
Législatives : la situation paraît bloquée, mais...

ROME (ATS-AFP).- Difficile maintien de la
démocratie-chrétienne (DC) à 38% environ ,
léger recul du parti communiste (32 % environ,
soit - 2 %), stagnation du parti socialiste (10 %)
que ne compense guère un léger progrès des
petits partis dits laïcs, notamment des sociaux
démocrates : les projections des premiers résul-
tats partiels des élections législatives , lundi soir,
dessinent une situation bloquée , où il sera encore
plus difficile de former une majorité que dans la
précédente législature.

Ces projections paraissent en tout cas ne rien
changer à l'équilibre politique italien où démo-
crates-chrétiens et communistes se partagent
70 % des voix des électeurs.

Ceux-ci n'ont pas tranché dans
l'épreuve de force qui , depuis
janvier , oppose ces deux partis et qui
avait provoqué la dissolution du
Parlement.

En outre les déplacements de voix
à l'intérieur de la douzaine de petits
partis qui se partagent 30 % des voix
qui restent , ne sont pas tels qu 'ils
puissent imposer une majorité avec
l'un ou l'autre parti seulement.

Le parti socialiste, notamment, qui
avait jusqu 'à présent refusé de choi-
sir en espérant gagner assez tôt pour
être en position d'arbitre , stagne à
10%. Ses «leaders » ne cachent pas
leur déception et certains, leur
découragement.

Quant aux actuels alliés de la DC
au gouvernement, les sociaux-
démocrates et les républicains, leurs
progrès sensibles ne leur donnent
ensemble guère plus de 7 % des voix.
Ce n'est encore qu'un appoint peu
fiable.

La partici pation électorale italien-
ne a été plus faible (moins 3 %) cette
année que lors des précédentes
législatives en 1976, selon les chif-
fres définitifs officiels. 90,1% des
électeurs italiens ont voté à ce scru-
tin , contre 93,1% en 1976.

C'est dans l'Italie du sud que l'on a
le moins voté : 84,8% (contre
88.8 % en 1976) pour 93,3 % dans le
nord (95,4% en 1976) et 92,7%
dans le centre (95,3 % en 1976).

Voici d'ailleurs les premiers résul-
tats partiels officiels des élections
pour le Sénat (788 bureaux de vote
sur 76.466) : DC 39,4 % ;  PCI
32.9 % ; PSI 9,3 % ; PSDI4 .1 % ; PRI
2,4 % ; PLI 1,5 % ; MSI 4,2 %.

Ces chiffres indiquent pour le
moment : stabilité de la démocratie-
chrétienne, recul du parti commu-
niste et progrès des « petits partis ».

Soldats et policier à l'entrée des bureaux de vote en prévision de violences
toujours possibles (Téléphoto AP)

RECUL PE
LA GAUCHE
EN ITALIE

| Ces boites aux lettres qui débordent \
\ de prospectus en tous genres. Pourquoi? !

m
, ¦

w .^ r>\ J *y*^_____ H M r̂ i M i ̂ B H mwÊ' ft) i_ es Ustes d'adresses j
m i

Vous avez 18 ans et quelques mois, 20 ans, 30 ans, 40 ans et vous venez d'obtenir votre permis de
conduire. Avec quelque étonnement, vous découvrez un beau jour dans votre boîte aux lettres un portefeuille
aux dimensions exactes de votre permis tout neuf. Une brève missive accompagne l'objet : « Vous qui venez de
réussir votre examen de conducteur, vous ne pourrez certainement pas vous passer de cet étui indispensable.
Examinez bien ce portefeuille. Il est de qualité et vous rendra des services appréciés. Alors conservez-le et
versez le montant de X francs au compte de chèques postaux suivant... ».

Quelques jours se passent. Nouveau
sujet d 'étonnement. Cette fois , c'est un
grand garage de la régio n « qui a appris
que vous venez de réussir votre examen
et que désormais vous pouvez roule r
seul» . Dans ces conditions, la meilleure
voiture s'impose. U n 'y en a qu 'une qui
puisse mériter votre confiance et, comme
par hasard , c 'est ce garage qui en est le
dis tributeur exclusif pour la Suisse. Un

prospectus alléchant vous propose de
vous rendre sans tarder au garage et de
faire votre choix. « Grandes facilités de
payement », est- il encore mentionné.

La f in  du mois approche. Cette fois ,
dans votre boîte aux lettres, il y  a deux
offres: voulez-vous une voiture d'occa-
sion, un véhicule en «leasing»? Facile ,
vous n'avez qu 'à retourner le coupon
réponse et un vendeur viendra vous
conseiller à domicile !

Vous avez 25 ans et ne vous sentez pas
plus mal qu 'un autre dans votre peau de
célibataire. Cependant , une maison
sp écialisée dans les unions les p lus
heureuses et les plus durables vous offre
ses services pour trouver à votre place le
compagnon ou la compagne de votre vie.
Pour cela, que faut-il faire ? Rien de p lus
simp le, il suffit de lire attentivement le
prospectus et de répondre à un question-
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naire. « Pourriez-vous épouser une per-
sonne de couleur ? A quoi consacrez-vous
vos instants de loisirs ? Cinéma ? Théâ-
tre ? Marche? Lecture ? Aimez-vous le
sport? En pratiquez-vous un? A votre
avis, quelles sont les qualités que votre
partenaire devrait obligatoirement pos-
séder? Tendresse ? Fidélité ? Sensualité ?
Sobriété?»

«Attention ! Ce message a une extrême
importance. C'est votre jour de chance.
Vous avez déjà gagné. Retournez-nous
votre numéro porte-bonheur sans tarder.
Vous recevrez dans quelques jours un
magnifique cadeau. Et, de plus, votre
numéro — tout à fait personnel - partici-
pera au grand tirage final de notre loterie,
dotée de prix en nature d'une valeur de...
Sans aucune obligation d'achat» .

« Madame, n'aimeriez-vous pas avoir
le teint aussi f r a i s  que cette superb e je une
femme ? Pour cela, il vous suffit d'appli-
quer chaque matin et chaque soir sur
votre visage cette lotion créée tout exprès
pour vous et dont nous nous permettons
de vous envoyer un échantillon. Essayez !
Vous serez entièrement convaincue» .

]. NUSSBA UM
(Lire la suite en page 3)

Afrique du Sud : démission de
LE CAP (ATS-AFP). - Le

président sud-africain, M. John
Vorster, a démissionné lundi ,
quel ques instants à peine après la
publication du rapport de la
commission d'enquête sur le
scandale des fonds secrets du
département de l'information,
qui a confirmé ses responsabilités
importantes dans cette affaire.

La nouvelle a été annoncée au
parlement par le premier minis-
tre, M. Pieter Botha , qui a précisé
que le président du Sénat,
M. Marais Viljoen , assurerait
l'intérim.

La commission d'enquête,
présidée par le juge Rudol ph
Erasmus , a estimé dans son rap-
port que M. Vorster , premier
ministre pendant douze ans
jusqu 'à sa démission pour raisons
de santé en septembre l'an der-
nier, connaissait les moindres
détails des opérations financières
de l'ancien département de
l'information.

Le président Vorster a dirigé pendant
douze ans le gouvernement sud-africain
et passe pour être un « homme à poigne» .

Né le 13 décembre 1915 à Jamestown,
dans la province du Cap, Balthazar-
Johannes (John) Vorster est le fils d'un
agriculteur , descendant des colons
néerlandais du XVIP siècle. Il a fait ses
études à l'Université de Stellenbosch où il
obtint un diplôme en droit et recommença
une carrière d'avocat au Cap.

Pendant la Deuxième Guerre mondia-
le, il fut «général» de l' «ossewa
brandwag» , organisation para-militaire
favorable à l'Allemagne nazie. De
septembre 1942 à février 1944, il fut
interné en raison de ses opinions pro-
allemandes et anti-britanni ques.

M. John Vorster. (ARC)

Le vote essentiel
1 Quel est le climat en France, à moins de huit jours des élections, au suf- s
= frage universel, dimanche prochain, du premier parlement européen, 3
= destiné à représenter neuf pays (Belgique, Danemark, Grande-Bretagne, =
3 France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et République Fédérale =
H Allemande) ? s.
= Prise à Strasbourg à l'occasion de la Pentecôte, la température s'est j§
S établie à un degré très chaleureux. Nouvelle expression du particularisme =
S alsacien, près de vingt politiciens de tous les bords se portent candidats. A 3
S ce record régional au sein de l'hexagone correspond la fougue de la §§
3 discussion dans la rue avec les citoyens d'une province qui manifestent 3
1 pour la plupart leur attachement à l'unité européenne. 3
3 De Wissembourg à Bâle, en passant par Strasbourg, Colmar, Mulhouse =
S et les immenses cimetières militaires franco-allemands endeuillant les s
3 flancs des Vosges, ne sont-ils pas mieux placés que quiconque pour 3
3 apprécier à son exacte valeur la réconciliation de deux pays, la France et 3
3 l'Allemagne, qu'une Europe tournant le dos au nationalisme archaïque s
3 cimentera pour longtemps? 3
= Mais, très sourcilleux quand leur personnalité provinciale et nationale ||
3 est en cause, les Alsaciens resteront opposés viscéralement, comme ils le s
S furent toujours, à toutes formes de nivellement par le haut, qui viennent =
3 de l'ouest ou de l'est, ou qui doivent résulter d'un quelconque « creuset » §j
= européen. A l'exemple d'un nombre croissant d'autres citoyens euro- s
H péens, ils sont décidés à défendre ardemment leurs droits au régiona- 3
3 lisme, libérateur des contraintes supranationales excessives. 3
3 Evénement assez remarquable pour mériter d'être souligné, les chefs s
3 spirituels alsaciens viennent de rompre leur silence à propos de l'Europe 3
S future, tout en se gardant soigneusement d'entrer dans l'arène politique. 3
= Après les pasteurs Appel et Schmitt , présidents des Eglises protestantes =
3 alsaciennes, l'èvêque de Strasbourg, Mgr P.-O. Elchinger, a exhorté à son =
\\ tour les Alsaciens avant-hier, au Mont Sainte-Odile, à s'unir essentielle- =
3 ment par l'esprit aux autres Européens. s
= Pour cela, a-t-il précisé, les mathématiques, langage commun de notre =
= temps, n'apporteront pas le remède aux divergences sans nombre. A 3
3 l'unité du langage scientifique, il faut répondre par des aspirations spiri- 3
3 tuelles communes. _\
= « Faire de l'Europe une simple addition des égoïsmes oppressifs de 3
= chaque pays ; ou faire l'addition des luttes de classes renforcées par une =
S émulation internationale; ou encorejaire l'addition du laxisme moral de s
3 chaque pays» serait dit-il stériliser toute espérance de progrès humain et =
3 de paix. 3
3 La Suisse est bien placée, elle aussi, qui en disconviendra, pour appré- j§
H cier la portée et le sens de cette mise en garde. R. A. S
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PèRIGUEUX (AP). - Des
travaux sont en cours à Péri-
gueux pour refaire à l'ancienne
le pavage de la place de
l'Hôtel-de-Ville. En partant
vendredi soir, les ouvriers
chargés de l'opération avalent
oublié sur le tableau de bord
d'un bulldozer les clés de
contact.

Dimanche après-midi, une
dizaine d'enfants étaient
montés à l'assaut de l'engin.
L'un d'eux, à forc e de tripoter
les leviers, finit par le mettre en
route.

Les gamins ont pu sauter à
temps, mais le mastodonte,
partant en marche arrière, a
fracassé la vitrine d'un maga-
sin de porcelaine-verrerie. Les
dégâts sont importants.

•••••••••••••••••••A
: Comme un j
j éléphant... i
•••••• ••••••

Aléas du commerce
international

LES IDÉES ET LES FAITS

Les difficiles négociations de Tokio
et de Manille (CNUCED) montrent à
l'évidence combien il est difficile de
faire cohabiter et coopérer les écono-
mies disparates et divergentes des
pays dits industrialisés avec celles des
pays dits en développement. Si les
premiers présentent une relative unité
d'intérêts généraux-ce qui les oppose
souvent les uns aux autres d'ailleurs —
les seconds présentent une extraordi-
naire variété de conditions, entre les
riches du pétrole par exemple et les
plus démunis d'Afrique ou d'Asie.
Leurs structures historiques, leurs
traditions, leur passé, leurs systèmes
politiques, leurs croyances, sont
autant de motifs à divergences
fondamentales qui expliquent les diffi-
cultés rencontrées dans la mise en
place d'un «consensus» économico-
financier acceptable par tous.

Les conditions changeantes dans
lesquelles évolue le commerce inter-
national ajoutent encore à l'insécurité
générale. Ces conditions dépendent
essentiellement de la politique, donc
du comportement des Etats.

L'exemple de l'Iran est frappant à cet
égard. La révolution qui y a éclaté au
début de l'année et qui a amené la
chute du shah a mis en place un
gouvernement islamique dur, profon-
dément hostile à l'Occident mais dont
nul ne peut prévoir la durée et l'évolu-
tion. Il n'en a pas fallu davantage pour
ébranler tout l'édifice de l'énergie -
reine impitoyable de notre monde
machinisé - et déséquilibrer une fois
de plus des balances de paiements
toujours menacées et compromettre la
croissance des échanges sans laquelle
il n'y a pas d'amélioration possible au
problème de l'emploi.

Pour s'en tenir aux seuls pays indus-
triels, les écarts entre eux sont si
importants sur le plan de leur com-
merce extérieur qu'une politique
d'ensemble est difficile à mettre en
œuvre. Si le Japon et l'Allemagne
fédérale par exemple ont toujours de
confortables excédents , leurs exporta-
tions couvrant à 120 % environ leurs
importations, que dire de I Irlande, de
la Grèce ou du Portugal qui couvrent
péniblement le tiers seulement de
leurs entrées par leurs ventes, les
autres maintenant leur équilibre entre
des marges plus ou moins stabilisées.
Quant aux pays exportateurs de pétro-
le, ils continueront d'accumuler des
excédents de plusieurs dizaines de
milliards de dollars, alors que les pays
« totalement pauvres » feront l'inverse
sans espoir d'amélioration prochaine.

Les aléas du commerce internatio-
nal restent donc grands. Pour la Suisse
en particulier dont l'équilibre écono-
mique repose avant tout sur ses rela-
tions avec l'étranger. Tous nos efforts
doivent donc tendre à maintenir et à
développer le réseau de nos échanges
internationaux sans lesquels notre
industrie et notre commerce s'affaibli-
raient très vite dangereusement.

Philippe VOISIER

En finale de Coupe de Suisse au Wankdorf à Berne, Servette et Young Boys ne sont pas parvenus à se départager au terme
des prolongations (1- 1, résultat acquis à la fin du temps réglementaire). Ainsi, Bernois et Genevois (Zwygart et Guyot sur
notre document Keys tone) se retrouveront le 20 juin, de 'même... que les 35.000 spectateurs ! Lire en page 13 les commen-
taires de nos envoyés spéciaux.

M. John Vorster
En 1945, il fut candidat du parti natio-

nal aux élections parlementaires, mais
sans succès. Il réussit à entrer au parle-
ment en 1953 ; il fut élu député de Nigel ,
circonscription du Transvaal.

(Lire la suite en dernière page)
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Stade de la Maladière
Mardi 5 juin
à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

Match de championnat
LOCATION D'AVANCE

Delley Sport - Moka Bar S
Stade de la Maladière s

Terrible embardée d'une voiture :
Neuchâtelois tué, 2 blessés

(Page 6)

i places à pourvoir
•] pages 18, 19 et 20. «

î page 22. *
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Au revoir chère maman et grand-
maman.

Madame Françoise Vuillemin-Touchon
et son fils;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Touchon ;

Monsieur et Madame Philippe
Comtesse et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

May TOUCHON
née COMTESSE

enlevée à leur tendre affection, dans sa
70f " e année, après une courte maladie.

2042 Valangin , le 1er juin 1979. .

L'incinération aura lieu mardi 5 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

'9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' 12970- M

Monsieur Fritz Kramer, à Peseux ;
Monsieur et Madame Michel Kramer-Fuchs et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Salomon Queroub-Kramer et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Les descendants de feu Johann Rentsch-Jegerlehner;
Les descendants de feu Fritz Kramer-Herren,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe KRAMER '
née RENTSCH

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 72nic année.

2034 Peseux, le 2 juin 1979.
(Place de la Fontaine 4.)

Maintenant l'Etemel mon Dieu m'a donné
le repos.

I Rois 5:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12977 M

J'ai dit: Me voici , je viens, ô Dieu
pour faire ta volonté.

Hébreux 10 : 7.

Madame Hélène Luder-Weber, à
Marin ;

Mademoiselle Josette Luder, à Marin ;
Mademoiselle Monique Luder, à

Marin ;
Madame et Monsieur Jean Cestonaro-

Luder et leurs enfants Christophe et
Pierre-Yves, à Marin ;

Monsieur Oscar Luder, à Colombier,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Luder, à
Marin, leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Oswald Luder;

Madame Béatrice Ludey, à Rûmlang
(ZH) ;

Madame veuve Arnold Luder, à
Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles Luder;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ferdinand Luder ;

Monsieur Louis Weber, à Buttes, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Paul Weber ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Willy Weber ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre Weber, ,

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

du décès de
Monsieur

Maurice LUDER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 83™ année.

2074 Marin , le 3 juin 1979.
(Foinreuse 7)

Car c'est par la grâce que vous êtes
sauvés, par le moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous, c'est le don de
Dieu.

Ephésiens 2 : 8.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, mercredi 6 juin, à 14 heures,
suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence; Neuchâtel.

Veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise

CCP 20-5801

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12975 M
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La Commission de surveillance, la Direction et les collaborateurs de la Clinique

psychiatrique de Préfargier, Marin, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Carlos LOPEZ
sous-chef infirmier compétent et de grand dévouement, et de

Monsieur

Alcide BRÂUCHI
. M

surveillant apprécié de la chaîne de distribution des repas.

Tous garderont un souvenir ému et reconnaissant de ces fidèles collaborateurs.
12981 M
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

SENSATIONNEL!
ANIMATION DU QUARTIER FLEURI

rue de l'Hôpital, faubourg de l'Hôpital, Grand-Rue, rue des Chavannes, Fausses-Brayes et
Neubourg

pour la BULLE située à la rue de l'Hôpital du mardi 5 juin au samedi 9 juin
les billets seront remis gratuitement aux enfants (jusqu'à 13 ans) accompagnés, chez les
commerçants suivants :
Confiserie Perriraz Schneftter (droguerie)
Maison du Tricot Boutique Sélection
Migros Neuchâtel r. Hôpital Pharmacie Coopérative
Schupfer (fruits) Borsalino boutique de cuir
Villars (chocolat-café) Wettstein machines à coudre
Au Tigre Royal (fourrures) Ph. Dessibourg alimentation générale
Armand (pharmacie) Bijouterie Marthe
Kiosque hôtel de ville Laines Pingouin
Enfant prodigue Di Paolo chaussures
Garcin (chemiserie) Interdiscount
Leroy (opticien) Coiffure Charles
Diana (chaussures) La Prairie-Bavaria
Jutzeler (cuirs-peaux) Shopping Boutique
Crédit foncier Vuilliomenet SA, installation électrique
Pronto (chaussures) E. Gans-Ruedin tapis
La Crêperie Au Pécheur articles de pêche
Kindler (droguerie) Boutique Gudrun
Bally Arola (chaussures) Boutique 4 saisons
Richard (coiffure) Claudine, corsets, lingerie
Cart (pharmacie) Home Design SA
Armourins Boutique Calamfty Jane
Rohrer (boucherie) Gilles Gehrig tapissier-décorateur
Comminot (opticien) 30017-R
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Mais la nature est là qui t 'invite et qui
t'aime ;

Plonge-toi dans son sein qu'elle
t'ouvre toujours ;

Quand tout change pour toi , la na-
ture est la même

Et le même soleil se lève sur tes jours.
Lamartine

Madame Emmy Manhartsberger-
Rodieux;

Monsieur et Madame Jean-Paul Man-
hartsberger-Duvanel ;

Monsieur et Madame Armand Hirschi
et leur fils Marcel , à Zurich ,

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MANHARTSBERGER
leur cher époux, père, beau-père, cousin
et ami, enlevé subitement dans sa
67me année.

"2000 Neuchâtel , le 31 mai 1979.
(Moulins 6.)

Conformément au vœu de celui qui
nous a quittés, l'incinération a eu lieu le
samedi 2 juin , dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12984 M

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

Madame et Monsieur Yves Maestri-
Brâuchi et leurs enfants, à Pessac
(Gironde) ;

Monsieur et Madame Francis Brâuchi-
Thierrin et leurs enfants, à Chézard ;

Monsieur et Madame Henri Beck-
Brâuchi , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Bràuchi-
Sonnentrucker, leurs enfants et petit-fils ,
à Schiltigheim (Strasbourg) ;

Madame veuve Sylvain Brâuchi, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Germaine Brâuchi ,

ainsi que les fa milles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide BRÂUCHI
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère,- oncle, grand-
oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 71me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2074 Marih,' lë 4 juini 197&': f. .

L'incinération aura lieu mercredi
6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures. /

Domicile mortuaire : pavillon du eimer
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :.
Monsieur Francis Brâuchi, 2054 Chézard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12976 M

L'Union touristique «Les Amis de la
nature » section de Neuchâtel, a le pénible
devoir d'aviser ses membres du décès
subit de

Paul MANHARTSBERGER
12969-M

Monsieur et Madame Robert Greuter-
Brandt, à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Jean-François
Greuter et leur fils, à Territet,

Mademoiselle Marie-France Greu-
ter, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Pierre Brandt ,
à Genève :

Olivier et Martine Brandt , à Genève ;
Mademoiselle Marcelle Stùdi , à Neu-

châtel ;
Madame Edith Stoll , à Neuchâtel,
les parents et alliés,

; ont la douleur de faire part du décès de

Madame

veuve Camille BRANDT
née Alice STUDI

leur chère mère, belle-mère, grand-mère
et sœur, enlevée à leur affection mercredi.

,, La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1979.

Les obsèques ont eu lieu le 2 juin, dans
l'intimité de la famille. . . . . . . _ ¦

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Pierre Brandt,
Chemin David-Munier 28,
1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12968 M
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Marlyse et Saverio
FARRUGGIO-FUHRER on t la grande joie
d'annoncer la naissance de leur iils

Ludovic
3 j uin 1979

Maternité Flamme 26
Pourtalès 2108 Couvet

12986 N

Y _̂i$y Fourreurs
^W NEUCHATEL

1. Epancheurs 9 3mo étage
Ascenseur. Tél. 25 61 94

CONSERVATION 5
TRANSFORMATIONS â

Cherchons tout de suite

QUELQUES
OUVRIÈRES

désirant travailler l'après-midi
pour un mois environ.

USINE 06 PRODUITS CHIMIQUES
Gouttes-d'Or 30 . Monruz (NE) ,
Tél. 25 91 66. 29989-T

URGENT!
Je cherche pour entrée immédiate

SOMMELIERE
S'adresser:
Restaurant de l'Aquarium
Le Landeron. Tél. (038) 5138 28. 29990-T

Demeure tranquille , te confiant à
l'Etemel et attends-toi à Lui.

Dieu est amour

•; Les descendants de feu Paul-Frédéric
Calame ; ; .

,' Les descendants de feu Henri Jaquier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

y4yy Madame f

Hélène JAQUIER
née CALAME

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise paisiblement à Lui, ven-
dredi, dans sa 92mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 1" juin 1979.

L'inhumation et le culte auront lieu
mardi 5 juin à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Paul-Léon Calame,
rue du Doubs 31.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

12988 M
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À L'OCCASION DE LA
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Mercredi 6 juin 1979, A 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 29335-7

Une rose et un petit chocolat
attendaient chaque spectatrice dans le
hall du théâtre, samedi en fin d'après-
midi. Des gâteries qui en annonçaient
d'autres: les toilettes que la boutique
Sélection avait choisi de présenter par le
biais de M. Claude Bouvier.

C'était une bonne idée de prendre le
Théâtre pour cadré de ce défilé, carde
cette manière chacune a pu voir sans
gêne les modèles qui passèrent sur la
scène, une scène décorée sobrement
pour la circonstance;

Les mannequins furent très applaudis;:
il faut dire qu'ils portaient des vêtements
souvent signés Jacques Estérel, Teçl
Lapidus, Louis Féraud. De ce dernier on
peut entre autres citer un ensemble
merveilleux formé d'une robe jaune
indescriptible et d'un blazer noir. Les
robes faisaient très «habillées» pour les
personnes n'ayant plus 20 ans, et étaient
tout à fait inédites pour les jeunes
.femmes.

Le public admira également de très
beaux manteaux «couture » ainsi que
des deux pièces, tel l'un d'eux en pure
soie beige d'une réelle classe.

L'un des mannequins s'étant retrouvé
avec le pied dans le plâtre le soir
précédent, les trois restant se sont
joliment débrouillés pour que les
instants, entre chaque apparition, ne
paraissent pas trop longs. Cela, sans se
départir de leur grâce et de leur sourire...

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Défilé de mode
de la boutique

Sélection

COLOMBIER

(c) L'Association pour le développement de
Colombier siégera le mercredi 13 juin. Au
cours de cette assemblée générale ordinaire, on
entendra les rapports du président, du trésorier
et des vérificateurs. Il sera ensuite procédé aux
nominations statutaires et on y discutera de
l'activité de l'ADC.

A l'ADC

Atahualpa Yupanqui
à la Cité

Son nom sonne avec un écho de légende, et
on sait qu'il l'a choisi en hommage à ses aïeux
indiens. Yupanqui excelle à évoquer dans son
œuvre lyrique le paysage américain : guitariste,
auteur de complaintes populaires auxquelles il
doit une part de sa célébrité, il laisse entendre
dans certaines de ses compositions de mysté-
rieux appels généreux défenseur des humbles,
enfin, il demeure farouchement individualiste
et rejette le cadre des partis. Ce soir à la Cité.

Concert de l'Orchestre
symphonique neuchâtelois

Mercredi 6 juin 1979 au Temple du bas,
l'Orchestre symphonique neuchâtelois aura le
grand plaisir d'accompagner trois excellentes
pianistes dé chez nous : Marie-Louise de
Marval • Monique Muller • June Pantillon , dans
des Concertos pour trois pianos et orchestre.

Au programme, J.-S. Bach : concerto pour
trois pian0$ et orchestre en ré mineur,
M. Ravel ! té Tombeau de Coupefin . Mozart t
Concerto pour trois pianos et orchestre No 7
en fa majeur. Un très beau programme en pers-
pective d'œuvres rarement jouées qui, grâce
aux buts de l'OSN, permettra à des profession-
nels neuchâtelois de jouer pour des Neuchâte-
lois.

Les Contemporains 1910 de Peseux ont
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Fritz KRAMER
épouse de leur dévoué membre et ami.

Nous garderons un souvenir lumineux
et ému de la chère disparue. 12979 M

Le Comité de la Fondation Elisa Junier
à Saint-Biaise et le Comité du Dispensaire
de Saint-Biaise et environs, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LUDER
leur dévoué président durant de très
longues années. 12930 M

Je suis la résurrection et la vie, dit
Jésus ; celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort.

Jean 11:28.
' -. • -
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Monsieur Emile Tribolet, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Mademoiselle

Elisabeth TRIBOLET
leur chère tante, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 81"" année.

Neuchâtel, le 2 juin 1979.
(Beaux-Arts 24.)

L'inhumation aura lieu le mercredi
6 juin 1979.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12978 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 • Tél. 25 45 62.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 976WJ

119762 R

JL Arrigo

Ho ŜH
120410-R

Botteron frères, entreprise de trans-
ports, Saint-Martin, et ses employés ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain SULZMANN
fils de Monsieur Jean-Pierre Sulzmann,
leur collaborateur. 129.2-M

La fanfare «La Constante » de Dom-
bresson-Villiers a le chagrin de faire part
.du décès de

Monsieur

Pierre-Alain SULZMANN
fils de Monsieur Jean-Pierre Sulzmann,
membre actif de la société. 12987-M

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sulzmann, à Villiers et leurs enfants :

Mademoiselle Christiane Sulzmann
et Monsieur Cyril Gillioz , ses frères et
sœurs Jean-Marc, Gisèle et Denis ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Sulzmann ;

Madame Geneviève Monnier et sa fille
Suzanne, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Pierre-Alain SULZMANN
leur cher et regretté fils, frère, neveu,
cousin, parent etami que Dieu arappelé à
Lui, dans sa 23mc année, des suites d'acci-
dent.

• yy r- ., , -. •" •:i .: y .  ¦ _ .y .. i »
2057 Villiers,

le 3 juin 1979.
(La Champey)

L'Eternel gardera ton départ et ton
arrivée dès maintenant et à jamais.

Psaumes 121:8

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 juin.

Culte au temple de Dombresson, à
13 h 15. .

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12983 M



Ces boîtes aux lettres qui débordent
de prospectus en tous genres. Pourquoi ?

Hnn> Les listes d'adresses

Et c'est ainsi à peu près tous les jours de la semaine. Votre
boite aux lettres déborde. Prospectus pour des encyclopédies,
pour un abonnement à une revue, pour des meubles, des tapis,
des œuvres d'art anciennes, des gravures, des pièces de mon-
naie en argent ou en or, des vacances au soleil, un biberon, un
lot de casseroles, une carte de géographie, des bijoux de valeur,
des montres, etc., etc..

Vous avez envie de crier « assez», mais vous vous posez un
certain nombre de questions. Comment a-t-on bien pu savoir
que je venais de réussir mon permis de conduire ? Qui leur a dit
que j'étais toujours célibataire ? Où ont-ils bien pu trouver mon
adresse? Comment ont-ils appris que j'étais une femme appré-
ciant les produits de beauté ? Il s'agit d'une atteinte intolérable à
la vie privée. N'existe-t-il pas une loi pour lutter contre ces
abus ? La personnalité de chacun n'est-elle donc plus protégée ?

Dans ce genre de cas, la grande majorité des citoyens.rejet-
tent la faute sur les Bureaux d'adresses.
- C'est de là que vient tout le mal. Ces gens n'ont aucun scru-

pule. Ils vendent des listes d'adresses à n'importe qui. Peu leur
importe que nous soyons envahis. Pour eux, seul compte le goût
du lucre.

C'est aller un peu vite en besogne. Et ce raisonnement sim-
pliste ne correspond guère à la réalité. Combien de Suisses
savent-ils que des services de gouvernements cantonaux don-
nent aussi des listes d'adresses? Combien sont-ils à ignorer que
des services publics, tels que les polices des habitants des grandes
villes, «commercialisent » dans une certaine mesure des noms
et adresses qu'elles détiennent ? Et qui est réellement au
courant du fait qu'il est pratiquement-possible à n'importe qui
d'obtenir les noms, prénoms et adresses de plus des deux tiers
de la population suisse en s'adressant simplement aux PTT?

C'est pour répondre à ces nombreuses questions, examiner
quelle est la pratique en vigueur dans le canton de Neuchâtel,
démystifier en quelque sorte le rôle des Bureaux d'adresses et
rappeler quelles sont les lois qui accordent à n'importe quel
individu une protection dans ses sphères de vie intime, privée et
publique, que nous allons ouvrir le dossier des « listes d'adres-
ses». J. NUSSBAUM

. (A suivre)

Prochainement : Banques de données et protection de la per-
sonnalité: un peu d'histoire.

PPN et parti libéral : collaboration
I VIE POLITIQUE

Le parti progressiste national (PPN) a
tenu une assemblée générale extraordinai-
re le 31 mai, au Locle, sous la présidence de
M. J.-P. Renk, député, en présence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat. Les
délibérations ont porté principalement sur
la préparation des élections fédérales du
mois d'octobre. Cette échéance électorale
ne peut être dissociée des élections com-
munalesdu printemps 1980 et des élections
cantonales 1981.

Le PPN, fidèle à sa tradition, souhaite
renforcer la majorité politique actuelle de
notre canton. Il doit aussi s'assurer une
meilleure ouverture sur la politique fédéra-
le etaméliorersa position dans le district du
Locle. Constatant l'identité de ses vues et
de son action avec le Parti libéral neuchâte-
lois sur plusieurs points essentiels, le PPN
s'est prononcé à l'unanimité des membres
présents en faveur d'une collaboration
entre les deux partis selon les modalités
suivantes :
• 1. Elections fédérales 1979
Le PPN a décidé de soutenir les candidats

des partis libéral et radical au Conseil des
Etats. Pour le renouvellement de la députa-
tion neuchâteloise au Conseil national, le
PPN déposera une liste commune avec le
parti libéral et en proposera l'apparente-
ment avec la liste radicale. Il désignera un
candidat dans les délais les plus brefs .

• 2. Elections communales 1980
En 1980, le PPN et le parti libéral présen-

teront une liste commune à La Chaux-de-
Fonds et créeront un seul groupe libéral-
PPN au Conseil général. Dans le district du
Locle, le PPN et le parti libéral neuchâtelois
reconnaissent que leurs idées politiques
sont exprimées et défendues par le PPN. Le
parti libéral ne présentera pas de liste dans
ce district.

• 3. Elections cantonales 1981
Au printemps 1981, le PPN cherchera,

avec le parti libéral neuchâtelois, à sauve-
garder la répartition actuelle des sièges au
Conseil d'Etat.

Un samedi très chargé pour la W Quinzaine
• POUR son deuxième week-end, la Quinzaine de Neuchâtel
a vécu au ralenti puisque c'est sur la journée du samedi que
se sont concentrées toutes les manitestations du program-
me, étant donné les fêtes de la Pentecôte.

Une fois de plus le grand marché, et surtout ses marmettes
et marmets en costume paysan, ainsi que le marché aux
puces dans le Vieux-Neuchâtel a donné son spectacle
chamarré encore plus beau sous le soleil. La roue aux mil-
lions a tourné pour une œuvre de bienfaisance à laquelle la
communauté des Halles et du Vieux-Neuchâtel affectera le
bénéfice de l'opération.

Le théâtre clownesque de la Boîte à Rire et ses deux acoly-
tes Robi et Lory (qui remplaçait Pupuce, blessé) ont fait rire
les enfants cependant que l'Harmonie de Môtiers et le grou-
pe folk «Monseigneur» animaient les rues de la ville où il y

eut beaucoup de monde dans la zone piétonne, notamment à
la Grand-Rue où se tenaient divers artisans dont certains se
livrèrent à des démonstrations.

Les amateurs de « skate » en ont eu pour leur argent, place
Piaget, où se disputa une course nationale de «free-style»,
slalom et saut particulièrement spectaculaire et dont nous
reparlerons tout prochainement.

Et puis, toujours sur le plan du sport, il faut signaler la belle
démonstration du groupe féminin de Boudry sous la direc-
tion d'un entraîneur fédéral, et présentée par les jeunes
sélectionnées nationales de gymnastique, un spectacle que
les Suisses apprécient toujours, parce qu'on n'a pas oublié
l'âge d'or de la gymnastique aux engins qui nous valut quel-
ques grandes satisfactions jadis ! (Avipress-P. Treuthardt)

Avant la prochaine séance du
Conseil général de Neuchâtel
•Neuf points figurent à l'ordre du jour
de la séance que le Conseil général de
Neuchâtel tiendra le lundi 11 juin. Outre
les rapports de l'exécutif et de la com-
mission financière sur la gestion et les
comptes 1978, le statut juridique de
l'hôpital Pourtalès, le ramassage des
ordures ménagères et la récupération
des déchets, la facturation du gaz en
kilowattheures (voir notre.édition du
26 mai), le législatif sera appelé à
examiner deux autres rapports du
Conseil communal et à discuter trois
motions.

Le premier de ces rapports n'est en
fait qu'un rapport d'information puis-
que le Conseil communal, agissant dans
le cadre de sa compétence financière, a
décidé d'accorder une subvention
unique de 15.000 fr. en faveur de la
Fondation «Au Suchiez ». Le 6 mars
1972, le législatif avait accordé à cette
fondation chargée d'acquérir un
immeuble pour l'Auberge de la jeunes-
se de Neuchâtel, une aide financière à
fonds perdu de 160.000 francs. Or,
comme le nombre présumé de nuitées
permettant de couvrir le loyer n'a pas
été atteint, le comité local n'a pas pu
s'acquitter envers la fondation, du loyer
annuel, d'où un besoin d'argent frais.

Pour couvrir le montant de 145.000 f r.
¦manquant, le comité cantonal des
Auberges dejeunesse prend à sa charge
75.000 fr. ; par des dons de diverses
institutions, une somme de 40.000 fr. a
pu être trouvée; le Conseil d'Etat a
décidé d'allouer à la fondation un
montant de 15.000 fr. et la ville en fera
de même.

Dans le second rapport, l'exécutif sol-
licite un crédit de. 279.000 fr. pour la
réfection des bâtiments des serv ices
industriels sis 3, rue Jaquet-Droz. Il
s'agit essentiellement de travaux de
chauffage, d'étanchéité de la toiture,
d'une réfection des installations électri-
ques, du ravalement des façades, etc..

Pour le reste, nous avons déjà eu
l'occasion de parler des trois motions
qui seront discutées lundi prochain. Il
s'agit tout d'abord d'une motion de
MM. François Reber (rad) et consorts
concernant la protection des banques
de données ; d'une motion de
MM. Clovis Leuba (soc) et consorts
demandant la création d'un camping de
passage sur le territoire de la ville et
d'une motion de MM. André Hofer (soc)
et consorts en faveur du prolongement
du funiculaire Ecluse-Plan.

La grande salle
de Bevaix

va se «meubler»
j ; -Les délégués de l'ASLB: qnt été: convo-r

qués en séance extraordinaire le vendredi
25 mai. Douze sociétés représentées par
22 délégués étaient présentes et deux
sociétés absentes, Sous la présidence de
M. I. Seletto, on a abordé l'ordre du jour
dont le point principal concernait les achats
nécessaires à l'équipement de la nouvelle
grande salle. Depuis de nombreuses
années, l'Association des sociétés locales
avait créé un fonds à cet effet. Il est mainte-
nant prévu l'achat de 250 couverts com-
plets (assiettes, verres, services, plats, etc.),
ainsi que différentes machines de cuisine
(réfrigérateur, congélateur, armoires, etc.).
Une longue discussion s'engagea sur la
nécessité d'acquisition et finalement un
crédit de 50.000 fr. a été voté pour que le
comité entreprenne les mesures nécessai-
res à cet achat qui, par la suite, deviendra
propriété de la commune, cette dernière
instance devant assumer la surveillance en
même temps que celle des locaux. ¦

Le second point était l'établissement du
programme 1979+1980 et on a constaté
que les manifestations seront aussi nom-
breuses que par le passé. D'entente avec les
autorités, la manifestation du 1" Août sera
organisée par l'ASLB.

Jung et « Arlequine» franchissent 2 m 05
Au concours hippique de Colombier

; Il y a bien longtemps que la manifes-
| tation équestre de Colombier n'avait
: connu pareil succès. Un temps ensoleil-
: lé, parfois un peu lourd pour les magni-
I fiques chevaux venus fouler l'herbe de
I la place dé Planeyse sur Colombier
: mais, cette année le terrain était idéal
: pour la pratique du jumping. Samedi en
{ début de matinée, on pouvait s'attendre
: à une domination des cavaliers aléma-
î niques avec la première victoire de ces
[ joutes équestres remportée de brillante
| manière par le célèbre et talentueux
: cavalier bernois. Beat Roethlisberger
: avecson cheval «Slipper» qui s'imposa
; devant le cavalier de Peseux, Marco
= Hermann, montant un ancien cheval
: fédéra l «Lavinia».

J. ZIMMERMANN RÉÉDITE
I Les cavaliers régionaux de la catégo-
| rie«R 2» n'ont pas manqué leur entrée
: avec la victoire de grande classe de
: Judith Zimmermann (Colombier) qui
ï réédite les bonnes performances de la
\ semaine dernière au Plan-Jacot,
: première devant le Boudrysan Alain
: Baltensberger qui n'eut même pas le
: temps de faire le tour d'honneur et de
{ fêter la deuxième place de «Kornelia »,
: un match de football l'attendant... Pour
| Judith Zimmermann et son cheval
: « Looping », son classement pour la
: coupe «Cheval-Service» s'en trouve
: consolidé comme l'est le championnat
I neuchâtelois puisqu'après les épreuves
l de Colombier, elle occupe la deuxième
f place derrière « Bobtail ».

DEUX SUCCÈS DE PRÉTÔT
ii Un dragon qui... monte, c'est te
: Chaux-de-Fonnier Xavier Prétôt qui a
: débuté dans cette catégorie il y a quel-
: ques années après avoir passé dans
= l'élite des cavaliers régionaux. Il se clas-
: se aujourd'hui parmi les meilleurs cava-
| liers romands après avoir remporté
E dimanche deux épreuves de catégorie
Ê «M 1 » et lundi une épreuve de catégo-
: rie «M 2».
1 Avec sa deuxième place dans l'épreu-
ï ve de catégorie « M 1 », Daniel Schnei-
: der, le cavalier de Fenin, occupait pour
: la quatorzième fois consécutive cette
: place. Mais il a voulu prouver qu'il sait
I encore gagner en remportant l'épreuve
§ de chasse de barème. «C», catégorie
: « M1 », avec son cheval «Up to
= Date lll ».

C'est dimanche au début de l'après- i
midi que les cavaliers de catégorie |
«R 3» entraient en piste avec un par- |
cours sélectif construit par M. R. Car- E
bonnier. Il a fallu attendre le parcours de |
l'actuel champion neuchâtelois, Walter §
Steiner, avec son crack « Fleur-de- _
Lupin» pour assister au premier par- _
cours sans faute. Après lui, trois concur- E
rents réussirent également un parcours =
sans bavures et ce furent ainsi quatre |
cavaliers qui participèrent au barrage i
unique où, de justesse, le champion dut §
laisser la première place au cavalier de |
Frauenfeld Roland Jung sur «Arlequi- E
ne il». E

Avec la première épreuve de catégo- I
rie « M 2», c'est le champion de Suisse Ë
junior Philippe Putalla (Vétroz) qui |
remporta de brillante manière cette |
épreuve devant un Neuchâtelois des E
Ponts-de-Martel, Pierre Nicolet sur f
«Takirou », meilleur cheval indigène §
1978. Ë

CHAMPIONNAT DE HAUTEUR |
Après les sauts des parachutistes, les =

nombreux spectateurs venus encoura- =
ger les cavaliers n'ont pas déserté de =
Planeyse et, pour cause... Il y avait =
l'apothéose qu'il n'aurait fallu en aucun E
cas manquer et c'est à un spectacle =
digne des grandes épreuves que le S
public a été convié. Après le sixième =
passage, six concurrents restaient =
encore en lice pour participer au dernier =j
tour mais l'obstacle à surmonter était =
d'une hauteur de 2 m 05, hauteur =
jamais franchie à Colombier, et, pour S
certains chevaux la limite était atteinte. EE
Finalement, c'est Roland Jung, de EE
Frauenfeld, avec son cheval «Arlequi- =
ne il» qui fut le seul à pouvoir passer =
cette hauteur sans pénalité. Et Jung =
remporta ce premier championnat de EE
hauteur de Colombier sous les applau- EE
dissements nourris des spectateurs qui EE
surent apprécier l'exploit. C'est dans la =
joie et avec la certitude que la manifes- =
tation avait connu un franc succès que S
les organisateur ont remercié specta- EE
teurs et cavaliers, leur fixant d'ores et ||
déjà rendez-vous pour l'année prochai- EE
ne. Tail =

• La photodans le titre : Xavier Prétôt =
sur «New Manhattan ». Par ailleurs, E
l'abondance de matière nous oblige à EE
renvoyer à une prochaine édition les ES
résultats. EE

Le chœur da Caméra à l 'aula du Mail
• SOUS le titre: «Regards sur la

musique vocale française », le Chœur da
Caméra a présenté un remarquable
concert jeudi soir à l'aula du Mail. La
première partie débutait par la célèbre
« Bataille de Marignan» de Clément
Janequin, pièce descriptive bruissante
des cliquetis d'armes et dont l'audace
du contrepoint séduit à chaque phrase.
La version qu'en a donné le Chœur da
Caméra sous la direction de René
Falquet, toujours brillant, fut excellente
par sa précision rythmique et la sou-
plesse des vocalises. De Francis
Poulenc, on entendit ensuite six chan-
sons populaires françaises harmoni-
sées par le compositeur. C'est toujours
avec un clin d'œil et unefinesse pétillan-
te que Poulenc a accompli cette tâché et,
si le résultat ne va pas très loin, la musi-
que cependant donne un reflet léger et
malicieux à ces chansons. C'est dans
cette optique que les musiciens ont

interprété ces morceaux et le charme
qui s'en dégageait fut particulièrement
apprécié par le public chaleureux.

