 27 juin 1979

SPÉCIAL-AUTO
Commerçants, VACANCES
pensez-y pour votre publicité

T|oj|t |̂è_; ^ /5^ °̂ï

lj*jSj|S(H!£3Bj(Plp*!̂ J  ̂ Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
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LA ZONE PIETONNE
• . . . .

Le même rendez-vous pour tous!
Fêtée, inaugurée, colorée et bapti-

sée, la zone piétonne en voit de toutes
les couleurs, pour son entrée officielle
dans la vie du chef-lieu.

C'est d'ailleurs plaisant , joli à voir.
Et de cette ambiance naît un état
d'esprit qui semble correspondre à ce
qu'on attendait d'une telle innovation.
Les bons Neuchàtelois bavardent ,
sympathisent, se hèlent ou s'interpel-
lent. Ce joyeux manège trouve son
prolongement aux terrasses des petits
bistrots de l'endroit où ces républi-
cains plutôt réservés restent gens de
convenances, mais se débarrassent
enfin de leur trop légendaire froideur.

Mme Antoinette Walther

CES PLANCHES A ROULETTES

- Si ce n'était ces planches à roulet-
tes qui me font un peu peur , c'est
fantastique de marcher tranquillement
sans craindre les voitures. Vous savez,
pour moi , c'est merveilleux, ajoute
M""-' Antoinette Walther , d'Areuse.
C'est mon rendez-vous...

M. Albert Asase
¦

PAS DE VOITURES,
PAS D'ACCIDENT

Détendu , les yeux grands ouverts
sur tout ce qui se passe, le jeune
Ghanéen Albert Asase serre très fort
la taille de sa charmante amie. Tous
deux flânent , se laissent aller où bon
leur semble. Cela fait quelques mois
qu 'Albert vit à Neuchâtel et lui-même
est surpris par «tous ces gens qui se
retrouvent et discutent ensemble ». Il
en est sûr :
- Une chose est très importante :

pas de voitures , pas d'accident!

Mme Marguerite Henry

UNE PASSERELLE?

Sa petite fille dans les bras,
Mmc Marguerite Henry, de Neuchâtel,
,a son idée sur ce point. Elle trouve
l'initiative heureuse.
- On peut s'asseoir dans la zone, y

laisser courir les enfants, sans danger.
Mais les tout-petits s'habituent vite.
Ce réflexe de circuler librement risque
bien de leur jouer un mauvais tour.
Sitôt franchies les limites piétonnes, la
proche rue du Seyon avec ses voitures
représente un risque.

Elle émet l'hypothèse d'une passe-
relle ou d'une autre solution, mais
souhaite qu'on s'en soucie. Elle vou-
drait aussi voir un bel arbre « pousser »
au cœur de la zone, à côté d'une
grande terrasse, qui s'étendrait à la
même place.

M"e Florence Girod

UN NOUVEL ESPRIT

Jolie frimousse et regard malicieux ,
M"c Florence Girod , d'Hauterive,
tient spontanément le propos avec une
vieille dame très digne, Indienne au
beau visage serein , assise à côté d'elle.
C'est appuyée sur la bordure d'une
vasque à fleurs , cependant , que la plus
jeune balance deux longues jambes,
s'anime et sourit à l'aînée prenant plai-
sir au dialogue.

Florence étudie toute la semaine à
Beme. Revenue dans sa ville en fin de
semaine, elle est tout à fait séduite par
le nouvel esprit qui l'anime.
- C'est beaucoup mieux qu'ailleurs

et c'est drôlement chouette sans toutes
ces bagnoles ! Dans le centre, toute-
fois, il n'y a pas assez de bistrots et une
grande terrasse, ce serait sympa, non ?

Les aînés sur le lac grâce à la Quinzaine.

SANS DANGER

— Ils ont bien raison d'avoir fait ça !
Des zones piétonnes, il devrait y en
avoir dans toutes les villes. Je les félici-
te, s'exclame Pierrick Amez-Droz, un
jeune garçon qui habite au Landeron.
C'est d'ailleurs bien d'en parler , pour
donner des idées aux autres. Et fran-
chement , c'est tellement gênant de cir-
culer à côté des voitures , qui font du
bruit , qui polluent. De toute manière
ici, il n'y a pas de magasins qui vendent
de gros objets. Alors, au centre, un
véhicule n'est pas nécessaire. Mainte-
nant , la ville est sans danger pour les
vieux et pour les enfants.

Pierrick Amez-Droz

S'IL Y AVAIT DES VÉLOS...

— «ZP», zone pipi, «ZP », zone
pipi, entendit-on crier soudain un
malicieux garnement. Dame Justice-
de-la-Fontaine s'en est doublement
voilé la face !

— Elle te déplaît cette zone pié-
tonne ?

— Oh ! non, c'est dingue, mais mon
chien c'est mon copain. Et les nouvel-:
les affiches , elles disent « Moi j'vais où
vous ne marchez pas» . Alors vous
comprenez , mon copain , il ne sait plus
où poser... ses pattes ! Et s'il y avait des
vélos, ce serait vraiment «super-
dinguë »!

L'enfance a décidément des rêves
pleins de santé. C'est son année,
n'est-ce pas ? Mo. J.

(Justice)

Les deux poumons de la zone piétonne à l'intérieur desquels la circulation des voitures et
autres véhicules motorisés est désormais interdite, avec l'exception de 6 à 10 heures du
lundi au vendredi, et de 6 à 9 heures le samedi pour les véhicules de livraison.
Les cases à 30 minutes de stationnement, ainsi que pour les conducteurs handicapés sont
situées aux abords immédiats de la zone en 1 - 2 - 3, soit derrière l'hôtel de ville, au sud de
chez Reymond et à la rue du Coq-d'Inde.
Les deux parties de la zone piétonne sont séparées par la rue du Seyon qui, par sa circula-
tion dans les deux sens, constitue un danger certain pour les piétons qui passent d'une zone
à l'autre ! Et l'on aura d'autant plus de peine à s'y habituer que durant cinq ans cette rue du
Seyon était interdite à la circulation, le samedi... quand le centre était rendu aux piétons.

Une zone piétonne qui fut inaugurée
bien avant la cérémonie officielle de
vendredi après-midi!

Aux sons de la batterie des tambours de la Musique militaire pour inaugurer la
zone piétonne.

Le président du Conseil communal, M. Jacques Knoepfler (à droite) remerciant le
président Fernand Martin de la Quinzaine pour l'animation du chef-lieu, sous le
regard du président du Conseil général Fritz Koehli.
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Malmôe et son entraîneur britannique
surprendront-ils Nottingham Forest ?

|̂ jg lootbaii j  Finale de la Coupe d'Europe des champions

Brian Clough, le manager de Not-
tingham Forest, semble assez sûr de
son fait : deux semaines avant la finale
de la Coupe d'Europe des champions
qui opposera, ce soir à Munich, son
équipe aux surprenants Suédois du FF
Malmôe, il est parti en vacances avec
sa famille. Il ne devait revoir ses
joueurs que mercredi à Munich. C'est
son assistant. Peter Taylor, qui s'est
chargé de la préparation de l'équipe en
vue de la finale. Il faut dire que Clough
n'a pas trop de soucis à se faire dans ce
domaine. Taylor a déjà largement fait
ses preuves comme entraîneur.

Il s'est d'ailleurs rendu à deux reprises en
Suède pour étudier le jeu du FF Malmôe
mais il a refusé de porter un jugement sur
l'équipe Scandinave, se bornant à décla-
rer: Le FF Malmôe est redoutable sur son

EQUIPES PROBABLES

Nottingham Forest: Peter Shilton ; Viv
Anderson, Larry Lloyd, Kenny Burns,
Frank Clark (ou Ian BowyerJ.^ohn McGo-
vern, Archie Gemmill, Trevor Francis,
Gary Birtles, Tony Woodcock, John Rober-
tson.

FF Malmôe: Jan Moeller ; Roland
Andersson, Magnus Andersson, Kent
Jœnsson, Ingemar Erlandsson, Robert
Prytz, Staffan Tapper, Anders Ljunberg,
Jan-Olov Kinvall , Tore Cervin, Tommy.

PRÉCÉDENTS VAINQUEURS

Real Madrid (56, 57, 58, 59, 60, 66),
Benfica Lisbonne (61, 61), AC Milan (63,
69), Internazionale Milan (64, 65), Celtic
Glasgow (67), Manchester United (68),
Feyenoord Rotterdam (70), Ajax
Amsterdam (71, 72, 73), Bayern Munich
(74, 75, 76) et Liverpool (77, 78).

terrain. II a tout de même éliminé cette
saison de bonnes équipes. De plus, il en
est à sa septième participation européen-
ne. Il compte dans ce domaine nne plus
grande expérience que nous.

A propos du match proprement dit,
Taylor a déclaré : Si beaucoup de nos
« supporters » estiment que ça va être faci-
le pour nous, un tel état d'esprit n'est pas
de mise chez les joueurs. Ce genre d'atti-
tude n'est pas dans les habitudes de Not-
tingham Forest. Nous faisons en sorte
d'avoir toujours le maximum de chances
de gagner, et ceci s'applique à n'importe
quelle compétition, que ce soit une coupe
importante, une rencontre de champion-
nat ou un simple match amical.

C'est la première fois depuis 1971
(Panathinaikos Athènes) qu'un «outsi-
der» comme le FF Malmôe atteint la fina-
le de la Coupe d'Europe des champions.
Pour Bob HoUghton, l'entraîneur britan-
nique des Suédois, cette finale ne sera
toutefois pas à sens unique: Nous ne
sommes pas favoris, déclare-t-il, mais
nous avons notre chance. Pour tenter de
causer une surprise, Houghton mise avant
tout sur la capacité de ses joueurs à
respecter les consignes données et sur
l'homogénéité de sa formation.

Le FF Malmôe devra cependant se pas-
ser des services de deux de ses meilleurs
éléments : Bo Larsson, qui n'avait déjà pas
pu jouer les demi-finales en raison d'une
opération au genou, et Roy Andersson,
opéré pour la même raison au début du
mois et qui ne pourra pas rechausser ses

souliers à crampons avant quatre à six
mois. En revanche, Anders Ljunberg
(trois buts en quart de finale contre Wisla
Cracovie), Tore Cervin et Jan-Olov
Kinwall, qui étaient incertains, pourront
tenir leur place.

Houghton se déclare par ailleurs tout à
fait satisfait de la préparation de ses

joueurs. Cette préparation explique
peut-être les performances médiocres du
FF Malmôe dans le championnat de Suède
ces derniers temps. Sur quatre matches
joués depuis la qualification pour la finale
de la Coupe d'Europe, Malmôe a subi
deux défaites et a concédé deux matches
nuls!

Cette 24me finale de la Coupe d'Euro-
pe des champions sera arbitrée par
l'Autrichien Erich Linemayer (46 ans),
qui a déjà dirigé 41 matches de Coupes
d'Europe, 20 matches internationaux et
fut de la partie lors du tour final de la
Coupe du monde en 1974 et 1978.

Sur la route de la finale, Nottingham
Forest a éliminé Liverpool (2-0 0-0), AEK
Athènes (2-15-1), Grasshoppers (4-11-1)
et le FC Cologne (3-3 1-0). Le FF Malmôe
a pour sa part battu l'AS Monaco (0-0
1-0), Dynamo Kiev (0-0 2-0), Wisla
Cracovie (1-2 4-1) et Austria Vienne (0-0
1-0).

Hme ligue Jura
TRAMELAN - GRUENSTERN 3-1 (1-0)

Tramelan : J.-P. Vuilleumier ; J.-P. Brugger ;
Choffat, Glauser, P. Monnier; C. Brugger,
B. Vuilleumier, C. Glauser ; Guenot, F. Mon-
nier, Tellenbach.

Marqueurs : Glauser, autobut et Guenot
pour Tramelan, GfeHer pour Gruenstern.

Les Tramelots ont dominé leur hôte dans
tous les compartiments de jeu. Les modifica-
tions apportées dans le « onze » de Matter ont
été appréciées par le public.

Cette victoire aura toutefois été inutile pour
les Jurassiens. Au terme de la partie, ils ont
appris qu'Aegerten s'était imposé au détriment
de Lyss. Tramelan se maintient donc à l'anté-
pénultième rang. Il affrontera Allmendingen,
10™ du groupe 1,'en match d'appui. Rendez-vous neuchàtelois j

des «Flying - Dutchmon» 1

« FLYING-DUTCHMAN».- Un dériveur aux remarquables qualités.
(Avipress Y.-D. S.)

' =

k_%^ yachting [championnat suisse|

Les «Flying-Dutchman» ont parti-
cipé à la dernière « Coupe de Neuchâ-
tel » il y a bientôt un mois et certains
navigateurs ont laissé leurs bateaux en
stationnement au port du Nid-du-Crô,
parce que ce week-end, s'y déroulera
le championnat de Suisse de la catégo-
rie. Plus de 35 «FD» sont inscrits et
s'aligneront dans six régates entre le
vendredi et le lundi de Pentecôte sous
la direction de M. Jean-Louis Dreyer,
qui présidera le comité de course.

Le «FD » est tin bateau d'origine
hollandaise. Il a été dessiné en 1951
par van Essen et est apparu tout de
suite comme un dériveur aux qualités
remarquables. Sa grande longueur
(6 m 05) en fait un bateau très rapide.
Dès 1960 il est choisi comme série
olympique et participe aux Jeux de
Naples. D'autres séries ont tenté de le
déloger mais rien n'y fît, il sera
toujours présent à Tallin pour les JO
de 80!

En raison de son âge et de sa
longueur ce bateau est assez lourd
(165 kg au minimum tout équipé pour
la jauge) il demande une technique de
barre différente que celle que l'on
utilisera par exemple sur un «505 »
(120 kg). Il faut laisser le bateau aller
sans trop «donner de barre » éviter de
virer trop souvent (le foc, un « génois »
de 8 m 2 n'est pas facile à virer).

Le «FD » est équipé d'un «spinna-
ker » de 18 m2, utilisé en général avec
un « avaleur » c'est-à-dire un « tunnel »
situé à l'intérieur de la coque, sous le

pont et dans lequel on tire le «spi » §j
sans le manipuler directement, j|
l'ouverture se trouvant tout à l'avant S
du bateau. L'équipier, qui idéalement =
doit être relativement lourd et agile, S
s'installe au trapèze dès que la force du =
vent l'exige. Il doit être physiquement 3
bien entraîné car la manipulation de ce 3
foc relativement grand et du spi n'est 3
pas chose facile. g

Les coques qui «marchent » actuel- 1 3
Tentent <sont des «Mader» d'AUema- g
gne bu des «Bianchi » italiennes. La 3
coque est en plastique et le pont en 3
bois. Ce qui fait que ces bateaux sont 3
de fort beaux bijoux, intéressants à 3
contempler à terre et sur l'eau. 3

Un voilier suisse, la maison 3
«Vogel-Meyèr» de Thoune est bien 3
coté sur le plan mondial dans cette
série en particulier, ce qui simplifie le
travail pour les équipages suisses qui
peuvent plus facilement se faire
entendre. Le prix d'un «FD » équipé
se situe entre 12 et 20.000 fr.

Il y a environ huit mille « FD » dans
le monde dont une centaine en Suisse.
Ce n'est pas une diffusion très forte
mais là, la qualité est très nettement
supérieure à la quantité puisque ce
bateau est difficile à barrer et à régler
et que les meilleurs équipages y navi-
guent, pour participer aux Jeux
Olympiques. Nous reviendrons sur les
équipages engagés dans ce champion-
nat de Suisse organisé par le Cercle de
la voile de Neuchâtel ce week-end.

Y.-D. S.

France: Gunthardt
tombe sur un «os »

S tennis
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Opposé au Polonais Wojtek Fibak, tête de
série N" 12, le Suisse Heinz Gunthardt a été
battu en quatre sets (6-1 4-6 7-5 6-4) au
premier tour des internationaux de France, à
Paris.
; Le jeune champion helvétique a failli pous-
ser son adversaire à un cinquième set. Dans la
4me manche, lé Zuricois eut deux balles de 5-2.
¦;I1 rata en particulier un «smash » facile. alors

;. .̂ que Fibak était hors de position. Le tennisman* de Poznan exploitait alors l'énervement de son
. rival pour redresser magistralement une situa-

tion qui apparaissait fort compromise.
Contre le 14"K joueur mondial, Heinz

Gunthardt a offert: une opposition de grande
qualité. Fibak s'est imposé essentiellement
grâce à sa plus grande maîtrise nerveuse. Il
commit moins de fautes que son jeune adver-
saire et son pouvoir de concentration était plus
grand. Techniquement, le Polonais fit valoir
l'efficacité de son revers et ses fulgurants
retours de service, une arme qui lui vaut d'ail-
leurs de figurer parmi les cinq ou six meilleurs
spécialistes mondiaux du double.

