
Violents combats
à Khorramshahr
KHORRAMSHAHR (IRAN) (AP). -

Au moins 21 arabes iraniens ont été tués
et 76 autres blessés hier au cours de
heurts avec les forces de l'ordre à Khor-
ramshahr , dans le Khouzistan.

La ville , qui compte 100.000 habitants ,
a été le théâtre de violents affrontements.
La population arabe du plus grand port
iranien , principal centre de la province
pétrolière du Khouzistan , dans le sud-
ouest du pays, a attaqué la base navale, la
préfecture de police, les bureaux du
gouverneur de district et d'autres immeu-
bles de l'administration.

Selon la radio officielle, le calme est
revenu vers 19 h (14 h 30 gmt), l'armée
ayant le contrôle de la ville.

INCIDENTS À L'AUBE

Les incidents ont éclaté à l'aube. Les
Arabes ont dressé des barricades de sacs
de sable dans les principales artères de la
ville. Une dizaine d'immeubles ont été
incendiés, dont plusieurs grands magasins
et un entrepôt de la société pétrolière
nationale iranienne. Pendant toute la
journée, les immeubles attaqués ont été
défendus par des gardes révolutionnaires
qui avaient été amenés par air de Téhé-
ran.

La radio iranienne a annoncé dans la
journée que le gouverneur général de la
province du Khouzistan , l'amiral Madani ,
qui commande également la marine
iranienne, a proclamé l'état d'urgence à
Khorramshahr et demandé aux habitants
de rester chez eux.
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¦ Une expédition helvético-népalaise |
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L'ayatollah Khomeiny
de plus en plus critiqué

Les Iraniens réclament l'indépendance et la liberté

TÉHÉRAN (AP).- L'ayatollah Khomeiny est de plus en plus critiqué par les juristes, les libéraux, la gauche et même
par des membres du gouvernement. La publication prochaine du projet de constitution devrait encore aviver la con-
troverse sur les idées du chef de la révolution iranienne.

Dans des déclarations souvent soigneusement
édulcorées, l'ayatollah est accusé de vouloir fondre
tous les aspects de la société dans le moule islamique
en ignorant les principes de l'indépendance de la
justice et de la liberté de la presse notamment, et
plus généralement les réalités de l'Iran
d'aujourd'hui. D réplique en accentuant ses atta-
ques contre ses détracteurs, qu'il accuse de trahison
de l'islam. Presque toutes les personnalités du pays
continuent de rendre hommage à l'ayatollah
Khomeiny en tant qu'initiateur du renversement du
shah en février dernier, et aucun de ses adversaires
ne s'est avancé jusqu'à laisser entendre que l'Iran
serait en meilleures mains si le shah revenait au
pouvoir. Mais ils critiquent de plus en plus le fonc-
tionnement du régime.

Dans un discours qui a déclenché une vive controverse, M. Hassan Nazih,
confident de l'ayatollah Khomeiny et président de la compagnie pétrolière
iranienne, a déclaré dimanche devant l'association nationale du barreau que
« les affaires politiques, économiques et judiciaires ne peuvent toutes être
régies par les principes islamiques».

Il a annoncé que l'association allait envoyer une délégation auprès du chef
religieux « pour éclaircir certains malentendus apparus au sujet de la situation
du système judiciaire dans une société islamique».

INQUIÉTUDE
ET MÉCONTENTEMENT

Les magistrats et les avocats iraniens sont inquiets et mécontents d'être
tenus à l'écart des tribunaux révolutionnaires islamiques mis en place par le
régime qui ont fait exécuter plus dû 200 personnes depuis la mi-février.

(Suite en dernière page)

Une base d'arabes iraniens dans la ville de Khorramshahr (Téléphoto AP)

I Les nouveaux barbares I
= Des méthodes peu reluisantes pour faire des affaires sur le dos des... g
S morts et de leurs familles défraient une fois de plus la chronique vaudoise g
g et genevoise. Il s'agit en l'espèce d'un «commerce » si odieux que l'on g
g hésite à lui donner un nom. g
= Cela consiste, pour certaines entreprises de pompes funèbres privées, g
g à s'emparer, littéralement de force, du corps des défunts sitôt connue la g
g nouvelle d'un deuil. Avec la complicité d'ailleurs de membres des adminis- g
g trations communales, le but est de se substituer aux services officiels et de g
g réaliser des profits substantiels, dans les délais les plus courts. =
g C'est presque toujours chose facile, étant donné que les spécialistes g
g de ce genre «d'industrie funéraire » interviennent en coup de main au g
g moment où les familles, désemparées, sont une proie facile pour ces mar- g
g goulins. g
§§ Assemblées cantonales et municipales sont en train de mettre le holà =
g à ce trafic honteux. Espérons qu'un terme y sera mis au plus tôt. Des g*
g mœurs moins malhonnêtes et empreintes d'une plus grande dignité ont g
g heureusement cours ailleurs en général. g

g Les ignobles abus constatés n'en invitent pas moins à la réflexion. La g
g technique du rendement commercial et financier outrancier utilisée dans g
g un domaine aussi douloureux que peut l'être l'environnement familial et g
g social quand survient un décès a un relent de barbarie inqualifiable. g

g Les peuplades les plus déshéritées et frustes d'Asie, d'Afrique et =
g d'Amérique latine vouent à leurs morts un culte et des rites infiniment plus g
g sobres. Dans leursimplicité, ces derniers sont l'expression d'une ferveur et g
g d'une solennité inconnues chez nous. =
j§ Privilégiés des pays industrialisés, chez nous, trop de femmes et =
g d'hommes quittent, hélas, la scène terrestre en mourant malgré eux au- S
g dessus de leurs moyens, quand bien même ils se sont efforcés de vivre g
g frugalement. Prenons garde de toujours entourer la mort... du respect qui g
g lui est dû. Le sort des peuples qui l'oublient est peu enviable. R A 1
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MILWAUKEE (Etats-Unis (AP).
- Un garçon de 12 ans qui voulait
amuser ses copains en tombant
volontairement en syncope est
décédé après avoir passé
plusieurs heures dans le coma.

Paul Edward Gleffe, de New-
Berlin, Wisconsin, s'est écroulé
dans la cour de l'école après
s'être volontairement fait
évanouir en se serrant la gorge.
Immédiatement transporté à
l'hôpital, il n'a pas repris
connaissance et est mort trois
jours après s'être livré à ce jeu
aux conséquences tragiques.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

i Jeu i
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Diplomate suisse
assassine hier

au San Salvador
SAN SALVADOR (ATS). -

M. Hugo Wey, âgé de 49 ans, chargé
d'affaire de Suisse au San-Salvador a
été abattu de plusieurs balles hier
matin (15.30 hec) dans la capitale
salvadorienne.

L'attentat s'est produit alors que
M. Wey quittait son domicile pour se
rendre à son travail à la mission suisse.

Selon une radio salvadorienne et le
département politique à Berne, la
voiture du diplomate a été bloquée par
un autre véhicule.

(Lire la suite en page 15)

Sur le front
monétaire

LES IDÉES ET LES FAITS

Tandis que le serpent de mer de la
réforme des finances fédérales va
continuer sa course incertaine, l'atten-
tion se porte toujours sur le problème
plus immédiat de l'évolution des cours
de change et des prix. Si les premiers
restent relativement stables, les
seconds ont accusé une nette
tendance à la hausse, 2,6 % en douze
mois, soit le triple de l'année précé-
dente, dont la moitié environ provient
de la hausse des prix des produits
pétroliers.

Si ce taux de progression reste un
des plus bas du monde, il indique
cependant qu'une phase nouvelle de
l'évolution tourmentée de notre
économie s'est ouverte avec la
nouvelle crise pétrolière consécutive à
la révolution iranienne. Parallèlement
les mesures prises en automne 1978
tant par la Banque nationale que par le
gouvernement américain ont eu un
effet positif sur les cours de change.
C'est ainsi que l'indice moyen du cours
réel du franc suisse par rapport aux
monnaies de nos principaux partenai-
res est revenu à 122 environ (100 en
1974) après avoir frôlé 137 en septem-
bre 1978. Il est redescendu à 146 pour
le dollar après avoir dépassé 161, ce
qui est encore insuffisant, et à 117 pour
le mark contre 136, ce qui est généra-
lement considéré comme satisfaisant.

Pour arriver à ce résultat la Banque
nationale a dû renverser la vapeur et
acheter des quantités considérables
de devises, notamment des dollars, si
bien qu'à fin 1978, le total au bilan des
devises étrangères évaluées au cours
du jour s'élevait à près de 29 milliards
de francs. Mais la banque avait dû
opérer un amortissement de cours de
4,4 milliards provoquant pour la
première fois dans son histoire une
perte inscrite au bilan de 2,6 milliards.
Il est vrai que notre établissement
d'émission aurait pu l'éponger facile-
ment en réévaluant son stock d'or
toujours estimé à 4600 francs le kilo
environ, alors qu'il vaut trois fois plus.

Elle ne l'a pas fait, estimant qu'il
s'agissait d'une situation provisoire et
elle a eu raison. Le montant des devi-
ses est redescendu à 22 milliards envi-
ron et la hausse du dollar a assuré une
marge bénéficiaire appréciable. Mais
quant à savoir ce que réserve l'avenir,
bien malin qui le dira. Le front moné-
taire reste difficile à défendre au
moment où se développe une crise de
l'énergie à l'échelle mondiale dont les
développements se répercuteront non
seulement sur les balances des paie-
ments (et donc les changes) mais aussi
sur les économies nationales. Les
éléments d'appréciation de notre poli-
tique monétaire peuvent changer d'un
jour à l'autre. C'est une forme de la
guerre économique à laquelle il faut
s'habituer et s'adapter.

Philippe VOISIER

âWmS m̂mm

SgjS P.-A. Balmelli , propr . t,
I Neuchâtel - Tél. 24 01 51 I

Il Brochette S
IS de foie de porc s
¦ aux herbes de Provence I
|H Riz et salade j*

I 5 "H Tous les jours : ù
B Fondue chinoise à gogo I

B» I f^k'ii'î MI
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Coupe d'Europe: triste finale

La finale de la coupe d'Europe des clubs champions, entre Notting ham
Forest et Malmoe a été d'une petite cuvée. La victoire du Nottingham de
Woodcock (maillot foncé) par 1-0 (1-0) est défp Tus logique face aux modes-
tes Suédois de Malmoe. Lire en page 18. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). — Les réductions de taxes dans le secteur des télécommunications, décidées par le Conseil fédéral
(conversations locales) et par les PTT (communications internationales) deviennent effectives le 1er juin, indique un com-
muniqué des PTT.

La durée de conversation pour 10 c. est
dès lors portée à 6 minutes pour les
conversations locales, alors que jusqu 'ici
elle n'était que de 4,8 minutes. En outre,
des taxes réduites s'appliquent à la cor-
respondance téléphonique avec onze
pays d'Europe (Espagne, Grèce, Irlande ,
Luxembourg, Norvège, Pologne, Portu-
gal, Roumanie, Suède et Turquie) ainsi
qu'avec l'Afrique du Nord . Simultané-
ment, seules deux zones tarifaires
(jusqu 'à présent trois) subsistent dans le
trafic téléphonique avec la France. De
plus, les taxes téléphoniques et télex sont
également diminuées dans le trafic avecle
Canada , les Etats-Unis et les pays du Pro-
che-Orient. En outre, les PTT inaugurent,
le 1er juin 1979 la sélection automatique
internationale dans le trafic téléphonique
avec trois pays d'Europe (Gilbratar ,
Islande, Malte), six pays d'Afrique (Ango-
la , Bénin , Kenya , Mozambique , Ouganda ,
Tanzanie) , huit pays d'Amérique centrale
et d'Amérique du Sud (Colombie,
Costa-Rica, Salvador, Equateur , Guate-
mala, Haïti , Honduras , Nicaragua) et
enfin six pays d'Asie (République de
Corée, Inde, Macao, Malaisie, Philippi-
nes, Sri-Lanka).

(Suite page 15.)
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Le coup de iîl coule moins cher

Votre page, Madame
Pour un bronzage réussi, attention !

(Page 21)

Celle qui fut l'enfant chérie
de l'Amérique n'est plus

Mary Pickford attendrie et attentive à la vie d'un oiseau... (ARC)

HOLLYWOOD (AP). -Mary Pickford ,
star du cinéma muet américain, est morte
d'une attaque, mardi à l'hôpital de
San ta-Monica (Californie), a annoncé sa
secré taire.

Agée de 86 ans, Mary Pickford avait
été hospitalisée vendredi dernier.
« C'était une femme de caractère et elle
s'est battue pour rester en vie, mais son
âge jouait contre elle », a dit sa secrétaire.

Entre 1909 et 1933, « l'enfant chérie de
l'Amérique » avait joué dans plus de 200
films, composant le rôle d'une jeune fille
douce et innocente avec des tresses blon-
des.

« La reine des film s » régna pendant 15
ans sur le cinéma muet et fut  l'une des
premières étoiles du cinéma américain,
gagnant un million de dollars par an.

Née le 8 avril 1893, à Toronto (Cana-
da), sous le nom de Gladys Mary, elle
tourna son premier f i lm en 1909: «Ses
premiers biscuits». Parmi les plus connus
de ses filnts, figurent « Madame Butter-
f l y » (1915), «La petite prin cesse»
(1917), « Polyanna» (1919), «My best
girl » (1927) et «Coquette » (1928).

Elle avait fondé , avec Douglas Fair-
banks, Charles Chap lin et D. W. Griffith ,
la société de distribution « United artists »
qu'elle vendit en 1956. Elle divorça

d'avec Douglas Fairbanks en 1935, après
13 ans de mariage.

Son testament prévoit que quelque
60.000 mètres de pellicule de ses films
soient détruits lors de sa mort. Lorsque je
mourrai, mes films aussi devront mourir,
disait-elle.
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VIGNOBLE
Collision à Marin

Vers 7 h 50. une voiture conduite par
M. J.-M. P., de Peseux, circulait rue de la
Fleur-de-Lys, en direction ouest. A la hauteur
de l'immeuble Bellevue 1, ce véhicule est entré
en collision avec la voiture de M. F.B., de
Saint-Biaise , qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Feu «brûlé» à
Saint-Biaise

Vers 14 h , une voiture conduite par M.R.P.
de Saint-André (Gironde) circulait sur la RN 5,
en direction est. Au carrefour de la poste, cet
automobiliste n 'a pas respecté le feu rouge et sa
voiture est entrée en collision avec la voiture
conduite par M.L.G., de Neuchâtel , qui venait
de la rue du Port et traversait le carrefour.
Dégâts.
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Madame Elisabeth Walder-Bobst , à Montreux ;
Madame Henri Bobst, à Buchillon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame et Monsieur Walter Ruttimann-Bobst ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et Madame

Joseph-Otto Bobst ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame et Monsieur

Robert Dessoulavy-Bobst ;
Mademoiselle Lily Kourth, à Lausanne ;
Madame Madeleine Hugonnet, à Pully,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Anna BOBST
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et amie que Dieu a rappelée à Lui ,
dans sa 84mc année, le 29 mai 1979.

Ne vous affligez pas, car la joie de l'Etemel est
votre force.

Neh. 8:10.

L'ensevelissement aura lieu à Pully, le vendredi 1er juin.

Culte au temple du Prieuré, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures .

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie.

Domicile de la famille : chemin des Osches 29 bis, 1009 Pully.

Prière de penser à la
Freie Schulvereinigung Rudolf Steiner,

Zurich, cep 80-13055

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
29681-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Fernand RENAUD
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
marques d'affection, leurs messages, leurs
dons et leurs envois de fleurs, ont pris part
à son grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.

Saint-Martin, mai 1979. 29622-x

La famille de

Madame

Alice BACHMANN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, mai 1979. 29363-x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

La section neuchâteloise GRAPHIA a
la douleur de faire part du décès de son
membre actif

Monsieur

Jean-Pierre BAUMGARTNER
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 12961 M

Madame Tina Schorpp-Todeschini ;
Madame Liliane Habersaat-Schorpp ;
Monsieur Michel Habersaat et sa

fiancée Mademoiselle Gisèle Ory ;
Monsieur et Madame Christian

Seiler-Habersaat;
Monsieur et Madame Gino Salvi-

Jaquet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Debrot-

Salvi et leur fils ;
Monsieur et Madame Urs Bruhin-Salvi,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SCHORPP
maître serrurier

leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui subitement dans sa
78me année.

2000 Neuchâtel , le 29 mai 1979.
(Sainte-Hélène 32.)

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu vendredi
1er juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12967-M

Maintenant donc, ces trois choses
demeu rent : la foi , l'espérance et
l'amour; mais la plus grande des trois
est l'amour.

Cor. 13:13.

Madame et Monsieur Fritz Choux-
Junod , à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Arnold Blaser-
Junod, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur André Hiltbrun-
ner-Junod, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-François
Quadri-Choux et leurs enfants Patricia et
Thierry, à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Michel Mor-
chouane-Blaser et leurs enfants Sylviane
et Tony, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Nicolet-
Blaser et leurs enfants Pierre-Alain et
Laurent, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Christiane Hiltbrunner ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Hilt-
brunner-Arrigoni et leurs filles Sylvie et
Aline, à Cernier ;

Monsieur Charles Junod, à La Chaux-
de-Fonds, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Madame veuve Georges Junod, aux
Geneveys-sur-Coffrane, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Paul JUNOD
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 86me année, après une longue
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

2000 Neuchâtel, le 30 mai 1979.

L'incinération aura lieu samedi 2 juin.
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .
Domicile de la famille :
Monsieur Fritz Choux , Vigner 8,

2072 Saint-Biaise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12966-M
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Tirage quotidien
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(Garage Hirondelle, Pierre Senn)
pour participer à ce tirage

soyez présent dès 22 h
devant le Temple du bas

12964 T

ACTION Fraises
ACTION d'Italie
ACTION les 500 g j .

~ ^m\ Tous magasins
4_Wn Centres COOP
wj*et Super-Centre
w^  ̂compris. 29642-T
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m Pourtalès et Providence ya

I Jeunes mamans I
¦ à votre sortie de maternité, M
BL nous préparons vos ordonnances JHj
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 19 mai, de Magalhaes, Clau -

dia-Alexandra-Baptista , fille de Jorge, Haute-
rive, et de Rosa-Maria, née Baptista. 27. Muf-
fang, Tania, fille de Kurt , Neuchâtel, et de
Heidi , née Fankhauser. 28. Nussbaum , Jean-
Pascal-Vincent, fils de Maurice-André, Neu-
châtel, et de Michèle-Helena, née Tamborini ;
Burkhalter , Annelore-Jessica, fille de
Walter-Daniel, Colombier , et de Magali-Jennf-
fer , née Cosandier.

Décès. - 28 mai. Fivaz, Henri-Georges-
Albert, né en 1921, Neuchâtel , époux
d'Edmée-Jeanne, née Vuille-dit-Bille.

f Assurez aujourd 'hui votre vie de demain ]
O

CCAP
CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence gênérole de Neuchâtel
I Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 I
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Ça y est, me voilà, mon nom c 'est

Thierry
Ma mami c'est Evi, mon papi c'est le
moutz.

Frauenspital Augsterheglistr. 27
Bâle 4133 Pratteln

2S480-N

Flavio
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Corinne
le 29 mai 1979

Pierre et Cristine WENGER

Maternité Côte 135
Neuchâtel Neuchâtel

23423 N

Kelaine, Suzy et Michel
ROETHLISBERGER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Victoria-Mélanie
le 30 mai 1979

Maternité Clos de Serrières 34
de Pourtalès 2003 Neuchâtel

12965 N

m llnïl m ^ans ,e cadre de ,a
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^E®r de Neuchâtel

Demain 1er juin

ANIMATION
THÉÂTRE CRISTAL CITY

Les commerçants de ce quartier se feront
un plaisir de vous offrir:
Pour Monsieur:

«Le verre de l'amitié»
Pour Madame:

«Une rose»
Pour les enfants :

«Une petite attention» 29283-T

IHélomane p p
Clatf clique

POUR LA QUINZAINE COMMERCIALE
Ce soir

OUVERTURE
JUSQU'À 22 HEURES

Disques classiques, chansons, folk
Beau choix de coffrets et L P d'occasion

27953-T

AUJOURD'HUI •
j GRAND BOUM j
j À L'ÉCLUSE 30
: de 9 h à 24 h.
î AMBIANCE î
; TOUTE LA JOURNÉE |

; BAL dès 19 h. j
! voir notre page à l'intérieur du journal ;
! 29414-T î

Ksi AULA DU MAIL
IjlEjJ Ce soir à 20 h 15

CHŒUR DA CAMERA
Musique vocale française

Location :
Centre culturel neuchâtelois.
Tél. 25 05 05. 28476-T

WIACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

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

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La répartition de la pression est assez
uniforme sur l'Europe occidentale et
centrale. D'autre part, un courant du sud-
ouest chaud et localement humide provo- -
que, notamment sur l'ouest de la Suisse,
une situation très orageuse.

Prévisions jusqu'à ce soir et valable pour
toute la Suisse : le temps restera très chaud
et encore assez ensoleillé, notamment sur ,
l'est. Des foyers orageux sont à attendre
surtout sur l'ouest. En plaine, la tempéra-
ture sera voisine de 13 la nuit et de 28
l'après-midi.

La limite de zéro degré reste proche de
3800 m.

Vents faibles du sùd-ouest en altitude.
Quelques rafales à proximité des orages
également en plaine.

Evolution pour vendredi et samedi :
même type de temps.

flS^ V̂ Observations
9 1 météorologiques
D n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 30 mai 1979
Température : moyenne : 20.2 ; min. :
14.2; max. : 27.0. Baromètre : moyenne :
720.0. Eau tombée: -. Vent dominant :
direction : ouest jusqu 'à 16 heures, ensuite
nord ; force: faible. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux jusqu 'à 14 h 30,
ensuite nuageux à très nuageux.

mrm_ i Temps
mff  ̂ et températures
P ŵV I Europe
bJBMlU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 25 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein, 27; Berne : serein , 24; Genè-
ve-Cointrin: nuageux, 23; Sion : peu
nuageux, 26 ; Locarno-Monti : serein, 24 ;
Saentis : peu nuageux, 12 ; Paris : nuageux,
25 ; Londres : couvert, 17 ; Amsterdam :
nuageux, 22 ; Francfort-Main : peu
nuageux, 28; Berlin : nuageux, 26;
Copenhague: nuageux, 19; Stockholm:
nuageux , 21 ; Munich : serein, 25 ; Inns-
bruck : serein, 27 ; Vienne : serein, 25 ;
Prague : serein, 25 ; Varsovie : serein, 22 ;
Moscou : nuageux, 31; Budapest : peu
nuageux, 25; Athènes : nuageux, 28;
Rome : serein, 27 ; Milan : serein, 28 ; Nice :
serein, 23 ; Barcelone : serein, 21 ; Madrid :
nuageux, 24 ; Lisbonne : nuageux, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 30 mai 1979

429,41

Eau 15°

Mĵ rrr—:—!T~3"y?y>T^  ̂ ^pj..'y"3gy?a

cj FAN :
Illi LEXPRESS Illi

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
sauf révocation écrite.
I* souligner ce qui convient) ;••::$:§:$
Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : &:$:•:::¦::
No postal : Localité:

Signature 

:••&:•:?;"$ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée $888:
::;0K:;8!: affranchie de 20 centimes, à &888i;

FAN-L'EXPRESS W8B&
:8888: Service des abonnements 8888:
:g;>:;88 2001 NEUCHATEL 8:888
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Notre poissonnier
propose...

Filets de
perches
du pays / h II

les 100 g LlUV

P 

Super-Centre.
Portes-Rouges 1

r-FA/V— -.
AVIS À NOS LECTEURS

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

n* Si *&Mk

On engagerait pour la saison ou à
l'année une

sommelière
Hôtel du Vaisseau,
Petit-Cortaillod Plage
tél. (038) 42 10 92. 12962-T

««*¦«».«dlSC0Unt IACTIONS viande fraîche
Rôti de porc
épaule kg 10.9°

' Langue de porc
salée kg 7.50

|
Salami 1
mllanetto kg13.2° j

wtf __ Super-Centre 1
Oipi î̂ Portes-Rouges

i ^W^ + centre Coop Fleurier I
2B641-T -i-JH

RESTAURANT AVENUE DE LA GARE

OUVERT
FAM. MAYOR

Bière pression Feldschlôssen

Menus: Fr. 7.50 23556-T

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie dece journa

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges

131-133
i — stand spécial
| — rabais importants

— plus de 500 pièces
LOTERIE GRATUITE

DE LA QUINZAINE
i< 28473-T M

À L'OCCASION DE LA
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

jeudi 31 mai 1979 à 19 h 30

visite du centre
de production

FTR
Une des plus importantes entreprises

de la région

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

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

Madame

Charles-H. DOMON
née Marguerite LESEGRETAIN

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

Neuchâtel, mai 1979. 23006-x



«Dans ces rues où bat
le cœur de Neuchâtel»

La promenade-spectacle de la 10me Quinzaine

En écrivant le scénario de la promenade-
spectacle « Dans ces rues où bat le cœur de
Neuchâtel », pour célébrer le 10"16 anniver-
saire de la Quinzaine, le directeu r de l'ADEN
M. Alex Biileter, a très élégamment rappelé
le rôle prépondérant des commerçants
dans le développement de la ville et leur
influence majeure sur la vie locale. C'était
aussi souligner la vocation commerçante
de cette ville dès le Moyen âge, mais sur-
tout durant ces cinq derniers siècles, pour
finir par cette zone piétonne inaugurée
vendredi passé et qui ouvre les portes d'un
avenir nouveau pour le chef-lieu.

En une histoire à plusieurs personnages
qui débute sur la place des Halles merveil-
leusement illuminée par l'incomparable
façade Renaissance de la maison de même
nom et qui s'achève, une heure plus tard,
place du Temple-Neuf où se trouve le
podium de la Quinzaine, Alex Biileter, mis
en scène par Jimmy Vaucher, se sert des
marchands, merciers, artisans, paysans,
vignerons, mais aussi du prince, du soldat
et d'un étranger pour rappeler l'histoire du
Neuchâtel commerçant en une suite de
scènes dans lesquelles les plus belles faça-
des de l'itinéraire reliant la place des Halles

Avec, comme fond sonore, une admirable petite musique qu'on jurerait venue des
«Highlands»... i (Avipress-P. Treuthardt) .

à la place du Temple-Neuf par les rues du
Trésor, la Croix-du-Marché, les rues de
l'Hôpital, et du Concert jouant le rôle de
décors naturels.

C'est donc, comme pour les précédentes
Quinzaines dont les spectacles-promena-
des d'Alex Biileter ont toujours constitué
l'apothéose, un spectacle vivant, aux dialo-
gues alertes cernés de traits incisifs chers à
l'auteur qui sait toutefois rendre à César ce
qui lui appartient et aux commerçants de la
ville le mérite d'avoir contribué, à travers
les siècles , à faire de Neuchâtel la cité
qu'elle est. Une capitale régionale, un
centre culturel et d'études, une ville de la
précision horlogère et, depuis peu, une ville
piétonne où, comme au temps jadis, la « rue
redevient marchande, on cause avec le
boucher, au milieu de la chaussée, on prend
son petit café, sur la place ensoleillée»...
comme le dit joliment le quidam du specta-
cle dans sa chanson, hommage à la zone
piétonne, à son roi le piéton et à ses anima-
teurs, les commerçants du centre.

L'ORAGE MIS EN FUITE...

Les méchants nuages orageux de
l'après-midi s'étant dissipés, les deux
représentations de ce spectacle ambulant,
qui allie sons et lumières, ont pu se dérouler
dans d'excellentes conditions hier soir, et
on souhaite qu'il en soit de même demain
soir vendredi pour les deux dernières,
toujours avec le précieux concours du met-
teur en scène Jimmy Vaucher , du CCN, de
la compagnie théâtrale de Scaramouche et
Denise Kubler qui a réalisé les costumes
des acteurs, des Amis de la scène de
Saint-Biaise, de la Chanson neuchâteloise,
de la Militaire, du groupe de danse du
Landeron, du dessinateur Marcel North
des services communaux de l'électricité,
des travaux publics et de la police ainsi que
de quelques commerçants (Uniphot SA-
Gloor et Jeanneret & Cie SA) ainsi que le
service culturel Migros qui patronne ce
spectacle qui, nous le répétons, mérite
d'être vu. Q IM

Une maison vraiment «claire» et une
nouvelle volée d'aides familiales

M. Jacques Béguin s'adressant aux nouvelles aides familiales.

On a fêté hier les vingt ans d'existence de
l'Ecole romande d'aides familiales, la
« Maison Claire », que dirige à Neuchâtel
Mme Monique Villard. La cérémonie de
clôture de l'école et l'inauguration d'une

] maison plus «claire » que jamais ponctuè-
rent aussi l'événement.

Sise rue de la Côte, cette maison qui date
du siècle passé a été achetée en 1959 par la
fondation, présidée par l'ancien conseiller
d'Etat neuchâtelois Gaston Clottu. Afi n d'y
accueillir les premières élèves, c'est
Mme Béate Biileter, architecte de la ville, qui
procéda aussi en 1959 aux transformations
préliminaires. Puis, de légères modifica-
tions précédèrent les grands .travaux com-
mencés en juin 1978 et qui voient
aujourd'hui leur achèvement.

Faute de place, maintenant les élèves
sont toutes externes et les anciennes
chambres ont été transformées en salles
d'étude confortables, depuis l'automne
dernier. A nouveau récemment moderni-
sée par Mm° Biileter, la maison répond
désormais à l'enseignement que sa direc-
trice a toujours souhaité instituer.

DÉCEPTION
Parallèlement, invitée par la « Maison

Claire» à découvrir son nouveau visage,
l'Association romande des aides familiales
a tenu dans le même contexte sa
21""' assemblée générale au chef-lieu, sous
la houlette vaudoise de Mme Nelly Berney.
L'année dernière fut riche en réalisations
pour l'association romande qui s'efforce de
multiplier les contacts avec la Suisse alle-
mande.

Son espoir ayant été déçu de créer une
Fédération suisse des associations profes-
sionnelles groupant avec elle, les Aides de
Melchtal, l'Association suisse des aides
familiales et l'Union romande, l'association

romande souhaite une réelle collaboration
pour ne pas s'«asphyxier» en vase clos.

En fin de journée, les participantes se
sont jointes aux enseignants, parents et
amis des nouvelles aides familiales, rece-
vant leur diplôme au Temple du bas, après
deux ans de formation à la «Maison Clai-
re».

Ouverte parla directrice de l'Office social
neuchâtelois, Mme Jacqueline Bauermeis-
ter, la cérémonie fut agrémentée d'inter-
mèdes musicaux, interprétés par un
ensemble de jeunes, sous la direction de
Claude Delley, de la Musique militaire.

Le chef du département de l'intérieur, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, relevant
les vingt ans d'existence de la « Maison
Claire » et de la fondation, releva le rôle
important que joue cette institution.
- Les aides familiales sont indispensa-

bles dans notre société, dit-il. Elles ont ce
mérite de maintenir une de ces cellules de
base qu'est la famille, afin que cette der-
nière reste ce qu'elle doit être.

Il fit également part, sur le plan cantonal,
d'une tentative de réelle coordination des
différentes institutions sociales, pour une
plus grande solidarité.

Des allocutions du conseiller communal
André Buhler, de M. Daniel Conne, chef du
service de la santé publique et de M.
Philippe Mayor, ancien conseiller commu-
nal et membre fondateur, mirent un terme à
cette manifestation, avant que quatorze
nouvelles «AF» reçoivent leur diplôme,
avec une légitime satisfaction et que
chacun prenne part au vin d'honneur offert
par la Ville et l'Etat. Mo. J.

• LES LAURÉATES :
Odile Aebi (Genève), Dons Buttikofer

(Tramelan) , Nicole Chervet (Sugiez) , Made-
leine Decurey (Prilly) , Françoise Delacuisine

(Avipress-P. Treuthardt)

(Etagnières), Corinne Dutoit (Bursinel),
Viviane Giauqu e (Sonceboz), Marie-Antoi-
nette Hofmann-Gilliard (Rovray), Jeanne
Glaus (Fontenais), Rose-Marie Hiltbrunner
(Vicques), Valentine Hirschi (Lajoux), Chris-
tine Huot (La Chaux-de-Fonds), Sylvie Pochon
(Bevaix) et Anne-Lîse Vicquérat '(Combre-
mont-le-Grand).

La protection des biens culturels: un objectif national
Une cinquantaine de délégués de la

Société suisse pour la protection des biens
culturels ont siégé hier au Château de Neu-
châtel sous la présidence de M. Bruderlin.
Le conseiller d'Etat André Brandt a apporté
le message du gouvernement. Les débats
ont été fructueux. Le programme prévoit
des heures de détente qui permettront aux
délégués de découvrir le charme du pays de
Neuchâtel. Dans un monde voué à l'impré-
'visible, le devoir de chaque citoyen est de
veillera la sauvegarde du patrimoine cultu-
rel du pays, comme l'ont relevé les diffé-
rents orateurs dont M. Georges Paccottet,
vice-président de la société.

LES PRÉCAUTIONS QUI S'IMPOSENT

Les Etats doivent prendre en temps de
paix déjà les dispositions nécessaires pour
éviter ou atténuer les conséquences des
conflits armés. Les précautions qui s'impo-
sent sont des mesures de protection civile.
La société a pour objectif de sauvegarder
les valeurs historiques, artistiques, intellec-
tuelles et scientifiques, d'empêcher leur
destruction, de prévoir, le cas échéant, leur
restauration. La convention internationale
de La Haye, adoptée le 14 mai 1954, sous le
patronage de l'Unesco et que la Suise a
signée en 1962, vise à ce but. Elle a prévu
que les biens culturels peuvent être munis
d'un signe distinctif qui joue, dans une cer-
taine mesure, un rôle analogue à celui du
drapeau de la Croix-Rouge, consistant en
un écu pointu en bas, écartelé en sautoir de
bleu-roi et de blanc. La société, forte de
400 membres environ, collectifs et indivi-
duels, collabore avec l'Office fédéral des
affaires culturelles et les cantons. Elle orga-
nise des séminaires et des journées de
travail, des séances d'information.

DANS LE CANTON

Hier, M. Roger Vionnet, conservateur
cantonal des monuments et des sites, a
exposé à la presse, la situation à Neuchâtel
où le gouvernement applique la législation

fédérale en la matière. Dans le canton, les
charges se résument en cinq points :

• l'information, fournie en particulier par
la Société d'histoire et d'archéologie;
• l'inventaire des immeubles, des collec-
tions et des archives susceptibles de figurer
sur la liste des objets d'importance nationa-
le, régionale et locale. Une première liste,
encore confidentielle, représentant
33 objets importants, a été prise en consi-
dération ; • la documentation basée sur un
inventaire définitif des objets appelés à être

Les délégués au Château. (Avipress-P. Treuthardt)

déplacés en lieu sûr; • les abris (en plus de
celui du Musée international de l'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, il est prévu d'en
instaler un second dans le cadre de la
construction du tunnel de la N5 à Neuchâ-
tel); • la formation du personnel qui sera
recruté parmi les professions techniques.

D'où l'importance de la mission de la
Société suisse pour la protection des biens
culturels; une mission qui mérite le soutien
de chacun car le patrimoine culturel appar-
tient à la postérité. J. P.

Deuxième manifestation des enseignants
• ENVIRON 200 enseignants ont par-

ticipé hier à la manifestation organisée
par la VPOD dans la zone piétonne.
Cette démonstration des sections
primaire et préprofessionnel (SNEPP) et
secondaire, professionnel et supérieur
(SNCESPS) du syndicat se situe entre la
déclaration du Conseil d'Etat du 23 mai
et l'entrevue entre délégations du

gouvernement et de la VPOD fixée au
6 juin. Ce syndicat n'accepte pas
l'augmentation des horaires des ensei-
gnants des trois premiers degrés
primaires.

Après .le parcours qui a mené les
manifestants de l'hôtel de ville au Tem-
ple du bas en passant par la place Pury,
M. Claude Burki, président du SNEPP, a

Manifester; un nouvel atout de la zone piétonne? (Avipress-P. Treuthardt)

affirmé qu'il n'existe qu'une seule
VPOD. Il n'a pas apprécié la distinction
du Conseil d'Etat entre «cadres syndi-
caux et petits groupes de pression ».
- Les négociations du 6 juin s'annon-

cent difficiles. Nous devons rester mobi-
lisés et prêts à entreprendre des actions
plus dures si c'est nécessaire.

Selon M. Denis-Gilles Vuillemin,
conseiller général de La Chaux-de-
Fonds et syndiqué VPOD, qui prit
ensuite la parole, le Conseil d'Etat a
voulu sauver la face et a utilisé des
prétextes. Il a lu le texte d'une résolution
qui a été approuvée par les manifes-
tants. Celle-ci demande l'application,
immédiate de l'égalité des salaires entre
instituteurs et institurices, sans préju-
dice en matière de grille-horaire et l'éta-
blissement d'un calendrier du statut
général des fonctionnaires. Elle affirme
l'appui des manifestants à la délégation
VPOD du 6 juin et à une politique de
concertation. J.-P. A.

Une Neuchâteloise
honorée à Genève

• LA section genevoise de la Croix-
Rouge suisse vient de nommer membre
d'honneur M"e Suzanne Sandoz. Née à
Neuchâtel où elle a fait ses études,
M"0 Sandoz a fêté le 29 avril ses 50 ans
d'activité comme infirmière visiteuse au
centre de la Croix-Rouge de Genève.

Un cyclomotoriste
blessé

• VERS 13 h 30, le jeune Luc Magne-
nat, 19 ans, de Neuchâtel, circulait rue
des Saars en direction du centre de la <
ville. A la hauteur de l'immeuble N° 14
et pour une raison que l'enquête établi-
ra, il a perdu la maîtrise de sa machine
et est tombé sur le trottoir. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital des Cadolles
par l'ambulance. Il souffre d'une com-
motion.

Musique
• LA société de tambours et clairons
«La Baguette » donnera ce soir un
concert public dans le quartier de l'Eclu-
se. Elle contribuera ainsi à animer ce
quartier déjà en fête en raison de la
Quinzaine commerciale.

Collision
• VERS 12 h 10, une voiture conduite
par M. H.W. de Wilerolti gen (BE| circu-
lait rue de Gjbraltar, en direction est. En
s'engageant rue de la Maladière, ce
véhicule est entré en collision avec la
voiture de M. P.F. de Neuchâtel, qui
empruntait cette dernière rue, en direc-
tion du centre de la ville. Dégâts.

«Hunier»:
une opération

de grande envergure
sera-t-elle entreprise?

L'appareil militaire «Hunter» qui a
explosé récemment sur le lac, entre
Monruz et Cudref in, provoquant la mort
d'un jeune pilote, constitue un «dos-
sier» largement ouvert. Pour l'heure,
les recherches ont été suspendues
provisoirement. On étudie en ce
moment le recours à des plongeurs
expérimentés en vue de récupérer une
grande partie des milliers de débris du
chasseur pour les besoins de l'enquête
militaire en cours. Pour cet objectif, il
faudrait utiliser des «paniers» à une
profondeur variant entre 30 et 50 m,
dans l'obscurité.

Pour ces fouilles systématiques, la
caméra électronique est désormais
inutile car les lieux sont bien repérés. Si
l'armée, qui aurait le désir de tout repê-
cher, veut aller jusqu'au bout, il faudra
compter sur 16 plongeurs. Le travail ne
sera pas facile. Il dépendra des condi-
tions météorologiques, des moyens
mis à disposition. Ce sera une opération
de grande envergure. Le «Hunter»,
avec ses équipements, coûte près de
quatre millions de francs.

Il semble confirmé que cette tragédie
aérienne soit due à une erreur de pilo-
tage car l'appareil, provenant du Valais,
confié à un pilote qui ne connaissait pas
la région, volait à une altitude trop
basse, dangereuse, alors que le brouil-
lard couvrait le lac.

Une tragédie plus atroce a été évitée
par hasard, car le «Hunter» aurait pu
s'abattre sur le Nid-du-Crô ou même en
ville. Cet événement pose la question
du survol de cités à basse altitude par
des appareils militaires. Ce qui préoc-
cupe à juste raison le public. (J. p.)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

Locataires de Cornaux : vers
un arrangement à l'amiable?

L'affaire des 16 locataires de Cornaux, qui s'étaient brus-
quement vu résilier leurs baux à loyer en avril dernier, est sur
le point d'aboutir à un arrangement à l'amiable.

Mardi soir en effet, les locataires ont tenu une réunion afin
de savoir s'ils étaient tous disposés à accepter les proposi-
tions formulées par la gérance. La majorité de celles-ci ont
obtenu le consensus des locataires. Si bien que pour
l'instant, la résiliation de tous lea baux à loyer est annulée;
les décomptes de chauffage des trois dernières années sont
suspendus. Les locataires exigent, comme le rappelait un de
nos confrères, que des travaux de réfection d'immeuble et
d'isolation soient entrepris d'ici à l'automne. Il s'agira alors,
au moyen d'appareils de mesures appropriés, de constater si
les appartements sont correctement chauffés d'une part et,
d'autre part, de comparer si des économies substantielles
d'énergie ont pu être réalisées grâce aux travaux de réfec-
tion et d'isolation.

DEUX PRÉCAUTIONS...
Le seul point où les négociations entre gérance et locatai-

res entrent en conflit est celui de la fixation du taux hypothé-
caire au-delà duquel des augmentations de loyers pour-
raient être signifiées. Les locataires souhaitent voir ce taux

fixé à 5 %. La gérance quant à elle, propose 4,75 %. Un quart
pour cent pour des loyers n'excédant généralement pas
700 fr. ne représente quand même pas la mer à boire, dira-
t-on. Erreur I II s'agit en fait d'une question de temps. Or, il
n'est pas indifférent de savoir que le prix de son loyer sera
bloqué pour 60 mois par exemple si le taux hypothécaire ne
dépasse pas 4,75 ou 5 %. En cette période d'inflation galo-
pante, deux précautions valent mieux qu'une...

SCANDALE

Enfin, signalons qu'un autre «scandale» a été rendu public
dans cet immeuble. Un locataire d'origine étrangère a vécu
pendant dix mois avec sa femme et ses trois enfants dans un
logement qui lui a été livré en béton brut, c'est-à-dire sans le
confort (moquette, etc..) dont disposent les autres appar-
tements. Mais évidemment, le prix du logement n'en a pas
été diminué pour autant ! Curieux tout de même!

Précautionneux, le locataire avait eu la sagesse de prendre
des photos de son appartement avant que l'on commence à
creuser dans les murs pour vérifier si le système d'isolation
prêtait vraiment à la critique...

«On n'est pas belle
par hasard »

CLrL J +L \;L
NEW «MK I PARIS

- La ligne de soins Ritz
- La ligne Auraseva
- La ligne

de maauillaee f titz
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

Tél. (038) 31 11 31 28352 R

• En avant-dernière
page :

- Des pavillons
provisoires pour

l'Ecole secondaire
régionale

- Le tirage quotidien
de la Quinzaine
commerciale
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A louer à Cornaux
près de la gare CFF
appartement

1 pièce
cuisine, salle de
bains, antenne TV,
confort , Fr. 200.—.
Remis a neuf.

Tél. 47 11 93. 23307-G

A louer, pour le 30 juin
ou date à convenir,
NEUCHÂTEL, rue de la Maladière 94,

très beau studio
avec salle de bains, tout confort.
Loyer mensuel, charges comprises:
Fr. 290.—.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 29436-G

I FAN-L'EXPRESS .
•Direction : F. Wolfrath ;

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

I Compte de chèques postaux 20-178
Té lex 3 51 8 1

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de T3 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

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

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière). i
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.
mNWMHMMH«MMH « âmm m̂mmmmmm ^^^^m^ m̂mmm

A LOUER à Neuchâtel,
à proximité du centre,

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour étude d'avocats, fiduciaire,
compagnie d'assurance, etc.
Disponibles immédiatement ou à
convenir.

Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à :
¦¦¦ un Fiduciaire de gestion et
Irjjk \ d'informatique S.A.
I .M H  I Rue du Bassin 14
US J 2000 Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. (038) 24 51 53.

29451-G

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

beaux appartements
del , 2, 31/2 et 41/2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

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

A LOUER

bel
appartement
de 1 Vi pièce avec
vue et confort
moderne.
Fr. 390.— charges
comprises.
Libre tout de suite.

FIDIMMOBIL S.A,
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 24 03 63. 29300-G

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

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

Adresser offres écrites à BV 1134 au
bureau du journal. 1B7BB

f —Z !̂—*S

A louer
BOUDRY

appartements
3 pièces

dès Fr. 350.—
22695-G

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

t 2001 Neuchâtel ,

Près de la gare

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

Tél. 2541 32. 18940-G

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement
ou pour date
à convenir

3 pièces Fr. 355.-
dès le 24 juin 1979
3 pièces Fr. 355.-
dès le 24 juillet 1979
3 Pièces Fr. 355.-
(Oscar-Huguenin)
dès le 24 juin 1979
2 pièces Fr. 453.-
(fbg Philippe-
Suchard)
3 pièces Fr. 267 -
Gérance
Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 22700-GL̂vX^WmWB̂SlKpf ŜÊÊlÊ^^ r̂

MVi ^BBBW

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIECE
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 29438-G

jB B̂gjwww m̂sfm m̂j/fg iimj/iiim^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r f̂

A louer à Cortaillod village,
chemin des Polonais

3 pièces dès Fr. 385.—
ZVz Pièces dès Fr. 430.—

+ charges, tout confort,
cuisine équipée, date à convenir.

S'adresser à Cretegny et Cie,
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 29357-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 tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22188-G

J
H&Ki il l ".' , 1. ' " mr|HH f
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A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—.
Libre dès le 1" juillet 1979 ou à convenir

Tél. 21 11 71. 29W,G

PROFITEZ DE 145 ANS D'EXPÉRIENCE
D UNE GRANDE ENTREPRISE POUR

VOS TRAVAUX DE TRANSFORMATIONS

. PIZZERAI
MAÇONNERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS •

PLÂTRERIE - CARRELAGES
DEVIS SANS ENGAGEMENT K

Neuchâtel, Pommier 3 Colombier, Planeyse 1 g
Tél. 25 33 44 Tél. 41 31 36 >

j ^-  Exposition
Éj£ 

^i d'appartements meublés

"' \̂ J >mS_\ ___W __m__j _ f È_\wE<m\\ P&cMB Deux exemPles d'appartements meublés par HADORN - INTÉRIEUR sur le

V - 'j|7|̂ |̂ mmmiÊm^Ë^^^^Ê^^k^^^^^^^ fî ^:-  ̂ y ^  ̂ ...atmosphère intérieure discrètement agréable... des idées... chez-soi bien conçu,
-̂  jJ& \ BjsCTfW IIBaBPTTT,; ¦¦- . ¦,̂ -.- - - ' Jm. pratique, de grande qualité, etc.. le bonheur à la portée de tous ceux qui le désirent

» \ m ~ , ' 7^ /  Renseignements : D' Krattiger & Cie, Bienne. Tél. (032) 22 12 22 ;
i K ' *̂ ~~"̂  7 }-v ï̂^Ĵ  ou M"™ Aline Portmann, 18, avenue de la Gare, 2800 Delémont.~ -- *  ̂ Tél. (066) 22 13 42 (bureau) ; (066) 22 35 66 (privé). 29447-1
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A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 310.—, charges comprises.
Libre dès le 1°'juillet 1979 ou à convenir

Tél. 21 11 71. 29a33_ G
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A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5

beau studio
non meublé

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 312.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 22189-G

A louer à Peseux, rue de la Gare,

bel appartement
de 4 pièces dans immeuble
moderne, hall, cuisine agencée, salle
de bains - W.-C. séparés , loggia,
service de conciergerie.
Libre début juillet.

Téléphoner entre 12 et 13 heures
au 31 47 85. 23014 G

À LOUER

entrepôts 1000 m2
environ, rampe de déchargement,
rue des Sablons, Neuchâtel.
Libres tout de suite.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 29299 G

A louer à Portalban

FERME
avec grand jardin et verger

Tous renseignements : .
tél. (037) 77 1154. 29293-G

À LOUER à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
tout confort, non meublé,
cuisine agencée.
Fr. 290.— charges comprises.

Faire offres par téléphone au
(038) 25 86 54 pendant les heures de
bureau. 29125-G

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

À LOUER pour le 24 juin à Peseux,
rue de la Gare,

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec confort. Balcon.
Loyer mensuel:
Fr. 360.— + charges. 29031-G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir !

ZVz pièces dès Fr. 341.-
dès le 24 juin 1979

2 pièces Fr. 284.-
31/2 Pièces Fr. 460.-

appartements tout confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 27224-G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par
étage.
Libre dès juillet 1980

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 63. 29302-G

A LOUER
Rue des Epancheurs 9, Neuchâtel

BUREAUX
composés d'une grande pièce, 1 hall,
1 petit local W.-C. avec lavabo.
Loyer: Fr. 440.— charges comprises.
Libre dès le 1" juillet 1979

Pour traiter: Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2000 NEUCHATEL.
Tél. 24 03 63. 29301-G

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

À LOUER pour le 30 juin
à la Maladière,

STUDIOS NON MEUBLÉS
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 29126- G

Centre - „-¦ „ ,„,  , , M .  sa
n , EXPO 0' USSIEHES A-~~ '̂:r>_Komand 1099 ROPRAZ •:mm\'V \

i i Tél . 021 / 93 22 82de la i %fy •=*. »i-1 : ,
Cheminée , -*nrPt-:̂ B*ï

Catalogue sur demande 13662-1

A vendre

ferme neuchâteloise
avec grand jardin, grand apparte-
ment 6 pièces. Electricité, eau sous
pression. 2 km de la frontière suisse.
Pour vacances été et hiver.

1 Prix intéressant.

Pour visites et renseignements :
Paul Kehrli,
case postale 9, 2126 Les Verrières.

29453-I

A Montezillon
pour automne 1979,

villa
de 6 pièces

sur plan, avec terrain de 900 m2, vue
imprenable. Situation tranquille.

Prix tout compris Fr. 338.000.—

Renseignements : Berci S.A.
2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 29474-1

A vendre, à Vugelles-la-Mothe

MAISON VILLAGEOISE
de 1 cuisine, 5Vi pièces, salle de
bains. Dépendances.
Parcelle de 385 m2.
Prix de vente Fr. 130.000.—.
Banque PIGUET & CIE, service
immobilier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61. interne 48. 2708S-1

A vendre à Avenches
1 km du lac de Morat

villa (groupée)
6 pièces, intérieur soigné, magnifi-
que cheminée, poutres apparentes,
escaliers et barrières en bois.

Joli carré de verdure
facile à l'entretien.

Prix: Fr. 340.000.—

Pour visiter : tél. (037) 61 19 69.
29393-I

Place Pury 9
à louer

au 1er étage
45 m2

Fr. 500.— par mois, sans les charges.

Renseignements : tél. 24 45 25.
28450-G

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 21395.G

îiliiiB F!̂ ^

BOUDEVILLIERS
appartements

avec cheminée à vendre ou à louer
comprenant 3 Vi et 4 Vi pièces, avec
garage, à partir de Fr. 175.000.—.
Financement 90%.
Renseignements et visites

UHW|KI PROCOM NEUCHATEL SA
"̂ SX m. Promotion commerciale

4 et immobilière
[tf-T-rm Seyon 10 • Tel. 038 24 27 77
>̂ *^— 2000 Neuchâtel 2715, :

Je cherche à acheter

APPARTEMENT
de 5 (év. 4) PIÈCES

à Neuchâtel, ou environs.
Situation tranquille désirée.

Faire offres avec description détail-
lée sous chiffres 87-099 aux Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 29289-I

LES HAUTS-GENEVEYS

À VENDRE

maison ancienne
3 appartements de 3 et 4 chambres
dont un mansardé. Garage. Surface
1000 m2 environ.
Un appartement disponible.

