
Elections législatives en
Italie : le PC grand perdant

g Les femmes ont peut-être donné à la consultation un appoint décisif. ' (Téléphoto AP) »

| ROME (AFP-REUTER). - Coup d'arrêt aux démqcra-
| tes-chrétiens (DC) et aux communistes (PCI), avance des
a petits partis, tels sont les résultats des élections législatives
| qui se sont déroulées dimanche et lundi en Italie. Le grand
¦* perdant est le parti communiste qui perd 26 sièges à la
!» Chambre des députés et sept au Sénat.
| La démocratie-chrétienne, pour sa part , enregistre un
S léger tassement de ses voix : elle perd un siège à la Cham-

S
bre mais en gagné trois au Sénat. Par contre, les petits

m partis , social-démocrate (PSDI), républicain (PRI) et libé-
¦ rai (PLI), ont gagné des voix , de l'ordre de 1 % pour
| chacun. La consultation n'a donc pas apporté de boulever-
1 semènt majeu r sur l'échiquier politique italien. D'ores et
a déjà, on prévoit de longs marchandages avant qu'il soit
S possible de constituer un nouveau gouvernement. En
g attendant, le gouvernement de M. Andreotti continuera
ai d'expédier les affaires courantes.
|| Dans la nouvelle Chambre des députés, les démocra-
¦ tes-chrétiens comptent 262 sièges (contre 263 aux élec-
* rions de 1976) et les communistes 201 (contre 277). Les¦ . socialistes, qui avaient refusé de choisir entre la DC et le
s PCI, dans l'espoir de se placer en troisième force, obtien-
| nent 62 sièges (contre 57). Le Mouvement social-italien
p (MSI) qui regroupe les néo-fascistes, perd cinq sièges.
b..H»...H „.H»».H..H. „...».».H.
Mil,.

Désormais, ils en comptent 30 (contre 34). La progression |
la plus spectaculaire est enregistrée par le parti radical qui I
passe de 4 à 18 sièges à la Chambre des députés. Il semble
que les thèmes de la campagne électorale - libéralisation
complète du divorce et de l'avortement - menée par les
radicaux leur ont permis d'obtenir l'appui des jeunes élec-
teurs. La tendance des résultats de l'élection au Sénat reflè-
te celle qui s'est manifestée dans le scrutin pour l'élection
des députés.

Avec 30 %, le parti communiste reste ainsi le véritable
interlocuteur des démocrates-chrétiens, le seul dont la ¦
coopération sur le plan politique et social peut l'aider à ,|
affronter en profondeur les problèmes dramatiques de la a
crise économique et du terrorisme. Mais le recul des corn- ¦
munistes, le premier depuis trente ans, remet en cause les ;|
fondements même de cette coopération, à peine esquissée s
dans la majorité d'union nationale (compromis historique) \
formée lors de l'enlèvement d'Aldo Moro, en mars 1978, |
et brisée en janvier dernier. En perdant 4 % des voix à la
Chambre des députés, le PC a perdu du même coup son bil- |
let d'entrée au gouvernement, dont il avait fait l'enjeu des «
élections. sç

(Lire la suite en dernière page) s
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Début de la session d'été aux Chambres
La session d'été des Chambres fédéra-

les s'est ouverte mardi après-midi. Pour
ce qui le concerne, le Conseil national a
débattu successivement de l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures en faveur de la
viticulture, de l'élimination des divergen-
ces concernant les modifications de la loi
sur l'agriculture et de l'arrêté sur le statut
du lait.

M. Matossi (UDC-TG), président de la
commission, a exposé le contenu de
l'arrêté fédéral en ce qui concerne les
mesures en faveur de la viticulture. Cet
arrêté a une durée limitée à dix ans. U
stipule notamment le maintien de l'inter-
diction de planter des vignes en dehors de
la zone viticole et du maintien de l'octroi
de contributions pour la reconstitution de

vignobles. L'arrêté énumère ensuite cer-
taines mesurés visant à promouvoir là
qualité et l'obligation d'arracher les

vignes plantées de façon illicite en dehors
des zones viticoles.

(Lire la suite en page 23)
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Programmes TV {
Télé-dernière avec les ultimes modi- ¦
fications de programmes. B

Emoi outre-Manche : Elisabeth
va p erdre un de ses épi tiers

LONDRES (AP). - La célèbre
épicerie Robert Jackson and Co.,
171-172 Piccadiîly, qui s'enorgueil-
lissait depuis 130 ans de porter la
devise «épicier fournisseur de sa
majesté », et qui avait aussi pour
clients les familles royales du Dane-
mark et des Pays-Bas, fermera défi-
nitivement ses portes le 7 juillet,
victime de la dureté des temps. Bien
sûr, la reine Elisabeth n'a jamais mis

les pieds dans ce magasin. Ses Cuisi-
niers y passent leurs commandes par
téléphone.

La réputation de Jackson auprès
des gourmets provenait de sa grande
varié té de spécialités et de produits
exotiques. L'épicerie était célèbre à
travers l'Europe pour son caviar, ses
truffes , ses pâtes, ses moutardes, ses
herbes et ses épices et pour la distinc-
tion de ses vendeurs.

La qualité du service explique la pro-
chaine fermeture. Le profit , du fait de
l'augmentation à la production des prix
des produits, ne suffisait plus à faire face
aux dépenses des salaires. Autre motif: le
bail vient à expiration dans quelques
années.

La maison Jackson continuera à ven-
dre ses célèbres thés. Elle vient d'investir
200.000 livres dans des machines pour
vendre désormais le gros de sa production
en sachets. La reine, malgré la fermeture
de Jackson ne risque pas de manquer de
provisions. Les deux autres épiceries qui ,
ont également le titre de «fournisseurs de
sa majesté » feront tout simplement un
peu plus d'affaires avec elle.
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I Un homme comme un autre |
= La presse à sensation l'appellerait « l'homme le plus extraordinaire», s.
= En réalité, il s'agit d'un homme comme les autres. Il a pris sa retraite il y a S
1 trois ans. Au lieu de se reposer alors, comme c'était son droit le plus strict, g
= il poursuit son travail, celui auquel il s'est adonné durant toute sa vie. §j
= Il étudie les langues. Il en a traduit plus de soixante en exerçant ses =
E fonctions à l'ONU à New-York et dans d'autres grandes villes du globe 1
s pendant une trentaine d'années. Il en parle couramment plus de trente. Il §j
s détient le record du monde dans son domaine. |j
= Pour l'heure, il est en train d'établir un répertoire de 500 langues (cinq j|
= cents) d'usage courant, dont bien entendu celles qui sont le plus parlées =
= sur terre. Son but est d'indiquer à ceux que cela pourrait intéresser les =
= méthodes, livres et manuels permettant d'apprendre et de traduire ces =
= cinq cents langues le plus facilement. s
= Parmi les ouvrages; qui l'ont passionné dans ses recherches linguisti- =
= ques ces derniers temps figure une sorte d'introduction au hongrois, à =
= l'usage des Portugais. Quand vous lui faites part de votre étonnément |j
E devant son vaste savoir, il répond, en toute simplicité, avec un air de regret, s
= un peu gêné : «Ce n'est pas grand-chose. Il existe plus de 3500 langues =
= (trois mille cinq cents) dans le monde. Je n'aurai jamais le temps de m'en §
= occuper. Une vie d'homme n'y suffirait pas». s
= Ayant perdu sa femme dans des circonstances tragiques il y a j§
= plusieurs années à Bangkok, où il était en poste pour les Nations unies, il =
= passe sa retraite à parcourir les deux hémisphères. Pour se perfectionner g
= dans les langues, m'a-t-il dit, au cours d'un de ses brefs séjours chez moi, §j
S une fois l'an. Il est reparti de Neuchâtel par le train, en seconde classe, pour II
= une autre ville suisse, la semaine dernière. =
= Comme à l'accoutumée, il voyageait avec deux valises d'égales §j
= dimensions et d'un modèle tout ce qu'il y a de plus banal. L'ayant aidé au s
= moment de son départ, je me suis aperçu que l'une des deux était remplie =
= de livres. « C'est ma bibliothèque ambulante », me dit-il avec un sourire. Il y s
= avait dedans un manuel de bambara, un livre sur la caractérologie du cou- s
= pie, plusieu rs titres de la collection QÙ E SAIS-JE des Presses u ni versitai res -=
= de France, etc. =
¦: Déporté jadis à Buchenwald, mon ami de jeunesse est français et =
= travaille à sa manière à l'entente entre les peuples. Si vous le rencontrez, =
= vous ne le reconnaîtrez à aucun signe particulier. C'est un homme comme s
= un autre. R. A. S
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Ces Iraniennes appartiennent aux groupes de guérilla qui
soutiennent Khomeiny. Curieuse époque. Pendant ce temps, le ;
gouvernement iranien publiait un projet de loi sur la presse qui
prévoit de punir d'une peine d'un an à trois ans de prison les
outrages au «premier personnage de la communauté islami- l
que (l'ayatollah Khomeiny) ou envers la révolution islami- '
que». (Téléphoto AP) "•
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Et maintenant
LES IDÉES ET LES FAITS