A i l'issue de la rencontre, le Zuricois
s'avouait très déçu. U avait le sentiment que
l'issue de la partie avait tenu à peu de chose.
Long à régler — il passa son premier « ace » au
16 mc jeu - Gunthardt avait de surcroît utilisé de
manière inopportune l'amorti contre un adver-
saire doté d'un meilleur jeu de jambes.

I_ II  uyuc w

Défaite de Neuchâtel
Black-Boys II - Neuchâtel 1-0 (1-0)
Neuchâtel : Charmillot; Lauber, Miau-

ton, Zosso, Metzger, Vioget, Terbaldi,
Correvon, Gauchat, Steiner, Henderson.
Entraîneur : Vioget.

Après avoir dû renvoyer son match de
coupe en raison des fortes chutes de pluie
à l'Ascension, Neuchâtel a rencontré
Black-Boys II sous une pluie battante.
Malgré cela l'excellent terrain de Riche-
mont a permis de disputer ce match dans
des conditions normales. Les Genevois
devaient émportrei/ la victoire pour
garder leur place en ligue B. D'emblée ils
se portèrent à l'attaque et, après un quart
d'heure de jeu, ils obtinrent un but par
l'intermédiaire de Dupraz . Les Neuchàte-
lois réagirent mais sans parvenir à égali-
ser. En seconde période Neuchâtel tenta
vainement de trouver la faille dans la
défense regroupée des Genevois mais par
manque d'efficacité et de réussite le résul-
tat ne fut pas modifié. A noter que les
«jaune et rouge» étaient toujours privés
des services de Wernli, Chaillet et Staehli.
Pour son dernier match de championnat
Neuchâtel recevra Servette II à Serrières ;
à cette occasion les anciens laisseront leur
place à des juniors afin de les aguerrir
pour la finale des juniors A qui aura pro-
chainement lieu à Neuchâtel. P.-A. L.

T "J,,". " " 
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Quand un comité outrepasse ses droits
r —— —w»

Opinions Assemblée extraordinaire du Lausanne
t : JyyyyyyJ»!

L'erreur étant humaine, il ne faut pas trop s'étonner
qu'il s'en fasse. Les milliards d'individus représentent
donc un sacré tas de «conneries» de tout genre,
faites ou à venin Au moment de prendreune décision,.,
il est parfois très difficile de choisir la bonne solution et
ce n'est qu'après coup qu'on sait, si on a eu fin nez ou
pas. La dernière assemblée extraordinaire de la
section de football du Lausanne Sports a démontré
que parmi les fautes commises, certaines étaient
prévisibles. Au cours de cette soirée, grognes et
rognes étaient au rendez-vous et quand ça «gueule»
dans les familles, ça «gueule» bien.

Dans les critiques des responsables, on oublie
qu'un certain jqur on a voté pour eux, qu'on s'en est
porté garant. Ceci établi, la longue et constante
montée du déficit aurait du être jugulée plus tôt. Le
gros reproche formulé à l'endroit du comité, est
d'avoir outrepassé ses droits. Lausanne Sports est
une société composée d'une douzaine de sections
placées sous la houlette d'un comité central présidé
par Raymond Mœnnath, directeur général de la BPS et
ancien excellent joueur. Sur le plan des dépenses, les
sections ne sont pas libres d'agir à leur guise et
doivent s'en référer au comité central, ce que n'a pas
fait la section de football en s'enfonçant dans la méga-
lomanie.

Le cours de la discussion permit d'entrer dans la
jungle des transferts, où l'enfant de chœur est incon-

nu, la mauvaise foi, un monument des Beaux-Arts.
Champion de Suisse et champion des entou ri ou pertes
vont de pair. Les coqs de la Commission des transferts
ont pris au passage un petit coup sur la crête. Il appa-
raît que le coût de transfert d'un joueur peut aller
jusqu'à sept fois le prix de son salaire annuel. En
conséquence tous ceux - et ils sont nombreux — qui
touchent cent mille francs annuellement peuvent être
vendus sept cent mille francs. Préparez la monnaie!

Un membre ayant demandé qui s'occupe des trans-
ferts, deux noms furent cités. Aussitôt une voix
s'écria : c'est pas terrible ! Il n'empêche que la situa-
tion est grave et la clarifier d'ici le 20 juin ne sera pas
facile. La section de football étant inscrite au Registre
du commerc e, il suffirait qu'un seul créancier deman-
de la faillite pour qu'elle perde son identité juridique,

. avec pour conséquence la chute en cinquième ligue.
C'est la corde raide, la secrétaire démissionnaire
n'ayant pu être payée.

Telles sont les beautés du professionnalisme prôné
par d'aucuns. La question est posée de savoir si toute
une ville, une région, voire un canton sont intéressés à
posséder une équipe évoluant au plus haut niveau ou
pas. Si oui, au public d'accourir, avant d'en arriver tôt
ou tard à l'aide des pouvoirs publics, qui pour l'heure
se sucrent plutôt au passage.

A. EDELMANN-MONTY

Tramelan: Loclois à l'honneur
Alain Von Allmen (VC Edelweiss Le Locle)

s'est imposé samedi à Tramelan dans une
course pour juniors. C'est détaché qu'il termina
cette épreuve de bon niveau, devant notam-
ment les meilleurs Suisses alémaniques du
moment. La côte de Tramelan, à escalader trois
fois, rendit la course assez dure, suffisamment
en tout cas pour que le Neuchàtelois impose sa
puissance en fin de course.

Philippe Hontoir (VC Vignoble) a terminé
moins bien que supposé : en deuxième position
à quelques kilomètres de l'arrivée, il s'est fait
reprendre par le peloton déchaîné et n'a passé
la ligne « que » quinzième.

Un absent de marque : Patrick Schneider de
Boudry. Toujours dans le coup en ce début de
saison, l'espoir du VC Vignoble s'est fracturé
une jambe et sera indisponible pour un mois au
moins.

Alors qu'il rentrait de Noiraigue où il avait
assisté à l'arrivée du Grand prix suisse de la
route, le jeune Patrick tomba en panne

d'essence avec son vélomoteur. C'est en péda-
lant que son pied glissa de la pédale en se glis-
sant sous celle-ci. Un accident «stupide » qui
éloigne Patrick pour un «bout de temps » de
son sport favori. .

CLASSEMENT

1. Alain Von Allmen (VC Edelweiss Le
Locle) les 90 km en 2 h 08'44", moyenne
41km 946/h ; 2. Rolf Meise (VCGunsgen)
2h09'25" ; 3. Ure Odermatt (VMC Baar)
m.t. ; puis... 13. Berna rd Voillat (Jurassia Bas-
secourt) m.t.; 15. Philippe Hontoir
(VCVignoble Colombier) m.t. ; 29. Jocelyn
Jolidon (Jurassia Bassecourt) ; 46. Marcel
Neuenschwander (VC Vignoble) ; 47. Didier
Beuret (Jurassia Bassecourt) ; 49. Wermeille
(Jurassia Bassecourt) ; 50. D. Montandon
(Pédale locloise) ; 52. Laureiro (Jurassia Basse-
court). A. M.

Championnat d'Europe
Déception pour Amory

£* boxe

Le rêve du Français Robert Amory ne
s'est pas réalisé. Agé de 31 ans, il était sur-
tout connu pour sa hargne et sa rage de
vaincre, bien souvent mal récompensées.
Face au Hollandais Rudie Koopmans
(31 ans), le Français n'a pas réussi à
conquérir la couronne européenne des
mi-lourds. En effet, l'arbitre, M. Robert
Desgain, a interrompu le combat à la
10 ¦" reprise.

PROBLÈME NUMÉRO 25
L. I. KUBBEL

(Chakhmaty, 1936)
1" prix

Lés Blancs jouent et font mat en 4 coups.

Blancs: Rai; Dg4;Ff2 ; Chi; pion d3 = 4.
Noirs : R f l ; Fe4 =2 .
Veuillez adresser votre réponse jusqu'au

12 juin 1979 à la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
«Les Echecs », 2000 Neuchâtel.

Notre concours
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 24
R. COLAS

(La Bataille, 1946)
¦ J

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.

Blancs : R g7 ; D h2 ; T c3 ; C c4 ; C G ; pion
g5=6.

Noirs: R bl ; T al ; T dl ; F a2 ; C e2 ; pions
b3, d3 = 7.

Essais thématiques :
1. Rf6? ou Rf7? ou Rf8? Tfi!
1. Rg8? b2 !
1. Rg6? ou Rh6? ou Rh7? d2!

Jeu réel: 1. Rh8 ! (blocus)
1..., b3 2. Ca3 mat
1..., d2 2. Dh7 mat
1..., T joue 2. Cfd2 mat
1..., C joue 2. Db2 mat

Le thème de l'option royale (également
dénommé Duchâteau ou Le Lionnais) présenté
avec élégance. WSCHN.

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

Et de trois pour Roger de Vlaeminck!
|<̂ } cyclisme Les Suisses encore dans le coup au «Giro»

Le Belge Roger de Vlaeminck a
remporté, entre Alessandria et Saint-
Vincent d'Aoste, sa troisième victoire
d'étape dans le 62mo Tour d'Italie.

Le Belge qui a terminé avec 10 secon-
des d'avance sur Giuseppe Saronni, s'était
échappé à un kilomètre de l'arrivée située
au bout d'une légère montée. L'étape,
longue de 204 kilomètres, avait été
animée dès le 40mc km par le grimpeur
Fausto Bertoglio, le vainqueur du Giro
1975, qui demeura aux avant-postes
pendant une demi-heure mais dont
l'avance n'excéda jamais 40 secondes.

A Turin, l'Italien Zanoni démarrait à
sont tour mais était rapidement repris. A
16 km de Saint-Vincent, c'était au tour de
Perletto de tenter sa chance. Dans un

premier temps, l'Italien était rejoint par
son compatriote Eraccaro. Puis un groupe
de sept coureurs parmi lesquels le maillot
rose Saronni, le Français Michel Laurent.
le Norvégien Knudsen - qui ne s'était pas
laissé surprendre — les Italiens Contini et
Panizza et l'omniprésent champion suisse
Godi Schmutz. Mais Francesco Moser,
troisième du classement général, aidé par
le Suédois Johansson veillaient au grain.
Tout rentrait dans l'oriire à deux kilomè-
tres de la station sise au pied du Cervin. Le
rapide roger de Vlaeminck ne désirait pas
attendre le sprint final pour s'imposer.
Aux environs de la banderole qui annon-
çait le dernier kilomètre, le vainqueur de
Milan-San Remo plaçait un démarrage
irrésistible et il terminait l'étape avec une

dizaine de secondes d'avance sur le pelo-
ton, réglé par le Transalpin Giuseppe
Saronni.

Roger de Vlaeminck fêtait ainsi son
troisième succès'd'étape. Avec un total de
22 victoires d'étape dans le Tour d'Italie,
de Vlaeminck ne détient pourtant pas le
record absolu qui est toujours la propriété
d'Alfredo Binda avec 41 succès.

Une fois de plus, les coureurs helvéti-
ques ont réussi une belle course d'équipe.
Bruno Wolfer s'est classé huitième et
Godi Schmutz dixième, tandis que le
Schwytzois Josef Fuchs, neuvième au
général, figurait dans le gros du peloton,.
classé dans le même temps que le second
de l'étape.

CLASSEMENTS
12"" étape, Alessandria • Saint-Vincent

(204 km) : 1. de Vlaeminck (Be) 5 h
17'31" ; 2. Saronni at) à 10" ; 3. Moser (It) ;
4. Gavazzi (It) ; 5. Algeri (It) ; 6. Bortolotto
(It) ; 7. Knudsen (No) ; 8. Wolfer (S) ;"9.
Ceruti (It) ; 10. Johansson (Sd) ; 11.
Schmutz (S) ; 12. Fuchs (S) ; 13. Visentini
(It) ; 14. Contini (It) ; 15. Laurent (Fr), tous
même temps. Puis : 19. Keller (S) 5 h
17'43".

Classement général : 1. Saronni (It) 56 h
12'05" ; 2. Knudsen (No) à 18" ; 3. Moser
(It) à l'40" ; 4. Laurent (Fr) à 3'35"; 5.
Johansson (Sd) à 3'49" ; 6. Beccia (It) à
4'43" ; 7. Contini (It) à 6'06" ; 8. Bertoglio
(It) à 7'43" ; 9. Fuchs (S) à 9'04"; 10.
Schmutz (S) à 10'51" ; 11. Amadori (It)
56 h-22'49" ; 12. de Vlaeminck (Be) 56 h
26'20" ; 13. Visentini (It) 56 h 26'34" ; 14.
Wolfer (S) 56 h 27'04" ; 15. Panizza (h)
56 h 27'56" ; puis: 21. Lienhard (S) 56 h
30'55" ; 26. Keller (S) 56 h 39'37" ; 31.
Breu (S) 56 h 48'54" ; 68. Wehrli (S) 57 h
12'27" ; 93. Amrhein (S) 57 h 28'16" ; 98.
Bolle (S) 57 h 32*39"; 106. Frei (S) 57 h
38'25".

Hasler sur la liste
des transferts

Ligue A. - Neuchâtel Xamax : René Hasler. -
Sion : Peter Loetscher, Philippe Pillet. -r
Zurich : Georg Aliesch, Pius Fischbach .

Ligue B. - Bienne : Patrice Cuche. - Etoile
Carouge : Denys de Blairville, Reynald
Ducommun,-Pascal Lecoultre, Ueli Wegmann.
- Fribourg : Bernhard Allemann, Angelo
Amantini, Roland Blanchard , Luis Garcia,
François Mollard. -Lucerne : Erich Bisig, Théo
Christen, Andréa Coray, Walter Fischer, Karl
Meschenmoser, Alex Peterhans, Peter Reimer.
- Vevey : Jean-François Henry. - Wettingen:
Claudio Marconi. - Winterthour: Christian
Graf , Manuel Lopez, Karel Sindelar. - Young
Fellows : Angelo Bianchera.

Résultats complémentaires
du 24 mai 1979

Juniors interrégionaux CII : Le Locle - Tici-
no 6-0 - IVe ligue: Superga II - Les Bois 1B
9-0 - Juniors C : Le Parc - Les Ponts 4-0 : Cres-
sier - Couvet 3-3 ; Lignières - Fontainemelon
1-2 ; Etoile - Floria 2-2 - Juniors D : Gene-
veys-s/Cof. - Marin 6-7 ; Le Parc II - Saint-lmier
1-4; Le Locle II - La Chaux-de-Fonds 1-8.-
Vétérans : Le Locle - La Chaux-de-Fonds 2-1 :
Le Parc - Floria 0-2.- Juniors E: Marin - Fleu-
rier 2-1 ; Le Locle II - Colombier 0-9 -Coupe
neuchâteloise : Superga - Geneveys-s/Cof. 2-4 ;
Marin - Floria 1-1 (Marin qualifié aux penal-
ties).- 4°e ligue: Bôle II - Noiraigue 9-2.

APMC Association cantonale
ftulf l neuchâteloise de football

En vue de sa préparation pour rencontrer
l'Islande à Reykjavik le 9 juin dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe d'Europe des
nations, l'équipe suisse affrontera, le 6 juin à
Kusnacht, à 19 heures, le FC Zurich. , r

Zurich face
à la Suisse

Du premier au 4 juin se déroulera « L'Open
international de Genève » avec la participation
de grands maîtres, le Yougoslave Sahovic
(ELO 2520) et le Britannique Stean (ELO
2540), et du jeune Anglais de 13 ans Nigel
Short (ELO 2360). Des places sont encore
disponibles. Ceux que cela intéresse peuvent
s'inscrire auprès de M. Horner (tél.
022/33 53 28). 8000 fr. de prix.

¦

Open de Genève



Las Bourguignons en évidence... grâce aux essais !
i J-SP'l àtkltâfisrrïf» I
r T̂ : _J DANS LE CADRE DU DIXIÈME ANNIVERSAIRE DES FOURCHES

Le match triangulaire mixte, sélection
bourguignonne - CEP Cortaillod - CS Les
Fourches , du 10mc anniversaire du club de
Saint-Biaise s'est déroulé chanceusement
par un temps agréable. Du côté masculin,
il fut très disputé, et le vainqueur dut être
attendu à la cinquième et ultime épreuve,
le 1500 m.

Finalement, c'est au décompte des
essais à la hauteur que les Français
s'imposèrent devant les gars du CS Les
Fourches, victorieux du 100 m par Jean-
Philippe Rudolf en 11"2 et du 1500 m par
Jean-Marc Haussener. Deux victoires
également aux Cépistes par l'entremise
de Pierre Genné avec 6,08 m en un seul
essai (s'étant blessé), et par AlainBeuchat
qui réussit un lancer de 13,51 m avec le
boulet 6,25 kg.