Faire offres sous chiffres NJ 1164 au
bureau du journal. 29296-I

A vendre à BOUDRY,
proximité transports publics

IMMEUBLE
de 20 pièces, distribué en nature de
bureaux sur 3 niveaux. Permettant
l'installation d'une ou plusieurs
entreprises commerciales .
Prix de vente intéressant.

Faire offres sous chiffres CY 1153 au
bureau du journal. 29432-1

«BTO î UNIVERSITE
VÛ9i DE NEUCHÂTEL
%,. KftiP' Faculté des lettres

AULA de l'Université

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

À QUOI SERT
LA DÉMOGRAPHIE

HISTORIQUE?
La séance est publique

Le doyen :
Rémy Scheurei

28232-i

SALVAN
VALAIS
Confortable

appartement
3 pièces
avec grand balcon.
Fr. 320.- par semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
LOGEMENT CITY S.A.
(autres stations égale-
ment!. 290S4-W

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

magnifique appartement
de kVz pièces

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour le printemps 1980

À LOUER
Avenue Léopold-Robert

BUREAUX ET LOCAUX
COMMERCIAUX

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

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

A louer au Landeron

MAGASIN
de 55 m2, y compris un local de
19 m2.
Location Fr. 850.— + charges ;

appartements
un 3V2 pièces Fr. 500.— + charges,
un 1 pièce, meublé, Fr. 300.—
+ charges.
Libres tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. 29291-G

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. isgso-G

A louer Chez-le-Bart

magnifique appartement
de 4 >i pièces avec cheminée de
salon, 2 toilettes, grand balcon,
moquettes, cuisine habitable et
garage. Vue sur le lac et les Alpes.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 830.—, tout compris.

Téléphoner entre 19 h et 20 heures
au 55 21 86. 23310-G

A LOUER à Neuchâtel,
quartier de Bellevaux,

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

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

¦¦ r\ , - ..—

Je cherche à Neuchâtel ou environs :

villa ou
maison familiale
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY.
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 29395- 1

d |i DÉPARTEMENT
g fl DE L'INSTRUCTION
\Jr PUBLIQUE

Suite au départ de la titulaire, l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds cherche

un (e) psychologue
intéressé (e) à l'orientation et à l'information
professionnelles, à l'orientation et à la psy-
chologie scolaires.

Emploi : à mi-temps, le poste pourrait éven-
tuellement par la suite être transformé en un
emploi à plein temps.

Diplômes exigés : licence en psychologie
(une spécialisation en orientation scolaire et
professionnelle est souhaitée).

Entrée en fonctions : 1er août 1979 ou date à
convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Tous renseignements pourront être obtenus
à la Direction de l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle de
La Chaux-de-Fonds, Parc 53, téléphone
(039) 23 10 18.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de diplômes
et certificats, doivent être adressées à l'Offi-
ce du personnel de l'Etat, rue du Château 23,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 juin 1979.

29287-Z
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MENUISERIE

DECOPPET et Cie sr-
Evole 69 - Tél. 25 12 67 p

MACHINES
À LAVER
Linge et vaisselle
avec légers
défauts d'émail.
Crédit, occasions:
Réparations
toutes marques.
TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

28070-A

Confection mesure homme Ii
Nous vous offrons un choix immense B̂ j
de tissus modernes, complet s à partir H
de Fr. 550.—. SK5
Robert Poffet, Ecluse 10, WB
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. W

12691S-A f

LA MAISON CLAIRE t
< ' ÉCOLE ROMANDE D'AIDES FAMILIALES f
< * 40, rue de la Côte, 2000 NEUCHATEL T

< ' organise une T

: journée «portes ouvertes» t
"'.[ le vendredi 1" juin dès 14 h 30 et invite cordialement les T

personnes intéressées à visiter l'école rénovée. 29218-A T

BPWjjW^WWy^— SPÉCIALITÉS DE 
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frais de France %MmémiJI M

Wg Cailles 4 pièces £¦ 9/1 JHH |
V d'Italie, prêtes à rôtir MrJfar C/ J

/** VIVE LA MARIÉE! ^
\

Un choix incomparable de merveilleuses
robes de mariées et d'accessoires assortis

dans toutes les gammes de prix.
Ravissantes robes d'invitées et de fête.

BIENNE, rue de la Gare 20
y? 032 - 22 49 28

k LAUSANNE, rue de Bourg 35
V /? 021- 23 24 34 J

129866-A

I |
I
I

Garages
préfabriqués
simple ou en rangée,
pour voitures, four-
gons,
tracteurs , ateliers.
Etat de neuf, cédés
à prix d'occasion.
Profitez et réservez
chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021)37 37 12. i

28348-A

Brera f̂lSB Pour un 
Premier entretien sans enga-^^

HtBt5JV5»3 J—\ 9ement' 
un de nos collaborateurs se H

iffijnjlJE I tiendra à votre disposition le: j |

RTl_.-.ZpS VENDREDI 8 JUIN 1979 U
f DETTES 1 à NEUCHÂTEL E
I GESTION ET I H
I ASSISTANCE I VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS M
LFFFIÏÏÏF J AVANT CETTE DATE 1
WL% .dlwi AU (021 ) 22 5521 ' I

^.laa» Ll,-îsS^̂ 2i 
Discrétion absolue garantie. 29409-A 
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Chez Meubles MEYER
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^¦̂  ̂ Des gens du métier compétents ifc jjf
sont à votre entière disposition pour vous aider dans votre choix. ^̂ ^̂ ^______—mmmWmm

* Livraison et montage gratuits et soignés par notre personnel qualifié.

* Reprise de vos anciens meubles aux meilleures mnHitiong , l

*Un service après-vente If§ttfci ~" 
'll ul ®;̂ - \

deux pas, trois tours de roues i fttll f * - . ' Ww \̂ \'" .-" ' ou à quelques stations de bus iHffi HH R_ IpP  ̂ \

\ Chambre à coucherrustlq ê^^̂

H 

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 FT  ̂ Places à proximité ou 

au
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. § *A bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin B_BS à 5 min. de notre exposition

PHE U R O P ÉBjllifliSHBMHBpSî  ̂ PP^̂ TWl^ r̂ î.MiSiV^aP^̂ *^̂  ¦ ¦ I m 1 il I HB 1 f m m  llîi LLS-8-LLLLZJJI

EXPOSITION OUVERTE AUJOURD'HUI JUSQU'À 22 HEURES
Billets de loterie gratuits !
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Une adresse
importante...

Etic Quartz Watch Centre
30, rue de la Flore
2502 Bienne

...pour tous les propriétaires d'une montre

SEIKO
Etic Quartz Watch Centre est le
centre officiel de service et de
réparation des montres Seiko en
Suisse et dispose d'un stock vaste et
complet de pièces de rechange.
Un personnel qualifié et spéciale-
ment formé s'acquitte rapidement et
consciencieusement de tous les
travaux de service et de réparation.
Chez nous votre montre Seiko est
en bonnes mains.

30, rue de la Flore, 2502 Bienne
Téléphone 032 2312 95

27162-A



Un passé savoureux... celui de la section de
Savagnier de la Société fédérale de gymnastique (I)

De notre correspondante :
La section de Savagnier de la Société

fédérale de gymnastique fêtera officiel-
lement ses 75 ans les 1er et 2 septembre
prochains. Toutefois sa date de naissance
réelle remonte au 31 mai 1904.

Au débu t du siècle, la gymnastique
scolaire consistait en une suite de marches
et de contremarches entrecoupées de
préliminaires à mains libres, ou avec can-
nes, parfois d'une « petite guerre » contre
les gamins d'un village voisin !

Mais l'idée était dans l'air, des statuts
furent étudiés, des fonds trouvés et le
lundi 30 mai 1904, une vingtaine de
jeunes gens - ceux du Grand-Savagnier
arrivant tambour en tête - se retrouvè-
rent au Petit-Savagnier, chez M. Paul-
Alfred Matthey, caissier communal, et
nommèrent un comité provisoire
composé de MM. Théophile Jeanfavre,

président, Eugène Gaberel , vice-prési-
dent, André Fivaz, secrétaire, Philippe
Gaberel, trésorier et Georges Perrinja-
quet, moniteur.

ON S'ORGANISE...

Le lendemain 31 mai , une assemblée
générale se tint au Stand, lieu qui sera
pendant plusieurs années le local des
exercices et des rencontres. Le moniteur
donna lecture du règlement établi et 19
jeunes gens se firent recevoir membres
actifs, un étant membre passif. Au bulletin
secret, les sociétaires nommèrent le
comité définitif : Théophile Jeanfavre fut
confirmé dans ses fonctions dé président
par 18 voiX i Ami Matthey fut nommé
vice-président, André Fivaz, secrétaire ;
Fritz Piémontési, trésorier et Georges Per-
rinjaquet , moniteur. Les répétitions
furent fixées aux mardis et vendredis,

toute absence non valablement motivée
était passible d'amende ; les exercices
étaient suspendus durant la saison des
foins !

UNE GRANDE PROMENADE

Quinze jours plus tard , le vice-prési-
dent quitte la localité et le secrétaire
démissionne ! Ils sont remplacés par
MM. Charles Perro et Jules Lienher. Les
membres de la nouvelle société commen-
cent le terrassement de la future place
d'exercices, proche du Stand et louent
pour 15 fr. des engins (barres parallèles ,
cheval arçon et deux tapis) à l'Union chré-
tienne de Dombresson.

Une première course, pédestre naturel-
lement, a lieu le 17 juillet , dont le but est
La Tourne, par Engollon , Landeyeux, Cof-
frane et Les Grattes, le départ des 13 par-
ticipants est fixé à 4 h du matin.

En dehors des localités , chacun mar-
chait à sa guise, mais dans les villages, la
colonne défilait, tambour en tête ou en
chantant des airs patriotiques ! Au retour ,
près du pont de Bayerel , une automobile
sema la panique dans les rangs!

UN MAIGRE FESTIN

Fin juillet , des «justes» (maillots) sont
commandés à Fleurier et des culottes à
Bienne. Chaque membre fourni t une
canne pour les préliminaires et un reck est
emprunté à la commission scolaire. Au
début d'aoû t, la place d'exercices est
inaugurée et le « festin » consiste en une
« feuillette » de bière de 30 1 payée par les
sociétaires présents ! Un groupe de jeunes
garçons est accepté au titre de membres
élèves.

La première soirée est donnée le
dimanche 5 février 1905, à l'hôtel de la
Poste, et pour 60 c d'entrée , le pro-
gramme comprend des préliminaires , de
la boxe française, une pantomime, un
tableau vivant, un ballet dit «des fau-
cheurs » et deux pièces de théâtre.

En juin 1905, la société achète des
rubans aux couleurs communales -jaune
et bleu — pour orner le chapeau de ses
membres et la première fête locale, per-
mettant de constater les progrès réalisés, a
lieu le 6 août.

Une roue des millions, une poste cham-
pêtre, une répartition aux pains de sucre
par le biais du jeu de quilles, complètent le
programme !

La gymnastique: un sport apprécié du
peuple suisse... (Photopress)

Ainsi , peu à peu , les activités s'organi-
sent et , le 16 août 1908, la société de
gymnastique inaugure sa première ban-
nière (coût 400 fr.). Elle porte comme
devise: Patrie - Force - Amitié - Persévé-
rance, ce seront les mots-clés du discours
du président , M. Théophile Jeanfavre.
M. Emile Coulet , président du comité
d'achat de la bannière, relève l'action
bienfaisante de la gymnasti que dans la vie
fiévreuse de l'époque ! Les demoiselles du
village offrent une corne d'abondance.

Cette même année, le stand est aban-
donné, au moins en hiver , pour une salle
de classe.

En 1910, l'article 55 du règlement est
plus sévèrement appliqué : il est obli gatoi-
re, sous peine d'amende, de participer à
six petites courses de 25 km et à deux
grandes courses de 40 kilomètres. On se
rend, par exemple, à Berne à pied, en
deux jours mais l'on rentre en train...
quand même !

En 1911, on commence à parler , avec
les autorités communales, de la possibilité
de construire une salle de gymnastique,
mais la société est en veilleuse et il faut
toute l'énergie du comité pour la sorti r de
l'ornière. (A suivre)

• Il n'y aura plus, dès demain,
S d'agence postale à La Tourne.
S C'était le cafetier-restaurateur
É Emile Perrin qui en assumait la
• marche depuis 1947, reprenant ce
S service dont l'origine remonte aux
• diligences.

• Aujourd'hui, il est seul dans son
9 établissement, âgé de 61 ans, et sa
• santé n'est pas des meilleures.

Î 

Alors la direction des postes de
Neuchâtel a demandé à son fils
Charles-Emile Perrin, de prendre la

0 relève de son père en englobant les
• huit familles résidant à l'année à La
S Tourne dans sa tournée de Roche-

Z Voici une enveloppe (authentiqueI) avec «oblitération dernier jour». 0a (Document Philatélie Lebet, Neuchâtel) •

fort, en sa qualité de buraliste dans
ce village.

C'est une page qui 3e tourne avec
ce fait divers et les philatélistes qui
ne manquent pas une de ces ferme-
tures ont précieusement recueilli le
souvenir du dernier jour en se
procurant l'oblitération de La
Tourne avec la date du 31 mai.

De cette agence postale, il ne
restera que la boîte aux lettres.
Mais les habitants de la région
pourront toujours avoir recours à
Charles-Emile Perrin lors de ses
tournées, lesquelles s'en trouve-
ront d'ailleurs sensiblement allon-
gées.

J Fermeture de l'agence
f postale de La Tourne

NEUCHÂTEL 29 mai 30 mai
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 835.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 495.— d 495.— d
Gardy 70.— d  70.— d
Cortaillod 1830.— d  1800.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 110.— d  110.— d
Dubied bon ' 105.— d  105.—d
Ciment Portland 2890.— 2890.— d
Interfood port 4400.— d 4375.—
Interfood nom 865.— d 865.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 460.— d 490.— d
Hermès port 455.—d 450.—d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1080.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1050.— 1070.—
Editions Rencontre 1000.— d 1025.— .
Innovation 424.— 424.—
Rinsoz & Ormond 450.— d 450.— d
La Suisse-Vie ass 4171.-— 4150.—
Zyma 840.— d 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.— d
Charmilles port 1020.— 1035.—
Physique port 285.— 305.—
Physique nom 203.— 207.—
Astra —.255 —.265
Monte-Edison —.41 —.39 d
Olivetti priv 2.50 2.60
Fin. Paris Bas 80.50 80.50
Schlumberger 126.50 126.50
Allumettes B 24.25 d 24.50 d
Elektrolux B 41.50 40.—d
SKFB 23.50ex 23.—

BÂLE
Pirelli Internat 280.— 279.—
Bâloise-Holding port. ... 510.— d 508.— d
Bâloise-Holding bon .... 660.— 660.—
Ciba-Geigy port 2275.— 2285.—
Ciba-Gei gy nom 696.— 699.—
Ciba-Geigy bon 990.— 990.—
Sandoz port 4250.— 4300.—
Sandoz nom 2005.— 2005.—
Sandoz bon 525.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 79500.— 80750.—
Hoffmann-L.R. jce 7B000.— 77000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7575.— 7650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 791.—
Swissair port 798.— 799.—
UBS port 3120.— 3115.—
UBS nom 585.— 590.—
SBS port 372.— 373.—
SBS nom 279.— 279.—
SBS bon 323.— 325.—
Crédit suisse port 2135.— 2155.—
Crédit suisse nom 408.— 413.—
Bque hyp. com. port. ... 500.— 500.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— 495.—
Banque pop. suisse 1945.— 1950.—
Elektrowatt 1905.— 1910.—
Financière de presse .... 260.— 266.—
Holderbank port 562.— 564.—
Holderbank nom 540.— 540.—
Inter-Pan port 69.— 66.—
Inter-Pan bon 3.40 3.40 d
Landis&Gyr 1210.— 1210.—
Landis & Gyr bon 121.— 121.—
Motor Colombus 615.— 620.—
Italo-Suisse 212.— 211.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2585.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 697.—
Réass. Zurich port 5350.— 5350.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1900.—
Zurich ass. port 12400.— 12500.—
Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Brown Boveri port 1790.— 1775.—
Saurer 1210.— 1195.—

Fischer 705.— 700.—
Jelmoli 1440.— 1450.—
Hero 3060.— 3060.—
Nestlé port . ..; 3395.— 3405.—
Nestlé nom 2360.— 2350.—
Roco port 2450.— 2450.— ex
Alu Suisse port 1285.— 1280.—
Alu Suisse nom 513.— 510.—
Sulzer nom 2560.— 2560.—
Sulzer bon 354.— 352.—
Von Roll 395.— 395.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.— 62.25
Am. Métal Climax 88.75 90.50 d
Am.Tel & Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 35.50 36.50 d
Burroughs 122.— 121.50
Canadian Pacific ¦ 46.75 47.—
Caterp. Tractor 97.50 d 96.50 d
Chrysler 15.— 14.75
Coca-Cola 66.75 67.50
Control Data 63.75 64.—
Corning Glass Wo rks ... 96.50 96.50
CPC Int 84.50 d 84.50 d
Dow Chemical 44.50 44.75
Du Pont 227.50 225.—
Eastman Kodak 100.— 100.—
EXXON 89.50 88.25
Firestone 21.50 d 21.50 d
Ford Motor Co 73.75 73.25
General Electric 86.— 85.50
General Foods 50.75 49.75
General Motors 102.— 101.50
General Tel. & Elec 48.50 48.—
Goodyear 27.75 27.75
Honeywell 119.— 119.50
IBM 533.— 532.—
Int. Nickel 36.25 36.25
Int. Paper 76.50 76.25
Int. Tel. & Tel 48.75 48.50
Kennecott 41.— 40.75
Litton 46.50 46.75
MMM 99.25 98.50
Mobil Oil 130.— 128.—
Monsanto 84.25 84.—
National Cash Register . 120.50 120.—
National Distillers 36.50 36.—
Philip Morris 114.— 112.50
Phillips Petroleum 66.25 66.50
Procter & Gamble 138.50 d 139.50 d
Sperry Rand 80.— 79.75
Texaco 44.75 d 44.75
Union Carbide 65.50 65.—
Uniroyal 10.50 10.25
US Steel 39.— 38.25
Warner-Lambert 40.— 39.50
Woolworth F.W 45.50 41.50
Xerox 103.— 102.—
AKZO 24.— d  24.—
Anglo Gold I 69.50 68.25
Anglo Americ. I 12.75 13.—
Machines Bull 23.— 22.75
Italo-Argentina 192.50 192.50
De Beers l 13.75 13.50
General Shopping 340.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.25
Péchiney-U.-K 36.25 36.— o
Philips 20.— 20.—
Royal Dutch 116.— 117.50
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 101.50 102.—
AEG 44.— 44.50
BASF 122.— 122.—
Degussa 212.— d 212.— d
Farben. Bayer 123.— 122.50
Hœchst. Farben 121.— 122.—
Mannesmann 139.— 137.50 d
RWE 151.50 154.—
Siemens 223.— 223.50
Thyssen-Hùtte 81.— 81 —
Volkswagen 206.— 206.—

MILAN
Assic. Generali 43200.— 43495.—
Fiat 2750.— 2765.—
Finsider 166.75 168.—
Italcementi 18100.— 17970.—
Olivetti ord 1101.— 1125.—
Pirelli 1661.— 1660.—
Rinascente 111.25 115.50

FRANCFORT 29 mai 30 mai
AEG 48.90 49.—
BASF 135.80 135.—
BMW 219.— 217.50
Daimler 287.— 285.50
Deutsche Bank 264.30 261.50
Dresdner Bank 202.— 202.50
Farben. Bayer 135.70 132.80
Hœchst. Farben 134.70 134.—
Karstadt 301.— 300.—
Kaufhof 218.— 217.50
Mannesmann 153.70 152.10
Siemens i 248.50 246.80
Volkswagen 227.— 226.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.50 70.30
AKZO 29.10 28.70
Amsterdam Rubber .... 50.50 51.—
Bols 68.— 69.30
Heineken 85.50 85.10
Hoogovens 31.80 31.50
KLM 107.50 104.80
Robeco 161.50 161.50

TOKYO
Canon ,.. 531.— 533.—
Fuji Photo 616.— 615.—
Fujitsu 414.— 415.—
Hitachi 254.— 253.—
Honda 545.— 530.—
KirinBrew 430.— 431.—
Komatsu 345.— 345.—
Matsushita E. Ind 705.— 703.—
Sony :.. 2060.— 2060.—
Sumi Bank 339.— 340.—
Takeda 467.— 467.—
Tokyo Marine 531.— 526.—
Toyota 906.— 914.—

PARIS
Air liquide 402.50 394.—
Aquitaine 643.— 647.—
Carrefour 1712.— 1698.—
Cim. Lafarge 242.50 243.—
Fin. Paris Bas 208.90 208.50
Fr. des Pétroles 168.— 168.50
L'Oréal 645.— 641.—
Machines Bull 57.95 57;90
Michelin 945.— 939.—
Péchiney-U.-K 93.50 92.80
Perrier 287.— 285.10
Peugeot 324.— 319.—
Rhône-Poulenc 122.20 122.40
Saint-Gobain 132.— 132.80

LONDRES
Ang lo American 3.58 3.46
Brit. & Am. Tobacco 2.96 2.96
Brit. Petroleum 11.22 —.—
De Beers 3.54 3.38
Electr. & Musical 1.12 1.08
Impérial Chemical Ind. .. 3.73 3.73
Imp. Tobacco —.95 —.93
RioTinto 3.14 3.10
Shell Transp 7.63 7.53

INDICES SUISSES
SBS général 324.90 325.70
CS général 263.60 263.60
BNS rend, oblig 3.19 3.20

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-7/8 35-5/8
Burroughs 69-7/8 68-3/4
Chessie 28-3/4 28-3/4
Chrysler 8-3/4 8-1/2
Coca-Cola 38-5/8 ' 38-1/2
Colgate Palmolive 16-1/2 16-1/2
Conti Oil 35 34-1/2
Control Data 37 36-1/8
Corning Glass 56 55-3/8
Dow Chemical 25-1/2 25-3/8
Du Pont 130 125-7/8
Eastman Kodak 57-3/4 57-1/8
Exxon 50-5/8 50
Ford Motor 42-1/8 42
General Electric 49-1/2 49-3/4
General Foods 28-7/8 28-3/4

General Motors 58-1/2 57-1/2
General Tel. & Elec 27-3/4 27-3/8
Goodyear 16-1/4 16-1/8
Honeywell 68-3/4 67-1/8
Inco 20-5/8 20-7/8
IBM 307 303-1/2
IC Industries 26-1/2 26-1/2
Int. Paper 43-3/4 42-7/8
Int. Tel & Tel 28 27-1/2
Kennecott 23-1/8 22-3/4
Lilly 53-1/4 52-3/4
Litton 26-7/8 26-7/8
Minnesota Mining 56-7/8 55-3/4
Nat. Distillers 20-7/8 21-2/4
NCR 68-7/8 67-3/8
Penn Central 20-3/4 20-7/8
Pepsico 22-7/8 22-3/4
Procter Gamble 80-3/4 80-5/8
Rockwell 37 36-5/8
Sperry Rand 45-3/4 44-5/8
Uniroyal 6-1/8 6
US Steel 22-1/4 21-7/8
United Technologies ... 37-1/2 37-1/8
Woolworth 24-5/8 23-7/8
Xerox 59- 1/8 58-3/4
Zenith 13-3/8 13-3/8

Indice dow Jones
Services publics 101.59 101.79
Transports 234.27 232.61
Industries 832.55 822.15

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.45 3.75
USA(1$) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.50 33.50
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.25 35.25
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or
Pièces '.
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 123.— 131.—
anglaises (1 souv.) 156.— 166.—
ang laises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20$) 745.— 775.—
Lingots(l kg) 15000.— 15150.—

Cours des devises du 30 mai 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7250 1.7550
Angleterre 3.53 3.61
CS 2.0550 2.0650
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.30 83.10
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.15 39.95
Danemark 31.20 32.—
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.38 3.58
Espagne 2.59 2.67
Canada 1.4850 1.5150
Japon —.7725 —.7975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 31.5. 1979

plage 15200 achat 15080
base argent 500

li'̂  r : - ; I

Tout excès appelle une réaction!

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Lorsqu 'un mouvement de gra nde ampleur -à la hausse comme à la baisse - se
développe dans une mesure qui dépasse une appréciation raisonnable des conditions
généra les d'un marché, il est parfois encore accentué par l'action émotionnelle ou
spéculative de ceux qui interviennent dans une phase ultérieure du processus. Alors,
l'on atteint des cotations exagérées, déraisonnables qui incitent ceux qui ont gardé la
tête froide à en profiter pour « vendre trop cher» ou pour « acheter trop bon marché ».
Le f in du f in  consiste évidemment à n'agir ainsi qu 'à la dernière phase d'une mutation
majeure des cours. Mais là, les pronostics, même à court terme, sont assis sur des indi-
cations que la réalité dément parfois ; ces anticipations peuvent aussi avoir omis des
éléments imprévisibles ou impondé rables. Dans ce domaine, même ceux quiprétentent
avoir «du nez » se trompent et cet élément de hasard donne du piment à la bourse.

L 'OR RÉTROGRADE DE SIX DOLLARS
L'ONCE ET DE TROIS CENTS FRANCS LE LINGOT

En applica tion de ce que nous venons de décrire, les prix  enflés trop rapidement
pour le métal jaune appelaient un mouvement de pendule. Ce dernier s 'est déjà
produit durant la dernière heure des transactions de mardi. Hier, la pression des
vendeurs s 'est accentuée sur toutes les places, faisant rétrograder l'once de 274 à
268 dollars.

La cotation des devises en Suisse demeure assez stable; tout au plus note-t-on une
avance fractionnaire de la livre, du mark et du franc français.

LES TITRES S UISSES précisent leur retour à la fermeté que nous observions déjà
ci et là dans notre dernière chronique quotidienne. Une fois de plus , la bourse ne tient
pas compte du procès de Chiasso en soutenant avec vigueur les deux sortes d'actions du
Crédit suisse qui se renforcent de 20 francs pour le titre auporteur et de 5 francs pour le
titre nominatif; les autres valeurs du même groupe se contentent de modestes ripages
de prix vers le haut. Ailleurs, Zurich assurances porteur gagne 100 fr.  et 50 pour
l'action nominative. Ho rs bourse, Hoffmann-La Roche opère un beau rattrapage avec
des plus-values de 1250 fr.  sur le titre capital, de 1000 sur l'act. de jouissance et de 75
sur la baby Roche d'un dixième. Ailleurs, les petites corrections positives sont de mise
sur la majorité des actions suisses. E. D. B.

CHRONIQUE DO VAL-DE-RUZ¦- ¦¦- ¦ ¦
¦ ¦ - • • . : - •- : :  - ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ; .  ;. 
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CARNET DU ___
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médeci n habi-

tuel. Soins à domicile: tél. 531531.
Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

De notre correspondant :
Durant l'année 1978, la moyenne jour-

nalière d'occupation du centre pédagogi-
que de Malvilliers (CPM) a été de 49 pour
les 50 places habituelles. A ce chiffre , en
ce qui concerne l'effecti f scolaire, il
convient d'ajouter la présence de trois
externes , soit 52 élèves répartis en cinq
classes, ce qui représente un effectif très
lourd , compte tenu du niveau mental et
des troubles affectifs qui caractérisent cer-
tains élèves.

Suite à la demande du secrétariat aux
maisons d'enfants du canton, le nombre
des journées d'élèves est désormais
calculé uniformément sur la base des
journées de présence effective dans les
institutions (vacances et périodes de
maladie à l' extérieur déduites). C'est ainsi
qu 'au CPM on a compté l'année dernière
130509 journées d'élèves (13112 en
1977). La répartition des enfants a été la
suivante: garçons 37 (37), filles 24 (22),
total 61 (59). Quant au domicile des
pensionnaires il y en avait 57 (58) du
canton de Neuchâtel , deux (0) du canton
de Vaud, un de Genève (1) et un de
Fribourg (0).

LA VIE À LA MAISON
L'événement essentiel de l'année , écrit

le directeur du CPM, M. Claude Rudolf , a
été le déménagement, en juin 1978, des
Sorbiers aux Hauts-Geneveys, dans une
des accueillantes maisons du nouveau
centre professionnel des Perce-neige qui a
pu ainsi accueillir cinq classes et quatre
groupes éducatifs.

Demeurent ainsi logés au Vanel , durant
la période de reconstruction de l'internat ,
deux groupes éducatifs et l'ensemble
de l'administration et des
services généraux. M. Rudolf rappelle
que le déménagement lui-même s'est
déroulé dans les meilleures conditions ,
préparé par un travail remarquable de
l'équipe éducative et enseignante avec
mention spéciale pour les élèves petits et
grands...

Sur le plan affectif ce n'est pas sans une
certaine mélancolie que furent quittés les

anciens bâtiments des Sorbiers et du
Chalet.

Les vacances d'automne ont été
marquées, selon la tradition , par un camp
qui a regroup é une douzaine d'élèves à
l'Abbaye, dans la vallée de Joux. Le camp
de Pâques s'est déroulé à Sornetan et celui
des vancances de fin d'année au Sépey.
L'ensemble des camps de même que ceux,
numériquement plus modestes des vacan-
ces d'été, ont été une nouvelle fois , réali-
sés avec le soutien financier de la Loterie
romande et l'appui du service cantonal de
Jeunesse et sport , des diverses sections de
district de Pro Juventute et du Fonds
Samuel Petitpierre de Neuchâtel.

Le directeur du CPM se plaît à relever
que , sur le plan général , tant en classes
que dans les groupes éducatifs , le travail
s'est poursuivi avec sérieux et à un
rythme soutenu , cela compte tenu de
moments de loisirs libres ou organisés
bienvenus. La Santé des élèves a été
bonne avec, pourtant , à la rentrée , de
chaqu e période de vacances, la présence
inopportune de généreuses colonies de
poux!

Précisons que l'enseignement religieux
a été assuré régulièrement dans l'institu-
tion ; que les élèves du degré moyen sont
sortis premiers du district aux épreuves
annuelles du jardin de la circulation , à
Fontainemelon.

En ce qui concerne le personnel le
directeur note avec une profonde satisfac-
tion , qu 'en cette année de déménagement
le cap de la fin de l'année 1978 a été passé
sans départ au sein de l'équipe. Les seules
mutations ont touché le secteur des
spécialistes et du soutien pédagog ique.

Les comptes 1978 du centre pédago-
gique de Malvilliers se présentent comme
suit: charges 1.508.370 fr. 90; produits
762.846 fr. 20; excédent des charges
d'exploitation 745.524 fr. 70 couvert par
les subventions habituelles. L'actif du
bilan atteint 1.909.189 fr. 90.

Enfi n , dans leur rapport pédagogique,
les inspecteurs scolaires MM. R. Duckert
et R. Castella soulignent notamment que
les instituteurs et les institutrices ont fait
preuve d'une grande constance, d'une
cohésion et d'une solidité à toute épreuve ,
qualités qui sont précieuses pour les
enfants du CPM. A. S.

Au Centre pédagogique de Malvilliers

La diversité.
Au Club.

Case, bungalow ou hôtel? Mer Pour en savoir plus , demandez le
ou montagne? Le Club vous offre Trident (264 pages) au
le choix! En 83 endroits difie- 022/281144, Club Méditerranée ,
rents. 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
Kuoni.

gggltgb Méditerranée
Vacances à discrétion. 2M79 R

LA VUE-DES-ALPES

Hiervers 7 h 30, M"10 Corinne?orik,âgée
de 24 ans, de Fribourg, circulait sur la route
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. A la fin
du virage de «L'Aurore», à La Vue-des-
Alpes, elle a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a alors heurté le talus à droite pour
ensuite faire plusieurs tonneaux. Blessée,
Mme Zorik a été transportée à l'hôpital de
Landeyeux.

Perte de maîtrise :
une blessée
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Ŝmr À LA QUINZAINE

Neuchâtel en fête
! Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier de l'Ecluse-Prébarreau.

Jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée des magasins
i Animation des rues par les fanfares
i L'AVENIR DE LIGNIÈRES ET LA FANFARE DU VULLY.

POUR LA JEUNESSE : de 19 h 30 à 21 h 30, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Disco-danse gratuite
Soirée animée par Guido, dise-jockey.
Sonorisation : Jeanneret & Cie S.A.

i Ambiance, stands dans les rues.

22 h 15, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
1er prix: une voiture VW Polo M, Fr. 9550.—
La voiture est assurée à la Neuchâteloise-assurances jusqu 'à la fin de l'année 1979.
Animation du tirage assurée par l'Avenir de Lignières.

V
 ̂
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Voyez-les - Essayez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
G. PiSCI NA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.-J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER Saint-Biaise
V. TAMBURRINI Peseux 2fl3d7 428347-A

I _ i B !¦ Pi li'4 9 1 \.'m\
mt^VWvtF ÊÊFWTTKP —
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|RE/nl
|*|| | recouvre rapidement Iflw
ïmM et à peu de frais m_ \
|$P vos comptes impayés SMM

R RESA B
1 RECOUVREMENTS SA S
l| || 16, rue de l'Hôpital H

S 2001 Neuchâtel Hfcl
¦ Tél. 038 25 27 49 I|
¦̂̂  ̂ 120592-
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N O U V E A U T É S
La mithoda modems un» raaaort ni pelota

MYOPLASTICKLEBER
»ou» offre, grica i l'utilisation du

ttchnlqut* tt llbraa nouvallaa
(RILSAN. LVCRA)

Mha gamma ticlu»l»e d'apparalla apeclaui
pour I* travail, It «port,
la balgnedt ou It rtpoa.

La harnla t*l malntanua an plaça
•COMME AVEC LES MAINS»

Hygiène, Sécurité, Confort
Eaaalt et reneelgnemonta aupria da

l'appllcateur da
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

NEUCHATEL: Pharmacie F. Tripet,
rue du Seyon 8,

mercredi matin 6 juin 1979,
de 10 h à 12 heures. 29053- A

économiser
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la publicité
c'est vouloir
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FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Si vous en avez plus qu' Ëty :

rn assez de ces tuyaux d'arro- Snj / <
| sage qui fuient de partout, ,Ji|L *j c'est le moment d'adopter le j JjffÉ •

système à raccords auto- Ig ¦
î matiques GARDENA. Avec  ̂ j
f lui, vous pouvezêtresûrque 

^̂  ̂ ï
! l'eau ne sortira qu'au bon i WÊ

endroit. a6fîfi|
« Equipement de base M ¦
f; fr. 21.90 M k

m H ^ *l m̂ ?̂L
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PESEUX, Centre d'Achat CAP 2000
! 29384.A Tél. (038) 31 73 01

____________>.z_ ^̂ ^̂ ^rrjTjj f̂ % . .  .. „ . . . . . . . . „ . .,,. 
^

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (0381 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
119776-4

0H& 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

098Ï11-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

Ev.fli&oe _̂ Tomates
BP 1 an m % US 3fe PI de serre, de FranceI I aivUV d'Italie wm mÊ

le panier de 450 g net I ¦ Mm * /_ £%nOO g = —.22=») m̂ 
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\ J y \{/  UNE VRAIE PERFORMANCE! V.

J 

Quartz

Inrayable!
t 'ti _9 3 ans de garantie

•ËËÊ seulement P

fH^  ̂ F, 690.—
i "-"".* ***:."..-.- f̂ autres modèles

! ^Ey -r'y _f inrayables
tîÊtfi-iiëm dès Fr. 315.—

,"¦" ' ~W _ n_
** " it I

Grand choix de l̂?iP§î  l

Bijoux (̂ ^mm
^
j m ^ s ^î

or et argent ^Ç5EÏ?̂  ̂ !
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éÈnÈb QUINZAINE
^SF 

DE 
NEUCHÂTEL

? 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. !KM..

|| * (y/ Cadtà ,̂ t̂ cy ŷj î ŷûy^

t̂ C&/aWmnœtâÂœôe> de <n&Û̂ < 97zaç^2àc^

««> en taû&wri deâ wzef rtte&weô. <
%J / w tô ip -  &e€€ttebe>% deâ ehteeô, aœô ??zatâêkeô, 2f

l\ -̂S HASSLER- Î
Rue Saint-Honoré 12 Neuchâtel am

Chez nous il est
possible de parquer
gratuitement.

I J3§3 I
Pour chaque plein d'essence (minimum M̂ 'S I W25 litres) vous recevrez un ticket qui M {2 - J E
vous donne droit à une heure de parking ___w**Êl̂
gratuit! ces tickets sont valables toute B W
l'année. ÊBÊX

v i

La station service et le
parking sont ouverts jour
et nuit, toute la semaine...
... et toute l'année, même les jours fériés! , *
Pensez-y chaque fois que vous devez ÊÊKm\ \m__
faire le plein d'essence, ou parquer votre fij^̂ ^ai ^W
voiture! H •! • J
Dans notre parking vous trouverez ym • 1 _W
toujours une place à l'abri et aussi long- _̂___ W
temps que vous le désirez. Vous vous ^ ŵ^^éviterez ainsi des surprises désagréables! I ^^  ̂ J |

(§§|parking du Seyon
\yïZ.J i^S centre-ville Neuchâtel

-̂' m>̂  29599-A

Ajfe QUINZAINE
f̂P 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)

LA BOITE A RIRE
Dans ce petit théâtre, les clowns Robi et Lory vous comble-
ront par leurs numéros d'une drôlerie irrésistible.

ENTRÉE GRATUITE sur présentation d'une invitation.

Les invitations peuvent être retirées ainsi, sans obligation d'achat pour les
2 séances, chez les commerçants de l'Ecluse-Prébarreau :

Boulangerie A. Henni, 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

moijTRguK ORCRtnnp BainoH

M »» l 1 '̂¦''¦'•''̂ ''¦"''^̂ ^¦Mafa \i U U H 1U U %
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Voitures climatisées _et 2°™CI. \} I[WU^U
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gjjlgg UNE NOUVEAUTE TOURISTIQUE EXCEPTIONNELLE! ™~L intermédiaires
. — | 2S067-A

( Offrez de la mode. \
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» !̂*!!̂véritable! ÂçP Ŵk

ouverture automatique 
_ _̂ ^J__v \

dessin discret ( $&^ )BÈw*>2

ï̂s
*̂  le miniMINI avan-

tageux avec servo-ouverture. ',
Monture laitonnée. En nylon uni Fr. 55- net,

en nylon imprime Fr. 65.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

biedermann
maroquinier, rue du Bassin,

Neuchâtel
V 20552-A

Badenerstr. 329/Albisri ederplatz S "Tl fil 1 QT!*! P— I JP£I Ql Tl Cf  ̂
/\ P'ace Bel-Air/Rue Mauborget 9

8040 Zurich .Tel. 01/54 33 54 AilVAULO LJL ±V  ̂ JLiv/CtOlllW kJT X. 1000 Lausanne 9,Tél. 021/20 63 35
~~ ——— ———— Société affiliée

à la Société de Banque Suisse

<

Analysez...
% i

I Prix d'achat Olli

I— nous aimerions avoir,
I Raison sociale .I sans engagement.
I Adresse 

: des renseignements
I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone ~ case postale
I 1000 Lausanne
j Personne à contacter j

j ' FAN/8 j

I 11 Le leasing I
avec Industrie-Leasing SA. _

f

cJUCEPDORi \
SpcnaliMc rn vins cl liqueur», jjj

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

NOTRE OFFRE
EN EXCLUSIVITÉ

Beaujolais H. de Champvlgny
î 1978
; la bt Fr. 5.20

| COtes-du-RhOne
H. de Champvlgny 1978

la bt Fr. 3.90

Rosés de Provence V.D.Q.S.
Château Garamache M.O.

la bt Fr. 4.80

Coteau des lettes M.O.
la bt Fr. 5.—

(rosé de saignée)

La Manade M.O.
la bt Fr. 4.80

LIVRAISONS À DOMICILE
28406-A
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• Place du Marché-Neuf , Jeudi vente du soir, Tél. 032/42 28 62

AVRY-CENTRE près Fribourg
1400B NI sortie: MATRAN, LU-VE nocturn e, Tél. 037/3091 3!

Nous engageons pour notre département de tôlerie
industrielle:

SERRURIERS-
CONSTRUCTEURS

Pour notre département mécanique, montage
de machines : '$

ÉLECTRO-
MÉCANICIENS

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel m
de FAEL S.A. - Musinière-17 - 2072 Saint-Biaise - H
Tél. (038) 33 23 23. 28010-O SI

Precel S.A.
cherche pour ses ateliers de montage et câblage de circuit
imprimé

chef d'atelier
Ce poste demande CFC en électronique et aptitudes à
diriger du personnel.

Faire offres ou se présenter à
Precel S.A.
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56.

23360-0

RESTAURANT ARMOURINS
Pour entrée immédiate nous cherchons

une

SOMMELIÈRE
ou un

SOMMELIER
Congé le dimanche et un jour par semaine.
Se présenter ou téléphoner au (038) 25 64 64, au gérant
de notre restaurant.

GRANDS MAGASINS 

£K I M B 8 I I  I h l B  i- ŵ r-
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Nous engageons:

UN DÉCOLLETEUR
sur tours automatiques BECHLER

UN UÉCOLLETEUR
| sur automates ESCO

AIUES-DÉCOLLETEURS
EXPÉRIMENTES

Salaires élevés - Horaire libre - Avantages sociaux - Possi- H
bilité de travail à domicile pour épouse. |:J<
CAPSA - LA NEUVEVILLE f
34, route du Château. Tél. (038) 51 32 32. 29454-0 ¦

Baux à loyer
au bureau du journa l

• m\m~mmmmimWmmk—mmmmm^mxm
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir:

employé de commerce
quelques années de pratique,
connaissant ou désirant être formé
sur les fers et aciers.
- Place stable
- Possibilités de promotion
- Région est vaudois
Faire offres sous chiffres : 800 224 à
Publicitas, 1800 Vevey. 29392-0

O——BSMII I !¦ m m ¦BBgWB •

S Importante entreprise industrielle,
Lausanne-ouest, engagerait un '%¦

responsable
de planning-
production

âge 25-30 ans, expérimenté, mémoi-
re des chiffres, sens de la coordina-

; tion, aptitude à prendre responsabili-
i té d'un bureau de 5-6 personnes.

f Poste stable, bien rémunéré, travail
indépendant.

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

R—M;.. JIIIIM.III III. »,||| Il ||||TM

Bonne coiffeuse
dynamique est cherchée pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Haute coiffure Ingrid
Ruelle Breton7, Neuchâtel.
Tél. 24 05 77. 23517-0

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour le 1e'août ou date à
convenir:

Infirmière-assistante
Infirmières diplômées

en soins généraux ;

pour ses services de médecine et
chirurgie,

aide-infirmière
Faire offres au service du personnel.
C'est bien volontiers que l'infirmiè-
re-chef ou l'administrateur vous
fourniront les renseignements
désirés. Tél. (039) 31 52 52. 29517-0

Par suite de démission du titulaire
actuel, l'Association des «Pipolets »

' met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son home d'accueil temporaire et
d'observation de Lignières.
La préférence sera donnée au
candidat pouvant justifier:
— d'un titre d'éducateur spécialisé ou

d'un titre équivalent,
- d'une solide expérience profes-

sionnelle dans le domaine de
l'éducation spécialisée,

— des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel, 1

- d'un sens aigu des responsabilités.
Entrée en fonctions: en principe le
1" septembre 1979, cette date étant
toutefois négociable.
Traitement: à définir selon l'âge, \
l'expérience et les activités antérieu-
res, dans le cadre des dispositions
légales neuchâteloises applicables.
Le cahier des charges ainsi que tous
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, secrétariat aux maisons
d'enfants, fbg de l'Hôpital 34, à Neu-
châtel. Tél. (038) 22 34 46.

| Les postulations manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae

j avec copies de titres, certificats et
références doivent être addressées
jusqu'au 22 juin 1979 au président de
l'Association, Monsieur Sam

; Humbert, fbg de l'Hôpital 94, à Neu-
châtel. 29475-0

Hôtel de montagne cherche

cuisinier capable
aide de cuisine
j eune fille

pour divers travaux.
Bons gains, nourris et logés.

Tél. (038) 51 24 51 29505-0



Petit crédit deviendra grand...
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De notre rédaction biennoise :
Les impôts, les factures de dentiste et de médecin, les traites... C'en était

trop pour le Biennois R. H., âgé de 49 ans, qui comparaissait hier matin devant le
tribunal correctionnel de Bienne, présidé par M. Bernard Staehli. Prévenu
d'escroqueries et de falsifications de documents, R. H. avait en effet trouvé
comme remède à ses maux financiers une solution miracle : les petits crédits.
L'accusé avait toutefois oublié que les petits crédits sont également remboursa-
bles. L'après-midi fut consacré à une affaire identique : accusée d'escroqueries,
de faux en écritures et d'abus de confiance, la jeune M. B., âgée de 28 ans, n'est
toutefois pas apparue devant les juges.

Marié et père de quatre enfants,
l'accusé R. H., âgé de 49 ans, a suivi
l'Ecole primaire de Bienne. A la fin de
sa scolarité , il entreprend un appren-
tissage dans le secteur horloger. Après
dix ans de travail sur son métier , il
entre en 1958 au service de l'entre-
prise municipal des transports bien-
nois, où il assume la fonction de chauf-
feur de trolleybus. En 1978, toutefois ,
à la suite d'un refus d'augmentation ,
R. H. quitte son emploi de chauffeur et
retourne travailler dans sa branche de
prédilection.

Si, durant toute sa vie, l'accusé a
toujours souffert d'ennuis financiers ,
la situation commence véritablement
à se dégrader en 1975. Impôts, mobi-
lier , dentiste, médecin... Autant de
factures impayées pour un montant
total de 20.000 francs. L'accusé a alors
l'idée de réunir tous ses petits ennuis
en un seul gros ennui. Pour ce faire , il
se laisse appâter par un prospectus
vantant les mérites et avantages du
petit crédit («Possédez ce que votre
voisin possède • voiture - vacances,
etc. »).

LE GOUFFRE
Pendant la période allan t de 1975 à

1978, R. H. va emprunter des sommes
assez importantes d'argen t dans pas
moins de cinq établissements spéciali-
sés dans l'octroi de petits crédits. De
plus en plus, il s'enfonce dans un gouf-
fre sans fin , empruntant de l'argent
pour rembourser d'autres emprunts. A
son actif cependant , le fait qu 'il n 'a
jamais cessé de travailler, occupant
même des postes annexes à son
travail :
- Je travaillais environ quinze

heures par jour , dit notamment l'accu-
sé.

Malgré ses efforts pour remonter la
pente, les choses ne s'arrangent guère
pour lui. A l'office des poursuites , pas
moins de 14 actes en défaut de biens

Voiture contre camion
Hier vers 15 h , une collision entre

une voiture et un camion s'est
produite au Pont-du-Moulin, provo-
quant pour près de 3000 fr. de dégâts
matériels. Deux personnes légèrement
contusionnées ont été transportées à
l'hôpital régional pour contrôles.

sont rédigés. En 1978, enfin, il est
déclaré en faillite.

Si R. H. comparaît devant le tribu-
nal correctionnel , c'est bien sûr en
raison du non-remboursement des
prêts qu 'il avait contractés , mais c'est
également pour répondre de falsifica-
tions de documents et fausses signatu-
res. En effet, il demeurait bizarre que
l'accusé puisse ainsi obteni r de l'argent
auprès des établissements bancaires
qu 'il visitait. En fait , sa réputation de
mauvais payeur jouant contre lui ,
beaucoup de demandes de crédits lui
furent refusées. C'est alors que R. H.
eut l'idée de falsifier les coupons d'ins-
cription pour l'obtention d'un crédit ,
en inscrivant tour à tour sur ceux-ci ,
les prénoms de ses deux fils et en
annonçant de fausses dates de nais-
sance pour enfin signer de sa propre
main ces documents. Ce système, s'il
lui rapporta pas mal de milliers de
francs , finit tout de même par se
retourner contre lui.

AMÉLIORATION

Depuis le mois de décembre 1978,
l'accusé est sous tutelle («sévère »,
précise-t-il). A la fin de chaque mois, il
verse son salaire à son tuteur et ne tou-
che que l'argent nécessaire au ména-
ge:
- Ma famille est unie et mes quatre

enfants réussissent tout ce qu 'ils
entreprennent , affirme avec fierté
l'accusé.

Depuis l'intervention du tuteur , les
choses se sont nettement améliorées.
En pleurs, l'accusé déclare :
- Je n'ai jamais pensé que je serais

une fois assis devant un tribunal, mais
je puis vous assurer que c'est bien la
dernière fois.

Le tribunal , tenant compte de l'état
d'esprit nouveau qui habite R. H., l'a
condamné à une peine d'emprisonne-
ment de 14 mois, avec sursis pendant
trois ans. En outre, R. H. devra
s'acquitter d'une amende symbolique
de 100 fr., ainsi que des frais de justice
qui s'élèvent à 800 francs.

Déjà condamnée à trois reprises à
des peines légères, la jeune M. B., âgée
de 28 ans, n'a pas répondu à la convo-
cation du tribunal. Elle devait répon-
dre d'escroqueries, de faux en écritu-

res et d'abus de confiance. Après avoir
rapidement relaté les faits reprochés à
la jeune fille , puis pris connaissance de
la déposition de deux témoins, le juge
Bernard Staehli a décidé de suspendre
la séance jusqu 'à la comparution
«physique » de la jeune fille. Cette
dernière était notamment accusée
d'avoir soutiré des sommes d'argent à
un rentier pour environ 6000 fra ncs.
Pour le mettre en confiance, elle avait
produit devant lui un coupon de la
loterie à numéros selon lequel elle
avait réalisé un cinq. Pour rembou rser
le rentier , elle attendait le gain de la
loterie, qui curieusement n'arriva
jamais.

A une autre occasion , on lui confia
la gérance d'un restaurant à Rindlis-
bach où elle ne tarda pas à puiser dans
la caisse. Enfin , elle acheta une voiture
d'une valeur de 16.000 francs. Le
paiement devait se faire comptant.
Lorsque M. B. prit possession de la
voiture, elle présenta au garag iste - en
garantie - un coupon de virement de la
valeur de la voiture. En fait , le coupon
était faux et le garagiste attend
toujours son argent...

Le socialiste Roland Villars candidat officiel
au poste de conseiller municipal non-permanent

De notre rédaction biennoise:
Pas de surprise, hier soir, au Palais

des congrès où s'est déroulée l'assem-
blée du parti socialiste biennois qui a
ratifié la candidature de M. Roland Vil-
lars au poste de conseiller municipal
non permanent en remplacement de
M.Arthur Villard. Le parti socialiste
romand avait en effet proposé sa candi-
dature vendredi dernier à une écrasante
majorité. M. Roland Villars est profes-
seur de mathématiques au gymnase
français et président du parti socialiste
depuis quelques années. Il sera élu taci-
tement si 3000 citoyens ne le contes-
tent pas dans les 30 jours.

La ville de Bienne n'a pas comme
seule particularité son bilinguisme, Au
niveau de ses autorités, elle est aussi
différente et unique en Suisse. En effet,
elle compte dans son Conseil municipal
cinq directions et quatre conseillers non
permanents qui n'ont pas de départe-
ment mais uniquement le droit de vote
et de parole au sein du Municipal. Les
non-permanents biennois n'ont donc
pas la même fonction que les non-per-
manents dans les autres communes
suisses. En effet, ceux-ci possèdent un
département mais n'y travaillent que
partiellement. A Bienne, c'est donc dif-
férent et cette particularité n'existe que
depuis 1949. Mais en 1921 déjà, année

où est apparue la proportionnelle, pour
la première fois le Conseil municipal
devait compter cinq conseillers perma-
nents et quatre non permanents. Le
nombre de représentants avait
augmenté en raison de la fusion des
communes de Madretsch, de Mâche et
de Boujean avec la ville de Bienne. Pour
permettre à ces communes de partici-
per à l'exécutif biennois, des représen-
tants de ces communes vinrent grossir
les rangs du Conseil municipal.