En conclusion de cette première
partie René Falquet-avait inscrit les très
difficiles « Chansons» de Maurice
Ravel. C'est certainement un .
chef-d'œuvre que nous a laissé là le
maître, dont l'écriture aérée et subtile
convient fort bien à la voix, quoique
pour autant l'exécution n'en soit pas
facilitée. C'est dans ces trois chansons
que l'on a pu admirer la qualité et la
valeu r de cette ensemble dont la traduc-
tion fut une réussite par la délicatesse, le
phrasé judicieux et la puissante
émotion qui s'en dégageait.

ET OFFENBACH...
La seconde partie fut toute entière

consacrée à des extraits nombreux de
« La belle Hélène » l'opérette de Jacques
Offenbach. Afin de lier entre eux ces

extraits et leur donner une certaine
cohérence, René Falquet a eu l'excellen-
te idée de faire appel à Charles Ossola
qui tenait le rôle d'un récitant. Charles
Ossola fut un Agamemnon truculent et
le texte de liaison qu'il avait écrit pour
cette occasion était farci de trouvailles.
Nous avons remarqué la très belle voix
de Claire Martin, mezzo, qui incarnait la
belle Hélène avec une assurance totale.
Sa voix parfaitement homogène et sa
technique raffinée en font une étonnan-
te mezzo. Moins brillant, sans doute,
mais tout aussi à l'aise dans son rôle de
Paris, Antoine David, ténor, nous .
apporta d'excellents moments de
musique. La magnifique tenue du
chœurconfirmait l'impression qu'il avait
donnée en première partie et une
mention toute spéciale sera accordée à
Claudine Robert, pianiste, dont
l'accompagnement discret et efficace
est à relever. J.-Ph. B.

Collision à Enges:
passagère blessée

Dimanche vers 10 h 45, une voiture
conduite par M. E. B., de Fùllinsdorf (Bâle-
Campagne) descendait la route conduisant
à la Métairie d'Enges. En arrivant sur la
route cantonale, sa voiture est entrée en
collission avec celle de M. C. S., de Neuchâ-
tel, qui circulait de Lordel à Enges. Blessée,
Mmo Jeanne Corti, 77 ans, de Chézard, pas-
sagère de l'auto E. B., a été transportée à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Au législatif de Cortaillod : des crédits approuvés
mais pas certaines manières de faire la fête...
. Le législatif de Cortaillod a siégé sous la présidence de
M™ Pierette Guenot et en présence de 32 membres. Un
crédit de 13.000 fr. est accordé par 25 voix contre deux en
faveur du home médicalisé de Clos-Brochet, fondation
reconnue d'utilité publique. Un second crédit de
10.000 fr., voté par 26 voix contre deux également, sera
destiné aux travaux de transformation du hall d'entrée et
des guichets de l'administration communale, ceci pour
améliorer le dispositif de sécurité.

Un autre crédit de 35.000 fr. est accepté par 21 voix
contre six pour la réfection, en deuxième étape, du
chemin des Pièces-Chaperons, jusqu'au nord-est du
cimetière. Etc'est enfin par31 voix sans opposition qu'un
quatrième crédit de 32.000 fr. est voté pour promettre le
surfaçage de l'avenue François-Borel et des chemins des
Graviers et des Landions dans les quartiers du bas. Auto-
risation est accordée de constituer une servitude de limite
fictive au bénéfice de M. Henri Moulin.

Afin de régulariser une situation qui ne l'était pas...
depuis un siècle (à lire d'anciens documents!), l'assem-
blée accorde un droit de superficie, pour une durée de
30 ans, à la Compagnie des Mousquetaires, sur l'emprise
de son bâtiment, sis au Petit-Cortaillod. Depuis que les
tirs à 300 m se font à Bôle, ce bâtiment ne renferme plus
que les installations de tir au petit calibre. L'arrêté, amen-
dé par M. Henri-Louis Vouga, est accepté à l'unanimité.

En février 1977 s'était constitué un syndicat d'améliora-
tions foncières «Vesin-Perrons» dirigé par M. Henri-

Louis Vouga. Ce syndicat s'est attelé avec succès à la
remise en valeur de douze hectares de vignes jusque là
très morcelés. Des chemins nouveaux avec canalisations,
banquettes et dépotoirs ont été aménagés de façon
rationnelle. Un règlement d'entretien de ces ouvrages,
recueille l'approbation unanime de l'assemblée. A ce
propos, M. Henri-Louis Vouga tint à relever les excellents
rapports qui n'ont cessé d'exister entre le syndicat et les
pouvoirs publics.

Au nom d'un groupe de signataires libéraux, M. Alain
Jeanneret développe une motion concernant l'isolation
thermique des bâtiments. Sans se vouloir impératif,
l'orateur préconise enquêtes et expertises. Le problème
d'économie de l'énergie concerne tout un chacun mais ce
n'est pas à la commune à s'engager dans des frais qu'on
ne saurait évaluer, rétorque-t-on à M. Jeanneret. La
discussion bat son plein. Le groupe* socialiste annonce
qu'il ne votera pas cette motion « pré-électorale» ! Parun
amendement voté par 17 voix contre une, le texte de la
motion ne proposera plus de « contact avec des experts
de l'EPUL» et ainsi amendée, la motion est acceptée par
18 voix.

INTENABLE, CE PETIT-CORTAILLOD I
Dans les « divers », Mmo E. Zingre (soc) s'étonne que les

travaux d'entretien et d'aménagement de la place de jeux
des Draizes, se fassent tant désirer et rappelle les efforts
méritoires des habitants du quartiers qui ont tant payé de
leur personne pour créer cette place de jeux

M. F. Kaempf, conseiller communal, justifie le retard de
ces travaux qui, dit-il, vont se faire incessamment. M. de
Perrot (lib) s'insurge contre le tapage nocturne consécutif
aux réitérées kermesses sous la tente, au Petit-Cortaillod.
Soyons encore indulgents pour « nos» sociétés qui
respectent un « certain » ordre, mais il y a celles d'ailleurs
qui abusent sans vergogne, ainsi lors de la kermesse de
l'Ecole de commerce, tout récemment, et l'an dernier lors

. de la kermesse des Young-Sprinters ! La situation est
intolérable pour les habitants du quartieret même au delà
quand le vent porte.

' 

¦

Premier concert d'été: grand succès !
(c) M. Pierre Vouga, président de la Société de dévelop-
pement, n'a pas caché sa satisfaction vendredi soir en
constatant qu'un public nombreux et chaleureux était
accouru au temple pour apprécier le premier concert
d'été gracieusement offert par le chœur mixte « Echo du
Vignoble» et la fanfare «Union instrumentale». Respec-
tivement dirigés par MM. J.-M. Deschenaux et Claude
Surdez, jeunes chefs pleins de talent, ces deux ensem-
bles musicaux dont Cortaillod peut être fier, ont prouvé
leur valeur en exécutant les plus beaux morceaux de leur
répertoire, à la satisfaction de chacun. Quant aux deux
présidents MM. Haldimann et Gentizon, jeunes eux aussi,
ils ont eu l'originalité d'annoncer chacun les morceaux
présentés par «l'autre» société. C'était très sympathique.

Délicat sauvetage
d'un vélideltiste
de Cornaux près

de La Tourne
Aux commandes d'une aile Delta,

M. Justin Mathias, 24 ans, de Cor-
naux, venait de s'élancer du haut des
rochers de Tablettes, samedi vers
20 h, lorsque son engin toucha, de
l'extrémité gauche de l'aile, la cime
d'un sapin. Déséquilibré, M. Mathias
fit une chute d'une cinquantaine de
mètres dans les rochers. Une colonne
de secours s'organisa rapidement,
mais comme il apparaissait impossible
de sortir le blessé de sa fâcheuse posi-
tion, il a été fait appel à un hélicoptère
de la GASS qui a transporté
M. Mathias dans un hôpital de Bienne.

Besançon, ville j u m e l l e

«Micronora» en 1980
• LE prochain salon des techniques

de précision «Micronora » se tiendra à
Besançon en 1980. L'assemblée généra-
le qui vient de se réunir a décidé que,
désormais , tous les exposants seraient
membres de droit de « Micronora », et
pourront participer s'ils le souhaitent à
la.vie de l'association. Cela s'adresse
aussi aux exposants et participants
suisses.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• LUNDI, vers 9 h 40, Mme M.B., de
Cortaillod, circulait sur la route nationa-
le 5, d'Auvernier en direction de Neu-
châtel, avec l'intention de se diriger sur
Serrières. Au carrefour du Dauphin,
après avoir effectué sa présélection, elle
a voulu freiner mais les freins de sa
voiture n'ont pas répondu. De ce fait,
Mmo B. a donné un coup de volant à
gauche, puisa droite pour poursuivre sa
route sur l'artère nord de la N5, et sa
voiture alla s'immobiliser contre un
piquet au centre de la N5, piquet délimi-
tant les deux artères. Dégâts. 2, ,,

Freins hors d'usage:
voiture

contre un piquet
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La cigarette*
14470-A

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

À LOUER pour le 30 juin à l'Ecluse,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.

Loyer mensuel : Fr. 330.—
-i; + charges. ,;; . : 29178-G
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38 14 55
' 100B63-V

A louer pour entrée
immédiate ou à
convenir

appartement
de 5 chambres,
cuisine non agen-
cée.
Loyer: Fr. 500.—
+ 100.— de
charges.
Situation : Eclu-
se 27, Neuchâtel

S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances rue du
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

29879-G

BECD
A louer, rue de
le Dîme 92,

2Vz pièces,
cuisine, coin à
manger, Fr. 489.-
+ 45.- charges ;
tout confort,
moderne. Libre
dès le 30.6.1979. .
Pour traiter :
GECO S.A.
.Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46. 29845-G

Hca

A louer pour date
à convenir

STUDIO
cuisinette, douche,
chauffage, eau
chaude.
Fr. 245.— + 20.—
de charges, quartier
des Beaux-Arts

S'adressser à :
Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances, rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

29878-G

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville

studio
non meublé
laboratoire agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

29754-G

A louer pour date
à convenir

appartement
de 3 chambres
qui sera refait à
neuf au gré du
locataire. Loyer:
Fr. 380.- + 90.-
de charges. Situation
Serrières, rue
Isabelle-de-
Charrière 20

S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances, rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

23880-G

A louer
à Boudevilliers

appartement
6 pièces
dans ancien domaine,
cuisine
non agencée,
chauffage central
au mazout.
Loyer mensuel,
sans charges Fr. 900.-.

S'adresser è :
Fiduciaire & Gérance
Bruno Muller,
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 42 40.

29175-G

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

A louer, centre ville,

bureaux
(75 m2)
Libres .dès le
1" décembre 1979.

Tél. 24 06 22. 23811 -G

A louer
en PROVENCE
près du Pont-du-
Gard à 45 minutes
de la mer

maison 6 pièces
dans village typi-
que, style et
confort. Juin - <
juillet - septembre -
octobre.
AVS prix très bas.

Tél. (038) 24 14 17.
29812-G

A louer pour date
à convenir

STUDIO
cuisinette, douché,
chauffage, eau
chaude, Fr. 190.-
+ 20.- de charges
Quartier des
Beaux-Arts.

S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances, rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

29877-G

LES PACCOTS

A louer

chalets et
appartements
Tél. (021) 56 76 37.

29798-W

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 9000 lires.

Renseignements
et inscriptions :
téL (038) 31 48 07.

18074-W

. . . y ¦"

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

1 STUDIO, à Fr. è05.—...
Libre tout de suite.

1 STUDIO, à Fr. 251.—.
Libfe.dès le Ie» juillet. - ' .," • '.
U . • VI  L - -  '

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

Tél. 25 07 14. 29205-G

A louer

Areuse, 3V2 pièces,
avec conciergerie

Nous cherchons couple pour l'entre-
tien d'un petit immeuble locatif.
Entrée en fonction :
1er septembre 1979.

Faire offres écrites à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel. 29654-G

Place Pury 9 ^ ^' à louer^M

au 1er étage
45 m2

Fr. 500.— par mois, sans les charges.

Renseignements : tél. 24 45 25.
28450-G

LE LANDERON
A louer pour le 1er juillet 1979
au Centre administratif , 5m0 étage

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée.
Ascenseur à disposition.

S'adresser à l'administration
communale du Landeron, .
tél. (038) 51 23 54. 29328-G

A louer pour le 24 juin 1979,
Parcs 92, à Neuchâtel

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 304.— + charges.

Faire offres à :
Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.

- Tél. 3174 55. 29694-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

;• Loyer mensuel Fr. 250.—.charges
comprises..

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
;' Tél. (038) 42 56 84. 29867,G

A louer au centre de la ville
(Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m*, divisibles.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon
convenance.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.29753-G

Cortaillod
A louer pour fin septembre à la Gras-
silière dans quartier tranquille avec
place de jeux et tout confort

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 435.— + charges.
Place de parc à disposition.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.29755-0

i

A louer à Lignières, centre du village,
1or étage, un appartement
comprenant

31/2 pièces
salle de bains, cuisine, W.-C. séparés,
et dépendances.
Garage à disposition.
Libre dès le 1er juillet 1979.
Prix Fr. 250.— + charges 120.—:

S'adresser à l'étude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. 29697-G

DANS LA VIEILLE VILLE
Un projet de transformation d'immeuble prévu pour 1980
permettra d'y ouvrir des

BOUTIQUES et MAGASINS
D'ores et déjà, nous prions les intéressés de se faire
connaître en écrivant sous chiffr es BW1143 en indiquant
le genre d'affaire envisagé. 29252-1

À LOUER À NODS
au sous-sol du garage PTT

dépôt de 67 m2
tempéré, près du chauffage.
Loyer selon entente.

Direction d'arrondissement des téléphones, service des
bâtiments, place de la Gare 4,2002 Neuchâtel,
tél. (038) 22 14 01. 29038-G

M A louer à La Neuveville tout de jl j|j r
I suite ou à convenir, très jolis B SR
¦ appartements de HBj

i iVz pièces II
£| Loyer dès Fr. 262.— M ù
f l  plus charges. |j  $| £

i peterkruger II
¦ Immobilien und Verwaltungen |, J f|
(Ë Aarbergergasse 5, 3011 Bern_ ^rM

^  ̂
Telefon 031-22 9161 

j ÊH ÇéT
^^k_. 27270-G _f _Wj _y

A louer tout de
suite ou à convenir

appartement
2 pièces
rue de la Cassarde
avec douche et
petit jardin.
Fr. 245.—, charges
comprises.

Tél. 33 20 62,
heures repas. 23382-G

CORNAUX
dans quartier
ensoleillé,
3 chambres
peur Fr. 355.-
et k chambres
puur Fr. 425.-
service de concier-
gerie compris , mais
non chauffage et
eau chaude.
Appartements
remis au propre, au
gré du preneur.
Sur désir, et sans
supplément de
loyer, petit jardin
potager.
S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances, rue du
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

29681-6

A louer, pour le 30 juin
ou date à convenir,
NEUCHATEL, 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

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 29280-G

À LOUER
Place Pury, Neuchâtel

bureaux, 3 pièces
surface : environ 100 m2.
Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 12.000.—/an.

Faire offres écrites à :
., * à FIDIMMOfclL S.A. M?'«r

Saint-Honoré 2 .
2000 Neuchâtel. .,.29263-G

À LOUER ' <

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
S'adresser au concierge.

Faire offres à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 2403 63. 29253-G

^NEUCHATEL, à louer ^

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
ET STUDIOS

Saar* 2 :
' studio, Fr. 214.— par mois, libre dès le 1.7.1979

Pe»rière 5 :
studio, Fr. 283.— par mois, libre tout de suite
Champréveyres 7-9*11 :
1 VS pièce, Fr. 325.— par mois, libre dis le
1.8.1979
2 V4 pièces, Fr.414.— par .mois, libre dès le
1.10.1979
Très bonne situation avec vue sur le lac.
Les charges sont comprises dans le prix des
loyers.

9

^S-La Bâloise f
H PUco Pépin»! 2, Lausanne. H
^L Service immobilier • Tél. cm) n 
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Je cherche

terrain
à construire ou

maison
à 1 ou 2 familles.
Région Peseux-Corcelles-

' Cormondrèche.
Adresser offres écrites à AZ 1187 au
bureau du journal. 23653-1

I SI VOUS AVEZ "Êso!""d
I D'HYPOTHEQUES I
I Renseignements sans engagement a
:'| Tél. (038) 2417 20. 28310-11

A vendre à Marin-Epagnier

VILLA
de 5 Vi pièces. Salon de 38 m2 avec
cheminée, cuisine soigneusement
agencée, 3 salles d'eau, garage,
grande salle de jeux.

Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor SA.,
Neuchâtel. Tél. 24 59 59. 29167-1

Particulier cherche

maison simple
en bon état, 3 à 4 pièces, confort
normal ou semi-confort, avec jardin
ou parcelle de terrain, situation tran-
quille.

Faire offres sous chiffres 87-105 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 2963M

LES HAUTS-GENEVEYS

A 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. 2929&1

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

terrain à bâtir
de 730 m2

Vue étendue.

Tél. (038) 25 20 81, heures de bureau.
j i" J;,  . 29259-1
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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

VERBIER
Joli 2 pièces

Vue imprenable, près centre, hors j
circulation, tranquillité, orientation

' sud, soleil, piscine, solarium, sauna.
Prix intéressant.
Mise de fonds Fr. 60.000.— payable

l en 2 fois, après hypothèque.
Ecrire sous chiffres P. 36-90208 à
Publicitas, 1951 Sion. 22788-1

LE LOCLE
Sur les Monts

1
A vendre très belle villa, situation
unique, vue imprenable.

Vestibule, hall, cuisine, 2 salons avec
cheminée, salle à manger, 2 cham-
bres à coucher, 3 chambres
d'enfants, 2 salles de bains, 2 W.-C.
séparés, caves et combles. Grande
terrasse.
Terrain 1200 m2.
Fr. 420.000.—.

Ecrire sous chiffres PO 354876 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 29419-1

f VILLE DE NEUCHATEL
TRAVAUX PUBLICS

Ramassage des déchets
encombrants

dans la zone piétonne
Le ramassage s'exécutera le MATIN de? h à
9 h les jours de ramassage habituels.

Aucun déchet ne sera admis sur la voie
publique après l'heure limite susmention-
née.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
29802-Z

A louer
Gouttes-d'Or 66 ;

3 pièces
Fr. 34Ô.—
+ charges
Fr. 55.—.

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

29002-G

***
A louer pour date
à convenir à la
Coudre,

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

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

29752-G

Hauterive
A louer pour fin
septembre au quar-
tier de la Marnière,
en lisière de forêt
avec vue sur le lac,

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

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

29751-G

Près de la gare

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

Tél. 25 41 32. 18940-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

( 1

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâ tel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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 chan gement 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.

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

À LOUER pour le 24 juin
à la rue des Parcs,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 480.—
+ charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 29177-G

A louer à Boudry
dès le 1e' juillet 79 ou pour date à
convenir

2!4 pièces
avec coin à manger, bains-W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 340.— + charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 29632-G

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 55 44.
Neuchâtel-Serri ères. 123518-1

Particulier cherche

terrain
à bâtir
700-1000 m*, zone
est de Neuchâtel •
Saint-Biaise - Le
Landeron.

Tél. 51 48 66, dès
18 heures. 23368-1

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

_§_§%! _________i_ifi______E!_..jFr

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâ tel

appartement
de 2 pièces

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

Tél. 2111 71. 29439.Q

I ——_¦_¦!
Cernier, à louer bel

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

Tél. (038) 25 45 78. 29217-G

W NEUCHÂTEL
Parcs 129

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

1 M



Quand, après un accident,
le secours et les conseils compétents —

sont lointains, que de gens seraient heureux
d'être assurés à la «Winterthur».

Car la «winterthur» a le réseau le plus dense La «Winterthur» est internationale.
; en Sulssed'experts en automobiles et dMnsperteurs

des sinistres expérimentes. Et un service express l'Europe occidentale. Et un service internationalpour sinistres auto. De plus: de rapatriement des véhicules à moteur.
Même si vous ne roulez à l'ét ranger qu'occasionnellement,
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Confection mesure homme É
Nous vous offrons un choix immense ¦
de tissus modernes, complets à partir ^1de Fr. 550.—. j_m
Robert Poffet, Ecluse 10, __}
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. W

, 126915-A f

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, »

bureaux, vitrines. s

[jg^^H
. H9372 a .

'Koi ekÂfyope c U i j c ^& r r ^ù ^
. vous vous dépannerez vous-même ou avec

notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires.
If, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £
Hildenbrand et Cie S.A. i

! — 1 !__ ¦ ¦¦¦ I.l_. II—^.IM.1 II..I IMI —¦Hill t

| Vente bateaux
j y,  et moteurs marins
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;li Mécanique navale
'-HbaMwJn É__B"______?______i______r

I m̂ \\ J mmmj iL̂  ̂ ' 4 ' t̂SiWjMAUTIC |
W '" W[' 2000 Neuchâtel

Z &M l^b imêmmÉëT******* - Tél. 038 24 72 72-Télex 35162 j
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j  GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAITRES ET LITHOGRAPHIES

DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE
Brayer, Brianchon, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Erni, Gall, Herbo, Janebé,
Lebourg, Oudot, Planson, Rosa da Tivoli, Terechkovitch, etc.
Ouvert jusqu'au 1" juillet, chaque jour de 14 à 21 h (dimanche compris),
fermé le lundi et le mardi.
Entrée libre. 29336-A £

1235 ;̂A
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Conseil général de Dombresson: longue
discussion pour la construction d'un hangar

Dans un premier compte rendu, nous
avons appris que le législatif de Dombres-
son a voté pour 192.000 fr. de crédit. Voici la
suite de cette importante séance.

Lors de la séance du 6 avril 1978, le
législatif a accepté le principe de la
construction d'un hangar à bois pour le col-
lège secondaire de la Fontenelle.

Ce hangar était prévu à ce moment-là sur'
le territoire de la commune de Chézard-
Saint-Martin, en bordure de la route
Saint-Martin - Les Vieux-Prés à gauche en
montant, dans une carrière qui n'est plus en
exploitation. Or le Conseil général de
Chézard-Saint-Martin s'est déclaré opposé
à cette construction à cet endroit pour des
raisons de sécurité.

Le comité directeur du centre de la
Fontenelle, après de multiples et infruc-
tueuses recherches, a trouvé, avec l'accord
du propriétaire, M. René Debrot, un terrain.
Ce dernier s'est déclaré d'accord de
louer ce terrain à la Fontenelle pour y
construire ce hangar indispensable pour
assurer le stockage des copeaux préparés
pour le chauffage à bois.

•M: .-

Or, après une prise de contact avec les servi-
ces de l'Etat pour obtenir l'autorisation de
construction de ce hangar, il s'est avéré que
le terrain en question est considéré comme
terrain agricole et non industriel.

L'intendance des bâtiments de l'Etat
(parce que la construction de ce hangar est
d'intérêt public) a admis que cette construc-
tion se justifiait mais que pour être en règle
avec le plan d'aménagement, il fallait obte-
nir le «dézonage» de l'article en question et
le classer comme zone industrielle.

UNE LONGUE DISCUSSION

Ce point à l'ordre du jour fait l'objet d'une
longue discussion. Plusieurs conseillers
généraux s'étonnent qu'on prévoie la
construction d'un hangar à bois si loin du
collège secondaire auquel le bois est desti-
né. Le carrefour où se situerait cette
construction est très fréquenté et le trafic
des camions en diminuerait la sécurité ; on
évoque même le côté esthétique.

M. Jean Robert, président du Conseil

communal, dans un déploiement de per-
suasion, essaie de convaincre le législatif
en basant ses arguments sur l'importance
du chauffage au bois ce dont tout le monde
est convaincu. Il n'est toutefois pas arrivé à
motiver la construction du hangar à
l'endroit prévu puisque le dézonage a été
refusé par 14 voix contre quatre.

En début de séance, il a été donné
connaissance de la lettre de démission de
M. Denis Vaucher, conseiller communal,
qui quittera la localité et qui exprime son
regret d'abandonner les affaires communa-
les qui l'ont vivement intéressé.

Après la lecture du procès-verbal de la
séance du 5 avril dernier ont été nommés :
MM. Marcel Ecoeur , secrétaire adjoint du
législatif, Jean-Jacques Leuba et Marcel

i Ecœur, suppléants a la commission finan-
cière, Jean-Jacques Leuba délégué au
Conseil intercommunal du centre scolaire
secondaire et Alexandre Tripet suppléant à
la commission d'urbanisme. A. S.

Réunion des fanfares
du district à Fontainemelon

La fanfare des Geneveys-sur-Coffrane défilant à Fontainemelon où avait lieu une réunion
de fanfares. (Avipress Schneider)

De notre correspondant :
Magnifique temps samedi soir, pour la

réunion des fanfares du district. Toutes
étaient présentes, soit la Fanfare de Cer-
nier, celle de Chézard-Saint-Martin, de
Dombresson, des Geneveys-sur-Coffrane
ainsi que la fanfare organisatrice de cette
réunion, «L'Ouvrière» de Fontaineme-
lon,

Après la réception sur la place du villa-
ge, ce fut le défilé de ces dernières rue du
Temple ; un nombreux public suivit cette
évolution.

Tour à tour, les fanfares se produisirent
à la salle de gymnastique et deux mor-
ceaux d'ensemble furent exécutés sous la
direction de M. Jacques Blandenier,
directeur de l'Ouvrière.

Au nom des autorités communales et de
la population , M. Robert Houriet, prési-
dent de commune, s'exprima et remercia
les musiciens de notre Vallon d'avoir
choisi Fontainemelon pour cette réunion.
Il ne manqua pas de rappeler combien la

société locale a été mise à contribution
depuis le début de l'année, en organisant
entre autres l'assemblée cantonale des
musiques, puis cette manifestation.

L'animateur de la soirée, M. Wetzel, ne
manqua pas de lancer un vibra nt appel
aux jeunes, afin que ces derniers, garçons
et filles , viennent renforcer les rangs des
sociétés villageoises.

Cette soirée se termina dans la gaieté,
grâce à l'entrain de l'orchestre de danse.
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La belle course du comité
des dames de Landeyeux
Cette année, le ciel avait entendu les

vœux des membres du Comité des dames
de Landeyeux et de leurs amies : le soleil
était présent, mercredi, pour leur sortie.

Fermes et balcons bernois n'avaient pas
encore leur rutilante floraison estivale,
mais les lilas embaumaient. Les différents
départements d'une entreprise de Berne,
spécialisée dans le beau linge de maison :
tissage de toiles façon «Jacquard», confec-
tion et broderie de trousseaux, lavage,

repassage et emballage des divers articles,
intéressèrent vivement les participantes et
suscitèrent bien des envies et des hésita-
tions !

Faulensee et le lac de Thoune dans son
écrin de montagnes, attendaient ces dames
pour un repas apprécié (il faisait bon, pour
une fois, être servies au lieu de servir/).

Après un peu de «lèche-vitrines» à
Interlaken, ce fut le retour par l'autre rive,
tandis que les calèches se hâtaient de
rentrer avant l'orage et en admirant, au
pyssage, les jardins fleuris de rhododen-
drons sur fond de lac agité et feux de ports
clignotants, j

Encore quelques pas dans un établisse-
ment horticole et, parmi les rires et les
causeries, ce fut la rentrée dans le soleil
revenu et l'approche du soir, les «au
revoir» égrenés au fil des villages du Val-
de-Ruz.

LES HAUTS-GENEVEYS
Première communion

(c) C'est au culte de Pentecôte que les
catéchumènes instruits par le pasteur
Lantz, ont participé à leur première
communion. Il s'agit de yiviane Daenzer,
Raymond Gaffner , Pierre-Alain Guye ,
Nicole Jacot, Pierre Kœnig, Pascal Marti
et Etienne Meylan.

Un double
anniversaire!

(c) M. et Mm0 Willy Bedoy, de Dom-
bresson, ont fêté dimanche le 55me

anniversaire de leur mariage et en
même temps le 50me anniversaire de
leur abonnement à la FAN.

M. Bedoy, qui est âgé de 80 ans, a
travaillé pendant 60 ans dans l'horlo-
gerie.

DOMBRESSON

Un habitant de
Villiers tué

Embardée
près d'Avenches

Une voiture neuchâteloise occu-
pée par trois jeunes gens, qui
roulait à vive allure dimanche vers
17 h sur la route Avenches-Donaty-
re, en direction de Fribourg, est
sortie de la chaussée dans une
suite de virages et a terminé sa
course une centaine de mètres en
contrebas. Les occupants ont été
éjectés et grièvement blessés.

L'un d'eux, M. Pierre-Alain
Sulzmann, âgé de 22 ans, de Vil-
liers, a succombé à son arrivée à
l'hôpital de Payerne.

Les deux autres passagers
étaient son frère et un jeune
homme de 22 ans également.

Ford Fiesta Holîday:
un modèle spécial
une économie de 450 f r !

Toit panoramique |IMII,HMII* 
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Supériorité de la traction avant. Sécurité comprise. Fiesta Holiday. Vous économisez 450 francs.
Moteur transversal. Maniabilité: Seulement Excellente tenue de route due au soubas- Ce modèle spécial avec équipement

3,56 m de long pour 5 places. Visibilité: Vaste sèment à large voie. Centre de gravité sur- complémentaire (photo) regorge d'atouts qui
vitrage panoramique. Utilité: Coffre extensible baissé. Freins à disque assistés assurant une agrémentent les vacances tout en ménageant
jusqu'à 1200 1. Accessibilité: Seuil arrière bas, parfaite tenue de cap. Essuie-glace/lave-glace votre budget: 11670 francs seulement avec
hayon soutenu par 2 vérins à gaz. Tablette arrière, appuis-tête réglables, rétroviseur le moteur 1100 cm3 de 53 ch et 12140 francs
recouvrant le coffre, bacs de portes. extérieur réglable à distance, phares à halo- seulement avec le moteur 1300 cm3 de 66 ch!

9ène- Vous économisez 450fr sur chaque modèle!

Sécurité comprise. #%âàii
Le signe du bon sens.

Gâfaœ deS TrOÎS-Rois SA La Cha ux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 8181, magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de ta Serre 102.«ML«_9«.«np«p MWW IIVHIMI , Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 .tel.(038) 2583 01. 29165-A
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31.

TOILETTAGE ET ARTICLES
POUR CHIENS TOUTES RACES J

Neuchâtel • Boine 2
Tél. 24 37 68

Bôle • Chanet 22 - Tél. 42 55 36 fChrista Seiterlé S

I 
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CARMET DU JOUR

Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. Soins à domicile: tél. 531531.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale t tél. 531003.

¦ (c) Le temps semble mettre les bou- 1
S chées doubles pour combler le retard !
S pris par la nature à la suite du printemps i
i froid et maussade que nous avons vécu. J
J La brusque montée du thermomètre et ;¦ les ondées chapdes de ces derniers ;
; jours ont donné un coup de baguette ;¦ magique à nos paysages familiers : ;
• l'herbe est haute et drue, les champs de ï
S colza sont en fleur, de même que les ï
i pommiers et les lilas. Les agriculteurs l
l s'affairent à remplir les silos avec un !
i fourrage d'excellente qualité. Dans i
S quelques jours, les troupeaux de génis- ;
ï ses ensonnaillées vont se mettre en *¦ route pour gagner les alpages du Haut- ;
! Jura, à La Gotraine, à La Serment, ou à La*
; Grognerie. »
» Les «moinillons» de l'année font leur !
S baptême de l'air, les hirondelles sillon- !
S nent le ciel en manifestant leur joie de !
! vivre, à grands cris; bêtes et gens !
! recherchent déjà l'ombre bienfaisante i
S des arbres, qui se sont feuilles comme ;
; par enchantement. L'été est là, pourvu ;¦ que ça dure! ;
i..... ¦ :
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: Que le Val-de-Ruz
: est beau ! :¦ ¦

VALANGIN
Perte de maîtrise :

un blessé
Dimanche vers 4 h 30, un habitant de Saint-

lmier circulait sur la route de Pierre-à-Bot en
direction de Valangin. Dans un virage à droite,
il a perdu la maîtrise de sa voiture qui a alors
quitté la route pour s'immobiliser dans deux
sapins quelque 10 m en contrebas.

Blessé, M. Jean-Pierre Helfer, âgé de 21 ans,
de Thielle, a été transporté à l'hôpital de
Saint-lmier par un automobiliste dé passage.
Le permis du conducteur a été saisi.

Collision :
deux blessés

Hier vers 14 h 50, entre Montmollin et
Les Grattes, une voiture conduite par
M. M. G., de La Chaux-de-Fonds, et une
moto sont entrées en collision au carrefour
de l'Engolieu. Du lieu de l'accident, le
motocycliste, M. Franz Altaus, figé de
27 ans et domicilié à Berne, a été trans-
porté à l'hôpital Pourtalès; il souffre de
contusions à la cheville gauche. Il en a été
de même pour sa passagère, M"° Suzanne
Tschannen, figée de 24 ans et domiciliée à
Berne, qui souffre probablement d'une
fracture de la jambe gauche.

MONTMOLLIN_______———_-————————————

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ wm m̂t
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Dans la nuit de dimanche i lundi, vers
minuit, M. J. C. A., de Boudry, circulait
avenue Robert en direction Cernier; à la
hauteur du N° 65, il se trouva subitement en
présence du jeune Marc Poget, 17 ans, de
Fontainemelon, qui effectuait de la planche à
roulettes sur le centre de la chaussé. Malgré une
tentative d'évitement, lé motocycliste heurta
M. Poget. Blessé, ce dernier à été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance du Val-
de-Ruz.

Atterrissage imprévu
d'une montgolfière

Une montgolfière qui avait quitté le ter-
rain de Planeyse sur Colombier dimanche
vers 9 h 15et qui devait normalement atter-
rir à La Vue-des-Alpes, s'est.vue dévier dans
la région de Fontainemelon. Sous l'effet
d'un courant, elle a frôlé les sapins et la
corde de la soupape de rétention s'est prise
dans les branches ce qui a eu pour effet de
déclencher le dégonflement de la montgol-
fière. Le ballon a subi quelques dégâts.

Passé minuit, il faisait
de la planche à roulettes
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La neige, une lourde charge pour Travers (
rnillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant:
Les comptes de la section des travaux

publics de la commune de Travers,
récemment adoptés, ont laissé une charge
nette, l'année dernière, de 223.000 fr. ;
soit 95.000 fr. de plus qu'il avait été prévu
au budget. Et encore a-t-on reporté sur
d'autres chapitres une partie des charges
et traitements du personnel (arrêtée à
68.400 fr.) alors qu'ils étaient de
102.800 fr. en réalité.

Pour l'entretien des rues le dépasse-
ment du budget a été de 35-600 francs.
Les dépenses principales ont été consti-
tuées par la réparation dé la rue des
Deux-Fontaines, soit 10.900 fr. ; par le
versement d'un acompte de 10.000 fr. au
syndicat des chemins ouest de la Monta-
gne nord ; par des rhabillages payés
6300 fr. ; par une somme dé 16.900 fr.

représentant le solde du curage de l'Areu-
se ; 3400 fr. ayant encore été payés pour
les berges de l'Areuse et 3700 fr. pour Le
Crozet.

Alors que l'on avait prévu 15.000 fr.
pour l'enlèvement de la neige, c'est le
double qui a été dépensé en raison des
abondantes chutes pendant l'hiver
1977-1978.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllirr.
Pour l'achat et l'entretien des outils on

avait budgété 800 fr., mais c'est finale-
ment 48.000 fr. qui ont été consacrés à ce
poste. Le crédit qui avait été voté en avril
1978 pour l'achat d'un véhicule n'a pas
été atteint car la requête en vue de
l'obtention d'une subvention pour la mise
à disposition de ce véhicule pour le servi-
ce du feu a été admise. Cependant il a fallu
passer 45.000 fr. au bilan dans les comp-
tes à amortir.

On a consacré 17.000 fr. pour l'éclaira-
ge public; soit dans les chapitres princi-
paux : 4800 fr. pour le forfait de l'énergie,
2000 fr- pour l'éclairage dès bâtiments
communaux et 9800 ff. constituant les
prestations des services Industriels (la
transformation dé la rue Sdndpz-Travers
comprise).

Couvet : bientôt la dernière étape
des travaux de la gare du RVT.. .

Dé notre correspondant:

La compagnie du chemin de fer  du RVT
a fait poser, récemment, des signaux
avancés aux signaux principaux
d'entrée, à l'est et à l'ouest de la gare de
Môtiers et à l'est de la gare de Fleurier.

Mais, pour cette année, les travaux
principaux se feront en gare de Couvet.
Ils vont reprendre d'ici quelques semai-
nes. Il s'agira de la réfection des voies du
champ de manœuvre à partir du passage
à niveau des Prises, et de la mise en servi-
ce des n ouvelles installations de sécurité à
la gare même; les installations actuelles
étant provisoires.

Cela étant terminé, dans un délai non
encore prévisible, car il dépend du nom-
bre d'équipes pouvant être mises sur pied
et de la fourniture du matériel, il s'agira
alors de procéder à la modernisation du
passage à niveau au chemin des Prises où,
conformément aux directives de l 'Office
fé dérât ms transports, dés barrières
seront posées.

Ainsi la gare de Couvet du RVT, malgré
toutes les critiques souvent injustifiées
dont elle a été l'obje t, va passer cette
année encore, le cap du provisoire pour le
définitif; pour autant que l'on puisse
parler de définitif en matière ferroviai-
re...

'< G. D.

La gare du RVT de Couvet et son chef, M. Gino Filippi (Avipress Treuthardt)

Journée cantonale
(c) Organisée par la section de Couvet, la
journée cantonale de l'alliance suisse des
samaritains aura lieu le 17 juin prochain à
Couvet. A cette occasion aura lieu un
exercice qui simulera un accident de
chemin de fer sur la ligne de notre compa-
gnie régionale.

Une troupe sera
dans les rues

(sp) A l'occasion de la quinzaine culturelle
italo-suisse qui aura lieu dans le canton,
une troupe sera dans les rues de Couvet
qui, le 9 juin prochain, interprétera « La gaie
famille» de Charvensozi en s'arrêtant sur
les principales places du village.

LES BAYARDS
Collision

(sp) Dimanche après-midi vers 14 h 25,
un automobiliste, D. M., du Mont-des^
Verrières, circulait sur la route cantonale
des Verrières aux Bayards. Sur son par-
cours, sa voiture a heurté celle de G. H.,
des Verrières, qui voulait emprunter un
autre chemin. Dégâts matârlêliv

Comptes 1978 adoptés à La Chaux-du-Milieu
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De notre correspondant :
C'est en l'absence de M. Bernard Vuille, président de commune, empêché pour cause

de deuil, que le Conseil général de La Chaux-du-Milieu s'est réuni dernièrement sous la
présidence de M. Louis-Albert Brunner, et en prépence des quatre autres membres de
l'exécutif ainsi que de l'administrateur. L'ordre du Jour comportait l'examen des comptes
1978, la vente de parcelles à bâtir aux Gillottes, une information sur Centre-Jura et les
«divers». v

Mais auparavant, M. G. Scherrer, ingé-
nieur responsable des projets d'adduction
et d'épuration des eaux, accompagné de
ses assistants, avait été convoqué à la
séance pour répondre tout d'abord à la
motion de M. P.-A. Nicolet, qui rappelons-le
traitait de quelques lacunes constatées
dans les différents plans du chantier des
Gillottes. Cette motion a été reprise point
par point par M. Scherrer, qui apporta lés
éclaircissements souhaités et cela à la satis-
faction de l'interpellant.

Quant à l'épuration des eaux, l'ancien
projet évalué à deux millions et représen-
tant 50.000 fr. de frais d'exploitation annuel
pour un périmètre couvrant l'intégralité du
territoire communal, a heureusement pu
être abandonné au profit d'un projet plus
restreint, réduit à l'épuration des Gillottes
et du village seulement.

Une première appréciation du coût des
installations s'élève à 1.220.000 fr., décom-
posés ep 340.000 fr. pour la station et
880.000 fr. pour les canalisations. La part
communale est estimée (subventions
déduites) à 460.000 fr. et les frais d'exploita-
tion à 34.469 fr. par an.

La question des frais de raccordement
des propriétaires se trouvant sur le tracé
ainsi que celle d'une taxe d'épuration occu-
pent alors les débats de l'assemblée. Des
décisions importantes à ce sujet seront cer-
tainement à prendre cet automne déjà.

LES COMPTES 1978
L'Inamovible mais compétent rapporteur

de la commission, M. H. Girard, fit part des
remarques formulées pat la commission,
mais également par le président de com-
mune lors de l'examen détaillé des comp-

tes et donna aussi une intéressante statisti-
que des investissements réalisés ces dix
dernières années. En conclusion à son rap-
port, M. Girard proposa à l'assemblée
d'adopter les comptes, ce qui sera fait à
l'unanimité. Ces comptes se présentent
comme suit:
• Revenus communaux : intérêts actifs :

9423 fr. 60; immeubles productifs :
21.005 fr. 95; impôts : 234.302 fr. 90;
taxes : 14.919fr. 80; recettes diverses :
20.134 fr. ; services industriels:
13.392 f r. 35 ; soit u n total de 313.078 fr. 60.
• Charges communales: intérêts pas-

sifs : 17.673 fr. 05; frais d'administration:
39.568 fr. 55; hygiène publique:
19.253 fr. 35; instruction publique:
154.302 fr. 15; travaux publics :
18.083 fr. 65; police : 5918 fr. 45; oeuvres
sociales : 28.403 fr. 55; dépenses diverses:3
14.702 fr. 35; soit au total 297.905 fr. 10, %
laissant apparaître un boni de 15.173 fr. 50.

Après attribution à « réserve chemins»
de 10.486 fr. 40, l'exercice s'est terminé par
un boni de 4687 fr. 10.

VENTE DE TERRAIN
Dans l'attente d'un complément d'infor-

mation, le Conseil général décida de ne pas
entrer en matière au sujet de la vente de
deux parcelles à bâtir aux Gillottes.

A propos de Centre-Jura, M. Clément Zill,
vice-président de l'exécutif, donna une
intéressante et complète information des
travaux entrepris dans le cadre des parte-
naires de cette région ainsi que des avanta-
ges qui en résulteront. Parmi ces travaux,
un programme'des investissements com-
munaux pour les années à venir a été élabo-
ré. Mis en discussion, il a été approuvé tel
quel.

Toujours pour l'avenir, M. Zill fit part de
contacts récents entre le Conseil communal
et un promoteur désirant construire deux
immeubles de six logements en propriété
par étage à La Forge. L'intérêt de cette
proposition réside dans le fait qu'elle ne
coûterait rien à la commune, le promoteur
se chargeant bien sûr de la construction et
de la vente des appartements, mais égale-
¦Ment de l'équipement du terrain. A ndter

- que ces immeubles utilisent le soleil
comme énergie d'appoint et qu'une visite
de bâtiments semblables existant à La
Chaux-de-Fonds sera organisée avant de
prendre une décision.

Avant que la séance ne soit levée à
23 h 30, le bureau du Conseil général a été
reconduit pour une nouvelle année. Il est
composé de MM. Louis-Albert Brunner,
président; Claude Haldimann, vice-prési-
dent ; et Jean-Bernard Vuille, secrétaire.V.