ZURCHER SAUVE L'HONNEUR

Chez les filles, la supériorité française
fut évidente sauf au lOQ m, où Sandrine^

..Zurcher...'du CEP,.précéda .la meilleure!';
Bourguignonne de 1/10, en 12"9. Par ail-
leurs, elle obtint le 2™-' rang de la hauteur
en franchissant la latte à 1,50 m. Marie-
Pascale Oppliger, elle, s'intercala entre les
Françaises au 800 m. Mais, doublé fran-
çais à la longueur , avec des bonds de
5,03 m et 4,87 m, et au poids , où une
néophyte, Béatrice Rouhette, réussit
9,22 m. A signaler encore le doublé per-
sonnel d'Isabelle Lespagnard, et son
record personnel avec un bond de 1,55 m.
Relevons, à la décharge des Neuchâteloi-
ses, leur plus jeune âge. La manifestation
fut encore agrémentée par la démonstra -

tion de J. Toffolon à la hauteur, échouant
de peu à deux mètres.

. A. F.

RÉSULTATS
FILLES: 100 m: 1. S. Zurcher 1966 CEP

12"9; 2. M. Pommier 1964 Bourgogne 13"0;
3. S. Stenko 1963 Bourgogne 13"3 ; 4. A.-
Ch. Vogelsang 1964 CEP 13"7; 5. F. Ferrier
1964 CS Les Fourches 13"9 ; 6. A. Berger 1965
CS Les Fourctes 14"9. -800 m (environ) : 1.
M.-Ch. Balize? 1963 Bourgogne 2'34"0 ; 2.
M.-P. Oppliger 1964 CEP 2'37"4 ; 3. D. Ber-
thiaud 1963 Bourgogne 2'42"4 ; 4. C. Perriard
1965 CEP 2'44"7; 5. F. Ferrier 1964 CS Les
Fourches 2'45"6 ; 6. M.-C. Buchs 1966 CS Les
Fourches 2'53"0. - Longueur : 1.1. Lespagnard
1964 Bourgogne 5,03 m; 2. S. Colin 1964
Bourgogne 4,87 m; 3. P. Schlatter 1964 CEP
4,27 m; 4. C. Wehrle 1964 CS Les Fourches
4,08 m; 5. I. Bauer 1966 CEP 3,99 m; 6.
M.-C. Buchs 1966 CS Les Fourches 3,56 m. -
Hauteur: 1. I. Lespagnard 196.4 Bourgogne
1,55 m ; 2. S. Zurcher 1966 CEP 1,50 m ; 3.
S. Colin 1964 Bourgogne 1,45 m; 4.
'C. Wehrle 1964 CS Les Fourches 1,45 m; 5.-
?A.-C. Vogelsang '1964 CEP ;' l,3.0m: .;.,6.
' M, Bôcskei 1966 CS Les Fourchès'ï ,27 m. "~

Poids: 1. B. Rouhette 1964 Bourgogne
9,22 m ; 2. S. Stenko 1963 Bourgogne 7,23 m ;
3. C. Wehrle 1964 CS Les Fourches 7,12 m; 4.
A. Berger 1965 CS Les Fourches 6,28 m; 5.
C. Perriard 1965 CEP 6,07 m ; 6.1. Bauer 1966
CEP 5,22 m.

GARÇONS : 100m: 1. J.-Ph. Rudolf, 1961
CS Les Fourches 11"2 ; 2. P. Coulon 1963
Bourgogne 11"3; 3. P. Genné 1962 CEP
11"4 ; 4. P. Baron 1962 Bourgogne 11"6 ; 5.
P. Burger 1961 CEP 11"7; 6. A. Picard 1963
CS Les Fourches 12"3. -1500 m (environ) : 1.
J.-M. Haussener 1962 CS Les Fourches
4'21"0 ; 2. J.-P. Hanache 1962 Bourgogne
4'23"3 ; 3. P. Pannetier 1963 Bourgogne

4'29"4 ; 4. F. Gay 1964 CEP 4'41"4 ; 5.
G. Buchs 1965 CS Les Fourches 4*49"0; 6.
C. Stierli 1964 CEP 5'22"6. - Longueur: 1.
P. Genné 1962 CEP'6,08 m ; 2. P. Cattin 1961
CS Les Fourches 5,71 m ; 3. A. Picard 1963 CS
Les Fourches 5,46 m; 4. P. Burger 1961 CEP
5,44 m; 5. P. Baron 1962 Bourgogne 5,16 m;
6. P. Coulon 1963 Bourgogne 5,10 m. -
Hauteur: 1. P. Carrion 1963 Bourgogne
1,82 m; 2. S. Toffolon 1964 CEP 1,72 m; 3.
M. Hafid 1963 Bourgogne 1,65 m ; 4. G. Buchs
et J.-M. Haussener 1965 et 1962, CS Les Four-
ches 1,65 m; 6. P. Burger 1961 CEP 1,60 m. -
Poids : 1. A. Beuchat 1962 CEP 13,51 m; 2.
C. Apfel 1962 Bourgogne 11,60 m; 3. P. Car-
rion 1963 Bourgogne 10,62 m; 4. J.-
Ph. Rudolf 1961 CS Les Fourches 10,20 m; 5.

G. Capraro 1962 CS Les Fourches 9,77 m; 6.
Ci Stierli 1964 CEP 9,19 m.

Hors match : relais
(400 m/400 m/200 m/100 m) : 1. CS Les Four-
ches I (J.-M. Haussener - P. Cattin - G. Buchs -
J.-Ph. Rudolf) ; 2. Bourgogne (P. Carrion -
P. Pannetier - P. Baron - P. Coulon) ; 3. CEP
(F. Gay - P. Burger - C. Stierli - P. Genné) ; 4.
CS Les Fourches II (J.-M. Fetscherin - T. Ferlisi
- F. Pettinari - A. Picard).

FILLES : 1. Sélection bourguigonne 70 p. ; 2.
CEP Cortaillod 39 p. ; 3. CS Les Fourches 21 p.
- GARS : 1. Sélection bourguigonne 46 p; 2.
CS Les Fourches 43 p. ; 3. CEP 41 p. - FIL-
LES/GARS: 1. Sélection bourguignonne
116 p. ; 2. CEP Cortaillod 80 p. ; 3. CS Les
Fourches 64 p.

Cornu : prudence et réalisme
GEEEEîEEEl Les actions du Neuchàtelois montent au fil des courses

Dimanche, sur le circuit français de
Nogaro près de Bordeaux, le Neuchà-
telois Jacques Cornu a gravi encore
quelques échelons dans la hiérarchie
mondiale du sport motocycliste.
Septième de la première manche sous
la pluie, quatrième de la seconde sur
une piste sèche, l'Altaripien a marqué
d'importants points en championnats
du monde. La progression de Cornu est
donc régulière. A Nogaro, il a manqué
les honneurs du podium pour quel-
ques dixièmes de secondes. Ce sera
peut-être pour la prochaine fois, lors
de la quatrième manche du cham-

pionnat du monde : le Grand prix de
Suisse, organisé par le Norton-club de
Neuchâtel sur le circuit du Castellet le
15 juillet prochain.

On savait Cornu très rapide sous la
pluie: dès lors, le classement de sa
première manche n'était peut-être pas
aussi surprenant que cela. Lors de la
deuxième manche, où il partait en
deuxième ligne, Cornu réussissait un
excellent départ et terminait le premier
tour deuxième... derrière Patrick Pons !
Pourtant , fort intelligemment, il ne tentait
pas de rester collé à la- roue du futur vain*
queur: Je préférais terminer à tin rang
honorable plutôt que de prendre dès
risques inutiles précisait d'ailleurs à son
retour en Suisse le triple champion suisse.

LA SAGESSE
Car Jacques Cornu, c'est la sagesse.

Une course ne se gagne pas qu'à la poi-
gnée, elle se gagne aussi avec la tête : telle
est sa devise. A Nogaro , il a mis sa p hilo-
sophie en application. Quatrième sûr Une
piste sèche, c'est peut-être {a plus gfajtd e
satisfaction dans la carrière de Cornu : Ce
qui est fantastique, c'est de voir ma pro-
gression. En début de saison, je nie battais
contre certains pilotes que je laissé main-
tenant derrière moi. A chaque sortie , je
prends conscience de mes possibilités et
de celles de ma moto. J'aurais pu attaquer
à outrance, je ne serais alors peut-être pas
aussi bien placé au championnat du
monde. Après trois manches en effet ,
Cornu se retrouve au onzième rang du
classement mondial; pour une première
saison de grands prix... De plus, j'ai main-

tenant la certitude que je marquerai enco-
re des points cette saison précise le Neu-
chàtelois.

TRANSITION
Cornu poursuit donc sa saison de transi-

tion. Après le championnat suisse, le
championnat du monde. Le but de la
saison était de marquer au moins un point
en «mondial », c'est fait depuis belle
lurette. Et la saison ne fait que commen-
cer.

Dimanche^ I'AIWripien sera à Salzburg
en Autriche pour participer à une course
internati onale, Là-bas, Cornu devrait à
nouveau se montrer parmi les meilleurs.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Cela
Viertt, cônçlut-il avec un léger sourire...
Dans l'ombre dé l'exploit de Cornu, un
autre Neuchàtelois a réussi de bons
débuts internationaux : Daniel Quinche.
Pour sa première course comptant pour
Un championnat du monde, le Bevaisan ,
après avoir connu des problèmes dans la
première manche, s'est en effet classé
douzième dans la seconde. Pour lui aussi ,
c'est la préparation poUÏ lé Grand Prix de
Suisse qui sera, c'est certain, un des
grands moments de la saison internatio-
nale. JICÉ

EFFICACITÉ. - Lors des longues courses, l'importance des ravitaillements est parfois essentiel. Encore une chose que
Jacques Cornu a dû apprendre... (Avipress-Guye)

(ft ^̂ S automobilisme • ¦ ,. ¦¦1̂  ̂ I A Indianapolis

Rick Mears, le 63mc vainqueur des
500 miles d'Indianapolis, qui a triomphé
dimanche des «vieux routiers» dont le
quadruple vainqueur, A. J. Foyt, n'est
pas un inconnu. Il s'était déjà signalé l'an
dernier sur l'ovale de l'Indiana en étant
l'un des trois pilotes à briser le « mur» des
320 kmh. Il était alors parti en 3mc posi-
tion mais il avait dû abandonner au
103mc tour.

Cette année, il avait réussi le meilleur
temps aux essais pour sa deuxième parti-
cipation aux 500 miles. Au volant d'une
Penske PC 6 à moteur Cosworth turbo-
compressé, version améliorée de
l'ancienne formule un américaine, il ne
profita cependant pas de sa position de
départ pour attaquer d'emblée. U laissa
d'abord Al et Bob Unser assurer le specta-
cle et il ne prit le commandement qu 'au
182mc des 200 tours. Dès lors, il ne fut
plus rejoint.

C'est un jeune conducteur très doué. Il
a fait une course très intelligente devait
déclarer A. J. Foyt, le «grand-père
volant » (44 ans), deuxième à plus de
48 secondes.

LONGTEMPS DEUXIÈME
En deuxième position pendant une

grande partie de la course, Rick Mears

(27 ans) a d'abord laissé filer Al Unser.
Puis il ne s'est pas opposé à l'attaque de
son coéquipier Bobby Unser, attendant
patiemment son tour. La chance lui sourit
lorsque Unser, perdant sa quatrième
vitesse, fut obligé de rétrograder. Je n'en
croyais pas mes yeux, a déclaré Mears
après son succès. Dans les derniers tours,
je parlais à ma voiture comme à un vieil
ami, la priant de tenir bon encore un petit
moment.

Rick Mears est ainsi devenu le plus
jeune vainqueur des 500 miles depuis
Troy Ruttman, en 1951.

i aiQ :,stl o.ï."¦ -< / '¦ ¦. ¦ '• ¦' ¦• t * n i  ' •iV -ï ^'i ¦'¦¦ ¦ ¦'¦.

Mears: «un jeune qui conduit bien»

mmm QUINZAINE
^HF DE NEUCHÂTEL
Samedi 2 juin, de 10 h 30 à 17 h
DU TOUT GRAND SPORT
À LA PLACE ALEXIS-MARIE-PIAGET
Pour la première fois à Neuchâtel :

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

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

% J& PI jK'̂ ifH 
Un nouveau système de

L̂ lAfM B ilff ^l peinture sur tissus

y\ NI [Sjry SIMPLE ET GÉNIAL
| ! UZIÀA Démonstration par

^̂  spécialiste

Jeudi 31 mai 1979, de 15 à 22 h chez

¦ ¦ 

,

Librairie-Papeterie Rue St-Honoré 5 Neuchâtel

Sport&Jeux et distractions. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂

L'île romantique des Baléares. l̂ ^^^^Ç-̂ ^^^^^^^**̂
1 semaine dès ^^^^^^^===\^^i •̂ A »Fr.420.- l&SEmde Genève. + Supplément du carburant. «M V̂ BP ̂ ^̂

1D1Z3,
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 23S828.

ïïi°™ Les vacances - c'est Kuoni
^SB*  ̂ 27357-A

______ —- * Quinzaine de Neuchâtel
i
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Loder à la maison
Le professionnel genevois Eric Loder a

pu regagner son domicile après une hospi-
talisation de quinze jours, consécutive à
une thrombose fémorale. Loder devra
observer un repos de six semaines et il ne
pourra de ce fait pas participer au Tour de
Suisse, ni au Tour de France, comme le
prévoyait son programme.
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J«82. cyclisme

Meilleures performances mondiales
A l'occasion de la coupe des clubs de

RDA, à Karl-Marx-Stadt , Marita Koch a
couru le 200 mètres en 21"85, soit
21 centièmes de seconde de moins que
son record du monde. Cette performance
ne pourra toutefois pas être homologuée

I car, au moment de la course , le vent souf-
flait favorablement à 2 m 60/seconde.
Marita Koch n'en a pas moins démontré
son excellente forme actuelle. La veille,
par vent contraire, elle avait déjà réussi
11"23 au 100 mètres.

Au total , ce ne sont pas moins de huit
nouvelles meilleures performances
mondiales de la saison qui ont été établies
à Karl-Marx-Stadt. A noter le regain de
forme de Rolf Beilschmidt. Après une
longue pause due à une blessure, Beil-
schmidt a franchi 2 m 29 en hauteur. A
relever également le record de RDA de la

longueur établi par le jeune Lutz Dom-
brôwski (19 ans), avec 8 m 20, Dom-
browski améliorait d'un centimètre le
record vieux de onze ans de Klaus Béer,
réussi à Mexico. Avant son saut record,
Dombrov/ski avait déjà atterri a détix
reprises à 8 m 19.u ' j* '-¦¦" «"•¦' '"''p' r- 'y - • ¦- . • ¦ . - ¦

'
CHEZ LES DAMES

C'est surtout côté féminin que lés meil-
leurs résultats ont été enregistrés avec
sept meilleures performances mondiales
de la saison : Anita Weiss a couru le 800 m
en l'59"5, Gudrun Wakanberend le
100 m haies en 12"08, Karin Rossley le
400 m haies en 56"20, Angela Voigt a
franchi 6 m 73 à la longueur, Ute Hom-
mola a expédié le javelo t à 66 m 44 et
Margitta Pufe-Droese le disque à 67 m 88
et enfin le relais du 4 x 100 mètres de
Motor Jena a été crédité de 43"26.

_fôfe QUINZAINE
^F 

DE 
NEUCHÂTEL

Mercredi 30 mai, à 20 h 45 et 22 h

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

Deux pilotes britanniques, Tom Herron et
Brian Hamilton, se sont tués et trois autres ont
été sérieusement blessés au cours d'une épreu-
ve en circuit à Portrush, en Irlande du Nord.

Tom Herron est décédé environ quatre
heures après avoir fait une chute à plus de
160 km/h à quelques mètres de la ligne d'arri-
vée. L'Ecossais Brian Hamilton a trouvé la
mort après avoir accroché un autre concurrent,
alors que tous deux roulaient à pleine vitesse.

Tom Herron (29 ans), avait été engagé cette
saison par l'usine japonaise Suzuki pour servir
de N" 2 à Barry Sheene. H avait terminé troi-
sième, tant au Venezuela qu 'à Imola , dans le
championnat du monde des 500 cmc. L'an der-
nier, il avait remporté le «Manx Trophy» . Il
avait, par ailleurs, été vice-champion du
monde des 350 cmc en 1977. Depuis 1976,
année où il avait enlevé deux victoires (seniors
et 250) dans le «Tourist Trophy», il avait
plusieurs fois terminé parmi les six premiers du
championnat du monde en 250 et en 350 cmc.