L'Italie malmenée, ensanglantée,
secouée chaque jour par l'impitoyable
roulis de la violence, vient de voter.
Depuis des mois, le cauchemar du ter-
rorisme n'a cessé de grandir. Les
extrémistes se lancent, presque à
chaque heure, à l'assaut de l'Etat. Ils
pillent, enlèvent, rançonnent, assassi-
nent. L'Italie est un maquis, un navire
désemparé qu'un ultime coup de vent
pourrait jeter à la côte. Et, quand vient
l'heure du verdict, quand les urnes
livrent enfin leur secret, quand l'Euro-
pe va enfin savoir ce que pense ce
peuple qui n'en finit pas de vivre sur urt
volcan, chacun se rend compte que va
se poursuivre le règne du dérisoire. ,

Faut-il en conclure que les crimes,
les attentats, le spectacle quotidien
d'un Etat qui peu à peu s'enlise, lais-
sent ce peuple indifférent? Ce serait
une erreur. Le résultat des élections
prouve que le peuple italien a su résis-
ter à la tentation des extrêmes et que,
sur le plan de l'électorat, l'offensive de
la subversion a échoué. Ce sont les
partis modérés qui ont le mieux affron-
té le choc électoral. Ce sont les partis
porteurs d'espoirs tranquilles qui ont
le mieux résisté à l'inconnue du scru- .
tin. Les attentats, le climat de terreur
comportaient un risque: la désertion
des urnes, la fuite en avant de citoyens
cherchant ailleurs que dans la légalité
traditionnelle un remède à leurs maux.

Assaillie par les scandales, meurtrie
par les conflits répétés de ses factions,
la démocratie-chrétienne aurait pu
aller à la dérive et connaître le pire des
revers. Il n'en a rien été. Elle demeure
le premier parti d'Italie, le plus sûr
rempart contre les remous de demain.
Ce succès qui n'est pas une victoire, -
elle le doit sans aucun doute au sacrifi-
ce d'Aldo Moro, à ceux qui presque
quotidiennement, en tant que mili-
tants de la DC, sont victimes de la ter-
reur. La démocratie-chrétienne n'a pas
reçu pour autant le vrai mandat natio-
nal qui lui permettrait de dire qu'une
mission décisive lui a été confiée pour
changer les choses, c'est-à-dire
d'abord pour réformer l'Etat. Alors la
question se pose : pour la DC, est-ce
assez pour gouverner? Pour
gouverner encore?

Certes, le PC devra, pour un temps,
grand vaincu du scrutin, abandonner
son rêve de camper dans l'Etat. Blessé,
il n est pourtant pas assez affaibli pour
cesser d'être une menace. Il est encore
assez fort pour espérer redevenir indis-
pensable. Sur le front de la censure
permanente, le PC sera plus à l'aise
que dans les allées du pouvoir. C'est
sous cet angle qu'il risque de redevenir
l'interlocuteur nécessaire.

Le système, pour l'instant, va
essayer de se remettre en "marche. La
République italienne, comme jadis
une de ses anciennes voisines, a enco-
re assez d'illusions pour croire qu'elle
va pouvoir durer longtemps encore.
Avec les mêmes hommes, les mêmes
gouvernements, les mêmes pro-
grammes et aussi les mêmes métho-,
des. Les partis sont dans la place et s'y
trouvent bien. Le même et pitoyable
spectacle nous sera sans doute offert :
consultations à n'en plus finir, exclusi-
ves, raccommodages, engagements
aussi éphémères que risque de l'être le
prochain gouvernement, alors qu'il est
devenu urgent de ne plus attendre.
Pour faire du neuf, et du raisonnable.
Mais comment s'y prendre entre deux
grèves et deux attentats?

L. GRANGER
^ 

BERNE (ATS). - Certaines compagnies pétrolières ainsi que nous l'avions laissé prévoir ont décidé d'augmenter à nouveau le
prix de l'essence à partir d'aujourd'hui. Esso et BP majorent le prix du litre de super comme de la normale de 5 centimes, Migrol de 4
centimes. La Shell n'a pas encore pris de décision, mais ses prix seront probablement modifiés cette semaine. Ces adaptations cepen-
dant ne correspondent pas encore, d'après les compagnies, au prix du marché sur la place de Bâle. Rappelons que nous avions précisé
voici quelques jours que la hausse pourrait atteindre 12 centimes dans un délai assez bref.

Cette augmentation découle non
pas d'une pénurie de carburant en
Suisse, mais d'un problème de coût
Le prix moyen du litre à la colonne,
sera cette semaine de 1,09 franc et
correspond à un prix d'approvision-
nement à la frontière suisse de 520 à
525 francs la tonne. Actuellement, ce
prix se situe entre 720 et 740 francs,
ce qui justifierait en fait une augmen-
tation de 15 à 16 centimes, selon les
compagnies pétrolières., Un porte-
parole de BP a déclaré que le prix
actuel aux stations service corres-
pond au prix de réapprovisionne-
ment du 20 avril. A moins d'une
modification du marché actuel, une
nouvelle augmentation est inélucta-
ble. La décision d'une nouvelle
majoration du prix du pétrole pour-

rait également être prise par l'OPEP,
à sa réunion du 25 juin prochain.

Les prix d'approvisionnement à la
frontière suisse sont calculés d'après
le cours en dollar américain des
produits finis à Rotterdam et dans la
zone méditerranéenne, et ce cours
est monté également. Ils sont le reflet
de la situation mondiale constam-
ment tendue qui règne dans le
domaine de l'approvisionnement, du¦ renchérissement continu des huiles
brutes et de la consolidation du dol-
lar.

Les événements politiques en Iran
ont conduit à une réduction de la
production pétrolière de ce pays dès
le début de cette année.

(Lire la suite en page 11)

S'en va-t-on vers les jours «avec» bicyclette? (Arc)

NOUVELLE ET
FORTE HAUSSE
DE L'ESSENCE

POUR VOUS MADAME
Le divorce et ses conséquences

(Page 20)
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QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

rue de l'Hôpital, faubourg de l'Hôpital, Granffttue, rue des Chavannes, Fausses-Braves 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 Perdras
Maison du Tricot
Migros Neuchâtel r. Hôpital
Schùpfer (fruits)
Villars (chocolat-café)
Au Tigre Royal (fourrures)
Armand (pharmacie)
Kiosque hôtel de ville
Enfant prodigue
Garnir* (chemiserie)
Leroy (opticien)
Diana (chaussures)
Jutzeler (cuirs-peaux)
Crédit foncier
Pronto (chaussures)
La Crêperie
Kindler (droguerie)
Bally Arola (chaussures)
Richard (coiffure) ,
Cart (pharmacie)
Armourin»
Rohrer (boucherie)
Commlnot (opticien)
Schneitter (droguerie)

Boutique Sélection
Pharmacie Coopérative
Borsalino boutique de cuir
Wettstein machines à coudre
Ph. Dessibourg alimentation générale
Bijouterie Marthe
Laines Pingouin
Di Paolo chaussures
Interdiscount
Coiffure Charles
La Pralrie-Bavaria
Shopping Boutique
Vuilliomenet SA installation électrique
E. Gans-Ruedin tapis
Au Pécheur articles de pèche
Boutique Gudrun
Boutique 4 saisons
Claudine, corsets, lingerie
Home Design SA
Boutique Calamrty Jane
Gilles Gehrig tapissier-décorateur
Café des Chavannes
Café du Nord
Lamboley (opticien) 30159 R
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SENSATIONNEL!
ANIMATION DU QUARTIER FLEURI

La Société des administrateurs et fonc-
tionnaires des communes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Maurice LUDER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 29557-M

'¦ Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier soir en présence de
500 personnes. Voici les résultats :

1. Un vélomoteur Peugeot par les cycles
Peugeot-Suisse et les cycles Giovannini et
Jaberg, un bouquet de fleurs à M. François
Jan, à Saint-Biaise.

2i Un récepteur stéréo portatif Sankei
par les Arts Ménagers SA - Torre, un bon de
25 fr. et un bon de 20 fr. à M. Olivier Steù-
dler, à Neuchâtel.

3. Un bateau Sevylor de Rochat-Cara-
van, un bon de 20 fr., un parfum « Drakkar »
à M. Yves Matthey-Doret, à Neuchâtel.

4. Un tourne-disques Philips de la
maison Jeanneret & Cie SA, radio-TV, un
bon de restauration et un bon de 10 fr. à
M"" Lilia Benassi, Neuchâtel.

5. Une perceuse-frappeuse de la maison
Haefliger & Kaeser, un bon de 25 fr., un bon
de 20 fr. à M. Thierry Ruegg, à Neuchâtel.

6. Une montre Tissot pour homme
offerte par F. Robert, horlogerie-bijouterie,
un after-shave « Fath » et un bon de 20 fr. à
M. Jacques-André Guye, Les Piainchis
(Hauts-Geneveys).