Intervention
des pompiers

BOVERESjQ

(sp) A la veille des fêtes de Pentecôte,
le centre de secours du Vallon a dû
intervenir pour un feu aux gadoues de
Boveresse; ce qui a mobilisé les
sapeurs jusqu'à minuit environ.

! CARNE? m JOUR i
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le temps des

vacances (12 ans).
Môtiers , château : exposition de Stéphanie.
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 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 : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

¦ Ordinateur et sphère privée ;
A la prochaine séance du législatif

Au cours de la séance qu'il tiendra à la
fin de cette semaine, et qui sera marquée
notamment par l'examen des comptes
1978, lé Conseil général du Locle aura à se

.. km-iaaBBBBi
prononcer (outre l'ordre du jour que nous
avons déjà publié) sur une demande de
naturalisation ainsi que sur la vente
d'une parcelle de terrain aux Abattes.

Et, si le temps le lui permet, il prendra
connaissance d'une motion émanant de
MM. J.-P. Blaser et consorts : «L'incor-
poration du fichier de la police des habi-
tants et du fichier électoral dans le systè-
me de l'ordinateur permet d'obtenir vu
les données enregistrées, rapidement, un
grand nombre de renseignements. Or, un
certain nombre de ceux-ci font partie de la
sphère privée des personnes concernées
et il n'appartient pas à des tiers d'en pren-
dre connaissance.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil communal de bien vouloir élabo-
rer un règlement concernant l'utilisation
des données tirées de l'ordinateur et inté-
ressant la sphère privée des personnes et
de le soumettre au Conseil général pour
lui donner force de loi ».

Un problème nouveau , un problème
important et dont on a raison de se préoc-
cuper assez tôt. Reste à voir sous quelle
forme le Conseil communal pourra
répondre au vœu des motionnaircs.

Ny.

Les cadets, la Lyre et les Armes-Réunies

LA CHAUX-DE-FOSMDS
A la Salle de musique

Un nombreux public a applaudi, jeudi
soir, le substantiel programme présenté
par trois de nos sociétés locales. Sous la
direction de H. Zanoni, la fanfare des jeunes
s'est présentée plus nombreuse que
jamais. Les clarinettes et saxophones
apportent un renouvellement important
que nous avons surtout apprécié dans
«China Doll » et dans le choral «Dixiland
Josua ». Pour de jeunes musiciens, il faut
s 'affirmer ! Les marches de rue exigent non
seulement une stricte discipline mais aussi
une décision sur le plan moral.

La Musique militaire, dirigée par
C. Frison, démontra qu'une fanfare doit
avoir dans son répertoire autant de mor-
ceaux populaires que d'œuvres classiques.
La grande marche de concert dite «des
Incas » met en valeur tous les instruments

^et nous l'entendons toujours avec plaisir à
cause de son brio.

La Lyre vient de fêter son 90m anniver-
saire. En 1889, cette fanfare portait un autre

i nom. Engagée sur le plan politique, elle
s 'appelait «Fanfare du Grutli». En 1905, elle
devint apolitique et changea de nom. Cinq
personnes contribuèrent à lui donner de
nouvelles directives sous la bannière de
«La Lyre». La neutralité qu 'elle observe

aujourd'hui encore indique que ses mem-
bres sont vaillants et apprécient le culte de
la musique. Au dernier concert de prin-
temps, des récompenses furent distri-
buées : la première pour 50 ans de sociéta-
riat, la seconde pour 35 ans.

Deux répétitions par semaine sont une
discipline à laquelle se plient volontiers ses
membres fidèles. Parmi eux, nous citons
volontiers les noms des trois trombones
qui jouèrent en fin déprogramme: Ch. Fis-
cher, L. Comtesse et M. Bochud.

Le saxophone baryton joué par Gustave
Brandt obtint lui aussi une belle réussite.
Sous la direction de H. Zimmerli, « Western
Pictures» révéla l'effort le plus important.

M

Perte de maîtrise :
deux blessés

Dimanche vers 14 h 30, à La Chaux-de-
Fonds, M. Pascal Boulanger, âgé de 21 ans,
de La Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert, en direction est. A l'inter-
section de la rue du Grenier, il a perdu le
contrôle de sa moto qui s'est jetée contre
l'immeuble numéro 6, et a été renvoyée sur
le côté sud de la rue. Blessés, M. Boulanger
et sa passagère, M"e Nicole Donzé, âgée de
17 ans, de La Chaux-de-Fonds, ont été
transportés à l'hôpital de la ville.

i Une enfant de 12 ans ;
j écrasée par un car ;

PRARiCE VOi ti f ]
i ¦'

! SAÔNE j

; A la sortie du collège de Saône, ;¦ agglomération située entre Ornans et •
• Besançon, la petite Valérie Guif, âgée ;
! de 12 ans, élève de 6ms et habitant chez •
! ses parents à Mamirolle, a été écrasée •
! par l'autocar scolaire en voulant le rat- !
! traper alors qu'il démarrait. Déséquili- !
; brée, la fillette est passée sous les roues !
; et a été tuée sur le coup.Blessé en scooter

Dimanche 3 juin, vers 16 h 10, à La
Chaux-de-Fonds, au guidon d'un scooter,
M. Roland Miche, né en 1961, de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route du
Valanvron en direction est. Dans un virage à
droite, il a perdu le contrôle de sa machine
qui est sortie de la route à gauche avant de
revenir terminer sa course folle sur la route.
Blessé, M. Miche a été transporté à l'hôpital
de la ville.

Chaux-de-Fonnière
blessée à Orbe

(c) Un accident de la circulation s'est
produit dimanche vers 16 h sur la route de
la Vallée, à Orbe. Lors d'un croisement
entre une auto et une motocyclette, la
conductrice de cette dernière, M1" Chantai
Berger, 20 ans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, a heurté avec son genou gauche .
l'avant gauche de la voiture. Souffrant de
fracture au membre touché, M"e Berger a
été transportée à l'hôpital de zone.

Le chasse-neige
déblaie la route!

Vallée de La Loue

(c) Dans la région d'Ornans, deux orages
terribles se sont abattus sur un ensemble
d'agglomérations situées en amont de La
Loue. ;

La première fois, la grêle est tombée en
telle abondance près de Tarcenay, que les
employés du service de l'équipement ont
dû se servir du chasse-neige pour dégager
la route de Besançon, recouverte d'une
couche de 30 cm de grêlons I

Le lendemain, dans la nuit, une pluie
diluvienne a fini de tout ravager dans la
région, où les routes ont été recouvertes
d'eau, de sable, de gravats des maisons
inondées, et les cultures saccagées. Les
dégâts sont très importants.

BUTTES

Dimanche de Pentecôte, peu
avant midi, les parents de là jeune
Danielle Goëtz avaient préparé une
broche dans le jardin, derrière la
maison où Ils habitent. Ils ont utili-
sé de l'alcool à brûler et une légère
explosion s'est produite. La petite
Danielle, qui se trouvait à proximité
en bikini, a alors été brûlée au
deuxième degré sur tout le corps.
Elle a dû être transportée d'urgen-
ce ali CHUV, à Lausanne, en ambu-
lance.

La commission scolaire et le corps
enseignant des Verrières ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Myriam OPPLIGER
élève du jardin d'enfants et sœur de
Patrick, élève de lre MP. «sss M

MB
Jf I COUVET 0 63 23 42
"™ " NON-RÉPONSE 06319 89

FLEURIER 0 6115 47
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Et la tenderesse, bordel !

(18 ans).
Eden: 18 h 30, Trois Suédoises en Haute-

Bavière (18 ans) ; 20 h 30, 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 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : «L'homme

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.

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 : Bourquin, 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

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 ».
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Gil remet
le son à
sa place
dans votre aliment quotidien de

j base : le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle; trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

i Kgcr.cqou-Dre ĵfnffra|j^a_]___ &

 ̂
chai votre détaillant. ̂ ^H. JP̂  .

En course
(sp) Récemment, les membres de la
section du Val-de-Travers, présidée par
M. Marcel Hirtzel (de Môtiers) de la
Société suisse des hôteliers, cafetiers et
restaurateurs, se sont rendus en course à
Zurich, où ils ont visité un hôtel, puis dans
une fabrique de produits alimentaires à
Kemptal.

MÔTIERS
. J

Au grand prix
de Dijon

(c) Quatre artistes qui ont récemment
exposé à Fleurier avec Les compagnons
du théâtre et des arts, Maurice Gosteli, de
Neuchâtel, Jean-Michel Favarger, de
Môtiers et Genève, Jean Robert, de Rus-
sin (GE) etJanine Hayoz, de Prilly, vien-
nent d'être invités au 2"'e grand prix de
Dijon qui aura lieu au château de Choyé,
près de Besançon, dès le début août de
cette année.

FLEURIER

(sp) La fondation en faveur des vieillards du
Val-de-Travers , présidée par M. Philippe
Jequier, a fait l'année dernière un investis-
sement de 918.317 fr. pour l'agrandisse-
ment du home «Clairval» à Buttes, alors
que les emprunts hypothécaires ont
augmentés de 674,600 fr., et que c'est par
103.410 fr. qu'ont diminué les avoirs
bancaires de la fondation.

Important
Investissement

t Courses scolaires *
* +
* (sp) La commission scolaire a fixé ** les courses de cette année. Les *
•* élèves des jardins d'enfants iront au *
J « Tierpark» et au « Gurten » à Berne, J
* ou au zoo de Servion. «
J Les élèyes de première . année J
* primaire se rendront à Chasseron, *
* ceux de deuxième à Chaumont, j
J ceux de troisième à Vallorbe où ils %
* visiteront les grottes de l'Orbe, ceux ** de quatrième effectueron t une J
+ course de deux jours 'à Chasserais ¦*
* ceux de cinquième une course de J
« deux jours à pied, qui les conduira,:*
* au lac des Taillères et à la ferme du *
J Grand-Cachot-de-Vent. Enfin, la ** classe de développement a pour but *J le « Tierpark » de Berne. :• £
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Samedi 9 juin

TOUTE LA JOURNÉE DANS LA VILLE

Fête romande des tambours
fifres et clairons

Dès 10 h: vols d'hélicoptère
11 h: réception de la bannière romande au podium de la Quinzaine

Dès 15 h: show à ski nautique à proximité du Panespo

A 20 h 30, AU PANESPO

show de variétés
Avec : Jacky Lagger, homme-orchestre - Les Croquenotes, harmonicistes -
Les Arlequins, Guggenmusik - Productions de fanfares et majorettes.

Dès 22 h :

BAL avec I orchestre « IM AG E »

Entrée : Fr. 7.—. 297 .1.A
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§ DESSENTE DU RHIN j
du 1er au 8 octobre 1979 SgS

... de Bâle à Amsterdam,
| j une croisière inoubliable sur le MS CALYPSO

avec retour en Suisse en DC-6 de BALAIR

H UNE EXCLUSIVITÉ TCS! M
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Banque Rohner 

S
Herzog BSR 

¦ •— . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
Ij Tél. 022/28 07 55

,9074'A ^Ban_i__i__i__i _¦_¦¦¦ _¦_¦___ ___ ___ __!U Haï uaa ISBI HaQu 1993 BM BG_H ___¦ ___¦ ̂ ___l ___¦ ___¦ HB

ÛABAÛE OU ler-EVSABS S.A. ; GARAGE TOP-TOP ta

Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. 24 44 24 A 2043 Boudevilliers - Tél. 31 60 60/36 16 90 1

^S  ̂ u ~*̂  ^̂ B _____

i ¦ Al A ¦ • • ¦ ¦ &-_*___!___£_& 1
p S.: -tfÉ. MV M MM __ii__l j Bh Mllli ___MB ¦ f̂c~ ABHB _____________k _______.. ________à ______¦ ________ Toyota Starlet 1000, dès fr. sggo - »j L6 N i iciponciis nu monde. i
| Le N°l japonais de Suisse. WÈ£\
m Toyota Corolla 1200 Liftback, B

P 
Toyota Corolla 1600 Liftback, I

B Toyota SA, 5745 Safenwil, 062/67 9311 ^g§| ^̂ J ĵïjgJ ¦
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Paul Thierrin, écrivain-poète biennois
_3KWM§E_J Directeur de l'Ecole Bénêdict de Neuchâtel

De notre rédaction biennoise:
La ville de Bienne compte des artistes de tous genres et Paul Thierrin ,

poète, écrivain, éditeur et directeur de l'Ecole Bénêdict de Neuchâtel, a été
reconnu depuis longtemps par les Biennois pour son talent, sa verve et son
humour noir. Agé de 56 ans, alerte, I écrivain-poète a déjà reçu plus d'un
prix pour ses œuvres dont dernièrem ent le prix littéraire de la Société
jurassienne d'Emulation pour son livre de prose «La femme et l'enfant».
Paul Thierrin se retiré e Orvin pour écrire dans unébélïe maison dont l'inté-
rieur, en bois, regorge de libres. C'est devant sa bibliothèque impression-

"nànte que Paul Thierrin, chaleureux et vif, s'exprime sur sa vie/son enfan-
ce dans le petit village de Surpierre (FR) et sa famille.

Il aime à se raconter, parler des voya-
ges et des souvenirs qui ont marqué
l'âme du poète et qui sont souvent
exprimés dans ses écrits. Paul Thierrin a
la passion des voyages et pendant les
deux dernières années de collège qu'il
fit, en internat en Valais, il visita l'Euro-
pe. Ensuite, il commence des études de
commerce et de lettres à Fribourg. Pour
payer ses études, il est tour à tour
«pion», paysan, ouvrier ou balayeur.
Entre 20 et 24 ans, il publie ses deux
premiers livres de poèmes, puis cesse
d'écrire jusqu'à l'âge de... 47 ans.

Le poète sourit et raconte :
— J'ai cessé d'écrire, car à côté du

métier d'enseignant j'ai fondé en 1951
une petite maison d'édition, les éditions
du Panorama, ici à Bienne.

Le principal métier de Paul Thierrin fut
et est encore aujourd'hui celui d'éditeur.
Il a lu beaucoup de manuscrits et,

' pendant longtemps, il s'est refusé à
écrire, pensant que les autres s'expri-
maient mieux que lui. Puis, avec le
temps, le dégoût est apparu :
- Les manuscrits que je  recevais,

raconte le poète, ne correspondaient

L'écrivain-poète biennois Paul Thierrin
derrière son bureau.

(Avipress Brunner)

plus à mes réflexions et je  me suis remis
à écrire en quelque sorte pour refouler
les manuscrits-des autres.

Aujourd'hui, Paul Thierrin en esta son
sixième livre. Son temps libre est pres-
que totalement consacré à l'écriture. Il
aime à écrire dans les bistrots, devant
un «canon» de rouge, mais ne peut
travailler auprès de ses familiers. Il
s'exprime au travers d'aphorismes, de
contes ou de fables ou encore à travers
la poésie en vers ou en prose.

Paul Thierrin se plaît à dire qu'il aime
l'humour noir, «l'humour à froid».
Selon lui, l'humour est très difficile à
définir, il explique :
- Un poète français a défini l'humour

ainsi: «C'est un couteau sans lame
auquel il manque le manche». Je pense
que c'est la meilleure définition.

Un aphorisme de Paul Thierrin
exprime très bien cet humour ironique :
«Pour cause de cessation d'activité,
poète soldé stock de mots», écrit-il dans
son livre intitulé «Mégots».

Si le poète apprécie l'ironie, il en est
de même pour le fantastique. Il aime à
placer Dieu, par exemple, dans des
situations équivoques. Le poète sourit
avant d'expliquer:
- Le problème de Dieu me tracasse et

j e  peux, pourquoi pas, voir Dieu dans
une vespasienne ou dans un bar.

La femme et l'enfant sont des person- .
nages très importants dans l'œuvre de
Paul Thierrin et ils n'échappent pas non
plus à cet humour «lame de rasoir» :
« C'est singulier; elle me met au pluriel
quand je  rentre du bordel», écrit-il dans
«Mégots».

La femme est l'un dés sujets de prédi-
lection du poète.;,
- J'ai toujours été marqué parle sexe,

le plaisir et la chair, explique-t-il.
La femme est selon lui plus importan-

te que l'homme dans la société. Elle est
• aussi capable déplus de noblesse. On a
parfois reproché à Paul Thierrin sa
mysoginie mais lui-même la nie:
- Si je parle beaucoup des femmes,

c'est parce que je  les aime.
Il a d'ailleurs édité les. livres de

plusieurs femmes.
La mort et la vieillesse reviennent très

souvent dans les aphorismes de Paul

Thierrin. Dans son dernier livre «Les
limonaires», il s'exprime ainsi sur la
Vieillesse : «Vieux, j'ai toujours été
vieux. Je suis né avec cette infirmité, la
sénilité».

Le poète éprouve une sorte de rage à
l'égard de la vieillesse:
:— La vieillesse, c'est une saloperie,
explique-t-il l'air offusqué, c'est "un
délabrement . ; $ _&'<!

line supporte ni ses rides ni lès taches
de vieillesse sur ses mains. Pourtant, il
avoue aimer les rides chez les autres.
Selon lui, elles donnent du caractère. La
vieillesse est un handicap, on se meut
plus difficilement, on a besoin de plus
de confort et on ne peut plus voyager
dans les mêmes conditions qu'avant.¦ Si Paul Thierrin supporte mal de vieil-
lir, l'idée de la mort ne l'inquiète pas :
- Mon oxygène: la mort possible,

aime-t-il à dire.
Il prend la mort comme une espéran-

ce. Elle permet, si l'âme est rongée, de
se délivrer. Le suicide est un de ses
sujets de réflexion. Il ne nie pas d'ail-
leurs la fascination que cette mort a sur
lui.

DE LA MUSIQUE
M ''
À son amoUr de la littérature, Paul

Thierrin y ajoute aussi l'amour de la
musique:

— J'aime autant la musique classique
que la musique populaire et je  ne peux
passer dans une foiré sans être mélan-
colique, dit le poète.

Il raconte que cela l'a pris dès son
enfance. Avec ses premières écono-
mies, Paul Thierrin acheta un harmoni-
ca. Il ne savait pas en jouer mais était
fasciné par l'objet. Les orgues de barba-
rie, les harmonicas sont des mots qui
reviennent souvent dans l'œuvre du
poète. Caries mots, selon lui, ont aussi
leur musique. Il ajoute:

-Il y a des mots que je  répète souvent
même quand je  marche; les gens
doivent penser que je  suis un peu fou.

Lès mots sont aussi une sorte de
musique, ils ont un rythme et, impri-
més, ils sont beaux à voir. Paul Thierrin
est d'ailleurs très sensible au vocabulai-
re. Il aime les mots neufs, au détriment
des mots «usés». C'est pourquoi, il
prend des archaïsmes et en fait des
néologismes, c'est-à-dire qu'il actualise
les vieux mots. Il lui semble alors don-
ner une force nouvelle à ses écrits.

Dans la vie de Paul Thierrin , le rêve est
aussi un élément important:
- Quand je  marche, dit-il, je  transporte

aussi mes rêves. Je les ai à côté de moi;
je  traîne le fantastique.
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." Lé Groupement franc-montagnard des militants du Jura
1 part- en guerre contre un projet de construction de 14
L maisons dans la commune de Saulcy qui, tout en faisant1 partie géographiquement du district des Franches-Monta-

gnes, dépend administrativement de celui de Delémont.
§$ltoéppse r̂j$^^  ̂ qui a son
siège aux Franches-Montagnes , le projet de construction
île dit pas que les 14 immeubles seraient réservés à des
résidences secondaires. Toutefois , la situation excentrique
du petit village de Saulcy ne permet guère de penser que

; même des fonctionnaires travaillant à Delémont pour-
raient se rendre acquéreurs des maisons familiales en
cause. 

¦ ¦¦

C'est pourquoi, les Militants des Franches-Montagnes
ont décidé de partir en guerre contre ce projet. Ils ont eu
recours, comme souvent dans le passé, au placardage
d'affiches fort suggestives qui mettent en accusation «les
volets clos». ~

Dans un libellé rendu public, ils expliquent que l'écono-
mie d'une région n'est guère avantagée par des personnes
qui n'y résident pas à demeure. Il y a une différence entre
la promotion touristique et intelligente et la «prostitution
touristique» , comme la désignent sans ambage les mili-
tants, dont la campagne recueille en l'occurrence l'appro-
bation d'une large part de la population jurassienne.

Un «Panorama du Pays jurassien»
Le premier des cinq volumes en souscription

De l'un de nos correspondants:
Le pre mier des cinq volumes du

«Panorama du Pays jurassien » dont
la Socié té jurassienne d'émulation a
annoncé, il y a une année, la mise en
chantier, vient d'être mis en souscrip-
tion publique. C'est en effet en avril

dernier que l'Emulation, se fondant
notamment sur le succès de l'antholo-
gie jurassienne consacrée au tournant
des années 60, aux hommes de lettres
jurassiens, avait rendu public un
projet ambitieux: un ensemble de
cinq volumes de 200 pages chacun
environ consacré aux multiples
aspects du Pays jurassien.

Pour que le livre ou la série de livres
puissent être acquis par tous, la
plupart des auteurs travaillent sans
rémunération, ce qui permettra de
limiter le coût de souscription aux
environs de 60 francs.

C'est un Jurassien, M. Joseph Jobé,
de la Maison Edita, à Lausanne, qui a
accepté d'assumer la fonction de
directeur de publication. Le «Pano-
rama» doit devenir un ouvrage 1 de
vulgarisation sérieuse.

Le premier volume mis en souscrip-
tion s'intitule «Portrait du Jura ». Il
comporte une découverte aérienne du
Jura, un inventaire des richesses natu-
relles, une description des populations
qui l'habitent, des pâturages, des
champs et des forêts , des contrastes de
l'environnement, un petit lexique de
iopolymie et une vision poétique mais
aussi réaliste du pays.

Les autres volumes qui paraîtront
jusqu'en 1987 relateront les activités
humaines et la mutation d'un monde
rural en une civilisation technologi-
que, la vie en socié té depuis ses formes
familiales à celle de l'Etat, le génie du
lieu par l'é tude des mœurs et les mani-
festations culturelles propres au pays,
la présentation commentée des objets
témoins expliquant l'histoire juras-
sienne.

Un cours
sur les richesses

de Porrentruy
De notre correspondant :
Sous la conduite de la section de

¦ Porrentruy de l'Université populai-
re, un cours de quatre séances du
parlement consacrées à la décou-
verte des richesses du patrimoine
de Porrentruy aura lleu à partir du
7 Juin prochain. Il sera donné par
MM. Victor Erard, historien, Roger
Fluckiger, bibliothécaire, Jean
Michel, président de la commission
du musée, et François Noirjean,
archiviste. Les participants auront
la possibilité do découvrir les
manuscrits, les incunables et les
autres richesses de la bibliothèque
du lycée cantonal, propriété de la
ville de Porrentruy, les collections
Amweg et Gressot au musée de la
ville, les documents les plus impor-
tants de l'histoire de l'évèché de
Bêle, ainsi que les plus beaux
monuments de la cité. ,

Voiture folle:
permis saisi

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers minuit, une voiture pilotée par un
ressortissant français circulant de Por-
rentruy en direction de la Haute-
Ajoie, a quitté la route à la hauteur de
l'aérodrome. Elle s'est jetée contre
trois remorques servant au transport
de planeurs, causant des dégâts pour
50.000 francs. Après avoir subi une
prise de sang, le conducteur s'est vu
retirer son permis de conduire.

Attentat à l'explosif à Bassecourt
• S'agit-il d'un acte d'intimidation?
) ¦ ¦ 

:

j Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 h, une violente explosion a
t secoué tout le quartier ouest de Bassecourt. Ce n'est qu'au matin que
{ M. Roland Receveur, propriétaire d'une maison familiale, a constaté
» qu'un mélèze situé dans son jardin avait été sectionné par la déf lagra-
{ tion d'une charge de plastic. Comme le mélèze se trouvait à une quin-
» zaine de mètres de l'habitation, il n'y a pas eu d'autres dégâts.
) On ignore les motifs de cet attentat et la police exclut d'emblée un
? mobile politique. Il pourrait s'agir d'un acte d'intimidation lié à une
{ vengeance personnelle. (ATS)

CARMET llll .IftllRUHniiE i -vmi; Mimiij
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Apollo : 15 h et 20 h 15, Nosf cratu.
Rex : 15 h et 20 h 15, Le gendarme et les

extra-terrestres; 17 h 45 , L'ange bien.
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, Geheime

Lust blutjunger Maedchen.
Métro: 19 h 50, L'homme de Hong-kong

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

Galerie Baviera: Dieter Meier et Peter
Baviera.

Caves du Ring : Œuvres de Marie Baertschi
et Ursula Stingelin. '

Daniel Cartier: Claudevard et Yves
Mariotti.

Pharmacie de service: tél. 22 77 66.

Plusieurs accidents: quatre blessées
De notre rédaction biennoise:
Plusieurs accidents se sont

produits pendant ce week-end
prolongé de Pentecôte.

Samedi après-midi, vers 12 h 30,
rue Centrale, une jeune fille a été
happée par une voiture. Blessée à
la tête, elle a été conduite à
l'hôpital régional.

Vers 18 h, à l'intersection de la
rue du Canal et de la rue du
Marché-Neuf, deux voitures sont
entrées en collision. Il n'y a pas
eu de blessés, mais les dégâts
s'élèvent à 2000 francs.

Samedi toujours, vers 18 h 30,
quai du Haut, s'est également
produite une collision entre deux
voitures. Une femme âgée de 58
ans et une fillette âgée de 13 ans
ont été transportées à l'hôpital
régional et à l'hôpital de
Wildermeth.

Hier enfin, vera 15 h 20,
faubourg du Lac, une femme a
été renversée sur un passage pour
piétons, à la hauteur de la station
du funiculaire de Macolin.
Souffrant de blessures aux
épaules et de douleurs au bassin,
elle a été transportée à l'hôpital
régional.

Le canton du Jura adhère à l'office
intercantonal de contrôle des médicaments

De notre correspondant :
Lors de son assemblée générale de printemps, à Vaduz, au mois de mai,

l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) a officiellement rati-
fié l'adhésion de la République et canton du Jura à la convention qui lie cet office
à l'ensemble des cantons et à la Principauté du Liechtenstein.

Le président de l'OICM, le conseiller d'Etat saint-gallois Gottfried Hoby, a
chaleureusement accueilli les représentants du gouvernement jurassien, MM. F.
Huguelet, chef du service de la santé publique et F. Luscher, pharmacien canto-
nal.

Les tâches essentielles de l'OICM sont les suivantes : contrôle de la fabrica-
tion et de la commercialisation des médicaments ; contrôle des agents thérapeu-
tiques ; accomplissement de tâches découlant d'accords internationaux ; collabo-
ration avec plusieurs organisations nationales et internationales spécialisées.

Comptes 1978 de La Neuveville : une bonne surprise !
CANTON DE BERNEj Près d'un demi-million de boni

De notre correspondant:
Le législatif neuvevillois a siégé récemment sous la présidence de

M. Rodolphe Ammann; 22 membres étaient présents, de même que le
Conseil municipal in corpore. Principal objet à l'ordre du Jour : les comptes
municipaux 1978, bouclant avec un excédent de recettes de près d'un
demi-million de francs.

C'est b M. Marcel Schori, conseiller
municipal, assisté de M.Jean-Claude
Bourquin, caissier, qu'il appartint de
présenter ces comptes dont le boni
provient essentiellement de recettes
extraordinaires, telles que subventions
cantonales et augmentation de la part
cantonale aux écolages de l'école supé-
rieure de commerce, de la diminution
de la contribution légale aux hôpitaux,
de la diminution des intérêts passifs, de
rentrées fiscales supérieures aux prévi-
sions budgétaires et d'une pratique
d'autofinancement. Citons pour
mémoire la quotité d'impôt : 2,5 ; la taxe
immobilière : 1,5%„ ; la taxe des chiens :

50 francs. Le montant de la dette com-
munale est en diminution ; il représente
actuellement 211 S fr. par tête d'habi-
tant.

Après avoir accepté à l'unanimité les
comptes 1978, le législatif se rallia aux
propositions du Conseil municipal
d'utiliser comme suit l'excédent de
recettes de 497.944 fr. 65 :

1. Solde de la part communale pour
la construction d'un ouvrage de protec-
tion civile aux Mornets : 150.000 francs.

2. Versement au fonds d'acquisition
d'immeubles : 150.000 francs.

3. Amortissements extraordinaires
des dettes à la commune bourgeoise et

au home Montagu, ainsi que celles rela-
tives au terrain de Saint-Joux, au bâti-
ment du cinéma, à la place de la Liberté,
à l'école ménagère et à l'école de com-
merce. Total : 184.000 francs.

4. Report à compte de fortune nette:}
13.900 francs. "

Le rapport de gestion du Conseil
municipal a également été adopté par le
Conseil de ville. Il constitue le reflet des
activités détaillées des différentes
commissions et des différents services.

CRÉDIT ACCORDÉ

Le Conseil de ville a ensuite accepté la
demande de crédit de 13.000 fr. concer-
nant le remplacement de l'installation 1
de chauffage du bâtiment communal,
chemin de la Plage 2, loué à la maison
Frifri Aro SA. Il a accordé un délai sup-
plémentaire de quatre mois pour la
réponse au postulat Forum concernant
le plan d'ensemble à Saint-Joux, après

avoir entendu les explications de
M. Landr̂ Çprésident de la commission
destravauxpublics.Cederniera ensuite
informé l'assemblée que la demande de
crédit de 220.500 fr. pour la construction

•de canalisations à système séparatif,
.¦chemin cfèjKjiveau, sera présentée une
nouvelle fois à la prochaine séance,

. abstrartirJrij faite toutefois de l'élargis-
semenf ët4:(ihenr.in. La construction du
sous-passage du Motel d'une part et les
conditions de circulation routière à cet
endroit motivent cette démarche de
l'exécutif.!.'

M™ Paulette Gobât a développé la
motion du parti socialiste demandant
d'étudier la création d'un service de
surveillance et d'assistance des devoirs
scolaires à l'école primaire. Trans-
formée eh postulat, cette motion a été
acceptée par 21 voix sans avis contraire.

Accepté , également, le postulat de
Forum concernant le rétrécissement
dangereux de la route cantonale à
Chavannes. En revanche la motion UDC
réclamant une révision de l'art. 43'du
règlement communal de construction a
été rejetée à une voix de majorité.

Dans les divers, il a été donné lecture
des interpellations suivantes : - motion
de Forum concernant les économies
d'énergie;- motion UDC concernant le
stationnement rue du Marché;
- motion UDC concernant la qualité de
l'eau ; - interpellation du PLR concer-
nant la rue du Marché; - interpellation
du PLR concernant l'enregistrement des
séances du Conseil de ville.

¦

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs. |_

Cyclomotoriste
blessé

TRAMELAN

(ç) Dimanche, vers 10 h 30, un
cylomotoriste âgé qui descendait
la Grand-Rue, a été renversé par
une voiture, il a été transporté à
l'hôpital de Saint-lmier, souffrant
d'une Jambe cassée et d'une
commotion cérébrale. Les dégâts
sont peu importants.

(c) Un accident mortel dont la
victime est un architecte de
Tavannes, M. Edouard Horis-
berger, âgé de 61 ans, S'est
produit dimanche après-midi,
près du barrage du Mauvoisin,
en Valais.

Un éboulement a eu lieu sur la
route qui va au barrage du
Mauvoisin et qui est fermée à
toute circulation. M. Horis-
berger qui, comme beaucoup de
promeneurs se trouvait à
proximité du barrage, a été
atteint par des chutes de pierres
et mortellement blessé. Un héli-
coptère d'Air glaciers a ramené
la dépouille à l'hôpital de
Monthey. Les guides de la police
valaisanne sont montés sur
place pour faire le constat.

Un habitant
de Tavannes
tué en Valais

Au Conseil municipal de La Neuveville
Nomination d'une commission d'étude
pour la création de salles de gymnastique

De notre correspondant :
Le Conseil municipal a procédé à la

nomination d'une commission d'étude
pour la création de salles de gymnasti-
que. Placée sous la présidence du maire
Charles Marty, celle-ci sera composée
de la manière suivante:
M"" Fr. Chopard et M. G. Koller, de
l'école primaire ; M, Ed. Erismann et
M. J.-P. Steinegger, de l'école supérieu-
re de commerce ; M.R. Mûrier, de la,
société fédérale de gymnastique;
M. F. Turuvani, de l'union sportive.
D'autre part, la commission culture,
sport, tourisme et loisirs sera représen-
tée par M. R. Ramseyer et
M. P.-E. Bonjour, conseillers munici-
paux.

Sur la base d'une proposition de la
commission des services industriels, les
travaux de fouille pour la pose d'une
conduite d'eau potable au domaine de

Champfahy ont été adjugés à une
entreprise de la place.

Le Conseil municipal a donné son
accord pour l'organisation d'un match
de football amical entre le FC La Rondi-
nella et l'Amicale sportive de Bienne, le
15 juin 1979, à Saint-Joux, en début de
soirée. Des dispositions ont été prises
pour l'utilisation du terrain du Pré-de-
ia-Tour.
Il a été pris connaissance de différen-

tes requêtes de la commission des ports
et notamment pour la mise à disposition
des citoyens neuvevillois de places
supplémentaires d'amarrage de leurs
bateaux.

M. R; Ramseyer, conseiller munici-
pal, président de la commission culture,
sport, tourisme et loisirs, assistera à
l'assemblée générale annuelle de la
société du musée qui se tiendra le
samedi 9 juin, à La Neuveville.

Reconvilier: le tenancier d'un café
autonomiste attaqué par te clients

j| De notre correspondant:
- Dans la nnit de samedi à dimanche, vers 23 h 30, le patron du café-
= restaurant Bellevue, à Reconvilier, a été malmené par deux clients antisépa-
Ë ratistes. L'altercation s'est produite alors que M. Michel Doriot, propriétaire
= de rétablissement interpelait deux jeunes clients qui, de manière délibérée,
| versait le contenu de leur verre de bière sur le sol.
s M. Doriot a alors été attaqué par les deux individus qui lui ont notamment
= cassé un verre de bière sur la tête. Des clients étant venus à la rescousse, les
= deux énergumènes ont pris la fuite.
i M. Michel Doriot a dû avoir recours aux soins d'un médecin, souffrant de
= coupures au cuir chevelu et de blessures aux jambes. La poUce demandée sur
= place a relevé des témoignages. M. Doriot a déposé plainte. Les deux indivi-
s dus ont été identifiés: l'un est domicilié dans la localité-même.
= Cette attaque est d'origine politique. En effet, M. Doriot est autonomiste et
= son établissement est le lieu de rendez-vous des Jurassiens de la localité. A
= plusieurs reprises déjà, M. Doriot et sa famille ont eu à subir des méfaits
= d'antiséparatistes. Les vitrines de son établissement ont été brisées à coups de
s pavés à maintes reprises (la dernière fois le 5 mai), les façades de l'établisse-
i ment ont été maculées de peintures et d'injures, le stand de débit de boissons,
| que chaque année U dresse à la foire de Chaindon, a plusieurs fois été saccagé.

Un secrétariat permanent
au Grand conseil bernois?

Après la création de deux postes de vice-chanceliers
M ¦• y i ' '¦*..

De notre correspondant:
Le gouvernement bernois se déclare

satisfait de la réorganisation du
Conseil exécutif et surtout de la mise
en place des deux postes de vice-
chanceliers secondant le chancelier à
l'état-major de la section
présidentielle. Il songe maintenant à
une , nouvelle ., organisation de
l'administration du Grand conseil.

Une des préoccupations essentielles
du rapport de gestion 1978 de la
section présidentielle a trait à la mise
en place d'un secrétariat permanent
pour le parlement bernois. La
nécessité et l'opportunité de créer un
tel secrétariat permanent fait l'objet
d'un travail d'information et de
documentation auprès des autres
cantons suisses. Au fil des ans, on

s'aperçoit des difficultés que rencontre
l'administration centrale pour
répondre aux nombreuses questions
des députés.

A cet effet, on se souvient que l'an
dernier, le gouvernement s'était plaint
des trop nombreuses interventions
parlementaires qui ne permettaient
plus, selon lui, d'aller au fond des
questions. Cette remarque n'avait pas
plu aux députés qui avaient rappelé
leur droit de demander des
renseignements sur les affaires qui
touchent à l'Etat.

Le gouvernement rappelle
simplement que cette année encore la
situation n'a pas changé. En 1978, le
parlement a dû traiter 58 motions, 42
postulats, 67 interpellations et 41
questions écrites.
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Les samaritains boudrysans ne chôment pas

De notre correspondant:
La section boudrysanne des samaritains,

présidée par Mme Lydia Streit, se distingue
par une intense activité au service de toute
la communauté.

L'importance des cours

La section organise divers cours. Ainsi,
140 candidats au permisdeconduireonteu
la possibilité de suivre les cours de sauve-
teurs obligatoires depuis 1978. Le moni-
teur, M. J.-L. Hegelbach a du pain sur la
planche. Il ne s'en plaint pas d'autant plus
que son travail se déroule dans un climat de
franche camaraderie. Cette année, il a déci-
dé d'organiser les nouveaux cours sur des .
bases inédites, avec un nouveau matériel
tout en utilisant les anciens équipements.

" Les inscriptions sont nombreuses/ Nous
avons suivi intégralement ce cours réparti
en cinq leçons. Nous avons, été impres-
sionnés par sa qualité, son utilité. Ce cours,
à notre avis ne devrait pas être limité aux

candidats conducteurs. Il pourrait égale-
ment être suivi par des ouvriers, des
employés, des particuliers. En effet, dans la
vie, chacun d'entre nous pourraitsetrouver
un jour en présence d'un cas qui exige des
connaissances élémentaires dans lé
domaine des premiers secours. Bien des
vies humaines pourraient être sauvées
avant l'intervention parfois tardive de
l'ambulance ou du médecin.

Une initiative Heureuse
Actuellement, à Boudry, les samaritains

: envisagent un cours en cinq leçons sur.j.es.
soins aux malades à domicile. Ils peuvent :
compter sur la, collaboration bienvenue.de
la sœur visitante, Mme Fischer et de sa sup-
pléante, Mme Perret, toutes deux infirmiè-
res diplômées. Bien entendu, les presta-
tions prévues serpnt indépendantes des
soins spéciaux dépendant uniquement des
infirmières diplômées. L'objectif visé est
d'alléger la tache des sœurs visitantes. II
s'agit là d'une «première », d'une initiative

heureuse qui reflète l'intérêt général porté
aux cours de sauveteurs. En parlant de
l'activité des samaritains, on doit relever
leur esprit de dévouement qui est une
profonde vocation. A Boudry, les samari-
tains utilisent une petite salle, située dans
l'ancienne école. Les autorités communa-
les, conscientes de l'utilité de la mission
des samaritains, mettent ce local gratuite-
ment à leur disposition.

Hélas, certains individus, récemment,
ont commis des actes stupides en provo-
quant des dégâts à des meubles abritant un
matériel _ précieux. Souhaitons que ces
vandales sqi.ent rapidement identifiés.

Les samaritains de Boudry méritent le
soutien de la population et des autorités.
D'autant plus qu'ils sont toujours disponi-
bles au service de toute la communauté.

Ils ne le disent pas, mais leur souhait le
plus cher serait de disposer en permanence
du même local. Le Conseil communal ne
pourrait-il pas se pencher sur cette ques-
tion ? ...

Wr

Colombier porte-drapeau du volleyball neuchâtelois
Le volleyball est le sport d'équipe le

plus pratiqué dans le monde. La statis-
tique étonne. Dans un pays plus porté
vers les «classiques» que sont le
hockey sur glaèe et le football, ce sport,
un des plus spectaculaires, connaît un
développement réjouissant.

Certes, sur la scène internationale,
l'équipe suisse ne fait pas partie de
l'élite européenne. Pourtant, chez les
dames notamment, la Suisse se tient
dans le peloton de tête des nations
occidentales avec les Pays-Bas et
l'Allemagne de l'Ouest. Grâce à l'orga-
nisation de la coupe de printemps
féminine à Neuchàtel il y a quelques
années, le volleyball est entré dans les
mœurs du grand public neuchâtelois.

Responsable des championnats des
. ligues inférieures, l'association canto-

nale se réjouit chaque année de
constater le développement de ce
sport.

Un club qui a le vent en poupe

i A l'échelon national, un club,
Colombier, est le porte-drapeau du vol-
leyball dans le canton. Cette saison,
l'équipe féminine - après avoir
longtemps évolué en ligue nationale A
- se bat dans le peloton de tête en ligue
nationale B, devançant de peu la for-
mation de «Neuchâtel-Sports».

L'équipe masculine participe égale-
ment au championnat de ligue B où
elle se trouve dans un peloton neuchâ-
telois avec Le Locle et Marin.

Deux équipes sur les cinq représen-
tants neuchâtelois en ligue nationale:
le «VBC-Colombier» se porte bien.
Pour une localité de l'importance de
celle des gens du Biez, le travail des
responsables porte ses fruits. Ce n'est
pas leur moindre mérite... _

H 
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Colombier: deux équipes en
ligue nationale B.
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TCS Valais contre l'obligation
du port de la ceinture

fe HmWmBIE- | Assises annuelles à Brigue
' _. •.. . . \

Le TCS-Valais qui compte actuel-
lement quelque 25.000 membres a
tenu durant ce week-end de Pente-
côte ses assises annuelles à Brigue
sous la présidence de M. Bernard
Dupont, conseiller national.
Plusieurs décisions importantes
concernant la ceinture de sécurité,
le taux d'alcool, la vitesse dans les
localités ont été prises.

A noter enfin que M. Dupont- et
ce fut peut-être là l'une des surpri-

ses de ce rendez-vous au sommet -
a été réélu de justesse au sein du
nouveau comité.

Environ 130 délégués avaient à
cette occasion gagné «la capitale
du Haut». On notait la présence
parmi les personnalités qui avaient
voulu se déplacer, de M. Franz
Steiner, conseiller d'Etat, M. Her-
bert Dirren, conseiller national, et
de M. Ernest Schmid, commandant
de la police cantonale.

Si le TCS-Valais est tout à fait
convaincu de l'utilité du port de la
ceinture de sécurité, il a réaffirmé
hier de façon claire son opposition
à son port obligatoire. C'est à
l'unanimité moins une voix que les
participants à l'assemblée se sont
déclarés contre cette obligation, la
considérant comme une atteinte à
la liberté. L'assemblée s'est décla-
rée favorable, en matière de politi-
que globale des transports, à la

variante proposée par le Conseil
d'Etat. ;

Elle à .dit à nouveau un grand
« oui » à l'autoroute jusqu'à Brigue,
une véritable autoroute à quatre
pistes. Elle demande de surcroît
l'amélioration des voies d'accès
aux cols du Grand-Saint-Bernard et
du Simplon sur le versant italien,
tout comme l'amélioration des
routes internationales reliant la
France au Valais, sans oublier la
liaison rail-route du Loetschberg.
Bien entendu, le TCS-Valais est tout
à fait acquis à la percée du Rawyl. Il
s'oppose formellement à la baisse
du taux d'alcoolémie à 0,5 %o et
refuse également qu'on abaisse à
50 km heure la vitesse à travers les
localités.

M. DUPONT L'ÉCHAPPE BELLE

L'un des grands moments de
cette assemblée fut le vote à bulle-
tin secret du nouveau comité. Dix-
sept candidats étaient en présence
pour occuper les quinze sièges.
C'est de justesse que le président
en chargé M. Dupont a été réélu au
sein du comité. Il a obtenu en effet
65voix surles 124 bulletins rentrés.

Crime passionnel à Genève?
De notre correspondant:
Meurtre singulier dans le quartier

populaire de la Jonction à Genève.
Il a été commis samedi après-midi
dans un logis occupé par une dame
de 47 ans, Vaudoise, sans profes-
sion, dont, curieusement, l'identité
n'a pas été communiquée. La
victime est M. Robert Fustier, 43
ans, plâtrier-peintre, domicilié à
Onex, avenue des Grandes-Com-
munes. Les circonstances du crime
sont peu claires, et cela explique
sans cloute la discrétion de la police
à son sujet.