Deux pilotes
dont Tom Herron
tués en Irlande



PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE M Ifi giB A
DU 29 MAI AU 5 JUIN ^ ĴX^K^*^

Exposition fleurie ir
«un peu... beaucoup... passionnément»

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

29024-A [ ENCORE QUELQUES JOURS I
I Tout doit disparaître ! I

i ¦ I

Quelques exemples parmi tant d'autres :

Pantalons dames, lame ou coton 3 pour 20-
JUPeSi laine ou coton ZU.""
Manteaux et duîfel-coats 39.-
RODeS, unies ou fantaisie Z9.~

Pantalons et combinaisons enfants 10 -à 20.-
Pantalons et blousons hommes 29.-à 40-

DUMAS & EGLOFF S.A., Châtel-Saint-Denis/ FR
Derrière le nouveau Centre commercial COOP

<
Ouvert du mardi au samedi de 9 h à 18 h 30, sans interruption. g

CD

Samedi ouvert Jusqu'à 17 heures - Vente autorisée jusqu'au 16 loin 79

mfnolia «¦¦¦¦¦ II M
@cjg[aH)ĝ  laHBHBuHBtij

I Nouveaux cours d'aides-médicales i
| et de secrétaires médicales i
m Nous offrons également dès cours de préparation pour infirmières, aides-infir- «
g mières et laborantines. g

I

L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des méde- ig
mgmBmÊÊHkWmWLmmmBmM

Prochaines rentrées : r^̂ T̂ r̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ T̂^¦ 15 octobre 1979 + 21, avril 1980 I Q rJ I t [ § J #"£ 1 I I fZ I
|: i Rue du Collège 8, 2502 Bienne B_^B̂ î Uk ŝ̂ ÎBeHeBJkeraa Ĵ
I Tél. (032) 23 58 48. 29152-A «HB KBw||̂ îj7It̂ ^ liO
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| NOUVEAU,... /^3jg) |
J pour mieux choisir l <f \̂ŷ  \
? - i *̂—-— ?
? V&nQZ VOiTlmmm ITUiditorium de l'auto-radio ?
? - - ¦ • • . • • ?

t ^̂ (jPl ?
? CheZ Ë̂mÈL*-  ̂ Ruelle du Lac ?
? î*?V; VWP^k 2072 SAINT-BLAISE ?
? un exemple: ^

ÊJ&ljÀij JJ ^.  Tél. 33 55 22 ^

^
CLARION ^  ̂ ?

? pp 7C/1 Combiné AUTOREVERSE à présélections *'§; rc /OH" Tuner LW/MW/UKW stéréo . LOUDNESS <*

 ̂ P /i* "w ». jj^B̂ M l̂Ŝ l-wj^̂ t̂ ^gSgîgj^̂ j^̂ iBIH B Circuit 

anti-parasites 

^
 ̂ sltt3 ^̂ ^̂ l̂ ;rP̂  rembobinage 

et 
A,

BjyjjjBA^J  ̂ avancement rapides "T
? [KM ."̂ SWB^̂ ^B!̂  ̂ - *^̂  ̂̂ wJJT&fe^BaSaif verrouillables.SASC ^

? S 13B lî ffîSSSSi EP COQ ^
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^ ^? CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE UN COMBINÉ À TROIS I Â
X LONGUEURS, AVEC TOUCHES DE PRÉSÉLECTION, LOUDNESS, ATOREVERSE, EN NORMES DIN? R T

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

flflA QUINZAINE
ĵp̂  DE NEUCHÂTEL

Samedi 2 juin 1979 à 10 h 30 et 16 h
entre le Temple du bas et la Feuille d'avis de Neuchâtel
(rue du Bassin)

> ¦ ¦ ¦ J .  . . . . : . J" ¦

LA BOÎTE À RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Lory vous comble-
ront par leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.
Les invitations peuvent être retirées ainsi, sans obligation d'achat pour les
2 séances, chez les commerçants de l'Ecluse-Prébarreau :

i Boulangerie A. Hanni, Baby-Confort, E. Bohnenblust, Ski-Centre Benassi,
Color-Center, Boucherie W. Schmied, Bar Rocca, Aux Travailleurs, Menuise-
rie M. Sauser, Blanchisserie, I. Pasquier, Laiterie C. Debrot, Cycles et motos,
R. Del Fabbro, Eaux minérales, Lebet & Cie, Epicerie-Primeurs G. Tschanz,
R. Poffet, tailleur.

ATTENTION : seules les personnes possédant une
invitation pourront entrer à la Boîte à Rire. 28195 A

•' - '..' "  19773-À
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LA PHOTO/Quel objectif ? © ||

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I

11 C'est si simple chez Procrédit. JK fiM Vous recevez l'argent dans le minimum I
H| de temps et avec le maximum de dis- I
Ej crétion. , |j|
H Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
H tâ-èt* Vos-héritiers ne seront pas importunés; HS
| notre assurance paiera. HH % A tel
H M̂W Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-. sans Ei
M JL caution. Votre signature suffit. H|

I ' w ^k  ' mm@ 1.115.000 prêts verses a ce jour «S
fia Une seule adresse: Q 0 I

m Banque Procrédit Vil
IH 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ni
P Tél. 038-246363 l§Ê
B c |HJ
|5! Je désire rl\ il

jfc| Nom r , Prénom Ijj
PU .Rue No 'KM
H IjHflB& NP Lieu mW  ̂ L Ê̂w



I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à21 h),età12.30et 23.55.6h,Top-matinet à
6 h. 7 h, 8 h. Editions principales. 6.20, Top-secret.
6.30, Top-régions. 6.40, Quelqu'un. 6.50, Top-
sports. 7.20, Top-enfants. 7.32, Billet d'actualité.
7.45, Echanges. 8.05, Revue de la presse roman-
de. 825, Mémento des spectacles et des concerts.
8.35, A propos. 8.45, Top à Benjamin Romieux.
9.05, La puce à l'oreille et à 10.30, Avec Antoine
Livio. 12.05, Le coup de midi et Est-ce ta fête.
12.30, Le journal de midi. 13.30, La petite affiché.
14.05, La pluie et le beau temps.

16.05, Fantomas, le policier apache (38), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, Les
nouveautés du disque. 17.05, En questions. 18.05,
Inter-régions-contact. 18.20, Soir-sports. 18.30, Le
journal du soir. 19 h. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05, Actualité-magazine. 19.20,
Radio-actifs. 20.05, Mercredi sport. 22.05, Blues in
the night. 24 h. Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h. Les titres de l'actualité. 7.05 (S), Suisse-

musique. 9 h, Journal à une voix. 9.05, Le temps
d'apprendre et Cours d'espagnol. 9.20, Domaine
espagnol. 9.30, La préhistoire de Dieu. 10 h,
Savez-vous que. 10.30, Radio éducative. 11 h (SI,
Polyvalence de la musique. 12 h (S), Stéréo-bala-
de. 12.50, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2.
13.15 (S), Vient de paraître, 14 h. Réalités. 14.40,
La courte échelle, ligne ouverte aux enfants de
14 h à 18 h, tél. (021) 33 33 00. 15 h (S), Suisse-
musique. 17 h (S), Hot line et Rock line. 18 h. Jazz
line. 18.50, Per i lavoratori italiani in Svizzera;
19.20, Novitads. 19.30, Journal à une voix. 19.35,
La librairie des ondes. 20 h (S), 12mc Diorama de la
musique contemporaine, ensemble Musica da
Caméra de Genève, Orchestre de la Suisse
romande, direction Wolfgang Sawallisch. 22 h. Le
temps de créer. 23 h. Informations. 23.05, Hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 6.30,7 h, 7.30,8 h, 9 h, 11 h,

12.30, 14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 11.55, Pour les
consommateurs. 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Musique légère. 15 h,
Notes et notices,

16.05, Pour les aînés. 17 h, Tandem. 18.30,
Sport. 18.45, Actualités. 19.30, Portrait d'interprè-
te, Karl Engel. 20.30, Prisme, thèmes de ce temps.
21.30, Pour les consommateurs. 22.05-24 h,
Music-box. »

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
Seront violents, emportés, très suscepti-
bles, mais courageux et volontaires.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Petite déception sans grande
importance pour votre avenir, ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura com-
mencé. Evitez tout conflit familial. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer ou diminuer rapide-
ment.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique cor-
respond bien à vos goûts. Amour: Ne culti-
vez pas les souvenirs nostalgiques. Goûtez
les joies de l'amitié qui ne vous ont jamais
déçu. Santé : Rien ne vous menace particu-
lièrement. Ménagez votre foie même si
vous devez vous priver quelque peu.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Les conseils des natifs de la Balan-
ce vous seront très utiles. Un voyage est
prévu très prochainement. Amour: Soyez

' optimiste et vous parviendrez â déjouer les
intrigues. Ne divulguez pas les confidences.
Santé: Sachez ne pas reprendre deux fois
du même plat. Il faut sortir de table en ayant
encore faim.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Succès inattendus et bénéfiques
en fin de journée. De nouvelles relations
vous feront des propositions. Amour :
Bonheur conjugal tout au long de cette
journée. Les enfants seront détendus et
participeront à votre joie. Santé : Fortifiez
vos muscles. Surveillez attentivement votre
alimentation. Marchez au grand air.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Excellente entente avec les natifs
du Capricorne. II en résultera une associa-
tion durable et rentable. Amour: Une vieille
amitié va se transformer en un tendre
sentiment. Des projets d'avenir se forme-
ront. Santé : Un électrocardiogramme doit
être fait régulièrement après votre petit
accident. Ne l'oubliez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin au commerce.
Montrez-vous entreprenant. Amour : Vie
conjugale équilibrée et paisible. N'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Santé : Votre circulation n'est pas

excellente. Il faut vous soigner si vous
voulez éviter des ennuis.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les
natifs du Capricorne. Il ne s'agira que d'un
malentendu. Santé : Veillez à ne pas
tomber. Vous devez éviter toute fracture ou
foulure.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Votre natu re indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour: Ne confondez surtout
pas amour et amitié; vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé : Quel-
ques problèmes digestifs sont à l'origine de
vos malaises. Soyez sobre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Soyez prudent

• dans un domaine que vous ignorez.
Amour: La chance favorisera les natifs du
2m° décan. Une passion discrète vous tou-
chera. Santé : N'essayez pas de guérir
vous-même vos cors aux pieds; voyez un
pédicure ou un dermatologue.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Entourez-vous de personnes qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils et relations. Amour: Les senti-
ments sérieux auront la priorité. Votre
sensibilité vous permettra de les mieux
comprendre. Santé: Vous avez tendance à
faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
neront beaucoup et vous influenceront.
Santé : Ne vous laissez pas envahir par des
impressions paralysantes. Réagissez rapi-
dement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Soyez sûr de vous si vous voulez
impressionner vos concurrents ; vous avez
une chance de triompher. Amour: Entente
parfaite avec les natifs du Scorpion. Quel-
ques petits tiraillements en fin de soirée.
Santé : Préférez un froid sec et tonique pour
sortir vous promener qu'un temps humide
et pluvieux.

MOTS CHOISIS"!
Problème N° 124

H ORI ZONTALEMENT
1. Gaulois, licencieux. 2. Préfixe. Char-

gées d'une substance extraite des laminai-
res. 3. Divinité. Pilastre d'angle carré. Pas
emballé du tout. 4. Déploie. Dans le nom
du fondateur de l'Oratoire. 5. Terre ocreu-
se. Leur course ne peut être arrêtée.
6. Sans crochets. Possessif. 7. Article. Ses
lentilles sont appréciées. Pronom.
8. Défenseur de Liège en 1914. Lettre grec-
que. 9. Cornes d'escargot. 10. Dans l'Avey-
ron. Filet de pêche.

VERTICALEMENT
1. Il soutient les parois d'une tranchée.

2. Extraordinaire dans l'outrance ou le ridi-
cule. 3. Participe. Bière anglaise. Ile anglai-
se. 4. Symbole. Agréable, gai. 5. Premier
rudiment d'un être vivant. 6. Part. Monnaie
japonaise.' Sur une peau d'âne. 7. Mortaise
ou tenon pour assembler. Prénom féminin.
8. Note. Légumineuse. Non imprimé.
9. Marchandises destinées à la consom-
mation. Préposition. 10. Compatriote de
Guillaume Tell.

Solution du N° 123 ,
HORIZONTALEMENT : 1. Champion.-2.

Aarau. Bête. - 3. Curé. Fou. - 4. Ré. Venu.
Ut.-5. Ogre.Frère.-6. Uri.Pèsent.-?. Se.
Paré. Ur.-8. Ehcor. Rire. - 9. Légumière.-
10. Set. Ernest.

VERTICALEMENT : 1. Carrousels. -
2. Ha. Egrenée. - 3. Arc. Ri. CGT. -
4. Mauve. Pou. - 5. Pure. Parme. - 6. Enfer.
IR. - 7. Ob. Urseren. - 8. Nef. EE. Ire. -
9. Tournures. - 10. Peut-être.

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Tèlèjournal
17.35 Objectif
18.15 L'antenne est à vous
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Passe et gagne
20.10 Football à Munich
22.00 Toots
22.40 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.20 Tennis à Roland-Garros
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les élections européennes
19.05 T F I  actualités
19.40 Les buts

de la demi-finale
20.10 Football à Munich
22.00 Internationaux de tennis
22.35 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page Magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (11)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.00 Tennis à Roland-Garros
16.25 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.05 Antenne 2 journal
19.40 Mi-fugue, mi-raison
20.55 L'enfant

et la guerre
21.55 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.25 F R S  jeunesse
17.50 La vie en province
18.05 Soir 3 première

18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.50 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes
19.35 La dame dans l'auto avec un

fusil et des lunettes
Soir 3 dernière
Les élections européennes

SUISSE ALÉMANIQUE
17.10 La poudre blanche
18.Û0 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel de

«La belle Marianne»
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.15 Football à Munich
20.25 Petite liberté (2)
21.15 The kiss of death
22.30 Téléjournal
22.50 Football

SVIZZERA ITALIANA
17.50, Telegiornale. 17.55, Per i più piccoli.

18 h, Per i bambini. 18.15, Per i ragazzi. 18.50,
Telegiornale. 19.05, Scuola aperta. 19.35,
Intermezzo. 19.50, Il régionale. 20.10, Calcio
da Monaco (RFA). 21 h, Telegiornale. 22.10,
Le elezioni. 23.10, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, Les étoiles passent. 17 h. Pour les

enfants. 17.50, Tèlèjournal. 18 h, Program-
mes régionaux. 20 h. Téléjournal. 20.15,
Amor holt sich nasse Fusse. 21.45, Le sens.
21.40, Magazine culturel. 22.30, Le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.15, Trickbonbons. 16.30, Pour les petits.

17.10, La ferme Follyfoot. 17.40, Plaque tour-
nante. 18.20, Jeunes talents. 19 h. Télé-
journal. 19.30, Bilan. 20.10, Football. 21 h.
Téléjournal. 22.10, Drôles de dames. 22.55, La
baisse de la natalité en Allemagne. 23.25,
Autos. 0.35, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Das Madchen vom Pfarrhof. 17 h, Die

kleine Nixe. 17.25, Pour les petits. 18 h, Vâter
der Klamotte. 18.25, Téléjournal. 18.30, Pro-
gramme familial. 19 h. Images d'Autriche.
19.30, Magazine culturel. 20 h. Télésports.
20.10, Football. 22.10, Informations, sports.

A LA TV AUJOURD'HUI
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RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos et
Aramis, et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi LouisXIII et de Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les diffi-
cultés commencent pour les mousquetaires, car le nouveau
ministre, Mazarin, ne les voit pas avec sympathie. Il confie deux
missions secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Mais
Mazarin continue à le brimer et d'Artagnan décide de quitter
Paris. Au dernier moment, il est appelé dans la cour du Louvre où
le roi fait manœuvrer ses compagnies.

D'ARTAGNAN ENFIN À LA TÊTE
DES MOUSQUETAIRES 1

1) Le roi ne répondit rien, puis il décida brusquement : «Eh
bien ! remplacez-moi un moment pour la manœuvre afin que je
juge de ce que vos voyages vous ont appris. » D'Artagnan eut un
geste de politesse envers le duc de Nevers, qui s'était rapproché
pendant ce dialogue. Il fit mine de ne pas l'avoir reconnu, alors
que c'était bien dans l'intention de lui laisser la place qu'il l'avait
fait appeler. «Je vous en prie. Monsieur d'Artagnan», fit-il avec
condescendance... Et il retourne à son brasero. D'Artagnan
/•Ammanrla la manronurû an nranH întorôt Hil rni

2) Le même soir, il fut mandé d'urgence par Mazarin. Celui-ci
lui dit qu'il avait réfléchi et qu'il lui accordait de rempla
r son nveu, le duc de Nevers , « toutes les fois que celui-ci jugerait
à propos». «C'est-à-dire?» demande d'Artagnan froidement.

« Mon Dieu, mon cher/vous me comprenez, ce sera pratique-
ment tout le temps... En somme, je vous offre la charge de lieu-
tenant de la compagnie des mousquetaires du roi. Il ne vous en
coûtera que 6000 livres. Vous n'ignorez pas que c'est un poste
pour lequel princes et ducs m'offrent le décuple. » D'Artagnan dit
avec amertume qu'il venait de faire sa malle, ayant réfléchi qu'il
était présentement plus pauvre qu'à 15 ans lorsqu'il était entré
au service du roi.