7. Une pendule neuchâteloise de la
maison Clairvue, un réchaud à flamber, un
parfum « Men's Club» à Mmc Berthe
Widmer , à Neuchâtel.

8. Un abonnement d'un mois au Centre

fitness par « Boegli-Gym », un salami et une
figurine à M. Michel Baudraz, à Neuchâtel.

9. Un grill de la maison Baillod SA, quin-
caillerie, un bon de 50 f r. et un bon de 10 fr.
à Mms Juliette Mostettler, à Neuchâtel.

10. Un panier garni par Aloïs Schindler
(Aux Gourmets », 30 bons de transports
(Transports en commun de Neuchâtel et
environs) et un parapluie à Mms Michèle
Welfer, à Neuchâtel.

Et 69 lots supplémentaires donnant droit
à six bouteilles de bière offertes par la bras-
serie Millier. /

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel: chaussures Amodio, boutique
Adam & Eve, fleurs Burri, Centre-fitness
«Boegli-Gym», Crédit suisse. Vêtements
Jacot, radio-TV Hostettler, Optique des
Arcades Lamboley, Parking du Seyon,
restaurant du Jura, horlogerie-bijouterie
F..Robert, boucherie Rohrer, boutique par-
fumerie Staehli, 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, Bras-
serie Mûller , Clairvue, cycles Giovannini,
Haefliger & Kaeser, cycles Jaberg, Jeanne-
ret & Cie SA, radio-TV, cycles Peugeot-
Suisse et Rochat- Caravan.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 25 mai, le Conseil
d'Etat a nommé au grade de lieutenant
d'infanterie: le caporal Jean-Bernard
Uldry, à Corcelles ; le caporal Jacques Viet-
te, à Neuchâtel ; le caporal Joseph Willy, è
La Chaux-de-Fonds.

Nominations militaires

COLOMBIER

(c) Le Conseil communal de Colombier
demande au Conseil général un crédit de
30.000 fr. pour la pose d'une conduite de gaz'
rue O. Huguenin à Boudry. Il s'agit de rempla-
cer environ 140 m de tuyaux et de prolonger la
conduite d'environ 30 mètres. Les services
industriels saisissent l'occasion de la réfection
complète de cette nie pour effectuer ces
travaux.

Pose d'une conduite
de gaz

+T
Ne pleurez pas au bord de ma tombe,

approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le
repos étemel.

Madame Bluette Bottinelli-Dotti ;
Madame Marie Aeschlimann ;
Mademoiselle Jeanne Dotti ;
Monsieur Jean-Marc Kossairi son fil-

leul ;
Mademoiselle Vivianne Kossairi et son

fiancé;
Madame Lucette Cuche ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Jean-Pierre BOTTINELLI
leur bien cher et regretté époux, beau-
frère, parrain, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui dans sa 54me année après de
longues souffrances. .

. La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1979.

L'incinération a eu lieu mardi 5 juin
dans l'intimité de la famille.

Domj cile : Grenier 20.

Selon le désir du défunt,
le deuil ne sera pas porté

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

: 
:
. 12991-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-petjts-
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 83re 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

Venez à moi, vous tous qui êtes fati-
gués et chargés et je vous soulagerai. 1

Mat 11:28.

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

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

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

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

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

Les enfants et petits-enfants de feu
Germaine Brauchi,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alcide BRAUCHI
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 71"* année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

2074 Marin, le 4 juin 1979.

L'incinération aura lieu mercredi
6 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
12976 M
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Anne-Lise et Nicolas
SALERNO-BLUNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sabrina
le S juin 1979

Maternité 1, rue Boubin
Landeyeux 2034 Peseux

23599 N

Gaby et Marie-Chantal
KADOCH-FESSELET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Noam-Meir ~
Ie27 mai 1979

Fontainemelon Eilat
Israël

, 23613 N

Suzanne et Jean-Bernard
HADORN-QUELOZ ainsi que Joëlle ont
la joie d'annoncer la naissance de

Stéphanie
3 juin 1979

I

Maternité Rue de la Colline S
Landeyeux 2013 Colombier

23148 N

\ Après 393.122 minutes d'attente,
«Alexandre le Grand» et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

', Stéphanie
1"/ uin 1979

Famille J.-P. GUYAZ-MÛLLER

Universitàtsklinik Grienbodenweg 6
4004 Bêle 4125 Riehen (BS)

30046 N
Jeannette et Cqsimo

MARCHITELU ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Rachel
le 3 juin 1979

Maternité de Rouges-Terres 33b
Landeyeux 2068 Hauterive

- 'Sf-M •' ¦;¦ "¦ ¦ ¦¦ --'¦'¦ '23588 N

Monsieur et Madame
Pierre TUTRONE-SINGER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Pierre
2 juin là79

Maternité Parcs 42 A
Landeyeux , Neuchâtel

23050 N

Le Comité de la Société de Musique
l'Ouvrière de Chézard - Saint-Martin a le
regret de faire part a ises membres du
décès de"

Monsieur

Alcide BRAUCHI
ancien directeur de la Société. J2993 M

. .,. . ., - ....
La Société de tir au petit calibre «Les

Fusiliers» à Marin a le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice LUDER
son ancien président et fondateur.

_ 23603-M

Monsieur et Madame
Jacques et Bernadette BEZZOLA-
DEMIERREsont heureux d'annoncer la
naissance de leur fils

Antoine, Nicolas
le 2 juin 1979

Maternité Champréveyres 7
Pourtalès 2000 Neuchâtel

23056 N

La Fanfare L'Espérance des Geneveys
et Coffrane a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Alain SULZMANN
fils de M. Jean-Pierre Sulzmann, membre
actif de la Société. 30129.M

L'Amicale des contemporains de 1897
a le chagrin d'annoncer le décès de leur
cher ami

Maurice LUDER
leur fidèle secrétaire. 23591-M

Le Tennis-Club de Rive a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Berthe KRAMER
mère de M. Michel Kramer, membre
fondateur. 30205-M

Le personnel de la Commune de
Marin-Epagnier a le triste devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice LUDER
ancien administrateur communal et père
de leur collègue de travail Mademoiselle
Josette Luder. \

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 29567-M

uaimj wmj ommtit-j t i i m u i i M iimammmmi—M—

La Commission du feu et le corps des
sapeurs pompiers de la Commune de
Marin-Epagnier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Carlos LOPEZ
actif dans les groupes sanitaire et de
protection contre les gaz.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famÙle. 29569-M

Le Conseil communal de Marin-Epa-
gnier a le triste devoir de faire part du

. décès de
¦ Monsieur

Maurice LUDER
ancien conseiller communal, ancien admi-
nistrateur communal, ancien conseiller
général et père de Mademoiselle Josette
Luder, sa fidèle secrétaire.

Il gardera de ce précieux serviteur de la
commune le meilleur des souvenirs.

29566-M Les familles de
. : . . . ' '

Monsieur

Paul GRANDJEAN
et de

Monsieur

RObert CLERC-6RANDJEAN
très touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées à la suite de
leurs deuils, expriment leur vive recon-
naissance à toutes les personnes qui les
ont entourées.

Neuchâtel, juin 1979. 23605-x

La Noble compagnie des Mousque-
taires a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
Maurice LUDER

membre honoraire

dont elle gardera un souvenir ému et
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 30091-M

r¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
i Avis à nos abonnés !

I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
1 minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 1
I jours, samedi et dimanche non compris. 3

I A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se "
I trouvant en page 19.
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération. |
I E
| FAN L'EXPRESS B
I 126073 R Service des abonnements |
h............. ................ I
__ .-„__ àl^M M i 3^XM â M M 3 3 M ïA ^hÂ Ji

S CHANGEMENT D'ADRESSE !

j m a m m m m mBEB————jgSgj»g!——¦%

f Assurez aujourd'huiyotre vie de demain |O
CCAP

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générole de Neuchâtel

I Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 4994 J

A L'OCCASION DE LA
QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Mercredi 6 Juin 1979, à 19 h 30

Visite du centre
de production

FTR
Un. des plus importantes entreprises

de I. région

BUS gratuit , départ place Pury à 19 h 15
Retour assuré 29335-T

J Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

¦¦MT "̂mmmmmmmmmmmm —̂ËËmmmmmmimmmÊÊmÊ mmmmawmmm,

gm à̂ÊÊÊk. Quinzaine
BfrfB de Neuchâtel
VyP Tirage

 ̂ quotidien
CE SOIR

1er PRIX
Une montre dame

Certina
en or massif

(Palladium, horlogerie bijouterie)

Pour participer è ce tirage

soyez présent dès 18 h 30
devant le Temple du bas

30223 T

i _ _  « i i  » n

A* robert-tDrot§ j m s m k -  . pétô ôrter vite et yport

é\ Nous engagerions une
I vendeuse en confection
1 i expérimentée, ayant du goût, et
Il aîmant le contact avec la clientèle.
¦ j Entrée à convenir
B Adresser offres écrites au magasin
i i Saint Honoré 8 2000 Neuchâtel
El Discrétion assurée 12989 T

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL

Ce soir 20 h 15
TEMPLE DU BAS

NëucHâtôl

Orchestre symphonlque
neuchâtelols
Direction: Théo Loosli

Solistes : Marie-Louise de Marval
Monique Muller, June Pantillon

29369 T

- Soirée d'introduction à

Guru Mharaj Ji
et è la Connaissance qu'il révèle

Mercredi 6 juin à 20 h 30

; Hôtel Terminus. Place de la Gare 2
30222T

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
engage immédiatement

serveur/euse
ou extra

Connaissance des 2 services.
Tél. (038) 53 37 63 29564 T

Mercredi 13 juin, au Temple du bas, la fanfa-
re d'état-major de l'Armée du Salut du Canada
« Canadian staff band » - 34 musiciens - don-
nera un concert exceptionnel (entrée gratuite).
Ayant joué plusieurs années devant des foules
nombreuses en-Amérique du Nord , la CSB a
acquis une réputation solide par son sens artis-
tique, son jeu et sa technique parfaits.