Pourtant, dès l'année suivante, à la
suite de la mort d'un conseiller munici-
pal permanent, les débuts de la crise se
faisant cruellement sentir, le Municipal
fut réduit à quatre permanents et cinq
non-permanents. Cependant, selon
M. Vital von Escher, adjoint du chance-
lier, en 1874, le Municipal biennois
comptait au total cinq personnes, dont
uniquement le maire était permanent.
Les quatre conseillers non permanents
devaient probablement alors avoir cer-
tains départements. Huit ans plus tard,
le nombre des non-permanents doubla
pour, en 1909, diminuer à nouveau
(trois permanents et six non-perma-
nents).

Un conseiller non permanent ne peut
être élu que pour deux périodes de
quatre ans et a le devoir de participer

aux séances du Conseil municipal tous
les vendredis matins (et un vendredi
entier par mois) à la maison Bloesch. Il
n'a donc pas de département mais peut
voter comme les conseillers perma-
nents. Sa présence au Conseil de ville
est indispensable et souvent il est
amené à représenter le Municipal dans
des manifestations officielles.

M. Roland Villars (parti socialiste),
candidat officiel au poste de conseiller
non permanent en remplacement de
M. Arthur Villard, démissionnaire,
estime quant à lui que la représentation
dans les manifestations n'est certaine-
ment pas un travail passionnant mais
que le plus difficile pour un conseiller
non permanent, c'est de lier son travail
à l'exécutif à une autre profession. Les
non-permanents sont quand même au
service du Municipal un ou deux jours
par semaine. Dans ces deux jours, entre
aussi, la lecture des dossiers des cinq
directions.
- Un des avantages qu'à un conseil-

ler permanent par rapport à un non
permanent, c'est qu'il n'a pas besoin de
lire le dossier qu'il a établi lui-même,
remarque M. von Escher en plaisantant.

Pour avoir du temps libre afin de
remplir correctement la fonction de
non-permanent, ce n'est pas toujours
facile; et M. Roland Villars, instituteur
dit même:
- Je suis content de travailler au

gymnase, car j'ai moins de problème
qu'un ouvrier quand je veux prendre
des heures de libre.

Les rétributions d'un non-permanent
sont aussi problématiques : 7200 fr. par
an, ce qui ne fait que 69 fr. par jour, si
l'on se base sur deux jours de travail par
semaine:
- De toute façon, les activités politi-

ques ne sont jamais lucratives, conclut
M. Roland Villars.

Qualité de la vie et discipline
LIBRES OPINIONS 

Comme on a pu le lire dans la FAN de
vendredi, la séance de ce soir du Conseil
de ville s'occupera de diverses interven-
tions parlementaires destinées à rendre
la ville plus attrayante: «chemins
pédestres », notamment le long du lac,
bancs pour les promeneurs, zones
réservées aux piétons, etc. La ville a déjà
fait de louables efforts dans ce sens : de
petites places ont été aménagées en
espaces de verdure ou en terrai ns de jeu
pour les enfants.

La qualité de vie pour ces derniers
n'est pas oubliée non plus puisque,
d'une part, une motion socialiste
demande la création de centres de
loisirs pour enfants et adolescents dans
les divers quartiers de la ville, et qu'une
autre, d'un représentant de l'Entente
biennoise, suggère que les œuvres d'art
dont, faute de place, la ville doit bourrer
ses caves et ses greniers, soient expo-
sées dans les écoles.

Voilà qui est fort bien. Un peu partout,
une prise de conscience se manifeste, et
l'on ne peut qu'encourager toutes les
initiatives susceptibles de mettre un peu
de poésie, un peu de beauté naturelle
dans un environnement livré à la
machine et au béton.

Mais on oublie trop souvent que la
qualité de la vie dépend aussi dans une
large mesure de la discipline individuel-
le. Il est absolument inutile d'installer
des bancs, d'aménager des plates-

bandes si la négligence, le laisser-aller
des usagers, le sans-gêne et la manie
destructrice de quelques vandales
réduisent à néant tous ces efforts.

En passant dans les promenades
publiques, on assiste parfois à des spec-
tacles navrants: des gosses qui trans-
portent méthodiquement sur l'herbe le
contenu d'un carré de sable, ruinant
ai nsi le gazon ; d'autres qui essayent de,
mettre le feu à un buisson ; d'autres
encore qui tapent à coups de pierre sur
les bancs et les agrès de gymnastique-
parfois sous l'œil placide, voire bienveil-
lant d'une maman. « Il faut bien que ces
mignons s'amusent ! »

La qualité de la vie, c'est aussi le
respect des autres. Des enfants sachant
jouer sans pousser des cris déchirants,
des motocyclistes sachant circuler sans
mettre « pleins gaz». Il est de ravissants
coins de verdure aménagés avec un
soin attentif par l'Office d'horticulture
où l'on ne se sent pas à l'aise parce que
le désordre et la saleté y régnent :
papiers et autres débris qu'on jette, et
même des détritus plus nauséabonds
encore...

(La qualité de la vie, ce serait aussi la
volonté de ne pas choquer par sa tenue
ou son comportement, par sa
« mauvaise allure» ou ses «mauvaises
manières » comme on disait il y a bien
longtemps.)

Il peut paraître un peu ridicule d'insis-
ter sur l'observation de tels détails à un
moment où, sur le plan mondial, les lois
les plus élémentaires sont foulées aux
pieds. Mais on commence par mettre le
feu à un buisson et on finit par faire
sauter une préfecture.

Ce mépris detoute discipline se mani-
feste même chez certains pédagogues :
mardi soir, dans l'émission «Un jour,
une heure », on pouvait voir des
«conseillers » contestant carrément les
règlements parce qu'ils empêchaient
les jeunes de se défouler. Le gazon est
fait pour qu'on s'y vautre, et tant pis
pour l'interdiction, tant pis si l'herbe ne
repousse pas. Un vélomoteur est fait
pour être «trafiqué », bien que la loi
l'interdise, et les pauvres jeunes gens
qui se font prendre sont bien à plaindre.

Je souhaiterais tout au contraire une
police plus sévère encore. A Bienne, cer-
tains agents semblent avoir peur des
adolescents, et même des enfants, leur
laissent une liberté excessive. «Vous
avez aussi été jeunet» vous répliquent-
ils quand on les alerte.

La qualité de la vie, c'est la lutte contre
les nuisances, la création de zones de
détente, etc. Mais aux efforts des
pouvoirs publics doit répondre la disci-
pline des citoyens-discipline librement
consentie (ou imposée par une police
qui ne saurait être assez vigilante dans
ce domaine). R. WALTER

Cinq pro-Bernois relaxés après avoir avoué
r___m_m ] Après un attentat à Tavannes

De notre correspondant :
Dans une précédente édition, nous avions précisé que sur la douzaine

de personnes interpellées au sujet de l'attentat à l'explosif perpétré
durant la nuit du 13 au 14 juillet 1978 contre la villa de la famille Georges
Droz, à Tavannes, cinq d'entre elles avaient été inculpées et qu'elles
étaient toujours en état d'arrestation.

Hier, un mois après, nous appre-
nons qu'elles ont été libérées, ayant
avoué et le prolongement de leur
détention ne permettant pas
d'éventuellement apporter de
nouveaux éléments dans les
.enquêtes qui se déroulent au sujet
d'autres attentats, soit celui de
l'immeuble de la famille Vuille, à
Tramelan, ou encore la préfecture
de Courtelary.

L'instigateur principal du plasti-
cage de la villa Droz semble, selon
les renseignements dont nous
disposons, être un pro-Bernois de
Moutier, âgé de 23 ans. La décision
de cet acte a été prise dans un
restaurant de Moutier, où ce jeune
homme se trouvait en compagnie
d'autres antiséparatistes. Un
homme de Tavannes, âgé de
30 ans, aurait été chargé de surveil-
ler la maison Droz et de s'assurer
qu'il n'y avait personne dedans.
C'est ce qu'il a fait après que les
cinq personnes furent montées

jusqu 'à Reconvilier. De là, en
voiture avec le pro-Bernois de
Moutier, il s'est rendu à Tavannes
pour lui montrer la maison. Puis,
lors d'un deuxième voyage à
Tavannes, dans la voiture d'un
jeune homme de Charmoille, âgé
de 25 ans, accompagné de sa fian-
'cée et d'un deuxième antisépara-
tiste de Moutier, âgé de 19 ans,
connu pourson activisme, l'instiga-
teur du coup a déposé la charge et
l'a allumée. Celle-ci a explosé lors-
que la voiture avait rejoint la route
cantonale.

L'explosif utilisé est d'origine
suédoise, semblable à du plastic. Il
provient d'un vol commis dans une
carrière par un jeune antisépara-
tiste décède depuis. Il semble que
quatre à six bâtons de 100 g ait été
utilisés. L'auteur principal de cet
attentat a été retenu en étafd'arres-
tation durant un mois, les autres
pendant trois semaines. Il semble
qu'une perquisition faite après
l'attentat au plastic de la gare de
Crémines soit à l'origine de ces
arrestations.

Durant le temps de leur arresta-
tion et durant les interrogatoires,
deux de ces personnes, celle de
Tavannes et l'une de Moutier
auraient reconnu, «avec honneur»
appartenir au groupe Sanglier.

L'enquête se poursuit pourtenter
d'identifier les auteurs des autres
attentats.

Démission de M. Berbernt, directeur
de l'Ecole normale de Porrentruy

rncaa i

— 1 Un départ qui sera regrette

De l'un de nos correspondants :

M. Marc-Alain Berberat , directeur
de l'Ecole normale d'instituteurs de
Porrentruy depuis huit ans, vient de
présenter sa démission. L'intéressé,
qui fut le candidat réformiste malheu-
reux lors de l'élection du gouverne-
ment jurassien en novembre dernier,
vient d'être nommé secrétaire général
adjoint de la Confédération mondiale
d'organisation des professions de
l'enseignement. Cet organisme a son

siège à Morges, où M. Berberat
s'installera prochainement.

Cette démission du titulaire de la
présidence du syndicat des ensei-
gnants jurassiens survient au moment
où la situation du corps enseignant
dans le canton du Jura est en pleine
mutation. En effet , il a été décidé la
suppression des écoles normales et
leur remplacement par un institut
pédagogique dont la création n'est pas
encore certaine en raison de la
pléthore importante d'enseignants,

donc faute de besoin dans le canton de
former à bref délai des enseignants
pour le degré primaire. Le mandat de
M. Berberat en tant qu 'enseignant
expirait toutefois en 1980, époque à
laquelle tous les enseignants seront
mis en réélection.

ACTIVITÉ POLITIQUE

M. Berberat avait été élu conseiller
municipal à Porrentruy sur la liste du
parti radical orthodoxe, puis il avait
démissionné pour diverses raisons,
dont le manque de moyens mis à
disposition du département qu'il
gérait. Il avait ensuite adhéré au parti
radical réformiste, dont il fut le secré-
taire et un artisan du manifeste publié
il y a quelques années. M. Berberat
avait encore collaboré récemment aux
travaux de commissions nouvelles
créées dans le canton pour la mise sur
pied des structures de l'école juras-
sienne. Il tenait depuis quelque temps
la rubrique pédagogique dans les
colonnes de notre confrère delémon-
tain «Le Démocrate».

Il est indéniable que son départ
constitue une perte pour l'école juras-
sienne dont M. Berberat était un fin
connaisseur. V. G.

M. Marc-Alain Berberat. (Arch)

L'écu d'or consacré à Saint-Ursanne
C'est à la petite ville médiévale de

Saint- Ursanne, au bord du Doubs,
dans le nouveau canton du Jura, que
sera consacré le don national de la
vente de l'écu d'or en 1979. Au cours
d'une conférence de presse, la ligue
suisse du patrimoine national et la
commission de l'écu d'or, présidée par
le ministre Gérard Bauer, ont expli-
qué hier les motifs de ce choix.

En présence du ministre jurassien
des affaires culturelles, M. Roger
Jardin, et NT' Rose-Claire Seule,
présidente de la ligue du patrimoine,
M. Bauer a expliqué que le choix de
Sain t-Ursanne était à la fois  un témoi-
gnage tangible d'amitié confédérale
envers le nouveau canton et un
soutien aux efforts de la population

locale. Petite cité médiévale tassée au
pied de sa collégiale romane, au fil  du
Doubs, Saint-Ursanne doit sans doute
son intégrité architecturale à son
isolement relatif. Mais c'est une
lourde charge pour les habitants du
lieu qui ont délibérément choisi de
préserver le cadre de leur petite cité.
C'est pourquoi une fondation « Pro
Saint-Ursanne», au cap ital de
250.000 fr. , sera créée avec une partie
des fonds récoltés lors de la campagne
de l 'écu d'or.

Augmentation
des tarifs

de l'électricité
(c) Les Forces motrices bernoises qui
rappelons-le, sont toujours en activité
dans le canton du Jura, annoncent
l'augmentation des tarifs de l'électrici-
té, augmentation donc aussi valable
pour l'ensemble du canton de Berne. A
la suite de la baisse des taux d'intérêts
sur le marché des capitaux, l'augmenta-
tion moyenne prévue, qui était d'envi-
ron 8 % à pu être réduite et ne sera plus
que de 6%, elle entrera en vigueur le
1°' octobre prochain.

Les Forces motrices bernoises rappel-
lent à ce sujet que l'augmentation en
cause a déjà été différée à deux reprises.

(c) Malgré son mot d'ordre d'approba-
tion, le corps électoral jurassien a rejeté
dernièrement le projet de réforme des
finances fédérales , entraînant l'intro-
duction de la TVA. Aussi, dans un com-
muniqué, le PDC fait-il savoir qu'il s'était

. prononcé pour le projet dans le souci
d'éviter que le canton ne subisse le
contrecoup d'économies que la Confé-
dération pourrait décider au préjudice
des finances des cantons.

Le PDC annonce en conséquence qu'il
chargera ses représentants aux Cham-
bres fédérales, M. Jean Wilhelm au
Conseil national, M. Roger Schaffter au
Conseil des Etats, d'intervenir pour que
les mesures d'économie qui pourraient
être décidées ne portent pas préjudice
aux subventions fédérales qui consti-
tuent presque la moitié du budget du
canton du Jura.

Rejet de la TVA :
le PDC jurassien

interviendra
aux Chambres fédérales

Une assemblée de
Force démocratique

contrariée
par le Bélier

CRÉMINES

Hier soir , à Crémines, au restaurant
«Rutli », devait avoir lieu une assem-
blée de Force démocratique des locali-
tés de Corcelles, Grandval et Crémi-
nes. Or, vers 20 h , une cinquantaine
de membres du groupe Bélier ont
occupé le restaurant , pacifi quement,
chantant la Rauracienne, et ont empê-
ché jusqu 'à 21 h l'assemblée de se
dérouler. Une quinzaine d'antisépara-
tistes attendaient devant l'établisse-
ment.

Cette assemblée, convoquée par
M. Arthur Klotzli, député et maire de
Crémines, devait permettre à FD de la
région, selon la convocation , « ...face à
un adversaire qui travaille sans relâ-
che et ne désarme pas, nous devons
absolument nous organiser plus
sérieusement et être plus actifs ».

LA NEUVEVILLE

Coquet bénéfice
des comptes communaux
(c) Le Conseil de ville de La Neuvevil-
le, réuni hier soir, a accepté les comp-
tes communaux 1978 qui bouclent par
un excédent de recettes de près d'un
demi-million de francs. Celui-ci sera
réparti selon le plan proposé par le
Conseil municipal. Nous y revien-
drons.

Barbouillages
Jurassiens

dans l'Oberland
Dos Inconnus ont barbouillé, dans

la nuit de mardi à mercredi, des Ins-
criptions «Jura libre» dans
plusieurs localités de l'Oberland
bernois, à Thoune, Frutigen,
Interlaken, Meiringen et Wimmis. Il
s 'agit, selon toute vraisemblance,
d'une réaction d'autonomistes
après l'excursion que des membres
de «Force démocratique» ont faite
dans la région, à l'Ascension, jeudi
dernier.

A Thoune, les inconnus ont pris
pour cible le péristyle de l'hôtel de
ville, située à une trentaine de
mètres en face du poste de police.
Cette dernière a découvert le bar-
bouillage peu avant 2 h du matin et
sur les lieux, le matériel (bidons et
rouleaux) dont s 'étaient servis les
inconnus. La Municipalité de
Thoune a porté plainte. (ATS)

Nouveau député bernois
M. Otto Messerli, secrétaire de la

Fédération suisse des services publics
(VPOD) va entrer au parlement cantonal
bernois. M. Messerli est en effet le
premier des viennent-ensuite sur la liste
du parti socialiste de la ville de Berne et
succédera à ce titre à M. Alfred
Neukomm, secrétaire de la Fondation
pour la protection des consommateurs
(FPC). M. Neukomm a en effet démis-
sionné du Grand conseil bernois pour
entrer au Conseil national en lieu et
place du biennois Arthur Villard. (ATS)

Atterrissage forcé
d'un planeur:

le pilote blessé

TRAMELAN

• (c) Hier, peu avant 15 h, un
S planeur, ayant décollé de La
• Chaux-de-Fonds a dû se livrer à
g un atterrissage forcé en raison
• du temps orageux. Il s'est posé
• au sud de la localité de Trame-

J lan, près du stand d'arbalètes,
• dans un pré. Malheureusement,
J il a heurté la clôture du pâturage
• communal et le choc a cassé le
J cockpit de l'appareil.
• Le pilote a été profondément
• coupé à la gorge, ce qui a néces-
• site son transport à l'hôpital de
J Bienne. Le planeur a subi quel-
• ques dégâts.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Nosferatu.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les

extra-terrestres ; 17 h 45, L'Ange bleu.
Palace : 15 h et 20 h 15, Concorde inferno.
Studio : permanent dès 14 h 30, Le corps a

ses raisons.
Elite : permanent dès 14 h 30, Roulettes.
Métro : 19 h 50, L'homme de Hong-kong;

Wer stirbt schon gern tinter Palmen.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The deer hunter.

EXPOSITIONS

Restaurant La Diligence: exposition de
photos.

Galerie UBS : Claire-Martine Comment.
Baviera : Dieter Meier et Peter Baviera.
Galerie 57 : Anton Egloff.
Caves du Ring : œuvres de Marie Baertschi

et Ursula Stingelin.

Pharmacie de service : tél. 22 41 40.

CARNET DU JOUR



Celui qui s'était caché sous le lit d'un médecin
à Couvet, devint ministre de la marine !

L'Ecu de France où s'était établi le Dr Ordinaire. (Photos Avipress P. Treuthardt)

Les Suisses y tiennent mordicus. La
li queur d'absinthe est une trouvaille de
la vieille fill e Henriod , de Couvet , alors
que pour les Français , c'est le docteur
Pierre Ordinaire qui a fait cette décou-
verte.

Quoi qu 'il en soit , ce médecin français
n 'était pas une fi gure banale. Né à
Quingey, dans le département du
Doubs , il était venu chercher asile au
Val-de-Travers pour des raisons politi-
ques.

Comme il ne portait pas Napoléon
dans son cœur , cette animosité lui valut
l'exil et il s'établit à l'hôtel de l'Ecu de
France, à Couvet.

Grand de taille , caracolant dans tout
le Vallon sur son petit cheval corse,
baptisé «la Roquette» , le Dr Ordinaire
avait des allures bien peu... ordinaires ,
c'est le cas de le dire.

Elles ne manquaient pas de surpren-
dre les gens et faisaient le bonheur des
gosses. Mais d'aucuns lui reprochaient
son incapacité de chirurg ien et dans une
lettre envoyée au secrétaire de commu-

ne, on le qualifiait de boucher et on
l'accusait de distribuer à tout vent des
pilules propres à empoisonner les
patients...

ROCAMBOLESQUE HISTOIRE

Indépendamment de cette tension
professionnelle , en 1801, une affaire
assez rocambolesque allait mettre en
émoi les habitants de Couvet.

Cette année-là , en effet - c'était à fin
janvier - eut lieu l'arrestation de Hyde
de Neuville chez le D r Ordinaire. Deux
hommes venus d'outre-Doubs étaient
arrivés clandestinement à domicile.
L'un prétendait s'appeler Brune et le
plus jeune Seruzot.

Déserteurs , ils étaient signalés par la
police française comme étant impliqués
dans un complot diri gé contre la vie du
premier consul. Le jeune homme fut
arrêté sur l' ordre du gouverneur Béville
et la prise de corps eut lieu à onze heures
du soir.

Après maintes récherches Seruzot fut
découvert en chemise de nuit sous le lit.

où couchait le D r Ordinaire. Il fut saisi
par les cheveux , lié et transporté dans
une forte cage de chêne au château de
Môtiers.

Pour empêcher toute tentative de
suicide, de grandes précautions furent
prises. Le Conseil d'Etat ordonna
d'encercler le vieux castel d'une ligne de
gardes. Trois hommes , puis huit , dix ,
douze , vingt et enfin vingt-trois , furent
chargés de ce service. Il se prolongea
jusqu 'au 7 février , jour où garotté sur
un tombereau , Hyde de Neuville - ce
Seruzot d'emprunt - fut reconduit à la
frontière par un temps affreux.

Le malheureux parvint à se soustraire
à un jugement qui eut sans doute été
implacable pour lui et prenant la fuite , il
se trouva en 1805 à New-York où
vingt-trois ans plus tard , il devenait
ministre de la marine.

Comme quoi la renommée est le
parfum des actions héroïques et fait
voguer... la galère. Hyde de Neuville ne
s'en doutait sans doute pas , quand il
était clandestinement à Couvet. G. D.
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«Aux Armourins» à Couvet, les avantages
d'une grande surface à la portée de la main

Jouissant d'une excellente renommée à Neuchâtel et
dans une bonne partie de notre canton, pourquoi,
pouvait-on se demander , le grand magasin «Aux
Armourins » est-ilvenu ouvrirunesuccursaleà Couvet ?

La réponse est fort simple. Tout bonnement pour faire
bénéficier les habitants du Vallon , dans un cadre
sympathique et personnalisé, de tous les avantages ,
sans qu'ils en éprouvent les inconvénients, offerts dans
les villes par les grandes surfaces.

DÉVELOPPEMENT RAPIDE

Il y aura bientôt un quart de siècle que le magasin
«Aux Armourins» existe à Couvet. Installé dans un

ancien commerce de meubles, il est fort bien situé, rue
Saint-Gervais , à proximité de la place des Halles et de la
place de la Gare , ce qui résout le problème du parcage
pour les automobilistes. Et pour les voyageurs par
chemin de fer, la gare RVT est tout près.

A ses débuts, le magasin était relativement modeste.
Mais les locaux de vente ont été par la suite - encore
l'année dernière - agrandis et modernisés. Ce qui
témoigne du développement pris par ce commerce
dans notre région.

Ce développement, le magasin «Aux Armourins» de
Couvet le doit à la variété et à la qualité des articles qu'il
offre à la clientèle. Ainsi dans le domaine de la confec-
tion pour dames où la mode est toujours à l'ordre du
jour, comme dans tout ce qu'il faut pour habiller les
enfants.

Le rayon des textiles connaît les mêmes soins
d'approvisionnement aux meilleures sources. On trou-
ve aussi «Aux Armourins» les articles de ménage qui
sont du dernier cri , comme les rideaux où le choix est
grand. A cela il faut ajouter la vente de livres et les der-
niers «tubes » dans le département des disques.

FIDÈLE AU POSTE

Six mois après l'ouverture du magasin « Aux Armou-
rins» à Couvet, Mme Evelyne Bertschinger y entrait. Elle
en est toujours la gérante compétente et avisée. Elle fait
la liaison avec le magasin principal de Neuchâtel , se
rendant au chef-lieu toutes les semaines pour se tenir au
courant de l'évolution du marché , pour passer des
commandes , pour faire des choix et pour pouvoir ainsi
servir rapidement la clientèle non seulement de Couvet,
mais de tout le Va lion, puisque c'est des localités de tout
le district qu'on vient acheter «Aux Armourins» .

Mme Bertschinger est secondée par deux vendeuses à
plein temps et par une auxiliaire à temps partiel qui
toutes quatre forment une équipe avenante, dévouée et
qui met tout en œuvre pour donner pleine satisfaction à
ceux qui fréquentent le magasin. «Aux Armourins » à
Couvet, un point de vente qui fait honneur à notre
région... G. D.La gérante, Mma Bertschinger (à gauche) et M"e Zahnd, vendeuse.
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Les recettes de Travers sous la loupe
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De notre correspondant:
Comme nous l'avons relaté dans une précé-

dente édition, la commune de Travers vient de
boucler ses comptes avec un déficit de
34.700 fr., nettement inférieur à ce qui avait
été prévu. La situation est donc rétablie si les
dépenses et recettes se stabilisent.

Dans les revenus communaux , les intérêts
actifs se sont montés à près de 400 francs. Le
taux actuel des titres provoque de nombreux
remboursements . En vue de jouir de conditions
plus avantageuses , le Conseil communal a
placé l'argent disponible sur une hypothèque
en premier rang ; réalisant ainsi un gain de plus
de 1 pour-cent. La location des immeubles
communaux a rapporté près de 25.000 francs.
En 12 mois et la location des champs 3220 fr.,
alors qu 'on n 'a retiré que 218 fr. pour la loca-
tion du poids public.

En ce qui concerne les forêts , il a été vendu
pour 34.500 fr. de bois de service , pour
10.400 fr. de bois de pâtes et pour 1100 fr. de

bois de feu. Si les bois de service sont partis à
des conditions intéressantes , la commune a
l'intention d'attendre quelque temps avant
d'attribuer les coupes de cette année , car les
prix offerts sont actuellement très bas. La
somme attribuée à la réserve fo restière atteint
maintenant 32.800 fr. en nombre rond. La plus
grosse dépense du chapitre des forêts concerne
les frais de façonnage qui ont été de 20.000
francs.

IMPÔTS ET TAXES

Les personnes physiques ont été imposées
sur une fortune globale de 26 millions de
francs , ce qui a rapporté 78.355 fr. et sur des
ressources de 11.088.000 fr., d'où un imp ôt de
642.000 fr., en comparaison avec l'année
précédente l'amélioration est de 3000 fr. pour
la fortune et de 25.000 fr. pour les revenus.

Les personnes morales ont été taxées sur une
fortune totale de 4.026.000 fr., ce qui a procu-
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ré une recette de 11.750 fr., et sur des bénéfi -
ces de 51.000 fr. pour les quels 2600 fr.
d'impôts ont été versés. L'impôt conventionnel
de la mine d'asphalte a rapporté 20.000 fr.. les
surtaxes 2260 fr., alors qu 'il a été accord é pour
7100 fr. d'escomptes aux contribuables.

Sur les véhicules à moteur et les cycles, la
commune a obtenu une taxe de 24 .000 fr., la
taxe d'exemption du service du feu ayant été
de près de 11.000 fr. et la taxe sur les chiens de
3000 francs.

La taxe d'épuration des eaux usées s'est
élevée à 54.600 fr. ; ce qui ne permet pas de
couvrir entièrement les frais relatifs à l'épura-
tion proprement dite. Quant à la taxe hospita-
lière encaissée , elle s'est montée à 72.800 fr. ;
la différence de 10.000 fr. avec les dépenses
relatives aux établissements hospitaliers ayant
été versée à la réserve, qui atteint
43.000 francs. Elle pourra être utilisée pour
couvrir partiellement les frais des années futu-
res.

La part communale à l'imp ôt fédéral de
défense nationale fut de 59.000 fr., mais il faut
s'attendre à une baisse pour l'année en cours.
Au service des eaux, les frais de pompage ,
d'entretien , d'outillage et les traitements , ainsi
que les frais de compteurs ont été de 25.860 fr..
alors qu 'il a été encaissé 60.800 fr. à titre
d'abonnements d'eau.

Enfin , la commune a acheté pour 490.000 fr.
de courant électri que et a consacré 37.600 fr. à
l'entretien du réseau ; les traitements et charges
sociales s'étant montés à 215.000 francs. Le
produit des abonnements a été de 718.600 fr.
alors que l' achat du matériel a été de
71.000 fr., et que la vente de ce matériel a
produit 240.500 fr.; les marchandises étant
comptées au prix de revient sans main-d' œuvre
pour le réseau communal. G. D.

A Buttes, pendant longtemps l'herboriste
entretint un foyer révolutionnaire

De notre correspondant:
On parle beaucoup moins de politique à l'heure présente au Vallon,

qu'au début de la première moitié du XIX" siècle. Alors, le district était à
l'avant-garde du canton, spécialement en 1831, par ses allures et ses
idées républicaines. Ainsi en cette année-là, sur les deux mille et quel-
ques votants favorables au corps législatif, près de 1300 voix furent
recueillies au Vallon où l'on ne dénombra que trois voix monarchistes I

Légalement battus aux urnes, les
républicains n'acceptèrent pas ce ver-
dict démocratique. Les esprits
s'échauffèren t dans toute la vallée,
mais principalement à Travers où des
désordres se produisirent. On érigea
même un «arbre de liberté» haut de
cent pieds, dit-on, et coiffé d'un
chapeau de Guillaume Tell de façon à
le faire voir aux... Covassons.

Et puis une grande fête fut organisée
avec un cortège où l'on chantait
« Etoile de la liberté ». On vint en mass e
des localités avoisinantes pour parti-
ciper à la liesse générale.

Vers la fin de l'année. Tra vers et But-
tes conspirèrent en vue de la prise du
château de Neuchâtel. On sait com-
ment les choses ont fini...

Quant aux habitants de Buttes, s 'ils
n'avaient pas Jean-Jacques pour les
stimuler dans la subversion, ils trouvè-
rent en Henri-Constant Dubois, dit
l'herboriste, un homme fougeux.

Il ne faisait pas seulement profes-
sion de foi républicaine dans ses
confessions, mais se mettait crâne-
ment en avant. Lui-même planta
l'arbre de la liberté et en dépit de
l'échec du 12 septembre 183 1, il
parvint à maintenir, dans la commune,
un vivant foyer de révolte.

Du reste, le village de «la roche du
singe» fut pendant longtemps le seul
du Vallon à ne pas envoyer de député
royaliste siéger au corps législatif.

Comme l'Enfer est pavé de toutes les
intentions -bonnes ou mauvaises — un
journal «L'Helvétie bernoise» chercha
à faire croire à ses lecteurs à des actes
répréhensibles dans la commune et à
jeter, ainsi, le discrédit sur elle.

On ne fut pas dupe de cette super-
cherie et, faisant insérer un démenti
dans «Le Constitutionnel neuchâte-
lois» et «L'Helvétie», on promit en
même temps une récompense de
100 fr. au propagateur de cette calom-
nie.

Car, en réalité, ce délit de lèse-
majesté consistait dans la simple devi-
se: «Je renais et je grandirai...». Si
toutes les vérités sont bonnes à dire,
pourquoi faudrait-il toujours attendre
le moment pour le faire ? Ce n'était en
tout cas pas la tactique de l'herboriste
qui a survécu grâce à sa légende.

La Brévine: les comptes 1978 sont acceptés
Le Lvjj^LC I

De notre correspondant:
Il faisait lourd, très lourd, dans cette salle

de l'hôtel de ville de La Brévine, alors que
s'ouvrait la séance du Conseil général que
présidait M. W. Moser. Les travaux de
réfection au bâtiment, conséquence de
l'acceptation d'un précédent crédit, ne
permettant pas d'ouvrir les fenêtres,
l'assistance se rabattit sur les verres d'eau

largement distribués. Une occasion de
constater que l'adduction ne crée pas que
des soucis !

Après l'adoption du procès-verbal, dont
M. Merkli donna lecture, on passa à
l'examen des comptes 1978, chapitre par
chapitre. A relever l'excellente présentation
de ces comptes et les commentaires de

l'exécutif pour les postes les plus impor-
tants. Ils se présentent comme suit :

• Revenus communaux : intérêts actifs :
11.517 fr. 60; immeubles productifs :
12.504 fr. 05; forêts: 8759 fr. 25; impôts:
515.840 fr. 95; taxes : 52.128 fr. 80; recet-
tes diverses : 46.164 fr. 30; service des
eaux: 18.978 fr. 40; électricité :
29.515 fr. 90. D'où un total de 695.409 fr. 25.

• Charges communales : intérêts pas-
sifs: 21.605 fr. 75; administration:
116.514 fr. 80; . hygiène publique:
70.143 fr. 20; instruction publique:
290.194 fr. 20 ; sports et loisirs : 2516 f r. 85 ;
travaux publics: 87.377 fr. 30; police:
9329 fr. 55 ; œuvres sociales : 55.706 f r. 95 ;
dépenses diverses : 23.804 fr. 75. Soit un
montant de 677.193 fr. 35.

Laissant apparaître un boni net de
18.215 fr. 90. Les estimations budgétaires
prévoyaient un exercice équilibré, avec
1362 fr. de boni.
- Ce résultat est réjouissant si nous

considérons d'une part les dépenses
extraordinaires engagées (réfection de
l'hôtel de ville, entretien des chemins,
adduction d'eau, épuration, bus scolaires)
et les amortissements qui ont pu être réali-
sés, devait préciser en substance M. John
Richard, président de commune.

Un exercice donc plus quesatisfaisant .ee
que viendra confirmer le rapport des vérifi -
cateurs par la voix de Mme Michèle Jeanne-
ret. A l'unanimité, après quelques interven-
tions , ces comptes ont été acceptés.

Ph. N.
(à suivre)

! Le déménagement au Locle !
1 -r 7 -r I

l a ete accepte

h............................. .

^ 
Assemblée de la Pouponnière neuchâteloise '*

Le déménagement des Brenets au Locle
de la Pouponnière neuchâteloise a été le
principal sujet de l'assemblée générale qui
s'est tenue hier à Neuchâtel. Les problè-
mes soulevés par le déménagement et les
solutions envisagées, ainsi que leur aspect
pratique, ont déjà été traités dans nos
colonnes.

M. Roger Bays, présentant le rapport
du comité, a exposé les raisons de ce
déplacement. Le site des Brenets , par son
éloignement , ne correspond pas aux
besoins sociaux. Et il n 'est plus possible de
continuer avec un déficit pareil à celui de
1978, qui est de 170.000 fr., même s'il
est pris en charge par l'Etat. D'autre part ,
la formule de l'internat est désuète et sera
abandonnée.

Le service de pouponnière sera main-
tenu au Locle, dans le cadre de la Crèche
du Locle, qui est aussi une institution
privée. Les cours de formation des nurses
seront eux aussi donnés au Locle.

Il sera certainement difficile de faire
comprendre au public , en particulier au
moment des collectes et des ventes de
chocolat , que la Pouponnière neuchâte-
loise a toujours une existence propre et ne
s'est pas « fondue » à la crèche. Malgré ces
craintes , le rapport , et donc le déména-
gement , ont été acceptés par l'assemblée.

Les comptes, les rapports de
MnKS Josiane Chapuisat , directrice , et
Claudine Fer, présidente du conseil
d'école, comme ceux des présidentes des
comités de districts , ont également été
acceptés. M. Jean-Louis Gabus , qui quit-
tait le comité après trente ans d'activité , a
été élu membre d'honneur.

Enfi n, M. Bays n'a pas voulu entrer
dans une polémique avec les autorités
communales des Brenets , celles-ci ayant
« regretté » le départ de la pouponnière en
termes assez vifs. J.-P. A.

«Le cri dans les boîtes»

LA CHAUX-DE-FONDS
Une première au Club 44

«Le cri dans les boîtes », un fi lm qui
vient d 'être présenté au Club 44, échappe
totalement aux étiquettes traditionnelles.
Deux jeunes Chaux-de-Fonniers , Alain
Nicolet et Pepito del Coso l'ont réalisé.
L 'art brut est le thème de cette œuvre et le
dialogue se situe presque toujours entre
l'exp ression travaillée et pensée , et
l'autre, directe et spontanée. Ils se défen-
dent d'être des documentantes, ils
veulent tout simp letnent jeter un regard ,
certes parfois très dur, à la limite de la
causticité , sur l'art et ses nombreux dé ri-
vés.

C'est pour son extrême souplesse qu 'ils
ont choisi lesuper-8. Ce format permet de
filmer prati quement n 'importe quoi, ce
qui bien évidemment favorise l'expres-
sion et évite les contraintes techniques.
C'est aussi, il faut  le dire, un support idéal
pour les petits budgets.

Ils ont inte rviewé diverses personnali-
tés, de la politique , de l'art. Les commen-
taires reviennent , s 'entrecroisent et dans
le fond bien qu 'avec un vocabulaire fort
différent , tout le monde dit la même
chose. L 'art brut est la peinture du
pauvre. Un art en culottes courtes. Un art
qui s 'écrit en pointillés. Quand il est de
qualité , il est une antichambre de l'art

classique qui , sans coup férir , vient pren-
dre ce dont il a besoin. Ainsi , ce dernier se
donne un nouveau souffle . Moins f i g é
qu 'il devient , moins corseté par des
diktats académiques.

C'est aussi à cela que sert l'art brut. Il
balbutie des embryons de pensées , des
fœtus d 'Idées. Il sugg ère un semblant
d'allégorie . Un art qui se tient dans la rue,
un peu comme en réserve , en mémoire
pour l'avenir.

Dans ce film , l 'idée de la boîte est
l 'habitation. L 'homme est cerné par le
béton et lance un pathétique cri. Une
manifestation d'un désespoir. Un film
aux nombreux paradoxes qui a surpris
par la manière d'aborder le sujet , par le
ton, par de très belles images , fussent-
elles parfois quelque peu évanescentes. Il
a provoqué des réactions très diverses
dans le public. Un 'a laissé personne indif-
férent. En cela déjà , c'est un succès. „

By.
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¦— ' 

¦- - - ¦ -
' m

| Aimable attention ¦
¦ ¦
î (sp) Avant-hier soir, le «Maen- S
| nerchor» de Couvet-Fleurier a gj
1 chanté, sous la direction de ¦

H M. P. Aeschlimann, en allemand !
g et en patois, pour les malades, ï
¦ les pensionnaires et le person- m
2 nel de l'hôpital du Val-de- \
n Travers, à Couvet, et au home |
¦ Dubied. Une attention qui fut ¦
Jj vivement appréciée dé chacun, g
¦ comme ce fut aussi le cas quand ¦
a le «Maennerchor» se produisit '
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précédemment à l 'hôpital 

de 
ï

¦ Fleurier et au home « Val-Fleu- m
; ri». ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n«Nessy»: un monstre

sympa de 13 tonnes
On connaissait King-Kong. Voici Nessy. Le

célèbre monstre du Loch-Ness qui pour l'occa-
sion a revêtu ses atours de fête. Il était l'hôte ,
hier après-midi , de l'hypermarché Jumbo de La
Chaux-de-Fonds, où , malgré le temps orageux ,
il rencontra la sympathie de dizaines et dizai-
nes d'enfants.

Nessy, c'est avant tout une mécanique
remarquable. Treize tonnes de matériaux, de
rouages , de poutraisons commandés d'une
cabine. Une tète qui s'élève à 14 m de hauteur
et emporte jusqu 'à cinq personnes dans une
gueule qui lentement se referme. C'est aussi
une animation joyeuse avec les clowns, les
acrobates. Et une foule de jeux largement
récompensés. A voir , samedi, au Jumbo de Vil-
lars-sur-Glâne. Pour le grand frisson...

«Les Calchakis » au
temple de l'Abeille

C'est à un récital tout à fait exceptionnel que
sont conviés, ce soir au temple de l'Abeille de
La Chaux-de-Fonds , les mélomanes de la
région. L'ensemble sud-américain «Les Cal-
chakis » donnera d'abord des airs folkloriques
des Andes, puis , en seconde partie , la fameuse
«Misa criolla» . Un concert unique , avant
Lausanne et Genève.

Cycliste renversé :
on recherche

un cyclomotoriste
Mercredi vers 16 h 25, le jeune

P. G., domicilié au Locle circulait au
guidon d'un cycle, rue des Sorbiers
avec l'intention d'emprunter la rue des
Abattes en direction de la piscine. A
l'intersection de cette dernière rue il a
été renversé par un jeune cyclomoto-
riste d'une quinzaine d'années qui cir-
culait au guidon de sa machine de
couleur foncée et sur le porte-bagages
de laquelle se trouvait un sac de sport
jaune portant l'inscription «Les
Ponts-de-Martel». L'intéressé circu-
lai t de la piscine du Locle en direction
de La Jaluse et a quitté les lieux. Il est
prié de s'annoncer à la gendarmerie du
Locle, tél. 039/31 54 54 pour les
besoins de l'enquête. Pas de blessé.
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Pour soigner et
apaiser les

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'épiderme des-
séché

- elle revitalise et nourrit la peau

Dermafissan 
^̂ ^̂ ^>hAprès jgB||| ĝ

chaque bain '̂ ^fisfei r I
de soleil. / §̂»9HP

F. Uhlmann-Eyraud SA. 1217 Meyrin
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L'Union gymnastique du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edmond JEANNERET
père de Monsieur André Jeanneret,
membre honoraire et vice-président de
l'association.

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

12963 M
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Subvention pour HLM
(sp) En un an , la subvention communale s'est
montée à 44.800 fr. pour les HLM à Couvet ,
commune qui participe aussi à la rénovation
d'anciens logements.

37 tonnes de papier
(r) Organisée par les écoles de Couvet,
une récente récupération de papier a
permis de récolter 37 tonnes de ce maté-
riau recyclable. Le bénéfice de l'opération
sera versé au fonds des œuvres scolaires.

Le comité de la fanfare «L'Ouvrière»,
de Fleurier, a le très pénible devoir
d'informer ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Jacques DROZ
membre actif et président sortant de la
société.

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

29704 M

La Fanfare «L'Ouvrière», de Buttes, a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DROZ
membre de la société.

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

29703 M

La FTMH, section du Val-de-Travers, a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DROZ
fidèle membre de la section.

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

27940 M

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tendresse, bordel!

(18 ans).
Eden : Ashanti (14 ans).
Plaza: 20 h 30, Le chat qui vient de l'espace.
Scala : 20 h 45, Hardcore (18 ans).
Tourisme: bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du manoir: le peintre Divernois.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17.

Pharmacie d'office: Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Temple de l'Abeille: 20 h 30, Les Calchakis.
Salle de musique : 20 h 15, concert des cadets,

de la Lyre et des Armes-réunies.

Club 44: 20 h 30, «L'obésité, maladie du
métabolisme ou préoccupation esthéti-
que? » par le D' Dettwiler.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : « L'épopée

du vent ».
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, télé-
phone 315252.

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

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Playtime , de

Jacques Tati (enfants admis) .
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 VaUon : tél. 6132 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.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

MÔTIERS
Escale môtisanne pour

la Radio suisse romande
(r) Samedi, dans le cadre du cinquième
«mois théâtral», la troupe «Tel Quel»,
de Verscio (Tessin), montera son chapi-
teau dans la cour du collège de Môtiers
pour y jouer une pièce de Pavel Kohout :
«Auguste , Auguste, Auguste».

En début d'après-midi, c'est sous ce
même chapiteau que se déroulera l'émis-
sion «Week-end show», diffusée en
direct sur les ondes de la Radio suisse
romande.

Au son de
l'accordéon

(c) La société d'accordéonistes « Echo de
Riaux » fête cette année son 20""' anniversaire ,
et a décidé de sortir des sentiers battus pour
l'occasion. Dernièrement, sur la promena-
de du Stand , quelque 300 personnes s 'étaient
réunies malgré le temps maussade et froid , afin
d'assister à la première cours e aux œufs depuis
1938.

En effet , c'est en 193 8 qu 'eut lieu la dernière
manifestation de ce genre à Môtiers. En 1979,
le coureur à pied n 'était autre que le fils du
coureur de 1938.

Une cantine a été dressée et les accordéonis-
tes et la fanfare ont agrémenté cette journée;
182 œufs ont été lancés dans un van. Iln 'ysont
pas tous parvenus étant donné que le public a
été gratifié de deux ou trois œufs égarés!
Pendant ces lancers, un cavalier devait par-
courir une distance en forê t correspondant à
enviro n 50 minutes de course ; un cycliste
faisait un parcours sur route, et un coureur à
pie d se donnait à fond dans les pissenlits en
fleur.

Le premier fut  le lanceur, suivi de près par le
coureur à pied et, directement derrière, le
coureur à cheval. Quant au cycliste, il luttait
encore dans le vent g lacia l du Val-de-Travers ,
et arrivait finalement avec 5 minutes de
retard.

Le soir, tous se sont retrouvés pour manger
les œufs qui n 'avaient pas trop souffert des
lancers. Manifestatio n réussie et à renouveler.

(sp) A la fin de l'année dernière , la
réserve forestière de la commune de But-
tes s'élevait à 42.500 fr. et à 209.000 fr.,
la réserve ordinaire.

Réserve forestière

(sp) La commune de Buttes a encaissé
18.250 fr. à titre de taxe pour l'épuration
des eaux et a versé 33.200 fr. au syndicat
intercommunal chargé de l'épuration
des eaux usées. Une taxe qui ne couvre
donc pas la totalité des dépenses, loin de
là!

Automobiles :
dernier rang

(sp) On dit souvent qu'il y a beaucoup
d'automobiles au Val-de-Travers et pour-
tant, comparé aux autres, ce district occupe
le dernier rang, derrière le Val-de-Ruz. On a
en effet dénombré 4323 voitures,
93 camions, 322 remorques, 47 machines
de travail et 488 tracteurs agricoles, soit
5273 «quatre roues ». La part annuelle
revenant aux communes du vallon sur les
taxes des véhicules à moteur s'est élevée à
240.800 fr., ce qui n'est pas à dédaigner.

Rien qu'en ce qui concerne la taxe sur les
automobiles, Môtiers a reçu 14.083 fr„
Couvet 53.550 fr.. Travers 24.000 fr.,
Noiraigue 8100 fr., Boveresse 6800 fr.,
Fleurier 71.100 fr.. Buttes 14.300 fr., La
Côte-aux-Fées 13.500 fr., Saint-Sulpice
8300 fr., Les Verrières 20.200 fr. et 6600 fr.
sont allés aux Bayards.

Epuration des eaux

A vendre

2 tables de
ping-pong

grandeur standard
avec pieds,
repliable.

198 fr. pièce
SOMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 4

Tél. 61 33 36
27777 1
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Illlllllllllllllllllllllllllllll



yXyvXw:':?::.:.'::.:::*:'̂
¦3SSKyï^^
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La demeure est un peu éloignée de la
route : coquette, un peu romantique, à
moitié dissimulée par de grands cèdres,
elle affiche sa vocation : « Herboristerie»
en lettres délavées, et semble privée de
toute vie.

Les premières manifestations de
présence sont animales : deux grands
chiens, bons bougres, montent la garde,
dans un enclos flanqué d'une petite
serre gracieuse. Le printemps éclate par-
tout, les pissenlits illuminent le ciel bas
qui lâche quelques gouttes de pluie
chaude : déjà des odeurs, une énorme
cloche au mur de la maison, et
«Madame Camille Droz », pour l'état
civil Mme Françoise Rilliot, reçoit avec
une simplicité parfaite.

Blouse blanche, s'efforçant de main-
tenir le calme parmi ses deux gosses
batailleurs, elle mène une vie parfaite-
ment organisée de femme d'aujourd'hui
- maternité ettravail-dans un imposant
cadre ancien de beaux meubles, de
grandes pièces, de dépouilles de chasse
et de tableaux d'époque. Quelle
époque? celle de son grand-père, le
fondateur de la dynastie, celui qui a
commencé sa carrière en vendant des
bouquets de violettes et l'a terminée,
maître d'installations importantes -
deux maisons et leurs dépendances, un
grand jardin, un parc zoologique -
entouré d'essaims de jolies femmes en
robes longues et chapeaux clairs, ses
employées, surveillant leur cueillette.

LE PREMIER CAMILLE DROZ

Ce grand-père, Camille Droz, le
premier du nom, vaste barbe et chapeau
digne de Buffalo Bill, n'était pas doué
que pour la connaissance des plantes : il
les dessinait également fort bien, et il fut
un éducateur modèle puisqu'il sut insuf-
fler le goût de l'herboristerie à ses
descendants.

Camille Droz est aujourd'hui Fran-
çoise Rilliot car la nature est farceuse, et
le frère prénommé Camille ayant préféré
devenir mécanicien...

Malgré ses airs de belle alanguie au
fond d'un jardin secret, l'entreprise

Comme à un balcon, presque aussi belles que dans la nature, et sentant si bon...

continue et prospère avec vigueur. Ce
qui veut dire dans le langage de la
sagesse proche de la nature, qu'elle ne
s'efforce pas de pulvériser tous les
records de vente, qu'elle ne sacrifie pas
à la publicité, qu'à chaque jour suffit sa
peine et qu'aucun artifice ne remplace la
nature lorsque sa fécondité laisse à
désirer.

On ne cultive pas les herbes, on va les
cueillir là où elles poussent, à la saison
prescrite : il faut se déplacer, assez loin
parfois, jusqu'en France même, pour
réunir les quelque 70 espèces qui
entrent dans la composition des tisanes.
Seule concession : on ne cueille plus les
herbes, comme dans le temps, une à
une, on fauche et on trie à la maison,
dans le séchoir quadrillé de claies de
bois. Aucun «gadget» , tout y est resté
comme à la première génération : le bois
partout et l'air du pays. Un changement
de technique tout de même: en rame-
nant les herbes par brassées, les herbo-
ristes ramènent également toutes sortes
de chenilles et autres araignées. Pour ne
pas user d'insecticide et ne pas être
envahis d'insectes, une seule solution :
l'asp irateur. Le vieux hache-paille a été
lui aussi pourvu d'un moteur, mais le
corps de l'outil et les lames sonttoujours
ceux que le vieux Camille avait installés.

Le printemps n'est pas la haute saison
de l'herboristerie : ce serait plutôt l'été,

Mmo Françoise Rilliot : un pèse-lettres moderne, un seau de plastique, c'est tout ce qui a changé depuis
l'époque de grand-père dans la manière de préparer les paquets de tisane. Ah ! j'oubliais, le paquet lui-
même est aujourd'hui décoré: du temps de grand-père, il était simplement blanc.

(Photos Avipress P. Treuthardt)

et particulièrement août. A ce moment-
là, grand branle-bas de combat : les
claies sont manipulées des dizaines de
fois avant que les herbes soient bien
sèches et hachées, puis entreposées en
sacs.

VERS TOUS
LES CONTINENTS

Françoise Rilliot est aidée par son père
et son mari. Avec ce dernier, elle a mis
sur pied un petit musée de la maison où
400 espèces sont très élégamment
exposées : si le séchoir est un paradis
pour l'odorat, le musée est un régal pour
la vue. Droguiste-elle a la maîtrisefédé-
rale - masseuse, Françoise Rilliot est
surtout une personne sereine qu'un
long voisinage avec la simplicité et les
miracles de la nature a menée à une

profonde philosophie. Elle n'en fait pas
état verbalement : mais elle découvre
dans ledédaled'une personnalité letrait
qui accrochera, ou a accroché déjà la
maladie. Elle ne pose pas de diagnostic,
elle écoute le patient; souvent celui-ci
vient avec une ordonnance, envoyé par
son médecin. Le médecin ne dicte pas la
composition du thé, il indique de quoi
souffre son malade : Françoise Rilliot et
ses connaissances héritées de Camille
Droz, les bonnes herbes du séchoir et
beaucoup de constance de la part du
malade font le reste. Il en vient ainsi de
tous les pays d'Europe, et les petites
boîtes de «Thé du Jura et des Alpes»
partent vers tous les continents.