3) «Réfléchissez encore», conseilla Mazarin souriant, «et
considérez que vous serez en fait le seul chef de vos chers mous-
quetaires gris.» D'Artagnan se retira, comme chaque fois, agité
de sentiments contradictoires. Le lendemain, après avoir «rem-
placé » le duc de Nevers à la manœuvre du roi, il eut la surprise
de voir venir à lui le ministre des Finances, Nicolas Fouquet. [

4) D'Artagnan n'avait suivi que de loin l'ascension de ce rotu-
rier breton, d'abord intendant des armées, puis prenant peu à
peu, au cours de la minorité de Louis XIV, une place prépondé-
rante grâce à son flair de l'argent et son don pour le faire fructi-
fier. C'était grâce à son habileté que les coffres de l'Etat s'étaient
peu à peu emplis. On chuchotait bien que, parla même occasion,
il avait rempli les siens. Mais comment juger un homme aussi
utile? Le surintendant en était arrivé à drainer entre ses mains
toute la fortune du royaume ! Qui voulait survivre, du roi au plus
simple des fonctionnaires, devait passer par lui...

Demain : Le soldat et le financier •—-

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL. - Spectacle-
promenade son et lumière : 20 h 45,22 h, Dans
ces rues où bat le cœur de Neuchâtel, d'Alex
Billeter.

Péristyle de l'hôtel de ville : exposition fleurie.
Place Coqulllon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

Robert.
- Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchàtelois : peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements:

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 18 h 45, Un été 42. (Sélec-

tion). 15 h, 21 h, Le cerveau. 12 ans. 8«fe
Bio : 15 h, 18 h 40, 20 h 45, Intérieurs. 16 ans.

2™ semaine.
Apollo : 15h, 20 h 30, Les égouts du Paradis.

12 ans. 17 h 45, Le bal des vampires. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Playtime. 7 ans.

2m" semaine. '
Arcades : 15 h,20 h 30, Et la tendresse?... bordel!

18 ans. 5m* semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Hair, 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: Blind John Davis, Denis

Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131. ."

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, «Consumer-

World ».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux; 20 h 30, Les savoureuses.

LA NEUVEVILLE
Galerie d'art : François Bocion, portraits, paysa-

ges.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, La carapate

(P. Richard).

Un menu
Potage à la semoule • ¦¦ - ,-
Fricassée de poulet
Riz au gratin
Salade mêlée ,
Tartelettes à la crème

.LE PLAT DU JOUR:

Tartelettes à la crème
Pâte feuilletée, 80 g d'amandes émondées
et.pilées ; 125 g de sucre, 1 cuillerée à café
içla.farine, 4 jaunes d'œufs, 3 dl de crème, j

; xffUion râpé ou vanille.
¦Mélanger le tout dans un saladier. Foncer.,
des moules à tartelettes avec la pâte feuil-
letée et les remplir aux % avec cette masse.
Cuire à four moyen 20 à 25 minutes.
Après cuisson, saupoudrer de sucre glace.

Santé
Quelques efforts pour la ligne
Autant il est difficile de renoncer aux plats
consistants, autant les beaux jours offrent
l'occasion défaire un peu attention à ce que
vous mangez.
Evitez (sans excès inverse) les matières
grasses. Profitez des grillades au barbecue,
des salades, des petits légumes verts cuits à
la vapeur avec des herbes. Veillez avant
tout à avoir une alimentation équilibrée et
des heures de repas régulières. Apprenez à
connaître la teneur calorique des aliments
(vous trouverez pour vous aider un tableau
des calories dans les pharmacies) à ne pas
dépasser le nombres de calories suffisan-
tes. Ne croyez pas hon plus qu'il vous faut
manger le moins possible et sauter un

J repas sur deux. Evitez par contre, au cours
. de la journée, de grignoter sucreries,

gâteaux secs, noisettes, etc. Ces petites
entorses au régime, qui semblent insigni-
fiantes, sont bien souvent responsables de
l'apparition de la cellulite. D'une façon

I générale, abstenez-vous de consommer
trop de pain, de sucre, de fromage riche en
matières grasses et rappelez-vous que
l'alcool menace aussi votre ligne.

crème de maïs, 1 cuillerée à café de café
soluble.
Faites bouillir le lait avec le café. D'autre
part, battez au fouet les jaunes d'œufs, le
sucre et la crème de maïs.
Lorsque le mélange forme ruban, versez le
lait bouillant dans la préparation tout en
battant.
Mettez la casserole sur le feu, continuez à
tourner jusqu'à léger épaississement:
Laissez refroidir et mettez au réfrigérateur
dans le bac à glace. Après % d'heure envi-
ron, lorsque la préparation commence à
prendre sur les bords, battez au fouet ou au
mixer jusqu'à obtention d'une crème.

- Incorporez les blanca battus en neige et
remettez dans le bac à glace.

Jardin
Le temps des roses ,
De plus en plus, les jardiniers amateurs,
dans le but de réduire les frais d'achat et
d'éviter des plantations annuelles succes-
sives préfèrent les rosiers polyanthas.
Placés à 40 cm entre les rangs età 35 cm sur
le rang - ce qui suppose une plate-bande
d'au moins un mètre de largeur - ils per-
mettent d'installer trois rangs de rosiers.
De petite taille, très ramifiés, ils portent
durant toute la belle saison, jusqu'aux
gelées, des bouquets de nombreuses
petites fleurs. On y trouve tous les coloris:
blanc, rouge, grenat, rose, jaune, orangé et
ils peuvent vivre dix ans sans nécessiter
d'autres soins que fumure, taille et soucis
d'entretien.
Si ce n'est fait, vous devez achever la taille
des rosiers en formant un gobelet avec
départ sur trois, s'il s'agit de jeunes plants.
Ensuite, tous les ans, vous taillez les
rameaux qui ont donné des fleurs sur deux
yeux. Pour les grimpants, tous les ans, vous
devez enlever les vieilles branches et les
remplacer par des rameaux de l'année en
conservant les plus vigoureux. Les
polyanthas se taillent de façon à former une
touffe constituée par quelques tiges. Quand
les touffes prennent trop d'extension on les
réduit en coupant les vieilles tiges pour les
remplacer par des tiges d'un an.

POU R VOUS MADAME

Une recette:
Crème anglaise glacée A méditer
Pour 4 personnes : 1 quart de litre de lait, Plus je vis d'étrangers, plus j'aimais ma
2 œufs, 80 g desucre, Vi cuillerée à café de patrie. Dormont DE BELLOY

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
25 PRESSES DE LA CITÉ

- Minute... Pour toi , nous allons voyager ensemble.
Je ne me suis pas opposé à cette éventualité , mais je n'ai
pas davantage accepté de t'escorter où que ce soit!
- Ah ! si tu refuses, riposta-t-elle, paumes ouvertes

devant elle et le ton définitif , pour moi, ce sera la fin. Je
n'ai que cette solution pour me protéger. Plus longtemps
je traînerai à Hong-kong, plus Ian McLeod aura de chan-
ce de me faire abattre.

Puisqu 'il savait maintenant qu'elle n'était pas la
maîtresse de McLeod, il se demande pourquoi elle
s'obstinait à le rendre responsable de la situation dans
laquelle elle se trouvait.
- Je ne tiens pas à avoir ta mort sur la conscience,

objecta-t-il, et je n'ai pas non plus l'intention de flâner le
soir dans des parkings déserts... Une chose m'étonne,
cependant - ce n'est pas une question, c'est un fait ,
Eleanor.

Le regard las, elle le fixa par-dessus le bord de son
verre.
- Tu as passé tant d'années à Hong-kong...Bien

qu'étant indépendante, tu as sûrement noué des amitiés,
tu dois connaître des gens sur qui compter.

Eleanor eut un sourire ombré de mélancolie :
- J'ai un véritable ami, un homme qui a connu ma

famille à Pékin avant que Mao Tse-tung ne prenne le
pouvoir en 1949.

Elle reconnaissait pour la première fois qu'elle était
originaire du nord de la Chine et qu'elle avait proba-
blement fait parti e des exilés lors de la chute du gouver-
nement nationaliste de Chang Kaï-chek.
- Ho-Fang a fait pour moi plus que je ne saurais le

dire. Mais c'est un vieil analphabète dont les moyens
intellectuels sont limités, je me refuse à trop exiger de
lui.

Douglas nota mentalement le nom de l'homme,
souhaitant que cette version de la vie d'Eleanor fût
authentique.
- Il y a d'autres gens que j 'ai considérés comme des

amis, enchaîna la jeune femme. Des hommes et des
femmes. Mais je ne peux en aucun cas m'appuyer sur
eux. Il y a si longtemps que j'ai appris que chacun a son
prix et si je me résigne à prendre des risques calculés, je
reste lucide quand mon existence est en jeu.

Son cynisme réaliste était aussi déconcertant que tout
ce que découvrait Douglas depuis son retour à Hong-
kong. "En vérité, il ignorait les détails du passé de sa
femme, mais elle avait manifestement eu une vie diffici-
le qui l'avait endurcie et l'avait habituée au mensonge.
C'était assez choquant de rencontrer une jeune femme
qui n'avait pas trente ans, mais qui déjà se montrait aussi
insensible. Douglas se promit d'écarter tous ses ressen-

timents personnels. Eleanor méritait au moins sa
compassion - et peut-être l'aide humanitaire qu'il était
susceptible de lui offrir.
- Regarde, poursuivit Eleanor, un vol polaire part

pour l'Amérique dans deux heures - le temps pour toi
de boucler ta valise, de retenir une place et de filer à
Kaitah Airport. J'ai fait le maximum pour essayer de
t'enrôler sous ma bannière, mais si tu souhaites encore
partir je ne te retiendrai pas.

Il demeura à sa place, faisant tourner les glaçons dans
son verre. Après un long silence, Eleanor murmura :
- Veux-tu me verser un peu de Champagne, je te

prie?
Pendant qu'il lui remplissait son verre, il se dit qu'elle

avait été sincère dans sa résolution de le laisser partir
sans plus d'histoire et il fut touché par son expression
soudaine de résignation.
- Je te suis très reconnaissante, continua-t-elle. Mais

j'aimerais, pour satisfaire ma curiosité, que tu me dises
pourquoi tu veux bien rester.

Il s'efforça en vain de mettre de l'ordre dans ses
pensées et avoua :
- Tous les médecins éprouvent le besoin de soulager

ceux qui souffrent, mais il y a autre chose. Deux êtres ne •
partagent pas une vie conjugale heureuse, même quel-
ques mois seulement sans voir naître entre eux un lien
durable. C'est du moins mon sentiment... bref , la ten-
dresse que j'avais pour toi n'est pas morte contraire-
ment à ce que je croyais.
- Moi, j'ai souvent songé à toi, et j'espérais que tu

étais dans le même état d'esprit. C'est l'atout que j'ai
joué en t'expédiant ce télégramme.

Leurs regards se soudèrent l'un à l'autre, et Douglas
se sentit incapable de détourner la tête. Il évoluait en
eau profonde, il en était conscient, mais incapable de
résister à l'élan qui l'entraînait, il se leva d'un bond.

Sans le quitter des yeux, Eleanor vida son verre et à
son tour , se dressa.

Leurs pensées étaient impossibles à exprimer, mais en
cet instant, toute parole était superflue. Ils se rejoigni-
rent devant le divan, leurs lèvres s'unirent, leurs corps
se nouèrent.

La dernière idée lucide qui traversa le cerveau de
Douglas fut un sentiment de déjà vu, avec cependant un
élément supplémentaire. Eleanor réagit précisément
comme il l'avait pressenti, sa bouche s'ouvrit sous le
baiser de Douglas et sa main se crispa sur la nuque de
son mari. Le parfum qui se dégageait d'elle était aussi
familier que les courbes de son corps. Il savait comment
elle allait répondre à ses baisers et elle n'avait pas
davantage oublié la façon de provoquer son désir.

En même temps, pourtant, U éprouva une excitation
insolite , la volonté de réaliser plus qu'une banale satis-
faction physique. C'était une sensation qu'il n'avait
connue qu'une seule fois auparavant - la première fois
qu'ils avaient fait l'amour ensemble. Et Eleanor sem-
blait faire une expérience similaire.

Le parquet ondula sous leurs pieds et ils eurent peine
à récupérer leur équilibre en se séparant.

(À suivre)

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

MARENGO



VHP QUINZAINE
^B  ̂DE NEUCHÂTEL
Mardi 5 juin 20 h 30, à la SALLE DE LA CITÉ,
EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE CULTUREL NEUCHÀTELOIS

ATAHUALPA
YUPANQUI _,
Le grand poète et guitariste I [X3|l
de l'Amérique latine Ir̂ l
Un spectacle d'une rare qualité par un grand artiste
mondialement connu.
Prix des places non numérotées : Fr. 18.—/Etudiants, apprentis:
Fr. 11.—/Membres CCN et AVS : Fr. 9.—.

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

Patronage :
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.

; i - ¦ i i l

Durs d'oreilles!
Les faits parlent...

Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il est en socié-
té. Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs
d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Un grand nombre de
différents appareils vous est offert et il s'agit de faire un choix judi-
cieux, car n'importe quel appareil ne convient pas à la correction de la
surdité.
Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé. Les résul-
tats objectifs donnés par ces appareils spéciaux sont ia base de toute
la conscience professionnelle que nous mettons dans nos consulta-
tions. Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si la
correction de l'ouïe se révèle nécessaire. Nos spécialistes vous
conseilleront sans engagement.

MICRO-ELECTRIC S.A. • LAUSANNE - Place Saint-François 2

Nous vous invitons à assister à notre démonstration gratuite

vendredi 1er juin, de 14 h à 18 h chez

MM. COMMINOT
maîtres opticiens

Neuchâtel, rue de l'Hôpital 17, tél. 25 18 91,
où vous pourrez essayer les appareils les plus perfectionnés.

. Fournisseur conventionnel de l'assurance invalidité. Nous vous
aidons volontiers à remplir les formules. 28387-A

I i . i »  . . i  i i i , -

I v ^- Corsets • Lingerie Jg:
M . .. >. \ Milieu des Chavannes 6 £H&R
1 |̂ - Tél. 25 08 22 Neuchâtel MÊÊBk
U CLAUDINE vous offre : SIMONE

Soutiens-gorge
«Louisiane de Chantelle »17.50

Très grand choix : j

Bikinis - Costumes de bain
Robes de plage

Spécialiste en prothèse du sein
y Mmo C Vautravers 29072-A

j&m m̂*. QUINZAINE
A 1551 % DE NEUCHÂTEL
JE ||j fn| W Mercredi 6 juin, 20 h 1 5

^̂ Hsj^̂ r 
Temple 

du bas, Neuchâtel

? Marie-Louise de Marval
Monique Muller
June Pantillon

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÀTELOIS

Direction : THEO LOOSLI
ŒUVRES:

Bach: Concerto pour 3 pianos et orchestre en ré mineur
Ravel : Le Tombeau de Couperin

Mozart : Concerto pour 3 pianos et orchest re
en fa majeur

Prix des places: Fr. 6.— à 24.—.
Réductions OSN-AVS-Etudiants.

Location: Hug-Musique, Neuchâtel
27497-A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

119854-81

Coop-informations:

Nous avons tout pour ajouter aux plaisirs
s du bain et de la douche.

I Jfjl Que vous soyez amateur de grands bains ou de f 
**\ B H

L ;M douches : à la Coop vous trouvez un vaste choix I \ WÊÊÈ
I f K de produits cosmétiques pour la douche et \ S 1̂M§
I I d'additifs traitants pour le bain. Frais et vivifiants. ^«̂  / v 

^

Beldam bain-mousse Fenjal Dulgon Douche 1 Tahiti Douche Double Douche Douche-Bain
avec additifs dermo- crème-douche nouveau: déo-actif. nettoie et traite votre aux protéines. Green Apple
philes traitants. vivifie et traite tout Traite la peau peau. Effet La fraîcheur de Aux délicieux parfum
3 senteurs: à la fois. et assure un effet désodorisant. douche vivifiante pour des pommes vertes,
fleurs de pommier, désodorisant prolongé. 2 senteurs : sport la peau et les cheveux,
sapin et fleurs 

^  ̂
et citron. 

^̂
#%p- m ** S*. j m . V U J*.