Les membres de la fanfare sont tous salutis-
tes, engagés dans la musique par conviction,
sans aucun cachet et dont le talent est proche
des musiciens professionnels ; ils se consacrent
à ce service dans le désir de gagner des hommes
et des femmes pour Christ, c'est un privilège
pour notre ville d'accueillir cet ensemble. Il est
certain qu 'aucun musicien de cuivre de la
région ne voudra manquer l'occasion excep-
tionnelle qui lui est offerte de venir écouter les
musiciens canadiens dirigés par le capitaine
R. Redhead.

Concert du «Canadian
staff band» à Neuchâtel

Vers 17 h 50, une voiture conduite par
M. H. L., de Berne, circulait rue des Parcs
avec l'intention d'emprunter celle des
Sablons. Arrivé à l'intersection de ces deux
rues et de la Chaussée de la Boine, il a bifur-
qué à gauche. Lors de cette manœuvre, sa
voiture est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. C. P., de Neuchâtel, qui
montait la chaussée de la Boine. Légère-
ment blessée, la femme du conducteur
C. P., M1"* M.-Th. P., 25 ans, a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâ-
tel. Elle a pu regagner son domicile peu
après.

Collision à Neuchâtel :
- passagère blessée

Naissance. -31 mai.Tenger, Raphaël, fils de
Jean-Pierre, Ferlens, et d'Anny-Andrée, née
Willener.

Mariage célébré. -1 juin, Schafer, Bernard,
Cernier, et Gavillet, Françoise-Suzanne, Neu-
châteL

Décès. - 23 mai, Grandjean-Perrenoud-
Contesse, Paul-Numa, né en 1899, Neuchâtel,
veuf de Marié-Hélène, née Rubin. 27. Thié-
baud, Alain-Alfred, né en 1930, Neuchâtel,
époux de Rose-Marie, née Merlotti ; 28. Crète-
net, Irène-Elisabeth, née en 1924, Neu-
châtel, divorcée; 31. Manhartsberger, Paul-
Aloïs, né en 1912, Neuchâtel, époux d'Emma,
née Rodieux ; 1 juin, Touchon née Comtesse,
May, née en 1912, Valangin , veuve de
Touchon, Louis-Ernest ; Bovet, née Nydegger,
Hanna, née en 1920, Neuchâtel, veuve de
Bovet, Emile ; 2. Tribotet, Maria-Elisabeth, née
en 1899, Neuchâtel, célibataire ; kramer née
Rentsch, Bertha-Anria, née en 1907, Pesèux,
épouse de Kramer, Friedrich ; 3. Luder , Mauri-
ce-Edmond, né en 1897, Marin, époux de Ger-
trude-Hélène, née Weber ; 4. Brauchi, Alci-
de-Auguste, né en 1909, Marin, veuf de Ger-
maine-Hélène, née Kneuss.

Etat civil de Neuchâtel

filBjN. » »̂^— ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —»1M



[ Une journée neuchâteloise
[pour l'«Année de l'enfant »
| On recommence parce que c'est sérieux!
= En mars dernier, plusieurs milliers
= d'enfants de Suisse romande se sont
= rassemblés dans une cinquantaine de
= lieux différents sous l'égide des Eglises
= de Suisse romande. On se souvient que
= ces dernières, avec «Pain pour le pro-
= chain» (VD), «Action de carême» VD,
= « Enfance missionnaire» (FR) et la
= «Commission de catéchèse» (GE)
1 avaient décidé de donner la parole aux
= enfants afin qu'ils s'expriment sur leur
= vie à l'école, dans leur quartier ou dans
= leur village et en famille.
= Il en est clairement ressorti, une fois
= de p|us, que l'adulte qui veut bien écou-
= ter l'enfant a beaucoup à apprendre de
= lui. Que ces jeunes ont été heureux de
H pouvoir s'exprimer en toute liberté et
H qu'ils souhaitent recommencer l'expé-
E rience. Aussi, « La parole à l'enfant», va
= continuer en juin et bien au-delà.
= Que s'est-il passé en mars?

I LA QUALITÉ MANQUE
H L'âge et l'expérience des adultes
= placent forcément les adultes dans une
=. situation de domination par rapport à
= l'enfant. En outre, les conseils et les
= recommandations qu'ils ont à transmet-
S tre ne facilitent pas le dialogue. Aussi,
I durant cette période, les divers anima-
= teurs ont-ils essayé d'inverser les
S comportements et d'écouter les
E enfants.
E A l'issue de cette expérience, ils se
E sont aperçus en tout cas que les enfants
= de Suisse romande n'étaient pas de
= petits révoltés. Mais que ce soit en
E famille, à l'école e» dans le quartier, ils
E ne trouvent que peu de satisfactions.
E Certes, la quantié ne fait pas défaut,
E mais la qualité manque. En famille,.la
= discussion est possible, mais les
S parents n'ont guère le temps de faire
E réellement « quelque chose » avec leurs
E enfants.
| TOUT UN UNIVERS
= Autre domaine : l'école. C'est sérieux,
E très sérieux pour les enfants. Elle est
E leur préoccupation dominante. Si, dans
E les petites classes, le dialogue avec les
E enseignants est encore possible, les
= degrés supérieurs se heurtent avec
= leurs professeurs à de véritables conflits
S et souvent les maîtres sont perçus
E comme étant médiocres. Les devoirs, la
= tricherie, les bagarres, les notes consti-
= tuent tout un univers dont l'adulte a
S souvent oublié le rythme sans pitié. A
E côté des franches rigolades, des bons
= copains, des farces et de la « récré»

s'organise en effet tout un monde. La |
compétition, l'écrasement des faibles et =
les moqueries, cela existe I §

Et les enfants le traduisent et le |
transmettent avec humour, sachant que |
certaines critiques ne leur «appartien- §
nent» pas. Ils se libèrent donc par de |
cinglantes métaphores dont, l'humour 2
noir n'entame en rien la puissance 2
d'évocation. Impossible d'en douter |
quand la signature du directeur devient §
« l'empreinte de Dracula », le bulletin de 2
fin d'année «le salaire de la peur» et 2
quand la salle des maîtres se transforme 2
en «planète des singes»... E

D'AUTRES SOLUTIONS §
Durant cette expérience, les enfants =

ont encore livré une autre inquiétude au E
sujet de l'environnement et de la poilu- |
tion. §

La vie en ville avec l'absence S
d'emplacements de jeux et de verdure B
les condamne à imaginer d'autres solu- E
tions de vie. Les enfants sont saisis dans =
une ambiance de tourbillon et de bruit, §
dans une perpétuelle excitation qui leur 2
échappe moins qu'aux adultes. Sans £
doute sont-ils conscients qu'une part de 2
rêves leur est « volée ». D'innombrables =
dessins de paysages où les voitures §
sont absentes traduisent peut-être un 2
souhait. Face à l'avenir, les plus grands §
aimeraient faire tant de choses mais E
leur « si on peut encore... s'il y a pas la E
guerre...» reflète sans doute une §j
angoisse. i

Ayant pris la parole par dès moyens j§
adaptés a leur âge comme le dessin ou E
le mime par exemple, les enfants ont |
patiemment et sérieusement exprimé 2
des aspirations qu'il ne faudrait pas trai- 1
ter trop à la légère. =

C'est dans ce sens et à cause de la E
qualité des remarques émises en mars 2
que des rassemblements de même type 2
auront lieu à nouveau, dans le courant E
de ce mois. §

A cette occasion, c'est le Centre des §
loisirs de la Boine, qui invitera tous les =
enfants et adolescents sous le patro- E
nage du Centre œcuménique de caté- 2

• chèse de Neuchâtel et de ses anima- |
teurs, à une nouvelle journée d'exprès- §
sion. Parce que, ce que disent les =
enfants est' sérieux. Que tous, à des =
degrés divers, ont à tenir compte de E
leurs aspirations, pour une meilleure E
évolution qui dépasse largement le §
cadre de 1979, «Année de l'enfant». I

Mo.J. =

Planche à voile
en difficulté
à Cortaillod

¦. ; . . . . .  ¦
i Vers 15 h 45, hier après-midi, sur la plage de Cor- !
S taiilod, l'attention ds. baigneurs a été attirée par une !
; planche à voile qui dérivait à quelque 600 m du riva- ;
: ge. :
; L'employé de la plage a immédiatement averti la ¦
; police du lac, qui est intervenue rapidement. La ¦¦ «navigatrice», une jeune fille de Cortaillod, a pu être ¦
¦ sortie de l'eau après une baignade forcée qui a duré ¦
ï un peu plus d'une demi-heure. Elle avait été déséqui- !
S librée par le vent, assez violent à ce moment, qui S
S l'avait ensuite empêchée de se rétablir sur la planche !
l à voile. Il ne lui restait plus qu'à s'accrocher en atten- !
i dant du secours. L'aventure se termine heureuse- ;
; ment sans mal. ;¦ •: ' ' ' -' ' : - ¦¦

Mo cabane au... Landeron !