Ce qu'on sait de façon formelle
c'est que, samedi à 16 h 30, la
gendarmerie reçut un appel
angoissé d'une dame demandant
que l'on envoie d'urgence une
ambulance à son domicile,
9, avenue de la Jonction. Elle ne
fournit alors aucune explication.

Lorsque les policiers arrivèrent,
elle tenta de leur faire admettre une
affabulation, à savoir que l'homme,
qui respirait encore après avoir été
atteint d'un coup de couteau dans
la région du cœur, avait été blessé
dans un établissement public et
s'était réfugié chez elle pour trouver
du secours.

Cette thèse ridicule ne tenant pas,
la femme passa rapidement aux
aveux. Elle reconnut que c'était elle
qui avait poignardé cette « connais-
sance » qui venait de temps en
temps lui rendre visite pour se
charger... de faire ses emplettes.
Bizarre sur toute la ligne.

Il est -difficile en effet d'admettre
que Robert Fustier a été tué parce
qu'il s'était mal acquitté de sa mis-
sion au supermarché.

Il s'agit, selon toute vraisemblan-
ce, d'une affaire passionnelle.
L'autopsie a confirmé que la mort
du visiteur était bien due à un coup
de couteau de cuisine dans la
région cardiaque.

Un détail affligeant: le défunt
était père de six enfants... R. T.

Décès de M. Henri Reh
préfet et économiste de renom
De notre correspondant:
Personnalité valaisanne de premier

plan, connu bien au-delà des frontières
de son canton, M. Henri Roh est décé-
dé à l'hôpital de Sion dimanche de
Pentecôte. Il était âgé de 62 ans.
M. Roh était largement connu en pays
valaisan et suisse de par ses activités
d'économiste.

Né en mars 1917 à Vétroz, M. Roh
fut tout d'abord professeur de sciences
commerciales au collège de Sion. Il se
perfectionna ensuite durant plusieurs
années en pratique bancaire et fidu-
ciaire puis fut nommé directeur de la
Société valaisanne de recherches
économiques et sociales, société qu'il
fonda d'ailleurs pour donner au Valais
une dimension nouvelle, celle de

i

l'industrie. M. Roh était licencié en
sciences commerciales de l'Université
de Genève et docteur en droit de
l'Université de Paris.

Ses activités furent multiples. Il
travailla au sein de la commission
européenne pour les relations indus-
trie-agriculture, fut secrétaire de
l'Association suisse pour le plan
d'aménagement national , expert du
gouvernement iranien pour le déve-
loppement économique de ce pays. Il
participa à maintes conférences euro-
péennes à Grenoble, Paris, Milan en
matière d'exode rural, de décentrali-
sation industriel, d'aide aux popula-
tions de montagne, etc. On ne compte
plus les associations qu'il fonda et dont
il assura la présidence à l'échelon

valaisan. Il se signala notamment au
sein des organisations de jeunesses
rurales et catholiques.

On lui doit une vingtaine de publica-
tions touchant le fédéralisme politi-
que. La décentralisation industrielle,
l'exode rural, l'aménagement du terri-
toire, l'industrialisation des régions de
montagne. Il publia des brochures
touchant la vie de grands économistes
ou industriels tels que Colbert ou Enri-
co Mattei «chevalier des temps
modernes». Les jeunes connaissent
bien son livre «Devenir quelqu'un» .
La mort l'a surpris alors qu'il avait
encore d'autres ouvrages en chantier.

M. Roh était également préfet du
district de Conthey.

M. F. Appel de M. Hurlimann
IPffiWM^WM Journée mondiale de l'environnement

BERNE (ATS).- Dans son appel à
l'occasion de la journée mondiale de
l'environnement, célébrée mardi, le
président de la Confédération Hans
Hurlimann indique que cet appel qui
s'adresse à tous, nous invite à prendre
conscience de notre environnement et
des menaces qui pèsent sur lui , et à ne
pas négliger les mesures propres à le
protéger.

«Personne ne contestera que nous
sommes aujourd'hui davantage
conscients de notre environnement
que par le passé: nous n'ignorons pas
les dangers des charges croissantes
pour l'environnement. Nous savons
que quelques-unes des ressources
d'importance vitale seront un jour
épuisées. Nous connaissons les

dangers que nous fait courir l'effon-
drement des écosystèmes. En particu-
lier, nous nous représentons la perte
en qualité de la vie et le danger pour
notre santé physique et psychique
qu'entraînent la pollution de l'air et
des eaux, le bruit et la détérioration du
paysage» , affirme M. Hurlimann qui
poursuit : -

«Personne ne niera cependant que
dans l'espace de quelques années
seulement, des efforts considérables
ont été accomplis pour réparer ce qui
avait hélas été trop longtemps négligé,
à une époque, où l'eau et l'air étaient
en apparence disponibles en quantités
illimitées et où seule la croissance
constituait le critère du progrès.

Nous n'en restons pas moins investis
¦
/ *'>, \> ,*My ,. y ..t ;_ y .. . .^/ - ., i...

d'une mission. Nous sommes chargés
de délimiter l'étendue du renonce-
ment et des restrictions qui soient
compatibles avec les exigences tant
politiques que sociales et d'agir réso-
lument de manière à accumuler un
capital qui assure notre avenir et celui
des générations futures ».

Selon le président de la Confédéra-
tion, cet engagement, l'Etat ne peut
l'assumer seul. Pour définir les normes
et les règles qui respectent l'espace
minimum pour l'épanouissement de
chacun, il est indispensable que
chaque individu, chaque entreprise,
chaque usine endosse sa part de
responsabilité vis-à-vis de l'environ-
nement. La nouvelle loi fédérale sur la
protection de l'environnement fixe
précisément ce cadré.

Tir en campagne 79: 11,000 participants de plus
On avait sans doute de bonnes

raisons de croire au succès du tir en
campagne de 1979, 'organisé dans le
cadre des «Journées d'honneur des
tireurs suisses ». Mais les statistiques
finales - quoique incomplètes encore -
ont vraisemblablement surpris les
optimistes eux-mêmes par leur
rondeurs sans équivoque...

En bref, le tir en campagne, en
l'absence des résultats des Genevois, qui
le mettent sur pied en septembre
seulement, de ceux du Haut-Toggen-
bourg et en partie du Bas-Valais, a déjà
rassemblé 206'529 participants, soit
11.034 de plus que l'édition précédente
de 1978.

Mieux: toutes les associations canto-
nales ont vu leurs effectifs se renforcer,
à l'exception de celles du Tessin et de¦ Thurgovie, où les pertes sont là, respec-
tivement, de 184 et de 96 «combat-
tants».

La compensation s'est largement
faite ailleurs : il y a eu, par exemple,
2290 concurrents de plus dans le canton
de Berne, 1440 à Zurich, 1428 en Argo-
vie et 1263 à Lucerne, pour ne citer que

les variations à la hausse les plus spec-
taculaires.

Les Romands ne sont pas restés en
arrière cette fois-ci. C'est ainsi que les
Vaudois ont aligné 9581 des leurs, soit
633 de plus qu'en 1978; les Fribour-
geois, déjà engagés... jusqu'au cou
dans le tir en campagne qu'ils exécutent
dans des proportions remarquées, ont
réussi à étoffer leurs troupes de
524 hommes, pour se retrouver à 8453
en stalle; les Valaisans, même si leur
silence demeure partiel sur certains
points, ont déjà recensé 5700 partici-
pants à cette compétition, soit 101 de
plus qu'hier; les Neuchâtelois, enfin.se
sont présentés à 2335 dans les diffé-
rents stands du canton ou 84 de plus...
Pour les Jurassiens du nouvel Etat,
cette première apparition historique a
porté sur 1801 tireurs. ; 

'
Les motifs de cette hausse ? Le temps

maussade, sans doute, une participa-
tion souvent plus massive des jeunes
tireurs, une propagande plus soutenue
de la part des comités de nos sociétés et
l'influence du Tir fédéral de Lucerne,
qu'on le veuille ou non ! Et pourtant, on

a remarqué que le tir en campagne avait
connu de nombreuses «concurrences» -
aux quatre coins des districts.

A noter aussi que cinq participants y
ont atteint le maximum absolu de72 p.
Derrière eux, trente autres ont aligné
71 p. encore. Dans ce lot, les Valaisans
Edwin Baumann, d'Emd, et Edmond
Gattler, de Bùrchen, le Fribourgeois
Heinrich Ruffieux , de Plasselb, et le
Vaudois Michel Turrian, de Vevey I

LN.

Chambres fédérales : ouverture de session
BERNE (ATS). - Les Chambres

fédérales se réunissent aujourd'hui
à Berne pour leur session d'été de
trois semaines. Au Conseil natio-
nal, les discussions s'ouvrent sur le
nouvel arrêté relatif à la viticulture,
au Conseil des Etats sur le nouvel
accord de sécurité sociale avec la
Suède. Pour le reste, l'avant-der-
nière session de cette 40me législa-
ture sera , comme toutes les ses-
sions d'été, consacrée principale-

• ment aux rapport s de gestion de la
Confédération et des régies fédéra-
les. Autres plats de résistance : la loi

sur l'entraide judiciaire internatio-
nale au National et le programmé
d'armement 1979 aux Etats.

Quatre nouveaux députés font
leur entrée au Conseil national,
Mme Susi Eppenberger, une ména-
gère et femme d'affaires âgée de 48
ans, succède au radical saint-gal-
lois Ruedi Schatz, décédé acciden-
tellement. Lé socialiste biennois
Arthur Villard qui a démissionné de
toutes ses fonctions politiques est
remplacé par M. Alfred Neukomm
.de Berne, âgé de 48 ans, président
.'de la fondation suisse pour la

protection des consommateurs. Le
radical tessinois Carlo Spèziali et
son collègue du parti zuricois Albert
Sigrist on été élus aux gouverne-
ments de leurs cantons. Leurs
sièges au National sont occupés
par MM. Massimo Fini, âgé de 43
ans, directeur, et Hans Georg Lue-
chinger, un avocat âgé de 52 ans.
Aucun changement à signaler au
Conseil des Etats où le siège aban-
donné prématurément par le
démocrate chrétien grison Gion
Clau Vincenz restera vacant
jusqu'aux prochaines élections.

28 millions de fr. de dégâts
après l'orage de fin de semaine

SUISSE ALÉMAWiiiil En Suisse centrale

De notre correspondant:

Un orage d'une rare violence, qui
est descendu samedi sur deux commu-
nes, situées au pied du Pilate, a provo-
qué des dégâts évalués par les autori-
tés communales de Hergiswil (NW) et
Alpnachstad (OW) à 28 millions. La
localité de Hergiswi l devra investir 25

millions pour réparer les dégâts causés
au système de défense des rivières de
montagne. Sur plusieurs kilomètres
toutes les installations ont été arra-
chées et on doit craindre le pire pour
les mois à venir. Dans la localité même
c'est la désolation : 15.000 mètres
cubes de terre, de boue et de gravats se
sont répandus dans les maisons et les

magasins. Huilante personnes ont été
surprises par la boue dans un dancing
et plusieurs personnes, déjà couchées,
ont été réveillées par l'eau et la boue.
Plus de 150 pompiers Ont été sur pied
pendant plus de 24 heures. Jamais de
mémoire d'habitant on n'avait assisté
à une telle catastrophe. «Mardi les
membres du Conseil communal se
réuniront pour prendre les décisions
qui s'imposent », nous a déclaré le
maire de Hergiswil. Une consolation:
il n'y a pas de victimes à déplorer.
Seuls deux blessés ont dû être hospita-
lisés,

A Alpnachstad, (a situation a été
semblable, quoique moins grave : 60
pompiers ont été alertés. La route du
Brunig a été coupée et les trains,
reliant Lucerne à Lungern, n'ont pu
circuler entre vendredi soir et samedi
matin, des milliers de mètres cube de
terre ayant fini leur course sur le tracé.
«Depuis 25 ans nous n'avons pas eu
autant de dégâts, causés par un
orage », nous a déclaré M. Markus Vil-
liger, le responsable de l'action de
secours, E. E.

Dangereux désordre dans
le secteur du médicament

LAUSANNE (ATS). - Les autorités
compétentes, dans le monde entier,
tiennent compte de l'évolution médi-
co-pharmaceutique récente et appli-
quent des mesures de plus en plus
restrictives dans la vente des médica-
ments. En Suisse, en revanche, l'Office
intercantonal de contrôle des médi-
caments (OICM) a encore allongé
depuis l'an dernier la liste déjà longue
de plus de 2500 spécialités dont la
vente est autorisée en droguerie,
signale la Société suisse de pharmacie.

Le canton de Soleure, pour sa part,
estimait encore insuffisante cette
générosité de l'OICM : le parlement
soleurois a décidé l'été passé de libérer
l'ensemble de la « liste C» pour la
vente en droguerie. Conséquences : en
peu de temps, l'abus de médicaments a
base de codéine et de ses dérivés ayant
augmenté de façon alarmante, dans la
région de Bâle en particulier, les auto-
rités sanitaires bâloises ont édicté des

mesures restrictives à leur endroit. Or,
les «consommateurs » de ce type de
drogue se sont dès lors approvisionnés
sans difficulté dans les drogueries
soleuroises toutes proches. C'est pour-
quoi le gouvernement de Soleure a dû
corriger en partie la fâcheuse décision
de son législatif en décidant récem-
ment de soumettre à la présentation
d'une ordonnance la délivrance, à des
adolescents de moins de vingt ans, de
médicaments contenant de la codéine.

Face à une situation inquiétante, la
Société suisse de pharmacie entre-
prendra tout ce qu'elle pourra pour
que le désordre régnant dans ce
secteur prenne fin.

Perte de maîtrise:
un mort

LENZBOURG (AG), (ATS). -
Angela Suter, 26 ans, de Muenchens-
tein (BL) a perdu la vie dans un acci-
dent de fa circulation survenu dimanche
peu après midi sur la NI près de
Lenzbourg. Elle était passagère d'une
voiture dont la conductrice, qui suivait
un autre véhicule, a perdu la maîtrise à
une sortie d'autoroute à la suite d'un
excès de vitesse. La voiture fut proje-
tée contre un panneau de sortie.

Angela Suter est morte sur le coup,
et la conductrice a été transportée par
hélicoptère à l'hôpital cantonal de
Baden dans un état inquiétant.

Accord entre
la Suisse et

la Corée
La Suisse et la République de Corée

sont convenus d'un accord sur la sup-
pression réciproque du visa. Les ressor-
tissants suisses et liechtensteinois titu-
laires d'un .passeport national valable
peuvent désormais se rendre en Corée
du Sud sans visa, pour un séjour ne
dépassant pas trois mois. Pour des
séjours supérieurs ou pour toute entrée
en vue de prendre un emploi le visa
reste exigé. Les mômes facilités sont
accordées aux ressortissants de la
Corée du Sud qui se rendent en Suisse
ou dans la principauté de Liechtenstein.
L'accord entre en vigueur le 28 juin pro-
chain.

D'autres déluges...
(ATS). - Dans les Grisons,

plusieurs routes ont été encom-
brées par des déversements de
terre et de pierres. Samedi après-
midi, un véritable déluge s 'est abat-
tu sur la région bernoise, transfor-
mant en peu de temps les rues de la
ville fédérale en véritables ruis-
seaux, en quelques minutes, les
pompiers ont reçu pas moins d'une
centaine d'appels et la route canto-
nale Berne-Fribourg était noyé e à
certains endroits par 40 cm d'eau. A
Genève, jeudi soir, un violent orag e
a causé, en une demi-heure, ppur
plusieurs millions de dégâts et
l'Institut central de météorologie
annonce de semblables intempé- ¦
ries pour les prochains jours.

¦

PÊLE-MÊLE
* Le Conseil fédéral a pris acte, avec
remerciements ¦ pour les services
rendus, de la démission de M. Raymond
Junod, conseiller d'Etat du canton de
Vaud, comme membre du conseil
suisse de la science. Il a nommé son
successeur au sein de cet organe
consultatif, sur proposition de la confé-
rence universitaire suisse, en la per-
sonne de M. Marius Cottier, conseiller
d'Etat du canton de Fribourg. Cette
nomination est valable pour la période
administrative en cours, qui expire à la
fin de 1980.

Fusillade à Lucerne
De notre correspondant:

.
Un ressortissant yougoslave, âgé de

45 ans, habitant depuis 15 ans notre pays, a
tiré trois coups de revolver sur une voiture,
dans laquelle avaient pris place cinq com-
patriotes. Par une chance absolument
inouïe, seul le conducteur a été touchéh
Grièvement blessé - trois balles transper-
cèrent son corps - il s'effondra sur son
volant, la voiture folle entrant en collision
avec une auto roulant correctement. Alors
que le blessé fut transporté d'urgence à

l'hôpital, le tireur- un chauffeur de taxi -
prit la fuite i bord de sa voiture. Une action
policière de grande envergure fut organisée
et le tireur arrêté six heures plus tard à
Sursee. La victime,, soumise à une longue
opération, est hors de danger.

Au cours d'une conférence de presse, qui
a eu lieu lundi à Luceme, le juge d'instruc-
tion, M. Robert Schiltknecht , a révélé qu'il
s'agissait d'un règlement de comptes, la
victime ayant eu des relations avec la
femme du tireur, dont elle était divorcée.
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Mgr Lefebvre à Genève
GENÈVE (ATS). - Devant quelque

500 fidèles, Mgr Lefebvre a conféré
lundi à Genève la confirmation à une
dizaine d'enfants. A cette occasion, il
a rappelé toute la valeur de la tradi-
tion: on peut modifier quelques
détails mais il ne faut pas « changer les
choses importantes de notre vie chré-
tienne », a-t-il souligné.

_ Mgr Lefebvre a ensuite célébré la
messe. « Maintenez votre foi catholi-
que et romaine », a-t-il dit aux fidèles,
ajoutant: «Nous sommes résolus à
être témoins de notre fo i»  et, si besoin,

. à «nous opposer à des autorités qui ne
défendraient pas notre foi ». ,

Mgr Lefebvre devait d'autre part
s'élever contre l'œcuménisme : « N ous
ne pouvons accepter que l 'on mélange
toutes les religions », a-t-il notamment

¦ dit.

BERNE (ATS). - Lors de la séance
qu'il a tenue jeudi sous la présidence
de M. Werner Kaempfen, le conseil
d'administration de l'entreprise des
PTT s'est fait renseigner sur la marche
des affaires pendant le premier trimes-
tre. L'évolution du trafic est favora-
ble : les PTT enregistrent une augmen-
tation de 2,8 % de la demande de pres-
tations. Les résultats des comptes pour
les trois premiers mois de l'année se
situent ainsi pour le moins dans les
limites du "budget.

Néanmoins, le conseil d'administra-
tion et la direction générale estiment
indiqué de maintenir le contrôle spécial
des dépenses courantes institué ces
dernières années. Il s'agit notamment
d'élucider si les crédits accordés aux
directions et aux divisions peuvent
être réduits afin de ménager les
moyens financiers.

PTT:
les affaires
vont bien

MONTREUX (ATS). - Lundi de Pente-
côte, à l'occasion du 112™-'anniversaire de-
la naissance du maréchal Mannerheim,
deux couronnes ont été déposées au pied
du monument de l'ancien président de la
République finlandaise, à Montreux-Terri-
tet , au nom de l'ambassade de Finlande à
Berne et de l'association Mannerheim pour
la protection de l'enfance.

A la mémoire
de Mannerheim

APPENZELL (ATS). - Le rejet, en
décembre dernier, du projet de police
fédérale de sécurité a ouvert des brè-
ches dans la lutte contre la criminalité,..
qu'il faut combler au moyen d'une col-
laboration volontaire des cantons.
Mais ce non populaire est une invita-
tion à chercher une nouvelle solution
efficace et politiquement acceptable.
C'est ce qu'a affirmé le conseiller fédé- .
rai Kurt Furgler à Appenzell devant
les délégués de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police. Pourtant,
a-t-il précisé, il est encore trop tôt pour
présenter cette nouvelle solution, qui
doit d'abord être mise au point
d'entente avec les cantons.

M. Furgler : chercher
une nouvelle solution
pour la police fédérale

de sécurité
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Le football seul gagnant au Wankdorf !
 ̂ fo.tbaii ~| Finale de la coupe : Servette et Young Boys ne peuvent se départager

YOUNG BOYS - SERVETTE 1-1 après prolongation,
temps réglementaire 1-1 (0-0)

- '
MARQUEURS : Pfister 53"" ; Hussner 78me.
YOUNG BOYS: Eichenberger ; Odermatt ; Brechbuhl, Feuz, Rebmann ; Pelfini,

Hussner, Schmidlin ; Zwahlen, Zwygart, Muller. Entraîneur: Konietzka.
SERVETTE : Engel ; Guyot; Valentini, Trinchero, Bizzini ; Schnyder, Barberis,

Andrey; Peterhans, Hamberg, Pfister. Entraîneur: Pasmandy.
ARBITRE: M. Renggli, de Stans.

NOTES : Stade du Wankdorf de Berne.
Pelouse en parfait état. Temps chaud. Six
parachutistes atterrissent sur le stade et
lancent des ballons dans le public. Hymne
national et productions de la « Fanfare des
cadets » de Bumplitz. A la 47me minute, le
haut-parleur demande de cesser

De nos envoyés spéciaux:

d'envoyer des fusées, l'arbitre en ayant
reçut une sur une jambe. A la 54me, coup
de tête de Peterhans contre un poteau.
Avertissement à Valentini , à la
55mc minute. A la même minute, Kuttel
remplace Rebmann ; il évoluera en atta-
que, Pelfini marquant Peterhans. A^ la
62mc, un but de Schnyder est annulé pour
hors-jeu. A la 65mc, Castella remplace
Zwygart ; il jouera au milieu du terrain,

« Kudi » Muller se fixant définitivement à
l'aile gauche. A la 75™*, avertissement à
Muller. Coutaz remplace Peterhans à la
TT"16 minute. Pour la prolongation,
Weber remplace Schnyder. A la 98me, un
tir de Pfister est dévié par Eichenberger
contre la latte. Avertissement à Schmidlin
à la 100m<: minute. Coups de coin : 6-11.

Pour la deuxième année d'affilée,
Servette devra rejouer la finale de la
Coupe de Suisse s'il veut enlever le tro-
phée. Cette répétition aura lieu le mer-
credi 20 juin. Si nous nous référons à ce
que nous avons vu hier au Wankdorf , la
tâche des Genevois sera difficile, car
Young Boys a montré, à partir de la
seconde mi-temps, qu'il pouvait être un
dangereux contradicteur. Dominée
outrageusement durant les quarante
premières minutes de la partie, période au
cours de laquelle Servette a sans doute

manqué l'occasion de «faire le trou»,
l'équipe bernoise, par la suite, a affiché
une vitalité et des qualités offensives
insoupçonnées, au point qu'après l'égali-
sation, Servette a dû se battre avec la der-
nière énergie pour éviter la capitulation.

La mission des Genevois s'est encore
trouvée compliquée par le fait que
Pasmandy venait de procéder à un chan-
gement dans sa formation ; misant sans
doute sur sa faible avance, il avait rempla-
cé un attaquant (Peterhans) par un demi
(Coutaz) . Heureux d'être arrivé sans
dommage au terme du temps réglemen-
taire, notamment grâce à une dernière
parade (89mi;) d'Engel sur un tir insidieux
de Muller, Pazmandy «corrigea le tir»
pour les prolongations en faisant appel à
l'avant Weber pour remplacer le demi
Schnyder. La première moitié des prolon-
gations nous permit alors de revoir un
Servette pimpant, dominant la situation
et « flirtant» plusieurs fois avec la victoire
sans jamais pouvoir l'arracher , le gardien
Eichenberger s'illustrant sur un bolide dé
Pfister qu'il dévia... sur la latte (98me),
puis sur un remarquable coup franc
d'Andrey (100mc), qu 'il détourna au prix
d'une splendide détente. Le solde des
prolongations n'apporta rien de nouveau.
Fatigués, harassés, joueurs des deux

camps attendirent sans prendre de grands
risqués le coup de sifflet libérateur de
l'arbitre.

Sous la chaleur par moments accablan-
¦ te de ce lundi de Pentecôte, Servettiens et
Bernois nous ont offert un spectacle d'un
excellent niveau. Chaque équipe eut ses
périodes de domination. Servette fut le
premier en piste. Il imposa un rythme
élevé, faisant courir ballon et adversaires
dans tous les coins du terrain, hélas sans
grande efficacité, Eichenberger n'ayant
pas été.vraiment inquiété. Il semblait que
ce jeu d'usure allait produire ses fruits en
seconde mi-temps. L'espoir des « grenat »
grandit, en effet, à la 53rai; minute, quand
Pfister, surgit de la gauche, dévia subtile-
ment du crâne un coup franc de Barberis
tiré au «premier poteau». Immédiate-,
ment après, un coup de tête de Peterhans,
sur centre d'Andrey, fut rabattu par le
poteau alors que le gardien était battu...
La chance n'était pas genevoise.

ODERMATT ET... CASTELLA

Après cette chaude alerte , Konietzka
modifia la position de quelques-uns de ses
« pions»; il fit permuter Odermatt et
Schmidlin. Au milieu du terrain , l'ex-
Bâlois put faire bénéficier Hussner et les
attaquants de son énorme talent. L'arri-
vée de l'ex-Servettien Castella à ses côtés
donna encore plus de vie à l'équipe locale.
C'est, d'ailleurs, ce dernier, qui, laissé
sur la gauche, adressa à Hussner la balle
de l'égalisation. L'Allemand (et ex-
Servettien !) expédia le cuir en force sur la '
gauche d'Engel dont le plongeon fut inuti-
le. Puis il y eut, à la 89me minute, cette
percée de Muller qui, d'une dizaine de
mètres, tira un rien trop doucement pour
prendre en défaut Engel très attentif , en
l'occurrence. Et les prolongations, avec
vingt minutes mouvementées à souhait et
marquées par un nouvel avantage servet-
tien, sans succès comme on le sait...

Rendez-vous donc le 20 juin au
Wankdorf pour connaître le vainqueur
car, cette fois, il y en aura un. Hier, seul
le football est sorti gagnant, ce qui est
assez rare pour être souligné. Ce n'est pas
Young Boys,-digne... émule de Servette,
qui nous contredira . Il est sans doute prêt
à recommencer ! François PAHUD

GOAL ! - Pfister a surgi ! Le ballon a giclé dans le but d'Eichenberger alors
qu'Amberg a suivi le ballon au fond des filets. (Keystone)

| La tactique de Konietzka
H .L'entraîneur Timo Konietzka , sans
I victoire à la clef , justifiait son choix tacti-
= que en ces termes : notre tactique a bien
I fonctionné en première mi-temps. Elle
: consistait à empêcher le jeu de Servette de
: se développer, à déranger les Genevois
ï dans l'élaboration des offensives. Par la
: suite, avec le potentiel offensif dont je
1 disposais sur le banc des remplaçants,
: j'avais plusieurs possibilités de manœuvre.
: En introduisant Castella et Kuttel, nous
| nous sommes créés de réelles chances de
E but mais il faut également souligner qu 'à ce
1 moment-là l'apport d'Odermatt au milieu
I du terrain a été déterminant.
z Jean-Marie Conz, dont le rétablissement
| est en bonne voie, n'est pas du tout mécon-
E tent du résultat final : étant donné que je
E m'entraîne régulièrement, je pense que je
i serai en mesure de pouvoir jouer la seconde
I « édition » de la finale. Hier, la première
Ê mi-temps m'a un peu déçu car le match
E semblait un peu bloqué tactiquement. Par
| la suite, la rencontre a gagné en qualité.
E Servette a paru plus éprouvé que nous par
I la chaleur, spécialement durant les prolon-
Ë gâtions. D'après la physionomie du match
Ë d'hier, nous conservons toutes nos chances
| pour la répétition. En tout cas, moi-même
Ë je suis confiant.

Gérard Castella, un joueur souvent E
discuté par Konietzka , avait raison de se fmontrer satisfait: dès que nous étions i
menés par un à zéro, il fallait modifier notre . =
tactique. Avec l'entrée de Kuttel et de E
moi-même, nous avons adopté une tactique :
plus souple, nous avons dominé et le spec- \tacle fut meilleur. Au début, on avait trop l
de respect pour Servette mais en seconde jj
mi-temps nous avons prouvé que nous Ë
pouvions dialoguer avec nos adversaires E
grâce à notre conception de jeu et en \procédant par échanges avec Odermatt, [
Kuttel et Hussner. Cette tactique devrait È
nous permettre de pouvoir nous imposer |
lors de la prochaine confrontation. .

Silvio Pelfini, le Genevois de.Berne, :
émettait cette- critique au sujet des atta- E
quants servettiens : devant, ils n'en [
pouvaient plus durant les prolongations. Le [
soleil a été plus néfaste pour eux que pour :
nous. Après le temps réglementaire, :
Servette me paraissait « raide » sur le plan :
physique et c'est pour cette raison que nous i
avons dominé en fin de match. ' \

A plusieurs reprises nous avons frappé à :
la porte des vestiaires servettiens mais :
l'accès nous fut interdit durant plus d'une 5
demi-heure, d'où impossibilité de fournir !
des impressions des joueurs genevois ! f

Clovis YERLY :

Jouer deux fois au Wankdorf n'est pus normal
Quand deux «boleux» se rencontrent,

ils se racontent des histoires de « boleux »
comme dit la chanson, si bien que chacun
disant la sienne, ils finissent par se retrou-
ver à égalité. Dans le cas de ces miraculés
des premiers tours, la technique a partagé
l'enjeu avec l'avantage du terrain. Une
fois encore s'est vérifié que pour qui veut
voir des Genevois bégayer, il faut se ren-

dre à la finale. Cette treizième servettien-
ne rejoint en sa parité, celles de 1938, de
1941 et de 1978, toutes trois jouées
contre Grasshopper. Battu , lors des deux
premières répétitions, Servette prit sa
revanche l'année passée. Maintenant,
mercredi 20 juin , il retrouvera Young
Boys sur sa route. A ce propos, l'équité
n'y trouve plus son compte, car si l'ours de

par des dispositions de commodité
voulant que la finale se déroule au
Wankdorf a profité de l'avantage du ter-
rain, il semblerait normal qu'en cas de
remis, la répétition ait lieu chez son
adversaire . Jouer deux fois de suite à
domicile n'est pas normal.

Les présentations des finales passent,
mais ne se ressemblent pas. Cette fois, on
a été surpris que la fanfare attaque deux
marches, dont la bernoise, alors que les
équipes étaient alignées. Finalement,
l'hymne suisse qui suivit disparu t dans les
discussions. Et puis, un hélicoptère trouva
génial de survoler à plusieurs reprises à
très faible altitude, une foule de dizaines
de milliers de spectateurs. Risques inuti-
les, ainsi que l'arrivée d'une demi-
douzaine de parachutistes.

DOMMAGE QUE YOUNG BOYS...
Que dire de cette finale ardente par le

feu du soleil, comme par l'ardeur mise par
des garçons sollicités jusqu 'au bout?
Qu'elle n'a pas infirmé les prévisions.
D'emblée, les Bernois jouèrent l^.gamme
de l'intimidation, taclant rageusement et
dangereusement depuis derrière des
anatomies mal préparées à apprécier. Si
bien qu 'en fin de compte, aux deux
douzaines de fautes bernoises, les Gene-
vois finirent par en rendre la moitié. Que
ces derniers aient raté de porter l'estocade
après le premier but , est un fait , comme
l'est celui de la radicale transformation du
jeu de l'ours, dès qu 'il eût vu qu'on com-
mençait à vendre sa peau. La déception de
cette finale, par ailleurs intéressante et
mouvementée c'est qu'une équipe
comme Young Boys, qui ne manque pas
de bons éléments, n'ose pas essayer
d'imposer son jeu d'entrée. On reconnaît
bien là, la main du gagne-petit Konietzka,
qui déjà de son temps zuricois tronquait
les finales.

ON AVISERA
Maintenant, que va-t-il se passer? C'est

simple, les deux équipes vont se retrouver
le mercredi 13, pour le championnat, au
Wankdorf de nouveau. Là, les Bernois
n'auront pas tellement intérêt à se défon-
cer, leur calcul étant de voir Servette
champion. On avisera le 20. A noter que
les deux prochaines parties se dérouleront
le soir, ce que personne parmi les acteurs
ne regrettera. i

. : .  , A. EDELMANN-MONTY

Zwygart : le Neuchâtelois
passe difficilement la rampe

En choisissant Charles Zwygart dans le
collimateur, deux raisons avaient motivé
ce choix: tout d'abord le fait qu'il est
Neuchâtelois - du moins il a fait ses clas-
ses à La Chaux-de-Fonds ; ensuite, les
« bruits » laissant entendre qu'il pourrait
revêtir le maillot de Neuchâtel Xamax la
saison prochaine. Des, «bruits» sur
lesquels il convient d'être très prudent
L'ex-Chaux-de-Fo.nnier ne cache toute-
fois pas qu'il désire changer d'air...

Porteur du numéro neuf , Zwygart fut
engagé dans cette rencontre i% un poste un
peu contre nature ou, du moins, à une
place qu'il n'affectionne guère. Certes, il
avait été généralement admis que Kuttel
et lui permuteraient constamment en
cours de rencontre. Or, l'ex-Lucernois
entra en jeu après que Zwygart eut cédé
sa place à Castella , l'homme qui adressa
un centre parfait pour Hussner dont la
reprise de la tête ne laissa aucune chance à
Engel !

INACHEVÉ
Retiré du terrain après une heure de jeu

(65mc), l'étudiant neuchâtelois ne cachait
pas sa déception à l'heure de la douche : Je
suis déçu parce que j'ai dû quitter le ter-
rain en cours de match, mais j'accepte la
décision de l'entraîneur, car cette fois il
s'agit de raisons tactiques. Sur l'ensemble
du match, nous étions aussi bons que les
Servettiens. Certes, pendant la période
initiale, les Genevois nous ont dominés,
mais parla suite nous avons démontré de
bonnes choses sur le plan offensif. Globa-
lement, Servette et Young Boys se
valaient au terme de cette finale. Nous
avons toutes nos chances pour la répéti-
tion..., relevait encore le Neuchâtelois.

Or, la prestation de Zwygart laissa'
souvent un sentiment d'inachevé. Certes,
il évolua tout au long de la période
pendant laquelle Young Boys avait pour
mission de ne point concéder de but,
Konietzka ayant annoncé la couleur
avant la rencontre : Nous devons attein-
dre le repos sans avoir reçu de but. Or, au

moment où Young Boys devint offensif
(après que Pfister eut ouvert la marque
(53mc) , Castella s'en vint relayer le Neu-
châtelois.

En relisant les notes prises au
Wankdorf , la colonne des points négatifs
est, hélas, mieux fournie. Mais il convient
d'être constructif et de retenir les bonnes
choses : 6mc minute : il hérite d'une passe
de Barberis et relance immédiatement
Zwahlen qui galvaude cette chance ; 9mc ;
sur un contre il anjorce un une/deux avec
Zwahlen, mais en retour, la balle lui arri-
ve dans le dos; 12me : sur un centre de
Muller, il se trouve à la réception devant
le but d'Engel, mais tout comme Zwahlen,
il est hors jeu ; 36me : il botte un coup de
coin de la droite, adressant un «lobe » au
premier poteau, mais aucun Bernois
n'anticipe l'action; 40me : Hussner récu-
père la balle sur un contre, adresse une
balle à Zwygart ; ce dernier pivote, tire
dans la foulée, mais la balle est déviée en
coup de coin par un pied genevois ; 47mc :
il amorce sur la gauche une série de
une/deux avec Muller dont le centre ne
trouve personne à la conclusion ; 56mc : il
botte un coup de coin que la défense
genevoise repousse en « catastrop he » ;
64rac: il déborde par la droite , lance
Rebmann dont le centre est repoussé par
Guyot plus rapide que Hussner.

Sans crever l'écran, Zwygart a tout de
même marqué cette finale de son
empreinte d'autant plus que centre-avant ,
il n'était visiblement pas dans sa peau ;
finalement, ses « ratés » consistèrent sur-
tout en de mauvaises passes dans les pieds
de l'adversaire. Et puis, surveillé par Trin-
chero, il rendait une tête au «stoppeur»
valaisan du Servette... p R BQNyiN

Ligue B: Lucerne a cédé un point à Kriens

LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY
L , ' • 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Vuilleumier 27me ;
Berberat 85me ; Katic 88me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat ; Claude, Mantoan, Mérillat ; Vuil-
leumier, Ripamonti, Amacker ; Jaccard,
Katic, Elsig. Entraîneur : Katic.

VEVEY : Malnati ; Ducret ; Henry,
Kramer, Herren ; Débonnaire, Gavillet,
Zweili ; Matthey, Grobet, Lanthamann.
Entraîneur: Garbani.
. ARBITRE: M. Philippoz (Sion).

NOTES : stade de La Charrière.
2000 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Temps agréable. La Chaux-de-Fonds
joue sans Morandi (accident de voiture
dans la nuit de jeudi à vendredi ; le
Chaux-de-Fonnier souffre d'une commo-
tion, de plaies multiples au visage et d'une
légère foulure à une cheville). Vevey est
privé des services de Forestier (blessé
avec l'équipe suisse des juniors UEFA
contre la France). M. Guillet d'Yverdon
inspecte l'arbitre de la rencontre. A la
3me minute, un tir d'Elsig frappe l'angle
poteau-latte du but veveysan. A la 43me,
Bleiker se blesse lors d'une intervention
devant Matthey. A la 48me, sur un centre
de Jaccard la balle frappe un poteau du
but vaudois. A la 66me, Vuilleumier écope
d'un avertissement pour avoir donné
volontairement un coup de pied à

. .,.- . . . . . «¦•
¦¦¦¦«

Lanthamann. A la 69Die, Chollet entre
pour Herren. A la 71me, Hochuli prend la
place de Vuilleumier. A la 74™e, avertis-
sement à Henry pour avoir stoppé irrégu-
lièrement Amacker. A la SO"1", Berberat
prend la place de Jaccard. Coups de coin :'
12-5 (6-2).

Ce fut laborieux ! Mais pour La
Chaux-de-Fonds l'essentiel était de pren-
dre deux nouveaux points afin de pour-
suivre sa marche en avant vers la Ligue A.
Et pourtant Vevey — même s'il était venu
dans l'intention de prendre un point de
l'aveu de ses dirigeants — ne lui posa
aucun problème. Les problèmes, l'équipe

" neuchâteloise se les créa elle-même par
son affligeante stérilité à concrétiser les
occasions qu'elle se créa. Certes, la séche-
resse du résultat (3-0) laisse supposer une
victoire aisée. Or, le deuxième but — celui
de la sécurité - tomba à la 85me minute,
Berberat détournant de la tête une balle
centrée par Elsig de la gauche ; trois minu-
tes plus tard, en bottant un coup de coin,
le Valaisan plaçait le « cuir » sur la tête de
Katic dont la reprise ne laissa aucune
chance à un Malnati finalement peu solli-
cité (trois arrêts difficiles : une reprise à
bout portant de Katic à la ST"10, deux
interventions sur des reprises de la tête de
Katic dans la même minute (75mc). Certes,
un tir d'Elsig (3mc) et un centre-tir de Jac-
card (48me) firent branler le cadre. Mais ce
fut tout.

! y :. f If ¦ . • >

. I
Et pourtant ! La ChauX-de-Fonds

présenta un bon football , bien élaboré,
bien construit dès les lignes arrières, ponc-
tué par les «plongées » du latéral Claude,
.les déboulés de Jaccard sur l'aile droite,
les coups du «libero » Guélat et de Vuil-
leumier (son opportunisme lui valut
d'ouvrir la marque après 27 minutes de
jeu, prenant Malnati et Gavillet de vitesse
sur un centre de Ripamonti), la bonne
distribution de Ripamonti dans l'entre-
jeu , l'omniprésence de Katic à la pointe de
l'attaque. Mais où le bât blesse c'est à la
conclusion. De ce fait il s'époumona à
arracher la victoire.
. Et Vevey? Privée du puissant interna-
tional junior Forestier la défense donna
des signes d'insécurité alors que le milieu
de terrain (Débonnaire - Gavillet - Zweili)
abandonna délibérément Pentre-jeu à son
adversaire. Dès lors, spéculant sur le
contre, Vevey fut à un rien de réussir,
Gobet (21mc), Matthey (43mc), Débonnai-
re (47me), Lanthemann (70mc) 'se présen-
tant seul face à Bleiker après avoir pris de
vitesse une défense tournée trop résolu-
ment vers... l'offensive ! Si Gobet bien
placé décrocha « la lune », en revanche ses
coéquipiers se brisèrent sur un Bleiker
attentif , sorti résolument à leur rencontre.

M P.-H. BONVIN

RÉSULTATS '

Bienne - Young Fellows 2-1
La Chaux-de-Fonds - Vevey 3-0
Carouge - Berne 1-4
Fribourg - Bellinzone 5-0
Kriens • Lucerne 0-0
Lugano - Granges 3-1
Wettingen - Frauenfeld 2-2
Winterthour - Aarâù 0-0.

1. Chx-de-Fds 27 16 7 4 64 28 39
2. Winterthour 27 15 8 4 54 28 38
3. Lugano 27 16 6 5 46 24 38

4. Lucerne 27 14 9 4 54 36 37
5. Frauenfeld 27 9 10 8 41 36 36
6. Aarau 27 10 7 10 37 36 27
7. Berne 27 9 9 9 34 40 27
8; Fribourg 27 9 8 10 35 27 26
9. Vevey 27 10 5 12 43 37 25

10. Bellinzone 27 9 7 11 41 42 25
11. Granges 27 8 8 11 22 26 24
12. Kriens 27 9 6 12 32 40 24
13. Bienne- 27 8 8 11 29 46.24
14. Wettingen 27 7 9 11 39 43 23

15. Etoile Car. 27 4 11 12 37 48 19
16. Y. Fellows 27 3 2 22 20 89 8

WEEK-END PROCHAIN
Etoile Carouge - Bienne (vendredi 20 h),

Granges - Young Fellows (samedi 16 h 30),
Aarau - Fribourg, Berne - La Chaux-de-
Fonds et . Lucerne - Winterthour (samedi
20 h). Vevey-Wettingen (samedi 20 h 15),
Bellinzone - Lugano (samedi 20 h 30),
Frauenfeld • Kriens (dimanche 15 h).

• En raison de la rencontre éliminatoire
de la coupe d'Europe des nations entre
l'Islande et la Suisse, seule la partie en
retard Chênois - Chiasso, qui se jouera
samedi à 20 h 15, est inscrite au program-
me de ligue nationale A. . j  ;

I La Chaux-de-Fonds : Vevey l'a inquiétée

Bienne sauve l'essentiel
BIENNE - YOUNG FELLOWS 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Hurni 28me, Grimm 58me,
Parzeller 65me. l

BIENNE : Tschannen; Bachmann ; Jaquet,
Weber, Gobet ; Nussbaum, Grimm, Campiot-
ti ; Jallonardo, Hurni, Corpataux. Entraîneur :
Merlo.

YOUNG FELLOWS: Weber; Bianchera ;
' Baerlocher, Rusca, Schlagenhauf ; Keller,

Parzeller, Schindler ; Kovacevic, Fischer,
Cabanas. Entraîneur: Stettler.