1 litre 
^^© 

150 g ̂ J© 
 ̂ 125 g f^$ 165 ml Ĵ | 

*" 300 ml ^Jf § 260 ml f^f
(100 ml- .29) | | (100 g 2.63) | | (100 g 1.96) | | (100 ml 1.78) | (100 ml 1.53) | | (100 ml -.88)

(oop pour la qualité. COOP pour le choix. ~ s J J

Le monstre du rfâS I
Loch-Ness dans (

o^^mnotre region? f|
«Nessy» a disparu de son 13 tonnes, corpulence On s'attend généralement EL. ~j
lac! Selon certaines forte, cou musclé, mâchoire à ce que le colosse rende JKZ^ l
sources bien informées, la proéminente. Signes parti- visite à son ami ^^^K. \ MVd ' " \
terrifiante bète des eaux culiers: l'animal rugit, l'éléphant «Jumbo». ^<& \ 

^ 
» JffiUM .̂

se dirigerait vers la Suisse! fume, souffle , crache, lance JHj f ^wk&i ****-̂
Voici son signalement de chair humaine (jusqu 'à JBW Jk WoNÊr---^̂taille 14 mètres, poids cinq personnes par tartine!). ĵÊÊr ÉÈs "̂ 1
Voici deux adresses pour les intrépides chasseurs de fantastique: j Ê ÊEr sÊèf r ^^^L^^^^^m

I Mercredi 30 mai I Samedi 2 juin Bf d^̂ ^t^SR,
12-18.30h 12-12h E -̂«^̂ ^̂^ ©Parking Jumbo Parking Jumbo Ê̂ÊM ^̂ ^̂ ^ W^̂  iHlL

1 La Chaux-de-Fonds 11 Villars-sur-Glâne 1 ^̂ BÉBB|̂ Ŝ^^^^^^ Ĵ&^^^^^^^

et cadeaux de naissance g
APS^̂ B Hk 

zone 
p'etoon

° CN

P5KS9 ¦ NEUCHATEL N
K ^y^yjgf/V' âTM Gd Rue 5. Seyon 16
Im m Ê É B È Ê m Ê Ê m  tel 038/253424 |i

Êm ^»̂ -¦¦ ¦ '--¦ ï'm I I L̂ H
¦r &¦ - •". H B i l  m HmWm r̂rTrTTT^̂W'Ws .y. TuM '• ' > vm

Gypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32

Bi IRgàjjjHsg II -
IBfNin1—ir jTjTTii^â f̂ll '

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires "

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 5
¦



Une grenade militaire saute au milieu d'un
groupe d'ouvriers: un mort et des blessés

VALAIS
Dramatique fin de journée au tunnel de la Furka

De notre correspondant:
Un accident vraiment surprenant,

quant à ses causes, s'est produit hier
après-midi à Oberwald, dans le Haut-
Valais, à proximité du tunnel de la Furka.
Une dizaine d'ouvriers, après une journée
de travail dans le tunnel, regagnaient
paisiblement leur baraquement. Le grou-
pe s'engagea sur un sentier, le long du
Rhône, pour prendre un peu d'air et
bavarder. Soudain, ce fut l'explosion.
Une grenade militaire sauta au milieu
d'eux. Bilan : un mort et un blessé hospita-
lisé. Les autres ouvriers sont pratique-
ment indemnes.
- Ces hommes, nous raconte un

responsable du tunnel, appartenaient
pour la plupart à l'entreprise Laich,
entreprise tessinoise spécialisée dans cer-
tains travaux de sondage au tunnel. Sor-
tant fatigués du tunnel, un brin frigorifiés
aussi, ils voulaient se réchauffer au soleil
couchant, bavarder ensemble avant de
regagner leur baraquement. Soudain,
Ermenegildo Dalla Costa, 39 ans, de Gal-
larate (Varèse/Italie), marcha sur un engin
militaire, une grenade sans doute aban-
donnée là lors des récents exercices
d'armée. Cette grenade sauta. Le malheu-
reux ouvrier eut les deux jambes arra-
chées. Il fut déchiqueté sous les yeux de
ses amis et mourut sur place.

Les autres camarades furent touchés
par les débris mais sans gravité car ils se
trouvaient à plusieurs mètres. L'un d'eux
cependant, un Yougoslave, a été blessé à
une jambe. Sa vie n'est pas du tout en
danger.

Une enquête est en cours pour déter-
miner dans quelles circonstances cette
grenade a été ainsi abandonnée en pleine
nature, à 400 m des baraquements des
ouvriers.

L'accident s'est produit vers 16 h 30.
Quelques minutes plus tard, un hélicoptè-
re d'Air-Zermatt se rendait sur place pour
évacuer les victimes.

M. F.

VAUD _^
Une tentative de meurtre devant la justice lausannoise

De notre correspondant :
«Si elle me quitte , je veux la marquer afin

qu 'elle ne soit pas à quelqu 'un d'autre» , a
déclaré à un témoin , Robert G., 50 ans ,
manœuvre , qui a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de Lausanne, constitué
en cour à quatre juges , présidé par M. Virgilio
Grignoli. Robert G. est prévenu de tentative de
meurtre , subsidiairement par passion , de voies
de fait , de menaces , de séquestration et de
violation de domicile.

Le 7 décembre 1978, alors que son amie lui
avait signifi é par téléphone que toute relation
était rompue entre eux , l'accusé , après avoir bu
plusieurs bières, se rendit à la Mi gros de Renens
où il acheta un couteau de boucher. Muni de
cette arme redoutable, il alla au domicile de son
ex-amie à Crissier, sonna à la porte. C'est un
enfant qui est venu ouvrir , car son ex-amie
recevait chez elle une locataire de la maison et
trois de ses enfants. «Sors d'ici » lui intima son
ex-amie. L'accusé sortit alors son couteau. Ter-
rifiés , les enfants et leur mère quittèrent
l' appartement. Cette dernière devait encore
voir Robert G. débrancher les fils du télépho-
ne. L'accusé gifla par deux fois son ex-amie
puis , relève l'acte d'accusation , «brandit un
couteau dans sa direction , dans le but de la
frapper avec cette arme ». L'ex-amie saisit à
deux mains la lame du couteau , et se blessa ,
mais parvint tout de même à s'enfuir. Aupara-
vant , la locataire de l'immeuble qui était restée
sur le palier avait entendu Robert G. crier : « Si
vous appelez la police, je la tue ».

L'acte d'accusation rapporte également
qu 'en octobre et novembre de l' an dernier ,
l'accusé avait déjà menacé son ex-amie de la
tuer. Il avait alors acquis un fusil à lunette et des
cartouches.

A l'audience , l'ex-amie qui a déplosé plainte
et s'est portée partie civile , déclare que l'accusé
lui avait dit: « ...qu 'elle ne serait jamais à un
autre ». La plaignante avait peur de G. Elle
avait même confié à une amie une lettre cache-
tée à remettre à la police pour le cas où il lui
arriverait quelque chose. «Il arrive à tout le
monde d'avoir un chagrin d'amour mais
d'habitude , on ne va pas à la Mi gros acheter un
couteau », dit le président Grignoli à l'accusé,
en lui demandant: «Que vouliez-vous faire
avec ce couteau?» . «Je voulais me suicider» ,
répond le prévenu. «Vous vouliez vous suici-
der au couteau?» , relève le président de la
Cour. Et son air dubitatif laisse à penser qu 'il
n 'en croit rien.

Entendue comme témoin, la mère de l'accusé
prétend que seul l'argent intéressait l'ex-amie
de son fils. Elle était allée la trouver pour lui
reprocher de pousser son fils au suicide. Au
terme de son réquisitoire , M™0 de Haller , sub-
stitut du procureur général du canton de Vaud , a
requis contre Robert G. dont la passion était
faite d'un sentiment de propriété qui « voulait
cette femme qu 'il avait dans la peau », 4 ans de
réclusion.

Robert G. a été condamné à 1 an et demi
d'emprisonnement moins 172 jours de prison

préventive et aux frais de la cause , pour lésions
corporelles simples qualifiées , menaces , viola-
tion de domicile.

Le Tribunal n'a pas acquis la conviction que
Robert G. ait eu l'intention de tuer son ex-
amie. Le léger doute qui subsiste quant à cette
intention a profité à l'accusé. C'est pourquoi la
Cour n'a pas retenu la tentative de meurtre que
mentionnait l'acte d'accusation.

Le tribunal a également tenu compte de la
responsabilité pénale largement diminuée de
Robert G. 

Seconde journée au procès de Chiasso
INFORMATIONS SUISSES

CHIASSO (ATS). -La question qui a dominé
la seconde journée du procès de Chiasso a été
de savoir dans quelle mesure les quatre accusés
étaient conscients des risques auxquels ils ont
exposé la société Texon et le Crédit Suisse. Il a
été en outre question de l'étendue des pertes,
des comptes spéciaux qui ont permis à la filiale
de Chiasso de cacher ses pertes à la direction
générale du Crédit Suisse ainsi que de la prise
en charge de la dette de l'homme d'affaires tes-
sinois Luigi Croci Torti . Alors que le principal
accusé Ernst Kuhrmeier et son «bras droit»
Claudio Laffranchi ont généralement reconnu
leurs torts , leurs compagnons Elbio Gada et
Alfredo Noseda ont affirmé leur ignorance des
conséquences de leurs actes et donc leur inno-
cence.

Le procès s'est poursuivi mardi par la lecture
de l'acte d'accusation , fort de 188 pages, et
l'interrogatoire des prévenus. L'ancien direc-

teur de la succursale de Chiasso du Crédit suis-
se, Kuhrmeier, paraît avoir été conscient de la
portée de ses actes, mais avoir apprécié la situa-
tion avec trop d'optimisme. Malgré la situation
catastrophique de la Texon, il a toujours cru
pouvoir la redresser par ses propres moyens.
Par contre , Laffranchi a reconnu avoir éprouvée
non seulement de l'espoir , mais aussi de la
peur. Quant aux anciens conseillers d'adminis-
tration de la Texon , Gada et Noseda , ils ont
répondu aux questions du président Rotalinti
qu 'ils n'avaient aucune raison de se faire du
souci au sujet de la Texon , car elle appartenait à
leurs yeux à la filiale de Chiasso du Crédit suis-
se.

L'optimisme de Kuhrmeier est également
apparu au sujet de l'étendue des dommages ,
que l'acte d'accusation chiffre à 1,38 milliard
de francs. Selon lui , il est encore trop tôt pour
estimer les pertes: celles-ci pourraient être
notablement réduites dans le cas d'une vente
des sociétés de participation de la Texon,
actuellement en possession du Crédit suisse.
Kuhrmeier est en outre convaincu n'avoir pas

seulement laissé un désastre au Crédit suisse,
mais également «quelques bonnes choses».

Plusieurs pages de l'acte d'accusation sont
consacrées, aux comptes sur lesquels les pertes
de la filiale de Chiasso ont été comptabilisées à
partir de 1972 sans figurer au bilan du Crédit
suisse. Les pertes ainsi « effacées » atteignaient
environ 100 millions en 1976. C'est de la
même façon qu'a «disparu » une dette de
20 millions de francs contractée par un client
de l'établissement, l'homme d'affaires Croci
Torti , de Stabio. Afin de couvrir certaines per-
sonnes - dont l'homme politique Fabio Vassal-
Ii , membre du PDC et futur conseiller d'Etat -
qui faisaient des affaires avec Croci Torti , le
directeur de la filiale de Chiasso reprit cette
dette à son compte. Devant l'étonnement de la
direction zuricoise, il devait répondre : «les
affaires de Noël ont été particulièrement bon-
nes pour Croci Torti... »

En musique...
(c) A Pomy, s'est déroulé en fin de semaine
le Giron des musiques. Huit fanfares ont
présenté leurs morceaux devant le jury.

Durant ce week-end s'est également
déroulé le 26me Giron choral de l'Arnon. Un
très nombreux public s'est retrouvé à Sain-
te-Croix pour cette journée gratifiée d'en
temps absolument splendide. Le village
était magnifiquement décoré, les sociétés
qui se sont présentées devant le jury ont
toutes donné le meilleur d'elles-mêmes.
Puis, dans les rues principales, les sociétés
accompagnées des bannières et escortées
par l'Union instrumentale de Sainte-Croix
et l'Union instrumentale de l'Auberson, ont
défilé, alors que, durant la partie officielle,
plusieurs personnalités ont pris la parole,
notamment le pasteur J.P. Perrin,
d'Yverdon, ainsi que M. Schneiter, préfet,
et Marguet, syndic.

Les cinq points
cruciaux de Carter

A TRAVERS LE MOMPE

WASHINGTON (AFP). - Au cours
d'une conférence de presse consacrée
en grande partie à des problèmes de
politique intérieure américaine, le
président Jimmy Carter a notamment
abordé les points suivants :
• OPEP: le président a demandé

aux pays exportateurs de pétrole de ne
pas augmenter une nouvelle fois cette
année les prix du brut et de les mainte-
nir à un niveau comparable à celui de
l'inflation des pays industrialisés. Il a
indiqué que cette question serait l'un
des principaux sujets du sommet des
chefs d'Etat des grands pays industria-
lisés le mois prochain à Tokio.
• Rhodésie : M. Carter a rappelé

qu'il prendrait une décision concer-
nant une levée des sanctions contre
Salisbury dans les deux semaines qui
suivront l'arrivée au pouvoir du
nouveau gouvernement. Washington
est en contact avec Londres à ce sujet,
a-t-il précisé, afin de déterminer une
attitude commune face au nouveau
régime.
• Crise énergétique aux Etats-Unis :

le chef de l'exécutif américain a
annoncé que les gouverneurs des
Etats avaient reçu tous les pouvoirs
afin d'éviter qu'une pénurie semblable
à celle de la Californie ne se renouvel-
le. Ils pourront, a-t-il indiqué, obliger
certaines stations-service à rester
ouvertes durant les week-ends et
prendre des mesures de conservation
de l'énergie.
• Proche-Orient : le président Carter

a souligné que les Etats-Unis n'avaient
pas l'intention de faire actuellement de
propositions au sujet de l'autonomie
de la Cisjordanie et de la bande de
Gaza, mais de laisser cette initiative à
l'Egypte et à Israël. Les Etats-Unis, a-t-
il déclaré, pourraient être amenés à
proposer des solutions si les négocia-
tions sont dans l'impasse. Jusqu'à
présent toutefois, a-t-il indiqué, les
deux parties semblent être très satis-
faites des progrès des pourparlers.
• Dissidents URSS: M. Carter a

confirmé qu'en dépit de certains
délais, les familles des dissidents libé-
rés le mois dernier par Moscou
seraient bien autorisées à quitter
l'URSS. Il a reconnu que ces familles
avaient été soumises à des pressions
mais a estimé qu'elles étaient le fait de
la bureaucratie soviétique plutôt que
du gouvernement.

Un enfant
blessé

à Hauterive
Vers 15 h 20, à Hauterive, une voiture

conduite par M. M. C, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue des Longchamps en
direction ouest. A l'intersection avec la rue
conduisant au centre de la localité, ce véhi-
cule a renversé le jeune Michel Berger, né
en 1972, d'Hauterive, qui s'était élancé
inopinément sur la route. Blessé, l'enfant a
été transporté à l'hôpital des Cadolles. Il
souffre de contusions sur tout le corps, et
probablement d'une fracture du fémur
gauche.

Témoin arrêté en pleine audience

GENEVE
Sensation à la Cour d'assises

Coup de théâtre à la Cour d'assises de Genè-
ve, mardi après-midi. Le président du tribunal
a ordonné l'arrestation immédiate d'un
témoin , d'un faux témoin pourrait-on dire. Il
s'agit d'un certain Zulficar P., qui dirige à
Zurich , une société d'import-export , Lastama-
co. L'affaire jug ée a trait à une agression com-
mise en 1977 dans les locaux de la mission
permanente du San Salvador , à Genève. Trois
individus avaient attaqué la seule employée
présente pour lui voler des pièces d'identité et
soixante passeports vierges, qui furent reven-
dus bon prix (plus de mille dollars la pièce) à

des personnages louches, on s'en doute. Les
trois hommes, lors de leur arrestation , dénon-
cèrent un de leur clients, Zulficar P. justement.
Celui-ci, cité comme témoin à l'audience, s'est
embrouillé dans des explications si visiblement
mensongères que le président Fournier, qui
dirigeait les débats, s'est fâché tout rouge. Il a
commencé par sommer son interlocuteur de
dire la vérité, mais sans succès. Perdant alors
patience, le président a ordonné l'arrestation
de Zuficar P. qui a été aussitôt incarcéré.

Au Conseil général
de Gorgier

(c) Lors de la dernière séance du législatif
de Gorgier, M. J.-L. Brunner a profité des
«divers» pour demander à l'exécutif
d'envisager la pose d'une barrière ou
d'arbustes en bordure du ruisseau. Dans ce
cas, M. Nicolier estime qu'il incombe sur-
tout aux parents de surveiller leur progéni-
ture, mais si le Conseil communal en décide
autrement, le problème sera étudié.
M.Pierre Jacot, conseiller communal,
enivsagerait , lui, la pose d'une clôture en
planches pour assurer quelque sécurité.
M. Lutz demande de faire nettoyer par un
cantonnier les abords de la rive du lac, à
l'endroit où les baigneurs accèdent à la
place des bains.

LA TROISIÈME COMMUNE
DU DISTRICT

Si la situation de Gorgier est actuelle-
ment prospère, il faut relever que cette
commune est la 3mo en superficie du
district. Précédée en importance par Roche-
fort et Boudry, sa surface est de 14 kilomè-
tres carrés , soit la surface réunie des quatre
autres communes de la Béroche. A la suite
du morcellement de deux entreprises agri-
coles , des terrains bien situés avec vue
panoramique sur le lac , le Plateau et les
Alpes, ont été mis à la disposition du mar-
ché de la construction et seule la construc-
tion de maisons familiales y fut autorisée
formant ainsi un quartier résidentiel très
plaisant. Les «casernes locatives » qui
déparent les abords de certaines villes et
villages ont été limitées à trois étages sur
rez-de-chaussée à l'ouest de la commune.