La cabane du Gros-Chêne: mais allez-y à
pied !

Il y a un an, M. Jean-Marie Cottier, direc-
teur des forêts du Landeron, demandait au
législatif l'autorisation de prélever
21.500 fr: sur la réserve forestière pour une
construction de , service, chemin du Gros-
Chêne, à l'intérieur de la belle forêt du
Chanet. Mais M. Willy Schaer, et quelques
autres conseillers généraux, souhaitant un
bâtiment en bois ou en rondins pouvant
offrir tables, chaises et foyer pour les
champignonneurs, M. Cottier retira son

projet. Revue et corrigée et moyennant un
investissement quelque peu plus généreux
que pr$yù, l'étude initiale est devenue la
cabane du Gros-Chêne, destinée à abriter le
matériel forestier, mais dotée d'une chemi-
née avec gril, d'un auvent et d'une espla-
nade déjà à disposition des pique-niqueurs.
Le mobilier provisoire doit encore être
remplacé par quelques tables et bancs
rustiques.

L'architecture du bâtiment s'intègre
merveilleusement dans ce cadre privilégié
et à condition de laisser sa voiture au parc
de stationnement situé à l'entrée du chemin
et de contribuer à la propreté et au respect
des lieux, chacun pourra désormais y faire
une halte bien sympathique.

Voler quelques heures au stress quoti-
dien, vivre au rythme de la nature, au coeur
de la forêt, redécouvrir l'odeur du bois, les
levers de soleil, les sauts des écureuils et les

chants des oiseaux: la cabane du Gros-
Chêne deviendra très rapidement un
endroit très fréquenté ! • ¦"-"";; M. F.

Quand il est question en ...juin de m
l'épaisseur de la couche de neige !

Conduire un véhicule qui n'a pas de
permis de circulation et n'est pas couvert par
une assurance RC peut avoir de graves
conséquences pour d'éventuels lésés en
cas d'accident. C'est la raison pour laquelle
le législateur a prévu et une peine d'empri-
sonnement et une peine d'amende pour le
conducteur d'un tel véhicule.

Le cas de P.-A. H., qui a été intercepté par
la gendarmerie entre Le Landeron et Cor-
naux, était sensiblement différent. Son
père, qui possède un garage, lui avait
donné une voiture qu'il devait « retaper».
P.-A. H., qui croyait que le véhicule était
couvert par l'assurance du garage, l'utilisa
donc pour venir chercher des pièces à Neu-
châtel le 2 mars dernier.

C'était une grave erreur, comme le lui a
expliqué hier M. Jacques-André Guy, qui
présidait l'audience qu'a tenue le tribunal
de police du district de Neuchâtel avec
l'assistance de Mms May Steininger, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Compte tenu de toutes les circonstances,
le tribunal a finalement renoncé à infliger
une peine d'emprisonnement. En revan-
che, le prévenu s'acquittera d'une amende
de 800 fr. et de 30 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

DE LA... NEIGE!

Le 26 janvier dernier vers 23 h, alors Que
F. C. regagnait son domicile au volant de sa
voiture, il y avait entre cinq et dix centimè-
tres de neige sur la chaussée et il neigeait
encore ! Soudain, l'arrière du véhicule
dérapa et heurta un mur à droite. Sous
l'effet du choc, l'auto traversa la route,
monta sur un trottoir et heurta encore Un
mur appartenant à la ville de Neuchâtel, qui
s'était portée partie plaignante dans cette
affaire pour dommages à la propriété. Le
prévenu reconnaissait sa faute. Néan-
moins, il estimait que les dégâts occasion-
nés au mur ne devaient pas dépasser 200 à
300 fr., alors que la plaignante lui réclame
1100 francs.

Le tribunal a bien précisé que cette ques-
tion pécuniaire n'avait pas à être tranchée
par une autorité pénale. Aussi, pour perte
de maîtrise due à une vitesse inadaptée aux
circonstances de la route, F. C. s'acquittera
d'une amende de 50 fr., assortie de 30 fr. de
frais.

SOUS LES YEUX
DE DEUX AGENTS

Le 10 janvier dernier, vers midi, G. B. qui
circulait en auto de Neuchâtel en direction
de La Coudre, a brûlé la signalisation lumi-
neuse de la rue de la Dîme sous les yeux
de... deux agents de la police locale en
faction dans une voiture de service ! Le
conducteur fut rejoint un peu plus loin. Il se
déclara d'accord "de payer une amende
pour avoir passé à l'orange, mais refusa de
reconnaître que la phase était au rouge à ce
moment-là. Hier, il soutint la même thèse.
Mais les témoignages de deux agents
assermentés avaient plus de poids que ses
propres déclarations. Raison pour laquelle
G. B. a écopé d'une amende de 50 fr.,
assortie de 40 fr. de frais.

Pour avoir circulé en état d'ébriété et
provoqué un accident avenue du Vignoble,
F. N. a été condamné à cinq jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans, à

200 fr. d'amende et au payement de 330 fr.
de frais. Le condamné versera en outre une
indemnité de dépens de 150 fr. à la partie
plaignante. Quant à M. D., qui a lui aussi;
provoque un accident eh état d'ivresse,,
mais rue des Draizes, il a été condamné à
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, à 200 fr. d'amende et au
payement de 230 fr. de frais. Le tribunal a.,
longuement hésité avant de se prononcer
en faveur dé l'octroi du sursis.

Enfin P.-A. M., jugé responsable d'un
accident qui se produisit avenue du
1er Mars, payera une amende de 50 fr.,
assortie de 50 fr. de frais. J. N.

\ TOUR
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• ON a appris avec plaisir que

M. Adrien Schùlé de Villalba, profes-
seur, membre titulaire de plusieurs
académies, a reçu de la commission
supérieure de la Société académiq"e
«Arts, sciences, 'lettres» le diplôme
avec médaille d'argent pour sa longue
participation à la vie culturelle de nom-
breuses sociétés suisses et étrangères
dont l'Institut héraldique historique et
généalogique de France (M. Schùlé de
Villalba en est le délégué pour la Suisse
romande). Cette distinction lui a été
remise au Palais de la Mutualité, à Paris,
lors d'une séance présidée par un
membre du gouvernement français.
M. Schùlé de Villalba est un parent de
feu F.-L. Schùlé, qui fut rédacteur en
chef de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel».

• Dès aujourd'hui,
d'autres informations des
districts de Neuchâtel et
de Boudry se trouvent en
page 6.

. .... . . .  .. . ._
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Le recrutement moment important pour le futur soldat
A gauche, le colonel Junod s'entretenant avec un conscrit et, à droite, les épreuves d'aptitude physique. (Avipress-P. Treuthardt)

Cette année, en Suisse, plus de 49.000 jeunes gens ont
été visés par le recrutement dont un millier dans le canton
de Neuchâtel. L'armée, soucieuse d'information, a reçu
hier la presse au Centre professionnel du littoral neuchâ-
telois qui accueillait les futurs soldats de la zone II
(cantons du Jura, de Neuchâtel, de Berne et de Fribourg)
en présence du conseiler d'Etat François Jeanneret qui
tient chaque année à assister au recrutement. Les colo-
nels Pierre-André Junod, officier de recrutement de la
zone II, Théo Ris, chef de ce secteur sur le plan national, et
le capitaine Claude Gaberel, commandant du 8me arron-
dissement militaire, ont tout mis en œuvre pour nous
faire vivre le dernier jour de recrutement dans le canton
qui a vu également l'incorporation des jeunes gens de La
Bérpche.

«AU FUTUR SOLDAT»

Dans le canton, on en était au 22me jour du recrutement.
Les jeunes gens, comme partout ailleurs, avaient eu
l'occasion de se documenter sur l'organisation et la mis-
sion de l'armée en lisant une plaquette vivante, richement
illustrée, intitulée «Au futur soldat». Comme devait le
relever M. Jeanneret, le recrutement constitue une étape
importante dans la vie du citoyen-soldat, à un âge où de
nombreux jeunes sont confrontés à des questions psy-
chologiques: études, emploi, formation professionnelle,
projets familiaux, etc.