ARBITRE : M. Janer, d'Yverdon.
NOTES : stade de la Gurzelen, 600 specta-

teurs. Bienne doit se passer de Ciullo (suspen-
du). Changements : Kuenzli pour Cabanas
(48°"), Cuche pour Jaquet (62*") et Kehrli pour
Campiotti (85°"% Avertissement à Cabanas
(47°":). i

Il a fallu près d'une demi-heure aux Biennois
pour voir Hurni ouvrir la marque sur un centre
de Jaquet. Pourtant, face à cet adversaire de
loin le plus faible vu à la Gurzelen et qui jouait
sans motivation, les Seelandais avaient déjà
galvaudé quatre occasions réelles. Perdant
pratiquement tous les duels, les «jeunes
compagnons » ont certainement cru eux-
mêmes subir une x™ et irrémédiable défaite
après la seconde réalisation de Grimm. Et pour-
tant... Kovacevic, de loin le meilleur parmi les
Zuricois, permit peu après à Parzeller de rédui-
re la marque. Le Yougoslave expédia encore un
violent tir que Tschannen ne dévia qu!in
extremis (72™). Il n'en fallait pas davantage
pour paniquer la défense locale qui s'en sortit
encore deux fois avec beaucoup de.bonheur en
fin de partie. Une victoire essentielle . mais
acquise sans aucun panache parles hommes de
Merlo. E. W.

Place aux jeunes!
Ce soir, Xamax-Sion

• C'est ce soir qu'aura lieu, à la Mala-
j dière, le match Neuchâtel Xamax -
• Sion renvoyé il y a dix jours afin de
} permettre à des joueurs des deux
¦ équipes de participer au tournoi de
i juniors de l'UEFA. Xamax ayant enco-
1 re été forcé par l'orage, jeudi dernier,
! de remettre son match contre Chênois
1 à des jours plus favorables, le voici
¦ obligé de mettre les bouchées doubles
J afin de combler son retard. Mais
¦ venons-en à la partie d'aujourd'hui .

¦ L'objectif de l'entraîneur Vogel est
î la victoire. Après avoir écrasé Sion sur
¦ ce même terrain lors du premier tour
\ de la poule de qualification, Xamax est
¦ allé perdre des plumes à Tourbillon où
! il a concédé un partage et une défaite.
¦ Ce soir, il se doit de vaincre, non
! seulement pour prouver qu'il est meil-
¦ leur que Sion, mais aussi - surtout -
! pour se réconcilier, en quelque sorte,
1 avec son public resté fidèle malgré les
! déboires et les prestations parfois¦ décevantes. Pour ce faire, Vogel est
! décidé à faire confiance à de jeunes
J joueurs qui n'ont pas encore eu la
• chance de montrer tout leur savoir.
| C'est ainsi que les juniors Hofer (en
¦ défense) et Perret (au milieu du ter-
2 rain) seront alignés dès le début de la
¦ rencontre. «Je compte beaucoup avec

l'enthousiasme de ces garçons, qui )
seront encadrés par des anciens capa- ¦
bles de mettre leurs talents en éviden- j
ce», explique Vogel. La présence ¦
d'Hofer et Perret est facilitée par le fait J
que Kuffer (cours d'entraineur à ¦
Macolin) et Gross (service militaire) \
sont absents, tandis que René Hasler •
est laissé au repos. Partant, la compo- ',
sition de l'équipe xamaxienne sera la '
suivante : Constantin; Mudwiler ; ¦
Hofer, Osterwalder, Capraro; Weller, JBianchi, Perret ; Decastel, Luthi, ¦
Zaugg. Le jeune gardien Amez-Droz, j
Schleiffer et Richard sont prévus ¦
comme remplaçants.

Il ne sera pas facile aux Xamaxiens •
de renouer avec la victoire, les Sédu- J
nois devant encore récolter un ou ¦
deux points pour assurer leur apparte- J
nance à la ligue A. Or, les Mathez, i
Luisier, Sarrasin et autres Brigger '.
tiennent à ce que ce soit fait le plus tôt «
possible. Ils se battront donc avec leur J
coutumière énergie pour se mettre à •
l'abri ce soir déjà. Les «rouge et noir» !
ont suffisamment d'atouts pour les ¦
contredire, mais la bataille sera arden- J
te. On compte sur les Decastel, Weller, I
Bianchi, Osterwalder et Mundwiler l
pour donner le ton au débat et condui- §
re celui-ci victorieusement. La soirée ¦
peut être exaltante. F. P. J

Italie. - Championnat de 2mc division
(35roc journée) : Gênes - Bari 0-0 ; Cesena -
Brescia 3-1; Monza - Foggia 1-0; Nocerina •
Lecce 0-0; Palerme - Rimini 1-0; Pescara -
Sampdoria 1-1; Pistoiese - Udinese 0-1;
Tarante - Sambenedettese 2-0 ; Temana - Spal
1-1;. Varèse - Cagliari 0-2. - Classement: 1.
Udinese 50 ; 2. Cagliari 45 ; 3. Monza et Pesca-
ra 44 ; 5. Pistoiese 42.

Portugal. - Championnat de lre division
(28™ journée) : Barreirense - Academico de
Viseu 1-0; Porto - Beira-Mar 6-1; Benfica
Lisbonne - Amalicao 5-3 ; Braga - Estoril 3-0 ;
Belenenses - Vitoria de Guïrnaraes 1-1 ; Spor-
ting - Maritime 3-2 ; Academico - Boavista 1-0 ;

Varzim - Vitoria de Setubal 1-1. - Classement :
1. Porto 46 ; 2. Benfica 46 ; 3. Sporting 40 ; 4.
Sporting de Braga 34; 5. Vitoria de Guima-
raes 30.

• Tournoi juniors de l'UEFA, à Vienne :
Yougoslavie - Bulgarie 1-0. But de Zlatanovski
à la 53mc minute.
• L'AS Saint-Etienne a confirmé qu'elle a

signé un contrat de deux ans avec l'internatio-
nal français Michel Platini.

• La Valette : éliminatoires du championnat
d'Europe des nations. Groupe 7 : Malte - Pays
de Galles 0-2 (0-1). - Le classement : 1. Pays de
Galles 4-6; 2. RFA 3-4; 3. Turquie 3-3; 4.
Malte 4-1.

Football à l'étranger

/i.ijHH.nij^
NSMaMT' Stade de la Maladière
NSffiy Mardi 5 juin
^W/ à 20 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
SION

Match de championnat Œ
LOCATION D'AVANCE |

Delley Sport - Moka Bar *
Stade de la Maladière

Sport-toto
Colonne gagnante :
X 1 1 - 2 1 X - 1 X X - X 1 2 1
Somme attribuée aux gagnants :

159.025 francs.
Jackpot: 78.712 francs.

Toto - X
. 

¦ ' 
.

Numéros gagriants:
1-8-14 - 18 - 22 - 33

Numéro complémentaire: 25.
Somme attribuée aux gagnants:

161.061 francs.
Jackpot : 91.889 fr. 70.



Knudsen perd vingt minutes à Trento
ll___Z_____i___--] Giro : victime d'une chute dans l'étape de samedi

L'un des trois favoris du 62mo Tour
d'Italie, le Norvégien Knut Knudsen, a
concédé près de 20 minutes aux
Italiens Giuseppe Saronni et Fran-
cesco Moser au cours de la 17mo étape
qui menait, hier les coureurs de Pieve
Di Cadore à Trento, patrie de Moser
qui, plus qu'un autre, souhaitait ia
victoire d'étape.

Victime d'une chute samedi dernier
à 12 km de l'arrivée à Pieve Di Cadore-
le Norvégien avait concédé 25" à
Saronni-Knudsen n'a pas eu assez de
la journée de repos de dimanche pour
récupérer. D'autant plus que les deux
principales difficultés du Giro, le Passo
Di Falzarego (2105 m) et le Pordoi
(2239 m) figuraient au menu de la
journée.

Au sommet du Falzarego, c'est un
Suisse, Beat Breu, qui a passé en tête,
suivi de l'Italien Bortolotto et du Suédois
Johansson. Dans la descente, les trois
hommes furent rejoints par Contini et
Natale de sorte que ce sont cinq coureurs

qui abordèrent ensemble les premiers
lacets du Pordoi.

Natale et Breu se dégageaient bientôt
alors qu'à l'arrière, le calvaire de Knudsen
commençait. Léonardo Natale franchis-
sait détaché le sommet du Pordoi (km
77,5), « Cime Coppi », sommet du
62™ Giro, suivi à 18" de Beat Breu et à
40" de ' Bortolotto. Saronni, Beccia,
Laurent et Moser étaient pointés à 44",
Johansson à l'05" et Knudsen à près de
quatre minutes.

Par la suite, on assistait au regroupe-
ment des meilleurs, à l'exception de
Knudsen, dans le groupe de tête. Derriè-
re, le peloton se scindait en deux groupes,
le premier avec Thévenet et Gavazzi
notamment, le dernier avec Knudsen, qui
souffrait de plus en plus.

SUISSES EXCELLENTS
A 30 km de Trento, Knudsen accusait

un retard de dix minutes. À l'arrivée, son
handicap dépassait le quart d'heure, Sur la
ligne, Moser, dans son fief , s'imposait au

sprint mais sans pour autant reprendre la
moindre seconde à «Beppe» Saronni.
Exception faite pour Knudsen, qui a
rétrogadé de la deuxième à la quatorziè-
me place du classement général , la
montagne a donc accouché d'une souris
au cours de cette dix-septième étape, une
étape encore marquée par l'excellent
comportement d'ensemble des Suisses,
qui ont terminé à quatre dans le groupe de
tête. Wolfer fut encore le meilleur en
prenant la quatrième place devant ses
compatriotes Godi Schmutz et Beat Breu.

CLASSEMENTS

16m* étape (Trevise-Pieve Di Cadore
195 km) : 1. Ceruti (It) 5h36'19"
(moyenne 34 km 788) ; 2. Saronni (It)
5h37'31" ; 3. Moser (It) 5h37'37" ; 4.
Beccia (It) 5 h 37'41" ; 5. Wolfer (S) ; 6.
Johansson (Su), même temps; 7. Fuchs (S)
5 h 37'45" ; 8. Panizza (It) 5 h 37'48" ; 9.
Bortolott o (It) 5 h 37*51" ; 10. Natale (It)
5h37'52" ; 11. Sgalbazzi (9t)
5h37'54" ; 12. Knudsen (No)

5 h 37'57" ; 13. Contini (It) ; 14. Bertoglio
(It) ; 15. Laurent (Fr) ; 16. Schmutz (S).
Puis : 20. Lienhard (S), même temps; 31.
Breu 5h39'20" ; 59. Bolle 5h57'44" ;
67. Amrhein ; 78. G. Frei ; 84. Wehrli ; 97.
A. Frei; 101. Keller, même temps.

17me étape (Pieve Di Cadore-Trento
194 km) : 1- Moser (It) 4h45'38"
(moyenne 40,752) ; 2. Contini (It) ; 3.
Tinazzi (Fr) ; 4. Wolfer (S) ; 5. Schmutz
(S) ; 6. Breu (S) ; 7. Saronni (It) ; 8. Johans-
son (S) ; 9. Amadori (It) ; 10. Natale (It) ;
11. Fuchs (S) ; 12. Visentini (It) ; 13. Ber-
toglio (It) ; 14. Sgualbazzi (It) ; 15.
Laurent (Fr) ; 16. Baccia (It) ; 17. Hezard
(Fr) ; 18. Bortolotto (It) ; 19. Panizza (It) ;
20. Fraccaro (It) tous même temps. Puis :
51. Lienhard (S) 5 h 01'08"; 58. Bolle (S)
5h06'22" ; 76. Keller (S) ; 82. G. Frei
(S) ; 99. Wehrli (S) ; 100. Amrhein (S) ;
112. A. Frei (S) tous même temps. Aban-
don : Sefton (Aus).

Classement général : 1. Giuseppe
Saronni (It) 81 h 31'll" ; 2. Moser (It)
81h32'56" ; 3. Johansson (Su)
-81h35'07" ; 4. Laurent (Fr)
81h35'12" ; 5. Beccia (It) 81 h 36'38" ;
6. Contini (It) 81 h36'43" ; 7. Bertog lio
(It) 81h40'16" ; 8. Fuchs (S)
81h40'50" ; 9. Schmutz (S)
81 h 42'28" ; 10. Amadori (It)
81h45'27" ; 11. Visentini (It)
81 h 46'56" ; 12. Wolfer (S) 81 h 47'04" ;
13. Panizza (It) 81 h 47'24" ; 14. Knud-
sen (No) 81 h 47'25" ; 15. Sgualbazzi (It)
81 h 49'31". - Puis les Suisses : 17. Lien-
hard 82 h 06'51" ; 24. Breu 82 h 10'20" ;
42. Keller 83 h 47'13" ; 76. Wehrli
83 h 21'04" ; 86. G. Frei 83 h 29'32";
92. Amrhein 83 h 37'50"; 96. Bolle
83 h 40'15" ; 106. A. Frei 83 h 51'52".

MAÎTRE CHEZ LUI.-A Trento-devant ses «supporters»-Moser a signé sa troi-
sième victoire d'étape.' (Téléphoto AP)

L'extraordinaire Connors à l'œuvre
¦ '-¦:>'" :_i*0k. ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 
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1M __«____ ' tifofea Internationaux de France

18.000 spectateurs avaient pris
da'ssaut le stade Roland-Garros pour voir
un superbe Jimmy Connors donner une
véritable leçon à l'Espagnol Manuel Oran-
tes (4-6 6-1 6-3 6-1), en 8mes de finale des
Internationaux de France.

Car Connors «La foudre », Connors
«le tueur», comme il est appelé aux
Etats-Unis, a été à la hauteur de sa réputa-
tion de joueur hargneux, combatif, ne

s'avouant jamais battu. Pourtant, ce
match qui constituait une répétition de la
finale du tournoi de Forest-Hills 1975,
finale remportée à la surprise générale par
Orantes, avait mal commencé pour le
numéro un américain. Il est vrai qu'au
début, l'Espagnol, gaucher comme son
adversaire, a remarquablement joué,
servant bien, et distillant des balles basses
et longues dans tous les angles du court.

Mais ensuite, Connors a sorti la grosse
« artillerie ». Il a appuyé les coups de toute
son énergie, trouvant une impressionnan-
te longueur de balle, imprimant une
cadence infernale : « passing-shots », atta-
ques fulgurantes, «smashes » en exten-
sion accompagnés d'un «han» de bûche-
ron. Le spectacle a été alors de toute beau-
té.

Quoi qu'il en soit, depuis le début du
tournoi, Connors, dont c'est le retour à
Roland-Garros après 5 ans d'absence, a
fait une grosse impression : en 4 matches,
il n'a perdu qu'un seul set - contre Oran-
tes précisément- et sa forme est apparue
suffisamment bonne pour prétendre à la
finale contre... le Suédois Bjorn Borg,
dans ce qui serait un match de rêve ! Mais,
avant le dimanche 10 juin, jour où sera
décerné le titre, beaucoup de choses
peuvent encore arriver...

Le- Suisse Heinz Guenthardt, associé à
son entraîneur, le Sud-Africain Bob
Hewitt, n'a pas réussi à passer le cap du
troisième tour du double messieurs. Dans i
un match qui a duré ,ljh 30, j_es^Aniéri-,j,
èàiœ Staii Smith et Pat Dupre se sonte.

. imposés par 6-3 3-6 6-4.
v

Dans la troisième manche, Guenthardt
- Hewitt ont laissé passer leur chance au
troisième jeu en ne profitant pas d'une
balle de « break » sur le service de Dupre.
C'est finalement Hewitt qui a perdu son
service du dernier jeu.

Dans ce match qui fut d'un niveau très
moyen, Hewitt, qui avait déjà connu une
mauvaise journée samedi dans le deuxiè-
me tour, n'a pas été à la hauteur de son i
jeune partenaire. Celui-ci n'a malheureu-
sement pas osé prendre en main la direc-
tion de l'équipe. Hewitt reste certes un
maître tacticien. Sur le plan physique, il
est cependant largement dépassé par son
élève auquel il devrait laisser plus de
responsabilité. C'est la troisième fois
seulement que Heinz Guenthardt jouait
avec Hewitt comme partenaire.

Précieux succès pour Delémont
|jg|g football | pQ11]Rs d'ascension en ligne B

STADE LAUSANNE - DELÉMONT
2-3 (2-1)

MARQUEURS: Marciniak (penalty)
5me, Volery 17me, Bossard 45me, Kaelin
,63r et88 mc.

STADE LAUSANNE: Voegeli ) Fran-
cheschi ; Narbel, Deprez, Foglia ; Hart-
mann, Cantova, Volery ; Fragnière, Bos-
sard, Dogny. Entraîneur : Durr.
; DELÉMONT: Tièche ; Anker ; Rossi-
nelli, Lauper, Gigandet ; Chavaillaz, Mar-
\ ciniak, Frechein ; Lâchât, Kaelin, Jecker.
-^Entraîneur: Friche.

ARBITRE: M. Nussbaumer, de Genè-
ve.

NOTES: stade de Vidy, 3400 specta-
teurs. Changements de joueurs : Vergères
pour Cantova (71me) chez les Vaudois;
Rufli pour Jecker (63me) et Comte pour
Chavaillaz (79"") chez les Jurassiens.

PUISSANCE PHYSIQUE
Delémont a rempli son contrat. Mieux

même, en s'imposant samedi en fin
d'après-midi sur le stade de Vidy, il a
franchi une bonne partie du chemin qui
doit le conduire au deuxième toiir de ces
finales. Cette victoire, l'équipé jurassien-

ne l'a obtenue avec peine et c'est grâce à
la puissance physique de Kaelin, qui a pris
de vitesse toute la défense lausannoise,
qu'elle est parvenue finalement à
s'octroyer une longueur d'avance.

< Mais le résultat aurait été inversé que
personne n'aurait pu dire quoi que ce soit.
Car Stade Lausanne, durant la majeure
partie de la rencontre, a dominé les
débats. Depuis le quart d'heure, et jusqu'à
l'égalisation jurassienne, les hommes de
Richard Durr ont mieux joué que leurs
adversaires, faisant circuler le ballon de
manière beaucoup plus rationnelle.
Comme leur domination se poursuivait au
début de la seconde période, on se disait
que l'exploit était à leur portée.

PEU DE CHOSES

Mais en football , il suffit de peu de
choses pour que tout bascule. Quelques
minutes après la reprise, Bossard ratait
seul devant Tièche. Et dix minutes plus
tard, c'était le but égalisateur, Kaelin sur-
prenant sur un coup-franc, un Voegeli pas
très bien placé en l'occurrence.

En fin de match, c'est Stade qui
manquait d'abord une nette occasion et
sur le contre, Kaelin - encore lui - donnait
la victoire aux siens.

Ainsi, donc, malgré une bonne résistan-
ce, un jeu collectif par moments mieux
élaboré, Stade Lausanne a finalement du
rompre devant Delémont. Et il nous éton-
nerait fort que dimanche prochain en
terre jurassienne, l'équipe lausannoise
parvienne à rétablir la situation. Cx

• ' Poules finales pour l'ascension en ligue B :
Muttenz - Ibach 0-1; Baden - Locarno 1-1;
Bulle • Rarogne 0-1 ; Stade Lausanne - Delé-
mont 2-3.

Schupfer (Neuchâtel) sur le podium
të_?W motocyclisme IH rhamninnrm t cuiccoLi2_3__ ! I v^nampionnat suisse

. La sixième manche du Championnat
suisse sur route, organisée au Castellet, a
servi en quelque sorte de répétition géné-
rale pour le Norton-club de Neuchâtel,
qui mettra sur pied sur ce même circuit,
les 14 et 15 juillet prochain, une manche
du Championnat du monde des 750. Une
centaine de pilotes ont participé aux
épreuves, qui ont pu se dérouler dans de
bonnes conditions (la pluie tie; s'est mise à
tomber qu'après la distribution des prix).

( RÉSULTATS

125 cmc: 1. Joerg Affolter (Moutier)
Morbidelli 9 tours en 14'42"60; 2. Enri-
co Canonica (Manno) Morbidelli,
14'43"22 ; 3. Alain Pellet (Chavannes)
MBA, 15'12"39.

250 cmc: 1. Edwin Weibel (Dallenwil)
Yamaha, 12 tours en 18'51"60; 2. Elio
Fontana (Castel san Pietro) Yamaha,
18'56"47 ; 3. Peter Merz (Reinach)
19'12"03 ; 4. Pascal Bourquard
(Boécourt) Yamaha, 19'19"38 ; 5. Peter
Buehler (Erlenbach) Yamaha, X9'20"01.

350 cmc: 1. Edwin Weibel (Dallenwil)
Yamaha, 14 tours en 21'24"50; 2.
Andréas Hofmann (Longeau) Yamaha,
21'30"56; 3. Peter Huber (Saint-Gall)
Yamaha, 21'35"19 ; 4. Pierre-André
Clerc (Neuchâtel) Yamaha, 21'44"71; 5.
Ruedi Gaechter (B.ischofszell) Yamaha,
21'45"74.

SOO cmc: 1. Alain Sonnay (Ecoteaux)
Yamaha, 14 tours en 22'04"01; 2. Tobias
Sclup (Belmont) Yamaha, 22'22"32; 3.
Patrice Perret (Lausanne) Yamaha,
22'22"47 ; 4. Claudio Sciaroni (Minusio)
Suzuki, à un tour ; 5. Bruno Wuthrich
(Pfaeffikon) Yamaha, à deux tours.

1000 cmc: 1. Ernst Staub (Adliswil)
Yamaha, > 14 tours en 21'28"65 ; 2.
Laurent Schupfer (Neuchâtel) Yamaha, k
untôur ; 3. Christian Valentiny (Carouge)
Suzuki, à deux tours. Faute d!un nombre
de partants suffisant, l'épreuve ne compte
pas pour le Championnat suisse.

Side-cars : 1. Bruno Holzer - Charly
Meierhans (Stachen) LCR, 9 tours en
13'49"55 (hors concours) ; 2. Patrick
Muehlheim - Marc Roessinger (Chancy)
Schmid-Yamaha, 14'12"57; 3. Hans
Hugli • Markus Hauselmann (Lyss)
Yamaha, 14'46"91 ; 4. Christinat - Rufe-
ner (Uetendorf) Yamaha, 14'52"21; 5.
Faivre - Freléchoz (Delémont) Koenig,
15'11"98 ; 6. Egolf - Pieth (Oetwil)
Yamaha, 15'17"24.

Débutants. - 250:1. Martin Zurbrugg
(Spiez) Yamaha, 9 tours en 14'49"38 ; 2.
Gerd Egger (Saint-Gall) Kawasaki ,
14'49"89; 3. Jakob Manser (Saint-Gall)
14'50"79. - 500: 1. Christian Brandner
(Landquart) Suzuki, 9 tours en 15'05"07 ;
2. Pierre-André Paley (Morrens)
15'34"33 ; 3. Edi Meyer (Winkel) Honda,
15'36"98 .

Les Allemands
Diesch-Diesch

...champions suisses de F.D.
Durant les fêtes de Pentecôte se sont

courus à Neuchâtel les championnats suis-
ses de Flying Dutchmann. Ils ont été
remportés par les Allemands Diesch-
Diesch devant les Zuricois Hotz-Nicolet
et les Vaudois Cardis-Cardis, les premiers
Neuchâtelois, Quellet-Strautmann se
classant sixièmes. L'abondance de matiè-
re nous oblige à renvoyer à une prochaine
édition les commentaires de notre colla-
borateur Y.-D. S. sur ces épreuves.

Mennea: 10" au 100 mètres
^5p athlétisme /V Lisbonne

L'Italien Pietro Mennea a accompli un
100 m de classe mondiale à Lisbonne en
courant la distance en 10 secondes juste
(chronométrage manuel).

Mennea qui est en grande forme en ce
début de saison avait remporté la veille un
200 m en 20"1 dans le cadre de la 5™
Coupe d'Europe des clubs champions qui
se déroule à Lisbonne.

Avec son club Iveco de Turin, Mennea a
également terminé troisième du 4 x
100 m remporté par le club allemand de
Wattenschied devant le Racing club de
France.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. 100 m: 1. Mennea (It) 10"
(chrono manuel) ; 2. Goldstein (RFA)
10"2 ; 3. Cuttin (GB) 10"4;.- relais 4 X
400 m: 1. Wolverhampton (GB) 3'10"0;
2. Iveco (It) 3'12"1; 3. Wattenschied
(RFA) 3'12"9.- triple saut: 1. Wsrejovic
(You) 16 m 03 ; 2. Eckert (RFA) 15 m 68 ;
3. Orfila (Esp) 15 m 28.-400 m: 1. Mali-

verni (It) 47"6 ; 2. Scutt (GB) 47"7 ; 3.
Jackson (GB) 48"1.-1500 m: 1. Wulbek
(RFA) 3'47"0 ; 2. Molovic (You) 3'47"7;
3. Rutton (Fr) 3'47"7.- poids : 1. Milic
(You) 19 m 01 ; 2. De Santis (It) 18 m 68 ;
3. Letang (Fr) 18 m 32.- perche : 1. Bellot
(Fr) 5 m 35 ; 2. Zalar (Sd) 5 m 15 ; 3. Fer-
reira (Por) 5 m 00.- javelot : 1. Smiding
(Sd) 74 m 36 ; 2. Wessing (RFA) 73 m 96 ;
3. Macquet (Fr) 72 m 52.- 10.000 m: 1.
Mamede (Por) 28'22"0; 2. Simoes (Por)
28'45"8 ; 3. Schoofs (Be) 29'07"5.

Football à l'étranger

Hambourg champion...
A une journée de la fin du championnat,

Hambourg s'est assuré du titre de champion de
RFA. En obtenant le match nul à Bielefeld dans
le même temps que Stuttgart subissait une
lourde défaite sur son terrain devant Cologne,
le club de Kevin Keegan a porté son avantage à
trois points sur la formation dirigée par
Sundermann et il ne peut plus être rejoint.
C'est la quatrième fois de son histoire que
Hambourg remporte le titre national.

Résultats de l'avant-demière journée : Stut-
tgart - Cologne 1-4 ; Schalke - Duisbourg 2-1 ;
Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 3-1 ;
Arminia Bielefeld - Hambourg 0-0; Bayem
Munich - Fortuna Dusseldorf 1-1; Borussia
Moenchengladbach - Nuremberg 3-1 ; Werder
Brème - Kaiserslautern 3-1; Hertha Berlin -
Eintracht Braunschweig 2-2 ; Bochum - Darms-
tadf 98 1-2. - Classement : 1. Hambourg 33-49
(champion) ; 2. Stuttgart 33-46 ; 3. Kaiserslau-
tern 33-42 ; 4. Bayem Munich 33-38; 5.
Eintracht Francfort 33-37.

...comme Real-Madrid
Espagne. - Championnat de 1" division

(dernière journée) : Salamanque - Valence 3-1 ;
Barcelone - Séville 1-0 ; Las Palmas - Rayo Val-
lecano 1-2 ; Atletico de Bilbao - Real Sociedad
1-1 ; Burgos - Saragosse 1-1 ; Huelva - Espanol
3-1; Celta - Atletico Madrid 2-2 ; Hercules -
Sporting Gijon 1-0. - Classement final : 1. Real
Madrid 45 (1 match en retard) ; 2. Gijon 43 ; 3.
Atletico de Madrid et Real Sociedad 41 ; 5.
Barcelone 38 ; 6. Las Palmas 37 ; 7. Valence et
Espanol 35; 9. Atletico Bilbao et Salaman-
que 34.

• Pour le troisième match de sa tournée
européenne, l'équipe d'Argentine a fêté sa
première victoire. Après avoir partagé l'enjeu
avec la Hollande à Berne, puis avec l'Italie à
Rome, l'équipe championne du monde a battu
l'Ecosse 3-1 (1-0), au Hampden Park de Glas-
gow.

Les Soviétiques cumulent
:ggp gymnastique Coupe CÎU monde à Tok'lO

Le Soviétique Alexandre Ditiatine a
remporté la coupe du monde, eh réalisant
un total de 57,65 pour six épreuves, au
Yoyogi olympic gymnasium de Tokio.

Le «leader» de l'épreuve, après le
premier jour, le Japonais Kasamatsu a fait
une grosse faute à la barre fixe, qui était
pourtant son épreuve favorite. Septième à
Strasbourg, aux championnats du monde
le mois dernier, Kasamatsu a fini deuxième
de cette coupe du monde avec un total de
57,55. Le champion d'Europe en titre, le
Bulgare Deltchev, s'est classé troisième
avec 57,50.

Ditiatine a obtenu 9,75 au saut de cheval,
9,65 aux barres parallèles, 9,70 à la barre

fixe, et il avait réussi 28,55 aux exercices au
sol, au cheval d'arçon et aux anneaux.

La Soviétique Stella Zakharova (15 ans),
grand «espoir» olympique de son pays,
s'est imposée chez les femmes avec un
total de 39,30 pour les quatre mouvements.

Déjà en tête la veille après le saut de
cheval (9,90) et les barres asymétriques
(9,80) elle s'est montrée la meilleure le
lendemain dans les exercices au sol (9,95)
alors qu'elle n'a marqué que 9,65 à la
poutre (en raison d'une pénalisation de
15 centièmes de point pour dépassement
du temps réglementaire).

Quant à la championne olympique et
d'Europe, Nadia Comaneci, elle a pris fina-
lement la quatrième place, totalisant
39 points. Cette relative contre-performan-
ce s'explique par la chute de la Roumaine
aux barres asymétriques. Dimanche, prou-
vant une" fois de plus son immense talent,
elle a récolté un 10 aux exercices au sol et
9,80 à la poutre.

CLASSEMENTS
\

Classement final : 1. Ditiatine (URSS) 57,65.
2. Kasamatsu (Jap) 57,55. 3. Deltchev (Bul)
57,50. 4. Thomas (EU) 57,40. 5. Kenmotsu
(Jap) 57,35. 6. Donath (Hon) 57,30). 7.
Bruckner (RDA) 57,00. 8. Kajiyama (Jap)
56,65. 9. Asaryan (URSS) 56,65. 10. Jorke
(RFA) 56,60. 11. Barthel (RDA) 56,60.

Classement féminin : 1. S. Zakharova
(URSS) 39,30. 2. E. Eberle (Rou) 39,15. 3.
N. Kim (URSS) 39,15. 4. N. Comaneci (Rou)
39,00. 5. S. Kraker (RDA) 38,95. 6. K. John-
son (EU) 38,65. 7. Z. Kalmar (Hon) 38,50 et
E Marceckova (Tch) 38,50. 9. E. Ovari (Hon)
et V. Cerna (Tch) 38,40.

Défaite de Soler \sjÊÊâ h'pp'sme
Le Grison Stefan Soler a enregistré sa

première défaite de la saison au cours de
l'épreuve Toulon - Mont Faron, comptant pour
le Championnat d'Europe de la montagne. La
chaleur qui régnait sur la côte française a été
fatale au tenant du titre qui a dû se contenter de
la 3™ place. Au classement général, Soler
maintient toutefois son classement de
«leader ». Pour sa part le Neuchâtelois de
Fenin, Christian Fatton a pris la 25™ place en
lh03'22".

Malgré l'exploit de
Christine Stuckelberger...
A Aarhus (Dan), le championnat d'Europe

de dressage a été remporté par l'Allemagne de
l'Ouest, pour la huitième fois d'affilée. Bien
que Christine Stuckelberger ait gagné le Grand
prix, l'équipe suisse ne s'est classée qu'au troi-
sième rang. Mais également dans cette épreu-
ve, la cavalière suisse a connu quelques pro-
blèmes. C'est surtout à une deuxième partie du
parcours, réalisée sans faute, que Christine
Stuckelberger doit sa victoire.

RÉSULTATS

Dressage, championnat d'Europe: 1. RFA
(Grillo, Bold, Schultenbaumer) 4905 p; 2.
URSS (Petuchkova, Ugrimov, Karacheva)
4595 ; 3. Suisse (Stuckelberger, De Bary,
Lehamann) 4486 ; 4. Autriche 4464 ; 5. France
4172 ; 6. Danemark 4101 ; 7. Hollande 4033 ;
8. Grande-Bretagne 4020.

Grand prix : 1. Stuckelberger.(S), Granat
1708; 2. Schulten-Baumer (RFA), Slibowitz
1703 ; 3. Theurer (Aut) , mon chéri 1634 ; 4.
Boit (RFA), Woycek 1610 ; 5. Grillo (RFA),
Ultimo 1592. Puis : 16. A.-C. de Bary (S),
Aintree 1390 ; 17. U. Lehmann (S), Widin
1388; 19. U. Kind (S), Aquila 1383.

figg )̂ automobilisme

Depailler victime
d'un grave accident

Le pilote français de formule un Patrick
Depailler s'est fracturé les jambes à la
suite d'une chute en deltaplane.

L'accident s'est produit sur les pentes
du Puy-de-Dome. Patrick Depailler a été
hospitalisé au centre hospitalier universi-
taire de Clermont-Ferrand.

Sa saison est sans doute très compromi-
se par cet accident. Il est possible que
Patrick Depailler soit transféré dans un
antre hôpital. U semblerait qu'il souffre de
plusieurs fractures notamment au tibia et
au péroné.

L'est-allemande Marita Koch, 22 ans,
de Rostock, a amélioré son record du
monde du 200 mètres en courant la
distance en 22"03 lors d'une réunion
internationale à Leipzig.

Elle a ainsi abaissé de 3/100""* de
seconde son temps qu'elle avait obtenu
l'an dernier, le 28 mai à Erfurt

Marita Koch est aussi détentrice du
record du monde du 400 mètres avec
48"94 depuis le 31 août 1978, aux cham-
pionnats d'Europe de Prague.

Record mondial
pour Marita Koch

L'amateur élite Kilian Blum. s'est imposé au
sprint devant le professionnel Daniel Gisiger à
l'issue de l'épreuve handicap de Schoenbuhl.
Dix hommes se présentaient ensemble à
l'emballage final au bout des 179 km de course.
Le Biennois Gisiger, qui était le seul à représen-
ter sa catégorie au sein du groupe de tête,
essuyait une chute dans la sixième des sept
boucles qui étaient à accomplir. Il réussissait
néanmoins à rejoindre la tête et à 300 mètres
de la ligne d'arrivée il lançait le sprint final.
Mais ses réserves étaient bien entamées par sa
poursuite et devait laisser la victoire à Kilian
Blum.

1. Blum (Pfaffnau) les 179 km en
4 h 15'40" ; 2. Gisiger (Bienne) ; 3. Groebli

(Neftenbach) ; 4. Grezet (La Chaux-de-
Fonds) ; 5. Luchs (Hofstetten) ; 6. Woodtli
(Safenwil) ; 7. Seiz (Arbon) ; 8. Peter (Wetzi-
kon) ; 9. Pfister (Aarwangen) tous même
temps ; 10. Cattaneo (Bironico) à 38".

• Le Suisse Gilbert Glaus, champion du
monde sur route, s'est imposé dans le cham-
pionnat de Basse-Autriche contre la montre, à
Raglitz. Il a gagné à la moyenne de 45 km 040.
Le classement: 1. Glaus (S) 33'20"5 ; 2. Mitte-
regger (Aut) 33'51"9 ; 3. Summer (Aut)
34'27"3 ; 4. Lienhart (Aut) 34'28"9; 5.
Krenauer (Aut) 34'38"2. - Puis : 9. Hurzeler
(S) 35'45"4. - La distance était de 25 km.

Gisiger battu au sprint

Saint-lmier maladroit
Finales pour l'ascension en 1/e ligue

GUIN - SAINT-IMIER 2-0 (1-0)

MARQUEURS : P. Zosso 4""; Stulz 50""\
GUIN : Siffert ; Bucheli, Haering, Baechler,

Kessler; W. Zosso, Haenni, Stulz ; Jungo,
Grossrieder, P. Zosso. Entraîneur : Rumo.

SAINT-IMIER : Bourquin ; Willen , Challan-
des, Schaffroth, Mérillat ; Gentil!, Winken-
bach, Kernen ; Pagani, Juvet, Boichat. entraî-
neur : Challandes.

ARBITRE: M. Abetel, de Lausanne.
NOTES: Stade du Birchhoelzli, 2800 (!)

spectateurs. Changements de joueurs:
Humair pour Pagani (64me) ; Eider pour Stulz
(74"") ; Rohrbach pour Gentil! et Zumwald
pour Grossrieder (78""'). Coups de coin : 3-6
(2-3).

RÉALITÉ DIFFÉRENTE

Deuxième match, deuxième victoire. Assisté
par la chance (il en faut dans des finales), Guin a
désormais un pied en première ligue. Mais si
face à Saint-lmier le résultat peut faire penser à
un succès aisé, la réalité fut bien différente. Vite
contents du but marqué par P. Zosso en début
de partie, les Fribourgeois laissèrent l'initiative

du jeu à leurs adversaires. Ces derniers, qui
avaient peut-être préparé une tactique défen-
sive, œuvrèrent de façon bien compliquée et
surtout se montrèrent particulièrement mala-
droits dans la concrétisation de leurs nombreu-
ses occasions de but. Pour Saint-lmier, le
départ dans ces finales d'ascension est raté,
mais l'équipe, qui ne manque pas de qualités,
est capable de se ressaisir. Quant à Guin, s'il a,
déçu sur le plan technique, il fut remarquable
d'engagment physique et de réalisme offensif.

D.

LA SITUATION
Groupe 1: Armonia Lugano • Altstaetten

2-3 ; Uzwil - Kusnacht 1-0. Classement: 1.,
Uzwil 5 ; 2. Kusnacht 4 ; 3. Altstaetten 3 ; 4.
Armonia Lugano 0.

Groupe 2 : Oberentfelden - Toessfeld 1-0 ;
Bruttisellen - Sursee 2-1. - Classement: 1.
Oberentfelden 6 ; 2. Sursee 2 ; 3. Toessfeld 2 ;
4. Bruttisellen 2.

Groupe 3: Kius-Balsthal • Binningen 0-1;
Langenthal - Lengnau 2-2. - Classement: 1.
Lengnau 5 ; 2. Binningen 4 ; 3. Langenthal 2 ; 4.
Klus-Balsthal 1.

La nouvelle jeune vedette du demi-
fond américain, Don Paige (22 ans) a réus-
si un magnifique doublé en s'adjugeant le
800 et le 1500 m des championnats
universitaires des Etats-Unis, à Cham-
paign, dans l'Illinois.

Paige, comparé d'ores et déjà à son
célèbre compatriote Jim Ry un, a enlevé le
1500 m en 3'39"20 et le 800 en l'45"16.
C'est la première fois depuis 21 ans qu'un
athlète remporte les deux finales du 800
et du 1500 m le même jour. Le dernier a
avoir réussi cet exploit, en 1958, est
l'ancien champion olympique irlandais
Ron Delaney.

Un nouveau Ryun
aux Etats-Unis?
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C'est le tabac qui compte.
Ecriteaux en vente au bureau du journal

HONDA
51 cylindres

8878èc
WSÊÊÈ la nouvelle gamme

< "**¦*»>* HOfiMla 7#S J ^!î -'"'
explesive e« fabuleuse!

Cette année les 250 sont promises à un
superbe avenir Minimum de frais et
d'assurances (mais oui!), longues distan-
ces, ville, travail, trial, tout leur est per-
mis. Ces quatre machines vous feront
découvrir un super plaisir de rouler et
des sensations inégalables. La 250 N et
la XLS viennent d'arriver; on vous
enviera!
Découvrez-les grandeur nature chez
nos agents (et en couleurs dans notre
nouveau super catalogue que nous vous
enverrons gratuitement sur simple
demande).
HONDA, plus de 20 modèles de 50 ccm
à 1047 ccm. (A propos, connaissez-vous
les sensationnelles XLS 125, 250 et 500?)
HONDA (SUISSE) SA, 16, chemin de la
Voie-Creuse, 1211 Genève 20 C.I.C. i

CB 250 N - UNE «GROSSE 250»
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 27 CV/DIN.
6 vitesses. Allumage électronique CDI.
FVeins disque et tambour. 167 kg. Env. 14S
km/h. Fr. 4290-

XL 250 K4 - POLYVALENTE!
1 cylindre, 4 temps, 248 ccm, 20 CV/DIN.
5 vitesses. Volant magnétique/rupteur
136 kg. Env. 125 km/h. Ft 3450-

CJ 2S0 T - LA PLUS AVANTAGEUSE !
2 cylindres, 4 temps, 249 ccm, 26 CV/DIN.
S vitesses. Batterie/bobine/rupteur. Freins
disque et tambour 162 kg. Env. 137 km/h.

XL 250 S _̂__l\ JÈ_W
LA PLUS SPORTIVE! "̂ fcjjgjjg^

[ 1 cylindre, 4 temps, 249 ccm, 21 CV/DIN.
> 5 vitesses. Allumage électronique CDI. Jan-

tes spéciales 123 kg. Env. 123 km/h.
Ft 3950-

HONDA.

RIKORD^Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. ¦• ;
Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de lo GMAC Suisse S.A. M „•-. Alliancedetechniqued'avant-gardeetd'aérodynamisme.

^
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[ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relajs de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson. Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste - f%l »

^̂  
Couvet Garage et Carrosserie du Crët-de-l'bau, p." Currit ' .¦ • ¦•* 29869-A .'W

v'̂ Ei-_-B_^i--fe.èy^S£aË_l!fj_!Si?IS  ̂ rï-J___,yy-:̂ ._ZM;;3M:"Y.r *
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¦W- K^SP IHHUSGUHHHH^Hii:~, , . ' - :  ¦̂___B_mai9Rfw" m ! hsESBB _n_91 _Hwwa_i
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j LA PHOTO/Avec deux lampes ! © fl



et garanties H

SUNBEAM 1250 ST |
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km «

DATSUN 100 A Caravan f|
1975.3 portes, rouge, 71.500 km t. .

VW Derby GLS |
1978, 2 portes, grise, 21.500 km ra

MERCEDES 220 Aut
5 1970,4 portes, bleue, 130.000 km §_

AUSTIN Allegro 1300
1976. 4 portes, grenat, 15.200 km

I OPEL Kadett 1200 N
1975, 4 portes, verte, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, verte, 70.800 km [

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL RECORD 2000 S
1977/11, 4 portes, rouge,

60.000 km
OPEL Record 1900 Coupé

1972, 2 portes, rouge, 60.800 km
CHRYSLER 160 G A

1972, 4 portes, brune, 48.500 km1

ALFASUD 901 A
1974, 4 portes, blanche,

37.500 km
OPEL Manta 1900 S

1078,2 portes; bleue, 45.500 km
SIMCAH00 S

1974, 5 portes, brune, 70.900 km
MINI Innocent! 90 SL %

1975, 2 portes, rouge, 81.500 km
FIAT 128

1973, 4 portes, verte, 69.950 km
AUD1100 LS

1976,4 portes, verte, 70.500 km
AUDI 80 GLS

1976/12, 4 portes, grenat,
69.900 km

FORD Escort 1100
1975,4 portes, blanche,

18.700 km
FORD Capri 1300

1971, 2 portes, verte, 100.000 km
OPEL Ascona 1600 S Aut

1976. 4 portes, bleue, 30.500 km
OPEL Ascona 1600 S

1976, 4 portes, rouge, 27.100 km S
PEUGEOT 304 Break

1972.5 portes, bronzé, 82.000 km

Roulez en toute sécurité avec
une occasion

®
Centre d'occasions 0K fr illi j

chez l'agent GM: ifs_______

SERVICE DE VENTE OUVERT
LE SAMEDI JUSQU'A 17 H

Reprises 
"̂̂Financement GMÂG atm. i

Billets de loterie de la iffi » |
3; : "y r ¦-• ' -. ¦¦ M -• ¦¦ - y ™

ÉMÉ QUINZAINE
^HF DE NEUCHÂTEL

LES ENFANTS
précipitez-vous AU LOUVRE, caisse du 3me étage,
rayon des enfants, pour y retirer GRATUITEMENT

j votre invitation pour
VOTRE SPECTACLE
présenté par le

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

Ce spectacle sera donné
i mercredi 6 juin au Théâtre de Neuchâtel

Deux séances sont prévues : à 14 h 30 et 16 h

Enfants admis jusqu'à 10 ans
Patronage: Magasins Au Louvre et Chocolat Suchard-Tobler S.A.

Attention : seuls les enfants possédant Une invitation pour-
ront entrer au théâtre. '
ENTRÉE GRATUITE 28238-A

f Le temps des économies ï
p|| _̂__ ____\WW^^^ .̂ OU ''occasion rêvée P°ur essayer nos produits adoucissants.