De ses années d'apprentissage et
d'études, Françoise Rilliot n'a rien
retenu qui la détourne de l'enseigne-
ment et de la simplicité du grand-père :
«Il y a un fossé » dit-elle quand on lui
parle des soins actuels. Elle ne se sent
pas d'humeur à engager quelque croi-
sade que ce soit pour sauver le monde.
Les gens s'intéressent davantage à la
nature? Très bien, mais avant de se soi-
gner, il faudrait déjà qu'ils ne deviennent
pas malades, qu'ils se nourrissent
mieux, et surtout moins. Alors, elle fait
un petit bouquin, sur le garde-manger
que représente la nature, et un autre sur
les vertus de la feuille de chou. Elle a

prononcé des conférences, pour des
adeptes du yoga, pour les femmes
paysannes qui le lui ont demandé. Et elle
attend tranquillement chez elle que les
gens qui auraient besoin d'elle viennent
la trouver. Si les tisanes ne suffisent pas,
elle fait des massages, massages lym-
phatiques, réflexothérapie. Elle a bien
assez à s'occuper avec les herbes et le
jardin - pour la consommation de la
famille - qu'on transplante chaque
automne dans la serre pour ne jamais
manquer de produits frais. Elle a ses
enfants, son père, son mari qui travaille
également en dehors : certes, le thé se
vend, et même bien, mais on ne peut
parler de fortune.

Si elle devait choisir entre des métho-
des modernes de production et la dispa-
rition de l'entreprise? Elle mettrait tout
en œuvre pour la survie de l'entreprise, il
faut que ça continue. Mais elle n'a pas dit
que ce serait à coup de méthodes
modernes... Mességué? Hum hum... le
voisinage de la nature fait cultiver la
pondération et la tolérance... aussi chez
Camille Droz n'en dit-on rien, ce qui ne
garantit pas que l'on n'en pense rien.

Les enfants d'ailleurs, s'ils le souhai-
tent, et les parents en tout cas le souhai-
tent, pourront continuer si cela ne tient
qu'à la nature : nulle disparition de
« bonne herbe », pas trop de pollution, et
si un «coin» disparaît, on en retrouve un
autre. Pas de craintes de ce côté-là: les
forêts sont encore saines, l'altitude
préserve de bien des nuisances et la
disparition des herbes n'a pas encore
pointé l'oreille. Tant mieux : un mouve-
ment se dessine pour les utiliser et vivre
mieux, l'herboristerie veille. Ch. G.
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I ¦̂?HRH^HHH Ŝ[̂ B̂ Ĥ SS^̂ 5̂ SISHS['" î̂ï* Notre exposition et nos stocks en porcelaine ,
; HM B| S ' ' '- ' - 3fc**a verrerie , couverts, casserolene sont a votre

L - j-t-^tys HBMH MHMBMHMtBMBiK - " f.Vl disposition
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J'achète, je repolis et répare vos meubles
anciens depuis plus de 15 ans

R. Meier, ébéniste
; Valangin L'exposition est également ouverte
; Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26 le dimanche
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Outillages modernes
Qualité et finition impeccable avec garantie de Marbre hautement perfectionné

2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité

PUCH X 30
2 VITESSES À MAIN

TOUJOURS EN VENTE CHEZ

BOB BOREL - CERNIER
Station Migrol - Tél. 53 12 94

f\ HOTEL-RESTAURANT DES PONTINS
V >U\ Af M. et Mme Lebrun-Grossmann - Tél. (038) 36 11 98 - 2042 Valangin
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Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix incroyable vous ne recevrez pas n'importe quel utilitaire,
mais bien le modèle Morcedes.

Un modèle de série est prêt ù répondre 6 toute forme d'ulilisa-
liont Fourgonnette, Double cabine, Transport de personnes,

Bus scolaire/Minibus, Camionnetle à plateau, Chôssis-cobine.

les nouveaux ulilitarres légers Mercedes sont do vrais pro-
: ' ' -..niBTfc fessionnels disposant du

SCHWEI NGRUBER S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15
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F • Vente de graines
p sélectionnées
p • Plantons de
fr légumes

I LOUP
; p 2054 CHÉZARD
; L horticulteur

E fleuriste
U (038) 53 34 24
p
** En cas de deuil
S toutes formalités

funéraires

ROSSIER
Electricité S.A.

CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
| Concessionnaire PTT A et B
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Energie: les appels à l'économie
ne sont pas que des alibis...

lll ll IlIlPlfJâl lSl Berne répond à un député du National

BERNE (ATS). - Le conseiller
national Valentin Oehen, de l'Action
nationale Berne, met en doute, dans
une question écrite, l'efficacité des
appels aux économies d'énergie. Le
gouvernement n'est pas d'accord, à
son avis, les appels à l'économie et les
recommandations à l'adresse du
public ne sont pas que des alibis. C'est
précisément lorsque l'énergie renché-
rit que de tels appels devraient inciter
les consommateurs à prendre
conscience de la situation et contri-
buer à leur faire économiser l'énergie.

Mais tout cela n'empêche pas le
Conseil fédéral de mettre en œuvre
des dispositions dans le domaine éner-
gétique. C'est ainsi que la procédure
en vue de l'insertion d'un nouvel arti-
cle constitutionnel sur l'énergie a été
engagée. La consultation sur la

conception globale de l'énergie est en
cours. Les résultats qui seront disponi-
bles au début de 1980 devaient per-
mettre au Conseil fédéral de soumet-
tre un message aux Chambres concer-
nant la future politique énergétique de
la Suisse. Dès lors, on peut prévoir un
scrutin populaire sur un article consti-
tutionnel relatif à l'énergie dès le
second semestre de 1981. Mais les
effets d'un tel article n'exerceront pas
leurs effets avant 1985.

En attendant l'article constitution-
nel, il y aura lieu de prendre des mesu-
res. Sous le régime actuel, ce sont sur-
tout les cantons qui auront la possibi-
lité de prendre des initiatives dans ce
domaine. Pour sa part, la Confédéra-
tion intensifiera sa politique d'infor-
mation et de vulgarisation, mettra sur
pied un programme exemplaire

d'économie d'énergie et de dévelop-
pement de l'utilisation d'énergies
nouvelles pour les besoins de l'admi-
nistration fédérale, améliorera les
bases de décision et la planification sur
le plan de l'économie afin de satisfaire
aux exigences de la politique énergé-
tique et prendra mieux en considéra-
tion les exigences énergétiques dan»
les domaines des transports, de l'envi-
ronnement, de l'aménagement du ter-
ritoire, ainsi qu'en matière fiscale et
douanière. Enfin, la Confédération
encourage l'utilisation des énergies
nouvelles en stimulant la recherche et
le développement.

Abrogation de trois mesures
de protection de la monnaie

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
- a décidé d'abroger, dès jeudi matin à

7 heures, trois ordonnances sur la
protection de la monnaie : obligation
de solliciter une autorisation pour
recueillir des fonds à l'étranger, posi-
tions en monnaies étrangères des
banques et la stérilisation du produit
en francs suisses des interventions sur
le marché des devises. La situation
monétaire actuelle et la solidité du dol-
lar américain permettent en effet de
supprimer immédiatement ces mesu-
res, note le Conseil fédéral.

Parmi les mesures prises par le
Conseil fédéral «pour la sauvegarde
de la monnaie», seules trois restent
donc en vigueur. Il s'agit d'une part de
celles destinées à lutter contre l'afflux
de fonds étrangers : interdiction de
rémunérer les avoirs bancaires étran-
gers libellés en francs suisses et intérêt
négatif (frappant les fonds étrangers
déposés depuis le 31 octobre 1974).
D'autre part, la Banque nationale est
toujours autorisée à effectuer des
opérations de change à long terme. Le
terme pour les opérations de change a
été porté de trois à 24 mois, ce qui
permet de stabiliser les cours de
change pour les paiements revenant à
l'industrie d'exportation.

Rappelons qu'en janvier dernier, le
Conseil fédéral avait déjà levé deux
mesures de protection de la monnaie,
l'interdiction de placer des fonds
étrangers en Suisse et celle d'importer
des billets de banque. Une accalmie
sur le marché monétaire avait en effet
autorisé ces suppressions. Depuis, le
dollar s'est sérieusement redressé, à
tel point même que sa hausse risque,
par le biais du renchérissement des
importations, d'accélérer l'inflation en

Suisse. En décidant d'abroger trois
autres mesures* de protection, le
Conseil fédéral espère donc stabiliser
les cours de change du franc.

Jusqu'ici, la Banque nationale
devait délivrer une autorisation pour
obtenir ou renouveler un crédit à
l'étranger que si celui-ci est libellé en
monnaie étrangère et s'il est utilisé
exclusivement à l'étranger sans être
converti en francs suisses. Les déroga-
tions à ce principe sont bien définies.
Elles peuvent être admises en particu-
lier s'il existe un lien particulièrement
étroit entre le prêteur et l'emprunteur
(prêts accordes par la parenté, par
exemple). Parmi les exceptions figu-
rent également les crédits qui sont
convenus sous forme de paiements
anticipés effectués par un acheteur
étranger à l'adresse d'un fournisseur
suisse et que la Banque nationale
accorde dans l'intérêt de l'industrie
d'exportation.

POSITIONS
EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

DES BANQUES

Autre ordonnance supprimée: celle
qui vise à empêcher les banques de
détenir des positions spéculatives dans
certaines monnaies étrangères et à
éviter les effets qui en résulteraient sur
le cours du franc suisse. D'avril 1975 à
février 1978, les banques étaient
tenues d'assurer la couverture quoti-
dienne, pour chaque monnaie étran-
gère, de leurs engagements par des
avoirs équivalents. Notons que cette
mesure rigoureuse a été assouplie le
22 février 1978.

La troisième ordonnance abrogée
autorisait la Banque nationale,

lorsqu'elle avait acquis des devises
pour des motifs ressortissant de la poli-
tique des changes, à créditer le
vendeur de la contre-valeur en francs
suisses sur un compte bloqué non
rémunéré. Cette mesure a pu être sup-
primée d'autant plus facilement que la
Banque nationale n'en a jamais fait
usage.

LES AUTRES DÉCISIONS
EN BREF

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le Conseil fédéral a en outre

— décidé de proroger de 5 ans
l'arrêté fédéral sur la collaboration de
la Suisse à des mesures monétaires
internationales. Il a proposé en outre
de porter de 1,5 à 2 milliards de francs
la limite des engagements pouvant
être pris à cette fin.

— arrêté une ordonnance sur les
mesures concernant les livraisons de
lait dans les zones de montagne I et IL

Crédibilité de l'armée :
atteinte au moral de

la troupe?
BERNE (ATS). - Le Conseiller

national Félicien Morel , socialiste
fribourgeois, se demande, dans une
question écrite au Conseil fédéral, si
les déclarations selon lesquelles notre
armée n'est plus crédible en raison des
moyens financiers insuffisants ne sont
pas de nature à porter atteinte au
moral de la troupe. Le Conseil fédéral
pense que ce n'est pas le cas. A sa
connaissance, aucun officier supérieur
n'a jamais remis en question, au cours
d'une allocution ou d'une conférence,
la crédibilité de l'armée. En revanche,
admet le gouvernement, on souligne
régulièrement, lors de telles conféren-
ces, que notre armée ne restera crédi-
ble que si elle dispose, à l'avenir
également, des moyens qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter de sa mis-
sion.

Le député ' fribourgeois a signalé,
dans le texte de sa question, des décla-
rations du colonel commandant de
corps Hans Senn, qu'il juge «pessimis-
tes » , une intervention du conseiller
national Claude Bonnard et un article
dans l'hebdomadaire britannique
«The Economist» inspiré de la
« Zurichsee Zeitung». En ce qui
concerne ce dernier article, le Conseil
fédéral déclare qu'il ne contient
aucune inexactitude.

• L'index bâlois des prix à la
consommation s'élève en mai de cette
année,avec 103,9 points, de0,3%. C'est
de nouveau le prix des huiles de chauf-
fage qui a notablement influencé
l'index. En comparaison l'index de mai
de l'année passée, l'augmentation est
de 2,2%. Le renchérissement annuel a
ainsi légèrement diminué par rapport
au mois précédent (+ 2,6 %). Au mois
de mai de l'année passée un renchéris-
sement plus important que cette année
avait été enregistré.

Le chauffeur du deuxième véhicule
est descendu et a tiré plusieurs balles
sur M. Wey, qui est mort sur place.

L'ambassadeur suisse au Guatema-
la, M. Yves Berthoud, qui assume
également la fonction d'ambassadeur

; au San Salvador, s'est rendu sur place.
Né en 1930, M. Hugo Wey est

originaire de Lucerne et de Ricken-
bach (LU). Entré en 1957 au service du

département politique fédéral , il a été
successivement en poste à Milan,
Buenos Aires, La Havane et Santiago
du Chili. De retour à Berne en 1969, il
s'est vu confier en février 1975 la
direction de la section des rémunéra-
tions de la direction administrastive.
C'est depuis le 30 mars 1978 qu'il
occupait la fonction de chargé d'affai-
res de la Suisse au San Salvador.

Diplomate suisse assassiné Extrémisme de droite:
Berne veille aussi...
BERNE (ATS). - En réponse à une ques-tion écrite de la conseillère nationale Doris

Morf (sodZH), le Conseil fédéral déclareque, si l'extrémisme de droite ne repré-
sente pas un danger actuellement pour la
sûreté intérieure de la Suisse, il n'en fait pas
moins l'objet, au même titre que tous lesautres mouvements extrémistes, d'une
surveillance attentive par les organes
chargés de la protection de l'Etat, car ilsconstituent un facteur de troubles poten-
tiels. Le Conseil fédéral n'ignore pas qu'àl'étranger on enregistre une recrudescence
des menées de l'extrêrae-droite. Dansnotre pays on ne signale jusqu'à présent
que des actes perpétrés sporadiquement
par des fanatiques isolés, indique le
gouvernement dans sa réponse. Os sont du
reste réprouvés par la grande majorité de la
population.

La question écrite de M°e Doris Morf se
rapportait à l'attentat à l'explosif perpétré
à Zurich contre une synagogue. A cet égard
le collège gouvernemental indique que,pour élucider les actes délictueux qui relè-
vent de la juridiction fédérale, le procureur
général de la confédération ouvre les
enquêtes nécessaires contre les personnes
soupçonnées, quelle que soit leur apparte-
nance politique. D en va de même lorsque
les organes chargés de la protection de
l'Etat surveillent des groupes ou des per-
sonnes qui présentent un danger pour lasûreté de la Confédération.

Commission du National :
oui aux rapports de gestion

BERNE (ATS). - La commission de
gestion du Conseil national proposera à sa
Chambre d'approuver les rapports de
gestion du Conseil fédéral , des tribunaux
fédéraux et de l'entreprise des PTT pour
1978. C'est ce qu'indique un communiqué
publié mercredi par la commission qui a
siégé lundi et mardi sous la présidence de
M. Alfred Bussey (soc/VD) .

Au cours de ses séances, la commission
s'est entretenue avec les chefs des dépar-
tements, les directeurs des offices , les juges
fédéraux ainsi que les directeurs généraux
des PTT. Elle s'est également préoccupée
du problème relatif au blocage du person-
nel de la Confédération. Elle a d'autre part
discuté de contre-espionnage , un rapport à
ce sujet ayant été déposé par un groupe de
travail (ce rapport sera publié ultérieure-
ment).

Usant de la haute surveillance qu'elle
exerce sur l'office de l'économie énergéti-

que, la commission a pris connaissance des
constatations faites par la division pour la
sécurité des installations nucléaires à la
suite du dérangement survenu à la centrale
nucléaire américaine de Three Mile Island,
près de Harrisburg. Elle a décidé d'interro-
ger après la prochaine session d'été, les
services fédéraux concernés sur la question
de la sécurité dans les installations nucléai-
res et des mesures supplémentaires qui
devraient éventuellement être prises.

CCP .

RENFORCER LA SURVEILLANCE
La surveillance qu'exerce la Confédéra-

tion sur la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) devrait être renforcée
dans les domaines administratif et finan-
cier , estime la commission. Le groupe de
travail qui s'occupe de cette question a été
chargé de poursuivre ses efforts dans ce
domaine.

Coup de fil moins cher
Répondant à une question écrite du

conseiller aux Etats Josef Ulrich
(PDC/SZ), le Conseil fédéral indique
qu'une nouvelle baisse des taxes de
conversations interurbaines nationa-
les en l'espace de peu de mois ne serait
actuellement pas tolérable. Dans le
domaine des conversations interur-
baines, le degré de couverture des frais
est satisfaisant. Toutefois, l'entreprise
des PTT ne saurait se passer de ce rap-
port substantiel, qui seul lui permet de

compenser les déficits d'autres
secteurs.

Le gouvernement rappelle par ail-
leurs dans sa réponse que diverses
réductions sont déjà intervenues
depuis le 1" septembre dernier en
raison du bon résultat financier obtenu
par les PTT en 1977 et en 1978. Ces
réductions s'appliquent aux commu-
nications téléphoniques du régime
national, échangées à des distances
supérieures à 50 kilomètres.

Les sentiers sans frontières...
^ 
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ROMANDIE —I DU nouveau dans le tourisme pédestre

S'il est en Valais une association qui
« marche bien » c'est en tout cas celle du
tourisme pédestre. Le mot est de son
président cantonal M. Georges Pillet, de
Martigny qui aura bientôt plus d'un toUr
du monde dans ses jambes s'il continue
sur sa lancée. Le Valais compte actuel-
lement plus de 7000 km de sentiers
entretenus régulièrement soit par
l'Association cantonale (4000 km bali-
sés) soit par les sociétés de développe-
ment.
Il y a du nouveau dans l'histoire de

l'association: les sentiers sans frontiè-
res, non pas ceux connus des contre-
bandiers mais ceux qui aujourd'hui sont
le fruit d'une entente entre régions fron-
talières (Valais, France, Italie) balisés
qu'ils sont de façon identique et qui
permettent d'étonnantes escapades
au-delà des limites de tel ou tel pays.

- Bien avant aujourd'hui, nous dit
M. Pillet, du temps de Topfer ou de
Dumas sans doute on connaissait les
sentiers sans frontières en entreprenant
par exemple le tour du Mont-Blanc. Ce
qu'il y a de nouveau c'est
qu'aujourd'hui les responsables du
tourisme pédestre de la Savoie, du val
d'Aoste, du Valais et d'ailleurs coor-
donnent leurs efforts pour créer des
itinéraires par-dessus les frontières.
Ainsi cette année, on pourra offrir
aux amateurs, de ce genre de randon-
nées le tour des Combins. Plusieurs
séances de coordination ont eu lieu à
Aoste, Bourg-Saint-Pierre, Etroubles
permettant de baliser un itinéraire inté-
ressant».

NOUVEAUX PARCOURS
L'Association de tourisme pédestre

qui tiendra ses assises aujourd'hui
même à Nendaz a complété au cours
des derniers mois la liste de ces itinérai-
res et offre dès cette année les
nouveaux parcours suivants aux mar-
cheurs : Nax-Myens-de-Nax, Zeneggen
- Saint-Nicolas, Obergesteln - Grimsel,
Sion - Mayens-de-Sion (pas tout à fait
terminé), Sion - Veysonnaz et même un
itinéraire... romain entre Schallberg et
Lingwurm dans la région du Simplon,
puisque l'on suivra ici une ancienne
voie romaine.

La grande nouveauté sera bien sûr,
dès juillet prochain, le tour des

Combins. L'itinéraire va de Martigny à la
fenêtre de Durant en passant par le
Mont-Chemin, le Levron, Verbier, Fion-
nay, Chanrion, le val d'Aoste avec retou r
en Suisse par le col du Grand-Saint-
Bernard, la combe de l'A, Vichères, le
Catogne.

LA VOqUE DES BISSES
- C'est faux de prétendre que nos

marcheurs se recrutent plutôt dans le
3ms âge nous dit M. Pillet mais je dois
reconnaître que les jeunes, à part ceux

qui partent se balader en famille,
plutôt rares. En retour le nombre de per-
sonnes dans la force de l'âge de 40 à 50
ans qui s'adonnent au tourisme pédes-
tre sont légion.

Lé Valais va poursuivre avec les socié-
tés de développement un effort entre-
pris pour remettre en valeur les vieux
bisses. En effet, les promenades le long
des cours d'eau, des ruisseaux sont à la
mode et il y a beaucoup à faire pour ren-
dre leur ancien lit aux ruisseaux vaga-
bonds. M. F.

M. Honegger: l'AELE fonctionne
d'une manière satisfaisante

BODO-BERNE (ATS). - Le chef du
Département fédéral de l'économie
publique, le conseiller fédéral Fritz
Honegger, s'est montré satisfait à son
retour de Norvège, où il a participé à la
réunion ministérielle du Conseil de
l'AELE. Il a notamment déclaré, au cours
d'un entretien accordé à l'ATS, qu'une
amélioration de la situation conjonctu-
relle était perceptible dans la majorité
des pays membres de l'Association.
Pourtant, a-t-il ajouté, de sérieux pro-
blèmes persistent chez certains parte-
naires. Ces problèmes sont liés à l'infla-
tion, au nombre croissant des
chômeurs, ainsi qu'aux questions éner-
gétiques. M. Honegger a par ailleurs
évoqué les espoirs que l'AELE place
dans une collaboration avec la CEE tout
en rappelant la position helvétique qui
veut que l'association se limite à son

rôle commercial et que ses activités ne
débordent pas du cadre initial. Finale-
ment, le conseiller fédéral a dressé un
bilan de nos échanges commerciaux au
sein de l'AELE, en abordant également
le problème pétrolier.

A propos du pétrole, M. Honegger a
souligné que celui-ci a fait l'objet, à
Bodo, d'une bonne partie des discus-
sions de coulisses. M. Honegger lui-
même aurait été favorable à ce que la
question de l'énergie soit traitée ouver-
tement à la conférence, plus particuliè-
rement avec la Norvège, le seul pays
producteur d'or noir de l'AELE. Le
conseiller fédéra l devait encore faire
remarquer que la hausse des prix pétro-
liers était en Suisse responsable à elle
seule d'environ la moitié du renchéris-
sement total de ces derniers mois.

L'importation de poissons d'eau
douce et les pêcheurs suisses

BERNE (ATS). - En réponse à une
question écrite du conseiller national
Erwin Akeret (UDC/ZH), le Conseil fédé-
ral estime que l'accroissement des
importations de poissons d'eau douce
ne constitue pas une concurrence diffi-
cilement supportable pour les pêcheurs
professionnels suisses. Par ailleurs, il
note que les résultats des examens faits
par le service vétérinaire de frontière de
l'Office vétérinaire fédéral n'ont révélé
jusqu'ici, aucune différence caractéris-
tique entre les poissons indigènes et
ceux qui proviennent de l'étranger.

Eh outre de fausses désignations,
comme on en constatait fréquemment
pour les poissons d'Amérique du Nord,
ont pour ainsi dire totalement disparu.
L'appellation alémanique «Egli» n'est
admise pour les perches étrangères que
si celles-ci appartiennent à la même
espèce que celle qui existe chez nous.

Par ailleurs, le pays d'origine doit être
indiqué sur tous les récipients et unités
d'emballage utilisés pour les importa-
tions. Les poissonniers suisses et les
entreprises de restauration sont donc
renseignés sur la provenance des pois-
sons.

NOUVELLES PRESCRIPTIONS

Dans sa réponse le gouvernement
indique qu'en matière de législation sur
les denrées alimentaires, de nouvelles
prescriptions sont en préparation. Il est
notamment prévu de réglementer la
question des dénominations spécifi-
ques à l'intention du consommateur. La
Confédération a enfin l'intention de
faire procéder à des recherches et à des
essais comparatifs nécessaires à la véri-
fication de l'exactitude des dénomina-
tions spécifiques.

Echec de l'expédition
dans le massif de l'Himalaya
SION (ATS). - Préparée depuis

deux ans déjà sous le titre anglais de
«Joint Népal-Swiss numbur expédi-
tion», l'expédition helvético-népa-
laise partie à l'assaut du Numbur Peak
à 6959 m dans le massif de l'Himalaya
vient d'échouer. Cet échec est
confirmé par un télex parvenu mer-
credi, de Katmandou, en Valais. En
effet, c'est l'ingénieur et alpiniste
sédunols Jacques Bovier qui avait pris
la tête de cette expédition. Les alpinis-
tes devaient vaincre le Numbur Peak
par la voie sud-ouest, la «voie de
l'impossible» selon les indigènes.

Séjournant au Népal depuis
plusieurs années, Jacques Bovier, 36
ans, s'était vu confier la direction de
cette expédition qui comprenait une
douzaine d'alpinistes. Le groupe
quitta la vallée au début mai et devait

être de retour un mois plus tard. Hélas,
le mauvais temps s'est acharné sur lui.
Les conditions étaient telles ces jouis
dans l'Himalaya que l'expédition a dû
rebrousser chemin et essuyer un dur
échec aloïs qu'elle ne se trouvait qu'à
150 mètres du sommet

Rappelons que l'alpiniste sédunois
s'était signalé il y a quelques mois en
réalisant la première ascension de
plusieurs sommets invaincus de la
chaîne de l'Himalaya dont deux som-
mets de 6500 mètres au Chulu. C'est
lui d'ailleurs qui procéda avec ses
camarades à diverses mensurations
officielles de certaines cimes.

Les nouvelles reçues mercredi de
Katmandou laissent entendre que
l'échec subi au Numbur Peak n'a
entraîné aucune conséquence grave
pour les membres de l'expédition.

Après le drame
d'Oberwald

(c) L'enquête s'est poursuivie tout au long
de la journée de mercredi dans la région
d'Oberwald à la suite de l'explosion due à
un engin militaire, explosion qui se produi-
sit alors qu'une dizaine d'ouvriers quit-
taient le tunnel de la Furka. On sait qu'il y
eut un mort et un blessé.

ti s'agit d'un obus tiré ces jours passés
lors d'exercices militaires et qui n'avait pas
éclaté. Normalement les tirs devaient être
minutieusement contrôlés et on aurait dû
envoyer des hommes désamorcer le projec-
tile qui n'a pas éclaté. On est en train
actuellement de dresser le tableau des tirs
faits dans la région pour établir les respon-
sabilités.

Le corps de la chanteuse valaisanne
Josianne Rey retrouvé dans le Rhône

Elle avait disparu voici une année

On vient de retrouver dans les eaux
du Rhône non loin du Bouveret les
restes de la dépouille de la chanteuse
valaisanne Josiane Rey qui eut son
heure de gloire il y a une dizaine
d'années dans le canton. La chanteuse
avait disparu dans des circonstances
troublantes en août 1978. On retrouva
sa voiture sur les bords du Rhône mais
certaines traces d'un second véhicule
pouvaient laisser supposer une fuite
éventuelle. D'ailleurs, d'aucuns la
croyaient encore vivante. La malheu-
reuse, victime sans doute d'une
dépression ou d'un hypothétique acci-
dent survenu lors d'une balade le long
du fleuve, fut emportée par les eaux.
Toutes les recherches entreprises à
l'époque restèrent vaines.

C'est grâce à un médaillon qu'eUe
portait sur eUe, nous dit-on, que
Josiane Rey a pu être identifiée.

Née en mai 1950 à Crans, la chan-
teuse produit quatre ou cinq disques
dont certains en collaboration avec
Alain Morisod, Henry Varnel ou des
compositeurs comme Fradel et
Fervant. Emportée par ses premiers
succès dont le fameux «Sous les
lampions» est encore dans bien des
mémoires en Valais, la chanteuse
gagna Paris et Londres. Elle fit de
mauvaises expériences à l'étranger,
fut prise au piège du «show-bissness»
et rentra au pays déprimée, fortement
atteinte dans sa santé.

Elle abandonna bientôt ses tours de
chant et se maria.

La découverte de son corps met par-
tiellement fin au mystère qui entourait
depuis une année sa brusque dispari-
tion.
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FILETS DE PALÉES P
FILETS DE BONDELLES I

BROCHETS É
TRUITES SAUMONÉES |

FILETS DE PERCHES FRAIS DU LAC I
(PETITS) g

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL éé
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 jjfè.

Fermeture hebdomadaire : le lundi 
2M33 A B?

| A vendre
1 de particulier

1 BMW 320
g 1977, automatique,
I 44.000 km, vert
| métal. Expertisée,
I Fr. 10.900.—.

A vendre

Alfetta
GTV 2000
encore garantie
6 mois, 10.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 00 49.
29368-V

A vendre

Dyane 6
1971. Expertisée,
Fr. 1300.—.

Tél. 41 16 28. 23296-v

A vendre

Enduro
50 cm3, bas prix.
Expertisée.
Tél. (038) 25 83 27,
heures des repas.

18873-V
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¦< Radion 4,5 ug 11.8(nV
[FAN 4,5 kg 9-90 i

\ Briquet jetable 0.80 £ ¦
! Collant Bio gBg5l

m ^T^rf ^^mmM mm\. 29288-A mm\m\^mm\^̂ mm\

îiS Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 53.000 km B
£*& Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km Ëf
H Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km Va
SI Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km ¦
pty Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— m
B| Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ff!
¦ Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km m
gl Peugeot 504 G L 11 CV 74 beige 54.000 km p,
fis Peugeot 504 GL aut. 11CV 76- blanche 60.000 km j2j
Kg Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km ¦

Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km fil
fa Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— f "'
K| Renault R 12 7 CV 74 blanche Fr.3900.— M
SB Vauxhall Victor 10 CV 69 grise Fr. 2400.— fr -;
M Lada 1200 . 6 CV 75 bleue 28.000 km fia
jy» Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— t&à
¦ Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km j j _
B| Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr. 4700.— W.
ï BMW 1600 8CV 69 beige Fr. 4300.— §|

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h jj _
gi Voitures expertisées et vendues avec garantie. § J

OCCASIONS - EXPERTISÉES
Chrysler Valiant Citroën GS Club Mercedes 230
aut. grise, 1971 brun met., 1976 bleu foncé, 1973
Bulck Apollo Citroën GSpéciale Mercedes 230
1974 rouge, 1974 brun met., 1969
Plymouth Valiant Citroën GS 1220 Mercedes 250
bleu foncé, 1973 bleu met., 1973 bleu clair, 1970
Audi 80 GL Citroën GS Break Mercedes 200
orange, 1974 blanche, 1975 blanche, 1979
Austin Maxi Citroën GS Break Mercedes 280 E
blanche, 1973 bleu met., 1974 automatic, 1979
BMW Touring Citroën GS Break Mercedes 350 SLC
jaune, 1973 beige, 1975 blanche, 1973
BMW 520 Aut. Citroën CX 2000 Mercedes 450 SL
bleu met., 1974 blanche, 1976 bronze, 1974
BMW 525 Fiat 132 1600 S Mini 1000
beige, 1974 rouge, 1974 rouge, 1974
BMW 3,0 S Fiat 132 1800 S Opel Ascona 19 SR
bleu met., 1973 blanche, 1972 vert met., 1974
BMW 3,0 S Ford Escort 1300 Renault 4 L
bleu foncé, 1973 bleu met., 1975 blanche, 1977
Citroën AK 400 JL°rd Taunu« 1-6 Renault 5 TS
orange, 1974 eXL ,_, bleu met., 1977
n»,̂ an Ami R rou9e' 1972 Saab 9gCitroen Ami 8 Ford Taunus brun met, 1972
hi™ 1973 '«• GXL Toyota Carinableu, 1973 Coupé. 1973 brun met. 1973Citroën 2 CV 6 Mazda 616 VW K 70 L
bleu, 1974 blanche, 1975 gris met., 1975
Citroën Dyane 6 Mercedes 200 VW Passât LS
bleue, 1973 bleu foncé, 1972 verte, 1974

150 VOITURES EN STOCK

A vendre

R5 TS
32.000 km,
Fr. 6700.—.
Tél. (066) 66 42 74,
heures de bureau.

23321-V

Limousine 5 places
OPEL KADETT

cm
modèle 1976.

Expertisée 1979(5).
46.000 km. }

Prix Fr. 6400.—. S
Garantie 1 année. S

En leasing des N

Fr. 198.— par mois.

fflTTWfraD
jffîfj lJAiliÉt ilf

lei. OJ *1 OO. 23343-V

A vendre

Moto
Kawasaki 250
16.000 km,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 51 27 43.

29457-V

Renault 5
Alpine
noire, 22.000 km,
9800 fr.

Tél. 24 64 74.
Privé, 33 67 24.

18899-V

A vendre

Opel Ascona
13.000 km,
avec garantie.

Tél. 41 35 58. 23313-v

A vendre

Opel Kadett
1977, 47.500 km,
état impeccable.
Expertisée,
Fr. 8300.—.

Tél. 46 11 60. 29361-v

A vendre

Fiat 125 P
1974, cause double
emploi. Expertisée
février 79,
38.000 km.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. (038) 53 38 63,
' heures repas. 23283-v

OCCASIONS EXPERTISÉES
AlfaSUd Tl 1977 53.383 km
Alfasud Tl 1976 50.091 km
AlfeSUd TI 1976 50.522 km
Alfetta GTV 2.0 1977 29.600 km
Audi 80 LS 1974 73.000 km
AUStln Allegro 1500 1974 64.528 km
AUStIn Allegro 1300 1975 48.118 km
Flat128 A 1971 80.000 km
Fort Escort 1300 1976 32.000 km
Innocentl Cooper 1.3 1974 70.449 km
Mini 1000 Export 1974 80.000 km
Mlnl 1000 Eiport 1971 42.000 km
Toyota Corolla Estate 1974 42.000 km

Garage Touring Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. 29469 V

A vendre

Mini 1000
modèle 1976/10,
56.000 km. Exper-
tisée le 18.5.79. Etat
de neuf, 6 pneus
hiver montés sur
jantes. Fr. 3800.—.

Tél. (038) 33 67 10.
29448-V

A vendre

Fortf Granada
2600 V6
Expertisée,
Fr. 5200.—.

Tél. (038) 24 57 35,
heures des repas.

23294-\

Occasions
bon marché
expertisées
Mercedes
250 SE Fr. 4900.—

Alfa Super
révisée, Fr. 3500.—

Alfa Super
1600, Fr. 2500.—

R16 TL
1974, Fr. 4200.—

Peugeot 204
45.000 km,
Fr. 3900.—

Mini 1000
1972, Fr. 2500.—

Austin 1300
GT
1972, Fr. 2950.—

2CV 4
1971, Fr. 2300.—

Cortina GT
Fr. 1900.—

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 29512V

Occasion
exceptionnelle

Alfasud Tl
1976, parfait état.
Expertisée,
garantie,
Fr. 6500.—.

Datsun 120 Y
1975, parfait état.
Expertisée,
garantie,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 24 18 42.
29437-V

A vendre

voiture de
direction
BMW 520
Modèle 1974,
110.000 km, bleu
métallisé. Excellent

: état. Révisée et
i expertisée.

Radio et divers
accessoires.
Tél. (038) 47 14 74,

j interne 13. 28002-v

A vendre

Audi 80 GT
1974,85.000 km,
très soignée

Golf GLS
automatique,
1978,7500 km

Golf GLS
1979,
démonstration

Mini 1000
1974,70.000 km,
parfait état.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 31 40 66. 29407-v

A vendre

Honda 175
15.000 km, en par-
fait état de marche.
Prix à discuter.

Tél. (037) 75 24 78.
29455-V

Belle

Mini 1000
.27.000 km.
Expertisée mai 79,
Fr. 2250.—.

Tél. 24 42 17. 18937-v

Daf 55 coupé
Variomatic,
35.000 km.
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. 24 42 17. 18936-v

Yamaha
125 RDX
12.000 km,
impeccable.
Expertisée,
Fr. 1600.—.
Téléphone
63 30 00/31 25 59.

18956-V

A vendre

caravane
pliable
marque Combi-
Camp,
grand auvent.
Prix Fr. 900.—.
Tél. (038) 24 21 18.

18974-V

A vendre

Florett
5 vitesses à remet-
tre en état.

Tél. 25 80 08. 23289 v

A vendre

Golf GTI
mars 79, blanche,
5000 km.
Tél. (038) 57 16 89,
entre 12 et
13 heures. 23348-v

A vendre

Peugeot 304 S
1973, avec radio-
accessoires + jeu
de 4 pneus d'hiver.
Prix à discuter.

; Tél. 41 12 57. 23508-v
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Billets de loterie de la iTalne |

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < Ji [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J i
| » vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [j
| lesquelles vous formerez le nom d'une ville de J »;

] i Grèce. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- < [i
i [ zontalement, verticalement ou diagonalement, de J >
] i droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas i !
i [ ou de bas en haut. J i

![  Art-Bibliothèque-Bois - Bonté - Bernardin-Croix - J
] i Chapelle - Cloître - Deux - Décoration - Donner - < |
| Dame - Dune - Extrémité - Evangéliste - Etat - Ecu - J i

j i  Gothique-Gros - Grâce - Luxe - Machado - Mobilier- < j
j Miniature - Ornement-Portugal - Passe - Pentecôte - J »

] i  Prix - Portail-Reine-Scène-Sud-Tombeaux-Tous- ( J
j Univers - Vue. (Solution en page radio) J

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

! Peugeot
| Break 204

I 94.000 km, 1972.
1 Expertisée,
| Fr. 2500.—.

i Tél. heures des
:i repas: 51 33 71;
| bureau : 33 64 33.
I 29339-V

¦ H W M W P B C B  B p p S ̂ aJÊ

>¦ DES OCCASIONS A VOIR f
J AU 1er ÉTAGE J
,¦ Pierre-à-Mazel 11 

^a" (038) 25 83 01 H»
¦; *H GRANADA COMBI 2300 L s1s 1977, blanche J

H 
22.000 km \
FIESTA 1100 L \r 1977, silver met., r

A 25.000 km J
HONDA CIVIC j

H 
1975, brune \_ 36.000 km r

f VW 1303 S f
f 1972, beige Ji
V TAUNUS 1600 L a
¦L 1975,4 portes C
ST ESCORT station-wagon ¦
tf 1976,45.000 km ¦¦
JI ALFASUD r
r 1976, jaune ^m* 36.000 km J
J OPEL MANTA 1900 SR m
% 1978, bronze \
\ 20.000 km r
r SUNBEAM Combi 

^
tf 1977, blanche J
f 5 portes J*
Ji LANCIA BETA 1800 J
j  1975,4 portes j
\ TRIUMPH DOLOMITE 2000 \m* 1976, rouge f

i f¦ ESSAIS SANS ENGAGEMENT1 J
V CRÉDIT IMMÉDIAT j
¦! GARANTIE V¦" __ ¦"
 ̂ GARAGE _y t

ij DES «  ̂ROIS SA 
j

CJ 2959S-V J

A vendre moto

Yamaha 125
Trial
Expertisée,
année 1975.

A vendre

bateau
à moteur
type glisseur
Glastron, 6 places,
construction 1974,
plastique, moteur
hors-bord 50 CV
Johnson, 1977,
environ 50 heures.
Cédé avec baraque
de pêche, skis
nautiques, etc..
Tél. (0381 41 15 51.29466-V

A vendre
de particulier
Mercedes
280 SE
modèle 1975,
81.000 km, blanche,
intérieur skai bleu.
En parfait état.
Prix : Fr. 22.000.—.
Tél. 41 15 51. 29467-v

120483-V

SPORT PROMOTION
Ç  ̂

J.-J. VUILLEMIN

^R) Neubourg 
23 

- 2000 Neuchâtel

Ĵ  Tél. (038) 24 31 55

^.̂ Ĵ membre de la Quinzaine ^pP

PRÉPAREZ DÈS MAINTENANT VOTRE
SA/SON DE HOCKEY SUR GLACE

CE SOIR DÈS 18 H 30
EXPOSITION

D'ARTICLES DE HOCKEY SUR GLACE

GRAF Cooper
Des spécialistes des maisons ci-dessus seront à votre disposition pour

vous renseigner et vous conseiller pour l'achat de votre matériel.

Ouvert jusqu'à 22 heures. 28392-A

Banque Européenne d'Investissement,
Luxembourg

41/ 0/ Emprunt 1979-91
Il /O de francs suisses ÎOO'OOO'OOO

Le produit net de cet emprunt sera utilisé au financement des opérations-
ordinaires de prêts de la banque.
Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000. les dernières étant desti-
nées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de coupons
annuels au 27 juin. Le premier coupon viendra à échéance le 27 juin 1980.

Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Remboursements annuels dans les années 1987 à 1991 de fr.s. 20 millions

par tirages au sort. L'emprunt sera remboursé entièrement le 27 juin 1991 au
plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle,Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50%+0,15% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: du 31 mai au 6 juin 1979, à midi.
No de valeur: 435745

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
, „ . „ „. Privés GenevoisA. Sarasin & Cie

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses



•Pour le titre : que du sérieux !
•Relégation : Sion ou Nordstern ?

\mM <ootba" ~3 CE SOIR UN TOUR COMPLET EN CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

Un coin du voile s'est levé : Servette
a gravi une marche de plus menant au
titre, Nordstern a agrandi sa tombe!
D'ici peu les incertitudes seront
levées; ne resteront que celles
menant à la Coupe UEFA. Pour la
bonne bouche, Servette peut encore
nous réserver quelques frayeurs,
comme il est sûr qu'il serait heureux

Ligue A
Tour final

1. Servette 6 6 0 0 13 3 27 (15)
2. Zurich 6 3 1 2 11 9 23 (16)
3. Bâle 6 2 1 3 12 9 18 (13)

'< 4. Grasshopper 6 1 2  3 5 7 18 (14)
5. Saint-Gall 6 1 2  3 3 7 17 (13)
6. Young Boys 6 1 2  3 5 14 17 (13)

Tour de relégation
1. Chênois 6 2 3 1 12 9 16 (11)
2. Lausanne 6 3 2 1 12 10 16 ( 8)
3. NE Xamax 5 1 1 3  4 6 15 (12)
4. Chiasso 6 3 2 1  9 6 1 5 ( 7 )
5. Sion 5 2 2 1 7 5 12 ( 6)
6. Nordstern 6 1 0  5 7 15 8 ( 6 )

La saison dernière
1. Bâle 6 4 2 0 13 4 24 14
2. Grasshopp. 6 2 3 1 9 6 24 17
3. Lausanne 6 2 3 1 13 6 22 15
4. Servette 6 13 2 4 6 22 17
5. Zurich 6 2 2 2 8 11 20 14
6. Sion 6 0 15 6 20 12 11

Tour de relégation
1. Chênois 6 4 2 0 16 2 19 9
2. Saint-Gall 6 2 4 0  9 5 17 9
3. Young-Boys 6 1 4 1 10 9 16 10
4. Neuchâtel 6 2 2 2 6 7 16 10
5. Carouge 6 2 2 2  9 9 13 7
6. Y. Fellows 6 0 0 6  4 18 2 2

Les marqueurs

Tour final

16 buts : Risi (Zurich) 11.
14 buts : Hamberg (Servette) 11.
13 buts : Labhart (Saint-Gall), 11, Laus-

cher (Bâle) 8.
12 buts : Schnyder(Servette) , 10, Botteron

(Zurich) 10, Stomeo (Saint-Gall)
11.

10 buts : Zwicker (Zurich) 9.
9 buts : Sulser (GC) 8, Zappa (Zurich) 8,

Zwahlen (Young Boys) 9. î

Relégation

13 buts : Decastel (NE Xamax) 12, Seiler
(Lausanne) 5.

10 buts : Degen (Nordstern) 8, Manai et
| Mustapha (Chênois) 7 et 9.

7 buts: Diserens (Lausanne) 6, Rub (NE
• Xamax) 7, Tachet (Chênois) 4.

Total des spectateurs

Groupe Crésus: 198.500
i Groupe Job : 27.070.

Ligue B
1. Chx-de-Fds 26 15 7 4 61 28 37
2. Winterthour 26 15 7 4 54 28 37
3. Lugano 26 15 6 5 43 25 36
4. Lucerne 26 14 8 4 54 36 36
5. Frauenfeld 26 9 9 8 39 34 27
6. Aarau 26 10 6 10 37 36 26
7. Vevey 26 10 5 11 43 34 25
8. Bellinzone 26 9 7 10 41 37 25
9. Berne 26 8 9 9 30 39 25

10. Fribourg 26 8 8 10 30 27 24
11. Granges 26 8 8 10 21 23 24
12. Kriens 26 9 5 12 32 40 23
13. Wettingen 26 7 8 11 37 41 22
14. Bienne 26 7 8 11 27 45 22
15. Carouge 26 4 11 11 36 44 19
16. Y. Fellows 26 3 2 21 19 87 8

o'avoir le titre en poche avant d'aller à
Bâle lors de la dernière journée.

Que nous réserve le dernier soir de
mai? Pour le titre, que du sérieux.
Contre la relégation une affaire à
régler entre Sion et Nordstern, le reste
n'étant que du remplissage.

• POUR LE TITRE

SAINT-GALL-SERVETTE
(2-1, 1-4, 0-2)

Comme au premier tour, l'Espen-
moos sera-t-il un champ d'orties pour
Servette? Saint-Gall, mine de rien a
fait souffrir Zurich, puis vient de battre
Grasshopper, ces deux exploits étant
réalisés en déplacement. Comme sur
les six premiers matches, il n'en a joué
que deux à domicile, 0-0 contre Grass-
hopper, 1-1, contre Young Boys, les
Genevois peuvent s'attendre à une
rude bataille. Un remis n'étonnerait
pas.

BÂLE-GRASSHOPPER
(3-2, 1-2, 1-2)

Bâle est un produit à déguster sur
place. Il ne tient pas les voyages. A
Saint-Jacques, seul Zurich a pu le bat-
tre. La concurrence devenant forte
pour une place UEFA, les deux adver-
saires ne vont pas se ménager, même
si Grasshopper est en chute libre. Une
seule victoire dans le tour final, juste-
ment contre Bâle, deux remis, les trois
derniers matches ayant été perdus par
0-1.

ZURICH-YOUNG BOYS
(4-1, 3-1, 1-0)

Zurich bouffe de l'ours à pleines
dents. Comme il espère que d'autres
réussiront à battre Servette, ce qu'il
n'a pas pu faire, il s'arrangera à rester
en embuscade. Ce piètre Young Boys
ne devrait pas être un obstacle infran-
chissable.

• CONTRE LA RELÉGATION
Dans ce groupe, Neuchâtel Xamax

et Sion, ont un match de retard qu'ils
rattraperont mardi 5 juin. Aucune
incidence sur le classement pour
Xamax, soupape de sécurité pour Sion
qui peut voir venir. Les deux rencon-
tres restantes ne sont que d'aimables
fantaisies.

SION-NORDSTERN
(1-1,2-1,3-0)

Par une victoire, Sion lèverait la der-
nière hypothèque grevant le groupe. A
dire vrai, on ne le voit pas cafouiller
face à une équipe accumulant bêtises
sur bêtises. Lors de ses deux dernières
parties, contre Lausanne, puis contre
Chiasso, Nordstern s'est complu en
plein masochisme. Il est mûr pour
retrouver les rigolos de la ligue B.

CHÊNOIS-NEUCHÂTEL XAMAX
(1-3,0-2,0-1)

Comment faire pour battre
Chênois? Xamax pourrait refiler la
recette à Lausanne- Samedi, à la
Pontaise, malgré sa victoire, Chênois
n'a rien démontré du tout, sinon une
insolente réussite. Comme il s'agit
d'un match de pure liquidation, les
deux adversaires pourront se mettre
du hors-jeu jusque-là. Il est vrai que la
place de septième est toujours en jeu.

CHIASSO-LAUSANNE
(1-0, 3-4, 0-2)

Chiasso s'est tiré d'affaire en bat-
tant Nordstern, ses ambitions se limi-
tant dès maintenant à se venger de
Lausanne qui lui avait cassé les reins
au premier tour. Les circonstances
sont favorables, même si Lausanne
n'est pas aussi faible que certains
l'imaginent. Un remis arrangerait
chacun. A. E.-M.

L'HOMME DE LA SITUATION. - Schnyder le fut contre Zurich en marquant l'unique but. Le sera-t-il ce soir à Saint-Gall?
(ASL)

Ligue B : dernière chance pour Carouge
A quatre journées de la fin du cham-

pionnat de ligue nationale B, la situation
d'Etoile Carouge, encore pensionnaire de
la catégorie supérieure l'année passée, est
désespérée. Sans jouer, les Genevois ont
vu leur position encore empirer le week-
end dernier, puisque Kriens est allé glaner
deux points aussi précieux qu 'inattendus
en terre argovienne. L'équipe de Kremer
se trouve donc maintenant à trois points
de ses prédécesseurs immédiats au clas-
sement, Bienne et Wettingen.

En haut du tableau, le chassé-croisé
entre La Chaux-de-Fonds, Winterthour,
Lugano et Lucerne se poursuit. Il faudra
probablement attendre l'ultime journée
pour connaître les trois promus. Intéres-
sant, ce championnat-marathon !

Mais revenons à Carouge. Samedi soir ,
l'équipe de Kremer accueille Berne. Les
gens de la capitale , même s'ils sont hors de
danger , ont tout intérêt à mettre des
bâtons dans les roues des Genevois. Ils
verraient certainement d'un bon œil que
Bienne reste en ligue B... même s'ils les
ont battus dimanche dernier. Un derby
reste un derby. Du côté de la Fontenette,
on n 'a pas le choix: c'est la victoire, un
point c'est tout!

Car Bienne, qui reçoit la visite de
Young Fellows, ne va pas rater l'occasion
de s'éloigner de la zone dangereuse, alors
que Frauenfeld , en visite à Wettingen,
risque bien de subir la loi d'Argoviens lut-
tant avec l'énerg ie du désespoir.

Le compte est donc vite fait : si Carouge
venait à perdre et que Bienne et Wettin-
gen s'imposaient, le sursis accordé jusqu 'à
présent aux Genevois deviendrait
condamnation ferme...

DERBY LUCERNOIS

Le derby Kriens - Lucerne promet une
belle empoignade. Il y aura la grande
foule au Kleinfeld , où l'équi pe locale,
encore menacée malgré sa victoire face à
Aarau , pourrait bien jouer un mauvais
tour aux hommes de Josef Vogel. Mais
ceux-ci seront tout aussi motivés que leurs
adversaires: chaque point égaré, dans
l'optique de l'ascension, a des conséquen-
ces que l'on ne peut mesurer sur le
champ, mais qui risquent d'être détermi-
nantes dans un mois, au moment du
décompte final.

La Chaux-de-Fonds tiendra le même
résonnement avant d'affronter Vevey à la
Charrière. Logiquement, les «Monta-
gnards» sont favoris. Chez eux, ils ont
démontré contre Lucerne qu 'ils
pouvaient être irrésistibles. Avec l'appui
d'un public qui revient peu à peu , les
coéquipiers du petit Ripamonti vont
probablement faire un pas de plus vers la
ligue A, couronnement d'une saison
remarquable.

HITZFELD EN APPEL

Autre prétendant, Lugano aura la visite
de Granges, qui peu t se vanter de possé-
der la meilleure défense de la catégorie
avec 23 buts encaissés seulement. Que
fera Hitzfeld devant cette forteresse ? En
connaissant l'opportunisme de l'Alle-
mand, on ose imaginer qu 'il réussira au
moins une fois à tromper Kohler. Ce qui
sera probablement suffisant , car l'attaque
de Granges est faible, très faible...

Les données de la rencontre Winter-

thour - Aarau ressemblent étrangement à
celles du match Lugano - Granges : d'un
côté, une formation toujours dans le coup,
de l'autre des joueurs décontractés, sans
plus aucun souci. A la Schuetzenwiese, les
« Lions » n'ont essuyé qu'un seul revers
depuis le début du championnat (contre
Fribourg le 1er octobre dernier) et il serait
bien étonnant qu 'ils s'en laissent conter
par Aarau, au moment où ils nourrissent
les plus fous espoirs.

VACANCES...

Pour Bellinzone, le déplacement de
Fribourg prend des allures de vacances.
Avec 25 points, les Tessinois terminent en
roue libre. Quant aux «Pingouins », avec
une seule unité de moins que leur adver-
saire, ils peuvent également dormir sur
leurs deux oreilles. Autant dire que la
lutte se résumera à une question d'hon-
neur, voire de prestige, puisque s'ils
gagnent , les Fribourgeois dépasseront
Bellinzone au classement., ,vïï' Fa. P.