Le colonel Ris a constaté avec satisfaction que l'infor-.
matio.n permet dé satisfaire les aspirations de 80 à 90%
des conscrits. Ce souci est partagé par le colonel Junod.
Quant au commandant d'arrondissement sa mission est
de convoquer les futurs soldats,, de les répartir par com-
munes, d'assurer le bon déroulement du recrutement et
d'engager le dialogue avec les jeunes gens pour les
conseiller. -.¦<-- : ,

Hier, tous ont insisté sur l'évoluton très positive de la
jeunesse à l'égard de là défense nationale. Par exemple,
dans le canton, une majorité écrasante a été reconnue
apte au service et on n'a pas enregistré jusqu'ici la moin-
dre tentative de contestation. L'accent a ensuite été mis
sur le fait que la gymnastique a le vent en poupe grâce
aux efforts déployés par l'école et les sociétés sportives.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret était là à double
titre, en tant que chef des départements militaire et de
l'instruction publique. En compagnie de M. Jean-Pierre
Gindroz, directeur général du centre, il a retenu avec plai-
sir les propos du colonel Junod relevant que sur le plan de
la formation professionnelle et universitaire, le canton de
Neuchâtel constituait pour l'armée une pépinière de
cadres. Ce qui pose des problèmes car il est difficile de
satisfaire les vœux d'affectation des futurs soldats.
D'autant plus que l'infanterie, une arme qui est variée et
de plus en plus technique a besoin de 45 % des conscrits.

Hier, nous avons assisté, au stade de la Maladière, à un
examen des aptitudes physiques qui comprend diverses
disciplines. Près de 40% des jeunes gens se sont distin-
gués à cette occasion ce qui leur a valu des félicitations et
une affectation répondant à leur désir.

Puis, le colonel Junod s'est entretenu avec chaque
jeune. Il s'est efforcé de leur donner satisfaction dans la
mesure du possible et des besoins de l'armée, et éven-
tuellement de les orienter. Au préalable, les futurs soldats
ont assisté à la projection d'un court montage audiovisuel
avant d'être confiés aux moniteurs qui les encourageaient
à tenir bon sur le stade. Lors du dernier entretien avec
l'officier recruteur, nous avons été frappés par
l'ambiance détendue qui présidait la discussion.

Le capitaine Gaberel, vers 16 h, était au bout de sa mis-
sion. Il a souligné à son tour qu'en généra l, la nouvelle

volée,de futurs soldats porte un intérêt sincère aux fonc-
tions militaires. Ainsi, plus de 30% de ces jeunes gens
savent bien dès le début du recrutement ce qu'ils
désirent. Ils sont motivés et la majorité écrasante des
futurs soldats .fait preuve d'une attitude particulièrement
. positive.

L'armée a témoigné hier que lors du recrutement elle
tenait compte des facteurs humains et de l'avenir de la
jeunesse dans le conteste d'une large information et d'un
dialogue confiant. J. P.

Banques de données et protection
de la personnalité. Un peu d'histoire

¦ —i—¦—

Depuis la fin de la dernière guerre mondiale, l'exploita-
tion systématique des informations personnelles a
connu un développement exceptionnel. L'extension des
relations commerciales, la. découverte de nouvelles
méthodes de vente et de gestion d'entreprises, l'essor du
petit crédit, ainsi que l'augmentation constante des
tâches de l'Etat exigent en effet le rassemblement et le
traitement, dans des cartothèques, d'une quantité
toujours plus grande de renseignements ayant trait aux
individus. ' >: '" ': . ': i '

Depuis quelques années de surcroît, l'avènement de
l'électronique a encore accéléré ce développement. Les
administrations publiques, tout comme les entreprises
d'une certaine importance, tendent à remplacer leurs
registres manuels par des ordinateurs et, selon un
processus dénommé intégration des données, à rassem-
bler en un seul système d'information l'ensemble de
leurs fichiers.

Même si elle est Indispensable au progrès économique
et social, cette évolution constitue une menace inquié-
tante pour l'individu. Ce dernier perd peu à peu la
maîtrise de sa sphère privée lorsque des fiches concer-
nant sa personne ou son activité sont stockées à son insu
et communiquées à des tiers sans son consentement.

C'est pourquoi, relevait en 1974 déjà dans son rapport
final la commission d'experts pour l'examen de la protec-
tion de la personnalité en droit civil, il convient de pren-
dre à temps les mesures nécessaires pour protéger effi-
cacement la vie privée des citoyens face au nouveau
danger incarné par les banques de données.

Lors de la séance de mai du Conseil général de Neuchâ-
tel, ce problème a été repris par MM. François Reber et
consorts (rad), qui ont déposé et développé une motion
disant notamment : «...Etant donné les capacités
énormes des machines actuelles, les possibilités d'inter-
connexion de fichiers parallèles, la rapidité d'accès aux
banques de données, il nous paraît que l'emploi des
renseignements enregistrés doit être sévèrement
réglementé.

C'est pourquoi les soussignés demandent au Conseil
communal d'étudier un projet de règlement concernant
la protection des données mémorisées sur les ordina-

teurs de la ville. Il s'agit notamment : de protéger les per-
sonnes physiques et morales contre les abus en matière
de collectes d'information; de régler la circulation interne
et externe des données enregistrées; de protéger ces
mêmes données; d'offrir la possibilité à chaque per-
sonne physique ou morale de prendre connaissance des
renseignements la concernant et d'obtenir leur correc-
tion le cas échéant.»

En développant sa motion, M. Reber ne s'était pas fait
faute de relever que des abus et des fraudes seraient
presqu'inévitables. Mais il demandait aux autorités du
chef-lieu du canton de Neuchâtel de ne pas accumuler dû

' retard en la matière, et de mettre au point un projet de
réglementation: précis, suivant en cela ce que les PTT,
puis les villes de Bienne, de Zurich et de Lausanne ont fait
depuis plus d'une année.

• LISTES D'ADRESSES :
COMBIEN L'ÉTAT 7...

Quant au député socialiste neuchâtelois François .
Borel, il avait mis en émoi une partie de la République en
demandant au Conseil d'Etat combien l'Etat touchait
pour fournir des listes d'adresses à des entreprises
commerciales et, puisqu'il lui semblait que n'importe qui
pouvait devenir «client de l'Etat», à quels critères
devait-on satisfaire pour pouvoir se procurer tout ou
partie d'un fichier.

L'accusation était grave, écrivions-nous dans notre
édition du 12 mai 1979. On pouvait en effet craindre que
sans que le gouvernement en fût informé, une certaine
pratique ayant pour objet la fourniture d'adresses à des
entreprises commerciales se fût instaurée dans l'admi-
nistration cantonale. «Il n'en est heureusement rien» a
constaté la chancellerie d'Etat après l'enquête qui lui a
été demandée.

Dans le canton de Neuchâtel, les départements ne
donnent pratiquement aucune adresse... exception faite
de trois services des travaux publics et de l'intérieur. Le
service cantonal des automobiles est en effet lié par un
contrat avec le Bureau d'adresses et de publicité directe
de Neuchâtel, contrat au terme duquel il renseigne ce
bureau sur les mutations qui interviennent dans l'imma-
triculation des véhicules et sur les nouveaux détenteurs
de permis d'élève-conducteur. Ces dispositions rémon-

tent à 1976 et cette «commercialisation» de ses fiches
rapporte 3000 fr. par an au service des automobiles.

Il y a aussi le cas de deux services du département de
l'intérieur. Le service cantonal de l'assurance-maladie
prête au même Bureau d'adresses «les classeurs des
anciennes listes d'adresses et de mutation des polices
des habitants ayant servi à la tenue à jour des fiches
d'assurance LAM et LAMPA», mais jamais aucun
émolument n'a été perçu pour cette prestation. Quant au
service cantonal de la santé publique, il peut fournir
occasionnellement, sous forme de tirés à part sur stencil,
des indications figurant dans l'«Annuaire officiel»,
comme des listes de médecins, d'infirmières, d'hôpitaux,
ou de homes. Si une telle demande lui est faite, un
émolument de deux francs par liste est perçu.

Dans sa récente réponse au député Borel, le Conseil
d'Etat a reconnu que seul le service cantonal des auto-
mobiles, avec l'accord du département des travaux
publics, «commercialise dans une certaine mesure cer-
tains noms et adresses qu'il détient». Mais, s'empressait
d'ajouter le gouvernement, la convention passée avec le
Bureau d'adresses n'a jamais donné lieu à des abus, des
critiques ou des plaintes.

• EN 1971 DÉJÀ

Conscient delà nécessité de prendre à temps les mesu-
res nécessaires pour protéger efficacement la vie privée
des citoyens face au nouveau danger incamé par les
banques de données, M. Alfred Bussey, conseiller natio-
nal vaudois, a déposé le 17 mars 1971 déjà une motion
par laquelle il demandait que soft élaborée une loi fédé-
rale destinée à assurer la protection du citoyen et de sa
sphère privée contre l'utilisation abusive de l'ordinateur.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral constatait que lé
développement des banques de données était encore
trop imprécis pour qu'il fût possible de présenter un texte
de loi dans un bref délai.