*«M  ̂ / ^\W Ẑ -̂ i lKlIO DOUCE
Le produit adoucissant qui # \ \ I - ——_ ~'̂ 2X|  ̂ ym Le revitalisant textile éprouvé 

qui rend votre linge
soigne votre linge et lui m /̂êÊLÊÊ^ X r *¦ i™— *- | ' ' '- ' ft < 1 doux et moelleux. Parfums «Fraîcheur» et «Fleurette».

au lieu de 6.- Nuance amé,iorée, n» iWll f̂ll ¦̂ # Ĵ
y pius douce encore! |% ^ Prix, Qualité. Choix. J

28478-A ^̂ ^̂ •fc Bte___2_2E__F
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TJMSBfSuBttÈmiïm _nP*§R_BIm wiT»j|l!Si>.lY WSi * fT\ r̂z W^^Tsf ë̂, '-• -5 ¦ &wâm gj§ I m d ï-||« w-g aSK. v*{ s I a I 1 v J n *Bm S 18 1 9 | ^̂ 1̂1

__^____________________^!S6__ff- L. HL» T it/r fl «_B_ll_i_il£ *i1 M tvm 1 l̂ f I*J1» ll ll

v_Wi_ r  ̂ ' $êê _____I_EB__* ^^̂ ^^W^SpSwiiH^HK^̂ ^̂ s^̂ B»

WÈ ¦• ' w M^ ^p«Sïf. j  . . ' .¦ j  ."_____^^. .'_.̂  ¦ ^__________?.____R3-KS
3?ïP̂  j, £ jKa&âS

' ff *̂*̂ "̂ **^̂ ^ *̂*^*—s*-"*" :'"*-' ^,S^"A - ^ ĵ^yfa_ ^____fc,:t*'' f_y^^*f^';^^ .flrr^̂ 'r̂ nn-̂ MTi

Allegro 1300 Spécial: 1272 cmc, 41,9 kW (57 CV) DIN; traction avant; tout
compris: appuis.-tête, toit vinyle, compte-tours, vitres teintées, sièges-couchettes
recouverts d'étoffe, phares jumlés, vitre AR chauffante. 

^̂ ^̂Autres modèles Allegro: Allegro 1300: Fr. 10400 -, àf\t2 k̂. sot «**%t
Allegro 1300 Estate : Fr. 11800.-, Allegro 1500 ŜSci *•"$«««*¦
Spécial: Fr. 12450.-. 

«RfiSÏV

SS  ̂Allegro ^
GARAGE TOURING U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 33 15 S
Garage O. Szabo Garage M. Javet 5

'2022 Bevaix Tél. (038) 46 12 47 2055 Saint-Martin Tél. (038) 53 27 07

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part.

.AA 79/10

*4__
Limousine 5 places

OPEL KADEncm
modèle 1976.

Expertisée 1S7915K
46.000 km. S

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

Eh leasing dès N
Fr. 198.— par mois.

w&
Alfa Super
expertisée,
Fr. 2400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 29696-V

â-XXTTTIXIIXIXXXXXX -XXIIIIP
0*BA0E-CA11R0SSEI1IE fj - j a .  '

Q. FRANCO-SlUSSj^^̂ fCK: %e^̂ K®3lL2Jl I "« 0BW^WSs B___s_aHBgggl5rgai ». p- N
N i!BiM«!iBSB«an[iE|1|_l}-(H!pr5ri«1 «¦ —.' _,,IUJJ I_J J nln_j. "

¦MA ,~—f^SÏ  ̂A.CURHIT "SW?
J -=?é"ttOx|. 2C6 IES VERRIERES 038/661355 JEtos J

i LA BONNE ï
AFFAIRE!

« . K

â Opel Commodore 1976 42.000 km J
< Opel Record spécial 1977 39.000 km »
; Opel Record 1900 S 1973 4.900 fr. *
> Opel Manta BT/E 1978 12.000 km M :
; Opel Manta 1600 1970 ea.ooo km '
M Opel Ascona 1900 1978 le.ooo km »¦ Opel Ascona 1600 1976 30.000 km »
" Opel Ascona automatique 1977 16.000 km ",
» Opel Ascona 1600 1971 91.000 km •
l BMW 3000 coupe 1972 automat, *
N Chevrolet Chevelle 1973 7.900 fr. M

" Citroen SS Club 1972 73.000 km *
M MoiTls MK H 1971 51.000 km .
" Peugeot 104 ZX 1976 30.000 km «
1 Peugeot 204 3.900 fr. ;
* Plymoutli sport break 12.500 fr. *
* Simca 1000 48.000 km J
K Sunbeam break 1973 63.000 km »
* «W Passât LX 1976 38.000 km
! VWK70 1971 3.900 fr. ,
* VW Porsche 1972 4.900 fr. «

'. GARANTIES • EXPERTISÉES •
t /S2. T^l. (038) 66 13 55 /Q. «
i W 29714-V © j
E rT Tt fnmt_ttT»»»mr»«»P

Opel Rekord
1976, 66.000 km
Opel Kadett
1977, 33.000 km
Opel Kadett
Caravan
1973, 59.000 km
Opel Manta SR
1971
R5
1978, 14.000 km
R5
1974, 50.000 km.

Garage
Bernard Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

29827-V

.a, .i» .......,............ -.-»-----. ——¦__>'

OCCASIONS EXPERTISEES
Alfasud Tl 1977 53.383 km
Alfasud Tl 1976 50.091 km
Alfasud Tl 1976 50.522 km
Alfetta GTV 2.0 1977 29.600 km
Audi BO LS 1974 73.000 km
Austin Allegro 1500 1974 64.528 km
AUSiln Allegro 1300 1975 48.118 km
Fiat 120 A 1971 80.000 km
Ford ESCOrt 1300 1976 32.000 km
Innocent! Cooper 1.3 1974 70.449 km
Mini 1000 Export 1974 80.000 km
Mlnl 1000 Export 1971 42.000 km
Toyota Corolla Estais 1974 42.000 km

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

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

IB^ifTii ".y__.Tr 1 ______ ** f  111 '1H *ri ¦

ME-3HfffirfM.S^MM
Comptant ou par mois

(36 mens.)
RENAULT SO TS 9400.- ' 31 S.-
RENAULT 20 TL 9500.- 318.-
RENAULT. 6 TX ssoo.- 32s.-
RENAULT16TL 8500.- 285.-
RENAULT 12 TL 3900.- 132.-
RENAULT 12 BREAK 6400.- 217.-
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.- 298.-
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.- 265.-
TOYOTA COROLLA 1600 9400.- 31 S.-
TOYOTA COROLLA 1200 7900.- 265.-
FIAT 131 S 6300.- 214.-
FIAT 128 RALLY 4500.- 153.-
VW 1303 3600.- 122.-
VW POLO 7800.- 261.-
SIMCA 1100 Tl 5600.- 190.-

2W85-V

IBJSHggESjËBd______ ¦ WB^y^EaE_K5j-5_^y^'î  Osï

VOITURES OCCASIONS
FIAT 128 rouge, très bon état.
Expertisée, Fr. 2500.—
MINI 10OO rouge. Expertisée, Fr. 3000.—
DATSUN 1600 Sport moteur 10.000 km, bon
état. Expertisée.
MOTO YAMAHA 1972. Expertisée, parfait état,
Fr. 2000.—.

Tél. 25 00 90. 29528-V

Mini
Clubman
orange, expertisée,
bon état,
Fr. 2600.—,

Tél. (038) 47 13 58.
23439-V

\ iWfi/ CONTROLE GRATUIT
\W7 DES AMORTISSEURS
\j INVITATION

3 minutes valent votre sécurité. Nous vous conseillons de faire contrôler les amortisseurs de
votre automobile car le confort, la tenue de route et votre sécurité en dépendent.

Nous sommes à votre disposition

les 6 et 7 juin 1979 au

GARAGE DE BELLEVAUX
¦

J.-F. Buhler
Bellevaux 11 • 2000 Neuchâtel

PORSCHE - VW - AUDI
23574-V

Fiat 128
non expertisée,
en bon état.
Prix à discuter.

Tél. bur. 24 79 24
soir 53 19 64. 23557-v

R4TL
1971, expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 29695-V

A vendre de parti-
culier, cause double
emploi,

Alfasud 1,3
Super
5 vitesses. Immatri-
culation 10.78, '
7400 km. Gris
métallisé. Radio-
cassette. Spoiler
avant et arrière
comme modèle Tl.
Etat de neuf, sous
garantie d'usine.
Fr. 8900.—.

Tél. 24 40 40,
heures de bureau
et 33 60 90, après
20 heures. 23530-v

A vendre

Alfetta 1,8
I 1974, expertisée,

état de neuf.

Tél. (038) 25 01 05.
23436-V

A vendre

Bus VW
modèle 1966,
expertisé, 2800 fr.

Tél. 4614 08. 23571-v

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

\ ' 

é k̂ _^ fi 9 j R k  Jf !| : ES ¦ Vendredi 8 Juin ds 20 H à 3 h
ce *™ Btf jtiKb HA __MI 0  ̂ p̂ itffe ttl-tf&k Al __Pfe _f^ _0B_. H H __V9k _0fe Musique , jazz , danse avec 3 grands orchestres
¦ H f| ~M ji Ê M 'M MM M îLÊ m _tM 11 I "̂ 5 É É M ?̂ 

Jumpin'Seven - Swiss dixies stompers - Shamrock

Ul Ul Ul Iftl [J 1U K UU 
Samedi 9 juin de 11 h à 17 h

•̂M ¦ •¦ ¦ ¦ ^W_i _̂P' ¦ L̂W ŜÊ m̂P ^̂ _i f̂r *>^  ̂ W fl B à̂w _̂  ̂ '""-* " ' Animation, variétés originales , musique
organisée par l'AÉRO-CLUB sous un grand chapiteau exceptionnel de 2000 places Le? merveilleux clown charietonr r r Le caricaturiste Robin de Disneyland

La musique militaire Les Armes-Réunies

8 -  
Ê% ¦ ¦ i _f%\\ I"" S W\ I " I Le grand prix du dessin d'enfants

et y juin, La inaux-de-ronds, Parking Jumno E„ .̂,̂ r̂ -̂i¦ sf • ' ~-%M Caravelli et ses violons magiques S

Billets de loterie de la iTalne Iwsâ

__ .' :¦ ¦ - ¦ . . . .  ¦ ¦ ¦ ' -- . ¦ - . 
¦ ¦ 

M ' :¦ ' - ' ¦ •

FIAT 127 Sport
1978-08, 13.500 km, orange,
Fr. 8500.—, jantes spéciales. £

FORD ESCORT 1300 GT
1974-11, 58.000 km, rouge,
Fr. 4400.—.

SIMCA BREAK 1100 Sp
1976-08, 36.000 km, blanche,
Fr. 6900.—.

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel • Tél. (038) 31 62 25
29840-V
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RMIlAf 'ÎOft s Les 9rands moteurs à 6 cylindres BMW comptent parmi les
Dlll wW W*V s propulseurs les meilleurs et les plus fiables jamais construits
¦H__ .__ I_ Q .I_ _ -1H pour cles automob iles- Or > il a été possible de transposer

; IK-rlIlfrUl tr les avantages de leur conception même - douceur de
±__i_ \m \mm¦ __ % marche, bon rapport régime/couple et souplesse rappelant¦ ¥CÇniilflllC celle d'une turbine - sur des propulseurs de 2 litres ,
A*««al__, une cylindrée inhabituellement modeste pour 6 cylindres.
CH"I6 Désormais , les automobilistes qui font grand cas d'une
¦«•/«hi HAU VA conduite agréable et souveraine peuvent donc déjà s'offrir
fllCIIICUrC celle-ci en choisissant une BMW 320.
Ê_MtflllSt___ BMW 320:90 kW/122 ch DIN' ̂  18350.- Garantie: 1 an ,
CvimUllC kilométrage illimité; 6 ans sur la protection antirouille Tectyl.

Agence officielle BMW:

,*mà GARAGE DU l'MA RS SA
m__ % ̂ m Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
I» tél. 038/24 44 24
%P̂  2001 Neuchâtel

BMW- plaisir de conduire I 29337-A I

ran — _, cAriicaa 1/

Jour après iour. des centaines
d'entreprises suisses font confiance
aux systèmes de microfilm Rentsch.
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/ <& Notre première installation de microfilm a Photocopie et microfilm
/ ' ...¦'.! A m : : été mise en place il y a 27 ans. De nos 1 A #  IX W\ JL _L__ A ^^^^Jk

iji fl J°urs' la vaste ex Périence de nos spécia- lff lf^|T^|K| r̂ ll̂ î ^ l̂  #%¦ _-_^̂ #m
A " :> i  tJ\i Jr*X> listes leur permet de trouver une solution W lOI tîWI I : IJOrl. .1 l_ i%_fVrl. Ë J F^ ^ à Ê Ê k mf m
\ 7 l l &l fs)  individuelle pour chaque entreprise. Plus 8031 Zurichj Heinrichstrasse 216, Téléphone 01/442855
\ / \- '^ \ ££/ de 150 collaborateurs spécialises et
l *̂~~f$/\ y——i compétents assurent un service réputé à
/ ŝ  ̂ ( j\ J / ¦¦ • -J la clientèle RentSCh. Genève Lausanne Neuchâtel Aarau Bâle Berne St-Gall Lucerne Lugano

: _ , __^ i __- I : : _ _

^FWIWW 21-24 juin 1979 "̂

HPA1 *1Q PALAIS OE BEAULIEU |
i_T___l%^P\ __T __F Cinquantenaire des ||
LAUSANNE fleuristes romands; Ë

I GRANDES FLORALIES ROMANDES I
I Billets prix réduit: Fr. 4.— a
M (au lieu de Fr. 6.—) g
I EN PRÉVENTE CHEZ VOTRE FLEURISTE 1
M 29635-A M

¦ Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
1 C'est si simple chez Procrédit. Il

p|j Vous recevez l'argent dans le minimum 1||
||1 de temps et avec le maximum de dis- f
pi , crétion. fc_j
Wà Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
il Vos héritiers ne seront pas importunés: M1
M _ notre assurance paiera. ' B
Il ^̂ r 

Prêtsde Fr.1.000.-àFr.30.ppO,-,sans pi
p| j fb  caution. Votre signature suffit. ||
Ips 1.115.000 prêts versés à ce jour |y
tm Une seule adresse: a? B
É Banque Procrédit |||
&â 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 » i|
P Tél. 038 -246363 M
P̂  

Je désire FF 
.il

&t| Nom Prénom »¦•!¦¦$
fei ,Rue No )mâ
m NP ueu Mm
 ̂ i _4Bf

y .  ¦¦¦¦ . :  ' :¦ ¦¦ • ;- .'' :- '• - . .y,. - ¦' , y .,
¦ ¦ ¦;¦ ¦> .

' ¦ ' ' "' 2X ' :fe- ¦ ¦ • > . : , '
.W ¦¦»' ¦: .,?.,.-..̂ r , i.:,*.i\"i.4J '. -- - ¦ '¦

¦'fe^X ..¦¦':> : ' ¦ • -' * T '--. -y '. ' - 'f-V V 1 ¦ . ¦ V.y .M'L v.r,_

^BcL»̂ . t» » __B_HMP̂  Ŝ̂ ^^^B
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K iiiiii jB^'̂ sH''

Robe giri
polyester jersey J
manches courtes M
marine-blanc ûf1k__T% Jj
rouge-blanc '"J H B B
noir-blanc B T̂J ¦¦ _¦
tailles 36-44 Will i

' f ™ ^ ¦ ¦¦ " ! v t ™ ^^r. .______8_Sni

^̂ 29727-A

20295-A

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel. '
Tél. 25 90 17. 13950-A

fl^| Quinzaine
^HgP̂  de Neuchâtel

^̂ P̂  SAMEDI 9 JUIN

20 h 15, AU TEMPLE DU BAS
EN COLLABORATION AVEC LES FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES ET POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
SUISSE

STEVE RHODES
VOICES
26 chanteurs et musiciens du Nigeria.

Plus de 2 heures de spectacle mettant en valeur des chansons nigé-
rianes et africaines, des negro spirituals ainsi qu'un répertoire inter-
national.

Prix des places : galerie, Fr. 12.—, parterre, Fr. 8.—.

Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12. 29320-A
p—— i i ——i———— . ¦—»———

Cure à

troubles digestifs

déficience hépatique

vf ety/
allergies alimentaires

v/dp
régularisation biliaire

V/t/j f/
migraines d'origine hépatique

vfcfj f/
affections rhumatismales

v/cfj f/
séquelles post-traumatiques

v/</y/
station thermale ouverte

toute Tannée.
Pour votre cure à Vichy,
consultez votre médecin.

27900-A
'Y< -.¦ «u?, , ,  y ¦ ¦ ti ¦ ur. i
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Acier 

en barres • Profilés spéciaux m
ff Tf% ¦ g Profilés de petite section • Feulllards ¦ ï|

• % I * I M M d'acier • Fil d'acier • Petite quincaillerie mk V.s ™̂ _̂__r M ~~~—' |k ^ _̂_ _̂^T Ji? Métal dur et outils Bidurit g

Pour notre département BIDURITà Bienne-Boujean, nous §
cherchons un È

affûteur 1
pour l'usinage de manière indépendante de petites pièces 1
en acier et en métal dur.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond à ce 1
champ d'activité intéressant. i

Monsieur Liengme vous donnera tous les renseigne- I
ments détaillés de nos conditions d'engagement avanta- |
geuses et de notre horaire de travail libre.

\ Tréfilerle Réunies SA I
\ Rue du Marché-Neuf 33,2501 Bienne
Y TéL (032) 22 99 11. 29"9-° I

LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour période à convenir

UNE AIDE DE BUREAU
pour différents travaux.

Le travail consisterait aussi à œuvrer sur des écrans
cathodiques.

La mise au courant serait faite par nos soins.

Prière de faire offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à :
la Direction de la CLIM,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 29637-0

La chance sourit aux audacieux. af 9^Nous cherchons : 
^̂  ̂

B

PEINTRE £l/ £̂ f̂l
Rut du Sayon 8», 2000 NtieUttl 29850-O I^iK^J* j  «fV
Tél. 038/24 7414 *A* _£lA- -*l**r2̂ >0

Travaillez chez Adia en attendant de ^̂ BB_k
trouver un poste définitif. B
Nous cherchons : _ 0Bb^.  / ^S Œ
MONTEUR- i J^kXFmÉLECTRICIEN ï^'̂ XiMRu. du Seyon 8». 2000 Mauchl»! 29851-0 \4&f\ ̂ * W _J> WLW

Ttl. 036/247414 x̂ /____ _ ____fl^P>.' 
 ̂ >C|

Les intérimaires Adia ont bonne repu- BlBtation. Profitez-en. Nous cherchons : 
^̂  ̂ ^̂ B

MÉCANICIEN 
î rf^̂ ^l

«»• U Styo. 8». 2000 iMcUItl 29852-0 \ <^̂  """̂  W A ^BT>l. 038/24 7414 -_U >_L_1 _ _V3^^>  ̂>0

Travailler un certain temps chez Adia, ^B ____
c'est accumuler des expériences. M
Nous cherchons : ékW _̂_. /  3È$k
MÉCANICIEN- ' jfSiU5?HÉLECTRICIEN f^P'51Vi<£HRu» du Seyon 8t. 2000 Niuchlt.1 29854 0 \*&i\ X& F A *H^TéL 038/24 7414 __kM_L_l - -Jî__w^  ̂ \^1

Adia offre un grand choix d'emplois. rB. Bk,Nous cherchons : M

DESSINATEUR ^Ak.'C î
EN BÂTIMENT ^J*rtVtflB(*3f i- ^2w_ \ âLRut du Seyon Bt, 2000 Neuchâtel 29849 0 \ *« _̂r* '<*V W A (IV

Tél. 038/247414 -̂ _ _L_B^ JMTJ: ^Cl

Entreprise de la place de Neuchâtel
cherche, pour date à convenir,

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience pour poste à
responsabilités.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres 28-900141, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29814-0

FABRIQUE DE CADRANS
du canton de Neuchâtel
ENGAGE
pour son département Ebauches,

un collaborateur
capable de prendre des responsabilités.

Nous demandons :
- formation secteur micro-technique ou mécanique
- aptitudes à diriger du personnel
- sens de l'organisation
- quelques années de pratique dans un poste similaire
- priorité sera donnée à un candidat bien au courant des problèmes

de production.

Adresser offres manuscrites sous chiffres 87-109 aux Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. zssse-o

DENNER
Pour nos succursales de Suisse romande,
nous engageons

des employés de vente et
des caissières tournantes

Ces activités comprennent les tâches suivantes :
- promotion et présentation des marchandises
- contrôle des entrées et sorties des marchandises
- remplacements à la caisse
Nous offrons :
- un salaire selon capacités
- 13m0 salaire
- prime Denner
- possibilité d'avancement

Nous attendons volontiers votre appel téléphonique au
(021) 25 33 36, demander M"° Stôckli qui vous donnera
tous les renseignements complémentaires.
DENNER S.A.. rue de Genève 100. 1000 Lausanne 20.

29859-0

cherche pour entrée immédiate du date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement l'anglais et le français, avec
notions d'allemand. Il lui sera confié, au niveau Direction,
la responsabilité d'un secrétariat qu'elle pourra gérer de
manière indépendante. Expérience professionnelle de 2 à
3 ans souhaitée.

Ambiance de travail agréable • Horaire libre • Restaurant
\ d'entreprise â disposition.

Les offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire
¦ont è adresser à la Direction SSIH-Electronic S.A.,
23, rue de l'Allée, Bienne, tél. (032) 25 28 31. 29800-o

ĤM^ ĤBBBBFi

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir un

EMPLOYÉ
AUX ARCHIVES

j poste pour lequel aucune formation particulière n'est exigée.

Une personne consciencieuse, méthodique, de caractère
agréable et jouissant d'une bonne santé aura la préférence.

Age idéal : 28-40 ans.

Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements
techniques; nous offrons également des conditions de
travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs de loisirs,

i etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candi-
dature peuvent être obtenus sans engagement auprès du

i service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchàtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 29921-0

cherche pour son département Micromoteurs, un

CHEF DE GROUPE
Le candidat sera responsable d'un groupe de montage final de
micromoteurs, il aura pour tâches :

- le réglage de petites machines
-la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais

-,
Formation:
- CFC de mécanicien
- Connaissances en électronique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel féminin

Une formation spécifique à ce poste est assurée par nos soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. NOVERRAZ, i Portescap, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 1141, Interne 425.

; 29342-0

?????o?????????????????????????

° lïTffEEfSffif̂  votre conseiller V ?
Q MâàMaSâS^SA en tapis et rideaux °
Q Nous n'avons jamais acheté aussi bon marché. B
jj Profitez de la quinzaine pour visionner notre vaste pro- Ej
j£ gramme sur 3 étages, à prix réjouissants. S
Q De nombreux billets gratuits à chaque visiteur. Q
? 1er prix: 1 Audi 80 ?

H_ÉB î ' " . *" ;"' ^MT^W !̂|PMM 3BB •¦»¦

? 
70 rouleaux en magasin velours, imprimé, V; s 

v *¦¦ . |̂ mm

° - 50 tours de lit 
^ ^ 

-3g _- |̂ Eî ^« ¦ n
? - tapis d'Orient *~ _ BM^̂ KIB ?

« 200 x 300 dès Fr. 950«~" £3

| couverture piquée dès Fr. 39.- B|̂ B|̂ ^RM ?
D - peaux de mouton, poney, . ¦!j |l Jjf ¦ ?

3 - novilon lem' Fr. 26.- ̂ ÎBABHIHP nD ^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂  ̂ PI
Qj "" lIOBnUX i 500 échantillons confectionnés présentés surtout un étage ~j*

Q 16 fenêtres entièrement décorées présentation de lambrequins style et moderne D
M* échantillonnage gratuit à domicile pa

? - PlUS de 1000 COUPOnS de Fr. 5 ¦— à Fr. 200 _~" KnV corridor et salle de bains. ^S

? et nombreuses fins de rouleaux D
BBFBPa _̂_____HB______B_____BBBflBIKBm _PH

° magasins ^EÎÀlîll3m25 59 12 devis gratuit a
=: PORTES-ROUGES 131-133 H>y.?:!H>...̂ r . . 28400.A __#

??????????????a????????????????

H AUJOURD'HUI
Ï̂ÏP À 

LA 
QUINZAINE

18 h 40, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, À LA SALLE DE LA CITÉ EN COLLABORATION AVEC LE CENTRE
CULTUREL NEUCHATELOIS

Atahualpa Yupanqui
Le grand poète et guitariste de l'Amérique latine.
Un spectacle d'une rare qualité par un grand artiste mondialement connu.

A NE PAS MANQUER!

Prix des places non numérotées : Fr. 18.—. Etudiants, apprentis: Fr. 11.—. Membres CCN et
AVS:Fr.9.—-.
Billets en vente au CCN, tél. (038) 25 90 74, et le soir à l'entrée.

Patronage: Fabrique de Tabac Réunies S.A. 29172-A

Çl . .-* 5SM|MMIHHMÉM_______-. '̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^** *̂*'̂ ^̂ î^'îmmt^&!^̂ ^̂ 9l! ŜBS^̂ Êiri!SS \̂' ¦ ^ati*̂ -" •y?Jj-%- *t *?**' __- 1' f___!__tf̂ % * ̂ ¦_KT",Î  
_J f ,A, r ",¦» *"̂  ¦ ?- . -J WE%!df e- "̂̂ '''̂ ^̂ 2̂&̂ ŝ 9^** {̂_\ _w B̂_ Â~ ' ~ ¦ Ê̂H î _̂_ f̂c *"""̂ ?̂\sy "̂ 5̂?W*̂  v '̂ v̂ ^ ~iXb ~r ^'_SFp _̂_KJj*jy* v __?_JiHs'< ^ .

SBP̂  M'kmkw2 mÊfëSËËÈÊI&ÊÈmBS( \\^ ^^̂ îBB̂ C^^ _̂ _̂^8K_-ia__Mŵ E
mÊ?$àf'¦ :" #àW-fẑ $mmiS:MMÊÊsS ^ • ___________^_S9IP̂ ^̂ ^̂ _^3wB̂BM_K___ _̂__ _̂_^^^H_BMiM-'' T iWmnSf ri^^ t̂WnP̂\  ̂ ift^M f̂eJl Ĉ" '̂"̂ ?̂ " '̂¦ |V 

'̂ 53B!iOE f̂_I^M!Ĵ lfc &S '

f g___H__f r^'¦ 'i, «  ̂- __S_F^^̂  * " V w„v>îta__-____-w__l_/lÉBI __^^K- _

3®î , Bi__rB ____ f___fl____ :,_^.̂ ~în_w ."̂ i*"* " * " " ' '— •'̂ i'-)f '' |,' i',iil|ii™!,i|:-ï '
S ' ̂ ïM 2- _^______i ¦', ,'¦»,."̂^ ''fe

, ~ ĵ $ \y:s$%' ¦' %5S'̂ ^B '̂>____f « 'i ' -v ' IIM' I \X

Vous serez emballé. Par son ^^ f̂ _ wélégance hors du commun, par ^̂ ^̂l'espace, par la perfection de son équi- - active. Elle existe en deux versions: /M. nri l  n |||T
pement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Fr. 13 850.- €j § K r lll AI 11 iet sans reproche. Un essai, une con- Renault 18 TS break Rr. 14950.- w^ I ILIHflU L I
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boîte automatique 1 an de garantie, kilométrage illimité
la voiture parfaite, conçue pour la vie pour TS) S ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 1515- Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038)42 13 47 - Cressier : Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-
Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 29801-A



W$ \wmïWÔjï $ J S' vos DETTES vous pèsent Rendez-vous par tél.
i'ê l_B_S_g_F_J Si votre situation est critique au (038) 25 27 07

WÊ _P*N__ffl_  ̂ Dès 1d h
 ̂r̂ ll̂  n t _ • au (038) 259872

1 ra I Budgestwn
^

k^_W _ K -• JP u BUDGESTION S.àr. l.
PI ̂ _  ̂| 

vous sortira d'embarras Case postale 851^ B̂:''Ti_  ̂"-i ¦¦ 2001 Neuchâte |
j ^|B|B  H Bureau 

de 
gérances 

de DETTES Bureaux : Neuchâtel
y*5 ;̂^̂ ^̂ ^H commerciales et 

privées Beaux-Arts 21 ,,._. .» _tt-_r _?_f' £________________ ^_____B ¦ liM/lW*

Kiosque en ville demande

remplaçante
1 Vz à 2 jours par semaine, entrée
immédiate.

Adresser offres écrites, avec numéro
de téléphone à AW 1151 au bureau
du Journal. 23525-0

ns
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
ran BAITBE OPTIC IEN
«TS -JbM Mi* U 1852
OB riita Pir i  T

2001 NEUCRATEl
Eilciti iilgaiiiiaiit il
ripldiat.il l'irJinainci tf(
rtn iollit i US/69-A
téléphone 251367

Fabrique de boites de montres S.A.
G.-E. Bouille, Neuchâtel,

engage

jeune mécanicien
de précision

pour le former à la création de proto-
types. Conviendrait pour personne
ayant du goût et une grande habileté
manuelle.

Tél. (038) 25 77 33. 29524 0

,̂ ___MR m ̂ ^ ĴDfc___._________ rK_*f!3 ?____! E9C , i*ff»>

 ̂ IIII T̂^̂  127404-A

¦ — .-—n—11 ¦ 1 i _f^..i 1 ¦_--_----------¦---____¦__--___________________,

Hôtel ito la Gare-Auveraler
Tél. (038) 31 21 01

FERMETURE ANNUELLE
du mardi 5 juin au mercredi 20 juin

RÉOUVERTURE leudl 21 luln.29530 A

S S S/ / S. -
29860-A

\Z UVRES ^1IZ ANCIENS £l

Iw^Stf"
ler mars 20. NE
Tel: 21.65.45

i PiP-sirt la ijulinalne
Staad Tanna ta bat

23002-A
1

I 
Garage toit
à 2 pans
env. 3 x 5 m :
Fr. 2800.— ;
env. 3 x 6 m :
Fr. 3300.—;
belle construction.
Bon marché,
direct du fabricant
Réservai chei
Uninorm, Lausanne.
Tél. 1021) 37 37 12.29009-A

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

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

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

ORGUE L0WREY
dernier modèle, neuf, sous garantie,
cause départ ; très gros rabais.

Faire offres sous chiffres 22-471609, à
Publicitas, 1401 Yverdon. 29795-A

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

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche

VEILLEUSE
2 ou 3 nuits par semaine.

Faire offres écrites ou téléphoner,
entre 9 h et 11 h ou l'après-midi de '
16 h à 18 h, au (039) 26 95 66.29699-0

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

1 REMORQUE ERKA, 1 armoire 3 portes ;
1 cuisinière électrique. Etat de neuf.
Tél. 31 23 88, heures des repas. 23408-J

POUR CAUSE DE DÉPART dériveur Fireball,
2 jeux de voiles complets, bâche, remorque,
parfait état. Tél. 31 50 88. 23418-J

ZOOM MINOLTA, 75-200 mm F 4,5.
Tél. 42 55 52, le soir. 23440-J

SALON 6 places en trois éléments, brun,
bon état, 300 fr. Tél. 31 57 16, entre 19 et
21 heures. 23564-J

TOURNE-DISQUES Dual HS42. Ampli 2 x
15 W, automatique. Etat de neuf, moitié prix.
Tél. (038) 24 33 12. 23450-J

MERLE DES INDES APPRIVOISÉ, volière
avec éclairage + cage. Tél. (038) 24 33 12.

23451-J

POUR TIMBRES-POSTE classeurs-albums,
etc. Occasions. Etat de neuf. Tél. 31 60 28, le
SOir. 18783-J

UNE ANTENNE de TV pour capter les
2 chaînes françaises et suisse. Prix modéré.
Tél. (038) 24 56 92. 23361-J

CHAMBRE ENFANT. Tél. 53 19 04. 18810-J

FER FORGÉ, beaux articles faits main ;
chandeliers, jardinières, séparations d'inté-
rieur, etc. Maurice Christen. Tél. (038)
25 23 08, le soir à 19 heures. 23324-j

DOUBLE EMPLOI, système Miranda auto-
MirandaSensorex 1:1.4 F/50 mm.grd-angle
ED 1 :2.8 F/28 mm, télé 1:4,5 F/98-230 mm,
valise. Valeur 2500 fr, cédée à 1000 fr.
Tél. 46 15 34. 23550-J

CYCLOMOTEUR même hors d'usage.
Tél. 63 30 00-31 25 59. 23427-J

MEUBLES, bibelots, pendules, tableaux,
tapis, bronzes jusqu 'à 1930. Tél. (038)
31 64 82. 18291-J

IMIIIIMI ¦
URGENT, à Serrières, bel appartement
2 pièces, cuisine agencée, tranquilité, vue.
Tél. 42 47 38. 29724-J

MEUBLÉ très indépendant , tranquille 120 fr,
pleine verdure. Tél. 41 28 15. 23520-j

CHAMPÉRY, APPARTEMENT de vacances
5 lits, confort, calme, terrasse, libre été,
automne. Tél. (032) 96 19 87 dès 18 heures.

29534-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, prix
modéré. Tél. 25 15 90. 23412-J

À SERRIÈRES appartement 2 pièces, tout
confort, cuisine agencée, mois de juin
gratuit. Libre immédiatement ou à convenir.
Tél. 42 47 38. 23533-J

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (091) 51 20 48, heures de bureau
de 8 à 12 h et 14 à 18 heures. 17898-j

À BÔLE, appartement de 5 VS. pièces + cave,
galetas , garage. Libre fin juillet 1979. Etat
impeccable, reprise. Téléphoner au 42 59 27
OU 24 12 82. 235S4-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, meublée, rue
du Petit-Pontarlier. Tél. (038) 24 00 70.

29707- J

COLOMBIER, chambre à louer. Tél. 41 13 68,
heures des repas. 29536-j

PROXIMITÉ CENTR E, appartement meublé
ou non, mi-confort, prix modéré.
Tél. 25 15 90. 2341 1-J

COUPLE AVEC CHIEN cherche appartement
tranquille à Neuchâtel, jusqu'à 300 fr avec
charges. Entrée à convenir. Tél. 24 79 16.

29213-J

POUR DATE A CONVENIR, appartement 3-
4 pièces avec tout confort, jardin ou grand
balcon. Région Neuchâtel-Saint-Aubin.
Tél. 2571 47, le soir. 23429-J

FAMILLE cherche appartement de 4 à
5 pièces, avec ou sans confort. Date à
convenir. Adresser offres â AX1166 au
bureau du journal. 23328-j

URGENT JEUNE FILLE pour aider au ména-
ge et s'occuper des enfants. Entrée immé-
diate même pour courte durée. Logée ou
non. Tél. (038) 57 18 03 ou 57 11 80. 23442-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE, jeune Suisses-
se allemande, avec notions de français, cer-
tificat de l'Ecole de commerce de Bâle, cher-
che travail pour la demi-journée, à Neuchâ-
tel ou environs, dès mi-août ou immédiate-
ment. Susanne Hell, Oltingerstrasse 25,
4055 Bâle. Tél. (061) 43 38 08. 22108-J

FILLE, 16 ANS, SCIENTIFIQUE, cherche
travail du 30 juillet au 17 août. Case posta-
le 207, 2002 Neuchâtel 2. 18997-J

GENTILLE DAME, ayant dix ans d'expérien-
ce, cherche à garder des enfants.
Tél. 33 13 27. 23414-j

ON CHERCHE POUR JEUNE FILLE sortant de
l'école, place dans magasin. Adresser offres
écrites à EC 1181 au bureau du journal.

23070-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. Du Peyrou 8. Prendre

I rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 24 04 70. 23563-j

LE GROUPE CHAMPÊTR E NEUCHÂTELOIS
cherche accordéoniste sérieux, sobre, doué
pour la musique champêtre. Tél. 24 06 72.

23572-J

SCOUTS cherchent objets pour marché aux
puces. Tél. 42 14 72/41 17 90. 18289-j

I j  29813.A

iVERSlÎ L^
Air puisé • Toilettes - Boissons • Hôtesse §|

I 10 JOURS EN YOUGOSLAVE • UMAG
• Hôtels cat. A B ou C, confort pension complète g .

S • Piscine couverte, plage, tennis, voile, etc. ;'M
• Casino, Night-Club, spectacles, excursions jass

H • Escales au lac de Garde, aller/retour
' B * Prolongations possibles, par semaines
; B Fr. 510.— à Fr. 695.— par personne

I 3 Jours Desenzano-Venlse
::H • du vendredi au dimanche

(dont une journée è Venise avec guide).
Fr. 240.— par personne, tout compris

I 10 lours • Croisière aux Iles grecques :
SB • Cabine à 2, 3 ou 4 couchettes/confort |j,||

' - . • Pension complète è bord du ROMANZA . };-> •
H§ • Transferts Suisse-Venise-retour compris | '
38 • Prolong, possibles, vacances bain, en Grèce 88

fX Fr. 1030.— par personne tout compris ! j| |
H Inscriptions : TCS ou votre agence de voyages 21574-* JS

I 

Service <j ? 1
Novelan fg)l
Votre appareil ménager se met en r Ŝ M
grève? Vous appelez, nous inter- r*"*n\ mvenons. Notre service après-vente \ AjlJ M
(12 stations service) vous assiste XyS Ij
rapidement et consciencieusement. Œ3_s? ||
Novelan service et vente SA Rue Principale

1083 MÉZIÈRES
_ 29630-A (021)93 21 21

Maculature en vente
au bureau du Journal

Entreprise de génie civil, béton armé, maçonnerie,
(rayon d'activité : canton de Neuchâtel)
cherche

' ¦ ¦ ¦ • ¦ . . . . , y

JEUNES APPRENTIS
MACHINISTES

L'apprentissage comprendra d'abord une forma-
tion sur de petites machines de chantier et par la
suite sur de plus gros engins (trax, pelle mécani-
que, grue, etc.). ,

Ecrire à BIERI & GRISONI SA
Bd des Eplatures 13, 2304 La Chaux-de-Fonds.

29634-K

Importante entreprise
d'un secteur nettoyage de vêtements
offre à NEUCHÂTEL,
une de ses succursales en

: -f' < .. ' • '

GÉRANCE LIBRE
. - .

- Activité totalement indépendante.
- Conditions très avantageuses.
- Formation + mise au courant garanties.

Ecrire sous chiffres PN 45922 à Publicitas, 1002 Lausanne.
29736-Q

Nous cherchons pour date à convenir

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Faire offres au restaurant LA PRAI-
RIE, Grand-Rue 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 298S5-C

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,
Zdpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

mimi iiiiiiiii iiiiiiii iiiiiiiiii iiiini ,

J'achèt e
meubles anciens, bibelots, tableaux,
livres, «aisselle, logements complets.

Débarras : cave + galetas % '¦
A. LOUP ROCHEFORT I

Domicile Cortaillod. Tél. (0381 42 49 39 ,

LES CONCEPTS <PIB|
PUBLICITAIRES AUSSI ̂ ^
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MENUISIERS-ÉBÉNISTES
sont cherchés.
Places stables et bien rétribuées.

S'adresser à :
Entreprise Tésaury & Fils,
1400 Yverdon. tél. (024) 21 24 79.

29783-0

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

| ItNttNt NIMNN NM* '

AIMEZ-VOUS
i i débourser un tarif élevé pour vous ' '
! j trouver un (e) ami (e) sérieux (se) ? Si j !

i ce n'est pas le cas, l'Institut i i

; MADY GIL
M o
| | (amitié, mariage) sefera unplaisirde \ )
i | vous aider à résoudre ce délicat pro- i i
i i blême pour un montant modeste : ! '
|[ 60 fr. ' j !
] j Demandez notre documentation ] \
( i gratuite sous pli discret. Mariés i t
i i s'abstenir, " VM . 

¦ " ' ] |
! | Tél. (038) 33 3587, i i

i du lundi au vendredi. ' ( ¦
; j Dîme 51 - 2000 NEUCHATEL. 29636-Y < 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

CERCLE NATIONAL NEU CHÂTEL
engage immédiatement ou pour date
à convenir

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

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

Clinique des Forges
La Chaux-de-Fonds

cherche
t * .

Infirmières
sages-femmes
ou sages-femmes

Faire offres écrites ou téléphoner,
entre 9 h et 11 h ou l'après-midi de
16 h à 18 h, au N° (039) 26 95 66.

. 29483-0

| — ¦¦ IIMM—¦
Entreprise commerciale de moyenne
importance de Neuchâtel cherche,
pour son service de comptabilité, une

EMPLOYÉE
habile dactylographe et aimant les
chiffres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, sous chiffres
KH 1176 au bureau du Journal. .

29659-0

_ 2̂JM Hôtel-Restaurant

JjE&L; yL LA CHARRUE
NEÎÉJIXP. É-P Vilars (NE),

*̂*«X]_X tél- (038) '36 1221

cherchepourlel" juillet 1979oupourdate à
convenir

UN (E) SOMMELIER (ÈRE)
2 horaires : une semaine de jour, une
semaine du soir. Congé le jeudi et 2 diman-
ches par mois. Bon salaire. Chambre à
disposition. , _. ' 29712-0

Cherche

jeune employé (e)
pour aider dans notre chenil.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Age de préférence entre 16 et 18 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Hundeferienheim Familie Gredîg,
8804 Au/ZH, tél. (01) 780 35 20.

' . 29610-0

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J »
i mots de ia liste en commençant par les plus longs. Il < [
] vous restera alors cinq lettres inutilisées avec J .i lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain suis- ( [
| se. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- J 11 lement, verticalement ou diagonalement, de droite à ( j
| gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de* J 1. bas en haut. . y  1 ;
1 Astre - Animaux - Baie - Barbarie - Bourg-Canton - j
[ Ciment - Colonne-Compagnon-Dalle-Est - Figue- J i
» Fontaine-Foi - Famille - Froid-Horizon-Ilot-Irriga- i|
| tion - Jean - Jus - Loup-Lui - Mérite - Main-Meule- j i
1 Monument-Meuse-Maroc - Mère - Naufrage-Outre- 1 ]
[ Paule - Peinture - Raire - Ruse - Sous - Terrasse - J 1
» Tempête - Voûte - Vestige. (Solution en page radio) < j

: CHERCHEZ LE MUT CACHE !

S
u
B
I
T
0

La qualité qui
s'impose

Notre prix net

Fr. 2260.-
Toutes facilités

de paiement. I
Votre spécialiste

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

wÊ^MCtde enfantin e
et cadeaux de naissance t

4BBEÊÊB _____ tone P'e,onne <N
fe _̂IWWB3» NEUCHATEL ™
Wf KWQITyBrZZU Cd. Rues. Seyon 16
|1_____________ BBBB' tel 038^25 34 24 [

 ̂
- 'i

U Chaux-de-Fonds B et 0 luln
Grande fête des ailes, avec

Garavelll et ses violons magiques
29166-A

' ' ' a

2- ' À Renseignez-moi, ions Irais, sur vos . ' ¦ ¦

l I prêts personnels I .
[ | sans caution jusqu'à fr. 30 000.-. , ,

§ Je note que vous ne prenez pas de j \\
[. 3 renseignements auprès des employeurs s&, '
IIP et que vos intérêts sont personnalisés.

Service rapide 01/2117611
Talslrasse 58, 8021 Zurich J ;XI

VhciTYBANKCy
29456-A



||l QUINZAINE
^T 

DE 
NEUCHÂTEL

VENDREDI 8 JUIN
Dans le cadre de la fête romande des tambours, fifres et clairons

A 20 h 30» AU PANESPO

Grande fête populaire
! Danse avec l'orchestre de la radio-télévision autrichienne

ce Original Kitzeckers»
Entrée: Fr.7.—

29710-A •

w etm w Ë B m ^m a m a m w it Ê m m m m w m u m m Ê m Ë a i BM K M ÊB X iÊ B i a r s ÊB B i ^B n K m t)  ______ _ _ . 