NE Xamax : assurer le spectacle
Ce soir Neuchâtel Xamax sera aux

Trois-Chêne. Afi n d'y liquider un cham-
pionnat où les satisfactions ne furent pas
en rapport avec les espérances de l'été
passé (une place dans le tour pour le titre) .
A Chêne, Vogel alignera ceux dont le
départ fut annoncé ces derniers temps :
Decastel (Zurich ou Strasbourg), Hasler,
Osterwalder (ils figurent sur les listes de
transferts). J'espère conserver Osterwal-
der, affirme l'entraîneur neuchâtelois.
L'Argovien restera à la Maladière. Nous
avons trouvé un accord, explique Michel
Favre, le directeur technique de Neuchâ-
tel Xamax. Et de poursuivre : Nous som-
mes en discussions avec Hasler alors que
rien n'est encore décidé pour Zaugg, lui
également sur la liste des transferts.

RASSURÉ

Voilà Vogel rassuré sur un point : son
«stopper» répondra présent au rendez-
vous d'août. L'ancien partenaire de
Raimondo Ponte sous les couleurs
d'Aarau est un précieux atout dans le jeu
des Neuchâtelois. La sûreté de ses inter-
ventions, sa vista , son sens de la relance,
ses accélérations dans l'axe centra l du ter-
rain font de cet employé de commerce de
25 ans (il les fêtera le 4 septembre pro-
chain) une des pièces maîtresses dans le
jeu de Vogel.

Pour la saison prochaine, il s'agira sur-
tout de pallier au départ de Decastel.
Michel a marqué la moitié des buts réussis
par notre équipe cette saison; douze ou
treize, explique Vogel. Certes, Rub pour-
rait reprendre à son compte le rôle de
buteur du futur Strasbourgeois ou Zuri-

cois. Pour l'heure le Fleurisan est blessé.
Tout comme Salvi , Stemmer et Kuffer , il
ne sera pas de la parti e face à ce Chênois
qui paraît convenir à Neuchâtel Xamax
cette saison: 3-1, 2-0, 1-0. La passe de
quatre sera-t-elle pour ce soir?

DES AMBITIONS
Actuellement, l'équipe d'Hervé Revelli

s'accroche à la toute honorifique premiè-
re place des «laissés pour compte» . Une
place qu 'elle tient à conserver. Et elle en a
les moyens cette formation hétéroclite
dans laquelle se côtoient le Français
Clivaz , l'Anglais Malbasky, les Espagnols
Lopez et Porto , le Tunisien Manai et le
Marocain Mustapha. Un amalgame qui a
raté de peu le tour des grands, qui fut
«sorti » un peu injustement de la Coupe
de Suisse en demi-finale au Wankdorf.

Chênois présente peut-être un des meil-
leurs football des six du tour contre la
relégation. Pourtant Neuchâtel Xamax
fut sa bête noire cette saison. C'est une
équipe qui nous convient, affirme Vogel.
Ce soir nous allons faire le maximum afin
que le spectacle soit bon et que le specta-
teur en ait pour son argent. C'est mon
premier objectif en cette fin de saison. Le
second sera d'aligner Perret et Hofer dès
les premières minutes du match lors des
deux rencontres qui nous restent à jouer à
la maison. Pour Perret - il rentre du
tournoi juniors UEFA en Autriche et se
trouve quelque peu fatigué - la décision
est prise : il jouera contre Sion mardi pro-
chain dès les premières minutes de jeu , dit
encore Vogel avant de prendre la route
pour Chêne. P.-H. Bonvin

PRONOSTICS SPDRT-T0T0 PRONOSTICS
1. Servette (V rang) - Young Boys (6rae). -

Les Genevois sont les grands favoris de cette
finale de la Coupe; il ne faut cependant pas
perdre de vue que les Bernois évolueront chez
eux. 1 1 X

2. Bienne (14mc) - Young Fellows (16me). -
Les Seelandais comptent fermement sur les
deux points. 1 1 1

3. Chaux-de-Fonds (1") - Vevey-Sp. (7™'). -
En s'imposant face aux Vaudois qui n 'ont plus
d'ambitions, les Montagnards feront un pas de
plus vers l'ascension en ligue nationale A.

1 1 1
4. Etoile Carouge (15mc) - Berne (9m Q) . -

Dans leur dernier match « at home », les Gene-
vois ont eu de la malchance cela devrait mieux
aller cette fois-ci . 1 1 X

5. Fribourg (10"":) - Bellinzone (8rae). - Les
Tessinois sont plutôt favoris. X 2 2

6. Kriens (12me) - Lucerne (4me). - Pas de
cadeaux dans ce derby cantonal, chacun des
adversaires , bien qu 'à des titres différents ,
ayant besoin des deux points. 1 X 2

7. Lugano (3n":) - Granges (W"). - Une

défaite serait fatale aux Tessinois dans leur
lutte pour la promotion. 1 1 1

8. Wettingen (13°") - Frauenfeld (5rag). - Les
Argoviens se sont repris à temps ; une victoire
sur les néo-promus est probable. 1 1 1

9. Winterthour (2me) - Aarau (6°"). - Une
victoire des Lions est dans l'air , leur bilan de
onze victoires sur les treize matches disputés à
domicile étant là pour le prouver. 1 1 1

10. Arminia Bielef eld (16"e) - Hambourg SV
(1er). - Léger avantage pour ies Hanséatiques
qui, dans leur course au titre, pourraient même
se permettre de perdre un point. 2 2 2

ll. Schalke 04 (IS™0) - MSV Duisburg
(12mc). - Schalke se bat pour se maintenir en
« Bundesliga ». 1 X 1

12. VfB Stuttgart (2m') - FC Cologne (T"). -
Pour Stuttgart , il n'y a que la victoire qui entre
en ligne de compte; elle n'est pas à écarter
contre le tenant du titre, décevant ces derniers
temps. 1 1 1

13. Werder Brème (14°") - FC Kaiserslau-
tern (3°"). - Chacun des adversaires voudra
s'adjuger les deux points. 1 X 2

M> cyctisme 1 APRÈS UN EXTRAORDINAIRE DAUPHINÉ LIBÉRÉ

Tel Eddy Merckx, Bernard Hinault
ne laisse rien aux autres. Non content
de remporter la victoire finale dans le
Dauphiné Libéré, il s'est imposé dans
tous les compartiments de l'épreuve.
Son dernier récital sur les rives du lac
d'Annecy, dans le « contre la montre »,
a été une merveille du genre. On disait
de Bernard Hinault , avant le départ de
cette course, qu 'il aurait bien du mal à
digérer son duel de la veille contre le
Néerlandais Lubberding dans la gran-
de étape de montagne. Les premiers

kilomètres de la course semblaient
donner raison à ses détracteurs. A
mi-parcours, Joop Zoetemelk (ressus-
cité de la veille) possédait 17 secondes
d'avance sur Hinault, devancé égale-
ment par le Portugais Joaquim Agos-
tinho. A 11 kilomètres du but , le
Néerlandais devançait toujours le
Français de 8 secondes. Mais le final
fut éblouissant : en dix kilomètres, le
Français reprit 31" à Zoetemelk pour
l'emporter finalement de 23" à la
moyenne de 46,740 km/h.

Certes, le circuit autour du lac
d'Annecy n'est pas réputé « terrible ».
Mais l'ascension de la côte de Talloire
a causé de gros dégâts. Elle ne paraît
pas difficile, mais ses virages rappro-
chés et en épingle cassent incontesta-
blement le rythme des coureurs.

Ce n'est pourtant pas là que Bernard
Hinault a construit sa victoire , mais
dans la descente qui lui fait suite. Bien
profilé sur sa machine, renseigné par
Cyrille Guimard, son directeur sportif ,
le jeune Français a mis «tout le
paquet ». «Je voulais cette victoire à
Annecy, pour montrer que les efforts
de la veille ne m'avaient pas marqué
outre mesure mais aussi pour montrer
que, même sans l'accident de Zoete-
melk hier, j 'étais le plus fort. »

Bernard Hinault participait au Dau-
phiné Libéré pour mettre une dernière
touche à sa préparation finale avant le
Tour de France.

Certes, il va disputer le Tour du
Luxembourg, celui de l'Aude et le
Critérium de Chanteloup. Mais
uniquement pour entretenir sa condi-
tion physique.

En tout cas, sa démonstration au
cours de la dernière semaine a été écla-
tante. Battu d'un souffle dans le prolo-
gue à Mâcon par Zoetemelk, il com-

mençait son récital avec l'étape du
Ventoux. Hinault ne connaissait pas le
« seigneur » provençal. Mais il n 'en eut
pas peur et ses compagnons d'échap-
pée ne pouvaient faire mieux que de le
suivre.

Dans la terrible ascension de
La Bastille , sur quatre km effrayants,
il obligeait ses adversaires à mettre
une fois de plus genou à terre. Puis
c'était dimanche cette fabuleuse étape
de montagne digne des Tours de
France du passé : un temps épouvan-
table , froid , pluie et brouillard ,
rendaient les kilomètres inhumains au
fil des secondes. Seuls deux hommes
défiaient la nature, les pentes raides de
Chamrousse, du col du Barioz , du
Granier ou du Revard , les intempéries
... Bernard Hinault et le Néerlandais
Lubberding.

Enfin , lundi après-midi , ce magnifi-
que solo contre la montre. Du grand
art. En neuf étapes et quatre victoires,
Bernard Hinault se hissait au niveau
des meilleurs de tous les temps.

Eddy Merckx était surnommé «le
cannibale», Hinault pourrait bien
acquérir la réputation d'un «gargan-
tua » du peloton. Mais cela fait plaisir à
voir, car il y a bien longtemps qu'un
coureur ne s'était distingué par cette
rage de vaincre, cette soif de victoire.

Hinault : « cannibale » ou « Gargantua » du peloton ?

1 X 2
1. Servette-Young Boys 7 2 1

V . 
2. Bienne-Young Fellows 6 3 1

y . fy 3. La Chaux-de-Fonds-Vevey 6 2 2
\*CA?^ 

4. Etoile Carouge-Beme 5 3 2
yV 5. Fribourg-Bellinzone 4 3 3

6. Kriens-Lucerne 2 3 5

 ̂
_ 7. 

Lugano-Granges 7 2 1
\Pp ~Ç& 8. Wettingen-Frauenfeld 4 4 2
V> <\V 9- Winterthour-Aarau 7 2 1

A C\>V 10. Arminia Bielefeld-Hambourg SV ... 2 3 5
-<VV> 11. Schalke 04-MSV Duisbourg 5 3 2

VOV 12. VfB Stuttgart-FC Cologne 5 3 2
13. Werder Brême-FC Kaiserslautern . . 4 3  3

Stefan Mutter : confirmation
Derrière l'intouchable Hinault , plusieurs

coureurs ont confirmé leur réputation. Et
l'on songe immanquablement au néo-
professionnel suisse Stefan Mutter. La
médaille de bronze du Championnat du
monde amateurs n'a pas raté son saut dans
la catégorie supérieure. Engagé au côté de
son compatriote Ueli Suter dans l'équipe
hollandaise de Peter Poste, son travail
consistait en premier lieu à soutenir le
tandem Kentemann-Raas . Au fil des
courses, le Bâlois se faisait remarquer par
ses étonnants résulta ts. Mais une mauvaise
chute à l'arrivée de Milan-San Remo faisait
craindre le pire. Il faisait sa rentrée dans la
terrible classique Paris-Roubaix. Le néo-
phyte suisse montrait alors qu 'il faudrait
dorénavant compter avec lui. Son
33"" rang était la confirmation du talent du

Bâlois. Dans le Dauphiné Libéré , il frappait
d'emblée un grand coup en prenant la troi-
sième place du prologue derrière les deux
« super- favoris » Kinault et Zoetemelk. Par
la suite , il défendait sa position tout au long
des étapes suivantes. Son inexpérience lui
aura pourtant coûté quelques places au
classement général. Dans la terrible étape
du Mont Ventoux, Mutter avait commis
l'erreur de ne pas se nourrir suffisamment.

Un coup de fringale le reléguait loin derriè-
re. Ce n'était qu 'apprentissage. Dans
l'étape alpestre, il accompagnait les meil-
leurs et il prenait la troisième place de
l'étape à 2'22" du vainqueur Hinault. Dans
la dernière étape de vérité , il parachevait sa
course par une méritoire 6me place qui lui
valait le huitième rang au général.

Piet Hamberg : deux
matches de suspension

Selon le «Sport», le Hollandais du
, Servette Piet Hamberg, expulsé contre le
FC Zurich, devra purger une suspension
de deux matches. Il est automatiquement
suspendu pour le match de jeudi contre
Saint-Gall. Servette a la possibilité de
déposer un recours dont l'effet suspensif
permettra à Hamberg de jouer la finale de
la coupe, lundi contre Young Boys.

• Ajax Amsterdam a remporté la coupe de
Hollande en battant , à Rotterdam , Twente
Enschede par 3-0 (1-0) en match à rejouer de la
finale. Les buts ont été marqués ,par Clarke,
Tahamata et Schoenaker. Ajax a toutes les
chances de réussir le doublé : à trois journées de
la fin du championnat , il compte trois points
d'avance.

• L'international hollandais d'Anderlecht
Rob Rensenbrink ne pourra pas jouer pendant
un mois et il est possible qu 'il doive subir une
intervention chirurgicale. Il s'est rendu à Bar-
celone pour consulter le D r Juan Cabot ,
éminent spécialiste des blessures survenues

aux sportifs. Selon le diagnostic, il souffre
d'une rupture partielle du ligament du genou
droit et d'un déchirement périphérique du
ménisque.

• A Dublin. - Dans le troisième match de sa
tournée en Europe, l'Argentine, championne
du monde, a dû se contenter du match nul (0-0)
contre l'Eire , au stade de Lansdowne Road de
Dublin , devant 25.000 spectateurs.

• RFA. - Championnat de «Bundesliga »,
match en retard : Borussia Moenchenglad-
bach-MSV Duisbourg 0-2.

• France. - Championnat de première divi-
sion (37™ et avant-dernière journée) : Stras-
bourg-Paris St.-Germain 3-0; Nantes-Lyon
5-1 ; Saint-Etienne-Angers 4-0 ; Monaco-Laval
2-2 ; Metz-Bastia 3-1; Nice-Bordeaux 2-1;
Lille-Marseille 2-0; Paris FC-Sochaux 3-1;
Nîmes-Valenciennes 5-0; Reims-Nancy 1-3.
Classement : 1. Strasbourg 54; 2. Nantes 52;
3. Saint-Etienne 52; 4. Monaco 43; 5. Metz
42 ; 6. Lyon et Lille 40.
•Allemagne. - Le tirage au sort des
demi-finales de la coupe de RFA, dont les
rencontres seront jouées le 6 juin, a donné
les- résultats suivants : Herta Berlin -
Eintracht Francfort et Fortuna Dusseldorf
- FC Nuremberg.

1 .
Football à l'étranger



Nottingham Forest en « gagne-petit »
<̂ £ . football | Décevante finale de la coupe d'Europe des clubs champions à Munich

NOTTINGHAM FOREST -
FF MALMOE 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Francis 44me.
NOTTINGHAM FOREST : Shilton ;

Anderson , Lloyd, Burns , Clark, Francis,
McGovern , Bowyer, Woodcock , Birtles,
Robertson.

FF MALMOE: Moeller; Roland
Andersson, Magnus Andersson, Joens-
son, Erlandsson, Prytz, Tapper, Ljunberg,
Kinnvall , Hansson, Cervin.

ARBITRE : M. Linemayr (Autriche).
NOTES : stade olympique de Munich.

70.000 spectateurs. Changements :
Malmberg pour Tapper (34me) et Tommy
Andersson pour Hansson (84"") à
Malmoe.

Favori, Nottingham Forest-a , comme
généralement prévu , remporté la
24 mc finale de la coupe d'Europe des
champions. Mais, alors que certains
avaient parlé avant la rencontre d'une
victoire par plusieurs buts d'écart, il s'est
contenté de la marge la plus faible : 10,
«score » acquis à la mi-temps, face à une

équipe du FF Malmoe qui n'a jamais justi-
fié sa présence en finale , si ce n'est peut-
être par l'intransigeance et l'intelligente
organisation de sa défense.

Pour s'imposer dans une finale de la
coupe d'Europe, il ne suffit cependant pas
de savoir se défendre. Les Suédois, même
lorsqu 'ils se trouvèrent menés à la marque
tout en fin de première mi-temps, ne
modifièrent pas leur façon de faire. En
conséquence, et comme les Anglais se
satisfaisaient de leur petit but d'avance, la
rencontre, qui avait été d'un niveau très
moyen en première mi-temps, sombra
dans la médiocrité après la pause, à la
grande déception des 70.000 spectateurs
présents, qui eurent en plusieurs occa-
sions la possibilité de manifester leur
mécontentement.

Le seul but de cette finale a été marqué,
quelques secondes avant la mi-temps, par
Trevor Francis, ce joueur acquis à prix
d'or par Notting ham Forest et qui jouait
son premier match de coupe d'Europe de
la saison. Et c'est justice. Car s'il y a eu un
peu de spectacle en première mi-temps,
c'est presque exclusivement à Francis
qu 'on le doit. Son élégance, son aisance
technique lui ont permis de réussir quel-
ques débordements qui furent pratique-
ment les seuls bons moments de cette fina-
le.

BAISSE DE RÉGIME
Malheureusement, en seconde mi-

temps, Francis a pratiquement disparu de
la circulation. C'est alors Robertson et
Woodcock qui tinrent la vedette. Mais à
vouloir passer en force une défense fort

bien armée sur le plan physique, ils
s'émoussèrent à tel point que Woodcock ,
pourtant dans une excellente position ,
rata totalement une reprise qui aurait
permis à son équipe de mener par 2-0 et
de se mettre à l'abri de toute mauvaise
surprise.

S'il fut assez malchanceux , il faut
reconnaître à Robertson le mérite d'avoir
donné à Trevor Francis la balle qui lui
permit de marquer le seul but de la rencon-
tre. Il a par ailleurs expédié sur la base du
montant un tir qui aurait tout aussi bien
pu faire mouche. Sur l'ensemble de la
rencontre, Robertson fut en tout cas le
plus actif de son équipe avec Woodcock.
En ligne intermédiaire, tant Bowyer que
McGovern ont accompli un gros travail.
En première mi-temps, ils se portèrent
plus souvent qu 'à leur tour à la pointe de
l'attaque. En seconde partie cependant , ce
ne fut plus le cas. Leur tort fut en outre
d'orienter constamment le j eu sur la gau-
che alors que Francis et même le noir
Anderson étaient souvent disponibles sur
l'autre aile.

ERREURS

La défense de Nottingham n'a pas
confi rmé sa flatteuse réputation. Face à
des attaquants suédois qui n'ont pourtant
jamais attaqué en nombre, Burns, Lloyd
et Clark ont commis quelques erreurs de
néophytes. La rapidité d'intervention de
Viv Anderson fut , dans ce domaine, parti -
culièrement précieuse. -

Chez les Suédois , exception faite du
gardien , le géant Moeller , personne n'a

réussi à se mettre en évidence. Mais il faut
bien reconnaître que le système défensif
mis au point par l'entraîneur Bob
Houghton fut remarquable d'efficacité.
Une bonne dizaine de fois durant la
rencontre , un et même deux attaquants
anglais se laissèrent prendre au piège du
hors-jeu , un piège pourtant tendu par une
série de cinq ou même six défenseurs
évoluant pratiquement sur la même ligne.
Sur le plan offensif en revanche, le FF
Malmoe n'a absolument rien montré. Il
bénéficia de quatre coups francs mais il les
rata lamentablement tous les quatre.

En définitive , la victoire de Notting ham
Forest ne souffre aucune discussion car les
Suédois auraient pu jouer des heures sans
parvenir à marquer. On aurait cependant
souhaité que le successeur de Liverpool
au palamrès de la coupe d'Europe des
champions parvienne à s'imposer avec un
peu plus de brio.

LE SEUL. - Trevor Francis a été le seul joueur à tirer son épingle du jeu dans cette
finale. Il eut de plus l'honneur de marquer l'unique but de la rencontre, de la tête à
quelques secondes de la fin de la première mi-temps. (Téléphoto AP)

Du «lob» de Birtles au solo de Woodcock...
La rencontre fut assez longue à démar-

rer. Face à des Suédois très prudents, les
Britanniques n'arrivaient pas à organiser
leur jeu , d'autant qu'avec une défense
adverse qui jouait très haut , ils
manquaient d'espace. II fallai t attendre la
7mc minute pour assister à la première
action dangereuse du match , sur un bon
débord ement de Birtle, lequel parvenait à
«lober» MoeUer sorti à sa rencontre. La
balle terminait sa course sur le dessus du
filet. Dans la minute suivante, Bowyer
obtenait un « corner» qui ne donnait rien.

Les Suédois bénéficiaient d'une occa-
sion à la 10'no minute sur une erreur de
Burns mais Shilton pouvait intervenir in
extremis devant Kinnvall. A la
15""-' minute , Magnus Andersson devait
se faire soigner après un choc avec
Bowyer. Peu après, Francis parvenait à
dribbler trois défenseurs suédois. Un
quatrième pouvait détourner son tir. Ce
même Francis se signalait derechef par
une action avec Anderson qui se terminait
par un tir de Robertson qui passait par-
dessus. Le FF Malmoe bénéficiait de sa

deuxième chance à la 25rac minute, sur
une percée de Kinnvall , lequel était arrêté
irrégulièrement par Anderson. Le coup
franc ne donnait rien. De l'autre côté,
McGovern puis Bowyer tentaient leur
chance sans grande réussite.

ERREUR

A la 40™ minute, la défense suédoise
commettait une erreur dont Woodcock
profitait, pour se présenter seul devant
Moeller. Ce dernier pouvait cependant lui
subtiliser in extremis le ballon. On
s'acheminait vers un « score » nul à la mi-
temps lorsque quelques secondes avant le
coup de sifflet de l'arbitre , Robertson ,
assez malchanceux dans ses tentatives
jusqu 'ici, parvenait à déborder ses deux
gardes du corps. Son centre, excellent,
était repris de la tête par Francis, qui
ouvrait ainsi la marque, donnant un avan-
tage parfaitement logique à son équipe.

A la reprise, les Anglais se retrouvaient
face aux mêmes problèmes avec une
défense suédoise toujours aussi bien

regroupée. Et ils semblaient de moins en
moins aptes à les résoudre. De sorte que le
match sombrait dans la monotonie, pour
ne pas dire dans la médiocrité. A la
60™ minute, les Suédois se signalaient
par une reprise de volée de Hansson sur
laquelle Shilton était à la parade. Sur le
dégagement, Birtle se retrouvait en posi-
tion favorable , mais il ratait complète-
ment son tir. Cinq minutes plus tard ,
Moeller était sauvé par un de ses
montants sur un bon tir de Robertson.

SOLO

Le FF Malmoe bénéficiait ensuite de
deux coups francs, mais il n'en profitait
pas. A la 70mc minute, Woodcock se
lançait seul au sein de la défense adverse.
D pouvait terminer son action par un
centre-tir qui passait d'un rien à côté.
Aucun mouvement digne de ce nom
n'était enregistré au cours des dernières
minutes de cette finale décevante et Not-
tingham remportait la coupe d'Europe des
champions en «gagne-petit».

Petra Delhess logiquement éliminée
IA __[ . . . .. . ¦¦I Borg souffre à Roland Garros

Petra Delhees avait le redoutable hon-
neur d'ouvrir la troisième journée des
internationaux de France. Sur le court
central, elle était opposée à la tenante du
titre, la Roumaine Virginia Ruzici qui,
sans jamais donner l'impression de don-
ner son maximum (elle a été opérée à un
genou durant l'hiver) s'est imposée par
6-3 6-3, résultat conforme à la première
confrontation entre les deux joueuses, en
finale de Gstaad en 1978. La gauchère
argovienne a sans doute payé son manque
actuel de compétition. Après s'être mise
en évidence à Pâques sur la côte d'Azur,
elle a marqué une pause pour préparer ses
examens scolaires, ce qui s'est nettement
ressenti sur son rendement.

Petra Delhees prit un départ catastro-
phique. Après deux doubles fautes dans le
premier jeu , elle perdit deux fois consécu-
tivement son service et se retrouva menée
0-4. Elle se reprit à 5-1. Passant mieux son
service, elle parvint à prendre celui de la
Roumaine au 8mc jeu avant de s'incliner
par 6-3.

ÉQUILIBRÉE

La deuxième manche fut plus équili-
brée, plus acharnée aussi. Au 3mc jeu , la
Suissesse avait une balle de «break»

qu'elle perdait. La Roumaine faisait le
« break» à 3-1, mais Petra Delhees réus-
sissait le «contre-break» avant de perdre
à nouveau son service! A 4-2, alors
qu 'elle menait 4-0 sur le service de Virgi-
nia Ruzici , elle laissa échapper la possibi-
lité de revenir à 4-3. Le «score» de ce
deuxième set devait finalement être le
même que celui du premier: 6-3.

BORG DE JUSTESSE

Dans l'après-midi , sur le court central ,
sous une chaleur écrasante et devant
15.000 spectateurs , le Suédois Bjorn Borg
a arraché sa qualification pour le troi-
sième tour à l'Américain Tom Gullikson.
Arraché est bien le mot qui convient. B org
a en effet peiné avant de venir à bout au
quatrième set d'un adversaire qui
l'inquiéta longuement. Après le match , le
Suédois devait déclarer que s'il avait fait
un mauvais match , ce n'était pas en raison
de sa récente blessure. Il a estimé que sa
contreperformance provenait du manque
de compétition, mais qu 'il était certain
désormais d'aller en s'améliorant dans ces
internationaux de France.

Dans le dernier match du premier tou r
du simple messieurs, qui n 'avait finale-
ment pas pu être joué la veille, l'Espagnol
Manuel Orantes, tête de série N° 13, avait

battu le Roumain Ilie Nastase en quatre
sets. Par ailleurs , l'Américain Vitas Geru -
laitis (N° 4) a réussi à renverser la situa-
tion face à son compatriot e Butch Walts.
Au moment où la rencontre fut interrom-
pue par l'obscurité , Walts menait 2-0 (6-2
6-2). A la reprise hier matin , Gerulaitis a
fait la décision en gagnant nettement les
trois dernières manches (6-3 6-2 6-2).

RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour: Orantes
(Esp) bat Nastase (Rou) 4-6 6-4 6-16-2 ; Geru-
laitis (EU) bat Walts (EU) 2-6 2-6 6-3 6-2 6-2. -

Deuxième tour : Moore (AS) bat Zimg ibl
(RFA) 6-3 6-4 4-6 6-3 ; Granat (Tch) bat
Gonzales (Porto Rico) 2-6 6-4 6-3 6-4. - Borg
(S) bat Tom Gullikson (EU) 6-3 7-7 5-7 6-4 ;
Ashe (EU) bat Lewis (NZ) 3-6 6-3 6-4 6-2.

Simple dames, premier tour : V. Ruzici (Rou)
bat P. Delhees (S) 6-3 6-3 ; I. Budarova (Tch)
bat Z. Liess (EU) 6-1 6-2 ; M. Jausovec (You)
bat A. Chevalier (Fr) 6-2 6-3 ; C. Evert (EU) bat
K. Latham (EU) 6-1 6-0; V. Wade (GB) bat G.
Lovera (Fr) 7-5 7-6 ; D. Frommholtz (Aus) bat
R. Fox (EU) 6-4 6-1 ; M. Kruger (AS) bat R.
Blount (EU) 7-6 6-0.

{(Naranjito» sera la mascotte du Mundial 1982
«Naranjito» , une sympathique orange

habillée aux couleurs de l'équipe d'Espa-
gne, portant un ballon sous la main gau-
che, est d'ores et déjà la première grande '
vedette du « Mundial 82 » qui aura lieu en
Espagne.

«Naranjito» , qui succède ainsi au gau-
.. cho argentin , sera en effet la mascotte de

la prochaine Coupe du monde. Le choix
avait été laissé aux soins des agences de
publicité espagnoles. Elles ont proposé
plus de 600 thèmes, dont 50 pour cent
avaient un rapport avec le monde de
courses de taureaux. Le comité d'organi-
sation a finalement choisi comme thème
du «Mundial » une orange personnalisée^en footballeur , une orange appelée
«Naranjito» (petite orange) et dessinée

par une Andalouse, Maria Dolores Saleto
Zamora .

EN TÊTE

«Naranjito» , qui rapporte un million
de pesetas à son auteur , est arrivée en tête
devant un jeune garçon habillé en footbal-
leur et portant une cape de matador.

Le comité d'organisation espagnol s'est
aussi penché sur des problèmes plus
sérieux. Il est revenu, notamment, sur la
dernière réunion de la FIFA à Zurich, au
cours de laquelle a été officialisé l'élargis-
sement du « Mundial » à 24 équipes.
Raimundo Saporta , président du comité
d'organisation, a précisé que cet élargis-
sement entraînerait 14 matches supplé-
mentaires pour un seul jour de compéti-

tion de plus et que les deux finalistes
devraient jouer six rencontres avant de
s'affronter pour le titre mondial.

PRÉ-CALENDRIER

Un pré-calendrier a déjà été établi. Les
dernières inconnues concernent la dési-
gnation des têtes de série et le choix des
villes espagnoles qui accueilleront des
rencontres. M. Saporta a indiqué que le
deuxième tour ainsi que les deux finales,
auront lieu dans les quatre stades de
Madrid et de Barcelone. Le match inaugu-
ral , avec l'Argentine, sera joué à Barce-
lone mais toutes les autres rencontres du
premier tour se joueront dans des villes
autres que Madrid et Barcelone.

Le Suisse Wehrli brillant troisième
M> y >clis'ne | De Vlaeminck abandonne au Tour d'Italie

La 13m,: étape du Tour d'Italie, qui
conduisait les coureurs, sur 229 km,
d'Aoste à Meda, a avant tout été marquée
par l'abandon du Belge Roger de Vlae-
minck, victime d'une chute après 60 km
de course et qui a connu un véritable
calvaire avant de se résigner à renoncer.

Soigné pour des contusions multiples à
la jambe droite, souffrant par ailleurs des
reins, l'ancien champion du monde de
cyclocross est courageusement remonté
en selle. Avec l'aide de ses coéquipiers
Ronny Bossant et Marc Demeyer, il
parvint même à revenir dans le peloton et
à s'y maintenir. La souffrance fut cepen-
dant finalement la plus forte, d'autant que
la chaleur qui s'est abattue sur le Giro ne
lui rendait pas la tâche plus facile. A
59 km de l'arrivée, Roger de Vlaeminck
est monté dans l'ambulance.

Déjà trois fois vainqueu r dans ce Giro,
Roger de Vlaeminck, porteur du maillot
vert du «leader» du classement par

points , en était à sa 22 mc victoire d'étape
dans le Tour d'Italie. Ce n'est donc pas
cette année qu 'il pourra améliorer le
record d'Eddy Merckx (25 victoires) .

L'étape fut d'autre part animée par le
Français Roger Legeay, équipier de Ber-
nard Thévenet qui , malgré la chaleur, se
lança dans une très longue échappée soli-
taire. Après avoir compté jusqu 'à cinq
minutes d'avance, Legeay fut toutefois
rejoint à 10 km de l'arrivée.

SUISSES EN VERVE

Une fois de plus, les Suisses se mirent en
évidence dans les derniers kilomètres.
Godi Schmutz avait contribué au retour
du peloton sur le fuyard, Bruno Wolfer
prit la relève, en compagnie de Barone
notamment. Après s'être retrouvé un
moment seul en tête, il fut réabsorbé.
Josef Wehrli fut plus heureux. Parti à
moins de 5 km du but en compagnie de
Dino Porrini et de Claudio Bortolotto , il

parvint à éviter le retour de la première
parti e du gros de la troupe. Au sprint , il
n 'eut cependant aucune chance contre
Porrini, le «sprinter» de l'équipe dirigée
par Dino Zandegu. Bortolotto se montra
également plus rapide et il dut se conten-
ter de la troisième place, obtenu 9 secon-
des avant l'arrivée du groupe au sein
duquel se trouvaient Saronni et Moser et
dont le sprint revint au champion d'Italie,
Pierino Gavazzi.

CLASSEMENTS

13mc étape, Aoste - Meda (229 km) : 1. Por-
rini (It) 5 h 57'42" (38,412) ; 2. Bortolotto (It) ;
3. Josef Wehrli (S) même temps ; 4. Gavazzi (It)
à 10" ; 5. van Linden (Be) ; 6. Borgognoni (It) ;
7. Paleari (It) ; 8. Martinelli (It) ; 9. Barone (It) ;
10. Rosola (It) ; 11. Sgualbazzi (It) ; 12. Moser
(It) ; 13. Favero (It) ; 14. Fuchs (S) ; 15. Wolfer
(S) tous même temps. - Puis : 18. Breu (S) ; 23.
Saronni (I t) ; 35. Schmutz (S) même temps ; 54.
Bolle (S) 5 h 58'39" ; 74. Amrhein (S) ; 87.
Lienhard (S) ; 102. Keller (S) même temps ;
116. A. Frei (S) 6 h 01'50" ; 117. G. Frei (S)
même temps.

Abandons : Roger de Vlaeminck (Be) ;
Arnaldo Caverzasi (It).

Classement général : 1. Saronni (It) 62 h
09'50" ; 2. Knudsen (No) 62 h 10'08" ; 3.
Moser (It) 62 h 11'30" ; 4. Laurent (Fr) 62 h
13'25" ; 5. Johansson (Su) 62 h 13'39" ; 6.
Contini (It) 62 h 14'56" ; 7. Beccia (It) 62 h
15'07" ; 8. Bertoglio (It) 62 h 18 '29" ; 9. Fuchs
(S) 62 h 15'07" ; 8. Bertog lio (It) 62 h 18'29" ;
9. Fuchs (S) 62 h 18'54" ; 10. Schmutz (S) 62 h
20'41" ; U. Amadori (It) 62 h 23'12"; 12.
Visentini (It) 62 h 24'26" ; 13. Wolfer (S) 62 h
24'56" ; 14. Panizza (It) 62 h 25'48" ; 15. de
Muynck (Be) 62 h 27'11". -Puis : 20. Lienhard
(S) 62 h 29'34" ; 25. Keller (S) 62 h 38'16";
29. Breu (S) 62 h 46'46" ; 66. Wehrli (S) 63 h
10'09" ; 78. G. Frei (S) 63 h 17'55" ; 92.
Amrhein (S) 63 h 26'55" ; 97. Bolle (S) 63 h
3118" ; 108. A. Frei (S) 63 h 40'15".

Interclubs en Suisse
La pluie perturbe le quatrième tour

La pluie persistante de dimanche der-
nier a- sérieusement perturbé le déroule-
ment de ce quatrième tour. Seules les
équipes jouant le samedi déjà ont pu ter-
miner leur rencontre.

Ainsi, en lrc ligue Messieurs, le grand
derby neuchâtelois entre le Mail et les
Cadolles a laissé chacun sur sa faim ! En
effet , les joueurs n'ont eu que le temps de

faire quelques jeux avant que la pluie se
mette également de la partie. La rencon-
tre sera reprise où elle en est restée à une
date qui reste à déterminer.

En 2me ligue, les messieurs du TC Mail
se déplaçaient à International où ils
remportèrent non sans mal la victoire
(4-5).

La première des équipes de 3mc ligue
recevait Maisonnex et fut plus heureuse
(6-3). La seconde équipe fit le déplace-
ment à Moudon où la pluie vint également
interrompre la rencontre.

CHEZ LES DAMES
Chez les dames, l'équipe de 2™ ligue,

en déplacement à Lancy, dû faire appel à
D. Chabloz pour atteindre son quota de
joueuses, plusieurs titulaires étant absen-
tes. Après un match remarquable , la
charmante junior remporta son simple et
réussit ainsi à nouveau une performance
face à une joueuse mieux classée.
L'équipe remporta la victoire grâce aux
nombres de set gagnés, le résultat à l'issue
de la rencontre étant 3-3.

En 3me ligue, Mail I subit le contre-coup
de cette absence et ne put remporter la
victoire à Lausanne-Sports (5-1) ; le
match gagné permettant pourtant à
J. Henderson de faire sa première per-
formance contre une joueuse classée C2.

Mail II recevait Le Landeron et frayait
pour la première fois cette saison avec la
victoire (4-2). J. N.

Tournoi de zone z
à Lucerne

Septième ronde : Hammer (CH) - Wedberg
(S) 0-1 ; Sigurjonsson (Is) - Hurme (Fin) 1-0 ;
Petursson (Is) - Hamann (Dk) Vi-Vi ; Wirthen-
sohn (CH) - Kagan (Isr) 1-0!; Hùbner (A) -
Hoen (N) 1-0; Lobron (A) - Hoi (Dk) 0-1;
Grûnfeld (Isr) - Olafson (Is) Vi-Vi ; Liberzon
(Isr) - Rantanen (Fin) V2-V2 ; Pachmann (A) -
Hug (CH) y2-y2 ; Helmers (N) - Dùckstein (A)
1-0. Huitième ronde: Kagan - Hùbner en
suspens ; Hamann - Wirthensohn Vi-Vi ;
Hurme - Petrusson Vi-%; Wedberg - Sigur-
jonsson 1-0 ! ! ; Soos (A) - Hammer en suspens ;
Hug - Helmers '/i- Vi ; Rantanen - Pachmann
1-0 ; Olafsson - Liberzon Vi-Vi ; Hoi - Griinfeld
Vi- Vi ; Karlsson - Lobron en suspens.

Et voici la grande surprise de la huitième
ronde : la victoire du Suédois WEDBERG
contre le Grand Maître Islandais SIGURJONS-
SON.

Blancs : Wedberg (Suède) Noirs : Sigurjons-
son (Islande)

1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd 4. Cxd4 - Cf 6. 5.
Cc3 -a6 6.Fg5 -e6 7.f4 -Fe78.Df3 -h6 9.Fh4 -
Da5 N. (nouveauté théorique) on joue d'habi-
tude 9....g5 10. fxg - Cfd7 11. Cxe6 - fxe6 12.
Dh5 + Rf8 13. Fb5 (Keres - Najdorf et Spassky -
Pilnik, Gôteborg 1955) 10.0-0-0 Dh5 11. DxD
- CxD 12. Fxe7 - Rxe7 13. g3-b5 14. Fg2 - Ta7
15. ç51 - dxe 16. fxe - Tlid8 17. Ce4 - Fb7 18.
Thfl ! Probablement le coup le plus fort du
Tournoi. Les Blancs sacrifient deux Pièces
contre la Tour et deux Pions pour entrer dans
une finale favorable. Il fallait calculer 8 coups à
l'avance ! 18. ...f5 19. Cxf5 ! ! - exf5 20. Txd8 -
Rxd8 21. Txf5 -g5 22. Tf8+ Rc7 23. Tf7+ Rb6
24. Cd6 - Fxg2 25. Cc8+ Rc5 26. Cxa7 - Fd5
27. Th7 - Rd4 28. Txh6 - Cg7 29. Th8 - Cd7?
Une faute dans une position perdue. 30. Th7 -
Cxe5 31. Txg7 - g4 32. Cc8 - Fe6 33. Ce7 • Cf3
34. Tg6 • Re5 35. Th6 - Fd7 36. Rdl - a5 37.
Cc6. Les Noirs abandonnent C. K.

njiCT'Y .. . échecs y

*J$! handball

Championnat d'été
Après sa première saison en salle

pendant l'hiver passé, l'équipe junior du
HBC fait ses premières expériences en
championnat d'été sur petit terrain. Dû au
manque de 3 joueurs (accidents et mala-
die) et au passage de 2 autres à notre
première équipe , les couleurs du HBC
Neuchâtel étaient défendues par une
équipe rétrécie, à l'effectif minimal. Les
résultats obtenus en début de saison sont
donc la suite logique de la situation pres-
crite : SATUS-Stadt - Neuchâtel 13:7,
Neuchâtel - TV Nidau 3:10, Neuchâtel -
HBC Bienne 2:46, TV Aarberg - Neuchâ-
tel 25:6.

Quant à l'équipe féminine qui participe
pour la première fois à un championnat ,
les résultats obtenus sont assez satisfai-
sants.

EN 3mc LIGUE

Promu en 3™ ligue, le Handball-club
Neuchâtel confirme sa bonne forme en
ligue supérieure en remportant 4 points
lors des 4 premiers matches et se situent
au milieu du classement actuel .

Résultats : HBC Bienne - HBC Neuchâ-
tel 12:13. HBC Neuchâtel - SATUS-Stadt
9:5. HBC Leuzingen - HBC Neuchâtel
17:11. FC Granges - HBC Neuchâtel
19:12.

Triathlon pour écoliers le 20 juin
%ffi athlétisme | Aux Fourches

Sous le patronage de notre journal , le
Club sportif Les Fourches organise un
Concours de jeunesse (triathlon) gratuit
pour les jeunes nés de 1964 à 1971
répartis en 8 catégories, dans le cadre de
son 10me anniversaire, le 20 juin. La
manifestation débutera à 14 h 30 par le

@_ WÈ
sprint (60 m pour les filles de 1966 à 1971
et les gars de 1968 à 1971, 80 m pour les
autres).

Puis , chacun aura le choix entre la
longueur et la hauteur (3 essais à la
longueur et 9 à la hauteur) . Enfin , les filles
de 1966 à 1971 et les gars de 1968 à 1971
lanceront 3 fois la petite balle, les filles de
1964-1965 auront le choix entre elle et le
boulet de 3 kg, les gars de 1966-67 lance-

ront le poids de 4 kg, ceux de 1964-65
celui de 5 kg.

AUX POINTS
Les classements finals de chaque caté-

gorie seront établis aux points selon les
tabelles J + S pour les participants nés en
1964-65 et selon celles de la FSA pour les
plus jeunes. La participation sera donc
gratuite. Les 8 vainqueurs (4 filles et
4 gars) recevront une petite channe, le
tiers mieux classé un insigne de la FSA.
Enfin , un prix spécial offert par la FAN
sera remis au vainqueur ayant la plus
grande avance en points sur son second.
Les inscriptions sont à faire parvenir au
plus vite à M. A. Fanti, Emer de Vattel 50,
2000 Neuchâtel , en indi quant , nom,
prénom , année de naissance, domicile et
choix entre longueur et hauteur. Dernière
précision: ce concours de jeunesse ne
s'adresse pas aux athlètes possédant une
licence de la FSA, par souci d'équité.

A. F.

IA C^̂ ) automobilisme jj

Sauber : non
au Mans

Le «Sauber racing team » a renoncé à
participer aux 24 heures du Mans, les 9 et
10 juin prochains. Quatre de ses bolides
ont été accidentés lors de la dernière man-
che du championnat suisse à Monza, et les
mécaniciens ont dû se convaincre qu 'il
n'était pas possible de les remettre en état
pour les prochaines manches de la compé-
tition nationale tout en prépara nt un
bolide pour le Mans, bolide destiné à
Eugen Straehl, Beat Blatter et Max Welti.

Trois clubs
pour Platlni

L'international français Michel Platini a
indiqué que son choix concernant sa
future équipe se limitait désormais à trois
clubs: Saint-Etienne, Bayern Munich et
l'AS Nancy - Lorraine, son club actuel.

Il a précisé qu 'il annoncera sa décision
en fin de semaine, après la dernière
journée du championnat de France.

«fiSSfllF
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La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir, î

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication.

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11.
Tél. (038) 31 1902. 29428 0

Entreprise de construction cherche

CHEF
DE CHANTIER

capable de deviser - analyser - métrer.

Place stable rétribuée
selon les capacités.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Gianoli & Cie,
Midi 15, 2610 Saint-Imier.
Tél. (039) 41 35 50. 293^0

Nous cherchons pour notre département
d'ARTICLES MÉNAGERS {

UN CHEF DE VENTE
(HOMME OU DAME)

Ce poste conviendrait à une personne dynamique,
ayant quelques années de pratique dans tous les
départements ménagers (porcelaine, verrerie, arti-
cles de ménages, etc.), capable de diriger du per-
sonnel.
Place stable, rémunération intéressante. Avanta-
ges sociaux d'avant-garde.

Les candidats (tes) sont priés d'adresser leur offre
manuscrite avec curriculum vitae, photo et copies
de certificats à la Direction du personnel des

GRANDS MAGASINS

au printemps .
LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦¦¦ '¦ m——^—————mt

â—t ÀÊmm Nous cherchons pour date à convenir

¦S RESPONSABLE
IB DU RAYON
^3 «confection dames»

S 

possédant une excellente formation professionnelle, ainsi
qu'une bonne expérience dans le domaine de la mode.

Les principales tâches que nous lui confierons seront
m l'ANIMATION ET LA MOTIVATION DU PERSONNEL. Elle
H^̂ nQE| 

devra atteindre avec 
son 

équipe 
les 

objectifs fixés 
par 

la
^~r*f̂ P~ direction.

|̂^Kr ĵ|i! 

Nous 

offrons :

^H ̂ B W - une rémunération intéressante en rapport avec les
responsabilités à prendre

NEUCHÂTEL ~ des avanta9es sociaux d'avant-garde.

Si vous croyez remplir les conditions précitées, nous aime-
rions faire votre connaissance. Notre gérant, M. R. Bassler,
se fera un plaisir de recevoir, soit votre appel téléphonique
au (038) 25 64 64, soit une courte correspondance. 29465-0

Travailler un certain temps chez Adia, ^HË^c'est accumuler des expériences. Nous H ¦cherchons : mmmm. r Ŝ*5DESSINATEUR /^ff^i/̂ BEN MACHINES V̂ i^ X̂ '̂ lkRue du Sayon 6a, 2000 Neuchâtul \ j J L  £ '<—»' kf j  t/fH»l. 038/24 7414 29444-0 X f̂J 7~A ĵL "O

REPRÉSENTANT
Nous cherchons dans le cadre de notre expansion
une personne dynamique qui aurait du plaisir à
nous représenter.

Nous visitons les commerces d'alimentation et
notre clientèle est établie.

Cette opportunité s'adresse également à un candi- !
dat de bonne volonté n'ayant pas encore l'expé-
rience de la vente.

Age idéal 23 à 40 ans.

Veuillez nous écrire rapidement
sous chiffres 28-900136
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29446-0

*- ¦> ^

W #"W%^k Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ ï§,
¦ l̂ ^^k | Il Profilés de 

petite section ¦ Feuillards
. \ B™J§ Ë îy d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quinca illerie ¦

||, ^̂ _̂ __tt/mf  ̂ Métal dur et outils Bidunt 

- .„¦:„„.¦,.. g

Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfa ction au point de vue professionnel ? ||
Nous vous offrons, dans notre département BIDURIT, un champ
d'activité intéressant et varié. Il comprend la fabrication d'outils et ||
d'outillages en métal dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements détaillés
de nos conditions d'engagement avantageuses et de notre horai-
re de travail libre.

i Tréfileries Réunies SA
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. 032 22 9911 29159.0

Les intérimaires Adia ont bonne réputa- ^̂ Bfcktion. Profitez-en. Nous cherchons: fsitrft

v^ âcBl \ mi m̂ <  ̂WJmr***li '**>  ̂a ImRuo du Seyon 8a, 2000 Neuchâtel V .iA #*'<«¦? » A wf àATél. 038/24 7414 29443-0 X M̂ A  fttd*K V^

Travaillez chez Adia en attendant de Iwk
trouver un poste définitif. Nous cher- IB
chons : Âmmm\ r ~S"̂

EN BÂTIMENT jfeJF̂ l'î BRue du Seyon Ba , 2000 Neuchâtel ,.,., . \ <«^^ '<«¦? 
W A 9J%M761. 030/24 7414 2944v0 

^T M̂ A  _J__Î >J!

Adia offre un grand choix d'emplois. ^
¦ĤNous cherchons : ttlifH

ÉLECTRICIEN ij^^(/3fj
Rue du Seyon Sa , 2000 Neuchâtel \^JLt^ <m^ W *J «rfSTél. 030/24 7414 29442-0 ^̂M\ __ fh j r  v >0

Je cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs
pour le 1er septem-
bre 79.

Tél. 25 43 60. 23295-0

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 Vi à 2 jours par semaine, entrée
immédiate.

Adresser offres écrites, avec numéro
de téléphone à AW 1151 au bureau
du journal. 23525-0

Restaurant Jean-Louis
2072 Saint-Biaise. Tél. 33 34 98
cherche

sommelière
et

aide de ménage
bons gains, congés réguliers.

Entrée immédiate ou à convenir.
29507-O

Région Colombier

manœuvre
suisse ou permis C, sachant travailler
seul et pouvant prendre des respon-
sabilités, permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec nom et
adresse des employeurs des 3 der-
nières années et prétentions de
salaire, à PZ1154 au bureau du
journal. 23294-0

1 Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir

un ou une fleuriste
pour la confection et la vente.

S'adresser à PAROZ-FLEURS
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 15 31,
privé • 91 23 10, magasin. 29386-0

ENSA
Electricité Neuchâteloise S.A.

désire engager
pour ses bureaux de construction et ses ateliers

collaborateurs techniques
dessinateurs, monteurs-électriciens, mécani-
ciens-électriciens.

Travail varié touchant les domaines de la produc-
tion et de la distribution d'énergie électrique.

Veuillez adresser vos offres de service avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à la direction
de l'Electricité Neuchâteloise S.A.

Les Vernets, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 3011 11. 29325-0

EHEMHART
Société industrielle internationale du secteur des biens d'investissement pour
l'industrie du verre cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

INGÉNIEUR DE VENTE
avec formation ETS ou équivalente dans la construction de machines et expé-
rience dans la vente.

Après la période d'adaptation, le titulaire sera chargé de la clientèle en Suisse,
France et Belgique. Des voyages et séjours occasionnels à l'étranger sont à
prendre en considération.

Langues: français et anglais, connaissance de l'allemand.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Lieu de travail: Zurich.

Nous offrons une activité intéressante et va riée, avec bonnes prestations
sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au service du per-
sonnel de la société.

EMHART ZURICH SA
Seefeldstr. 224, case postale
8034 Zurich
Tél. (01) 55 23 00. 26468-0

iWgéii.'̂ 'JWi'i k̂f fMM&x ' > lifflitf r t lsà̂ m̂m
MIWiij-jill WéOÊ iflili P _\iTmnfl m W s W ijL^fn iSnJ BJBHJ | I I 11 | I mmt WÊB ^̂ Bî *̂ yrjt^̂ T^ Î \_KZ 1 t̂ mmJmWm\\
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L'attraction
- Vraiment affriolant, n'est-ce pas?
- En effet, j'en prendrais bien on antre.

C

Sei^ 
l

mJ tant qu'il y aura de bons moments !

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

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

23010-0

On cherche

chauffeur
expérimenté, pour
trains routiers
internationaux.

1

Tél. (038) 57 17 47.
29001-O ,

Nous cherchons
pour entrée immé-
diate ou à convenir

un mécanicien
en automobiles
de première
force

Garage Touring
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 29468-0

L3N\ i
Le succès de nos produits dans le secteur APPAREILS DE REPRODUCTION nous oblige
à agrandir notre équipe de vente en Suisse romande. En vue de l'introduction de
nouveaux produits et du maintien de notre programme de vente actuel, nous cher-
chons un

JEUNE
COLLABORATEUR EXTERNE

D'ÉLITE
Sa tâche sera de créer de nouveaux contacts avec les clients, de les conseiller dans
l'utilisation de nos produits et de soigner la clientèle existante.

PROFIL IDÉAL POUR CE POSTE:
- bonne formation de base, si possible commerciale
- présentation soignée et bonne culture générale
- aisance naturelle, dans les contacts humains
- âge idéal: 25-30 ans;

NOUS OFFRONS:
- une gamme de produits bien introduits et une clientèle existante
- une stabilité d'emploi, un salaire en rapport avec les exigences de ce poste à respon-

sabilités
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires et une voiture de la ¦

maison.

Après une période de formation individuelle approfondie et une introduction détaillée,
vous travaillerez de manière indépendante dans un climat de confiance.