A la demande du Conseil fédéral, M. Bussey a trans-
formé sa motion en un postulat que le Conseil national a
accepté le 11 décembre 1972. •. ' ¦ J. NUSSBAUM

(A suivre)

Prochainement: des droits de chaque individu, aux règles
appliquées par trois polices des habitants.

Lire également FAN-L'Express du 5 juin.

(Il) Les listes d'adresses

LIGNIÈRES

(c) On se souvient que lors de la dernière
séance du Conseil général, le législatif de
Lignières avait accepté le crédit complé-
mentaire de 965.000 fr. concernant le
dépassement du coût du nouveau collège
et ceci sous réserve des eonsidérants d'une
commission d'enquête. Pour contrecarrer
cette décision, M. P. Wavre, conseiller
communal démissionnaire, a lancé un réfé-
rendum qui a abouti par la collecte de
81 signatures. Ainsi les électeurs de la
commune seront appelés prochainement à
se prononcer. Nous y reviendrons.

Collège: le
référendum a abouti



A louer, rue des Berthoudes (sous La
Coudre),

appartement de 2 pièces
cuisinette équipée, salle de bains,
cave, balcon, vue imprenable.

Libre au 30 juin 1979.

Tél. (038) 25 30 23. 300C7-Q

| LE LANDERON |p
I A louer tout de'suite ou pour I

m date à convenir un 3gf
¦ app. d'une pièce H¦ à Fr. 255.— » fgg
H app. de 4% pièces m
M à Fr. 592,—*. B
I * Loyer mensuel, charges I
I incluses. S?§
I - Chaque appartement avec I
¦t confort et plan généreux. |2
I - Lieu ensoleillé et tranquille. fiS

¦Jl - Convenable pour une famille I
H avec des enfants. rm
I Renseignements par: E»

B\- 28243-G Mrg

Vacances au soleil du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1350 m)

Prix pour 14 jours r juin/septem bre juillet/août
Studio 2 personnes 230.- 410.-
Studig 4 personnes 380.- 510,-
Àpp. 2 pièces 4 personnes 420.- 650.-
App. 3 pièces 6 personnes 525.- 755.-
App. 4 pièces 7-8 personnes 580.- 840,-
Chalet 6-7 personnes 785,- 1Q6Q.«
En supplément nettoyage, blanchissage et taxe de
séjour. Tennis, piscine chauffée, magnifiques
promenades.
Inter-Agehce, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9 h à 12 h et 15 h à 18 h), same-
di fermé. 22399-W

Universitaire bâlolse
de 22 ans, aimerait passer juillet-
août-septembre dans

famille
avec enfants pour se perfectionner
en français.
Adresser offres écrites à EE1192 au
bureau du journal. 23584-p

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

appartement ou maison
de 4 à 5 pièces, avec terrain,
Vauseyon, Cormondrèche.
Adresser offres écrites à CC1190 au
bureau du journal. 23583-H

I SAC0 S.A. LAINERIE
. et ses matières pour l'artisanat

cherche » LOUER

mfa LOCAL OU
j&K HANGAR

A iA4 i bon marcné-
1/ 1  t a /  utilisé comme
Tr^ j f  H entrepôt à Neuchâtel
Vi V V  ou environs.

aCçSNSOCHATEt . 161 '038» 25 32
^̂Valanglnes 3

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction: F. Wolfrath
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Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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ÉsrW CHEVREFEUILLE <i
au prix spécial de Fr. 9.80

f C e  fabuleux set vous apportera les effluves délicieusement odorants frais et |
personnel du «Chèvrefeuille». Grâce à lui, vous restez fraîche toute la journée p
Le set «fraîcheur» Chèvrefeuille contient: lj
e Un bain moussant parfumé «Chèvrefeuille» - qui délasse merveilleuse-
¦ " ment (flacon 50 ml)
Hf ? Un lait parfumé pour le corps «Chèvrefeuille» .- qui rend votre peau £4
M. souple et douce (flacon 50 ml) 8
¦ e Une eau de toilette «Chèvrefeuille» - qui conserve votre fraîcheur ¦
H naturelle (flacon 50 ml) 

~' T7"//. y]JJ
1 Venez vite le chercher %à

m T&£  ̂ 1 
La Beauté par les Plantes 

r̂Cfl". | 2, me de l'Hôpital N^̂

H H RÉPUBLIQUE ET
II CANTON DE NEUCHÂTEL
1§§ 11 DÉPARTEMENT
 ̂ W DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

Centre cantonal de formation professionnel- ,
le des métiers du bâtiment. Colombier

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX APPRENTIS

Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secrétariat-

Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur: G. Graber
29378-Z

-¦¦¦^¦•piwp îî ^——^—-—--—— ———————

A VENDRE
en plein centre de Neuchâtel (zone piétonne)

IMMEUBLES COMMERCIAUX
anciens à rénover. Superficie de 516 m2.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
me du Trésor 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 91.

298464

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

A vendre a MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles/centre d'achat,

TERRAINS
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
29487-1

Avec Fr. 55.000.— devenez
propriétaire, à Colombier

dans belle situation dominante su
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cuisine agencée. Ter-
rain de 1400 m2.

Seiler Si Mayor S.A., tél. 24 59 59.
29486-1

! Nous cherchons, région Saint-Blaise-
Serrières, à proximité N5,

Immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc* etc.
Surface nécessaire : 3000 m*.

Faire offres sous chiffres HH 1195 au
bureau du journal. 29375-1

«IqiHWMM MMMIMMMMMMMM I

A vendre, éventuellement à louer,
Jura Vaudois, 1000 m

Hôtel du Chasseron
Restaurant et salle à manger
120 places, 6 chambres + dortoirs,
confort, terrasse, téléski à proximité.

Tél. (038) 4217 31. 29996-1

I i@ % UNIVERSITÉ
ll_P/ DE NEUCHATEL

*'«» nti*°
s 

Faculté des sciences

Vendredi 8 juin 1979 è 16 h
ait grand auditoire des Instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Charles AUROI, licencié es sciences de
l'Université de Neuchâtel.

Recherches sur l'écologie
des Tabanldse, et de Hybomltra

blmaculata (Macquart) ¦
en particulier,

dans une tourbière
du Haut-Jura neuchâtelols.

Le doyen : J.-P. Schaer
29828-Z

A VENDRE A HAUTERIVE dans petit
, immeuble près du centre, avec vue

sur le lac .

appartement
3V4 pièces, balcon, cuisine agencée,
salie de bains, W.-C,

studio
avec cuisine habitable, salle de
bains/W.-Cj

SeHiirtr, '" j'ijsfij S|̂ j3 6̂3«8|-;:li if.t !!

Tél. 33 56 05. dès 12 h 30. M569 I

Je cherche à achB'
ter ou è louer

GARAGE
avec appartement
ou maison. Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à OD 1191
au bureau du
journal. 23490-1

A louer pour date
è convenir à la rue
des Parcs

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

Tel, 25 45 05. 29756 G

A louer, date à
convenir
bureaux
immeuble rénové,
Chavannes 23,
1"étage -70 ms -
2 pièces, hall, W.-C,
lavabo, tapis
tendus, poutres
apparentes,
cheminée, tailles.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 700.—.
Tél. (038) 33 46 33.

23576-G

IBUREAUXIIIISHATELI
Hfi y m Hl 3 pièces claires immeuble bon standing • av. Gare 1 p||

%"À »̂0 l¥l* 2 pièces au centre ville - rue du Trésor 9 Wï
wÊ ARCHIVES dans combles même adresse. pi
UÊ Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BALOISE |J
Ha Lausanne-Tél. (021) 22 29 16 27299-G JIË)

wo A Jouer à Colombier
y :v. Saules 13 <•¦. :'/'#
appartements confortables

2 pièces Fr. 343.—. à Fr.f397.—,
charges comprises/

, Libres tout de suite.
Renseignements et location :

•SjmU ff FIDUCIAIRE ANDRE AHTONIETÎI
^Lffîl? 

Rue du Château 13,
TT~ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 27766 G

r: ' ' À LOUER -|| h
fe/Jyù 4 " ! ¦ - '¦. s- ¦ •¦-¦> te

Garage
au chemin des Carrels

Loyer mensuel Fr. 70,—
Libre immédiatement.

Locaux, rue Louls-Favre
chauffés, environ 30 m*, libre immé-
diatement. Loyer è convenir.

Appartement de 2 chambres,
rue du Tertre

modeste, loyer mensuel Fr, 115.—,
pour le 30 juin 1979.