Il n'est pas nécessaire
i de faire des kilomètres

à pied quand vous pouvez
i parquer avec votre véhicule
i à proximité dé mon magasin

et même gratuitement!
g Pendant la quinzaine, le magasin

sera ouvert le samedi.

Billets de loterie de la quinzaine.
.¦*¦¦ ¦ ¦ ' ' ¦" * ' ¦  "^, ^i _̂________________W__________l

'PBHjEffl ' 
Miele 

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Electrolux

i ¦ I 28337-A

en location
: '¦ depuis Fr. 20.— :

par mois
: Réparation de :
; toutes marques :

; ; 22557-A ; j'

' NEUCHATEL looe piétonne . '
. Gd-Rue 5. Seyon 16 ¦ ' ',

V-B tel038/2S3424 a-ja<WWM»VWVl_l

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 1204! 1-A;

Marché Diga, Cernier, cherche

VENDEUSE-CAISSIÈRE
Adresser offres ou téléphoner
au 53 11 44. 29858-0

VISO, Fabrique de Tricots Elastiques
cherche

PERSONNEL FEMININ
pour son atelier de tricotage.
Entrée immédiate ou à convenir.

VISO • 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 12. 29462-0

Afin de compléter notre effectif, nous désirons engager
tout de suite ou pour date à convenir

UN CHAUFFEUR cat. A
Placé stable - Horaire fixe.

Faire offres sous chiffres P 28-900142 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 29843-0

On cherche

Jardinier qualifié
pour la construction et la manuten-
tion des jardins dans entreprise
moyenne aux environs de Lugano.

Pour tous renseignements :
Vivai Manni, 6814 Cadempino
Tél. (091)56 85 03. 29857-0

IMPRIMERIE
PAUL ATTINGER S.A.
À NEUCHÂTEL

engagerait immédiatement ou pour
date à convenir auxiliaire conscien-
cieux et travailleur disposé à être
formé comme

AIDE-CONDUCTEUR
sur machine offset 2 ou 4 couleurs.

S'adresser au service du personnel,
avenue J.-J. Rousseau 7, ou télé-
phoner au (038) 25 60 04. 29861-0

Cherchons pour
entrée immédiate

jeune
vendeuse
dynamique.

Tél. (038) 24 32 21.
; .  .. .,. .- , 23415-0

I BJJÏ CRÉDIT FONCIER
S?] NEUCHATELOIS
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir
pour ses agences du Locle et du Landeron :

CAISSIERS OU CAISSIERES
de langue maternelle française et connaissant une
deuxième langue;

pour son siôge & Neuchâtel :

1 ENCODEUSE
sur machine NCR 736.
Places stables et bien rétribuées, caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées è la
direction du Crédit Foncier Neuchâtelois. 6, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 29317-0

M
[«§$ifl \ Il

NEUCHATEL ^ H^00  ̂
^•cherche

pour le SNACK-BAR de son Marché, x_$N
RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL §SSS

dame de buffet 1|
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
- place stable §§§- semaine de 43 heures x§§§(heures d'ouvertures de magasin, dimanches §_$§§
- nombreux avantages sociaux

C Ĵb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $S§N
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ÎSSÏC

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§&
service du personnel, tél. (038) 35 1111, int. 241, S§§§
case postale 228, 2002 NEUCHÀTEL. 5«$g

gkn international s.a.. Montreux
distribue en Suisse, en exclusivité, toute une gamme de
produits, entre autres équipements et matériel de sou-
dage, articles pour la sécurité au travail, serre-joints
spéciaux, etc., destinés à l'industrie et .aux ateliers.
Plusieurs nouveautés sont promises à un grand succès.

Pour la clientèle du canton de Neuchâtel, du Jura et du
Nord vaudois, nous cherchons un ou des

AGENTS
de vente à la commission, bien introduits dans ces
secteurs.

. . ' ¦

Pour une prise de contact, nous vous prions de nous
écrire ou de téléphoner à M. G. Chabloz, directeur,
gkn international s.a., 1815 Clarens-Montreux,
ch. du Pierrier 7, tél. (021) 61 65 61. 29797-0

.Entreprise de génie civil, béton armé, maçonnerie,
(rayon d'activité : canton de Neuchâtel)
cherche

JEUNE
INGÉNIEUR ETS

de préférence avec formation bâtiment, 3-4 années
d'expérience, connaissance de l'allemand souhai-
tée, ambiance de travail agréable, avantages
sociaux.

Faire offres avec prétentions de salaire à :

BIERI & GRISONI S.A.
Bd des Eplatures 13
2304 La Chaux-de-Fonds ou
av. des Alpes 125, 2000 NEUCHÂTEL. 23533-0

rsgjBS" v
P In¥n f̂r7in9 Pour un 

Premier entretien sans enga- V
% l'^M^ fV.U_______ gement, un de nos collaborateurs se 1
'd ytff+QjfMl  tiendra à votre disposition le: £

1 KCTTC  ̂ VENDREDI 8 JUIN 1979 I
I f DETTES 1 à NEUCHÂTEL I
1 I GESTION ET I T,
I I ASSISTANCE I VEUILLEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS i
S ___TEFFICACE__I AVANT CETTE DATE |S j  ̂

tfH AU (021) 22 55 21. |

ml __UB _______-__ ! Discrétion absolue garantie. 29409-A I

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
I grosse réduction.

I 

GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Keller Fr. 220.—
Bernina Fr.340.—
Regina Fr. 430.—
Singer Fr. 520.—
Facilités, location.

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

29133-A

Fiduciaire de la place cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

employée de bureau -
comptable

Travail varié avec responsabilités.

Faire offres sous chiffres IF 1174 au
bureau du journal. 29653-0

5 À SEC
Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche pour son
magasin de NEUCHATEL

une EMPLOYEE
pour travaux variés et contacts avec
la clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (021) 32 33 71. 296 .6-0

Entreprise de la place engagerait
jeune

,"•.:. . • _ • ..¦_ ¦ fih p jl ' ' rtis. y ¦ '• ?

employée de bureau
éventuellement aide de bureau, pour
travaux courants de bureau, bonne
dactylographe.

Entrée le plus rapidement possible
ou à convenir.

Adresser offres écrites à KG 1161 au
bureau du journal. 23299-0

I Prêts aux particuliers I
|J Nos clients nous disent: m
||j (Si/ 'avais su que te prêt Procrédit ' pHp était aussi simple, rapide et fe'̂
Hj discret...» ' ' i §p
m Oui, à vous aussi, Procrédit donne une m
B garantie de discrétion totale. H
m _ Procrédit la banque IMo1 pour les prêts H
Hl \a__t personnels, vous garantit un service ||
M JÊL ' ' raP't*e 8m __W^ ,̂ confidentiel s
ifl.  ̂¦ et sérieux. H
I C'est cela le prêt Procrédft. Le prêt avec W
m discrétion totale. I
Él Et vous remboursez par petits acomptes '§§
M mensuels, comme on paie son loyer. ||
Bâ 1.115.000 prêts versés à ce jour pfj

fô| Une seule adresse: . o 'l|j

m Banque Procrédit VIP
X'i 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
M Tél. 038-246363 <M
Wî-i r»- \X ¦
mai Je désire rr IB
WÊ Nom Prénom H|

V NP. Lieu IH
X^^__ . _ _ _  »3982- A ; K^ar

Entreprise de maçonnerie
Victor Belmonte
à Corcelles
Tél. 3130 82
cherche:

un chef de chantier
dés maçons qualifiés

Entrée immédiate, bon salaire.
29701-O

f,,—  ̂fflontafle industriel URGENT
|l _ ' M 'wiiww _ Bii wH*ui iBi Nous cherchons pour entrée immédiate
U| Georges Joliat S.fi.
l! =!J Pensemel Seruice SERRURIERS CFC

Trouât**** AIDES-SERRURIERS
Emploi fixe garanti

Tél. 1066) 22 7915 fj(038) 242188 29844 °^̂ LWÊLK^̂ TUtS^TSUf̂ 'J^̂ .tce!- r..'rnr%&.•&*-,• —x--.- «.«MUI (55223 "¦* v;5T*:f*!__HDE_?5c

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX

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

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à £nos montres à quartz.
Les personnes Intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 3111 51, afin de définir la date d'une entrevue. 29.87-0

Pour date à conve-
nir, on offre, quar-i
lier des Beaux-Arts,

service de
conciergerie
facile
combiné avec petit
appartement de
2 chambres, cuisi-
ne, bains chauffage !
et eau chaude;
conviendrait
comme appoint à
personne seule et
consciencieuse.
S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat et
gérances, rue du
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

29882-0

19 Quinzaine
IL1 j l de Neuchâtel

Jeudi 7 juin, jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée des megeslns
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

29170-A

Débrayez,., le temps d'une Flint.
Vous découvrez une maison depuis l'ouest; disposez différemment
deux des allumettes, de manière à la voir depuis l'est

A \
• I

•njosgj ef?p jsa 3i_?iqojd 3| .sipneS t?| SJBA
ajJBo np 3_inau9dns aaotunpj za.G|dap sind '.]\o\ neaAnou un -iwajqo ç a-rçiueuj

ap 'ajjojp e| SJ9A o06 ap 1.0} np jnau'̂ ui.iB JUBAROJ; as aiiauiniiej raujnoi

_%£""' __<55__________________________ r ¦¦& :#_/; ̂ S«_ <̂5'̂ ^ _̂___-- '"'' " t"*r Ê̂ .̂m& '¦'¦.•?"'¦
¦ ¦'¦"'$• I

Si nos jeux et nos devinettes vous j ~~,̂  ' I
. plaisent commandez le livre Rint; | ?̂ P̂ -> 1il n'est pas plus grand qu'un ^J^L^paquet de Rint, renferme plus de \ \

100 jeux et ne coûte que Fr. 2.-;
vous trouverez le bulletin de \ :
commande auprès de votre reven- ? 1711" TUTUlldeur habituel. { H IL I fil I I

7 mg condensât ,_ ! 1 <"
Of .  a .. Le goût harmonieux de tabacs r-,0 mg nicotine L^^^ ŝs -̂.....  ̂J • a

HÔPITAL DU LOCLE
engage pour le 1er 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. 29Si?-o

CLINIQUE DE MONTCHOISI S.A.
à Lausanne

cherche tout de suite ou à convenir:

INSTRUMENTISTES
INFIRMIÈRES-
SAGES-FEMMES

Bonnes conditions de travail.

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



ï~ RÂDÎQ ~~1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (Sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin , avecà:
6.00, 7.00, 8.00 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'actuali-
té. 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 Antoine Livio. 9.05 La
puce à l'oreille, avec à: 10.30 Avec Jacques-
Edouard Berger. 12.05 Le coup de midi, avec à:
12.05 Est-ce ta fête 7 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La
pluie et le beau temps.

16.05 Feuilleton : Fantomas, le policier apache
(41 + 42), de Marcel Alain et Pierre Soùvestre.
16.25 Les nouveautés du disque. 17.05 En ques-
tions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à : 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.00
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs . 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques : Les Suisses, de
Pierre-Aristide Bréal. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Journal â une voix. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'italien. 9.20
Ecrivains italiens contemporains. 9.30 La Suisse
et l'éducation. 10.00 L'Ecole des parents vous
propose... 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line,
avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 (S) Musique... au pluriel, avec à:
20.00 Les chemins de l'opéra : Le pays du sourire,
musique de Franz Lehar, extraits. 20.30 Stéréo-
hebdo. 21.00 A l'écoute du temps présent. 22.00 ..
Le temps de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Extraits
de zarzuélas. 15.00 Tubes hier, succès
aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé-
être. 20.20 Musique populaire. 21.30 Vitrine 79.
22.05 Musique légère. 23.05-24.00 Jazz.

I MOTS CROISES s
Problème N° 128

HORIZONTALEMENT
1. Grain du chapelet. Roi des génies de

l'air. 2. Station balnéaire des Landes (nom
composé). 3. Elle fatigue les grisons. Diffi-
cile à admettre. 4. Génie de l'air. Monnaie
japonaise. 5. Lac. Le premier venu. Sur «n
parchemin flatteur. 6. Se jette dans l'Isère.
Lutèce y tint tout entière. 7. Bêtise. Qui fait
beaucoup souffrir. 8. Egayée. Pronom. 9.
Lieu où l'on souffre. Imperméable. 10.
Copulative. Qui comprennent clairement.

VERTICALEMENT
1. Accoutumée à la fainéantise. 2. La

voiture qui emmène le cheval. Eclat d'une
perle. 3. On lui associe parfois la cape.
Ruminant. 4. Nom de rois de Hongrie.
Maréchal de France. 5. Heureux qui en est
cousu. Grosse verrue de cheval. Epais. 6.
Titus l'aima, mais n'osa l'épouser. 7. Lettre
grecque. Resserré. 8. On les tire en janvier.
Possédé. Abréviation courante. 9. Averse.
Etat d'Europe. 10. Se dit de chevaux dont le
dos est concave.

. 
¦
. 
"

Solution du N° 127
HORIZONTALEMENT : 1. An. Sennett. -

2. Dérivé.Heu.-3.Vue. Eva.Ti. -4. Emma.
Agnel. - 5. Neige. Eu. - 6. TS. Epinier. - 7.
Anale. Pi.-8. Senti. Soie.-9.Toe. Raides.-
10. Entassées.

VERTICALEMENT : 1. Adventiste. - 2.
Neumes. Eon. - 3. Rémi. Anet. - 4. Si.
Agent-5. Eve. Epairs.-6. Neva. II. As.-7.

I Agénésie.-8. Eh. Nui. Ode.-9. Tête. Epiés.
- 10. Tuileries.

SUISSE ROMANDE
14.20 Point de mire
14.30 Télévision éducative
15.00 TV contacts,
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi
18.10 Courrier romand
18.35 La souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjoumal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne
20.20 Tell Quel
21.10 Duel

dans le Pacifique
22.50 Téléjournal

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.50 Tennis à Roland-Garros
17.50 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les élections européennes
19.05 T F 1 actualités
19.35 Autour

du chapiteau
20.40 Mon quartier c'est ma vie
21.40 Tennis à Roland-Garros
22.10 T F 1 dernière

FRANCE II
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier (7)
11.45 Antenne 2 première
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (15)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles (10)
14.50 Découvrir
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17:30 C'est la vie
17150 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes.
19.10 Antenne 2 journal '

Les dossiers de l'écran
19.45 Le deuxième choix

du maréchal Ney
Débat

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.25 F R S  jeunesse
17.50 La vie en province
18.05 Soir 3 première

18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Beaune
19.35 Un dimanche

à New-York
21.10 Soir 3 dernière
21.30 Les élections européennes

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Weltkunde VIl
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Bodestândigi choscht
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections en Italie
20.40 CH • Magazine
21.55 Derrick
22.25 Téléjournal
22.45 Festival de Cannes

SVIZZERA ITALIANA
14 h, Giro d'Italia. 17.50, Telegiornale.

17.55, Per i più piccoli. 18 h, Per i bambini.
18.20, Segni. 18.50, Telegiornale. 19.05,
Scatola musicale. 19.35, Ceylon. 20.05, Il
régionale. 20.30, Telegiornale. 20.45, Le vie
dell'esilio. 22.20, Le elezioni del Parlamento
italiano. 23.20, Telegiornale.

ALLEMAGNE I
16.15, La Bulgarie entre l'Est et l'Ouest.

17 h, Dessin animé. 17.05, Pour les enfants.
17.20, Pour les enfants. 17.50, Téléjournal.
18 h, Programmes régionaux. 20 h, Télé-
journal. 20.15, Que fait-il? 23 h, Monitor.
21.45, Detektiv Rockford : anrufgenûgt. 22.30,
Le fait du jour. 23.05, Maghrebinische ges-
chichten. 0.15, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.15, Enigme littéraire. 16.30, Mosaïque.

17 h. Téléjournal. 17.10, Der sklave Calvisius.
17.40, Plaque tournante. 18.20, Speedy
Gonzalès. 19 h, Téléjournal. 19,30, Beiss die
zâhnezusammen.21 h, Téléjournal. 21.20, La
mort sur le chemin de l'école. 22 h, Valdez
kommt. 23.25, Enigme littéraire. 23.40, Télé-
journal.

AUTRICHE I
10.30, Die ungezâhmten. 17.30, AM, DAM,

DES. 18 h. Le monde des animaux. 18.25,
Téléjournal. 18.30, Programme familial. 19 h.
Images d'Autriche. 19.30, Magazine culturel
et sportif. 20 h. Un petit train de plaisir. 20.15,
Que fait-il? 21.10, Land ohne Manner. 21.35,
Stichwort. 22.20, Informations, sports

A LA TV AUJOURD'HUI

' iM

NEUCHÂTEL
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL. - Salle de la Cité :

20 h 30, Atahualpa Yupanqui, le troubadour de
l'Amérique du Sud.

Péristyle de l'hôtel de ville : exposition fleurie.
Place Coquillon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

Robert.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois.
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, Le merdier. 16 ans. 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 : 20 h 30, Et la tendresse?... bordel I

18 ans. 6m* semaine.
Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans. 2"" semaine.
Studio : 21 h, La fureur du danger. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland : J.-B. Atto, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h) ï

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20secondes
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 : Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar- _
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, « Consumer-

World».
Galerie Numaga II : Pincemin, peintures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
LA NEUVEVILLE

Galerie d'art: François Bocion, portraits, paysa-
ges.

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, El Condor (Lee Van

Cleef).

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de tomates et thon
Gâteau aux oignons
Croustade de viande
Tartelettes aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Croustade de viande
.
. .  - ¦

. . 
¦

(plaque 24 cm 0)
500 g de pâte à gâteau, 1 petit chou vert,
2 oignons finement hachés, 2 cuillères à
soupe d'huile, 2 gousses d'ail, 1 cuillère à
soupe de persil haché, 2 tomate pelées,
300 g de viande hachée, 100 g de lard mai-
gre haché, sel, poivre, marjolaine. thym,
1 pointe de couteau de fenouil en poudre,
1 jaune d'œuf, 3 cuillerées à soupe de
crème.
Laver le chou, le partager et le cuire 10 min.
à l'eau bouillante salée. Le hacher grossiè-

'. . rement. Rôtir le lard et la viande, ajouter les
oignons, le persil, le chou et les tomates
concassées. Etuver 10 minutes. Assaison-
ner de manière bien relevée avec l'ail écra-
sé et les épices. Ajouter la crème.
Abaisser la pâte à 3 mm et foncer la plaque
beurrée. La piquer et répartir la viande
par-dessus. Recouvrir de bandes de pâte
disposées en grillage. Dorer la surface avec
l'œuf. Glisser au four chaud 30 minutes
environ.

Santé:
L'eczéma solaire
L'eczéma solaire est très souvent provoqué
par l'application sur la peau de certains
produits sensibilisateurs, en particulier, les
parfums, l'eau de Cologne, une lotion de

' rasage, des produits de maquillage ou
même certaines crèmes. L'épidermefragile
réagitalors brutalement, il ne supporte plus
l'exposition au soleil. La peau rougit, se
couvre de minuscules vésicules qui provo-
quent des sensations d'intense déman-
geaison. Cette sensibilité anormale de la
peau peut être définitive ou disparaître au
bout de quelque temps. Tout comme l'urti-
caire, le meilleur traitement d'un eczéma
solaire consiste avant tout, à éviter d'expo-
ser l'épiderme malade aux rayons sans
crème spéciale «écran total». La peau très
sensibilisée doit être protégée. La vitamine
P.P. joue un grand rôle dans la résistance de
la peau aux radiations solaires. Elle est
administrée sous forme de pilules ou dans
les cas sérieux par injections intraveineu-
ses. Ce traitement donne d'excellents résul-
tats. '

Santé des enfants
Rien de tel que le grand air pour vous ouvrir
l'appétit. Vos enfa nts qui, parfois énervés,
fatigués boudaient leur repas, se mettent
tout d'un coup à dévorer. Ils retrouvent le;
plaisir de s'attarder autour d'une table, de
prendre le temps de savourer la nourriture.
Ce petit déjeuner qu'ils prenaient trop
souvent à la va-vite, ils vont enfin avoir le
temps de l'apprécier et chacun sait,'que le
secret d'une bonne journée, c'est souvent
un petit déjeuner copieux.
Ils auront peut-être envie d'un jus de fruits
au réveil. Au cours de la journée, ils vont se
dépenser sans compter et leur organisme
va se déshydrater. Pour compenser, il sera
nécessaire de boire beaucoup, de l'eau (de
source ou du robinet) Ou des jus de fruits,
naturels, riches en sucre et en vitamines.
Les enfants sont les plus grands consom-
mateurs de ces boissons si vite sorties .du
réfrigérateur familial.
Mais il n'est pas conseillé d'en abuser.
Même dans les jUs de fruits portant la
mention «100% jus de fruit » on trouve
divers produits chimiques plus ou moins
toxiques. Rien ne remnplace les fruits natu-
rels et le bon vieux presse-citron.
Un autre moment privilégié des enfants :
celui du goûter. C'est l'occasion de les inci-
ter à prendre un instant de repos. Si vous
vous trouvez à proximité d'une ferme ils
seront ravis d'aller chercher le litre de lait
frais et les fromages crémeux. Pour eux
comme pour nous, le secret d'une bonne
santé c'est une nourriture saine et équili-
brée. C'est le moment de reléguer au fin
fond du placard les boîtes de conserve et de
leur confectionner, sans trop d'efforts, des
menus simples et légers à base de légumes
frais, de poisson, ds viandes grillées et de
laitages.

A méditer
On ne désire pas ce qu'on ne connaît pas.

OVIDE

De tout pour faire un monde________________________________

C'est râpé!
C'est râpé ! Pour le Petit Larousse 1979

qui vient de l'accueillir parmi ses
20 expressions nouvelles, cela signifie -,
en langage populaire - « c'est raté ».

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les réso udre à votre disposition.

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
29 PRESSES DE LA CITÉ v

CHAPITRE X

Il existait peu d'ambassades américaines aussi vastes
et aussi peuplées que ce consulat général de Hong-kong,
installé dans un immeuble de béton et d'acier, en plein
centre de la ville. Et l'on rencontrait là des économistes
et des lettrés chinois, des politiciens savants, des socio-
logues et des gens qui passaient leur vie à écouter sur des
radios à haute fréquence des émissions en provenance
de tous les coins de Chine. On prétendait que tous les
services secrets américains étaient représentés dans ce
consulat. On savait bien évidemment qu'on avait là un
poste de surveillance de la Chine entière, et la présence
d'une petite mission américaine à Pékin n'en réduisait
pas l'importance.

Les problèmes créés par la paperasserie administrati-
ve se manifestèrent dans plusieurs services et Douglas
Gordon fut renvoyé de l'un à l'autre, narrant son histoi-
re à des fonctionnaires courtois qui s'avérèrent aussi
bienveillants qu'incapables de le conseiller. A force de
s'obstiner, il finit par dénicher l'homme qu'il cherchait.

Sur le bureau, une plaque annonçait un certain
L. F. Martin, attaché commercial adjoint - mais à en
juger par l'annuaire d'Interpol placé à côté et le tableau
des fonctions du personnel du Service de Prévention de
Hong-kong épingle au mur, l'homme devait avoir
d'autres fonctions. Le cheveu grisonnant, il portait un
costume de seersucker fripé, fumait des cigarettes à la
chaîne et avait la manie d'essuyer les verres de ses lunet-
tes tout en écoutant sans l'interrompre son visiteur.
- Voilà où j'en suis, Mr Martin , conclut Douglas.

D'après Frederick Simpson, ma femme est une trafi-
quante, mais il m'a clairement laissé entendre qu'elle ne
serait pas poursuivie si elle témoignait en faveur du
gouvernement de la Colonie quand ses anciens compli-
ces seraient amenés en justice. Ce n'est pas réjouissant
et j'aimerais avoir vos conseils, pour moi aussi bien que
pour Eleanor.
- Je suis déjà renseigné sur vous, Docteur Gordon,

et, à ma demande, Washington m'a fourni un dossier
très complet.
- Je sais donc que vous avez été sincère et c'est un

bon point de départ.
- Mais... pourquoi aviez-vous réclamé un dossier à

mon sujet?
- Oh ! quand des bruits courent, il faut être prêt à

toute éventualité ! rétorqua l'autre, haussant les épau-
les.
- Apparemment, Sir Frederick vous a contacté dès

mon premier entretien avec lui.
- Ne vous vexez pas, Docteur, ce service a un travail

à accomplir. U existe peu de chirurgiens qui, à votre âge,

ont aussi bonne réputation et une cote aussi élevée.
Vous êtes quelqu'un de beaucoup trop bien pour être
mêlé à des affaires louches. Vous voulez mon avis? Le
voici : rentrez chez vous en vitesse.
- C'est peut-être ce que je ferai dès que j'aurai com-

pris l'enjeu. Simpson a un intérêt dans cette histoire,
mais ce n'est pas votre cas. J'aimerais éclaircir la situa-
tion de ma femme.
- Ce qui nous amène à quelque chose qui selon vous

ne me concerne pas, mais vous vous trompez. Vous avez
vécu séparé de votre femme pendant six ans, et voilà
que vous brandissez votre épée pour la défendre, exact?
- Si vous voulez le savoir... nous avons renoué nos

relations conjugales , dit simplement Douglas;

Le fonctionnaire retira ses lunettes, les haussa vers la
lumière et frotta sur un verre une tache invisible.
- Ce qui change tout dans votre situation conjugale

aussi bien que légale.
- Effectivement, Eleanor est ma femme de nom

autant que de fait. Supposons que je parvienne à la
convaincre de venir à New-York avec moi. C'est pour
elle la seule démarche raisonnable puisqu'elle a sur les
talons à la fois les trafiquants d'or et le Service de
Prévention. Pourriez-vous répondre à deux questions
hypothétiques? Etant l'épouse d'un citoyen américain,
obtiendrait-elle aisément un visa touristique, par exem-
ple, en attendant mieux? D'autre part, Sir Frederick
pourrait-il lui interdire de quitter Hong-kong en appre-
nant qu'elle se lave les mains de la pagaille qu'elle laisse-
ra derrière elle?

- Les visas sont accordés par priorité aux épouses ou
époux de citoyens américains. L'intéressé n'a plus
ensuite qu'à demander sa citoyenneté, quitter briève-
ment le territoire américain - généralement, il se rend à
Mexico ou au Canada - et revenir en qualité de résident
permanent.
- Cela semble facile.
- Et ça l'est, Docteur. Pour Simpson, j'ignore ce qu'il

a en tête, je ne sais pas davantage l'importance du rôle,
de Mrs Gordon dans le procès qu'il prépare. Techni-
quement, s'il tenait à interdire le départ de votre femme,.
il lui suffirait d'obtenir de la justice un ordre de confisca-
tion du passeport de Mrs Gordon. Je ne saurais dire s'il
compte aller aussi loin.
- Tant pis pour le risque, il faut que j'éloigne Eleanor

d'ici... Oui, Mr Martin, je viens d'apprendre que ma
femme était mêlée à un gang de trafiquants d'or, mais je
ne la laisserai pas démolir parce qu'elle a autrefois
transporté de l'or en fraude. Elle était jeune, probable-
ment acculée par... des soucis pécuniaires pour avoir
accepté ce genre de travail. C'est du passé» tout ça, et je
gagne assez d'argent pour qu'elle ne soit pas obligée de
travailler pour vivre. J'espère même la persuader de
restituer au gouvernement de la Colonie toute la fortu-
ne qu'elle a accumulée. Ce geste prouvera sa bonne foi
et le Service de Prévention ne pourra pas aussi aisément
lui confisquer son passeport.
- C'est astucieux, Docteur, mes compliments.

(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 diffi-
cultés commencent pour les mousquetaires, car le nouveau
ministre, Mazarin, ne les voit pas avec sympathie. Il confie deux
missions secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Puis il
reçoit la charge delà compagnie des mousquetaires du roi. Nico-
las Fouquet, le puissant surintendant des Finances, lui offre de
l'argent pour «être de ses amis». D'Artagnan refuse, ce qui met
le redoutable Fouquet dans une. grande colère.

AFFRONTS ET CONCILIABULES
DE PALAIS

1) « Monsieur», dit d'Artagnan en se maîtrisant de son mieux,
« je ne suis qu'un militaire, et changer de maître me poserait trop
de questions. Les mousquetaires gris sont aUx ordres du roi et
pour sa défense, et je ne leur ai jamais connu d'autres préoccu-
pations...» Un rictus déforme la bouche du surintendant. «Ah l
vous êtes bien tel qu'on vous désigne et vous ne changerez
jamais, pauvre imbécile: un ahuri, un hurluberlu, un spadassin
de bas étage... Prenez garde. Vous saurez bientôt qui est le plus

2) La scène a eu lieu dans l antichambre du roi. Les éclats ae
voix et les insultes qui échappent à Fouquet font se retourner les
courtisans effrayés. Quel est l'audacieux qui ose ainsi méconten-
ter le haut personnage qui fait la pluie et le beau temps dans le

royaume?... D'Artagnan, pâle, n'a pas eu un geste. Il sait que s'il
tirait l'épée ou se mettait en tort de quelque façon, ce serait lui
qui serait sacrifié à tout jamais. Il doit s'incliner... et subit une fois
de plus la suspicion mauvaise de Mazarin. Mais, lorsqu'il se
retrouvée l'exercice, dans la cour du Louvre ou dans la plaine de
Grenelle et qu'aux côtés du jeune roi il fait évoluer ses mousque-
taires, toutes ces disputes lui semblent vétilles. Il y a dans le
ragard sagace et impénétrable du jeune roi quelque chose qui
rassure d'Artagnan. Avec patience, le souverain attend son
heure et apprend son métier de roi. D'Artagnan sent qu'il a bien
choisi son maître ,

3) 1661. Mazarin est mort. Les Etats-Généraux se réunissent en
Bretagne , à Nantes. Mais la Bretagne, c'est aussi le fief de Nico-
las Fouquet. Il y possède la forteresse de Belle-Ile et une petite
armée personnelle. C'est donc une fois encore en maître de
maison qu'il accompagne et accueille le roi à Nantes. Les fêtes
alternent avec de graves réunions dans le vieux château de la
ville. D'Artagnan, à la tète de ses mousquetaires, a escorté le roi.
Une nuit, alors qu'il prend un court moment de sommeil après
avoir posté ses hommes de garde, des coups violents à sa porte
le réveillent.

4) « Qui va là?» Une de ses jeunes recrues se présente.
«M. Colbert m'envoie vous chercher pour vous prier de l'aller
voir. » D'Artagnan cherche ses bottes tout en rassemblant ses
esprits. Puis il sursaute. « M. Colbert I Mais il n'est pas du voya-
ge. Nous l'avons laissé à Paris. » - « Si fait, il vient d'arriver mais
incognito et j'ai dû prêter serment de n'en point parler.»

Demain : Combien de fidèles peut compter
un roi puissant? 

DESTINS HORS SÉRIE: ^E_ _̂GÎZ_EI!E_C!_B l M

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAMUZ

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront très calmes, affectueux, sensibles;
ils réussiront parfaitement dans le domaine
artistique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés et vous
ne craignez pas grand-chose. Amour: Vous
ne pouvez souhaiter une meilleure entente.
Ne recherchez pas toujours l'impossible.
Santé : Essayez d'arrêter de fumer de plus
en plus tôt dans la soirée, vous dormirez
mieux.

TAUREAU {21-4 au 21-5)
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu. Amour : Votre union est très réussie,
alors ne la compromettez pas pour une
aventure sans lendemain. Santé : Risque de
congestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime; c'est très
dangereux.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels, ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé :
Vous avez peut-être un peu exagéré la sévé-
rité de votre régime; ce qui n'est pas forcé-
ment bon.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches et ne pas vous
rebuter. Amour: Votre amour n'est pas
toujours payé de retour et cela vous contra-
rie beaucoup en ce moment. Santé : Une
bonne gymnastique générale pratiquée
chaque matin vous ferait le plus grand bien.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu 'elle peut être très bien
rémunérée. Amour: Vos hésitations et
atermoiements sont pénibles pour tous;
sachez une bonne fois ce que vous voulez.
Santé : Tranquillité et grand air vous
feraient 'le plus grand bien ; essayez de
partir à la campagne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez vous faire apprécier dans votre
nouvelle situation. Amour: Vous vous
sentez brimé, ce qui ne semble pas tout à
fait exact ; soyez moins susceptible. Santé :

Vous dépensez beaucoup d'énergie et
devez vous donner le temps de récupérer.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher, qui approuve vos
ambitions, vous donne de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut seu l
venir à bout de vos troubles. N'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable des compli-
cations de votre vie sentimentale, ne vous
plaignez pas. Santé : Des soins constants
sont nécessaires si vous voulez rester
maître de vos réflexes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensiez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question maintenant. Santé :
Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective, n'attendez pas
trop longtemps.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue, vous
n'auriez aucune chance. Amour: Tout
devra être douceur, nuances et tendresse si
vous voulez vous faire pardonner. Santé :
Votre emploi vous fatigue beaucoup et
vous devriez prendre quelques jours de
repos.

VERSEAU (H-1 au 19-2)
Travail : Le détail et le respect des horaires
sont vot re point faible. Il faut vous corriger.
Amour: Que craignez-vous d'une explica-
tion ? Au point où vous en êtes, vous n'avez
plus le choix. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points faibles ; vous
devez les protéger.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : La chance n'a pas cessé de vous
servir mais cela ne durera pas éternelle-
ment ; ne vous endormez pas. Amour: Un
sentiment très fort occupe votre pensée, il
est partagé ; vous êtes donc pleinement
heureux. Santé : Vos malaises actuels sont
d'origine nerveuse. Prenez une tisane
calmante avant de vous coucher.

HOROSCOPE



GSK ïfïf 0* il existe des

* et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de micrc-

< phone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives ; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation-
professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité
sérieuse et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne,
tél. (031) 22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité.

Consultation auditive gratuite :
vendredi 8 juin 1979, de 14 h à 18 h

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opticien diplômé,

place Pury 7, Neuchâtel 29.76-/V
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POURTOUS LES GOÛTS. POURTOUTES LES BOURSES
_/fe. VACANCES A CANNES 10-17 juin dès Fr. 454.- V A

|B CÔTE D'AZUR • PROVENCE 11-16 juin Fr. 635.- ¦£
jj PAYS BASQUE - PYRÉNÉES 11-17 juin Fr. 765.- S
g VACANCES A RIMINI 17-24 juin Fr. 334.- bk
HB TOUR DE BRETAGNE 17-24 juin Fr. 880.- B'gj
Tr ILE D'ELBE - FLORENCE 18-23 juin Fr. 720.- ™
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DÉMÉNAGEMENTS

Transports Suisse et étranger
Transports de pianos

Devis gratuit sans engagement
Prix modérés
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Neuchâtel • Rue des Parcs 112 ".
Tél. (038) 24 23 75 SYverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 c
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j pour partir d'un bon pied !
| Mauvaise odeur et ^ I

(S | transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un I¦ pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien |
î recourez aux sprays sels Scholl rafraîchit, avec la crème Scholl j" Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie ¦
I et rafraîchissants. peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds. ¦
| Fr. 7.50 Fr. 6.60 Fr. 4.80 I

I Cors, durillons. Les Pieds brûlants. Le ' Durillons et callosités. '| emplâtres Zino-Pads coussinet Pedimet Avec la pierre ponce I
| de Scholl agissent vite Scholl calme la brûlure Porolith, vous faites |¦ et sûrement. Fr. 3.-/ et soulage les douleurs disparaître cors et callo- ¦
ï Fr. 3.60 causées par les près- sites. Fr. 3.30 »¦ sions. Fr.4.50 ; . *

¦ Chez le spécialiste SCHOLL J| 29334-Àl

VITRERIE -MIROITERIE Remplacements rapides de
toute vitrerie

DE PESEUX isttsr- r?;PS5
Miroirs

_ «,,„,- Sous-verres,aquariumsG. CIULLO V/BIT» taintAPeseux • Granges 5 • Tél. 31 93 91 verre te,nt®
29266-A
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un plaisir de conduire tout à fait ^^^^&|Lj||̂ ||̂  .R

Si vous voulezr0-100 km/h en 8,9 secondes! ^PC
Vitesse maximale 200 km/h.
Consommation d'essence 10 1/100 km environ.
Saab Turbo dès Fr. 21800.- ' 1

2043 Boudevilliers: > f̂Garage Tip Top, Heinz Schulthess 
^w038 361690 Jw
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riri - la fermeture

haute fidélité
Sur mesure

gros et détail

Il rrygm c-ra
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A
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I Soyez gagnant à coup sûr! I
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B UNE CUISINIÈRE DE CLASSE I ï
¦ AMSA FAR LE 641 EC 1

I AUTOMATIQUE AVEC HORLOGE DE COMMANDE U
I 4 plaques dont 2 rapides et 2 à thermostat. Four vitré autonettoyant B
I avec thermostat. Gril infra-rouge et tourne-broche incorporés. *22I Avec tiroir et couvercle. Garantie 1 an. (Selon cliché). jf; -
I Prix TORRE 1198. MI moins reprise de votre m¦ ancienne cuisinière 300.— M

I ™*TE QQfl .1
B SEULEMENT %0_ %0%J_ WL B
 ̂

=_^^ Autres exempies: ~~~°" —~ yg
M AMSA E 154 AMSA FAR E 541 EC pI 4 plaques dont 1 rapide. Four autonet- 4 plaques dont 2 rapides et 1 à ther- Ipi toyant avec thermostat. mostat. Four vitré autonettoyant avec I ,;$JË Tiroir et couvercle compris. thermostat. Gril infra-rouge incorpo- ¦ ;
£j Garantie 1 an. fé. Tourne-broche possible. WÊ-.0\ n - i-i-\r»nr- _SOO Avec tiroir et couvercle. 2yM PriX TORRE 628.— Garantie lan. pfil Moins reprise de Priv THRRC "7 f̂t ____ *Êil votre ancienne ^.-  ̂ f*r.,x ¦ u.KKp /-*<».— ¦
¦ cuisinière 130. Mo.ns reprise de M
fêj votre ancienne #_«/_ HlI ppexc " —" cuisinière 200.—— t2

B SEULEMENT 498 ¦"¦ | SèMENT 538 ¦-1
B DE DIETRICH 2696 ~ MI Automatique avec horloge de commande, t' •I 4 plaques dont 2 rapides et 1 à thermostat. Prix TORRE 1498.—— EH Four autonettoyant avec thermostat , et Mn:n<. rpnri<;p rie Kffi¦ double porte vitrée. Gril, tourne-broche et J™!'"Vn-iAnno _4§¦ brochettes compris. Avec tiroir et couver- vo«e ancienne o**/» fu¦ de. Garantie ian. cuisinière JVV. K
I UNE PRESTIGIEUSE CUISINIÈRE f| AQ É

g POUR SEULEMENT 11 SI0 ."" I
B ET EN PREMIERS PRIX : f|Wa cuisinière électrique 3 plaques à 395.— seulement pm cuisinière tous gaz 3 feux à 255.— seulement M
li Avec 12 mois de garantie. Livraison gratuite. m
JH Service après-vente rapide et efficace. Ppi Larges facilités de paiement. m
M Distribution gratuite de billets m
i de la loterie de la Quinzaine *̂B
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Dix morts sur les routes suisses
au cours du week-end de Pentecôte

e
U BERNE (ATS). - Dix personnes ont
a trouvé la mort sur les routes de notre
W pays durant ce week-end de Pentecô-
* te. Ces accidents dont certains sem-
¦ blent être dus à des excès de vitesse
3 ont eu un aspect particulièrement
\ tragique puisqu'ils ont, pour la
m plupart, causé ia mort de très jeunes
| gens.

jj Une jeune femme de 26 ans, Angela
¦ Suter, de Muenchenstein(BE), a perdu
£ la vie dimanche dans un accident qui
f s'est produit près de Lenzburg (AG) à
m la suite d'un excès de vitesse. Une
H vitesse inadaptée est également à
* l'origine d'un accident survenu entre
1 Avenches et Donatyre (VD) et qui a
g causé la mort d'un jeune homme de 22
« ans, Pierre-Alain Sulzmann, de Vil-
m Uers dans le canton de Neuchâtel
_ (voir • en pages régionales). Un cou-
S pie, M. et Mme Markus et Alice Muel-
i ler-Muft, 40 et 29 ans, a également
S trouvé la mort dimanche sur la N 13
18 près de Ruethi (SG). Leur véhicule est

 ̂
entré en collision avec celui d'un

« conducteur qui s'était engagé sur la

piste de gauche de l'autoroute. Un
jeune homme de 23 ans, M. Jakob
Sonderegger, d'Alstaetten (SG)
et une jeune fille de 22 ans,
M"e Margrit Kobler, de Heerburg (SG)
ont été tués dans un accident survenu
dans la nuit de samedi à dimanche près
de Altstaetten (SG). Le conducteur de
la voiture dans laquelle se trouvaient
les deux victimes a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui est allé s'écraser
contre un arbre. Un accident qui s'est
produit samedi matin à Ellikon an der
Thur (ZH) a entraîné la mort de deux
jeunes gens de 18 et 21 ans, Peter
Meier, d'Aesch-bei-Neftenbach (ZH)
et Erich Ruf, de Daegerlen (ZH). Leur
voiture est sortie de la route dans un
virage et a franchi un talus avant de fi-
nir sa course dans une rivière. Un
jeune automobiliste de 19 ans,
M. Klaus Andenmatten, a été tué ven-
dredi soir à la suite d'une collision avec
un minibus dans les environs de Viège.
Un motocycliste, M. Péter Vogt, 25
ans, a également perdu la vie Vendredi
soir dans un accident près de Lauper-
sdorf (SO). La victime est entrée en

m
collision avec un char thé par deux
chevaux. ¦

Samedi, un accident de ski dans le
Gadmental , dans l'Oberland bernois,
a causé la mort d'un ressortissant a
lucernois de 39 ans, M. Werner Sand- j}
meier, de Reussbuehl. Une corniche ¦
de neige ayant cédé, le malheureux a y
été précipité dans le vide, d'une $
hauteur de 400 à 500 m. Dépêchée sui '
les lieux, la Garde aérienne de sauve- S
tage n'a pu que constater son décès. g

¦
FILLETTE NOYÉE _

AU TESSIN g
¦

Lundi, vers 13 heures, une fillette de jjj
7 ans, Silvia Peruzzi, domiciliée à Bel- ¦
linzone, s'est noyée dans le Tessin. *j
L'enfant s'était rendue avec sa famille
sur les bords de cette rivière pour ¦
pique-niquer. C'est alors qu'elle avait Jj
mis les pieds dans l'eau pour jouer que
la fillette a été emportée pat le
courant. Alertés, ses parents ont réussi g
à la ramener sur le rivage mais elle m
devait décéder pendant son transport |
à l'hôpital. *

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

La marche de Pentecôte
des anti-nucléaires

LEIBSTADT, BÂLE, GRABEN (ATS).
- La marche de Pentecôte des opposants
aux centrales nucléaires a pris fin lundi
après-midi dans la localité de Graben,
dans le canton de Berne, par une impor-
tante manifestation à laquelle 3000 à
5000 personnes ont pris part. La marche
de Pentecôte était le volet suisse d'une
manifestation internationale dirigée
contre la construction et l'exploitation des
centrales nucléaires. A Bâle, où un forum
a été organisé dimanche, le caractère
international de la manifestation a été
nettement souligné dans la mesure où les
participants ont protesté contre «la
concentration à peu près unique au
monde de centrales nucléaires dans la
« regio basiliensis» et le périmètre
voisin» et contre également «l'utilisation
à des fins militaires des déchets radioactifs
provenant de l'exploitation de centrales
nucléaires ».