Il en est résulté un important apport de
ressources , qui a enflé au cours de ces der-
nières années, à la suite du renchérisse-
ment du coût de la vie et de la matière
imposable. M. Bd.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

Les gagnants du tirage d'hier mardi.

Le tirage quotidien de la loterie de la
Quinzaine de Neuchâtel a eu lieu hier à
18 h 40, en présence de 1000 personnes.
Voici les résultats:

1. Un vélomoteur Peugeot des cycles
Peugeot-Suisse et MM. Giovannini et
Jaberg, un bouquet de fleurs à Mm0 Franci-
ne Delbary, Neuchâtel.

2. Un récepteur stéréo portatif Sankei des
Arts Ménagers SA-Torre, un bon de parking
de 10 fr., à Mm0 Edith Grossrieder, Neuchâ-
tel.

3. Une montre Zodiac de Marthe, horlo-
gerie-bijouterie, un parapluie, à M. Léo
Lorenzin, Neuchâtel.

4. Une pendule neuchâteloise de la
maison Clairvue, un bon d'achat de 20 fr., à
Mmo Marianne Bader, à .Boudry.

5. Un tourne-disque Philips de la maison
Jeanneret et C°, un after-shave, 30 bons de
transport (Compagnie des Transports en
commun), à Mmo Marguerite Besomi, Neu-
châtel.

6. Une perceuse-frappeuse Bosch de la
maison Haefliger et Kaeser SA, un salami
(lots non retirés).

7. Un grill SEB de Cretegny et C'" - Comp-
toir ménager, un bon de restauration, à
M. Jean-Marc Desaules.

8. Un abonnement d'un mois au Centre-

(Avipress - P. Treuthardt)

fitness Bœgli-Gym, un réchaud à flamber et
une bouteille de Grand-Marnier, à
Mmo Nelly Mérinat, à Cormondrèche.

9. Un grill de la maison Baillod SA, quin-
caillerie, un collier, un bon d'achat de 25 fr.,
à M. Goliascho Benassi, Neuchâtel.

10. Un panier garni d'Aloïs Schindler
« Aux Gourmets », un bon de parking de
50 fr., une figurine, à MmB Martine Borloz,
Neuchâtel.

Et 36 lots supplémentaires donnant droit
à un saucisson des boucheries Margot et
Rohrer.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : boutique «Adam et Eve»,
Burri-fleurs , Centre-fitness « Boegli-Gym »,
Compagnie des Transports en commun de
Neuchâtel et environs, Cretigny et C'°-
Comptoir ménager , Jeanneret et C'°,
Hostettier , radio-TV, Lamboley, optique des
Arcades , parking du Seyon, restaurant du
Jura, boutique-parfumerie Staehli et avec
la participation des maisons suivantes :
Arts Ménagers-Torre, Aloïs Schindler « Aux
Gourmets », quincaillerie Baillod SA, Clair-
vue, cycles Giovannini, Haefliger et Kaeser,
cycles Jaberg, Jeanneret et C", boucherie
Margot, cycles Peugeot-Suisse, horloge-
rie-bijouterie Marthe et boucherie Rohrer.

FRIBOURG
Le convoi se renverse:

20.000 fr. de dégâts
(c) Mardi à 10 h 40, un camion valaisan,
remorquant une sondeuse à terrain, circulait de
Bulle en direction de Charmey. Sur le pont sur
la Sarine, à la suite d'une rupture de l'attelage,
les freins se bloquèrent et la remorque-sondeu-
se, d'un poids de 4 tonnes, se renversa sur la
chaussée. Elle demeura toutefois sur sa voie de
circulation. Personne n'a été blessé. Les dégâts
sont estimés à plus de 20.000 fr.

Motocycliste
à l'hôpital

(c) Dans la nuit de lundi à mardi, on a conduit
en ambulance à l'hôpital cantonal à Fribourg
un motocycliste de cette ville, M. Christian
Monnerat, âgé de 22 ans. Traversant le carre-
four du Temple à Fribourg, sans observer la
signalisation lumineuse, il était entré en colli-
sion avec une voiture.

Coup dur pour la SATA
Concordat refusé

(c) Ça vole bas pour la compagnie aérienne
Sata, dont on sait les difficultés et la situa-
tion plus que critique. En effet, letribunalde
première instance, réuni mardi à Genève, a
rejeté purement et simplement, en début
d'après-midi , la demande de concordat
présentée par cette société. Cette demande
était pourtant demandée à la double majo-
rité des créanciers et des créances, par le
conseil d'administration de la SATA. Mani-
festement , en rendant cette sentence sévè-
re, le tribunal n'a pas estimé que l'octroi
dudit concordat pourrait constituer une
meilleure solution que la faillite. Les créan-
ciers ont fait grise mi ne. Relevons que cette
décision du tribunal de première instance
peut faire l'objet d'un appel auprès de la
Cour de justice. Si la Cour de justice
confirme le rejet du concordat, cela ne
manquera pas d'aggraver les chefs d'accu-
sation retenus contre les administrateurs.
Une instruction à leur sujet est d'ailleurs en
cours.

La cuisine bordelaise
à l'honneur à Colombier

C'est bien la première fois, à notre
connaissance, qu'un établissement public
neuchàtelois prend l'initiative de faire une
place particulière à la cuisine bordelaise.
Bravo! Si l'art culinaire de ce charmant
pays du sud-ouest est relativement peu
connu, il n'en est pas moins appréciable
même si sa richesse ne saurait être compa-
rée à celle de la gastronomie lyonnaise ou
bourguignonne.

Cette initiative de faire connaître un
bouquet des meilleures spécialités du pays
bordelais dont les vins ont depuis des siè-
cles une réputation mondiale, a été prise
par le maître queux Claude Guélat qui tient
ses fourneaux et de jolies salles sympathi-
ques à l'ombre des allées de Colombier à
l'enseigne du « Buffet du Tram».

S'inspirant des traditions culinaires

ancestrales, il a établi une carte de Quinzai-
ne bordelaise vraimentalléchanteetqui a le
grand mérite de nous sortir des sentiers
archibattus: du pâté périgourdin fameux
au magret de canard, à l'entrecôte borde-
laise ou au ris de veau aux poivres... roses
délicieux, sans oublier les inattendues mais
succulentes coquilles St-Jacques non
gratinées, l'odorante soupe de poisson ou
encore ce potage à la moelle qui est une
merveille de finesse.

C'est un choix de plats de qualité et que
Claude Guélat cuisine à la demande et non
avec des ingrédients déjà préparés. D'où
cette fraîcheur que l'on apprécie en la
soulignant avec un blanc sec ou fruité des
prestigieux coteaux, ou un de ces incompa-
rables Médoc, Pomerol, Saint-Emilion ou
Graves à nuls autres pareils. 045704-R

Besançon, ville jumelle

Connaître et faire aimer
la Belgique

• LE consulat de Belgique à Stras-
bourg a choisi Besançon pour organiser
une grande quinzaine belge destinée à
mieux faire connaître aux Francs-
Comtois ce pays voisin. A cette occa-
sion, une exposition priginale a permis
à une trentaine d'exportateurs belges
de présenter à l'hôtel Frantel des
produits typiques : salaisons, poisson
fumé, biscuits, bière et fromages.

En même temps, diverses manifesta-
tions culturelles étaient prévues :
concerts de musique classique, projec-
tions de films ainsi qu 'une remarquable
exposition au musée de photographies
des œuvres du grand peintre Rubens.

Jeudi, la soirée
des «projeteurs
d'ameublement»

Indécis
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où les indécis trouvent à
coup sûr l'impulsion décisive pour
résoudre leurs problèmes d'aména-
gement: chez Meubles-Lang au
City-Center, 16-18 rue de la Flore/
coin Nidaugasse. Dans une atmo-
sphère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement. Le mieux sera
d'y faire un tour ce jeudi même:
l'exposition est ouverte jusqu'à 21
heures. Parking dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli
Parking).
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Le léger mieux du mois d'avril

L'enquête conjoncturelle de lu Chumbre
neuchâteloise du commerce et de l'industrie

Léger mieux encore au mois d'avril ,
pour l'économie neuchâteloise, voilà ce
qui ressort de l'enquête conjoncturelle
mensuelle de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie.

Pour l'ensemble du secteur horloger,
bien que les situations soient contras-
tées d'une branche à l'autre et à l'inté-
rieur de celles-ci, l'augmentation de la
production s'est poursuivie sans pour
autant atteindre le niveau de l'an passe
à pareille époque. De substantielles
marges disponibles subsistent dans les
capacités de production. La demande
manque de vigueur, c'est ce que l'on
constate en analysant le courant des
commandes qui sont jugées insuffisan-
tes par 29 entreprises sur 43. Dans les
branches annexes, on est confronté
plus fortement encore à l'irrégularité

des commandes et à des exigences
draconiennes en ce qui concerne les
délais de livraison rendant problémati-
que toute planification de la produc-
tion.

Dans le secteur des machines et de la
métallurgie neuchâteloise, la demande
est mieux orientée. Les capacités de
production sont assez bien utilisées et
l'état des carnets de commandes
permet de mieux appréhender la
conjoncture dans ce secteur.

Dans les autres branches, y compris
l'industrie de la construction, l'activité
peut être qualifiée de soutenue. A rele-
ver cependant un léger fléchissement
dans certaines productions alimentai-
res, fléchissement que l'on espère être
de caractère saisonnier.

Jeune cyclomotoriste
blessé
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MONTFAUCON

(c) Hier, vers midi, un jeune homme
âgé de 16 ans, habitant la ferme de
Froidevaux, circulait à vélomoteur à
Montfaucon. Il s'est engagé impru-
demment sur la route au moment où
survenait une voiture neuchâteloise. Il
a été renversé et hospitalisé avec une
blessure à un genou.

DANS LE CANTON
ORMALINGEN (BL), (ATS).- Un enfant de

cinq ans, le petit Daniel Leeser, d'Ormalingen
(BL), a vraisemblablement été tué mardi par les
chiens d'un voisin. Le propriétaire des chiens a
disparu peu après que le décès de l'enfant a été
constaté à l'hôpital cantonal de Liestal.

Le garçonnet s'était rendu dans la matinée,
en compagnie du propriétaire des chiens, un
homme de 66 ans, à l'endroit où celui-ci élevait
ses quatre Saint-Bernard bâtards, à l'écart du
village. Peu après, l'homme ramenait chez lui
l'enfant gravement blessé. Aidé de sa mère et
d'une autre personne, il le transportait ensuite
à l'hôpital, où ies médecins ne purent que
constater le décès de l'enfant. L'éleveur quit-
tait alors l'hôpital pour ne plus réapparaître. La
police suppose que l'enfant a été attaqué par les
quatre chiens, qui ont été abattus.

Enfant tué
par des chiens

BERNE (ATS). - A Berne a été annoncée
mardi au cours d'une conférence de presse la
constitution d'une association suisse des trans-
ports (AST). La nouvelle association , qui
s'adresse à tous les usagers des moyens de
transports -piétons compris - leur offre un cer-
tain nombre de prestations , parmi lesquelles un
carnet d'entraide européenne et une assurance
dépannage pour les automobilistes , une assis-
tance juridi que pour les piétons et cinq assu-
rances voyages pour les touristes non motori-
sés. La fondation suisse des transports (FST),
créée en janvier dernier , est à l'origine de la
constitution de «l'AST ».

Pour défendre les usagers
des moyens de transport

(c) Comme chaque printemps, la ville de
Payerne est actuellement magnifiquement
fleurie et se montre dans sa plus belle paru-
re. Partout, dans les rues et les carrefours,
sur les places de parc, autour de l'hôtel de
ville, de la maison de paroisse, le monu-
ment du général Jomini, ce ne sont que
massifs de tulipes, de pensées et autres
fleurs, dans tout l'éclat de leur floraison.
Cela donne aux rues, aux places et aux
avenues un éclat particulier reflétant une
certaine joie de vivre. Ce beau travail d'hor-
ticulteur est dû à M. Georges Vonnez, chef
jardinier de la commune, et à ses employés,
qui méritent les plus vives félicitations pour
ce travail consciencieux et l'agrément qu'ils
procurent à la population de la cité de la
reine Berthe, ainsi qu'aux nombreux visi-
teurs de la contrée et aux touristes.

Une ville fleurie

Une assemblée extraordinaire de l'Associa-
tion pour le développement du Nord vaudois ,
tenue lundi soir à Yverdon , a permis de trouver
un accord sur l'administration de la nouvelle
région de montagne du Nord vaudois , recon-
nue par la législation fédérale. Il y avait
jusqu 'ici opposition entre l'association , qui
prévoyait d'assumer cette gestion , et la com-
mune d'Yverdon , qui voulait la confier à une
organisation purement intercommunale. Le
compromis auquel on est finalement parvenu
'reconnaît l'association pour le développement
du Nord vaudois comme organe de dévelop-
pement régional , mais prévoit la constitution
d'un conseil régional dont les délégués com-
munaux ne feront pas nécessairement partie de
l'association.

Région de montagne
du Nord vaudois: entente



Troc et corruption au menu
quotidien des consommateurs

Une étude sur le coût de la vie en Tchécoslovaquie

PRAGUE (AFP). - Les porte-parole de
la « Charte 77 » viennent de faire paraître
une longue étude sur le coût de la vie en
Tchécoslovaquie, étude réalisée par
plusieurs économistes dissidents — parmi
lesquels M. Vladimir Kadlec, ancien
ministre de l'éducation nationale et
ancien recteur de l'école supérieure
économique à Prague - dont une copie est
parvenue aux journalistes occidentaux.

Les auteurs soulignent surtout les insuf-
fisances du marché intérieur, portant
aussi bien sur la qualité que sur la quantité
et sur les habitudes de troc et de corrup-
tion qu'elles entraînent.

Bien que, selon les statistiques officiel-
les, le coût de la vie n'ait augmenté,
durant les dix dernières années, que de
10,8 %, la pratique des pots de vin, préci-
sent-ils, en modifie quelque peu l'estima-
tion.

De nombreux gérants de restaurants
doivent corrompre les livreurs pour obte-
nir un approvisionnement convenable. La
bouchère garde son foie de veau pour sa
collègue du magasin des textiles qui, à son
tour, lui vendra des collants, écrivent-ils.

L'étude fait état des longues queues qui
se forment devant les magasins dès la mise
en vente de certaines denrées alimentai-
res, voire de livres intéressants, mais
édités en trop petit nombre.

CRISE MORALE

« On manque de viande de qualité, de
légumes et de fruits frais , de certains outils
et de pièces de rechange, de matériaux de
construction, de vêtements et de chaussu-
res », affirment les auteurs de l'étude qui
déclarent que l'insuffisance et l'inefficaci-

té des services ont souvent entraîné la
formation d'une économie secondaire
faite de travail «au noir».

Le problème du logement, poursuit
l'étude, prend des proportions alarmantes
dans les grandes villes, où il faut attendre
des années pour obtenir un appartement.
Cette situation crée une crise morale dans
la société où les jeunes retardent le
moment de fonder un foyer ou divorcent
en raison des conditions d'hébergement
chez les parents ou grands-parents.

Les auteurs de l'étude déclarent que « le
désordre, le gaspillage et l'absence de
gestion planifiée rendent les gens indiffé-
rents à leur travail , en sorte que le rende-
ment du travailleur tchécoslovaque peut
apparaître inférieur à celui d'autres
pays ».

TENDANCE À L'INDIVIDUALISME?

Pour cette raison, l'industrie mécani-
que, notamment, ne peut plus assurer les
ressources en devises dont la Tchécoslo-
vaquie a besoin. Aussi , ajoute le rapport
en substance, l'économie nationale est-
elle obligée de développer l'exportation
des biens de consommation de haute
qualité qui font défaut sur le marché inté-
rieur: viande, bicyclettes, textiles, bois et
charbon. Quant aux conditions d'expor-
tation de l'uranium, les auteurs de l'étude
avouent qu'il est impossible de pouvoir se
les faire préciser.

Ils relèvent qu'il faut 2 h 55 de travail à
un ouvrier tchécoslovaque pour se payer
un kilo de beurre (selon le salaire moyen
donné par les statistiques officielles), alors
qu'il ne faut que 48 minutes à un travail-
leur ouest-allemand.

La multiplicité des pouvoirs paralyse l'Iran
TÉHÉRAN (AP). -L'Iran « est devenu

un pays comptant des centaines de shé-
rifs » et paralysé par les luttes que se livrent
différents pouvoirs, a déploré lundi soir le
premier ministre iranien, M. Bazargan , au
cours d'une interview à la télévision.