Nous nous réjouissons de recevoir un bref curriculum vitae à l'adresse ci-dessous ou
prendre contact avec M. Johnny Wuthrich. Tél. (021) 24 09 17.

28393-0

pi 3M (Suisse) SA 55
¦ Centre romand, route de Genève 85 MW
J _̂  ̂ 1004 LAUSANNE _ ^g

Vous qui désirez être indépendant et
organiser vos journées...

Nous cherchons
une personne

capable d'exécuter tous travaux
(entretien de propriété, petits travaux
de maçonnerie, peinture, etc.).
Permis de conduire désiré.

Faire offres sous chiffres 87-103 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 29452-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir:

SERRURIERS
MÉCANICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS SANITAIRE
MENUISIERS

PEINTRES
29390-0

HOME BELLEVUE Le Landeron

engage pour UN MOIS
du 25 juin au 23 juillet

1 cuisinier (ère)
pour assumer un remplacement.

Faire offres à la direction :
tél. (038) 51 23 37. 29473-0
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CUISINIERE ELECTRIQUE... 
4^« C'EST I

Mm Frigo table 140 litres avec super freezer. DzLlI "" Ifrol^A. W1! —  TV neuve. Noir/blanc | / Il mm L'AFFAIRE DE TORRE _fÊ
1 SSffiSInrtSC" Que' A4 fll INCROYABLE: Wfc W ¦ SACRIFIÉ A: Omf%3 ¦ 3 chaînes suisses à I f Q ¦ Un exemple éloquent: gÉjg

P|l| Garantie 1 an. /||| ¦¦ Autre exemple : Autre exemple: Autre exemple : Radio-réveil à prix de rêve mjm
¦ Prix TORRE INOUÏ ¦¦ ¦ ** ¦ m̂mÊÊÊ-mmmmm. ''SSL «W*" Couleur: PAL/SECAM + T F 1 / ~~

\ WÈm
§HAMSA-BRANDT DP 285**** _y_. \ j iĝ » / ^̂  ^̂  tîWBglHBËgBW K mn̂ i"""Sa §§B
I Armoire frigorifique 2 portes, 285 litres dont congé- ¦ggB MÎgHfta flS J ^t^^y^̂ gfy  ̂ p**WMWWBŜ 1̂ ^̂ M fcfi.\ - .̂ jJfiSi lp ''§&ÈÉ
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I séparée. Dégivrage et évacuation d'eau 100% L̂ _^̂ ^̂ ^̂ ggjgjg
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¦IB W'̂ 'iVÏXniSSmmmWÊlÈÊÊmmWmW _ _HI automatiques. Possibilité de surgeler 3,5 kg flBHa ^BBHI îBR Rt Ifl Avec r®9'a9e de ,a luminosité par cellule. K̂ BS

»TJ d'aliments frais par 24 heures. Cuve métal. lEsHi^BBE—Î PBÏ HP Bifid ^^S Affichage vert. Radio3 longueurs d'ondes : longues, iffi KP
1 Garantie 1 an. R̂ H Mil 

¦M BD W moyennes, ultra courtes (FM). Sleep-timer W&3ËÈ-
I Driv TrtDDC OXiO B̂ B IIP 'VI HH (possibilité de s'endormir en musique. '__ W>I rrix lunnt O<t0»~*~ H H IW ' Ji—H Garantie 1 an. (Selon cliché). _ UlISif^K| Moins reprise de votre ¦j
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ENREGISTREUR... IIFIB ****** * î lJ^̂^̂ Kl i 
PHILIPS 22C911. Garanti 

neuf. A cassettes. Piles/secteur. f"f% B
H Autre exemple éloquent : i •¦;... TV couleur PAUSECAM. Ecran 56 cm. (110°). 1U MM Vmffl0{
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AMSA SH 1232 j _  M 12 présélections pour tous les Programmes À UN PRIX IMPENSABLE U9l |1§|

$|ffi 3 t _ Lave, rince et sèche toute la vaisselle. *-,r̂ TT; , \ J suisses 
et français y compris T F1. 2 haut- 

BlES
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î  ̂ 4 étoiles. 

TBEIS ~ (choix de cassettes 60, 90, 120, 150 ou JHP *̂  ' V- -J IP diVnue '0%m
MM SENSATIONNEL : Jk T% Z% mT

m 
-~ ' 8Q SII B 180 minutes). M M - '̂ 30 cm stéréo _^4Ŝ H Antrpç pyomnloc ' V W B «* 
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Journée du Poulet
BBB ĤBBBaWBWiHil l̂BHi Fourendi)mncher unpeukqtioMien^̂Aujourd 'hui: Poulet au Riesling.
1 poulet découpé en 8 morceaux Faire revenir les morceaux de poulet au beurre ¦ -, ¦

2 es de beurre et les flamber au Cognac. Ajouter les oignons 
^ 

COUDOll , \
1 verre de Cognac à sauce, les dés de lard, les champignons et „ ~̂JJ7Z m'envoyer le dépliant avec 12 recettes-« Poulets §
150 g petits oignons enfin l'ail et le persil. Etuver brièvement. Assai- -j au vin». J'ai joint les 3 timbres à 40 centimes pour g
150 g de dés de lard sonner au sel, au poivre et au thym. Mouiller au _ participation aux frais. -
150 g de champignons Riesling et laisser mijoter à couvert durant env. g Nom  ̂ |
2 gousses d'ail 40-50 minutes. g ,Pr^nnm |
2 es de persil haché ¦ n |

i ¦ .i ¦ Rue "
sel, poivre, thym | I
1/2 1 de Riesling | NPA/lacalité |

| Envoyer à: AGROPUBLI SA, case postale, 8026 Zurich. |

(gj/ Cestbon, le poulet!
29398-A



La plume d'autruche connaît un grand renouveau

Pour bronzer, il faut... du soleil et aussi que les pigments de mélanine viennent à la surface de la peau pour la protéger et lui donner, parla
même, un gracieux bâle. C'est pourquoi, désormais, certaines crèmes solaires contiennent non seulement un filtre des rayons ultra-violets
mais encore un complexe de mélanine dont la propriété est justement d'accélérer le bronzage. Autre moyen de le favoriser: manger des
aliments riches en vitamine A ! (Photo Helena Rubinstein)

La plume d'autruche est tout à fait revenue au goût du jour. Comme en témoignent les
toilettes des grands couturiers pour le soir ou une affiche vantant des sous-vètements
pour femmes.

Pour satisfaire l'esprit créateur des
couturiers, la plume se laisse teindre, friser,
glycériner, imprimer de délicats dégradés,
ou alléger façon brins d'avoine. Le plumas-
sier la travaille en pampilles montées sur
perles et, brin par brin, en brode de délica-
tes arabesques, ou entremêle de cello-
phane la grâce de ses volutes...

Il y a 4000 ans, la plume d'autruche était,
en Egypte, le symbole de la justice, de
l'équité et de la vérité parce que sur le corps
de l'oiseau, toutes les plumes sont de la
même longueur!

Les Grecques et bientôt les Romaines en
ornèrent le haut de leur front.

Mille ans plus tard, on planta des plumes
sur les casques et s 'en approprier était une
victoire.

En 1346, à Crécy, Edouard III d'Angleterre
arracha les plumes d'autruche de Philip-
pe VI de France, vaincu, pour les placer sur
son heaume. Elles devinrent l'emblème du
prince de Galles.

Au XV me siècle, la préparation de là plume
d'autruche atteint un rare degré de perfec-
tion. A cette époque, les hommes ornent
leurs habits d'apparat de plumes vertes,
violettes, grises, ou les bordent de
«houpettes blanches avec mouchetures
noires » en façon d'hermine.

UN PRIVILÈGE

La plume d'autruche devint bientôt le
privilège des rois et des seigneurs. Louis XII
fit son entrée à Gênes paré d'un casque
couronné de plumes. Le panache descen-
dait bas dans le dos. Lors de la bataille de
Marignan, en 1515, François I" poussa le
raffinement jusqu 'à orner le casque de son

armure de 36 plumes d'autruche. Le roi
aimait beaucoup également la toque de
velours bordée de plumes d'autruche.

Sous Louis XIII, les Cadets de Gascogne
et autres mousquetaires garnissent leur
chapeau à larges bords de longues plumes
d'autruche. Les femmes copient bien vite
cette coiffure.

Au XVIir " siècle, les femmes fixen t des
plumes dans leurs cheveux.

Avec Rose Berlin, modiste de Marie-
Antoinette, la plume d'autruche devient
indispensable à la cour et les maris affir-
ment que la reine les ruine!

L'engouement devient tel que le direc-
teur de l'Opéra interdit l'orchestre aux por-
teuses de panaches, afin de ne pas gêner
les autres spectateurs...

La mode traverse la Manche, et à Lon-
dres, les plumes doivent mesurer trois fois
la hauteur de la tête.

Puis les femmes abandonnent la plume
d'autruche au profit de l'aigrette. Les géné-
raux de la République et le premier consul
s 'en emparent et embellissent leurs tenues

avec des coiffures en plumes d'autruche.
La plume d'autruche devient ensuite le

symbole de la Belle-Epoque. On en fait des
boas, des écharpes, des cravates et des
manchons.

DE LA PLUME... AU CUIR

Malgré le passage des ans, elle ne fut
jamais tout à fait oubliée tant elle contribue
à la grâce et à la féminité de la femme.

C'est Geoffro y de Saint-Hilaire, natura-
liste, qui après avoir participé à la campa-
gne d'Egypte en 1798, suscita l'intérêt des
Français pour l'élevage des autruches.

Aujourd'hui, 97% des autruches produc-
trices sont concentrées dans la région de
Oudtshoorn et du Cap (Afrique du Sud).

Bien que connu dès 450 ans avant J.-C.
par une tribu libyenne, qui en façonnait des
boucliers et les tuniques de combat de ses
guerriers, le cuir d'autruche n'est utilisé en
Europe que depuis 1930. Teint et traité, on
en fait des manteaux de ville ou de sport,
des blousons, des chaussures, des gants et
des sacs de tous styles et même des
chapeaux et casques de moto !

Eliane SILBERSTEIN (AP)

Plus d'hypertension provoquée
par la peur du médecin

Tous les médecins connaissent ce problème quotidien: un patient en bonne santé
présente une tension artérielle trop élevée. Souffre-t-il vra iment de cette affection , ou
cette hypertensio n n'est-elle que le symptôme passager de sa nervosité dans le cabinet
médical?

La tension artérielle est en effet
soumise dans une large mesure à des
influences psychiques, comme par exem-
ple la colère, l'excitation ou la peur.
Souvent ce n'est que la peur de l'hyper-
tension qui fait monter la tension.

Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllll

Voilà l'origine de «l'hypertension du
cabinet médical» . Le médecin expéri-
menté, qui ne connaît ce phénomène que
trop bien , continuera tranquillement
d'examiner son patient , s'entretiendra
ensuite quelques minutes avec lui et, fina-
lement , prendra à nouveau sa tension.
Généralement, celle-ci est alors beaucoup
moins élevée qu 'auparavant , mais
souvent elle se situera encore à la limite
de l'hypertension. Un tel patient a mani-
festement une tension artérielle très fluc-
tuante et aisément influençable par des
facteurs psychiques . Dans un premier
stade , le médecin l'observera pendant un
certain temps , mais finalement il se trou-
vera confronté à une décision difficile à
prendre : doit-il entreprendre un traite-
ment hypotensif à l'aide d'un ou de
plusieurs médicaments , choisis parmi les
produits qui sont à sa disposition? Cette
décision est difficile à prendre, nrécisé-
proauits qui sont a sa disposition .' ̂ ette
décision est difficile à prendre, précisé-
ment parce que le médecin voit toujours
son patient avec cette « nervosité du cabi-
net médical », mais ne le rencontre jamais
dans son «état normal ».

Un médecin allemand , le Dr H. U.
Schmàhling, de Brendlorenzen , a trouvé
une solution élégante à ce problème ! Il a
acheté un de ces appareils qui permettent
au patient de prendre lui-même sa
tension. Après avoir montré à son patient
l'utilisation correcte de l'appareil , il le met
à sa disposition en lui demandant de
prendre sa tension matin et soir pendant
une semaine et de noter soigneusement
les chiffres. Généralement , les valeurs
mesurées chez soi sont normales ; si toute-
fois ce n'est pas le cas, le médecin dispose
ainsi d'une meilleure base pour le
diagnostic et le traitement.

(Pharma Information)

Une souris dont le cœur
bat 1000 fois par minute

L'organisme du nourrisson a deux
fois plus de battements de cœur et
respire deux fois plus vite que celui de
l'adulte. Plus un organisme est petit,
plus son métabolisme est intense. Il
n'existe pas encore d'explication
convaincante de ce phénomène, qui se
vérifie dans tout le règne animal.

Le plus grand mammifère terrestre,
l'éléphant d'Afrique, pèse 5 à 6,5 ton-
nes. Le plus petit , la musaraigne étrus-
que (suncus etruscus) peut se loger
dans une boîte d'allumettes et pèse
autant, ou plutôt aussi peu que
l'oiseau le plus petit, le colibri , à savoir
deux grammes ! Ce minuscule mam-
mifère n'est pas un rongeur, mais un
insectivore, très gros mangeur
d'insectes, puisque la musaraigne
étrusque mange quotidiennement
presque l'équivalent de son poids ! Si
elle a un tel besoin de nourriture, c'est
que son organisme présente les
échanges énergétiques les plus inten-
ses de tous les mammifères terrestres.
Par gramme de poids de son corps,
elle consomme 100 à 175 fois plus
d'oxygène que l'éléphant.

Comment fait-elle? L'anatomiste
suisse Weibel, qui a étudié de très près
ce minuscule miracle de la nature, a
constaté que les alvéoles pulmonaires
de la musaraigne étrusque sont plus
petites - et par conséquent relative-
ment plus nombreuses - que chez
n'importe quel autre animal. Cela se
traduit - sans augmentation du poids
des poumons - par un accroissement
sensible de la surface destinée à
l'absorption d'oxygène dans le sang.
Or, pour faire parvenir cette grande
quantité d'oxygène dans tous les
organes et tissus , il faut une très bonne
irrigation sanguine de ce petit orga-
nisme; c'est pourquoi le cœur de la
musaraigne étrusque bat 40 fois plus
vite que le cœur de l'éléphant et 20 fois
plus vite que celui de l'homme, soit
1000 à 1300 battements par minute !

Ces aperçus fascinants des « roua-
ges» de cet organisme miniature
remarquablement bien équipé pour-
raient fournir des indications intéres-
santes pour la recherche sur le méta-
bolisme humain et sur les troubles cir-
culatoires. (Pharma Information)

S Eh oui! Des j ambes audacieuses, gainées d'une manière quelque peu ~
S provocante et perchées sur des talons sans fin, tel est un des impératif s de g
S la dernière mode. =
= Sur notre photo (Fogal) le collant de droite exhibe un liseré satiné sur le B
= côré; un collant, il va sans dire, destiné plus particulièrement aux heures =
= habillées ! f§
S A gauche, il s'agit d'une variante plus sportive, à fines côtes, pour la vie de E
= tous les jours. s
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AUDACIEUSES...

Les estivantes sevrées de soleil toute l'année qui se jettent sur la plage pour
donner, en l'espace de quelques jours, de quelques heures, à leurs corps si pâles de
citadines une teinte parfaitement cuivrée semblent avoir fait leur cette idée qu'il
faut «souffrir pour être belle», ou encore qu'il faut «cuire pour bronzer». Or les
longues heures passées au soleil dès les premiers jours mettent à mal l'organisme
peu habitué à un tel régime, et le bronzage se fait payer cher: rides galopantes,
peau frippée, tissus détendus sont l'inévitable rançon esthétique qu'il faut tôt ou
tard lui verser. Aussi, sachez profiter de ses bienfaits (détente et bonne mine) sans
en abuser et soyez persuadée que c'est dans les premières heures qu'on « réussit »
ou qu'on rate son bronzage.

Il existe dans les couches profondes de
l'épiderme des cellules appelées mêlanocy-
tes qui dorment lorsque le ciel est gris et
qu'il fait froid, mais qui se réveillent brus-
quement au premier rayon de soleil. Elles
sont alors prises d'une activité frénétique et
fabriquent des petits pigments de mélanine
qui font une lente ascension vers l'air libre.
Lorsqu'ils atteignent la surface, ils confè-
rent à la peau cette ravissante couleur
dorée qu'on nomme le bronzage.

C'est seulement lorsque la teneur en
mélanine est très élevée que l'épiderme
devient suffisamment fort pour assurer
lui-même ses propres moyens de défense
antisolaire de façon naturelle et sûre. Bien
que le taux de pigments de mélanine varie
beaucoup d'un individu à l'autre, on estime
généralement qu'il faut 120 heures d'expo-
sition solaire pour en arriver à ce stade. Ce
sont les heures les plus délicates, qu'il
convient de passer en prenant un maxi-
mum de précautions et pendant lesquelles
il est formellement déconseillé de pratiquer
les bains de soleil sauvages.

Pour déterminer le degré de sensibilité de
la peau au soleil, il suffit d'examiner la
couleur des yeux : plus ils sont foncés, plus
l'épiderme est riche en pigments et capable
de se défendre contre les ultra-violets.
Inversement, ceux ou celles qui ont les yeux
bleus risquent d'attraper facilement des
coups de soleil et de passer par toutes les
nuances de rouges avant d'avoir un joli
hâle.

LE RÔLE DES FILTRES

On croit encore trop souvent qu'utiliser
un produit antisolaire avec filtre empêche
de bronzer. En fait, on bronze aussi bien

sinon mieux, puisque le rôle du filtre est
d'éviter la formation de coups de soleil.
Selon la force du filtre choisi , on peut se
prélasser au soleil sans attraper le moindre
petit érythème. Mais quel que soit le degré
de sensibilité de votre peau, il est néces-
saire d'employer les deux ou trois premiers
jours un indice de protection élevé pour
laisser à la peau le temps d'organiser des
défenses personnelles. Les jours suivants,
dès que votre peau commencera à devenir
hâlée, vous pourrez diminuer l'indice de
protection et utiliser un autre produit qui
accélérera la formation du bronzage.

Cependant, veillez toujours à protéger
très correctement votre visage et votre cou
qui se flétrissent très vite sous l'action du
soleil. Il est faux de croire qu'on s'est effica-
cement protégée en s'étant enduite d'une
huile. Renouvelez les applications de crème
plusieurs fois pendant l'exposition et
enduisez généreusement les parties sail-
lantes plus propices aux brûlures : nez,
pommettes , épaules, etc. Prenez garde aux
aérosols qui peuvent exploser au soleil.
Veillez également à abriter vos yeux s'ils
sont frag iles. Les paupières ne sont pas un
écran suffisant.

LA BONNE HEURE POUR BRONZER

Là meilleure heure, au début, est avant
9 h le matin et l'après-midi après 16 h, lors-
que les rayons du soleil sont longs. Il s'agit
alors d'ultra-violets A.qui donnent un beau
bronzage doux et durable car ils atteignent
les couches profondes du derme. Les
premiers jours les expositions doivent être
courtes et prises à doses homéopathiques :
pas plus de 15 min à la fois ! Il faut savoir
que les UVA à haute dose peuvent mettre à

mal le monde cellulaire responsable de la
jeunesse et de la santé de la peau.

Rien ne sert de s'imposer des bains de
soleil aux heures chaudes. La sudation
fragilise et rend plus sensible aux coups de
soleil. De plus les rayons moyens appelés
ultra-violets B bronzent par réaction trau-
matique, en formant des rougeurs et des
irritations (ce qu'on appelle les mini-coups
de soleil) qui disparaissent au bout de deux
jodrs en laissant la peau cuivrée. Mais ce
bronzage est de courte durée, car les cellu-
les (mélanocytes) trop brutalement exci-
tées, projettent leurs pigments de mélanine
directement à la surface sans faire le
voyage habituel et raisonnable à travers les
couches de la peau. La pigmentation ne se
fait alors qu'au niveau de la couche cornée
et ne dure que ce que dure la vie des cellules
mortes, le temps d'une douche. Donc,
inutile de faire du «forcing » ! Le mieux est
encore de bouger au soleil, rien de tel que
les jeux de ballons... mais attention aux
marques (manches courtes, bretelles, etc.), -
les premières de la saison ne sont pas rat-
trapables par la suite.

Un conseil: n'utilisez pas d'eau de Colo-
gne ni de déodorant alcoolisé avant d'aller
au soleil. Vous risquez d'avoir de vilaines
taches brunes qui ne s'effacent pas aisé-
ment.

LES ALIMENTS QUI FONT BRONZER

Pour mieux bronzer, le corps a besoin de
vitamines A. Vous en trouverez dans des
produits tels que le beurre frais , le lait, le
foie, le bœuf, la laitue, les épinards, les abri-
cots, le melon et bien sûr les carottes. La
carotène aide à bronzer, c'est bien connu :
on la vend même sous forme de gélules.

La vitamine B2 facilite la circulation et
permet d'obtenir un bronzage tout à fait
homogène (viande, foie, œufs, fromage
blanc , yaourts, tomates , légumes verts, lait,
bière).

En revanche, il faut éviter l'alcool , les
épices et la vitamine C (n'abusez pas des
oranges, citrons, pamplemousses) qui
ralentissent la pigmentation. (APEI)

Pour un bronzage réussi : attention
aux premiers bains de soleil !

VOTRE PAGE MADAME

Indispensable coton
Traité, adapté aux goûts du jour,

léger donc agréable à porter aux
heures les plus chaudes de l'été, il ne
nécessite pratiquement pas de repas-
sage si les conseils de lavage sont bien
suivis.

C'est le textile idéal pour tous les
articles d'habillement puisque, en
plus, il ne provoque pas d'allergies, tel
est le coton.

Pantalons, robes, jupes, chemisiers,
vous n'y échapperez pas tant les
imprimés des cotonnades sont éton-
nants de gaieté et d'éclat : ocre-rouge,
rouge-bleuté, jaune-beurre frais,
safran, vert-bleuté.

D'aspect plus plat, plus régulier, les
cotonnades de l'été seront plus
opaques que par le passé grâce à leur
texture plus serrée. Les voiles, batis-
tes, percales, remplaceront les gazes,
toiles à beurre ou mousselines de l'été
dernier.

Les mini-géométriques sont
souvent du type « cravate»: pois,
bâtonnets, damiers, petits carrés régu-
liers. Beaucoup de fleurs éclatées, des
semis affinés, dessinés avec minutie,
des effets de rayures géantes. Des tein-
tes profondes, ardentes et ensoleil-
lées : jaune vif, soufré, décliné
jusqu'au jaune paille; des rouges
cuivrés ou bleutés en framboise et
violine ; des naturels allant jusqu'au
cacao et chocolat; des teintes orienta-
les : rouge orangés, bleus et verts,
bruns et jaunes; des coloris épicés :
laque de Chine, brun roux, orient, Sur un jean, rien de tel qu'un pull en coton !

rouge flamme, terre cuite, mangue,
safran, géranium, etc.

Toutes ces formes de cotonnades,
toutes ces couleurs, vous les trouverez
dans les robes légères à petites man-
ches ou à bretelles, totalement
boutonnées sur le devant ou à fentes
sur les côtés; dans les tee-shirts, les
jupes et pantalons. (APEI)
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Les chemins
de Compostelle

Chacun cherche son chemin, un
chemin parfois difficile à trouver et à
suivre. Peut-être, en ces jours où la
lumière revient, où la terre se réchauffe,
aimerez-vous prendre celui qui mène à
Saint-Jacques-de-Compostelle ?

Vers l'an 820, guidés, comme les ber-
gers de Nazareth, par une étoile, des
pasteurs galiciens découvrent dans un
champ un corps décapité, dans lequel
l'évêque Thêodomir reconnaît la
dépouille de saint Jacques le Majeur,
Santiago, l'apôtre légendaire de la Gali-
ce, martyrisé en Judée en l'an 44.

Son corps, embaumé, aurait été
ramené dans la Péninsule et enterré,
mais il a disparu lors des invasions bar-
bares. Alphonse il le Chaste, roi des
Asturies, fait construire, pour accueillir
la précieuse relique, un premier sanc-
tuaire au lieudit, dès lors, Campus Stel-
lae, le Champ de l'Etoile. Un culte naît,
s 'affirme. En 844, avant la bataille de
Clavijo contre les Maures, saint Jacques
apparaît au roi Ramire Ie', lui promet de
combattre à ses côtés et lui assure la
victoire. En 897, le puissant Al Mansour
s 'empare de Saint-Jacques-de-
Compostelle et n'y trouve qu'un vieux
moine, assis sur le tombeau qu'il n'ose
vio ler. Il rase le sanctuaire après en
avoir dérobé les trésors et oblige les
prisonniers chrétiens à porter les clo-
ches, à dos d'homme, jusqu 'à Cordoue.
(En 1246, lorsque le roi Ferdinand le
Saint reprendra Cordoue aux Maures,
ce seront les captifs musulmans qui
rapporteront les cloches en Galice.)

Santiago, le pacifique pêcheur du lac
Tibériade, est dès lors un combattant: il
sera le levier de la Reconquête. Son
nom est crié au moment des assauts,
dans un élan de colère, de ferveur et de
foi...

Plus tard, les pèlerinages s'organi-
sent. Les pèlerins portent la cape et la
besace, l'outre en peau de chèvre et, sur
le chapeau, la coquille de Saint-Jacques
dont on ne sait si cela est un rappel de la
condition du pêcheur galiléen ou de la
piété d'un chevalier qui sortit couvert de
coquillages de la traversée d'une «ria ».
(Larousse)

* Jacqueline Parret *
! 8, rue Pury
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TRAITEMENT SOLAIRE
A l'achat de 3 produits de
la ligne solaire Lancaster
vous recevrez gratuite-
ment un

élégant sac de voyage
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NOS RECETTES
Flageolets aux pommes

Pour quatre personnes : 300 g de flageo-
lets, 4 pommes, 1 bouquet garni, 1 oignon,
200 g de lard, 50 g de beurre, sel.

Faites tremper les flageolets dans de
l'eau froide pendant 5 à 6 heures. Rincez-
les, égouttez-les et faites-les cuire à l'eau
froide salée avec l'oignon et le bouquet
garni.

Taillez le lard en lardons. Pelez les pom-
mes, videz-les et taillez-les en tranches.
Lorsque les flageolets sont cuits, égouttez-
les. Maintenez-les au chaud.

Faites fondre les lardons dans une poêle
contenant du beurre, retirez-les et ajoutez-
les aux flageolets.

Faites rissoler les tranches de pommes
dans la cuisson du lard et dressez-les
autour des flageolets.

Préparation : 25 min et cuisson 1 h 30.
Conseil de gourmet : ajoutez un oignon

émincé à la cuisson des lardons. Saupou-
drez avec un peu de farine et mouillez avec
un peu d'eau de cuisson des haricots. Lors-
que l'oignon est cuit, ajoutez un morceau
de sucre et 2 cuillerées à dessert de vinai-
gre. Versez sur les haricots.

# 

institut de beauté marie-madeleine
Tous soins esthétiques - dipl. FREC et CIDESCO

TRANSIUM un appareil d'avant-garde, sans (langer
pour le corps, nouveau en Suisse.

Il permet, dès la première séance, sans aucun produit,
un affinement de votre silhouette de 1 cm et plus.

«Ss?)*' PESEUX, rue du Tombet 12- (038) 31 18 50
21623-R



CÉLIBATAIRE, trentaine, cherche à faire
connaissance avec jeune femme (20-30 ans)
pour amitié et sorties. Possibilité vie com-
mune. Ecrire sous chiffres HD1158 au
bureau du journal. 29513-j

MONSIEUR avec auto partagerait loisirs
avec dame 25-40 ans, simple. Région indif-
férente. Libre les après-midi. Discrétion.
Adresser offres écrites à 3105-1039 au
bureau du journal. 23033-j

JEUNE FILLE au pair dans famille italienne,
deux enfants 13 et 7 ans, demi-journée de
congé. Vacances mer et montagne. 6 mois
minimum. Entrée immédiate ou à convenir.
Francesca Alessandrelli, Via Torbole 56,
00135 Rome. 23314-j

VEUF, PASSÉ80ANS, grand, belle situation,
aimerait faire la connaissance d'une veuve,
70 ans environ, pour amitié et sorties. Join-
dre photo. Ecrire à OK 1165 au bureau du
journal. 23019-j

MONSIEUR 37 ANS, ingénieur, désire faire
la connaissance d'une jeune femme qu'il
pourrait rencontrer une ou deux fois par
semaine pour sorties et amitié. Réponse et
discrétion assurées. Ecrire à JF 1160 au
bureau du journal. 23506 J

MONSIEUR SOIXANTAINE, taille moyenne,
rencontrerait pour amitié gentille dame ou
demoiselle. Aventure exclue. Ecrire sous
chiffres IE 1159 au bureau du journal.

22099-J

DAME mariée aimerait trouver autres
dames pour jeux de cartes, sports, sorties et
discussions, surtout l'après-midi. Ecrire à
GC 1157 au bureau du journal. 23331-j

POUR CAUSE IMPRÉVUE, Théâtre de
Baulieu, Lausanne, deux places pour samedi
2 juin.Camerata Lysi, avec Yehudi Menuhin,
Jean-Pierre Rampai. Œuvres de Vivaldi,
Bach, Mozart. Tél. 24 24 63. 29597-j
PIANO DROIT noir, Jacobi, 1300 fr.
Tél. 24 61 14. 23505- J

BALANCE INDUSTRIELLE 1000 kg, 850 fr.
Tél. 42 14 31. 23301-J

CAISSE FRIGORIFIQUE réfrigérante de
camion, avec groupe autogène ou réseau.
Tél. 42 14 31. 23300-J

1 MANTEAU DE PLUIE homme 48, neuf,
60 fr.; 1 flash électronic 60 fr.; 4 jantes
R 4-R 5-R 6 20 fr. ; 1 dériveur 1 ou 2 places,
bon état, prix à discuter. Tél. 25 36 71.

¦ 23293-J

JEU DE VOILES NYLON pour Vaurien, état
de neuf, 2 gilets de sauvetage dont 1 pour
enfant, 1 mât métal Ig. 5,15 m. Tél. 41 19 26,
heures des repas. 23503-J
MOTEUR DE BATEAU Tohatsu 12 CV utilisé
2 saisons, avec réservoir, compass, 1000 fr.
Tél. (038) 51 20 91 bureau, (032) 88 21 74
privé. 18776-J

1 PAIRE SOULIERS de montagne Molitor
N° 13, 100 fr. (neufs 260 fr.). Tél. (024)
73 16 96 (heures repas). 18929-J

CHIOTS DALMATIENS 3 mois, pedigree,
vaccinés. Tél. (038) 36 12 77. i898i-j

TENTE DE CAMPING-MAISONNETTE
5 places, 300 fr. Tél. (038) 24 79 43, midi-
soin 23012-J

ACCORDÉON CHROMATIQUE, prix à discu-
ter. Tél. 24 45 73, matin. 23026-j

TV COULEURTHOMSON DUCRET, bon état,
bas prix. Tél. 24 52 63. 23282-J

MOTEUR ET DIVERS ACCESSOIRES Auto-
bianchi A 111. Tél. 55 23 47. 23028-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques ; une
friteuse neuve, faute d'emploi. Tél. 42 14 83.

23016-J

OPTIMIST, coque plastique, bon état, prix
800 fr. Tél. 33 11 32. 23020-J

ÉVIER ANCIEN EN PIERRE de taille,
100/59/23 env. Tél. 53 37 80. 23278- J

2 CASQUES INTÉGRAUX Boeri, AGV, gran-
deur moyenne. Tél. 53 37 80. 18938-J

BUFFET DE SERVICE en noyer, parfait état,
205 x 135, valeur 2500 fr., cédé à 1200 fr.
Tél. 22 34 23 (de 10 h à 12 h). 23290-j

BELLE NICHE pour chiens moyens, 90 fr. Tél.
(024) 71 14 29. 29514-J

1 COMPRESSEUR, 1 taille-haies électrique,
2 tondeuses à gazon benzine, 1 Stewi grand
modèle. S'adresser le samedi 2 juin, de 9 h à
12 h, rte de Troub 29, 2088 Cressier. 29515-J

FER FORGÉ, beaux articles fait main : chan-
deliers, jardinières, séparations d'intérieurs,
etc. Maurice Christen, tél. (038) 25 23 08, le
soir à 19 heures. 23324-j

UVRES (cours complets) Ecole supérieure
de commerce, 1™ année diplôme, 50 fr.
Tél. 25 45 96. 23514-j

FOUR PIZZA électrique rotatif Lukon pour
cantine, hôtel ; au plus offrant.Tél. 31 37 53.

23318-J

CAISSE ENREGISTREUSE Omron 561 élec-
tronique, utilisée 6 mois, cédée à 2500 fr.
Tél. 31 37 53. 23316-J

TRÈS BELLE POUSSETTE 250 fr. ; poussette
de chambre 140 fr. ; parc, chaise relax, chai-
se, habits de bébé. Mauro Tani, Varnoz 4,
Neuchâtel, de 10 h à 19 h. 23320-j

PAROI MURALE noyer, 1 an, valeur 1980 fr.,
cédée à 900 fr., dimensions 3 x 1.90 x 0.40.
Tél. 31 37 53. 23317-J

BUFFET ANGLAIS en bon état, pour 200 fr.
Téléphoner au 55 21 86 entre 19 h et
20 heures. 23311-j

ARMOIRE noyer 3 portes, prix 100 fr.
Tél. 25 42 19. 23344-j

TV COULEUR, parfait état, pour cause de
doubleemploi, 1500 f r. Tél. (038) 31 99 31 ou
(038) 41 15 64 dès 20 heures. rasao

CYCLOMOTEURS Maxi Puch ou Ciao.
Tél. 63 30 00/31 25 59. 18957-j

PETIT BATEAU pneumatique avec planche
arrière pour moteur. Bas prix. Tél. 25 99 35.

23013-J

TABLE DE BALCON avec chaises.
Tél. 25 52 88. 23279-j

CYCLOMOTEUR état indifférent.
Tél. 31 25 59, midi. 23322-J

CORTAILLOD,4 Vi pièces, libre 24 juin, loyer
481 fr. + charges. Tél. (038) 42 26 96.23305-j

3Vi PIÈCES à Vauseyon, tout confort. Libre
tout de suite. Tél. 53 24 31. 18713-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 23523-j

MAGNIFIQUE APPARTEMENT MODERNE
DE 2 PIÈCES, cuisine agencée, grande salle
de bains, cave, terrasse-solarium, vue sur le
lac. Libre le 1" juillet ou à convenir.
Tél. 31 91 87 ou 25 26 32. 23515-J

DANS FERME, 1er étage, appartement
4 chambres, confort. Les Hauts-Geneveys.
Tél. 53 13 13. 29516-J

À CUDREFIN, appartement 3 Vi pièces,
chauffage central. Libre à partir du 1" octo-
bre. Tél. (037) 77 16 91, appeler dès 19 h 30.

23325-J

DANS VILLA TRANQUILLE, pour le 1°' juil-
let, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-W.-C, téléphone, balcon, vue
imprenable. Téléphoner au 31 17 86. 23522-J

CHAMBRE MEUBLÉE, cabinet de toilette-
douche contigu, dans villa, 250 fr., charges
comprises. Tél. 24 16 27 de 12 à 19 heures.

23524-J

EMER-DE-VATTEL 23 dans petit locatif tran-
quille, appartement 3 Vi pièces immédiate-
ment ; 2 Vi pièces pour 24 septembre. Vue
imprenable. Tél. 55 23 95. i899*-j

CHAMPÉRY, appartement 4-5 lits, libre 1.6
au 13.7 et à partir du 1.8, vue, confort. Tél.
(025) 79 12 09. 23021-1
À CORCELLES APPARTEMENT MEUBLÉ,
1 grande chambre, cuisinette, douche,
230 fr. charges comprises. Tél. 24 44 66.

18943-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort, en
ville. Libre début juillet. Tel- 33 53 36.i82i2-J

Â BOVERESSE dans maison ancienne,
2 chambres, cuisine, salle de bains, dépen-
dances, jardin potager. Tél. (038) 61 29 96.

29510-J

POUR 24 JUIN petit 3 pièces, confort, loyer
340 fr. tout compris, rue Bachelin.
Tél. 25 46 05. 23341-j

CERNIER, joli studio Indépendant, télépho-
ne, douche, cuisinette. Tél. (038) 36 17 65.

18976-J

2 PIÈCES, Parcs 115, confort, 220 f r. ; immé-
diatement. Tél. 25 02 08. 18825-J

___________ ws_m
3 À 5 PIÈCES avec jard in pour chien. Tél.
(038) 63 34 91. 23504-j

AU PLUS TÔT, DE PROMENADE-NOIRE AU
MAIL, 2-3 pièces spacieuses , haut
d'immeuble, vue, cuisine agencée, tout
confort. Récompense. Tél. 24 34 40. 1B835-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
minimum 150 m2, situation tranquille, bord
du lac. Tél. 53 25 63. 16977-j

JEUNE FEMME cherche appartement 1 à
2 pièces à Serrières. Urgent. Tél. 21 11 55,
interne 395. 23031-j

APPARTEMENT SANS CONFORT, régions
Areuse, Montmollin, Neuchâtel.
Tél. 63 30 00/31 25 59. 18958-j
_ uii imrf lVBMPirMi^
POUR COMPTABILITÉ et travaux de bureau,
1-2 fois par semaine, dame connaissant bien
la branche. Tél. 24 06 54. 23512-J-

COUVREUR OU MENUISIER pour couvrir
Eternit façade chalet. Tél. 24 06 54. 23511-4

DAME cherche place de repasseuse toute la
journée, hôpital, hôtel. Samedi exclu.
Adresser offres écrites à EA 1155 au bureau
du journal. 23308-j

JEUNE FEMME possédant maturité com-
merciale cherche travail mi-temps (le
matin). Expérience dans le secréta riat médi-
cal. Tél. 24 67 21, le soir. 18927.J

FEMME DE MÉNAGE, libre quelques heures
par semaine. Tél. 24 45 73. 23025-j

FILLE 16 ANS, SCIENTIFIQUE, cherche
travail du 30 juillet au 17 août. Case posta-
le 207, 2002 Neuchâtel 2. 18997.J

JEUNE FEMME (infirmière) cherche occupa-
tion agréable et intéressante, 5 heures par
jour. Adresser offres écrites à Ml 1163 au
bureau du journal. 18978-j

CHERCHE TRAVAIL pour l'après-midi, véhi-
cule à disposition. Adresser offres écrites à
FA 1147 au bureau du journal. 1B970-J

EMPLOYÉE DE BUREAU français, allemand,
connaissances d'anglais cherche travail à
domicile ou â temps partiel. Libre immédia-
tement. Tél. 31 98 55. 18901-J
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/ ' ' ' •,? . . •/' "  ̂. '' 
¦ J%r I I  \w i  pendre. Bois teinté A^k Jf F 'fK$mry-y 'ryyy;\ AW_> Jp s W \ H brun/tissu écru- 33.- /r\Jl/

' ^m B̂ ^ll / '/ ' m, _1 I I  V
KATARINA. Abat-jour £ g mJSJ f: \ M̂ L. _ ¦'' , *•£!_ $¦ ' ¦ 

ff ffécru ou beige, a 35 cm. Àmmm • j ĵ fW^^'' "̂̂ ^  ̂ i ¦'¦' ¦ ' • ""'¦•^^ ¦̂ ¦ '¦i:":'.:- '-;' '- ) / f f  11Coton sur plastique. 27.- /W&f  %Ù-'- : ' J? r\ / ^\ -»- AMPOULES M U m A**.K̂ ied 
de 

lampe 
de 

/ M  / 
^̂ J,,, 

^  ̂
f\ J  U S Mates ou claires. i lO -table. Céramique. Blanc X y^'̂ y ~̂~̂ -.-_—>— I 1 25 W - 45 'H tl I W

CZ^ooùo \{r5-  ̂ {y \) 
^̂  ^PS %Ém. THBV iw l̂̂ B mmT ŵmm. _\ ° une m'nute de la gare d'Allaman

_ , . n D , Ĥ . —éÉSm\ 570 places de parc

5f±nt! nnilmpnt 
Restourant M̂  ̂ |j|| J Heures d'ouverture: Lundi - vendredi 10 h. à 20 h.a entants qui aiment î fcy«̂  ^Sfêt  ̂ _^̂ ^̂ ^ÉSRfyS¥aKlîM Ç ri' R k A 17 U

L'impossible maison de meubles de Suède. Lundi df p,in,,ecôîf : ̂r ouvert de 10 h. à 20 h.

g Les grandes idées font les petits prix
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• HnlS m Achetez pendant la

i ...dans une ambiance de fête ! !
i ¦

Achetez
a

Prébarreau

FUTURES MAMANS

Magnifiques robes Fr. 70.—
i Gaines"- Soutiens-gorge - Collants - Slips, etc. Trousseaux - Layet-

tes - Chambres d'enfants et juniors, modernes et rustiques - Pous-
settes - Lits - Sièges de sécurité - Sièges relax, utilisables dès la
naissance - Chaussures - Vêtements jusqu'à 6 ans. Montage de
sièges de sécurité pour enfants sur tous modèles d'automobiles.

¦ Ecluse 18, Neuchâtel

E. Bohnenblust COÏI i O llE

le spécialiste aux prix
traditionnellement compétitifs

Places de parc en face du magasin - Parking du Seyon à quelques pas,
gratuit pour nos clients.

28587-3

Vous trouverez les
SUZUKI de 50 cm3

à 1000 cm3 en stock

I SUZUKI l
Chez

RINO DEL FABBRÛ
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
28574-3

PETITE
BRASSERIE

Reber-Bersot

DEMAIN:

3 FONDUES pour 2
JAMBON À L'OS

RÔSTIS
pour le prix exceptionnel de

Fr. 8 —

VINS DE 1er CHOIX
28571-3

Epicerie - Primeurs

Mme Q. TSCHANZ
Toujours nos produits frais

Ecluse 33 - Tél. 25 29 22
28576-3

Ecluse-Prébarreau
à 2 minutes

du Parking
du Seyon

«p
§° \̂==

Ht 'V9" ^̂J> 1$)
Conseil, vente, service:

AU CENTRE DES DEUX-ROUES

Maison G. Cordey & Fils
Ecluse 47-49
0 25 34 27

NEUCHÂTEL
28562-3

SALON
DE COIFFURE
POUR DAMES

Manucure
soignée

| OUVERT sans interruption
de 7 h à 18 h. i

Ecluse 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 30 33

28573-3

CYCLES et MOTOS

RINO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
28569-3

UN BON
«GODET»

s 'Ecluse
au

y: -- V U y ;y,: :

DE L'ECLUSE
Goûtez nos fameux
ramequins au fromage

Tél. 25 06 00
Fam. Jojo Rognon 28586-3

NOUVEAU SERVICE
EN 15 MINUTES

SALON
DE REPASSAGE

Repassage calandre au kg
Service à domicile t

LA BLANCHISSERIE
NETTOYAGE CHIMIQUE

ÉCLUSE 25
I. Pasquier
Ecluse 25 - 25 10 15

28564-3

K

PLUS DE PROBLÈME
DE PARKING
Garez tous les jours

I votre voiture au

PARKING DU SU01
à deux minutes du quartier de
l'Ecluse - Prébarreau

MAXI-PUCH-X30

Toute la gamme en stock
(couleurs variées)

avec ou sans suspension
chez

Mme Vve

CHS DEBROT
Ecluse 26 - Tél. 25 37 52

PRODUITS LAITIERS FRAIS
SPÉCIALITÉS DE FROMAGES
MÉLANGE POUR LA FONDUE
FROMAGE À RACLETTE
ALIMENTATION GÉNÉRALE

Jour d'animation : dégustations
de lait fruité et de fromages du

i pays.

Parking du Seyon à 80 mètres.
28567-3 !

I B̂ M B̂ JB 
B̂ ™ 

T̂r

:

Ecluse 7 .

NEUCHÂTEL
Tél. 25 13 49

EAUX MINÉRALES

LIQUEURS
28565-3

A**
®
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Mmm m̂-f"'- _,, À L'ANIMATION DE L'ÉCLUSE 
-
^B—Illl fGCSyZIlXllB ET PRÉBARREAU... I fSM

^llÎBBBr W 4̂Vv r̂̂ iH
yP+H JEUDI 

31 MAI DE 9 H A 24 H 11 Q||—m ĵ  ̂ x y .  -r ., *- . < DANS LA COUR ÈCLUSE 30 ry gjj
Ambiance du tonnerre, guinguettes, attractions internationales avec Carelo et ses artistes.

! i ,— La plus grande exposition-vente de posters en relief de Suisse avec le concours des Super-Jeux ABC.
Avec ses oriflammes o..«*^* •_ t_ ~ A ¦ , «... ¦ .. ., ni PARKING

L'ÉCLUSE A SON CHARME! 
B4tfet avec broches, côtelettes sur mesure, raclettes, pâtisserie, vins, bières, limonades, cafés, etc. Ul DU SEYON

J DÈS 19 H BAL ANIMÉ PAR MARIO ET SES RYTHMES
UN BON SURPRISE à chaque visiteur offert par les commerçants du quartier GARDERIE D'ENFANTS : gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL IS

I Bal Bfll BH BB Bfll Bfll Bfll BBl BBl Bfll Bfll Bfll Bfll Bfll BBl Bfll Bfll Bfll BBlBBl BBl BBl BHBBl BBBBIBBI BBl Bfll Bfll H mm BH Ba BBl ¦¦ Bfll HI BH Wt Bfll Bfll BSBSBBl HBSBBIBBIM! BBS BB Bn Bfll Bal Bfll Bfll ¦¦ ¦¦ BBI Bfll flfll Bfll Bfll Bfll BH BH Bol BBlHfl BBBÏV BBI BBlESHiBBl

le magasin spécialisé en I > "•J^V Jra ^HKS8$ H
couleurs, vernis et papiers- Il fïKV\ isÊmÊï*&& r-4#v^V, fpeints de votre contrée B i •Si T' s ^ IiifîTEO xtasfS"««5~ rĴ vSiii '̂'' -̂

r
WB

n _| L I Rue de l'Ecluse 15 I W I ^^̂  IU ^T _^B 2000 Neuchâtel f^uj > ; i ït fSr_& ?
\ ^^^^  ̂ Tél. (038) 25 17 80 _̂h_ \ï^^mm\̂ ?- à

Rénover soi-même lait plaisir! ll&T T̂
Un Do-it-yourself facilité avec Notre offre de dispersion: Une véritable W'^&Ŵ&K JE. %
notre excellente dispersion prestation de COLOR-CENTER à des h:;."l

^
fo^v^>:\ r '"'. M

pour parois et plafonds Priy.Frnnnminii P ^ÊyiïÊrï k̂^ Ĵ  ̂ \
• application trCs facile au rouleau ou au pinceau ¦ I IA IMVVI IV/I I fl « V| Vfl ~r -—Qgr**R\ • • • JX /^â>
• égalise les irrégularités r L.̂  - r- * *.. -, ŷ '; • ¦- ¦• ¦ ¦ffl vrr f S J
• Douvoirrccouvr.intexc.IH.nl En b

j
dons de 6 kg iPlasI.tiuo avoc couvercle - .. • .̂ àa, y^S« 

JfJVV=^= .̂jf
• résistant nu lessivage KutmsaDlel 4 C CA MEm t̂iïÉ8 ' ir *' ¦ ¦' ¦'¦ ^2 I fc^U?
• très bonne adhérence au l ieude!890 Iv/.v/N/ 

rv!S '̂*«^ë£ *
1>/ K̂~-—^a^̂  i \ \ W NS.

• absolument mal. aucun rellol -En bidons O f\ ^*3fâîitï_W* PKp  ̂V v/-̂ C- v̂,
• diluablo ,11 eau jusqu 'à 15 y . Ires grand rende- d e 1 2kg au lieu do 35 - VjU.— — ' ; (nvifflim Ç=*| 

" 
Il >*" —̂lK _.

Nous vendons de la peinture et non un jus teinte! "̂ ™™S 
au l(eu de 60- 52.50 7*̂ 

| | ,. Wés_*^E=~^

1 nni nn HCilTCn 'Gratuitement, un rouleau à peindre avec grille: \))_lM 0%' j>̂
uULUn'wCNTCn un cadeau d'une valeur de Fr. 7.80 _ T̂J^̂ ^̂ L^̂U

VOUS aide Chaque JOUr à En plus, en service de conseils gratuits do COLOR- V> Mt  ̂1KS? ^ ¦ V»^—' 1']
; économiser ' CENTER, par un spécialiste expârîmenîe dans " ' JL31

1̂ 

' toutes les questions de couleur et de décoration Proliiez aussi de noire service de teintage de p;j
d'intérieur. dispersion, une spécialité de notre maison. 98561-3 Vi

Boulangerie - Pâtisserie

Arthur Henni
Ecluse 13 - Neuchâtel

fête ses 30 ans de commerce !

A l'occasion de cet anniversaire,
venez déguster ses spécialités

maison!
Un petit cadeau sera remis à chaque client.

28b/b-:j ¦

,<—fc, 

j i.MimnanjnMga^^^^B—«Mifc Juke-box
j F̂ CWj^pWWj«aliK«&*yyft ", Flipper - Disques
PMg-tlil K-'̂ '̂ ^P̂ îp̂ iW^lW Equipement hôtelier
^âï^À^X^k^ l̂̂ /i F'-Nf !*'f*l̂ xiy1 Jeux et attractions
^Jmm^tmmmmmmmmmmmmmmymimml0 Vaisselle plastique

! Agencements de salles et terrasses - Distributeurs automati ques
28560-3

B

BB̂ h»3jM ', '** Venez visitez notre exposition 0,
mm WJ m Gitane - Norta - Bianchi - i
Wmmm——Ê\m IVIotobecane - Cycleman - ^

/Â \mm\ mmW cVc,es Am'9o - Cycles mÊj ^mmmW ^
maaB

*̂ *mW Jeunet p
 ̂

Des prix pour tous les budgets au |~ï

I SKI + VÉLO CENTRE 1
H E. Benassi - Ecluse 14 • Tél. (038) 24 50 44 M

I RÉPARATION VELOS TOUTES MARQUES I
 ̂

2 ans de 
garantie SÊ-j

i VENTES - ACCESSOIRES - RÉPARATIONS f{
1 VÉLO SUR MESURE _
M2 28563-3 jgj

BB B̂BBBBBBBBB3IBB9EBB B̂BBBB B̂BBBBBBBBBBBBBBBBB BBBH

311 |i) Vêtements
ifHVûlfilCtir de travail
Ecluse 9.2000 Neuchâtel. Tel 038 24 5171 «

caoutchouc
Spécialités

a pour
DU SEYON ¦ « ¦
GRATUIT bûcherons

BOUCHERIE-
CHARCUTERIE

W. SCHMIED
CHOIX
ET QUALITÉ
livraison
à domicile

Ecluse 20 - NEUCHÂTEL
Tél. 25 42 32 28572-3

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

J. GALLET - Tél. 25 11 48

Même Maison Plan 1

Tous pains spéciaux -
Brioches

Tresses et flûtes
au beurre

28566-3
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La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01 
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W® Oui, c'est vrai: CHRIST vérifie votre montre ||||

H du 21 mai au 9 juin K

Illi 
De fond en comble. Et gratuitement Venez nous voir,

Illi apportez-nous votre montre, de quelque ||||
marque qu'elle soit Mous vérifierons sa précision sur la Ws&

H 
balance électronique avant de la régler. ||||

Sous vos yeux. Le système de remontage sera contrôlé et WÈ
le verre poli, votre montre sera comme neuve.