La marche proprement dite a commen-
cé à Leibstadt dans le canton d'Argovie où
les participants au nombre de 1500 selon
les estimations de la police ont adopté à
l'unanimité une résolution demandant
l'arrêt immédiat de la construction de la
centrale de Leibstadt ainsi que la publica-
tion intégrale de tous les documents rela-

tifs à ce projet. en particulier de ceux rela-
tifs aux prescriptions de sécurité qui sont
prévues. Après, la marche s'est poursui-
vie jusqu'à Kaiseraugst où 500 personnes
ont passé la nuit de samedi à dimanche
sous tentes, malgré les violentes intempé-
ries.

Dimanche, 2500 personnes ont partici-
pé au forum international de Bâle et ont
exigé, dans une résolution, l'arrêt immé-
diat du programme nucléaire. Les mani-
festants, qui s'étaient rendus à pied ou à
bicyclette de Kaiseraugst à Bâle ont été
accueillis à Bâle par des policiers qui les
ont escortés jusqu'au lieu de rassemble-
ment, une grande tente installée près des
locaux de la Foire suisse d'échantillons.

Lundi, les opposants ont manifesté à
Aarwangen, à quelques kilomètres de
Graben, où la construction d'une centrale
nucléaire est projetée pour ces prochaines
années. A cette occasion, ils ont adopté
une nouvelle résolution par laquelle ils
ont déclaré «vouloir poursuivre par tous
les moyens dont un mouvement populaire
peut disposer la lutte contre le program-
me atomique mis en œuvre par les
compagnies électriques et par l'Etat». Les
manifestants se sont ensuite rendus à pied
à Herzogenbuchsee, sans qu'il y ait eu
d'incidents.

Iran:
deux journalistes

arrêtés
BERNE, (ATS). — Deux reporters

d'un journal illustré suisse, le journaliste
Armin Zipzer et le photographe Doelf
Preisig ont été arrêtés samedi matin sur
l'aéroport de Téhéran par le comité
révolutionnaire. Us avaient réalisé
librement pendant une semaine un
reportage sur le pouvoir des comités et
avaient obtenu une entrevue avec le
procureur général de la République, M.
Mehli Hadavi. Ils avaient également pris
des photos à l'intérieur d'une prison.
C'est au moment de prendre l'avion pour
regagner la Suisse qu'ils ont été
interpellés.

Après un interrogatoire de plusieurs
heures, les membres du comité ,
révolutionnaire leur ont pris tout leur
matériel photographique, leurs
passeports, leur argent et même leurs
verres de contact. Les deux journalistes
furent ensuite mis dans un avion en
partance pour Athènes d'où ils prirent
une correspondance pour Zurich. Le
comité révolutionnaire iranien a justifié

- .'arrestation des deux journalistes suisse
en déclarant que ceux-ci avaient osé
photographier des jeunes filles en jeans.

Gros orage â Planfayon
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Désastre estimé à un million de francs
(c) Dimanche, en fin d'après-midi, un gros
orage a ravagé la région de Planfayon,
Oberschrot et Zumholz. Plusieurs ruis-
seaux, sur une longueur de 5 ou 6 km, ont
débordé, emportant sur leur passage des
routes communales et des canalisations
diverses. La route cantonale menant au
Lac-Noir dut être fermée durant 4 h, dès
17 h 30, des troncs d'arbres, du gravier et
de la terre l'obstruaient. A Planfayon, un
élevage de poulets, récemment installé au
bord d'un ruisseau, a été inondé. 5500
coquelets ont péri, noyés. Les dégâts,
pour ce seul sinistre, approchent de
30.000 francs. Une vingtaine de caves ont
également été inondées. Dans le principal
village de la Haute-Singine, on parlait,
hier, d'un million de francs de dégâts,
compte tenu de la destruction des routes
communales. Les pompiers de l'endroit
furent sur la brèche. Ainsi 150 hommes
œuvrèrent jusqu'à minuit, dimanche, et
septante durent continuer toute la

journée, lundi. Six pompes à moteur
furent utilisées, pour évacuer toute cette
eau. Frappé par les orages plusieurs fois,
la semaine passée, Planfayon a de
nouveau subi les éléments naturels lundi
soir. Mais les dégâts ne sont pas impor-
tants.

Une fillette
se noie

VALAIS
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(c) Tragique décès hier après-midi à
Géronde-Plage où l'on a aménagé - on le
sait - un bassin de natation en bordure du
lac de Géronde. Une fillette de quatre ans,
la petite Caroline Emery, fille de Pascal,
s'avança à un moment donné dans cette
piscine et perdit pied. Elle coula à pic. On
se précipita pour la sauver. On la condui-
sit d'urgence à la clinique toute proche où
l'on pratiqua la respiration artificielle,
mais tout fut vain. L'enfant succomba.

Une enquête est en cours pour éclairât
les circonstances de l'accident du fait sur-
tout qu'une surveillance continuelle doit
être exercée dans les piscines publiques
par les responsables officiels, surtout
lorsqu'il y a des enfants en bas âge.

Maître chanteur
arrêté

(c) Le directeur d'un grand magasin du
centre de Genève, en recevant un appel
téléphonique d'un inconnu menaçant de
faire tout sauter, se douta bien qu'il avait
affaire soit à un fou soit à un maître chan-
teur. L'homme annonçait en effet qu'il
avait disposé une trentaine de bombes
dans l'établissement et qu'elles explose-
raient toutes en même temps si on ne lui
versait pas 150.000 fr. dans les plus brefs
délais.

Il récidiva un peu plus tard, réitérant
ses exigences. Le directeur fit mine de
céder et alerta la police qui, classique-
ment, tendit l'habituelle souricière.
C'était bête comme chou: au moment de
palper le montant du chantage l'homme
se fit minablement « piquer ». Il s'agit d'un
Fribourgeois de 50 ans, remouleur de son
état B explique son geste par ses tracas
financiers.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine
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Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu samedi à 17 h 15, en
présence de 1200 personnes, Voici les
résultats :

1. Une machine à coudre « Elna Air Elec-
tronic» de M"™ Pitteloud, un bouquet de
fleurs à M. Willy Gaschen, Neuchâtel.

2. Un bon d'achat de 450 f r. offert par la
maison Pfister SA - Ameublement, un sac
de voyage, un bon d'achat de 10 fr, à
M™ Yvette Châtillon, Peseux.

3. Un récepteur stéréo portatif Sankei de
la maison Aux Arts Ménagers SA - Torre, un
bon d'achat de 25 fr„ un bon de parking de
10 fr. à Mme Maria-M. Gil, Marin.

4. Une pendule neuchâteloise de la
maison Clairvue, un bon de restauration, un
parapluie (lots non retirés).

5. Un tourne-disques Philips de la
maison Jeanneret & Cie SA, radio-TV, une
planche à roulettes, un bon d'achat de 10 fr.
a M. Armin Hirt, Neuchâtel.

6. Une perceuse-frappeuse Bosch de la
maison Haefliger & Kaeser, un bon d'achat
de 25 fr., un parfum à M. Edwin Jaggi, Neu-
châtel.

7. Une montre pour homme Tissot
offerte par F. Robert, horlogerie-bijouterie,
un salami, 30 bons de transport (Transports
en commun de Neuchâtel et des environs) à
M™ Sylviane Favre, Peseux.

8. Un abonnement d'un mois au Centre
fitness par « Boegli-Gym », un coffret Weil,
une figurine à M. Jean-Daniel Marti,. Le
Landeron.

9. Un grill de la maison Baillod SA quin-
caillerie, un bon de parking de 50 fr.,

30 bons de transport (Transports en com-
mun de Neuchàtel et des environs) à
M. Jean-Pierre Vauthier, à Colombier.

10. Un panier garni d'Aloïs Schindler
« Aux Gourmets », un bon d'achat de 25 fr. à
Mmo Anne-Marie Bernasconi, à Berne.

Et 110 lots supplémentaires donnant
droit à un saucisson offerts paries bouche-
ries Margot et Rohrer.

Les lots du tirage de samedi soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : boutique «Adam et Eve» ,
Burri-fleurs, Centre-fitness «Boegli-Gym»,
chemiserie-chapellerie Garcin, Gonset,
radio-TV Hostettler, Lehnherr Frères,
comestibles, parking du Seyon, Pfister SA,
ameublements, machines à coudre Elna
Mme M.-Th. Pitteloud, restaurant du Jura,
horlogerie-bijouterie F. Robert, Sports-
promotion, Transports en commun de
Neuchâtel et des environs ainsi qu'avec la
participation des maisons suivantes: Arts
Ménagers SA- Torre, Aloïs Schindler «Aux
Gourmets», quincaillerie Baillod SA, Clair-
vue, Haefliger & Kaeser, radio-TV Jeanneret
& Cie SA, boucherie Margot et boucherie
Rohrer.

Portugal: motions
de censure

LISBONNE (ATS). - Les partis socialiste
et communiste portugais ont lancé chacun
lundi une motion de censure au Parlement
contre le gouvernement de technocrates
de M. Carlos Mota-PInto. La motion socia-
liste, qui a reçu l'appui du PCP, est assurée
d'être votée, les deux partis disposant de la
majorité absolue nécessaire. Le PS et le
PCP espèrent que leur action poussera le
gouvernement de Mota-Pinto à démis-
sionner. Faute de quoi, ils ont l'intention de
déposer une nouvelle motion, dans trente
jours, délai prescrit par la constitution, qui
obligerait alors le cabinet à démissionner.

Rébellion dans une
prison genevoise

GENÈVE (ATS). - Un début de mutinerie,
. accompagné d'actes de vandalisme, s'est
produit hier à la prison genevoise de
Champ-Dollon. Une soixantaine de déte-
nus y ont participé. Quarante d'entre eux
ont rapidement réintégré leur cellule, mais
une bonne vingtaine a pris position
pendant près de trois heu res sur le toit de la
prison. Les détenus ont évacué* les lieux
lorsqu'ils ont été aspergés par des lances A
incendie, craignant une intervention
directe de la police.

Une détenue a sauté du toit haut de 20 à
25 m, mais a terminé sa chute sur un cous-
sin d'air préparé par les sapeurs-pompiers.
Ce début de mutinerie n'était nullement lié
à la présence de Gabriele Kroecher, dont le
nom n'a même jamais été mentionné par
les détenus.

in
= L Kk À  Prévisions pour
| $_______¦. toute la Suisse

/; La répartition de la pression demeure
= très plate au voisinage des Alpes. Une pér-
is turbation associée à un afflux d'air mariti-
= me plus frais aborde lentement l'ouest du
j| continent.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes, Valais et Grisons : temps

S en partie ensoleillé, nébulosité changeante.
= Averses ou orages épars. Température en
j§ fin de nuit environ 15 degrés, l'après-midi
H 22 à 27 degrés. Isotherme de zéro degré
I vers 3200 m. Rafales de vent lors des-
= orages.

Sud des Alpes: temps peu ensoleillé,
S nébulosité souvent abondante accompa-
§§ gnée de pluies intermittentes parfois
§j orageuses.

Evolution mercredi et jeudi
= Peu de changement.

- HEfï l̂ Observations
- fiS 

& 
I météorologique*

| ? B à Neuchatel
Observatoire de Neuchâtel : 2 juin 1979.
Température: moyenne: 20,0; min.:

S 17,3; max.: 24,8. Baromètre : 724,0. Eau
S tombée : -. Vent dominant : direction : est,.

Ë nord-est, force: calme à faible jusqu'à
= 13 heures, ensuite ouest, nord-ouest,
S modéré jusqu'à 15 heures. Etat du ciel :
s nuageux, brumeux le matin, couvert
g l'après-midi et orageux.

= Observatoire de Neuchâtel : 3 juin 1979.
s Température: moyenne: 19,9; min.:.
1 15,1; max.: 24,9. Baromètre: moyenne
s 724,2. Eau tombée: -. Vent dominant:

= direction: sud, sud-est jusqu'à 16 h 30,
= ensuite mord-ouest ; force : calme à faible.
= Etat du ciel : nuageux.

5 Observatoire de Neuchâtel: 4 juin 1979._\ Température: moyenne: 18,4; min. :
= 15,1; max.; 22,4. Baromètre: 722,5. Eau
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tombée : -. vent dominant : direction : sud, S
faible jusqu'à 9 h 45, ensuite ouest, ouest ; S
force : faible à modéré. Etat du ciel : g
nuageux à légèrement nuageux. S

¦nra-i Temps
BP** et températures
n Â. I Europe a
I î ffii-il et Méditerranée S

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 26 degrés ; Bâle- 9

Mulhouse: peu nuageux, 27 degrés; §
Berne : peu nuageux, 23 degrés; Genève- |Cointrin: nuageux, 18 degrés ; Sion s i
nuageux, 25; Locarno-Monti : peu 5
nuageux, 25 ; Saentis : nuageux, 8 ; Paris : gcouvert, 20; Londres : couvert, 19; |
Amsterdam: peu nuageux, 24; Franc- S
fort-Main: peu nuageux, 28; Berlin:> s

I serein, 28 ; Copenhague : serein, 20 ; Stok- =
kholm: serein, 22; Munich : serein, 27; g
Innsbruck : peu nuageux, 27 ; Vienne : peu |
nuageux,. 30; Prague: serein, 28; Varso- 3
vie: serein, 25; Moscou : nuageux, 14; S
Budapest: peu nuageux, 30; Istanbul: =serein, 24 ; Nice : peu nuageux, 29 ; Barce- s
lone: peu nuageux, 28; Madrid: peu 1
nuageux, 28 ; Lisbonne : peu nuageux, 22 ; S
Tunis : serein, 27. ïM

ai
PRESSION BAROMÉTRIQUE |

A NEUCHATEL
s

Niveau du lac ___
¦

le 4 juin 1979 i
42*47 g
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Coup d'Etat
au Ghana

LONDRES (ATS-REUTER). - Des
Insurgés dirigés par un officier d'avia-
tion se sont emparés du pouvoir au
Ghana, a rapporté lundi Radio-Accra.

Dans une déclaration diffusée à
17 h 05 et captée à Londres, la radio a
annoncé, sans autre précision, que «le
lieutenant d'aviation Jerry Rawlings et
ses hommes ont pris en main le pays».

Le 15 mal dernier, le même officier
avait tenté une première fois, sans suc-
cès, de renverser le gouvernement mili-
taire du général Fred Akuffo.

On apprend par ailleurs que la radio
ghanéenne, captée à Lomé (capitale du
Togo), a brusquement cessé ses émis-
sions lundi vers 16 h 45. Après un der-
nier communiqué du général Odartey
Wellington, commandant en chef des
forces armées ghanéennes, appelant
les insurgés à le rencontrer à l'état-
major, la radio diffusait sans disconti-
nuer depuis 13 h de la musique classi-
que avant de cesser ses émissions.

Enfant sauvé
à la piscine
d'Yverdon

VAUD

(c) Dimanche en fin d'après-midi, vers
18 h 10, une personne qui nageait à la
piscine d'Yverdon aperçut le corps,
d'un enfant nageant entre deux eaux.
Ce dernier fut secouru et retiré immé-
diatement de l'eau. On pratiqua alors
très rapidement le bouche à nez, la
police avisée, le transporta à l'hôpital
d'Yverdon tout en continuant les
soins. Fort heureusement et malgré un
coma prolongé, l'enfant s'est remis à
respirer. De prime abord et durant
plusieurs heures, on ne connaissait pas
l'identité de cet enfant et ce n'est que
dans la soirée que les parents avisèrent
la police, croyant que leur fils était
chez un camarade. Il s'agit du jeune
Iorillo Massimo, 10 ans, domicilié à
Yverdon.

Une Fribourgeoise meurt tragiquement
sur le versant sud du Mont-Rose

Durant le week-end de Pentecôte une
ressortissante fribourgeoise a connu une
fin tragique sur le versant sud du Mont-
Rose non loin de la frontière valaisanne.
La victime est M™ Bernadette Bertoglio,
née Baeriswyl, 45 ans, domiciliée à
Fribourg. W Bertoglio a fait une chute
de 40 mètres et s'est tuée sous les yeux de
son mari. Son corps a été emporté par les
eaux d'une rivière et fut retrouvé
plusieurs centaines de mètres plus loin.
Cette tragédie s'est produite dans le
secteur de Valsesia sur la partie italienne
du Mont-Rose.

La Fribourgeoise avait accompagné en
Italie son mari qui devait se rendre aux
urnes dans le secteur de Fabello. Le cou-
ple fit une promenade dans la région en
compagnie d'amis. A un moment donné,
le groupe s'arrêta en un point panorami-
que pour admirer le paysage. La Fribour-
geoise perdit pied, semble-t-il, ou fut
victime d'un malaise, et roula dans le
précipice. Elle heurta un rocher puis
disparut dans les eaux sauvages du tor-
rent. La police a ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances exactes de
cette mort tragique. M. F.

ANKARA (AFP-ATS). - Le procès des par-
ticipants aux incidents de Kahramanmaras
- 803 accusés, 330 peines de mort deman-
dées - a débuté lundi dans la salle des
sports d'Adana (sud-est de la Turquie),
avec de très strictes mesures de sécurité.

Les personnes accusées d'avoir participé
aux incidents qui avaient fait 111 morts à
Kahramanmaras (600 km au sud-est
d'Ankara) sont poursuivies pour 17 viola-
tions du code pénal turc, dont participation
à massacre, révolte armée, vol, pillage,
meurtre, attaque à main armée, etc.

Turquie: 803 accusés

Trafic de Pentecôte sans grand problème
BERNE (ATS). - Malgré le temps

estival, le trafic de Pentecôte dans
notre pays n'a pas été aussi important
qu'on le prévoyait. La plupart des gens
semblent en effet avoir préféré la
piscine et le lac aux routes encom-
brées. Létrafic était relativement fluide
lundi soir et aucun bouchon important
n'a été enregistré sur la N3 au bord du
lac de Walenstadt, tronçon pourtant
bien connu pour ses engorgements en
fin de week-end. Le mauvais temps qui
sévissait au sud des Alpes semble
également avoir poussé bien des
automobilistes à rentrer chez eux
dimanche déjà.

Les trains ont en revanche été pris
d'assaut. Ils ont en effet non seulement
dû transporter les excursionnistes à
l'intérieur du pays, mais également les
travailleurs italiens qui se rendaient
dans leur pays pour élire leurs repré-

-sentants au parlement. 130 trains
spéciaux ont transité par la gare de
Zurich au cours de ce week-end et
32 trains ont été mis en circulation
pour le trafic intérieur uniquement.

En Suisse romande l'animation a été
grande ce week-end sur les routes et
autoroutes, comme sur les lignes de
chéffiîns dé fer et les bateaux. Les
retours lundi après-midi se sont
cependant généralement déroulés de
façon satisfaisante. Enfin d'après-midi
on ne signalait aucun bouchon sur les
routes et le trafic au poste de Rennaz
sur l'autoroute du Léman atteignait
2000 véhicules à l'heure dans le sens
Valais - Lausanne. La circulation a été
importante aussi sur la route Berne -
Lausanne et l'autoroute Lausanne -
Genève au retour du match de la
Coupe suisse de football. En Valais, la

police a déclenché lundi après-midi
l'opération «tire-bouchons » qui
consiste à dévier le grand trafic Brigue
- Lausanne à hauteur de Charrat pour
l'acheminer sur la rive droite du Rhône
par Fully - Collonges. Cette opération a
eu le succès escompté et a du même
coup pu dégorger le centre de Marti-
gny.

Au Tessin, la circulation a été relati-
vement fluide aux postes frontières. A
16 heures, le trafic au poste de contrô-
le de Noranco sur l'autoroute près de
Lugano atteignait 1000 voitures à
l'heure. A Bâle, il n'y a pas eu de pro-
blèmes non plus bien que le trafic en

direction du nord ait un peu augmenté
entre 17 heures et 18 heures. En Suis-
se centrale, la circulation a été rendue
difficile en raison du mauvais temps et
des orages, des routes ayant même été
coupées à Hergiswil et à Alpnachstadt
(NW).

Dans le canton de Berne la circula-
tion a été intense lundi en raison du
match de la Coupe suisse, mais létrafic
Sud-Nord s'est en revanche déroulé
sans problème. 9454 véhicules ont
emprunté ce week-end le tunnel du
Loetschberg (7080 l'année passée).
Dans les Grisons, la circulation a
également été normale.

INFORMATIONS SUISSES

(c) Dimanche soir, vers 22 h 40, une récrue
bâloise qui regagnait la caserne de Drognens, a
été surprise par un chien qui traversait la route,
peu après le carrefour des Rayons. La voiture
freina brutalement et, semble-t-il, au vu des
dégâts au véhicule, toucha le chien. L'animal,
en revanche, n'a pas été retrouvé. Suite à cette
collision, deux .voitures qui suivaient la
première, toutes deux conduites par des
recrues, se tamponnèrent. Les dégâts s'élèvent
à 12.000 francs.

12.000 francs de casse
à cause d'un chien...

MARIN-ÉPAGNIER

Ancien administrateur communal, poste
qu'il occupa durant trente ans, et ancien
correspondant de notre journal à Marin-
Epagnier, M. Maurice Luder s'est éteint
dimanche. Il était dans sa 83m* année. Nous
y reviendrons. ;

Décès de
M. Maurice Luder

(c) Du haut de son perchoir, autrement dit
la flèche du clocher de l'église de La Cou-
dre, le coq a été quatre secondes durant la
cible d'un terrible coup de foudre lors du
violent orage qui s'est abattu sur la région
dans la nuit de jeudi à vendredi. Un violent
coup de tonnerre réveilla bien des dor-
meurs et fit sans doute trembler les murs du
temple, «détonation» précédée d'une
éblouissante clarté qui permit de distinguer
nettement le clocher surmonté de son coq
imperturbable.

Le volatile a eu chaud mais il a sans doute
sauvé l'édifice de graves dégâts puisqu'il
sert de paratonnerre. Pas de dégâts mais
une vive émotion à La Coudre.

Le coq de La Coudre
a eu chaud,

le temple aussi...



"CZESTOCHOWA (ATS-AFP-AP). - Le pape Jean-Paul II a fait lundi une
entrée triomphale au monastère de Jasna-Gora à Czestochowa, le plus célèbre
lieu de pèlerinage de la Pologne et de toute l'Europe centrale et orientale, où se
trouve la «Vierge noire», patronne de la Pologne, vénérée par des millions de
catholiques dans le monde.

¦_-____—¦ ¦ n ——¦

Le Saint-Père, qui voue une dévotion
particulière à la vierge, a célébré une
messe pontificale devant une foule consi-
dérable qui se pressait sur l'immense
esplanade face au monastère.

Le pape était arrivé à Czestochowa à
9 h 30 locales, venant par hélicoptère de
Gniezno, et avait été accueilli par
l'èvêque de Czestochowa, Mgr Stefan
Barela. Pour monter au monastère, dont
la tour haute de 105 mètres domine toute
la ville, il a emprunté «l'allée de la très
sainte vierge Mario*, longue de près de
trois kilomètres, par laquelle arrivent
chaque année un million et demi de pèle-
rins.

Tout au long du parcours, de même que
dans les rues de la ville abondamment
pavoisées aux couleurs de la Pologne, du
Vatican et de la vierge Marie, il a été

acclamé par la foule qui lui jetait des
fleurs. A l'arrivée au pied de l'escalier
menant à la tribune, sa limousine noire
découverte était submergée de fleurs.

Sur les terrasses du monastère avaient
pris place les religieux en robe blanche de
l'ordre des Pauliniens, à qui est confiée la
garde du couvent fondé en 1382, ainsi que
les religieuses, les prêtres, des chœurs de
jeunes filles vêtues de blanc et jaune, des
délégations des mineurs de Silésie et des
provinces polonaises et les évêques en
aube de dentelle blanche et rochet violet.

En bas, sur l'esplanade, on remarquait
dans la foule des pèlerins, un groupe venu
de Magdebourg, en RDA, un ancien évê-
ché de la RFA rattaché à la RDA à la suite
de la normalisation religieuse en Europe
de l'Est. Ils portaient l'uniforme médiéval
rouge des anciens hallebardiers du bourg-
mestre.

Le pape a lui-même révélé qu 'il y avait
aussi parmi l'assistance des Polonais
venus du Brésil, « des personnes venues
du sud » (les Polonais ont aussitôt compris
qu'il s'agissait de Tchèques et de Slova-
ques) des Allemands et des Yougoslaves.

Avant son arrivée au monastère, des
files d'attente s'étendaient devant les
confessionaux en plein air, où les fidèles
venaient chercher l'absolution.

L'image miraculeuse de la «Vierge
noire » est depuis 1382 au monastère de
Jasna-Gora, qui se trouve sur une colline
dominant la ville polonaise de Czesto-
chowa. Centre industriel , la ville de Czes-
tochowa possède deux grands combinats
métallurgiques qui produisent, chaque
année, 1,5 million de tonnes d'acier.

Le monastère de Jasna-Gora, est un
bâtiment qui comprend une basilique, un
cloître et la fameuse cour des pèlerins.

Pour l'Eglise catholique polonaise, ce lieu
fait figure de véritable sanctuaire natio-
nal. Chaque année d'ailleurs, environ
1,5 million de pèlerins s'y rendent. La
«Vierge noire », «notre dame de Czesto-
chowa » a été proclamée, depuis des siè-
cles : «reine de Pologne ».

Le roi Louis 1er de Hongrie, avait
apporté l'icône de Belza, près de Lwoe
(autrefois ville polonaise qui actuellement
fait partie de l'URSS). Selon la légende, la
«Vierge noire » aurait été à Byzance
durant 500 ans, puis à Jérusalem, égale-
ment durant 500 ans, avant de venir à
Czestochowa, où , en l'an 1982, elle fêtera
son 600me anniversaire.

Par ailleurs, les téléspectateurs soviéti-
ques ont pu apercevoir dimanche sur leurs
écrans quelques images du voyage de
Jean-Paul II en Pologne et ils ont été
informés que certains milieux ecclésiasti-
ques tentaient d'utiliser cette visite contre
l'Etat polonais.

Alexandre Bovine, présentateur de
l'émission « Panorama international» a
montré pendant 30 secondes un reporta-
ge sur l'arrivée samedi à Varsovie du
Saint-Père. Mais à aucun moment, les
téléspectateurs n'ont pu voir les foules
nombreuses qui s'étaient déplacées pour
accueillir le pape. Sur la route du monastère, un enfant dans les bras. (Téléphoto AP)

Arrivée triomphale du pape Jean- Paul II
à Jasna-Gora, célèbre lieu de pèlerinage

Israël déjoue une
offensive p a I e st i n i eh n e

TEL-AVIV (AP-ATS-AFP). - Une
patrouille navale israélienne a coulé lundi
matin un canot pneumatique transportant
un commando palestinien au large de la
côte nord d'Israël, a annoncé le comman-
dement militaire. ,

Selon la presse israélienne, le canot
contenait des armes et des explosifs.
Plusieurs corps auraient été repérés flot-
tant sur les lieux après l'explosion du
canot.

Le 23 avril un commando palestinien, à
bord d'un canot semblable, avait débar-
qué à Nahariya et occupé un appartement
près de la côte. Quatre Israéliens avaient
été tués.

Par ailleurs, en Cisjordanie, les autori-
tés israéliennes ont démoli une maison et
en ont scellé quatre autres qui appartien-
draient à des terroristes palestiniens près
de la ville de Ramallah. Ces quatre
suspects, arrêtés la semaine dernière,
seraient responsables de huit attentats à la
bombe depuis septembre 1978, selon les
autorités israéliennes.

DAYAN AU CAIRE

De son côté, M. Moshe Dayan , ministre
israélien des affaires étrangères, est arrivé
au Caire lundi matin , pour une visite de
quelques jours en Egypte. Le chef de la
diplomatie israélienne a été accueilli à
l'aéroport du Caire par le ministre d'Etat
égyptien aux affaires étrangères,
M. Boutros Ghali.

M. Dayan a réaffirmé à son arrivée
qu'Israël ne comptait pas modifier sa posi-
tion en ce qui concerne l'établissement
d'un Etat palestinien, Jérusalem et les
points de peuplement en Cisjordanie et à
Gaza.

M. Dayan, qui reprenait les propos
tenus la veille par son premier ministre,
M. Begin, a souligné que les responsables
égyptiens devraient , dans leurs observa-
tions sur la politique israélienne, prendre
en considération «ces points très essen-
tiels qu 'Israël n'a pas l'intention de modi-
fier ».

Commentant les déclarations de
M. Dayan, M. Ghali a déclaré : «Je suis
entièrement en désaccord .avec ces points
de vue».

Enfi n, on a appris que M. Dayan a été
aussitôt informé que le président Sadate
souhaitait le voir à Ismailia, ce qui n'était
pas prévu.

M. Dayan a précisé qu 'il ne connaissait
pas la raison pour laquelle le chef de
l'Etat égyptien l'avait convoqué. « C'est
une bonne surprise pour moi, mais cette
initiative ne vient pas de moi », a-t-il
ajouté.

Iran : 303 exécutions depuis février
TÉHÉRAN (ATS-AFP).- Le tribunal

révolutionnaire islamique de Téhéran, au
terme d'un procès qui a duré trois jours, a
condamné à la peine capitale quatre per-
sonnes accusées de « collaboration étroite
avec l'ancien régime» et de «tortures».
L'une d'entre elles s'est donné la mort
Les trois autres ont été passées par les
armes.

Ces nouvelles exécutions portent à 303
le nombre de condamnations à mort
prononcées par les tribunaux révolution-

naires depuis leur mise en place le
15 février dernier.

Par ailleurs, l'état d'urgence a été levé à
Khorramchar à partir de lundi, a annoncé
la radio de Téhéran, précisant que le
contrôle de l'ordre dans ce port, le plus
grand du pays, paralysé depuis une
Semaine, continuera d'être assuré par les
unités des «gardiens de la révolution ».
Ces derniers sont invités à redoubler de
vigilance.

La radio a ajouté que le but de cette
décision était de «normaliser» la vie, et

elle a demandé à tous les habitants de la
ville de reprendre leurs activités normales
afin de « compenser rapidement les dom-
mages causés par une semaine de trou-
bles ».

Selon des sources officielles , le bilan
des incidents sanglants de la semaine der-
nière à Khorramchar s'est élevé à 37 morts
et 191 blessés, alors que les sources
arabes donnent plus de 200 morts et
400 blessés.

Enfi n, l'Iran a officiellement posé sa
candidature comme membre du mouve-
ment des pays non alignés, apprend-on
lundi à Colombo, où a débuté la réunion
du bureau de coordination du mouve-
ment. ¦ - , '.'_

Le porte-parole de la réunion,
M. Ernest Corea, a annoncé que le minis-
tre iranien des affaires étrangères,
M. Ibrahim Yazdi, venait d'adresser une
lettre officielle de candidature au gouver-
nement du Sri-Lanka , président en exer-
cice du mouvement des non-ali gnés.

Au cours des derniers mois, le gouver-
nement de M. Mehdi Bazargan avait indi-
qué à plusieurs reprises qu'il se considé-
rait comme «non aligné», notamment
après sa dénonciation du pacte militaire
pro-américain CENTO.

La démission de Vorster
De 1958 à 1960, il a été ministre adjoint de

l'éducation, des arts et des sciences, En
1961, année où l'Afrique du Sud quitte le
Commonwealth, il devint ministre de la
justice. La dureté dont il fit preuve lui valut
alors le soutien massif du parti national,
surtout dans le Transvaal, bastion des par-
tisans de la ligne dure:

Le 6 septembre 1966, le premier ministre
Hendrik-Frensch- Verwoerd, auteur ' de
nombreuses théories sur l'apartheid, est
assassiné. -

Vorster, l'homme fort du parti national,
est élu une semaine plus tard premier

ministre. A ce poste, il poursuivit la politi-
que étrangère de son prédécesseur. Il
prôna le rapprochement avec certains Etats
africains noirs et se rendit en 1970 au
Malawi, puis dans plusieurs pays d'Europe.

Sa politique conduisit à une scission au
sein du parti national entre ses partisans et
les défenseu rs d'une ligne dure, qui
deviendra le parti national reconstitué.

En octobre dernier, il démissionna du
gouvernement, officiellement pour raisons
de santé, et fut élu à la magistrature suprê-
me en remplacement de M. Nicolaas
Diederichs.

| Attentat
jE MADRID (AP). - Des terroristes circu-
Ej tant lundi à bord d'un taxi ont abattu
= deux policiers qui regagnaient leur
-- domicile dans la banlieue de Madrid.
= Cette attaque, commise vers midi,
= porte à 69 le nombre des victimes de la
= violence politique cette année en Espa-
= 9"e.
§ Bombe
I BELFAST (ATS-REUTER). -Deux poli-
= tiers ont été tués dimanche par l'explosion
= d'une bombe à proximité du village de
jE Crossmageln , au sud-ouest de Belfast, en
S Irlande du Nord. La police attribue l'atten-
. tat à l'IRA provisoire ou à l'armée de libé-
= ration nationale irlandaise.
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Tito
LA VALETTE (ATS-AFP). - Le prési-

dent Tito de Yougoslavie est arrivé
dimanche à La Valette, venant de Tripoli
(Libye), pour une visite officielle de trois
jours à Malte. Le chef de l'Etat
yougoslave aura des entretiens avec le
premier ministre maltais, M. Dom
Mintoff.

Secousses
PATTI (Sicile) (ATS-AFP). - Une

secousse tellurique ayant atteint le.
degré cinq de l'échelle de Mercalli (qui
en compte douze) a été ressentie à Parti,
ville située sur la côte nord de la Sicile, à
75 km de Messine. La secousse, suivie
peu après de trois autres secousses de
moindre intensité, n'a fait ni victimes ni
dégâts,
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Macabre
RIO-DE-JANEIRO (ATS-AFP). - Plus

de deux mille personnes ont été assas-
sinées par l'« escadron de la mort »
entre 1954 et 1979 dans la banlieue de
Rio-de-Janeiro, a-t-on appris dimanche
dans cette ville.

Mme Ploch
TEL-AVIV (AP). - Les restes du corps

de Mme Dora Bloch ont été transférés
dimanche en Israël. Israélienne d'origi-
ne britannique, Mme Bloch avait été
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assassiné en Ouganda en 1976, sur =
ordre de l'ex-président Amin Dada. Son =
corps sera inhumé mardi à Jérusalem et =
une cérémonie officielle sera organltée =
à l'occasion de ses funérailles. =

Embuscade |
BEYROUTH (ATS-AFP). - M . Pierre §

Gemayel, chef suprême, des phalanges =
chrétiennes libanaises (Kataeb) a été légè- =
rement blessé lundi à 17 h 30 par l'explo- =
sion d'une bombe à retardement alors qu'il =
se rendait de Beyrouth à Kaslik, à une =vingtaine de kilomètres au nord de E!
Beyrouth, apprend-on de source bien =
informée. =Une dizaine de personnes auraient été =
blessées et de nombreux véhicules =
endommagés, précise-t-on de même =
source. =
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A TRAVERS LE MONDE

Un journaliste
russe persécuté
L'URSS ignore la liberté de la

presse. Amnesty international atti-
re l'attention sur le cas tragique de
notre confrère Boris Edvokimov,
arrêté à Leningrad en octobre 1972
pour «agitation et propagande
antisoviétique». Son crime? Il avait
envoyé à l'étranger des articles
critiquant les autorités. Interné
dans les hôpitaux psychiatriques
spéciaux de Dnepropetrovsk, puis
de Kazan, où il a été traité par des
drogues dures qui ont considéra-
blement nui à sa santé, il a été trans-
féré en janvier dans un établisse-
ment ordinaire. On a alors diagnos-
tiqué un cancer du poumon.
Depuis, le journaliste, âgé de 55
ans, est en danger de mort d'autant
plus qu'il n'a pas la possibilité de se
faire soigner.

D autres journalistes soviétiques
sont persécutés pour avoir usé du
droit dé presse garanti théorique-
ment par la constitution de leur
pays. Même nos confrères étran-
gers accrédités à Moscou ne se
sentent pas en sécurité. Ils sont
constamment filés par la police
secrète, victimes de menaces et
d'attaques et il leur est interdit de
rencontrer librement des citoyens
soviétiques.

A Prague également, on connaît
une situation identique. Notre
confrère Jiri Lederer, détenu pour
avoir soutenu Oubcek et signé la
«Charte 77» revendiquant l'appli-
cation des accords d'Helsinki, âgé
de 55 ans, se trouve toujours en
prison. Malgré son état de santé
préoccupant il est obligé de travail-
ler. Les médicaments envoyés par
sa famille lui sont refusés et les let-
tres de ses proches sont confis-
quées.

Il ne s'agit là que de deux cas
parmi des milliers d'autres similai-
res. L'opinion publique occidentale
a le devoir d'élever sa voix pour
obtenir la libération des victimes de
la violation des droits de l'homme.
Que ce soit en URSS, en Iran, en
Argentine ou ailleurs. La liberté ne
connaît pas les frontières!

Jaime PINTO

Un coup de fil suffit
et notre

service traiteur
est à votre entière disposition pour
réaliser tous vos désirs: cocktails,
réceptions, lunches ou dîners
d'affaires, repas de noces, broches
en plein air, garden-parties, etc..
Notre personnel aimable et stylé se
fera un plaisir de choyer vos hôtes.
UN COUP DE FIL SUFFIT I 29366 R
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0 Le ministre grec de la culture épar- m
• pillant les cendres de la célèbre 9
3 chanteuse. (Téléphoto AP) S
•

! ATHÈNES (ATS-REUTER). X
• — Conformément aux demie- S
• res volontés de la chanteuse, 9
• les cendres de Maria Callas X
• ont été dispersées dimanche 9
X en mer Egée. J
S 

L'urne funéraire contenant 9
j les  ̂ cendres de la célèbre S

S diva, décédée à Paris en •
• septembre f 977, a été ache- f
S minée en Grèce par un avion 9
• spécial mis à la disposition t
S de sa famille par le gouver- 9
X nement français. C'est un X
m ami de la chanteuse, le 9
X pianiste Vasso Devez! qui %

Î 

s'est chargé du transfert des •
cendres. L'urne a été embar- X
quée à bord d'un bâtiment de •
la marine de guerre grecque S

!

qui a cinglé vrs le large. Deux 9
représentants du gouverne- X
ment grec ont alors dispersé •
au vent les cendres de Maria X
Callas. 9

••••••••••••••••••••••••

f......................
f Les cendres de f
I la Callas f

BERNE (ATS-AFP-REUTER). - De nombreuses manifestations et marches anti-
nucléaires ont eu lieu ce week-end en Europe, en Amérique du Nord et au Japon. Cer-
taines d'entre elles ont dégénéré en violences et en affrontements avec les forces de
l'ordre. Cela a été le cas notamment à Tudela, au pays basque, ou une jeune femme a été
tuée d'une balle, dans la.tête.

Plusieurs centaines de -personnes
s'étaient réunies à Tudela (Navarre) pour
protester , notamment, contre la construc-
tion en cours de la centrale nucléaire de
Lemoniz. Des incidents ont éclaté lorsque
la police est arrivée. Un premier affron-
tement a eu lieu , que la police a dispersé à
coups de grenades lacrymogènes et en
tirant des balles en caoutchouc.

Les manifestants se sont regroupés un
peu plus ploin, et c'est alors qu'un coup de
feu a été tiré, atteignant M"c Ladi del-
Estan, 24 ans, d'origine Vénézuélienne.
Elle est décédée à son arrivée à l'hôpital.
En apprenant la mort de la jeune femme ,
les manifestants ont renouvel é leurs
attaques contre les forces de l'ordre en
scandant «policiers assassins ». Plusieurs
personnes ont été blessées à ce moment-
là.

Un appel à la grève générale en Navar-
re a été lancé à la suite de ce décès. Des

conseillers municipaux de Tudela ont
même demandé la démission du gouver-
neur civil de Navarre, jugé responsable
direct de «l'attitude provocante des
forces de l'ordre». A Pampelune,
plusieurs centaines de personnes sont
descendues dans les rues en apprenant la
mort de la jeune femme. Des incidents ont
éclaté entre manifestants et policiers , et
une dizaine de personnes ont été arrêtées.
Lundi, la quasi totalité des usines de la
ceinture industrielle de Pampelune ont
cessé le travail en signe de deuil et
de protestation. L'appel à la grève a
également été respecté par la plupart des
commerçants et par les chauffeurs
d'autobus.

, En France, et au Portugal le « week-end
anti-nucléaire » de la Pentecôte n'a pas
connu le succès qu'escomptaient les orga-
nisateurs. Les manifestations, organisées
aux abords des sites des futures centrales

nucléaires françaises, n'ont en effet , le
plus souvent, rassemblé que quelques
centaines de personnes. Deux rassem-
blements importants ont cependant eu
lieu dimanche dans l'ouest de la France : à
Penly, (Normandie), près d'un millier de
personnes ont participé à la journée
d'action sur le site de la future centrale, et
à Plogoff (Bretagne), site choisi pour
l'implantation d'une éventuelle centra-
le, plusieurs milliers de personnes ont
assisté à la pose symbolique de la premiè-
re pierre d'une bergerie.

En Belgique, une vingtaine de milliers
de manifestants ont défilé dans la région
d'Anvers, sur cinq kilomètres, en passant
par Doel , site d'une des centrales nucléai-
res belges. Pendant ce temps, plusieurs
centaines de personnes manifestaient à
Niewport, près d'Ostende, contre les
projets français d'expansion de la centrale
de Gravelines, près de Calais.

Aux Pays-Bas, plusieurs manifestations
se sont déroulées. Les organisateurs
s'attendaient au début du week-end à une
participation d'au moins 50.000 person-
nes. Samedi, elles étaient déjà 25.000 à

Gasselte, dans le nord du pays. Toutes ces
manifestations se sont déroulées dans le
calme.

Deux mois après l'accident de la centra-
le de «Three Mile Island », le «week-end
anti-nucléaire » a été marqué aux Etats-
Unis par de nombreuses manifestations
au cours desquelles 1100 personnes ont
été arrêtées. La plus importante a eu lieu
près de New-York, où 20.000 personnes
ont protesté contre la construction d'une
centrale dans l'île de Long Island.
300 arrestations y ont été opérées. La
plus pacifique s'est déroulée à Plymouth,
(Massachusetts), où 5000 personnes ont
salué l'arrivée de 30 militants qui avaient
accompli une marche de 130 km pour
dénoncer les dangers d'accident de la
centrale en fonctionnement près de la
ville.

D'autre manifestations se sont dérou-
lées sur des sites de centrales en construc-
tion dans l'Indiana, la Virginie, le Maine,
l'Ohio, l'Oklahoma, la Pennsylvanie et le
Mississipi. Mais de toute PA_nérique du
nord, c'est dans l'Ontario, au Canada, que
la protestation la plus spectaculaire a eu
lieu. Cinq militants de la fondation
«greenpeace » sont descendus en para-
chute sur le chantier de la centrale de
Darlington, près de Toronto. Un millier
de personnes assistaient à l'exploit de ces
défenseurs de l'environnement qui ont
payé leur action d'éclat d'une soirée au
poste de police. ,

Au Japon enfin, des manifestations ont
eu lieu dimanche dans plusieurs villes. A
Tokio, quelque 800 manifestants parmi
lesquels des étrangers et des représen-
tants de la fondation «greenpeace » ont
organisé une marche sur le ministère du
commerce et de l'industrie en réclamant
l'arrêt immédiat de toutes les centrales
nucléaires.

Comment dit-on «anti-nucléaire» en japonais ? (Téléphoto AP)
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On avait oublié
le... chant!
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CZESTOCHOWA (ATS-REUTER). -

Déjà sportif, acteur de théâtre, poète, le
pape Jean-Paul II a révélé, lundi, un
nouveau talent: il adore chanter.

Lors de la messe au monastère de
Jasna-Gora, le souverain pontife a chanté
au micro un hymne grégorien polonais en
insistant sur chaque note.

La veille au soir, à Gniezno, deuxième
étape de son périple dans son pays natal,
Jean-Paul II avait révélé une voix de
baryton en interprétant une série de
chansons folkloriques. Quand la foule de
jeunes cherchait de nouveaux airs, le
pape prenait le micro et entonnait un
nouveau refrain.