«Actuellement, les centres de prises de
décision sont si nombreux dans notre pays
qu'ils ont paralysé toute activité» , a-t-il
déclaré en citant notamment l'ayatollah
Khomeiny, le Conseil révolutionnaire
islamique (dont la composition est
toujours tenue secrète) , le gouvernement
Bazargan lui-même et enfin les comités
révolutionnaires qui ignorent parfois
leurs propres directions.

Pour exemple, il a parlé des comités
révolutionnaires qui ont arrêté des
responsables de la police nommés par le
gouvernement et repoussé la nomination
de certains gouverneurs provinciaux.

«Il serait impossible pour tout prési-
dent ou gouvernement de travailler dans
de telles conditions», a ajouté
M. Bazargan en faisant référence à la
période proche qui doit s'ouvrir avec
l'adoption de la nouvelle constitution et la
désignation d'un président.

Enfin le premier ministre iranien a
défendu la hiérarchie des salaires en
disant que «Dieu donne plus à ceux qui
travaillent plus dur.

Un peloton d'exécution islamique a
passé par les armes, hier matin, cinq mili-

taires de rang subalterne accusés d'avoir
torturé et tué des innocents. Deux poli-
ciers ont été fusillés à Khomein.

Ces exécutions (235 personnes ont été
passées par les armes depuis février) ont
eu lieu à l'aube à la prison Qasr, a annoncé
la radio iranienne.

Une désagréable
surprise!

VESOUL (AP). - Une jeune femme
de 22 ans, M"e Anne-Marie Poirot, a eu
une désagréable surprise lundi matin à
son retour de week-end: elle a décou-
vert une vipère de 50 cm enroulée
sous une chaise de la cuisine de son
appartement, situé pourtant en plein
centre de Vesoul (Haute-Saône). La
jeune femme a appelé les pompiers
qui ont tué le reptile venimeux.

Dans cette région, on a constaté
récemment une prolifération de vipè-
res à tel point que les maires de
plusieurs localités ont rappelé à la
population qu 'ils disposaient de vac-
cins.

Il lui faut travailler 419 heures pour un
réfrigérateur contre 68 à un Autrichien,
100 heures pour un poste de radio contre
8 à un Hollandais, et 4334 heures pour
une automobile contre 1434 à un Fran-
çais.

L'étude regrette en conclusion que
l'insuffisance de biens de consommation
entraîne dans la population une tendance
généralisée à l'individualisme.

Cyrus Vance reçu par le pape
CITÉ- D U-VATICAN (AP). - Le secré -

taire d'Eta t américain, M. Cyrus Vance,
s 'est entre tenu pendant deux heures hier
avec le pape Jean-Paul II dans la
bibliothèque du Vatican et lui a déclaré
qu 'il espérait sa visite prochaine aux
Etats-Unis.

Jean-Paul II , qui s'est déjà rendu au
Mexique pour la conférence de Puebla en
janvier et doit partir samedi pour un
voyage historique d'une semaine en
Pologne, pourrait , selon certaines infor-

mations, assister à la session g énérale des
Nations unies à New-York cet automne.

Ses entretiens avec M. Vance ont porté
p rincipalement sur la paix israélo-égyp-
tienne, la dé tente Est-Ouest, la Chine et
les droits de l'homme. Le chef de la
diplomatie américaine a ensuite rencon-
tré le cardinal Agostino Casaroli, le
nouveau secrétaire d'Eta t du Vatican et
principal artisan de l'ouverture de l'Egli-
se catholi que vers les pays communistes
d'Europe de l'Est.

Un serment... d'espérance
SALISBURY (AFP). - M. Josiah Zion

Gumede a prêté serment hier à Salisbury
devant le président de la cour suprême, sir
Hector Mac Donald, devenant ainsi le
premier président noir du Zimbabwe-

Rhodésie. M. Gumede , qui avait été élu la
veille , a exprimé l'espoir, dans son
discours d'investiture , que tous les habi-
tants du Zimbabwe-Rhodésie l'aideraient
à créer harmonie et unité dans le pays.

Une illustration de la cérémonie. A droite, l'évèque Muzorewa ; debout, le nouveau prési-
dent Gumede et, à gauche, MM. Ian Smith et le chef de la justice Mac Donald.

(Téléphoto AP)

Le prix de la paix
é Yehudi Menuhin

FRANCFORT (AFP). - Le prix de la
paix des libraires allemands a été décerné
pour 1979 au violoniste Yehudi Menuhin,
a annoncé lundi l'Associatio n des librai-
res de la RFA à Francfort.

Le prix, doté de 25.000 DM , doit
« récompenser les mérites d'un éminent
soliste qui conçoit la musique comme un
facteur de paix ».

Il sera remis au célèbre artiste améri-
cain le 14 octobre prochain dans la
« Paulskirche » de Francfort , dans le
cadre de la traditionnelle foire du livre.

C'est la première fois que le prix de la
paix est décerné à une personnalité du
monde artistique. Les précédents réci-
p iendaires ont été surtout des écrivains
ou des scientifiques . En 1978, il avait été
remis à Astrid Lindgren, femme de lettres
suédoise, célèbre auteur de livres
d'enfants.

Le célèbre violoniste. (Téléphoto AP)

!Le dernier bastion !¦
¦

I d'Amin est tombé j
î ARUA (OUGANDA), (AP). - Les j
; forces gouvernementales ougandaises !
I! et tanzaniennes se sont emparées hier •
! d'Arua, dernier bastion des forces ;
• fidèles au maréchal Amin Dada, met- ;
j tant virtuellement fin à une guerre de ;
; sept mois. !
; Les forces du président Youssoufou !
; Loule ont pénétré dans la ville à l'aube 1
i et n'ont rencontré aucune résistance. "
i Six Tanzaniens avaient été tués et ;
1 14 grièvement blessés dimanche soir ;
i dans un violent combat à Bondo, à ;
« 30 km au sud d'Arua où les Rhinocé- l
; ros, unité mécanisée des forces ï
; d'Amin Dada, avaient été localisés. «
¦ j?

Pour la première fois dans le canal de Suez
SUEZ (AP/REUTER) . - Pour la premiè-

re fois dans l'histoire , trois navires de
guerre israéliens sont entrés hier dans le
canal de Suez où ils ont été chaleureuse-
ment accueillis par des ouvriers égyptiens
massés le long de la voie d'eau.

Il s'agit du « Ashdod», du « Achziv» et
du « Ashkelon ». Ils venaient de Charm el
Cheikh et se dirigeaient vers Haïfa. La
traversée du canal devait être terminée à
minuit.

Le premier bâtiment israélien à franchir
le canal conformément au traité de paix
israélo-égyptien avait été un navire de
commerce, le 28 avril dernier. Il s'appe-
lait «Ashdod» également.

Israël a pilonné hier par mer la ville de
Tyr et, par terre, une série de villages au
sud du Liban, selon des informations
parvenues à Beyrouth. Ces pilonnages
ont fait fuir de Tyr la population qui
restait dans ce port contrôlé par les Pales-
tiniens.

A Tel-Aviv, toutefois , un porte-parole
militaire israélien a qualifié de «totale-
ment fausses » ces informations.

Des convois de réfugiés libanais et
palestiniens se dirigeaient cependant vers
midi de Tyr à Saïda. Ces réfugiés décla-
raient que la ville, de même que les villa-
ges et les camps de réfugiés voisins,
étaient pris sous des tirs israéliens en
milieu de matinée.

L'Arabie séoudite achètera 60 avions
de combat «F-15 » aux Etats-Unis , en
dépit du traité israélo-égyptien , indiquait
hier le prince Sultan Ibn Abdoulaziz ,
ministre séoudien de la défense.

« Les « F-15 » seront livrés conformé-
ment aux accords destinés à renforcer les
relations militaires entre les deux pays », a
déclaré le ministre dans une interview au
quotidien séoudien «Al Jezira ».

«Les liens américano-séoudiens sont
excellents comme toujours », ajoute le
ministre.

| Eglise occupée
| SAN-SALVADOR (REUTER). - Pour la
= première fois depuis la proclamation de
= l'état de siège la semaine dernière, des
= militants de gauche ont occupé une
= église au Salvador en signe de solidarité
Ei avec les guérilleros du bloc populaire
= révolutionnaire qui poursuivent leur
g occupation des ambassades de France
= et du Venezuela.

Pas de concordat |
VARSOVIE (AFP). - La Pologne n'est 1

pas disposée à conclure un concordat r =
avec le Vatican. C'est ce qu'a déclaré S
M. Kakol , ministre polonais des cultes, =
lundi à Varsovie, à un groupe de journa- =
listes étrangers séjournant en Pologne à H
l'occasion du prochain voyage du Pape. S

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES [IGNES

Le point sur la CNUCED
La cinquième grande session de

la Conférence des Nations unies
pour le commerce et le dévelop-
pement (CNUCED) touche à sa fin
sans que, pendant ces trois semai-
nes de grand étalage des problè-
mes et tensions «Nord-Sud», elle
ait produit la grande éruption poli-
tique qu'avaient connue les ses-
sions précédentes. Cela ne veut pas
dire que tout se passe en douceur et
sans éclat de voix. Mais dans
l'ensemble le climat est bon, les
pays en développement s'efforçant
visiblement d'en venir à des résul-
tats moins déclamatoires que par le
passé et plus concrètement effica-
ces sur le plan matériel.

Pourquoi cette évolution? On ne
peut répondre que par des
hypothèses. Celles relatives à la
constitution du fameux «Fonds
commun» pour la stabilisation des
cours des matières premières, ont
été largement sinon totalement
épuisées avant la rencontre de
Manille. D'autre part, le tiers monde
est plus que jamais conscient des
limites qu'imposent la récession
économique et la hausse des prix
pétroliers aux pays industrialisés.
Enfin, les pays en développement
se rendent de plus en plus compte
qu'il serait vain de leur part de
compter sur les seules prestations
des pays industriels de l'Occident :
les effort s du bloc socialiste sont
pratiquement nuls, les prix pétro-
liers gênent encore plus le tiers
monde que l'Europe, et-après tout
- pourquoi les nations souffrant de
sous-développement ne s'entrai-
deraient-elles pas plus efficace-
ment par le moyen d'une coopéra-
tion économique plus poussée que
par le passé?

Tels sont probablement les trois
courants nouveaux qui caractéri-
sent cette cinquième session.
Jusqu'ici, le tiers monde avait
ménagé le bloc socialiste, ce der-
nier, en échange, appuyant à peu
près sans discernement la plupart
des initiatives du tiers monde. Or,
cette fois, ce dernier ne s'est pas
encombré de précautions pour
rappeler aux gouvernements socia-

listes que leur aide au développe-
ment est d'une envergure infime
comparée à celle des pays indus-
trialisés occidentaux. Dans le camp
socialiste, l'apparition de ce clivage
a été très mal prise. En réaction, la
République démocratique alle-
mande, agissant pour l'Europe
orientale, a sorti quelques projets
de résolution du style le plus agres-
sif contre... les sociétés multinatio-
nales.

Or, voilà justement que le groupe
des pays en développement
présente à cette session son «pro-
gramme d'Arusha » dans lequel un
vaste chapitre traite de la nécessité
pour le tiers monde de constituer,
lui aussi , des sociétés multinationa-
les aussi bien pour la commerciali-
sation de ses produits que la fabri-
cation, afi n d'être économique-
ment rationnel et rentable avec des
débouchés plus larges qu'un mar-
ché national. Nos multinationales
cap italistes n'ont jamais dit autre
chose quand on les interrogeait sur
les raisons de leur prolifération
internationale.

De la part des pays en dévelop-
pement, cette manière d'approcher
le problème qui est essentiellement
le leur est éminemment pragmati-
que et constructive. Si l'on peut
regretter le côté bureaucratique et
dirigiste de leur démarche, celui-ci
tient principalement au fait que
chez eux l'initiative privée autoch-
tone est rare et peu apte à ce type
d'«aventure économique». Il n'en
demeure pas moins, qu'intellec-
tuellement le tiers monde vient de
faire un pas dans le sens d'une plus
grande indépendance économi-
que.

Cela confirme que les clivages au
sein de la CNUCED, c'est-à-dire
dans les relations entre pays déve-
loppés, sous-développés et socia-
listes, évoluent. L'évolution va-t-
elle vers une diminution des
tensions politiques? Il est difficile

'de l'affirmer dès aujourd'hui. Mais
en tout cas, à en juger par la confé-
rence de Manille, elle est empreinte
de réalisme. Paul KELLER

GLACE^SÉi OU SIROP

Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais;
cette semaine par exemple :

Omble chevalier
! poisson à la chair très délicate,

vivant dans les eaux profondes du
Léman.

j — omble chevalier à la zougoise
- omble chevalier au porto blanc

i -omble chevalier meunière
- omble chevalier aux concombres =
...l' embarras du choix Sai
Venez donc en déguster.
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MOSCOU (AP). - Selon la femme
d'Alexandre Guinzbourg, les familles de
trois des cinq dissidents libérés et échan-
gés le mois dernier contre des espions
soviétiques ont énormément de difficultés
à obtenir des visas de sortie auprès des
autorités soviétiques.

«Je suis prête à partir tout de suite », a
déclaré Irina Guinzbourg, 41 ans, «mais
la situation est très difficile» .

Dans certains cas, a expliqué la femme
!du dissident à un journaliste occidental
qui l'a rencontrée l'a semaine dernière , les
autorités ont refusé d'examiner certaines
des demandes des familles et ont ordonné
à certains de partir tout en obligeant les
autres à rester.

«JE NE PEUX PAS PARTIR
SANS LUI »

Le KGB suit ou prend des photos de
certains des parents des cinq dissidents et
les empêchent même de recevoir des
coups de téléphone d'eux ou de rencon-
tre r des diplomates occidentaux, a ajouté
M""-' Guinzbourg.

«Je ne peux pas partir sans lui» , a
déclaré M me Guinzbourg, qui a précisé
que les autorités ont refusé de le laisser
partir avec elle.

De son côté, la famille de Georgi Vins,
qui vit à Kiev, semble être surveillé par le
KGB, des agents ayant même emp êchéMmg Nadezhda Vins de rencontre r un
diplomate américain peu de temps après
la libération de son mari.

En ce qui concerne la famille de Valen-
tin Moroz , il semble qu 'elle ne parvienne
pas à persuader les autorités de lui remet-
tre les documents écri ts par le dissident
pendant son temps de détention.

GÊNES (AP). - Un terroriste a ouvert
le feu hier sur un candidat démocrate-
chrétien aux élections européennes du
10 juin, M. Enrico Ghio, 56 ans, qui a été
blessé à une jambe. Un correspondant

anonyme a revendiqué par la suite cet
attentat au nom des « Brigades rouges» .

«Ici l'escadron de Gènes des Brigades
rouges. Nous avons estropié le serviteur
et candidat démocrate-chrétien aux élec-

tions européennes» , a-t-il dit. Un autre
correspondant anonyme a diffusé un mes-
sage similaire.

C'est la première fois qu'un candidat
aux élections européennes est victime
d'un attentat. M. Ghio est membre du
Conseil national du parti démocrate-chré-
tien.

Par ailleurs, la police a annoncé l'arres-
tation de dix personnes dans plusieurs vil-
les sous l'accusation d'appartenance à des
organisations terroristes d'extrême gau-
che et d'extrême droite.

Sept arrestations ont eu lieu à Côme
pendant une réunion dans Parrière-salle
d'un café. Selon la police, il s'agissait
d'une «conférence stratégique» de
l'organisation terroriste d'extrême gau-
che «Première ligne» .

A Rome, un étudiant en architecture a
été arrêté. Il serait le photographe des
« Premières lignes » chargé de photogra-
phier les futures cibles d'attentats.

Près de Florence, les policiers ont arrêté
également l'occupant d'un appartement
dans lequel ils ont découvert des explo-
sifs, des détonateurs et des tracts des
« Premières lignes ».

Parmi les suspects d'activités d'extrême
droite arrêtés figure un ancien parachu-
tiste interpellé à Rieti, au nord de Rome.La victime, M. Enrico Ghio, à son arrivée à l'hôpital de Gênes. (Téléphoto AP)

|| Italie: nouvel attentat des Brigades rouges j j

Critiques contre la CIA
TÉHÉRAN (AP). - Le tribunal islami-

que de Téhéran a accusé hier la CIA d'être
responsable de la mort de deux dirigeants
révolutionnaires récemment assassinés.

C'est dans un de ses «messages à la
radio » que le tribunal a fait cette déclara-
tion publiée ensuite dans la presse. Mais
c'est la première fois que des services
américains sont directement rendus
responsables d'assassinats. Le mouve-
ment anarchiste «Forghan» qui a reven-

diqué les attentats visant l'ayatollah
Motahari et le généra l Gharani , aurait été
créé, affi rme le tribunal, par la centrale de
renseignements américaine il y a quelques
années.

Ces accusations coïncident avec des
informations selon lesquelles les mesures
de sécurité ont été renforcées autour de
l'ayatollah Khomeiny dans la ville sainte
de Qom.