Profitez de cette occasion pour jeter un coup d'oeil
sur notre assortiment vous comprendrez

* H tout °*e suite Pourcluo' CHRIST est le nom qui vient à l'esprit
quand on parle de bijoux et de montres. , .

|J Votre bijouterie à l'ambiance sympathique 27762.A < I

t

f Côtelettes de porc m A m m\ |
1 le kg Fr. Hl9V 1

Cou de porc m OL EA 
¦

pour la broche 
,e ka Fr- ¦ ••*•

f SAUCISSES I
1 et SAUCISSONS A aA f
î NEUCHÂTELOIS LU -, WmWBf

A ^m m— Wm .—tz mmm * \*\ _ ^̂ ^̂ ^̂ _̂̂ m^̂ -̂ î ^*" » ¦ » » . » * — ¦ —^—Ŝ T T̂ ?̂̂ |̂ r̂̂ ^̂ ^SS ĵC| ^̂
àmW WW mf ^mW' ̂ m *m * ^̂ _ *" — " * — » ^̂ ^̂ S 3̂Bj\

( 7ffoûlbetrimural
le revêtement

mural...

véritable magicien
des parois!

Revêtement de parois moderne
à structure en relief , offrant un grand choix

de coloris et dessins.
Un article de qualité de Forbo-Giubiasco SA

stand spécial aux magasins

Portes-Rouges 131-133
Tél. 25 59 12 Q

N. 28224-A

jAlBiHBah9IBaHflBEflBflH BB

NOUVEAU !
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

1?7381-A

( (W* '—^(§~Jfcm Une chance à saisir.
(jj^L 

us T-shirts en 
coton,

Çg l'article dans le vent!

T-shirt pour dames Sweat-shirt pour messieurs
en coton soyeux et mercerisé. Grand choix de couleurs. Pur coton. Col contrasté. Emblème brodé. Grand choix
Tailles S, M, L, XL. 11.- de couleurs et de tailles. 12.-
Existe également avec col en V (voir photo). T.shjrts pour enfants j

Pur coton. Divers motifs imprimés. Couleurs d'été à la !

Et également des jeans et des pantalons sport. mode. Tailles 104 à 164. 5.-

IIOŒ MIGROS
V Prix. Qualité. Choix. MW* J

Choisissez
ZR 10 1 -vitesse ¦ ¦ ¦ ¦
ZR 30 2-vitesses autom. m_ \ l  ____ __ mAmW m m «A
ZR 3O sport m aDOrO Un
ZÙNDAPP vous présente une ĵj !_"̂  m **UU

nouvellegênérationdevélos- Éjft |lll fl r2 m mm,_M mu BA «
moteurs:compacts ,dynami- 'm !jf* I IHMMMN
ques, techniquement et es- Ï^̂ LBl̂  ̂11vfl%r_ _W _&
thétiquement «au poil». ^1S IfiL H m

'"

ZÙNDAPP vous offre de la -WL^ -f^\ A . -, „-.nn.nn
classe extra. Les moteurs 4

^̂ ^ »
AutreS m°dèleS ZUNDAPP:

de 50 cem à 1 et 2-vites- j^̂ ^̂  ̂̂^^Belmondo à 1-vitesse
ses refroidis par souf- «Ŝ | f̂ 

moto KS 50 ccm Watercooled
flerie , roues à bran- ^J|^̂^ ^̂   ̂

moto KS 125 ccm Watercooled
ches, garde-boue en %̂^^i®Éî  

"
aluminium, réservoir „ >t ^̂ ""ovBB&S
chromé. Le vélo- M,—2^*̂ É̂ ^BK'

ZUNDAPP

WLW QUINZAINE
^H^T DE NEUCHÂTEL
Mardi 5 juin 20 h 30, à la SALLE DE LA CITÉ,
EN COLLABORATION AVEC LE
CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS

ATAHUALPA
YUPANQUI _,
Le grand poète et guitariste I |Ef]|
de l'Amérique latine IU=J
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.

Patronage :
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.



PENTECÔTE

OFFREZ
UN VRAI CADEAU

Pour Lui
UNE BELLE MONTRE
montres quartz : Candino Ronda

De qualité supérieure : Longines - Zodiac
Girard-Perregaux

Certina

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. - WELLNER • B.S.F.

BRUCKMANN ET D'AUTRES...

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

28309-A

Jbs^SH 
_j _____m J 8 HI S^YUUVT

Br iW^^ îô É̂ B̂ Hfl B̂Eul B̂r ^̂ ^̂ flnB flfl lB 1 AWmmim, M Vf"!

VY/â BB^HîBW «Il l̂ dD^a
La publicité rapporte

à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. 1038) 25 65 01

m̂mmmmmmMMMM-MM^̂ *—^̂ M*•-¦¦̂ "̂̂ «¦̂ 0^̂^ -̂ M

I ̂ _W VÉTÉRINAIRES
l f̂HL POUR PETITS

1 Colliers antiparasitaires
I résistants à l'eau, pour |
I chiens et chats.
8 Shampooings secs et
I liquides toutes variétés.
1 Compléments alimentaires
I fortifiants. „M„ABJ 29400-A

I Prêts personnels!
H pour tous et pour tous motifs I
19 C'est si simple chez Procrédit. W
5| VOUS recevez l'argent dans le minimum I
Kl de temps et avec le maximum de dis- I
ïfl crétion. m
« Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
N Vos héritiers ne seront pas importunés; f§
Rt notre assurance paiera. mEl % J mm â̂f Prêts de 

Fr.1.000.- à Fr. 30.000 -, sans I
w j tf^  caution. Votre signature suffit. j y
W *  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j||
fi Une seule adresse: .0 I
H Banque Procrédit \m
§3! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M H
H Tél. 038 -246363 B

H Je désire Fr I
§¦ Nom Prénom I

IS .Rue No 'I
BBB. W^L NP Lieu MW
 ̂ __

L_^m

Auto-Transports Erguel SA
JN f̂t* Ï̂S Ĉ* Saint-Imier

Renseignements i tél. 039 41 22 44

VACANCES
BALNÉAIRES EN ITALIE

CAORLE
Voyage I :
du 7 au 22 juillet g
dès Fr. 460.— par personne §

M
Voyage II : >
du 14 au 22 juillet
dès Fr. 335.— par personne
Hôtel" - chambre double - petit déjeuner -
bains-W.-C - balcon - vue mer.
Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) - retour le dimanche la journée.
Programme détaillé è disposition.

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 37.—à 41.— par
jour. Prix AVS Fr. 35.— juin et septembre.
Altitude 1100 m. Repos,' promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin. Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 27839-A

1 CUISINIÈRE
électrique «Le Rêve»

1 FRIGO
« Electrolux »
état de neuf, à Cortaillod.

Tél. (021) 26 44 38, dès 18 heures.
29055-A

cherche, pour entrée immédiate od à convenir,

EMPLOYÉE DE CONTROLE
(contrôle de petites pièces).

Se présenter sur rendez-vous exclusivement
à Rouges-Terres 25, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres). 29470-0

Entreprise de la place engagerait
jeune

employée de bureau
éventuellement aide de bureau, pour
travaux courants de bureau, bonne
dactylographe.

Entrée le plus rapidement possible
ou à convertir. . ;

Adresser offres écrites à KG 1161 au
bureau du Journal. 23299-0

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
faire 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.

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
postale 441, 1211 Genève 11. 29244-0

Colonie Perce-Neige
cherche encore
quelques

moniteurs
pour la période du .
14 au 28 juillet.

Tél. 53 41 41
(P.-A. Cachelin ou
R. Welti). 18942-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Nous cherchons pour entrée immédiate où date à convenir

GO
-g VENDEUSES
H ¦ pour nos rayons

_ * BLANC - LITERIE
fia RIDEAUX (auxiliaire)
Sgps TABLES «VENTES SPÉCIALES»

Bamlll! Nous °ffrons: places stables et bien rémunérées. Avantages sociaux

ff _ .̂ d'avant-garde.

NEUCHÂTEL Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par téléphone au
(038) 25 64 64, avec notre service du personnel. 29463-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfii 100. 6004 Lucerne. 22504-F

Etude d'avocats et notaire désire I
engager, dès le mois d'août 1979, M

APPRENTIE I
employée de commerce soit débu- f
tante, soit entamant sa 2ma ou m-'
3m0 année d'apprentissage. 'm

Faire offres écrites sous chiffres I
BT 1132 au bureau du journal. M

28467-K I

JEUNE HOMME
sans qualification, cherche emploi.

Adresser offres écrites à FB 1156 au
bureau du journal ou téléphoner le
soir au 55 16 91. 23510-0

A remettre

SALON DE COIFFURE
pour dames, au centre de Neuchâtel.
Petite reprise.

Tél. 46 18 68 ou 25 36 38. 23029-0

Secrétaire
cherche place à
80% dès le 1er juin
ou à convenir.
Plusieurs années
d'expérience.

Faire offres sous
chiffres LH 1162 au
bureau du journal.

23302-O

S. BOURQUIN
D' méd.-dentiste

ABSENTE
jusqu'au 11 Juin.

29225-U

UNI-CENTRE
1, rue Gibraltar, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 26 60.

Très

JOLIE JEUNE FILLE
27 ANS

célibataire, sympathique et sereine,
aimant les contacts et aussi l'intimité,
aimerait rencontrer monsieur pour réussir
vie sentimentale. Annonce 27 05 09

INGÉNIEUR 26 ANS
jeune homme sympathique et ouvert,
sérieux, gentil, aimant les voyages, la
musique classique, aimerait partager ses
goûts avec une jeune fille franche pour
union future. Annonce 26 02 20

DAME 50 ANS
physique agréable, douce, bon caractère,
bons revenus, aimerait la douceur d'une
vie à deux avec monsieur pouvant aimer
aussi son garçon de 11 ans.

Annonce 51 03 17
29430-Y

Entreprise Eugène Buhler,
sable et gravier,
2074 Marin,

.̂ cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

1 chauffeur poids lourd
possédant quelques années d'expé-
rience, âge entre 30 et 45 ans.
Tél. 33 30 14. 28125-0

— — 

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

Bureau fiduciaire à Peseux cherche

employée de commerce
. ayant de bonnes connaissances en

comptabilité.
Entrée: 15 août ou date à convenir.

Faire offres manuscrites et détaillées
sous chiffres BX 1152 au bureau du
journal. 29460-O

/v(33—î fîï7V cherche pour compléter
f jFBo fflMSAj ses équipes de montage
yft^fj /̂ en Suisse et à l'étranger

PEINTRES
AIDES-PEINTRES

OFRATAN S.A. • Universal Montage
2502 Bienne, rue Oufour 12.
Tél. (032) 23 41 91. 29397-0

VISO, Fabrique de Tricots Elastiques
cherche

PERSONNEL FÉMININ
pour son atelier de tricotage.

Entrée immédiate ou à convenir.

VISO - 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 12. 29462-0

Je cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au commerce.

Congé lundi et samedi après-midi,
ainsi que le dimanche tout le jour.

Faire offres à
Boulangerie Schwab
Crêt-des-Fleurs 50, Bienne.
Tél. (032) 25 20 85. 29389-0

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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â ISSI M DE NEUCHÂTEL
m IRnll W Mercredi 6 Juin, 20 h 15

Q̂SmjiÈ r̂ Temple du bas, Neuchâtel

? Marie-Louise de Marval
Monique Muller
June Pantillon

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: THEO LOOSLI
ŒUVRES:

Bach: Concerto pour 3 pianos et orchestre en ré mineur

Ravel: Le Tombeau de Couperin

j .  Mozart : Concerto pour 3 pianos et orchestre
en fa majeur

Prix des places : Fr. 6.— à 24.—.
Réductions OSN-AVS-Etudiants.

Location: Hug-Musique, Neuchâtel
27497-A
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Une bonne adresse : la boucherie A. Frank à Colombier
Connaissez-vous la savoureuse fondue charolaise ?

Le retour à la bonne cuisine de famille ,
les bons petits plats mijotes , les spéciali-
tés-maison , des conseils judicieux dans un
climat de confiance , basé sur le dialogue?
La bonne adresse est désormais largement
connue à la ronde : la boucherie-charcute-
rie Alfred Frank , située au cœur du village
de Colombier.

UN ATOUT: LA QUALITÉ

La maison Frank emp loie une dizaine de
collaborateurs et de collaboratrices , dont
des maîtres bouchers-charcutiers. Ici , dans
un laboratoire moderne, on «fabrique» de
la charcuterie maison (saucissons , jambon ,
pâtés , terrines , plats précuisinés) :
- Nous livrons gratuitement à domicile

dans un certain rayon afi n de rendre service
aux mères de famille , aux aînés , aux mala-
des, à tous ceux qui sont retenus par leurs
occupations professionnelles...

La maison a un service de traiteur. Elle
prépare sur commande des buffets froids et
chauds pour les réunions de sociétés , les
fêtes fa miliales, les pique-ni ques, les récep-
tions :
- Maintenant , nous sommes prêts pour

la belle saison : broches , torrées , gâteaux à
la viande , charcuterie. Il suffi t de nous télé-
phoner et de nous consulter...

La boucherie Frank , qui se distingue
chaque année à l' exposition des commer-
çants et des artisans du village , est renom-
mée pour la qualité de ses produits ,
notamment là viande , la volaille et les
lapins du pays :
- Nous avons trié sur le volet nos four-

nisseurs, provenant surtout du canton , afin
de proposer des produits de premier choix.
Une telle politi que commerciale exige une
grande expérience...

La boucherie est un lieu de rencontre.
Les clients et les clientes aiment s'y retrou-
ver, discuter , demander des recettes orig-
jnales , faire part de leurs propres exp érien-
ces:
- Les morceaux « nobles » sont toujours

très recherchés. Pourtant , nous recom-
mandons aux ménagères qui ont le temps,
de faire des achats judicieux , d'utiliser les
morceaux moins connus pour des ragoûts
savoureux. La viande restera toujours
l'élément de base pour une alimentation
saine...

La maison est connue pour la qualité des
viandes proposées pour les fondues bour-
guignonne, chinoise et charolaise.

La fondue charolaise est une recette
ori ginale , savoureuse, légère, avantageuse
sur le plan du prix:
- Il s'agit d'une surprise culinaire , basée

sur le pot-au-fe u , à déguster en famille ou
entre amis. Nous conseillons les sauces.
Désormais la «charolaise» a conquis ses
lettres de noblesses dans toute la région.
Cette spécialité prouve que la gastronomie ,
faite de simplicité , basée sur l'imag ination ,
est appelée à un bel avenir...

Viandes de bœuf , de porc , d'agneau du
pays (gigots notamment), côtelettes. Il n'y a
que l'embarras du choix. L'essentiel , c'est
la qualité , la confiance mutuelle :
- Nous bénéfi cions de la présence d'une

clientèle fidèle , mais même les hôtes de
passage sont servis dans le seul but de les
satisfaire...

Ici , on enregistre avec satisfaction que la
tendance est à la bonne cuisine « bourgeoi-
se» qui attire de plus en plus la jeunesse:
- Molière avait raison. Il faut vivre pour

manger et non pas manger pour vivre. Les
cours de cuisine dispensés actuellement
aux jeunes dans les écoles, se sont révélés
bénéfiques. Ils incitent à une alimentation
saine , simple, savoureuse, aux plaisirs de la
bonne table.

Mmo Frank et sa belle-fille accordent une grande importance à la qualité de l'accueil.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le patron aime son métier. II souhaite
que son personnel qualifié se sente au
service de la clientèle:
- Le maître boucher est là pour contri-

buer par sa présence et son exp érience au
maintien de la qualité de la vie. Nous ne
crai gnons pas la concurrence des grandes
surfaces , car notre service personnalisé ,
nos prestations , nos conseils , i gnorent
l'anonymat. Le bon niveau des prestations
est la meilleure garantie de la survie et du
développement du commerce de détail.

UN PETIT COMMERCE SOLIDAIRE

La maison Frank se sent solidaire de
l'aveni r du commerce local:

- Nous sommes pour une saine émula-
tion , pour une concurrence loyale. L'exp é-
rience prouve que le travail sérieux est
payant. A Colombier , carrefour entre le
Haut et le Bas, nous devons tous nous ser-
rer les coudes afin de maintenir un com-
merce local et régional digne de cette
appellation. Notre affaire familiale tourne
rond et nous souhaitons qu 'il en soit de
même pour tous les autres commerçants et
artisans du village...

TOSALLI-TENNIS à Colombier : que faut-il
connaître sur ce sport en plein essor ?

La maison Tosalli , à Colombier , forte de
près de 60 ans d'expérience, comprenant
trois principaux départements (sports,
tondeuses à gazon , meubles de jardin) est
spécialisée dans le tennis. Récemment ,
nous avons parlé de ce sport en vogue,
désormais populaire , en compagnie de
M. Jean-Pierre Tosalli qui a confi é ce
département à son gendre , M. Gilbert
Duvanel , instructeur suisse de ski et joueur
de tennis assidu.

L'IMPORTANCE
DE L'INFORMATION

Dans le domaine du tennis, Tosalli est en
mesure de satisfaire la demande des spor-
tifs les plus exigeants et de conseiller les
nouveaux joueurs.

La maison Tosalli a déployé des efforts
considérables pour mettre à la disposition
des joueurs de la région deux places de jeu à
Colombier , dont la dernière , récemment

M. Gilbert Duvanel, votre conseiller compétent, aimable, responsable du départe-
ment tennis de la maison Tosalli. (Avipress - P. Treuthardt)

inaugurée, dispose d'installations complè-
tes de «club-house» . Ces terrains très
fréquentés bénéficient de la présence du
«Tennis-club » de Colombier , créé en 1972
et présidé par M. Philippe Mensey :
- Nous constatons une grande évolution

dans le matériel. Si le cadre en bois , cordé
de boyaux , est toujours actuel et utilisé par
des champions, en revanche , le métal , la
fibre de verre, celle de carbone , prennent
une place importante dans la fabrication de
raquettes...

En fait , ces nouveaux matériaux ,
recommandés aux débutants , ne révolu-
tionnent pas le style du jeu. Ce qui a chan-
gé, c'est surtout la grandeur de la surface
des cordages, autrement dit la taille de la
« tête » :
- C'est en 1975 que l'on a assisté à

l'apparition d'une raquett e métallique,
cordée de boyaux synthétiques, ayant une
surface de 40% de plus que la raquette
traditionnelle...

Depuis 1978, une nouvelle raquette
améliorée a le vent en poupe. Sa taille est
intermédiaire. Elle s'adapte à toutes les
classes de joueurs et peut être cordée en
boyaux naturels ou synthétiques. Il s'agit là
d'une nouveauté , d'une technique de poin-
te: ¦

- Le tennis est un sport difficile à prati-
quer. Il demande une technique perfec-
tionnée , un équipement adéquat , à la carte.
Les débutants devraient éviter de se laisser
influencer par les joueurs chevronnés pour
le choix du matériel. Ils ont plutôt intérêt à
recourir aux conseils du vendeur spécialisé ,
dont le devoir est de rester neutre , objectif ,
face à des débutants...

LE RÔLE DU CORDEUR

Le cordage est très important. Tosalli
dispose d'un important stock de boyaux
naturels «reposés» depuis au moins deux
ans, déposés dans un lieu chauffé spéciale-
ment:
- Le cordeur , un métier qui peut être

aussi bien pratiqué par les hommes que par
les femmes, exige une grande conscience
professionnelle , une habileté manuelle par-
ticulière :
- Nous invitons les joueurs à nous ren-

dre visite , sans engagement , pour l'entre-
tien gratuit des cordages en boyaux natu-
rels. Il s'agit là d' une prestation très appré-
ciée par la clientèle. Ce service est ouvert à
tous et pas seulement à nos clients habi-
tuels. Il fait partie d'une politi que commer-
ciale basée sur la qualité des prestations...

UN LARGE CHOIX

La maison Tosalli , dans le domaine du
tennis, offre le choix et des conseils judi-
cieux :
- Nous voulons que chaque joueur de

tennis, débutant , moyen ou chevronné ,
puisse trouver chez nous le matériel qui lui
convient. Le tennis n 'est plus un sport
uniquement réservé à une poignée de privi-
légiés comme dans un passé encore récent.
Il attire désormais des joueurs provenant
de tous les milieux sociaux et de nombreux
jeunes...

La saison du tennis est ouverte. Ce sport
complet , élégant , convenant à tous les âges,
recrutera sans cesse de nouveaux adeptes.
La maison Tosalli , en se spécialisant dans ce
secteur sportif , en encourageant sa promo-
tion , a misé sur le bon cheval.

smash!
TOUT POUR LE TENNIS

AUX PRIX LES PLUS COMPÉTITIFS

A votre S6rvic6 1
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL • Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation
11922-6
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r: E A votre service :
:i COLOMBIER - AV. DE LA GARfc - TÉL. 41 23 12

parasols
stores

TOUS SYSTÈMES

jflpClî t
A votre service:

COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

J 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

; A. FRANK
r (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison !

11927-6
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FLAMMY I ^Ê |
Av. Gare 8 LJ

2013 COLOMBIER - ? (03S) 41 35 35 ¦̂¦¦¦ M

UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS 11923.6

tondeuses
DÉMONSTRATION DES MEILLEURES MACHINES \

NOTRE ATELIER RÉPARE TOUTES LES MARQUES

\\i

A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. &\ 23 12
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Q Et LE FESTIVAL ROMAN POLANSKI H
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^̂ ^^ ĵ^̂ lÉ̂ t̂̂ ^̂ rW^̂  autant, renoncer à cet amour?
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'S0H? Quinzaine de Neuchâtel
? 25 maî-9 juin 79

I JOURNÉES T~~
HIPPIQUES Jmï§

2-3 et 4 JUIN %mf4fimj&t1?

\ 12 ÉPREUVES - 300 CHEVAUX 5̂ =̂^̂
1 650 DÉPARTS
1 En attraction :
g Vols de ballons avec passagers les 2 et 3 juin.¦ Inscription : tél. (038) 41 27 76

Lundi 4 juin: SAUTS DE PARACHUTISTES

Vendredi 1e' juin Bal avec l'orchestre «IMAGE»

Samedi 2 juin Bal avec l'orchestre Ql A IVIETVC C
« BARBATRUC» rl.MI«CIOC
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JM QUINZAINE
¦ il DE NEUCHÂTEL
SB ' Vendredi 1°' juin, à 20 h 45 et 22 h

SPECTACLE-PROMENADE
«DANS CES RUES OÙ BAT
LE CŒUR DE NEUCHÂTEL»

Scénario et texte : Alex Biileter
Mise en scène : Charles-Jimmy Vaucher
ENTRÉE GRATUITE
Départ du spectacle : place des Halles
Patronage: Service culturel Migros. 28349-A

I • ¦

Nous avons besoin de
Peugeot 104 d'occasion

Wi__J. V - passez chez nous -
/ TTl ï  \\ aW\ u ^̂ 
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meilleur 
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^^W^ neuve dès
^mW " Fr. 8800.—

M. + J.-J. SEGESSEMANN & CIE
Tél. (038) 25 99 91

Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51
j 29431-A

Jeudi à samedi 20 h 30 I
¦ Lundi 20 h 30 -18 ANS ;

BF^BJ Pr P̂IB «B̂ BP̂ "

mm\\ Ê̂jEt JmmaT̂ -i '

;"f.ë nPÏ COLOMBIER
^Zl̂ ^^^^^Ĵ Tél. 41 26 66

Dimanche et mercredi 20 h 30 ?!
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RAPPORTS 'S Rv s
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womm
mOmOH-
CELLES

Violons d'étude Fr. 275.-
Vioîons Fr. 1000.-
Violoncelles Fr. 1400.-
| Location, déduction
s en cas d'achat.

Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257211
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Maux
de tête?

> #*^pAspro |
^̂ Psoulage vite.
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« EXCURSIONS EN CAR 1
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'Wl TT WEK. g-Neuchâtel, St-Honoré 2, e 28 82 82 HK

S DIMANCHE DE S
t y% PENTECÔTE, 3 juin \̂

t

TOUR DU LAC LÉMAN - A
C0INTRIN - 1H0N0N 1»

(passeport ou carte d'identité) (JH
Dép. 8 h, Fr. 35.— (AVS : 28.—) 

^
m CUEILLETTE DES m
 ̂ NARCISSES AUX PACCOTS r^

LAC DES JONCS
l|̂ - Dép. 13 

h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) «jfc

 ̂
LUNDI DE 

X
JS PENTECÔTE, 4 juin [n

JARDIN D'IRIS AU

a 

CHATEAU DE VULUERENS A
(entrée comprise) iiK

Bép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) jj l

S SELLE BALADE S
H PAR LE JURA n

Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.—)
ff» 23513-A MJ

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 13950-A

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

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

31 . 31 . 31
_ LZi _-— — '¦ i^ .

ïltP  ̂ NEUCHATEL
I wm, TOUTES DIRECTIONS

22396-A

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

~
S JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h

• Ve VISION •
HOOPER /f r̂Y

%
le roi des cascadeurs \ 
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LA FUREUR I fe ! J
;

DU DANGER %WW
POUR EUX

RIEN N'EST IMPOSSIBLE
(la voltige périlleuse, le saut de la mort, etc.)

C'EST ABSOLUMENT STUPÉFIANT 29304 A
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ESE5IES318 h  ̂-
Dernières séances : jeudi et vendredi g

s UN FILM CÉLÈBRE *
| de Robert MULLIGAN :

UN ÉTÉ 42 =
— SUMMER OF 42 — ¦

D'UNE SENSIBIUTÉ, D'UNE INTERPRETATION ¦
< REMARQUABLE ¦
i r*-mmmm ' i "g Vers. orig. anglaise ¦

i s. tr. français-allemand ¦

-aam DÈS LUNDI MHL :
AU STUDIO à 17 h 30 Z
UNE COMÉDIE BURLESQUE Q

UNE NUIT :
À CASABLANCA i :

avec S m
LES MARX BROTHERS " J^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iF

Fil j Wil >] ̂ T T , . __  , OA • 18 ANS •!
ïÇfiWBPSË Tous les soirs a 20 h 30 |
KSdKlïBtîiffi i W Jeudi, samedi, dimanche, lundi, mercredi : Matinée à 15 h

I • 6me SEMAINE^"]
10.000 SPECTATEURS ONT VU

fs ^' *M  ̂ -i ON AIME ÉNORMÉMENT! I

TOUT LE MONDE EN REDEIVIANDE )



,• IM«HMMHHHH«MiMMmMMMH HBMalMMMHM^MIMii^Mn^HMwaHM

ÉA QUINZAINE
^™  ̂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

jPBp?;?; • Tramp*s -b v'e en maillots;

En exclusivité chez SCHILD. |̂>, •¦¦ 
W_3?L?0 Slip de bain messieurs avec

empiècements contrastés. |.:.i 35.- Uni-Tanga avec garnitures : J|j" En de nombreuses r

116-164,25--29.-. # de perles, tissu LYCRA*. :fiZIZZl ^m^'
na
'sons dMSSil?iîiiif! ' H

17.- Slip de bain garçons 39.- Maillot de bain dames, lllL „. * .̂
ar{

*
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I "̂  Vivez la mode Voyez nos prix ;
f :: ' ' . . .

Cordiale bienvenue!
K 79" : ^

NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT —*+

0J0Q Café à l'arôme riche et corsé.
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SEBEH Nouveau de Jacobs!
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classique 

ou un jambon /^
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*̂**W*J|̂ ^P̂  c'est la moutarde (THOMY)
28471-A ''̂ llBLiijfî f̂Tî tf 8̂  ̂ mi-forte que Ton préfère.

en location
: depuis Fr. 20.— ;!

par mols

; Réparation de
: toutes marques

. > 22557-A i '

I I NEUCHATEL looe piétonne i '
' , Gd Bue 5. Seyon 16 ' [
' ¦— 1M038/253424 a.—
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B iSfia AU CERCLE NATIONAL B
f$È Place Pury - Tél. (038) 240822 |f|
P| CE SOIR de 18 h 30 à 22 h 30 |̂

H ^~ SOUPER CHANDELLES -̂  ||
EM DANS UNE AMBIANCE POPULAIRE AVEC !?Ép
ZM LULU... et son accordéon |£
Woû Potage printemps B - M

W*& AU MENU: Bœuf braisé bourguignonne ?':^;
K£"î 1̂ ™"""" I Pommes croquettes S :£Sjj
jj t

 ̂
AU PRIX DE Epinards en branches k̂ ?:3

Wy& Fr. Il î- Crème à l'ananas au kirsch f_|
¦BL L I Vous pouvez réserver votre table 2847S-A ÀSW

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^ récolter

/tf/ sans avoir

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

Les nouveaux bocaux
de moutarde (THOMY) W
ont une ouverture assez grande df

^^̂ ^  ̂(THOMY )
Car chez THOMY tout est bon.

I Prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
i Je note que vous ne prenez pas de |p|

WÈ renseignements auprès des employeurs if

i et que vos intérêts sont personnalisés, s-,
' " Nom: !j_ 'y

Adresse: 
NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
I Taliirasse 58, 8021 Zurich I

VaCITYBANKCy
29456-A

La moutarde (THOMY) mi-forte
pour l'usage quotidien dans la cuisine.

T-... * JV I*-* £.#%._«» Rover 2600: 2596 cmc. 6 cylindres,
I OUI 3 ICI TOIS. 100 kW (136 CV) DIN, Fr. 23 500.-

(automatique : Fr. 24 900.-).
^¦y?y y : :g, ; - '̂ '"'̂ ^^^^̂̂ Rover 3500: 3530 cmc , moteur V8 ,

¦ÉiÉ$& a||l|| _&? / 115,5 kW (157 CV) DIN, Fr. 27950.-
. . _fc__É (automatique: Fr. 28950.-).

K̂ S -̂ I ' ¦ / - /„_________ .  .'¦¦¦¦ ¦¦ »!___ Venez faire un essai , dès aujourd'hui ,

Ĥ ••*• ____M_____. ' "' '  '.' { """""' 
-¦ 

AmmmY**mm _Zj_r sans engagement de votre part.
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Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité: (voiture de WMm T. £\j i  êi. Oâint"*DldlS6
l'année 1977> , (International Design Award), (Don Safety Trophy>: 5 vitesses, 2 carbura- +WJ rvOVf^'T Tel /moi oi« ic
teurs. hayon arrière, direction assistée, phares antibrouillard. w IVvVvI I ei. \UooJ oo oo 10 
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Equipement hôtelier
Jeux et att ractions
Vaisselle plastique
Agencement de salles
et terrasses
Distributeurs auto-
matiques 21508-A. -

CHEVAL
Qui prendrait
en V4 pension
un cheval
de promenade,
au Val-de-Ruz?

Tél. (039) 26 62 51,
heures des repas.

29388-A

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



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inventifs,
impulsifs et très affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Contrat, succès, argent, tout ira
très bien aujourd'hui. Ne vous laissez pas
griser. Amour: Vous êtes un peu trop
volontaire et égoïste. Votre entourage en
souffre. Son silence est éloquent. Santé :
Vos intestins fonctionnent mal. Consom-
mez davantage de légumes et buvez beau-
coup d'eau minérale.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Les occupations sédentaires, tout
en vous évitant des insuccès, ne vous font
pas avancer beaucoup. Amour: Journée
placée sous le signe de l'union harmonieu-
se. Recevez aimablement vos amis. Santé:
Si vous travaillez assis, veillez à avoir un
siège confortable et à bonne hauteur.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous dépendez beaucoup trop de
certaines personnes et ne pouvez vous
affirmer pleinement. Amour: Vous êtes
arrivé à u n tou rnant de votre vie. Il faut vous
décider et choisir selon votre cœur. Santé :
Vous avez grand tort de ne pas suivre les
prescriptions de votre médecin.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous auriez tout intérêt à travailler
en accord avec vos proches; sinon ils
risquent de vous nuire. Amour: Réconcilia-
tion, explications et projets d'avenir seront
à l'ordre du jour. Soyez conciliant. Santé :
Vous êtes déprimé parce que votre moral
n'est pas bon. Ne demeurez pas enfermé,
sortez, voyez vos amis.
LION (24-7 au 23-8) '
Travail : Empressez-vous de profiter de la
chance qui est de votre côté, car cela ne
durera pas. Amour: Sentiments partagés,
ce qui vous permettra d'avoir davantage
confiance en vous et en l'avenir. Santé: Ne
fréquentez pas les personnes nerveuses ,
leur influence est néfaste sur votre tempé-
rament.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous devez faire preuve de comba-
tivité si vous voulez parvenir à vos fins rapi-
dement. Amour: Les liens affectueux ou
amoureux se resserreront et vous en
éprouverez beaucoup de joie. Santé : Vous
êtes encore fragile et ne devez pas inter-
rompre votre traitement par lassitude.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris parce que vous n'avez pas encore
obtenu de résultats. Amour: Votre petite
crise de jalousie apaisée, il vous faut faire
des excuses et surtout ne pas recommen-
cer. Santé: Si vous devez voyager, soyez
prudent dans tous vos déplacements. Ne
bouleversez pas votre régime.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous avez beaucoup de rangement
à faire dans vos papiers. Il faut vous y met-
tre sans attendre. Amour: Vous ne consa-
crez pas assez de temps à vos proches et
vos enfants en sont les premiers peines.
Santé : Deux copieux repas par jour, c'est
beaucoup trop. Prenez un déjeuner copieux
et un dîner très léger.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez réaliste et pratique. Ne vous
laissez pas envahir par des chimères. Le
réveil serait pénible. Amour: Vos goûts
sont assez différents et vous devez chacun
donner le choix à l'autre pour les sorties.
Santé: Baignez votre visage à l'eau chaude
et massez-le à l'eau froide ensuite pour
stimuler la circulation.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Acceptez un déplacement à
l'étranger; il vous permettra de vous
affirmer et favorisera un avancement.
Amour: Les malentendus entraînent les
reproches injustes. Une franche explication
est souhaitable. Santé : Une vie active et
variée vous est nécessaire pour bien vous
porter. Soyez quand même raisonnable.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Dans le domaine des idées votre
action est très importante. Sachez en profi-
ter le cas échéant. Amour : Demeurez fidèle
à vos affections de toujours, elles ne vous
ont jamais trahi. Santé : Si vous voulez bien
vous porter , il faut vérifier souvent votre
poids et veiller à ne pas grossir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos deux emplois vous occupent
trop et vous ne pouvez mener à bien tout ce
que vous entreprenez. Amour: Votre
sensibilité est très grande et vous êtes
souvent trop susceptible. Essayez de vous
corriger. Santé : Suivez les conseils de
votre médecin de toujours, il vous connaît
et sait ce qui vous convient.

HOROSCOPE iI MOTS CROISES I
_C W ^̂  ^S ^̂  m i .

Problème N° 125

HORIZONTALEMENT
1. Montgomery y vainquit Rommel

(deux mots). 2. Qui s'y frotte s'y pique.
Montagne de Thessalie. 3. Possessif.
Hommes des bois. 4. Ils tirent leur nom de
l'appareil d'Ader. Pluie. 5. Préfixe. Franchit
le Rubicon. Lettres de service. 6. Dépouille.
7. Jours des Romains. Cavité dans les os de
la face. 8. Fleuve. Pronom. Lourd à porter
parfois pour l'héritier. 9. Peu dégourdie.
Conjonction. 10. Meuble.

VERTICALEMENT
1. Affranchis d'une domination. 2. Per-

sonne tombée dans la misère, l'abjection-
Coupole. 3. Mesure itinéraire. Corps sim-
ple. Place de chef. 4. Riche armateur de
Dieppe, au XVI" s. Progrès. 5. Romancier
soviétique. Il nous fait suer. 6. Héroïque
capitaine du régiment d'Auvergne. Copu-
lative. 7. Ville de Belgique. On le reconnaît
en tête de ligne. 8. Pièce de boucherie.
Sœur de Sémélé. 9. Chef-lieu bourgui-
gnon. Prendre sur soi. 10. Mortes, on les
colle au mur. Pronom.

Solution du N° 124
HORIZONTALEMENT: 1. Egrillard. - 2.

Tri. Iodées. - 3. Râ. Ante. Nu. - 4. Etale.
Néri. - 5. SU. Astres. - 6. Inerme. Ses. - 7.
Le. léna. Se.-8. Léman. Nu.-9. Antennes.
- 10. Nant. Seine.

VERTICALEMENT: 1. Etrésillon. - 2.
Gratinée.-3. Ri.Ale. Man.-4.AI.Riant.-5.
Linéament. - 6. Lot. Sen. Es. - 7. Adent.
Anne. - 8. Ré. Ers. Uni. - 9. Denrées. En. -
10. Suissesse.

SUISSE ROMANDE
14.55 Point de mire
15.05 Football à Munich
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore Japonais
17.45 Chronique «Montagne»
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Temps présent
21.20 La couronne du diable (9)
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal
22.45 Football en ligue A

FRANCE I
11.05 Objectif «Santé»
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 Antenne 2 journal
12.35 Magazine régional
12.50 Tennis à Roland-Garros
17.55 C'est arrivé un four
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les élections européennes
19.05 T F 1 actualités
19.40 La lumière des justes (13)
20.40 L'enjeu
21.45 Tennis à Roland-Garros
22.15 Ciné-premlère
23.00 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier (3)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (12)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles (9)
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Rôcré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.05 Antenne 2 journal
19.40 Le grand

échiquier
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE III
17.25 F R 3 jeunesse
17.50 La vie en province
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.50 Les aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Lourdes
19.35 La valse

des truands
Soir 3 dernière
Les élections européennes

SUISSE ALÉMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 Ville et campagne
18.00 Songs alive
18.15 Le livre et l'enfant
18.50 Téléjournal
19.05 Conseils pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Banco !
21.00 Magazine politique
21.45 Téléjournal
22.05 Rue de la télévision 1-4

SVIZZERA ITALIANA
14 h, Giro d'Italia. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 18 h, Per i bambini.
18.10, Péri ragazzi. 18.50,Telegiornale. 19.05,
Il debito. 19.35, A conti fatti. 20.05, Il régio-
nale. 20.30, Telegiornale. 20.45, Quattro
sporchi bastardi. 22.10, Piero Bianconi. 23 h,
Notizie sportive. 23.05, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, Mort subitement... 17 h. Pour les

enfants. 17.50, Tèléjournal. 18 h, Program-
mes régionaux. 20 h, Téléjournal. 20.15, Point
chaud. 21 h, Caméra invisible. 22 h, Bonkers.
22.30, Le fait du jour. 23 h, Vor Sonne-
naufgang. 0.50, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, Sinbad. 17.40, Plaque tournante.

18.20, Die Tony Randall Show. 19 h, Télé-
journal. 19.30, Cocktail 79. 21 h. Téléjournal.
21.20, Point commun. 22.05, Geschichte der
Nacht. 23.05, Téléjournal.

AUTRICHE I
10.30, Vorhang auf. 17 h, AM, DAM, DES.

17.25, Dans le sillage d'Ulysse. 18 h, Magazi-
ne culinaire. 18.25, Téléjournal. 18.30,. Pro-
gramme familial. 19 h, Images d'Autriche.
19.30, Magazine culturel et sportif. 20 h.
Service-box. 20.15, Timon von Athen. 22.50,
Informations et sports.

A LA TV AUJOURD'HUI I

Le mensonge doré
NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
26 PR ESSES DE LA CITÉ

Eleanor précéda son mari dans la chambre, mais ils
n'échangèrent pas un mot. Elle abaissa les stores,
masquant ainsi le soleil de l'après-midi. Un geste que
Douglas comprit. Il n'était pas dicté par la timidité, mais
après plusieurs années de séparation, il semblait plus
convenable d'observer une certaine discrétion. Eleanor
était une bourgeoise en dépit de son mode de vie, et elle
méritait d'être traitée comme telle.

Ils se déshabillèrent sans hâte ni fébrilité, et du même
mouvement s'allongèrent sur le lit. Leurs corps nus se
pressèrent l'un contre l'autre et, submergé par l'ardeur
de son désir, Douglas oublia tout, leur séparation et ce
qui l'avait déclenchée, les ruses et les mensonges de la
jeune femme.

Elle aussi était guidée par un désir avide. Ses doigts
fuselés et manucures griffèrent le dos de Douglas et elle
perdit toute maîtrise de soi. La tension en eux devenait
intolérable et quand Douglas prit la j eune femme, ils
trouvèrent ensemble leur libération.

L'espace de quelques instants, une heure peut-être, ils

demeurèrent immobiles côte à côte, en proie à une sorte
de léthargie dans laquelle le temps n'existait plus parce
que leurs corps se touchaient.

Lorsque enfin ils remuèrent, Eleanor sourit:
- Inutile de sortir pour dîner. J'ai ce qu'il faut ici et tu

jugeras de mes talents de cuisinière !
Il accueillit avec plaisir cette suggestion , devinant

qu 'ils allaient ensemble faire et refaire l'amour, prolon-
geant leur intimité dans ces étreintes. Les années
s'étaient envolées. Douglas était redevenu le jeune
médecin qui avait fui le Viêt-nam, et qui savourait
chaque seconde de la permission qu'il passait auprès de
la fille qu 'il aimait.

CHAPITRE IX

Au matin, il y avait foule dans la salle d'attente du
quartier général du Service de Prévention , et Douglas
qui n'avait pas rendez-vous eut de la chance de se trou-
ver un bout de banc pour s'asseoir. Personne ne bavar-
dait ou discutait; tous ceux, hommes et femmes, qui
étaient là fixaient le vide. Ils étaient pour la plupart des
parents de ceux qui avaient été appréhendés au cours
des dernières vingt-quatre heures - généralement sous
l'inculpation de trafic de drogue - et ils venaient
quémander l'autorisation de visite.

Perdu dans ses pensées, Douglas ne songeait pas
davantage à ses voisins. Après avoir passé la nuit dans
l'appartement d'Eleanor , il était allé se changer à son
hôtel et le changement intervenu dans ses relations avec
sa femme l'avait rendu euphorique. Il ne savait pas s'il

était de nouveau amoureux d'elle, s'il n'avait jamais
cessé de l'être, ou s'il avait cédé à une illusion romanti-
que en la revoyant. Peu importe, c'était encore la plus
ravissante et la plus charmante des femmes, et elle était
son épouse. Enthousiaste après leurs étreintes dans la
tiédeur de l'après-midi , il parvenait même à s'imaginer
qu 'il allait la persuader de gagner New-York avec lui. Il
n'était plus amer ni frustré , et il n'avait pas, depuis des
années, été aussi optimiste.

Pourtant , il était retourné au Service de Prévention
afin d'obtenir l'avis de Frederick Simpson sur le bizarre
sous-vêtement découvert chez Eleanor. Et il gardait
l'impression d'être déloyal à l'égard de la jeune femme,
alors même qu'il sortait de ses bras.

Il voulait bien admettre qu'elle lui avait menti et
qu 'elle l'avait dupé, mais il n'avait pas de raison de
douter d'elle quand elle lui avait promis de lui révéler
son histoire intégrale. Cependant , une ombre subsistait
dans un coin de son esprit. Il fallait parfois amputer un
malade pour le sauver; de même Douglas avait besoin
de supprimer les soupçons informes qui l'obsédaient
afin de pouvoir jouir totalement de l'intimité retrouvée
auprès d'Eleanor.

Pendant qu'il patientait dans la salle, un officier en
uniforme bleu des patrouilles navales de la Division de
Protection, pistolet sur le flanc , se présenta pour le
guider le long du couloir. Les télétypes crépitaient dans
une grande salle centrale, dévidant les dernières nouvel-
les de Reuter, de l'Associated Press, de United Press
International et aussi d'Interpol , cette organisation
internationale de police entretenue conjointement par

soixante nations. Des secrétaires préparaient du thé et
du café dans une petite' pièce, et de jeunes coursiers
distribuaient les journaux du matin publiés à la fois en
anglais et en chinois.

Par la porte entrouverte d'une salle de conférences,
Douglas aperçut un officier en uniforme kaki, arborant
les épaulettes de général. L'officier était debout devant
une carte des îles et tandis qu 'il parlait , plusieurs offi-
ciers assis en face de lui gribouillaient des notes. Plus
loin un haut-parleur amplifiait une conversation entre la
tour de contrôle et une unité d'hélicoptères. A cet
instant, une Eurasienne particulièrement jolie, visage
dissimulé sous un chapeau à larges bords, croisa Douglas
sans lui accorder un regard. Il se demanda si elle appar-
tenait aux services secrets, mais réfléchit qu'elle était
trop peu discrète pour cela.

Une visite dans ces bureaux donnait à un homme des
idées biscornues, songea Douglas qui fut content de ne
pas faire partie du personnel. Le Deputy Commissioner
et ses adjoints consacraient trop de temps à ce milieu de
trafiquants, d'indicateurs et de truands.

Frederick Simpson, qui était plongé dans son courrier,
accueillit Douglas avec cordialité :
- Bonjour , Docteur. Je m'interrogeais justement à

votre propos, me demandant si, las des mystères de
l'Est, vous n'étiez pas reparti pour l'Amérique.
- Pas encore. Excusez-moi de vous déranger, mais

j'ai joué hier les détectives amateurs. Oui, dans l'appar-
tement de ma femme, pf écisa-t-il devant l'air interroga-
teur de Sir Frederick. (A suivre)

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
Louis XIII et de Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, les difficultés
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. A son retour
d'Angleterre, il reçoit la charge de s'occuper de la compagnie
des mousquetaires du roi. Nicolas Fouquet, le puissant surin-
tendant des Finances, l'aborde.

LE SOLDAT ET LE FINANCIER

1) Cet homme, de petite taille et malingre, savait séduire par
son amabilité et le charme de son sourire. Son regard aigu et
pétillant d'intelligence fascinait ceux pour lesquels il se mettait
en frais. « Monsieur d'Artagnan, j'ai reproche à vous faire de ne
point m'aller voir. Si j'ai bonne mémoire, je ne vous ai pas eu
encore une seule fois à dîner chez moi. » D'Artagnan fut si surpris
qu'il regarda autour de lui pour se persuader qu'il était bien en
cause. M. Fouquet sut l'en assurer avec beaucoup de civilité. Il
dit qu'il avait toujours apprécié les qualités de d'Artagnan et
déploré qu'on ne sût pas en faire le cas qu'il méritait. Mais
désormais il allait recevoir la récompense de ses mérites I Le
bruit courait que toute la responsabilité de la compagnie des
mousquetaires du roi lui incombait. Nul doute qu'un jour il en
devint le propriétaire.

2) «Venez me voir», insiste Nicolas Fouquet, «venez souper
chez moi demain. » «J'y fus le lendemain», écrit d'Artagnan. «Le
grand financier m'adressa la parole presque pendant tout le
repas. Puis, m'ayant fait entrer dans son cabinet, il me dit que

dans le poste où j'étais il m'était absolument nécessaire défaire
beaucoup de dépenses, que, quand j'aurais besoin de quelque
chose, j'eusse à ne point m'adresser à d'autres qu'à lui, qu'il
aurait toujours mille écus tout prêts à mon service... » D'Arta-
gnan, qui songe aux 6000 pistoles encore dues par lui au rapace
cardinal, a le vertige. Ce serait peut-être là l'occasion d'en sortir
avec ces éternels ennuis d'argent qui le tiennent et le paralysent
cornme une chèvre au licou? Mais la prudence le retient. Les
grands ne donnent rien pour rien ! Il écoute attentivement la
suite de cet engageant discours.

3) «M. Fouquet me dit encore qu'il ne me demandait pour
toute reconnaissance que d'être de ses amis et de lui en donner
des marques dans l'occasion. Je reçus comme je devais ces
marques de sa bonne volonté et lui en fis mes très humbles
remerciements. Il voulut joindre avant de me quitter les effets
aux promesses et me pressa de prendre une bourse de cinq
cents louis d'or, me disant que ce n'étaient là que des arrhes.»

4) Ce «modeste » acompte - qui représente 17 millions
d'aujourd'hui - c'est, pour d'Artagnan, la possibilité de s'instal-
ler selon son rang : équipage, chevaux, valets. « Mais je n'en
voulus rien prendre de peur de faire une démarche qui fût désa-
gréable à Son Eminence. Je m'en excusai sur ce que je n'en avais
pas besoin.»
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LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NAUPLIE
Un menu
Potage crème de volaille
Steaks de viande hachée
Petits pois et carottes
Roesti des vignerons
Macédoine de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Roesti des vignerons
1 kg de pommes de terre cuites, 3 cuillères à
soupe de corps gras, 4 tranches de lard à
griller, 2 tomates bien fermes, 100 g de
gruyère râpé, 4 œufs, un peu de beurre,
paprika et sel.
Préparer des roesti bien croustillants avec
les pommes de terre. Dresser dans un plat à
cuire légèrement beurré. Recouvrir de tran-
ches de lard grillé. Ajouter les tomates
coupées en rondelles puis saupoudrer de
fromage *. Entre-temps, préparer 4 œufs
sur le plat, les saupoudrer de paprika et les
dresser sur le plat terminé.
* Glisser au four chaud jusqu'à ce que le
fromage fonde.

Votre santé
Varicosités
Ces petites taches bleues parsemées sur
vos cuisses vous inquiètent, ce n'est' pas
joli, d'accord et de plus, elles pourraient
avoir tendance à s'étendre.
Seulement, en ce cas, seul un spécialiste
(un phêbologue) vous en débarrassera.
Avec une aiguille très fine, il injectera dans
la veinule dilatée, quelques gouttes d'une
solution sclérosante diluée.
De votre côté empêchez le mal de s'étendre.
Le soir posez sur chaque tache, un coton
imbibé de teinture d'Hamamélis. Conser-
vez le tampon une quinzaine de minutes.

Beauté
Les cheveux
Evitez tout ce qui serre et gêne l'évapora-
tion : foulards, bandeaux (sauf durant vos
bains de mer où vous porterez un bonnet
pour éviter que l'eau ne poisse). Quand
vous avez trop chaud, frictionnez votre
crâne avec un coton imbibé de lotion capil-
laire ou, chez vous, promenez quelques
instants autour de la tête votre séchoir réglé
à température tiède. Vous avez intérêt aussi
à porter les cheuveux très courts et, s'ils
sont épais, à les faire effiler. Les jours où
vous souhaitez être bien coiffée, gonflez
vos cheveux avec une poudre asséchante.

shampooing sec du commerce ou poudre
de lycopode (en pharmacie). Mettez la pou-
dre dans une sallière, saupoudrez la tète,
répartissez sur les cheveux avec une bros-
se; puis faites des raies successives et, à
chaque fois, secouez les mèches sans
emmêler les cheveux, pour que la poudre
se répande sur toute leur longueur. Au bout
de quelques minutes, brossez-vous
longuement puis retirez le reliquat de pou-
dre avec un peigne fin.

Mode
Chaussure à son pied
Pour être à l'aise dans des chaussures, il
faut en tout premier lieu, avoir la sagesse
d'acheter la bonne pointure. Une demi
pointure au-dessus est souvent nécessaire
et conseillée pour celles d'entre nous qui
ont un pied un peu large ou souffrent d'une
circulation du sang difficile.
Il faut également être «fidèle» à un chaus-
seur qui vous a donné satisfaction. Les
modèles diffèrent les uns des autres et une
coupe plus arrondie ou plus échancrée
conviendra mieux à certains pieds, alors
qu'une chaussure de ligne emboîtante et
fine donnera entière satisfaction aux
autres.
Sachez également que vous devez vous
sentir bien dans une chaussure dès
l'essayage. Le temps et l'usage n'apporte-
ront pas obligatoirement la souplesse et le
confort espérés.
Le printemps marque le retour des modèles
souples, légers et confortables. La toile qui
a connu un énorme succès la saison passée
est toujours gagnante.
Espadrilles à larges ou fines lanières, bout
ouvert et bien entendu semelles en corde à
talon compensé. De hauts et fins laçages,
des brides fines ou larges, assureront une
bonne tenue au pied.

A méditer
En cette foi, je veux vivre et mourir.

François VILLON

LA BIBLIOTHÈQUE 
~

DE LA VILLE
au Collège latin

reste ouverte jusqu'à I 21 H I £
TOUS LES JEUDIS SOIR 3

POUR VOUS MADAME CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

QUINZAINE DE NEUCHATEL. - Ouverture
prolongée des magasins jusqu'à 22 h. Anima-
tion des rues.

Péristyle de l'hôtel de ville: exposition fleurie.
Place Coquillon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
Aula du Mail: 20h 15, concert du chœur Da

Caméra.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

Robert.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois: peintures et

estampes de Hartmut Koch.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 18 h 40,20 h 45, La fille. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les égouts du Paradis.

12 ans. 2m* semaine. 17 h 45, Rosemary's
baby. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Cause toujours, tu
m'intéresses. 12 ans.

Arcades : 15 h,20 h 30, Et la tendresse?... bordel I
18 ans. 6m* semaine.

Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans. 2"" semaine.
Studio: 15 h, 21 h, La fureur du danger. 14 ans.

18 h 45, Un été 42. (Sélection).
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.

Parents informations: Tél. 25 56 46 de 14 h à
16 h.

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 : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'jirgence 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, Midnight Express.

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).

F~ RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h.Top-matin et 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. 8.25, Mémento des spectacles et des concerts.
8.35, A propos. 8.45, Top à André Charlet. 9.05, La
puce à l'oreille. 10.30, Avec Yvette Jaggi. 12.05, Le
coup de midi et Est-ce ta fête. 12.30, Le journal de
midi. 13.30, La petite affiche. 14.05, La pluie et le
beau temps.

16.05, Fantômas, le policier apache (39), de
Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15, Les
nouveautés du disque. 17.05, Lettres ouvertes.
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, Môssieur le juge, cet
homme écrit, court métrage de Gilbert Jolliet.
20.30, OM Fête comme chez vous. 20.30, OUC 1
Sport et musique. 22.05, OM + OUC 1 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'allemand. 9.20, Divers
aspects de la littérature allemande contemporai-
ne. 9.30, Les institutions internationales et
l'éducation. 10 h. Votre rendez-vous avec l'éduca-
tion des adultes. 10.30, Initiation musicale. 11 h
(S), Suisse-musique. 12 h (S), Stéréo-balade.
12.50, Les concerts du jour. 13 h. Formule 2. 13.15
(S), Vient de paraître. 14 h, Réalités. 14.30,
Conseils-santé. 15 h (S), Suisse-musique. 17 h
(S), Hot line, 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. 20h (S), A l'opéra : La chaste Suzanne,
musique de Jean Gilbert. 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.
B h, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h. Musique
champêtre. 12.15, Félicitations. 12.40, Rendez-
vous de midi. 14.05, Pages de Clementi et Beetho-
ven. 15 h, Kurt Félix au Studio 7.

16.05, Théâtre. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Le concert du jeudi: Les
pianos d'Avner Carmi. 20.35, Famille et société.
22.05, Nouveautés du jazz. 23.05-24 h, Just the
Blues.
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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
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auces Pr^tes à l'usage, savou- f|
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igi "TI&HV ^̂ g^̂  feu tfy

jd^̂ ABÊm  ̂ La v'"e et la zone piétonne en fête

ifn] P Quinzaine de Neuchâtel
T̂ 

25 mai-9 juin 79

GARTEN-CElsrrER
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Où se baigner à Neuchâtel malgré une
dégradation bactériologique du lac?
La belle saison est là. On y croit enfin et la

possibilité de retrouver les joies delà plage
satisfait plus d'un impatient. Les piscines
de la région se sont rouvertes et le lac est
tentant.

On sait les contrôles systématiques des
eaux lacustres accomplis tout au long de
Tannée par le laboratoire du service des
eaux et par le laboratoire cantonal. Douze
portions de rives du lac ont ainsi subi de
sérieuses analyses bactériologiques.

Un classement des secteurs de baignade
vient d'être établi, en tenant compte des
divers éléments fournis par cette étude. Il
en ressort qu'on peut se baigner en toute
sécurité quais Philippe-Suchard et
Osterwald, aux anciens bains de l'Evole,
ainsi qu'à la plage des FTR à Serrières.

Les baignades dans le lac sont cependant
tolérées quai de Champ-Bougin, aux
Jeunes-Rives et au pavillon des Falaises.
Aux plages des enfants et de Monruz, elles
sont déconseillées jusqu'à nouvel avis, les
eaux étant suspectes, mais cela ne
concerne nullement la piscine. Il est en
outre dangereux de se tremper au Centre
international de plongée, à la station
d'épuration de la Maladière, et à l'embou-
chure du Seyon, quai Perrier.

Selon le Laboratoire cantonal et celui du
service des eaux, dont les conclusions se
recoupent, la santé du lac ne saurait
engendrer de graves Inquiétudes, en dépit
d'une dégradation apparemment passagè-
re.

A condition de choisir la plage convena-
ble, les baigneurs pourront donc une fois
de plus jouir du plaisir de l'eau.

D'une manière générale, il a été constaté
une notable augmentation (20 fois) des

bactéries parasites d'origine fécale autre-
ment dit les salmonelles, par rapport à 1977
et, chose surprenante, en des endroits très
peu pollués où on ne les avait jamais vues
auparavant!

« Quand on a deux enfants à côté
de sa ferme... on réfléchit ! »

FRIBOURG
Epilogue d'un drame qui coûta la vie à un bambin

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel de la Satine a

condamné hier un jeune agriculteur d'une
commune proche de Fribourg à huit jours
d'emprisonnement et à 600 fr. d'amende,
avec sursis et radiation, respectivement,
dans un délai de deux ans, pour homicide
par négligence. Cette affaire - épilogue
d'un drame qui coûta la vie à un bambin
d'à peine trois ans - pourrait servir de
leçon à tous les agriculteurs négligents qui
ne prennent pas toutes les précautions
nécessaires pour éviter qu'une tragédie se
déroule à cause d'une fosse à purin mal
fermée!

«Le sangne m'a fait qu'un tour. Ce trou
ouvert ! Et moi qui ne retrouvait plus le
petit... » explique, pathétique, une
grand-mère.

Bien sûr, et la défense ne se fera pas
faute d'avancer l'argument, elle n'avait
pas l'œil sur tous les faits et gestes du gar-
çonnet: «U nous filait entre les doigts.
C'était un gamin. On ne pouvait tout de
même pas l'attacher ».

Pour cette femme, la faute de l'agricul-
teur est claire - comme elle le sera pour le
procureur: «Quand on a deux enfants
dans une villa à côté de sa ferme, on réflé-
chit» lance-t-elle à l'accusé.

Lui ne se souvient de rien. Du jeudi
1" février dernier au 6 février, jour du
drame, le couvercle de la fosse est resté
«déplacé». Le paysan manœuvrait avec
un brasseur de purin, lourd engin qui ne
peut être bougé que par deux hommes.

Devant le tribunal, présidé par
M. P.-E. Esseiva, témoins et accusé
compulsent un dossier photographique.

La bouche de la fosse était-elle légère-
ment ou grandement ouverte?

Le président ramène son monde à la
raison : l'important, le tragique, fut
qu'elle permit la chute d'un enfant. Un
point, c'est tout Le défenseur ne l'enten-
dra pas de cette oreille, essayant de faire
jouer le doute qui aurait dû profiter à
l'accusé.

Le procureur J.-D. Piller ne transige
guère : « L'agriculteur est responsable de
la mort C'est un homicide par négligence.
Certes, il n'y pas faute grossière ou crasse.

Mais la négligence de n'avoir refermé la
fosse a duré plusieurs jours. II n'aurait
pourtant suffi que d'un moment bref pour
tirer le couvercle et faire disparaître le
danger».

Et de requérir 15 jour s d'emprisonne-
ment et 600 fr. d'amende, avec sursis. Le
défenseur, lui, avec les arguments déjà
exposés, estimait que son client ne « méri-
tait » que l'amende.

Le tribunal a donc tranché à mi-chemin,
mettant en outre les frais de la cause sur le
dos du paysan. Pierre Thomas

[Crédit voté hier soir : l'ESRN ;
I aura ses pavillons provisoires

Le Conseil intercommunal de l'ACES
a siégé hier en séance extraordinaire au
réfectoire du Mail, sous la présidence de

i M. Armand Gougler et en présence de
: trente délégués des communes inté-
i ressées à l'Ecole secondaire régionale.
i Le problème de la construction de pavil-
! Ions provisoires au Mail et rue Jehan-
i ne-de-Hochberg, qui a fait l'objet d'une
; demande de crédit de 368.000 fr., a été
: exposé dans un rapport du Conseil de
! direction déjà paru dans ces colonnes.
i La solution proposée répond a un
; besoin de l'ESRN et mettra à disposi-
; tion dix salies de classes. Répondant à
i quelques remarques ou regrets concer-¦ nant cette mesure provisoire. M, Lucien
! Allemand, président du comité de
i direction, a retracé les études et pour-
; parlers menés avec diligence afin de
i trouver une solution pour la rentrée du
i mois d'août.

Pour l'instant, il s'agit de loger huit
i classes itinérantes et de diminuer
! l'effectif des élèves par classe (actuel-

lement 25,6 élèves, ce qui représente la
moyenne la plus élevée du canton). On
a recherché des terrains dans plusieurs
communes environantes mais en vain,
et il faut être reconnaissant à la Ville de
Neuchâtel de fournir des emplace-
ments pour cinq ans. Le président Gou-
gler a exposé le problème de l'opportu-
nité de soumettre cette demande de
crédit aux dix-sept Conseils généraux
des communes membres et a donné
l'avis du département de l'intérieur qui,
en raison des motifs impérieux de
temps, admet que si l'urgence est solli-
citée et admise parun vote à la majorité
des deux tiers, la possibilité de référen-
dum facultatif puisse être supprimée.
Après avoir entendu ces renseigne-
ments, le Conseil intercommunal a
accepté le crédit demandé par 24 voix
contre une et accordé l'urgence par
22 voix contre deux. Ainsi, les travaux
pourront être rondement menés afin de
mettre à disposition les locaux néces-
saires dès la rentrée d'août. (S.)

Les préoccupations
des communes

du Littoral
Le Groupement des communes du litto-

ral neuchâtelois siégera aujourd'hui au
centre scolaire de Vignier, à Saint-Èlaise, *
sous la présidence de M. Gilles Attinger. La
séance sera importante. On discutera
notamment de l'extension de l'activité de
l'Association pour le développement de
Neuchâtel et environs (ADEN). Maintenant
que les divergences stériles du passé entre
l'ADEN et d'autres organismes similaires
ont été surmontées, les communes ont le
devoir de participer plus activement à la
promotion touristique du canton, d'autant
plus que l'ADEN déploie une activité rég io-
nale.

Le groupement se penchera ensuite sur
l'avenir du gymnase Numa-Droz, issu de
l'Ecole supérieure de jeunes filles et rele-
vant de l'enseignement secondaire de
degré supérieur. Ici également, les com-
munes visées devront prendre des respon-
sabilités et soutenir davantage le chef-lieu
dont les charges, dans divers domaines,
croissent sans cesse. C'est une question de
solidarité régionale et de bon sens. Cette
école se développe et l'heure est venue de
la soutenir. Certains estiment qu'il faudrait
fermer la section maturité et la transférer au
gymnase cantonal. Or, un tel transfert ne se
traduirait pas par une économie, mais
plutôt par un déplacement des charges de
la ville au canton. Les communes devront
se prononcer.

La réunion d'aujou rd'hui risque d'être
vivante. Les communes du littoral aspirent
à devenir un interlocuteur à part entière de
l'Etat. L'enjeu est de taille, car tous espè-
rent, au-delà d'une collaboration confiante
avec l'Etat, sauvegarder une autonomie
communale qui se réduit comme une peau
de chagrin. Et l'Etat, de son côté, est égale-
ment préoccupé par les interventions de
plus en plus marquées de la Confédération.
Enfin, aujourd'hui, songera-t-on également
à une question primordiale : la relance
économique? J. P.

Au tribunal de police de Boudry
De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé hier

sous la présidence de M. François Buschini ,
assisté de M™ Jacqueline Freiburghaus , assu-
mant les fonctions de greffier.

C. G. comparaît sous l'inculpation de lésions
corporelles , voies de fait , diffamation , calom-
nie et d'injures n'ayant rien de commun avec la
littérature française... La plaignante serait
d'accord de retirer sa plainte si la prévenue
retirait ses propos en admettant que ceux-ci ont
largement dépassé sa pensée, et à verser une
indemnité de dépens qu 'elle fixe d'abord à
320 francs . C. G. ne semble pas très emballée
par cette solution à l'amiable mais pour arran-
ger les choses, le défenseur de la plaignante a
consenti à réduire ses frais d'intervention , lais-
sant au tribunal le soin de les fixer. Toutes les
conditions étant remplies et la somme fixée à
200 fr., l'affaire se terminera ainsi , les frais
étant mis à la chargé de l'Etat.

LE MENSONGE INUTILE...

P. S. est inculpé de perte de maîtrise due à un
excès de vitesse, d'ivresse au volant et de refus
de prise de sang. Lors de son interrogatoire ,
P. S. déclara d'abord que c'était son passager
qui conduisait , pensant justifier ainsi le refus de
prise de sang. U a menti parce que le lendemain ,
il devait se rendre à l'étranger pour affaires et
un retrait de permis aurait pu l'en empêcher.
Considérant que l'ivresse au volant n'était pas
prouvée, le tribunal a retenu contre le prévenu
le refus de prise de sang, l'excès de vitesse
englobant la perte de maîtrise. Il a condamné
P. S. à 15 jours de prison pour lesquels le sursis
sera accordé pendant deux ans en raison des
renseignements favorables obtenus. Une
amende de 200 fr. et un petit supplément de
70 fr. d'emende pour l'excès de vitesse s'ajou-
teront à la «note» .

DEUX CAS D'IVRESSE
AU VOLANT

En voulant ramasser une cigarette tombée
sous le tableau de bord de sa voiture, F. K. en
perdit la maîtrise et celle-ci entra en collision

avec un véhicule normalement stationné sur la
route. Il fut lui-même blessé dans le choc. Il se
trouvait également en état d'ivresse. Tenant
compte de ses bonnes résolutions, le tribunal
ne lui infligera qu 'une peine de 7 jours de
prison assortie d'un sursis de deux ans, 100 fr.
d'amende et 250 fr. de frais.

Une ivresse au volant , discrète il est vrai ,
avec perte de maîtrise sont les raisons d'incul-
pation de Z. S. Circulant sur la N5 à l'entrée de
Saint-Aubin , Z. S. comprit soudain qu 'il roulait
trop vite , il freina trop brusquement et perdit la
maîtrise de son véhicule. Le tribunal a tenu
compte de la bonne réputation du prévenu , du
fait que l'ivresse était légère et ne le condam-
nera qu 'à une amende de 800 fr. qui sera radiée
dans deux ans, les frais se montant à
250 francs .

VOL D'UNE MOTO

S. F. avait dérobé une moto à Saint-Sulpice.
En chemin, la moto heurta la voiture d'un
gendarme et S. F. fut assez grièvement blessé.
Comme F. avait déjà été condamné pour divers
délits, le4-avril, soit cinq jours après le vol de la
moto, le tribunal a retenu les regrets du
prévenu pour le vol d'usage et la perte de

.maîtrise avec ivresse au guidon et prononcé
We peine complémentaire , également assortie
du sursis pendant deux ans, de 20 jours de
prison, 80 fr. d'amende et 140 fr. de frais.
J.-M. G. a circulé dans une rue à sens interdit
avec dérogation pour les livreurs et les handi-
capés. Comme le prévenu pouvait être consi-
déré comme handicapé ce jour-là par suite d'un
accident, il a été acquitté et les frais mis à la
charge de l'Etat.

Le 25 avril à 11 h. J.-L. A.-D. ne put faire
réparer un pot d'échappement défectueux , le
garagiste étant absent, il alla, dans l'après-midi
du même jour , faire procéder à la réparati on à
Neuchâtel. Un procès verbal ayant été dressé
entre-temps, le conducteur sera néanmoins
exempté de toute peine. Pour émission d'un
chèque postal sans provision , P. M. a été
condamné par défaut à 20 jours de prison et
50 fr . de frais. Wr.

Grand conseil vaudois: l'égalité
des droits entre hommes et femmes

VAUD

LAUSANNE (ATS). - Le Grand conseil
vaudois a pris acte mercredi matin d'un
rapport du Conseil d'Etat sur les affaires
fédérales , consacré à l'initiative «pou r
l'égalité des droits entre hommes et fem-
mes ». Il a voté, par 78 voix contre 42, une
résolution socialiste exprimant le vœu
qu'un nouvel article 4 bis, tel qu 'il est
proposé par l'initiative populaire , vienne
consacrer le principe de l'égalité des sexes
dans la Constitution fédérale.

L'assemblée a été divisée quant à
l'adoption du rapport , certains députés lui
reprochant un optimisme un peu léger au
vu des quelques progrès obtenu s ces der-
nières années. M. Jean-François Leuba ,
conseiller d'Etat , a répondu que le
gouvernement cantona l constatait sim-
plement une situation de fait , étant d'avis
que l'initiative ne ferait pas avancer la
question et que cet article 4 bis n'était pas
nécessaire : «La lutte passe par un combat
de chaque jou r et non par de grandes
déclarations de principe». Ajoutons
qu 'un député socialiste a annoncé une
initiative proposant de réviser la constitu-
tion vaudoise pour y inclure le princi pe de
l'égalité complète des sexes.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
répondu à une interpellation sur la
présence d'inspecteurs de la police de
sûreté à des assemblées politiques , en
précisant qu 'il s'agissait d'un problème de
sécurité de l'Etat , au premier chef l'affaire
de la police fédérale: «Mais il est conce-
vable que, dans cette optique , la sûreté
s'intéresse à certaines réunions de nature
politi que, en relation directe avec les pro-

blèmes touchant à la sécurité de l'Etat».
Le Grand conseil a repoussé une résolu-
tion socialiste qui exprimait le vœu que la
défense de l'ordre public passe aussi par
une répression accrue de la criminalité
économique : dans sa majorité, il a estimé
cette résolution superflue , les efforts des
autorités allant déjà dans ce sens.

Enfin , les députés ont renvoyé à une
commission une motion de M. Robert
Deppen , député socialiste et directeur de
police à Lausanne, demandant de modifier
la loi sur l'organisation sanitaire dans le
sens d'une «municipalisation » des servi-
ces de pompes funèbres , à la suite d'abus
commis par certaines entreprises usant
d'un véritable monopole de fait. Ce pro-
blème a déjà fait l'objet d'interventions
parlementaires du groupe socialiste et du
président du parti démocrate-chrétien
vaudois.

ON PARLE IMPÔTS
Le Grand conseil adressera au peuple

un préavis motivé pour lui recommander
de rejeter l'initi ative législative socialiste
demandant notamment de supprimer
l'arrêt de la progression dans les impôts
communaux. Ainsi en a-t-il décidé mer-
credi après-midi , au cours d'un vote
mouvementé qui s'est soldé, après le rejet
du préavis dans un premier temps, par un
renversement en faveur de celui-ci, à
l'appel nominal (76 voix pour , 42 contre) .
Cette décision est définitive, en conclu-
sion de trois débats. Un contre-projet du
gouvernement à l'initiative a été adopté.
Il reprend à son compte la seconde partie
de l'initiative, soit d'augmenter le maxi-
mum d'imposition canton-communes. Le
peuple sera ainsi appelé à se prononcer
d'abord sur le principe de la modification
du système fiscal puis à choisir entre le
texte de l'initiative et celui du contre-
projet.

En répondant à une interpellation
concernant la protection du site et du
tracé du futur canal transhelvétique en
pays vaudois, le Conseil d'Etat a précisé

qu'il continuerait à faire respecter
l'ensemble du plan d'extension cantonal
fixant les zones d'interdiction de bâtir du
canal d'Entreroches (qui doit traverser le
massif du Mormont pour relier le bassin
lémanique à la plaine de l'Orbe) et du
tracé de ce canal au Léman. Il continuera
de manifester sa ferme intention de favo-
riser la liaison navigable entre le Rhin et le
Rhône et a demandé, dans cet ordre
d'idées, que la réservation du tracé récla-
mée jusqu 'à Yverdon par une motion des
Chambres fédérales soit faite jusqu'à
Orbe, afin de laisser ouverte l'implanta-
tion à l'endroit le plus favorable du port
qui sera probablement, dans un premier
temps, au bout de la voie navigable.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine
Le tirage quotidien de la loterie de la

Quinzaine de Neuchâtel a eu lieu hier à
18 h 40, en présence de 500 personnes.
Voici les résultats :

1. Un tapis d'Orient « Pakistan Bokhara »
de la maison Gans-Ruedin SA, un bouquet
de fleurs, un bon de 20 fr., à M. Spiros Kala-
routis, Neuchâtel.

2. Un récepteur stéréo portatif Sankei de
la maison Aux Arts Ménagers SA - Torre, un
bon de 20 fr., à M. Hubert Calderara, Neu-
châtel.

3. Un bateau Sevylor de la maison
Rochat-Caravan, un parapluie, un bon
d'achat de 20 fr., à M. Joseph Bitzi, Neuchâ-
tel.

4. Un tourne-disque Philips de la maison
Jeanneret et Cie, un bon d'achat de 25 fr., à
M. Gorge Blendermann, Neuchâtel.

5. Une perceuse-frappeuse de la maison
Haefliger & Kaeser , 30 bons de transport,
un bon de 10 fr., à M. Patrick Erlebach, Neu-
châtel.

6. Une montre Tissot offerte par
F. Robert, horlogerie-bijouterie, un bon de
50 fr. du Parking du Seyon, un salami à
M. Attilo Romano, Neuchâtel.

7. Une étagère de rangement de la
maison Haefliger & Kaeser , un bon de
restauration offert par le restaurant du Jura,
une figurine, à M. Carmelo Romano, Neu-
châtel.

8. Un abonnement d'un mois au Centre-
fitness « Boegli-Gym », un coffret de par-
fums Balanciaga à Mme Simone Barraud,
Neuchâtel.

9. Un grill de la maison Baillod SA, quin-
caillerie, un bon d'achat de 25 fr. à
Mme Germaine Ganière, Neuchâtel.

10. Un panier garni d'Aloïs Schindler
« Aux Gourmets», un bon de 20 fr., à
M. Mario Marilli, Neuchâtel.

Et 40 lots supplémentaires donnant droit
à six bouteilles de bière offertes par la bras-
serie Muller.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : chaussures Amodio, boutique
«Adam et Eve», Burri-fleurs ,Centre-fitness
«Boegli-Gym», Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs,
Crédit Suisse, vêtements R. Jacot, Jeanne-
ret & Cie, chapellerie-chemiserie Garci n,
Hostettler radio-TV, Lamboley « Optique
des Arcades» , Lehnherr Frères comesti-
bles, Parking du Seyon, restaurant du Jura,
horlogerie-bijouterie F. Robert, boucherie
Rohrer, boutique-parfumerie Staehli et
avec la participation desmaisons suivantes :
Arts Ménagers SA - Torre, Aloïs Schindler
«Aux Gourmets », quincaillerie Baillod SA,
tapis Gans-Ruedin, Haefliger & Kaeser,
Jeanneret et Cie et Rochat-Caravan.

Le premier prix du tirage d'hier.
(Avipress-P. Treuthardt)

60me congrès
de la SEV

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - La parution de la
conception globale des transports (CGST)
a été un grand événement en matière de
politique des transports, mais la période
de transition jusqu 'à son application
s'annonce difficile pour les CFF. C'est ce
qu 'a notamment souligné mercredi le
président de la direction des CFF,
M. Desponds, devant 500 délégués réunis
à Lausanne à l'occasion du 60m<: congrès
de la Fédération suisse des cheminots
(SEV).

La situation financière actuelle des CFF
n'est pas très confortable, elle risquera
même de s'aggraver après le refus de la
réforme des finances fédérales, a relevé
M. Desponds. Ces difficultés pourront
cependant être aplanies grâce aux mesu-
res transitoires proposées par le Conseil
fédéral, estime M. Desponds, qui a encore
affirmé que la politique du personnel des
CFF ne subirait guère de changements, un
renforcement des effectifs étant même
prévu.

Les délégués de la Fédération suisse des
cheminots (SEV) ont approuvé à la quasi
unanimité une résolution en faveur de la
conception globale des transports
(CGST).

Les cheminots saluent notamment la
prise en charge prévue dans le projet de
« CGST» de l'infrastructure du trafic fer-
roviaire par les pouvoirs publics, la créa-
tion d'un fonds pour les transports publics
et la construction de nouvelles transversa-
les ferroviaires afin de rendre les chemins
de fer plus attractifs.

Après la mort
de M. Hugo Wey

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - Le département
d'Etat américain a diffusé hier soir une
déclaration déplorant l'assassinat du
chargé d'affaires suisse, M. Hugo Wey, au
Salvador.

«Nous le déplorons et nous transmet-
tons notre sympathie à la famille », a
déclaré M.Thomas Reston, porte-parole
du département. Les autorités américaines
suivent avec inquiétude les violences poli-
tiques qui se produisent au Salvador,
notamment les attentats dirigés contre les
membres du corps diplomatique.

VALAIS
Près du Simplon :

deux blessés... arrêtés
(c) On a dû procéder dans la région du ,
Simplon, versant italien , à l'arrestation de
deux ressortissants vaudois partis à bord
d'une voiture en Italie et victimes d'un
accident. La machine était conduite par
un certain Aldo P., 37 ans, garçon de café,
accompagné de Christian T., 20 ans,
cuisinier, domiciliés à Lausanne. Leur
machine quitta la chaussée. Les deux
occupants, bien que blessés, dissimulèrent
des objets compromettants dans un buis-
son. Des témoins les aperçurent. Le
conducteur fut enfermé à Verbania après
avoir reçu des soins. Son camarade est
placé sous surveillance à l'hôpital.

Rafales de grêle
(c) Quelques rafales de grêle se sont abattues
hier après-midi sur divers parchets agricoles
notamment dans la région de Martigny. Des
vergers et des vignes ont été touchés. Il ne
semble pas cependant à première vue que ce
coup de tabac ait eu de graves conséquences, à
part quelques cas vraiment isolés.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
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AU LSRH
L'assemblée générale du Laboratoire

suisse de recherches horlogères s'est tenue
hier à Neuchâtel sous la présidence de
M. Yann Richter et en présence de M. Paul
Dinichert, directeur. Les comptes de l'exer-
cice 1978 et le budget de 1979 ont été
approuvés et M. Dinichert a fait le point sur
les activités de cet institut. Faute de place,
nous y reviendrons dans une prochaine
édition.

La bataille fait
rage au Nicaragua

MANAGUA (AFP). - Une violente bataille
faisait rage hier à Léon, à 90 km à l'ouest de
Managua, au second jour de l'offensive
lancée par les guérilleros sandinistes au
Nicaragua. On entendait des tirs et des
détonations dans toute la ville. Selon la
Croix-Rouge de Léon, il y a des morts et des
blessés, impossibles à chiffrer, et les secou-
ristes ne peuvent sortir dans les rues en
raison de l'intensité du feu.

DANS LE CANTON

NOUVEAU en 4 Pack

CARDINAL
28185-R

Fuite de gaz:
trains et avions

interdits

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le passage de trains
venant de Thonon vers Genève et tout survol
par des avions d'une vaste zone centrée sur le
village genevois de Presinge ont été interdits
pendant près de trois heures, mercredi après-
midi, à la suite d'une importante fuite de gaz.

A 15 h 55, le poste permanent des sapeurs-
pompiers de la ville de Genève était appelé
pour une fuite de gaz du gazoduc, au lieu-dit
«La Louvière », à Presinge. Une purge sous
une vanne avait sauté. Les sapeurs-pompiers et
la police créaient aussitôt une vaste zone de
protection pour éviter toute explosion. Les
autorités françaises étaient aussi avisées. Elles
arrêtaient la circulation des trains et coupaient
les routes conduisant vers le secteur menacé.
Les petits avions circulant au-dessus de la zone
recevaient de la tour de contrôle de Genève-
Cointrin et de l'aérodrome d'Annemasse
l'ordre de s'écarter. Alertée, la compagnie
« Gaznat » à Aigle dépêchait aussitôt un véhi-
cule vers Presinge. Celui-ci était sur place à
17 h 15 et, quatre minutes plus tard, à 17 h 19,
la fuite était stoppée.

Guides touristiques: publicutions
neuchâteloises remorquées à Fribourg
(c) Hier, le comité national suisse du grand
prix des guides touristiques a remis les prix
1979 aux lauréats de toutes les régions de la
Suisse, à Fribourg. En effet , le «grand prix
1979» a été décerné à l'ouvrage «La Sarine
— die Saane», écrit par Eric E. Thilo,
Fribourgeois, et Ernest B. Steffen, publié à
Fribourg (Saint-Paul) et Soleure (Vogt-
Schild). Les photos sont du Fribourgeois
René Bersier. Un «grand prix 1979» a
également été attribué à la « carte panora-
mique à vol d'oiseau de la Suisse» (Hal-
Iwag). De nombreux guides et prospectus
ont été distingués. A noter que l'ouvrage
fribourgeois, selon le jury « est un livre de
vie qui dépasse même le livretouristique en
tirant la meilleure part d'un sujet qui aurait
pu être ingrat». Hommage est rendu à son
cara ctère parfaitement bilingue.

Parmi les guides également remarqués, à
noter deux publications concernant le
« Pays de Neuchâtel ». Sous ce titre, la Fédé-
ration suisse en faveur des handicapés
moteurs, à Zurich, a publié, dans une collec-
tion idoine, un guide fort utile et a reçu une
mention. Dans la catégorie des prospectus
touristiques, une mention a été décernée à
la collection «Itinéraires neuchâtelois »,
éditée par l'Institut neuchâtelois et présenté
par l'Office du tourisme de Neuchâtel. Le
jury note : «Pour la conception intelligente
de ces opuscules d'itinéraires pédestres
régionaux permettant aux touristes de
découvrir des sites remarquables, ainsi que
la flore et la faune qu'ils contiennent. Cette
collection mérite d'être vivement encoura-
gée et complétée en améliorant si possible
la qualité des photos».

LE LANDERON

(c) Le titre du compte rendu de la dernière
séance du législatif landeronnais pouvant
prêter à confusion , on précisera qu 'aucune
décision n 'a été prise concernant la réduction
de 5 % des impôts 1979, réduction proposée
par la commission financière. Ne figurant pas à
l'ord re du jour de la séance parce que non
directement liée aux comptes 1978, cette
proposition a uniquement fait l'objet d'une
discussion.

COLOMBIER

Billard : une médaille
(c) La finale du championnat suisse libre V,
qui a été disputée récemment à Berne,
réunissait des joueurs de Zurich, Vevey,
Lucerne, Saint.Sali et Colombier. Harry
Besson, de Colombier, s'est particulière-
ment distingué, et c'est avec une médaille
d'argent qu'il est revenu de Berne.

Au Conseil général



Les DC 10 reprennent
peu à peu leurs vols

C'est toutefois la pagaille dans plusieurs aéroports

PARIS (AP). - L'interdiction de
l'Airbus européen n'aura duré que quel-
ques heures aux Etats-Unis où, après les
protestations françaises, l'agence fédérale
de l'aviation (FAA) a fait savoir tard dans
la soirée de mardi qu 'il n'y avait pas de
«parenté suffisante » entre les modes de
fixation des réacteurs des DC-10 et des
Airbus.

Pendant ce temps, la FAA confirmait
l'interdiction de vol provisoire de tous les
DC-10 immatriculés aux Etats-Unis
tandis que le constructeur, la société Mac
Donnel Douglas, demandait à tous ses
clients dispersés dans le monde de procé-
der à une révision des attaches de réac-
teurs.

Hier cependant, une grande partie des
appareils immatriculés aux Etats-Unis
avaient déjà repris leurs vols et il était
probable que l'ensemble de la flotte
américaine de DC-10 reprenne l'air sous
peu, une fois les inspections terminées.

Ailleurs dans le monde, sur instruction
de Mac Donnel Douglas, les compagnies
avaient dès lundi procédé à la vérification
des boulons d'attache des réacteurs sur la
voilure.

Il s'agissait hier de vérifier l'ensemble
du système d'attache des réacteurs laté-
raux, et non plus les boulons seulement.
Ce supplément de vérification a été
demandé lorsque deux compagnies
américaines ont révélé que des défauts
avaient été décelés sur cinq de leurs appa-
reils. Quatre de ces appareils appartien-
nent aux United Airlines, le cinquième
volant aux couleurs des Northwest Airli-
nes.

« Ces inspections ont révélé des défauts
graves et potentiellement dangereux dans
plusieurs des traverses de fixation » qui
lient les réacteurs aux ailes, a déclaré le
directeur de la FAA, M. Langhorne Bond.

M. Bond a donc ordonné une « inspec-
tion générale» des traverses de fixation.
Cet ordre concernait les 134 appareils
américains, mais les quelque 240 autres
appareils en service ailleurs dans le
monde devaient subir le même genre
d'inspection.

Interrogé hier au cours de l'émission de
télévision «Today », sur la chaîne NBC,
M. Bond a été moins affirmatif que la
veille et a répété qu'il était encore trop tôt
pour identifier la cause de la catastrophe
de vendredi dernier sur l'aéroport de
Chicago.

LE BOULON N'A PAS TENU

«Le premier rapport sur la fatigue du
métal dans le premier boulon qui a été
découvert n'est peut-être pas correct.
Mais une chose est certaine : le boulon n'a
pas tenu », a-t-il déclaré avant d'ajouter
qu'il n'y avait aucune raison de penser
que d'autres éléments du DC-10 contien-
draient des défauts.

Ainsi, les compagnies aériennes ont
annoncé petit à petit hier qu'elles faisaient
reprendre l'air à leurs DC-10.

En France, la seule compagnie qui pos-
sède des DC-10, UTA, a fait savoir
qu'«un certain nombre d'appareils ont
déjà été vérifiés » et que « l'ensemble de la
flotte devrait l'être dans la journée ».

Et, pendant ce temps, les touristes et autres voyageurs doivent s'armer de patience...
comme ici à l'aéroport de Chicago. (Téléphoto AP)

D'autres compagnies aériennes ont
annoncé la reprise de leurs vols DC-10. Il
s'agit notamment de la Swissair, de la
KLM et de la compagnie Scandinave SAS.
La Sabena a envoyé des techniciens à
Athènes et à Kuala-Lumpur pour vérifier
trois DC-10 immobilisés sur les recom-
mandations des Etats-Unis.

PAGAILLE DANS LES AÉROPORTS

Les mesures exceptionnelles de
contrôle ont provoqué une certaine
pagaille dans plusieurs aéroports où des
milliers de passagers ont vu leurs vols
retardés ou annulés. On estime que rien
qu'à Londres, un millier de passagers ont
été victimes de ce contre-temps.

Mais où passe donc l'argent que l'on gagne?
GENÈVE (ATS). - En Grande-

Bretagn e, environ 18 % des dépenses
alimentaires sont consacrées aux
boissons alcoolisées. Les Britanniques
sont suivis, degrés près, par les Austra-
liens et les Grœnlandais (enviro n
16%), et, de très loin, par les Améri-
cains (environ 6%).  Cette part varie
entre 8,8 et 9,5 % au Danemark , en
Suède et en France.

Ces chiffres figurent dans une
enquête du Bureau international du
travail (BIT), publiée hier à Genève.
Elle couvre les années 1 968 à 1976 ,
quelque 90 pays , et entend répondre à
une question souvent posée: mais où
passe donc l'argent que l'on gagne ?

Les dépenses se rapportant au
logement constituent une part impor-
tante des dépenses de consommation :
15 à 20% en Amérique du Nord et 12
à 20% en Europe. En URSS , cette
part est inférieure à 3%. Dans
d'autres pays de l'Est, elle se situe
entre 5 et 9%.

La part du budget familial consa-
crée à la nourriture représente 50 à
60% des dépenses de consommation

dans certains pays d'Afrique , d'Asie et
d'Océanie ; 40 à 50% dans plusieur s
pays latino-américains, en URSS et
dans certains pays de l'Est ; 25 à 35%
en Europe occidentale ; 20 à 25 % aux
Etats-Unis , au Canada , en Australie
et en Nouvelle-Zélande.

ÉTONNANTE RÉVÉLATION

Etonnante révéla tion de l'enquête
du BIT: les Américains dépensent une
part plus importante de leurs revenus
pour les transports et communications
(23%) que pour l'alimentation
(21 %). Les dépenses pour les trans-
ports sont aussi élevées (env. 17 à
20% du budget familial) dans des
pays comme l'Australie , le Canada, la
Finlande , le Koweit , la Nouvelle -
Zélande et la Norvège.

Les Américains et les Canadiens
dépensent environ un quart de leur
budget «nourriture » en repas p ris en
dehors de chez eu tandis que ce poste
ne rep résente que 17 à 20% en Suisse,
en RFA et en Autriche, 10àl5%dans

les pays de l'Est et de l'Europe septen-
trionale, et une «part né gligeable »
des dépenses en Afrique , Asie et
Amérique latine.

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, les ménages dépensent 95 à
99% de l'argent qu 'ils gagnent en
nourriture, habillement, logement ,
transport, éducation, soins médicaux.
Dans les pays développés , le budget
familial comporte des dépenses qui ne
sont pas de consommation , notam-
ment les impôts sur le revenu et les
investissements p rivés.

Ces postes représentent de 13 à
18% du total des dépenses en Austra-
lie, au Canada, en Finlande, en RFA,
en Israël et aux Eta ts-Unis.

En URSS et dans d'autres pays de
l'Est, la part des dépenses autres que
celles de consommation est d' environ
14 à 23 %, dont la maje ure partie est
consacrée aux services qui, dans la
terminologie du BIT , couvrent, entre
autres, les dépenses consacrées aux
loisirs et au tourisme.

BUDAPEST (AP). - Le président
Leonid Brejnev est descendu sans aide de
l'échelle de coupée de l'«Ilyouchine 62»
qui l'a conduit hier matin à Budapest où il
a entrepris une visite officielle de trois
jours destinée en partie à mettre un frein
aux rumeurs sur sa mauvaise santé.

Agé de 72 ans, le chef de l'Etat soviéti-
que, qui rencontrera le président Jimmy
Carter à la mi-juin à Vienne pour signer le
traité SALT II, a passé près d'une demi-
heure à l'aéroport , en plein soleil, pour
serrer la main des dignitaires hongrois et ¦
étrangers , passer en revue un détache-
ment militaire et répondre de la main aux
acclamations d'environ 8000 personnes.

Au milieu de la journée, les autorités
hongroises n'avaient toujours pas publié
le programme détaillé de la visite de
M. Brejnev , apparemment par souci de ne
pas être embarrassées si elles étaient
éventuellement contraintes d'en annuler

Brejnev est descendu sans aide de l'avion. Peut-être pour mettre un frein aux rumeurs sur
son mauvais état de santé 7 On le voit ici donnant l'accolade au premier secrétaire de l'Etat
hongrois, M. Kadar. (Téléphoto AP)

une partie pour ménager les forces du chef
de l'Etat soviétique.

De même, sa visite n'avait été annon-
cée que le 19 mai pour « la fin du mois »,
et elle semble avoir pris par surprise
jusqu 'au chef de l'Etat hongrois lui-même,
qui a dû écourter une visite officielle en
Autriche afin d'être présent à Budapest
hier.

DES VACANCES?

Selon certains observateurs,
M. Brejnev pourrait prolonger son séjour
en Hongrie par de brèves vacances avant
de se rendre à Vienne pour son entrevue
avec le président Carter.

Au cours de son séjour, M. Brejnev
aura des discussions officielles avec
M. Kadar , dont le gouvernement s'aligne
sur la politi que étra ngère de Moscou mais
qui autorise davantage de libertés sur le

plan intérieur et multiplie les contacts
avec les occidentaux.

L'agence MTI a précisé que la déléga-
tion soviétique comprend notamment le
ministre des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, et le secrétaire du
comité central et membre du burea u poli-
tique Konstantin Tchernenko.

Quand le flot de
dollars s'arrêtera

Lettre de Jérusalem

Qu'importe la sécheresse en
Israël s'il pleut aux Etats-UnisI
Cette formule a tenu lieu de politi-
que économique. Les Etats-Unis
existaient pour renflouer l'Etat
hébreu. Il devait en être ainsi
jusqu'à la nuit des temps. Or, ce
dogme est condamné. Les Améri-
cains financent chichement le
retrait du Sinaï, le redéploiement
dans le Neguev et la construction
de trois aéroports et bases aérien-
nes à raison de 3 milliards 200 mil-
lions, dont un cadeau de 800 mil-
lions de dollars. La première esti-
mation portait le coût des travaux à
4, voire 5 milliards de dollars. Une
misère face aux 77 millions de mil-
lions de dollars que les contribua-
bles américains ont laissé s'englou-
tir dans les quatre guerres du
Moyen-Orient.

Le prêt actuel sera remboursé sur
trenteans à 9% d'intérêt. Malgré de
frénétiques efforts, les Israéliens
n'ont pas réussi à obtenir 2,3 pour
cent d'intérêt. Or, le payement du
principal et des intérêts sur les prêts
précédents, équivaut presque au
montant total de l'aide promise.
Chaque année, l'Etat verse 1,9 mil- ,
liard à ses créanciers étrangers
(davantage qu'il ne reçoit) au titre
de l'aide annuelle (exclue l'assis-
tance spéciale pour la construction
de terrains d'aviation dans le
Neguev).

Dans quatre, cinq ans, le flot
s'arrêtera. Peleg Tamir, directeur
général de l'Association des fabri-
cants, souffle dans l'aigre corne:
«... Alors l'Oncle Sam dira, et avec
juste raison : M. Israël, vous êtes un
grand garçon maintenant. Tenez-
vous su vos propres jambes ! Et que
nous, nous commencions à barbo-
ter, à implorer ou que nous mar-
chions à grands pas avec assurance
dépendra de ce que nous ferons ou
ne ferons pas pendant les trois ou
quatre prochaines années... Nos
services sont encombrés de parasi-
tes. Dans nos usines, les machines
ne sont pas correctement exploi-
tées, cela est dû à l'absence de main-
d'œuvre; notre productivité est
basse et nous manquons de sens
commun pour résoudre de nom-
breux problèmes».

Le président de r Association des
fabricants, M. Havit, s'inquiète:
«Accroître l'industrie ne sera pas
chose aisée pour un pays qui aura
des millions de dollars tintant dans
ses poches. Ils donneront un faux
sentiment de sécurité. Quand l'aide
américaine s'arrêtera, le tintement
stoppera. Tout ce qui restera :
poches vides et appétit pour un
haut niveau de vie sans produire».

Une indépendance économique
fixée à 1985 requiert un apport
annuel de 12.000 travailleurs. Or,
en 1978, sur les 54.000 nouveaux
employés, 75% d'entre eux se sont
rués dans les services public et
privé. 6000 se sont résignés à
l'industrie; (estimation du direc-
teur de la Banque d'Israël). L'Asso-
ciation des fabricants réduit ces
chiffres à 3000 dans l'industrie et
32.000 pour les services.
Avec 144% d'inflation en trois ans,
Israël, entrevoyant sinon la paix, du
moins une accalmie, va-t-il devoir
se contraindre à une économie de
guerre ! Jacques Helle

Le nouveau
gouvernement

rhodésien
SALISBURY (REUTER).- Mgr Abel

Muzorewa , premier ministre rhodésien
désigné, a annoncé hier la composition de
son nouveau gouvernement composé de
17 membres, dont 5 Blancs.

L'évêque Muzorewa s'est octroyé le
ministère de la défense et des opérations
combinées, tandis que M. Ian Smith,
ancien premier ministre, est nommé
ministre sans portefeuille.

L'important portefeuille des finances
est confié à un Blanc, M. David Smith, qui
occupait déjà le même ministère dans le
gouvernement sortant.

L'ancien ministre des affaires étrangè-
res, M. P. K. Van der 'Byl , devient minis-
tre des transports, de l'énergie et des
postes.

Le chef Kayisa Ndiweni a été nommé
ministre des mines et du tra vail et
M. Zafania Bafana devient ministre du
développement hydraulique. Les deux
hommes appartiennent au Parti fédéral
national uni (PFNU) qui avait déclaré la
semaine dernière refuser de partici per au
gouvernement à la suite d'une divergence
de vues avec la formation de l'évêque
Muzorewa.

Encore un bain de sang au Liban
BEYROUTH (AFP). - Cinq personnes

ont été tuées et trois autres blessées hier à
l'aube, à Siddiqine et Balhass, dans le
secteur central au sud du Liban, par les
bombardements de l'artillerie israélienne
et des milices conservatrices, rapportent
les correspondants en poste dans cette
région.

Les journalistes indiquent par ailleurs
que le pilonnage s'est étendu au secteur
occidental , ainsi qu 'à la région du Arkoub
au pied du Mont-Hermon , où les localités
de Hasbani et Hasbaya , contrôlées par les
forces népalaises de la Finul (force intéri-
maire des Nations unies au Liban) ont été
soumises aux tirs israéliens et conserva-
teurs, qui ont fait huit blessés. Le village
de Kaoukaba , où stationnent des soldats
libanais , a été également pilonné.

DEMANDE DE RÉUNION
DU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le Liban a demandé la réunion du
Conseil de sécurité de l'ONU pour
examiner la situation au sud du Liban , a
annoncé hier M. Fouad Boutros , ministre
libanais des affaires étrangères.

M. Boutros a précisé qu 'une telle
réunion «s'impose à la suite des derniers
développements sur le terrain». Le
Conseil de sécurité sera invité à « prendre
connaissance de l'activité diplomatique,
entreprise pour l'exécution de la résolu-

tion 444 relative à cette région et passera
en revue les obstacles qui entravent
l'exécution du programme proposé », a
poursuivi le ministre.

Khomeiny de plus en plus critiqué
L'association du barreau a demandé

mardi que la nouvelle constitution soit
approuvée par une assemblée consti-
tuante plutôt que par un référendum. Et,
selon l'agence de presse officielle Pars, un
groupe de juristes a annoncé le même jour
qu'il organisera une manifestation si
l'association nationale des juristes n'est
pas associée à l'élaboration de la constitu-

tion et si elle «placée devant un fait
accompli ».

D'autre part, plusieurs petits partis
politiques ont réclamé un plus grand
respect de la liberté de presse. Cela équi-
vaut à critiquer indirectement l'ayatollah
Khomeiny qui avait violemment dénoncé
l'indépendance manifestée par le quoti-
dien «Ayandegan», lequel avait alors

cessé de paraître pendant plusieurs jours,
et qui a félicité le comité islamique de
«Kayhan » d'avoir pris le contrôle de ce
quotidien en révoquant des journalistes.

La plupart des Iraniens n'ont toujours
qu 'une notion vague des idées de l'ayatol-
lah concernant la forme définitive que
prendra le régime islamique. La publica-
tion du projet de constitution qui les
précise est retardée depuis plus de deux
mois.

«PLUS INTRANSIGEANT
QUE JAMAIS»

Actuellement, les détracteurs de
l'ayatollah se recrutent principalement
parmi les intellectuels de gauche et de la
tendance libérale, mais le nouveau régime
a besoin d'eux étant donné leur expé-
rience de l'administration et de la techno-
logie.

«Khomeiny semble actuellement plus
intransigeant que jamais », estime un
diplomate occidental. « Je pense que des
troubles sont possibles dans l'avenir s'il ne
fait pas davantage de compromis ».

L'acupuncture en Chine

L'acupuncture, une science chinoise vieille de 4000 ans. (ASL)

TOKIO (AP).- Plus de deux millions de
Chinois ont subi des opérations chirurgi-
cales sous anesthésie par acupuncture ,
rapporte mardi l'agence «Chine nouvel-
le » reçue à Tokio.

Selon l'agence chinoise, l'anesthésie
par l'acupuncture provoqu e «moins de
troubles de la respiration que l'anesthésie
générale ». Cette méthode est «sûre, effi-
cace, simple et économique et suscite
moins de troubles physiologiques ».

Parmi les deux millions d'opérations
chirurgicales effectuées ainsi, figurent
230 opérations à cœur ouvert, dont la
première a été pratiquée en 1972. Dans
70 % des cas, les résultats ont été excel-
lents ou bons, affirme « Chine nouvelle».

Les chercheurs chinois et les équipes
chirurgicales exposeront leu rs décou-
vertes dans ce domaine au cours d'une
réunion qui aura lieu du 1er au 5 juin pro-
chain à Pékin.

I Les sœurs siamoises
| séparées avec succès

Opération-marathon aux Etats-Unis

SALT LAKE CITY (UTAH), (AP). -
\ Les sœurs siamoises américaines Lisa
j et Elisa Hansen, 19 mois, soudées au
\ sommet de la tête à leur naissance, ont
| été séparé es avec succès hier au cours
\ d'une intervention chirurgicale qui a
; duré seize heures.

« C'est fait , et c'est un succès. Elles
I sont réveillées et elles pleurent» , a
j déclaré un porte-parole du centre
i médical de l'Université de l'Utah.
j Deux équipes de chirurgiens, une
j pour chaque siamoise, ont participé à
] l'intervention-marathon. Leur
I pronostic demeure toutefois réservé.
j // y avait, à certains moments, jusqu 'à
j onze médecins dans la salle d'opéra -

tion, notamment des neurochirur-
giens, des spécialistes de la chirurgie
p lastique, des pédiatres et des anes-
thésistes.

Les deux cerveaux étaient distincts,
mais se touchaient. Hormis le fait
qu 'elles étaient soudées, les siamoises
étaient des bébés parfaitement nor-
maux physiquement et mentalement.

Le D r Stephen Minton , porte-parole
de l'équipe chirurgicale, avait déclaré
récemment que des séparations de ce
type n'avaient encore jamais été
opérées avec un succès complet. Elles
s'étaient soldées par la mort ou par de
graves handicaps mentaux.

Attaque à
l'ordinateur
ROME (AP). •*¦ Des terroristes ont

pénétré hier matin dans les locaux de
l'administra tion italienne de l'énerg ie
nucléaire à Frascati (30 km de Rome),
et ont tenté de saboter l'ordinateur, a
annoncé la police.

Selon les enquêteurs, deux person-
nes ont répandu dix litres d'essence
près de l'ordinateur principal, mais
ont été surprises avant d'avoir pu y
mettre le feu.

A quatre jours des élections législa-
tives, plusieurs autres attenta ts ont été
commis hier en Italie. A Rome, un
candidat de droite au Sénat et au
parlement européen , M. Menicacci, a
déclaré à la police avoir été l'objet
d'une tentative d'assassinat près de
son domicile.

15 millions
de dollars...

j CHICAGO (REUTER).- La veuve j
j d'un passager autrichien tué dans ;
; l'accident du «DC-10 » à Chicago ;
; vendredi a engagé des poursuites judi- ;
; ciaires et réclame 15,75 millions de ;
! dollars de dommages et intérêts. !
! Il s'agit de la première action inten- !
i tée à la suite de la catastrophe la plus !
¦ meurtrière de l'aviation civile améri- ;
; caine qui a fait 273 morts. ;
; Mmc Inge Maria Khal poursuit ;
; «American Airlines » et aussi les !
! sociétés «Me Donnell Douglas» fabri- !
S cant de l'avion et « General electric » !
! constructeur du réacteur. !¦ ¦

WASHINGTO N (AP). - La force de
l'ONU stationnée dans le Sinaï pourrait
être obligée de plier bagage si la proroga-
tion de son mandat , qui expire le 24 juil-
let, n'est pas acceptée par l'URSS.

Or Moscou refuse pour l'instant de
permettre aux Casques bleus de contrôler
l'application des clauses territoriales du
traité de paix israélo-égyptien en faisant
valoir que tel n'est pas l'objet de leur mis-
sion, ont révélé mardi des hauts fonction-
naires du département d'Etat qui ont par-
ticipé à New-York, avec des diplomates
soviétiques, à de discrètes négociations
sur cette question.

En conséquence, si M. Brejnev,
lorsqu 'il rencontrera le président Jimmy
Carter à la mi-juin à Vienne, n'écarte pas
la menace d'un veto soviétique quand le
Conseil de sécurité de l'ONU sera appelé
à proroger le mandat des Casques bleux
du Sinaï , les Etats-Unis seraient obligés,
en vertu du traité de paix , de constituer
une nouvelle force internationale de
maintien de la paix.

Le «nie!»
de Moscou