Chambre Indépendante,
rue Louls-Favre

chauffée,
Loyer mensuel Fr. 95.— + charges
Fr. 10.—, pour le 30 juin 1979.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,

ÀJ§ 2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 96 35.
30004-G

BOUDRY
A louer pour date à convenir appar-
tements modernes de

2 pièces Fr. 250.—
3 pièces dès Fr. 295.—

+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. . 29759,6

A louer à Boudry immédiatement ou
pour date à convenir

VA pièces avec garage
cuisine agencée avec coin a manger,
salle de bains, W.-C, tapis tendus,
balcon.
Fr. 410.— + charges.

Pour visiter; Tél. 24 59 59/42 37 55.
29740-G

A LOUER
Près de la Place Pury

LOCAUX COMMERCIAUX
d'env. 200 m9, côté lac.
Chauffage général.
Ascenseur.
Disponible: juillet 1979

Tél. 25 10 64. 29744-G

A LOUER
RUE DE LA CÔTE,

appartement de

2 chambres
. . cuisine, salle de bains.

Balcon.
Loyer Fr. 310.—, charges comprises.

Etude Wavre, notaires
Tél. 25 10 64. 29891-Q

A louer, rue des Berthoudes
(sous La Coudre),

magnifique
studio meublé

cuisinette équipée, salle de bains,
cave, balcon, vue imprenable.
Libre au 30 juin 1979.

Tél. (038) 25 30 23. 30009-G

P̂ 
NEUCHÂTEL

1 Saint-Nicolas 26
3 pièces, cuisine, iwins/W.-C, Fr. 37Q.— +
Charges (?4 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdure, bus
à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 3169.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA, i
Maupas 2, Lausanne, , '
tél. (021) 20 5601, 22691-G

*

À CORNAUX
A LOUER tout de suite ou pour date à convenir.
Chemin des Etroits 16-18

appartements ..
modernes

tout confort, avec balcon et ensoleillement.
Appartements de 3 pièces : Fr. 405.—*.
Appartements de 4 pièces: Fr.480.—*.
'charges comprises.

S'adresser à : Gérance des Immeubles Dubied,
2108 Couvet. Tél. 641111. 29945-G

l i

A louer à Môtiers, dans immeuble récent un

appartement
de 4 chambres, cuisine, salle de bains, cave, cham-
bre haute. Loyer mensuel : Fr. 290.— + Fr. 60.—
acompte chauffage. Libre dès le 1er septembre ou
pour date à convenir.

Pour tous renseignements : I
Tél. 25 37 01, interne 27. 29986-0

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 28438 G

A louer à Bevaix
Ch. des Sagnes 25/27 , % '.

t pièces
Fr. 346.- à Fr. 379.-

Libres tout de suite.

Renseignements et location :
ŜBBLB FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETTI
^UJBf Rue du Château 13,
TC 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 27740-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains, baleon.
Loyer; Fr. 275.—, charges comprises.
Libre dès le 1*" juillet 1979 pu à convenir.

Tél. 21 11 71, 29643-G

CRESSIER
A louer, immédiatement ou pour

j^ f̂ 
^

date.à^
ponvenir: ~.

2 chambres dès Fr. 300.—
' ' 3 chambres dès Fr. 350.—

3 y2 chambres dès Fr. 410.—
charges non comprises.

Tout confort. Tapis tendus.

Tél. 25 10 64. 30005-G

i i ...i... — i...— i. m ¦ ¦—— ..-—.».-1. .. .. .

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

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

1 STUDIO. à Fr. 281.—.
Libre dès le 1°'juillet.

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

Tél. 28 07 14. 29208-G

À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m9, sur 3 étages,
Peuvent être loués séparément par
étage.
Libre dès juillet 1980

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 $3, 29302-G

¦p—Hgg iyi. '. ^1-l fTg?^—¦¦¦!¦¦¦¦ .¦¦¦¦ ..-!.. 111 ¦-¦JgTĝ ^B'. UJBJ- fJ - t-

A Charmettes
T 34-38

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

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

Pour visiter : tél. (038) 31 M 02.
Gérances P. Stoudmann • Sogim S.A.
rua du Maupas 2. Lausanne,
tél. (021120 66 Ô17 

21W>G
^

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

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 NEUCHATEL
TBI 7A na fia. 993nn.n

CORNAUX
A louer pour fin
septembre

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

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

2B767-G

Vlssole(Val d'AnnlvIersl
A louer
1 appartement
rustique
tout confort pour
4 personnes.
Location è la
semaine ou au
mois,
Libre juin,
juillet-août.

Tél. (027)55 14 36.
299IO.W

©
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APPARTEMENT
6 pièces

tout confort.
27423-G

I. il

S'adresser h:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tel, 2517 28
l 2001 Negçhatel Â

A LOUER
Vy-d'Etra.
Neuchâtel

1 pièce, rez
Fr. 278.—,
tout compris,
concierge

Mmo Stotîer.
tél. 33 66 16.

Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 2046 57,

22S42.G

Inden, près de
Loèche-les-Bains
(1100 m)
A louer tout da
suite ou pour date
à convenir

2 appartements
de vacances
2 et 3 pièces.
Tout confort.

Tél. (038) 51 26 60.
28052-W

VILLARS-
SUrVOLlQM
A louer

grand studio
2/3 personnes,
terrassé sud.

Tel, (021) 3275 82.
29377-W

'i i m M n un', i. »

A louer,
est de Neuchâtel,

studios meublés
pçtit immeuble.

Confort.
Fr. 395.—.

27B03-Q
S'adresser 4;
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2617 25
l 2001 Neuçhitel J

C 3 Commune de Colombier
j H Services industriels

Par suite de démission honorable, les Services industriels mettent
au concours un poste

d'employé(e)
de bureau

Activité variée nécessitant que le (la) candidat(e) puisse travailler
d'une façon indépendante et fasse preuve d'initiative.

Les candidats devront être de nationalité suisse. Après une période
d'essai de trois mois, le (la) candidat(e) engagé(e) devra élire domi-
cile sur le territoire de la Commune de Colombier.

Traitement selon échelle communale, caisse de retraite, semaine de
5 jours.

' Date d'entrée: 1* septembre 1979 ou à convenir.

Les offres de services manuscrites avec curriculum vftae et photo-
graphie sont à adresser au Conseil communal, 2013 Colombier,
jusqu'au 22 juin 1979 à 17 h. •

Les renseignements éventuels peuvent être demandés auprès de
M. J.-C. Schreiber, chef des Services industriels, tél. 41 22 82,

29928-2

AREUSE
A louer pour fin
juin près de l'arrêt
du tram, dans
quartier tranquille
et de verdure

2 pièces
avec balcon
Fr. 285.—.
+ charges.

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

29760-G

IS5E2BI
A louer rue de la
Dîme 96
places de
parc
dans garage
couvert, Fr. 63.—.
Libre tout de suite.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel,
Tél. 24 44 46. 29892-G

I3ECD

A LOUER
RuedesEpancheurs 9, Neuchâtel

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

Pour traiter: Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2. 2000 NEUCHAT6L.
Tél. 24 03 63. 29301-G

A LOUER

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

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

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

HAUTERIVE
A louer pour date è convenir (quartier
de la Coudre) situation tranquille
avec vue

grand appartement
de V/z pièces

cuisine agencée, deux salles d'eau et
chambre de secours.
Loyer Fr. 640.— + charges.
Possibilité éventuelle de louer un
garage.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel,
Tél. (038) 24 67 41. 297S8.G
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HM§ QUINZAINE
^H|̂  DE NEUCHÂTEL

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 15h; show à ski nautique à proximité du Panespp , , )̂ii> . '
^M

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 22h:

BAL avec l'orchestre « !M AG E »

Entrée : Fr] 7.—. ; 29711-A
I" I l  1 ——— ——^̂ ^̂ m —̂~m i l  1 1  |
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Journée cantonale de j eux  et courses
Dimanche à Fontaines

De notre correspondant:
En octobre dernier, l'Association

cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que avait confié à la section de Fontai-
nes de la SFG le soin de mettre sur pied
la journée cantonale de jeux et de
courses, le 10 juin 1979.

Le comité d'organisation après
s'être constitué avec à sa tête un
homme d'expérience, M. Francis Pel-
letier, se mit immédiatement à
l'œuvre. Les préparatifs de la fête ont
été menés à bien et, aujourd'hui, on
peut dire que tout est prêt pour assurer
le succès de cette importa nte manifes-

tation, manifestation qui se déroulera
sur un seul jour.

Si nous relevons l'importance de ces
joutes, c'est que 200 gymnastes sont
attendus, venant de 17 sections
d'actifs, voire de gyms-hommes de
tout le canton.

Equipes, formations, sections se
mesureront au volleyball, à la balle à la
corbeille et au handball, tandis que
certaines sections disputeront la
course d'estafette-navettes. En
concours libre-individuel, 37 inscrip-
tions sont enregistrées pour le cross
de 2,5 km et 23 pour le test de condi-
tion physique.

Ces compétitions répondent à un
besoin en cette année « creuse»,
exempte de fête cantonale, romande
ou fédérale. Elles sont un heureux
complément aux fêtes régionales et au
championnat cantonal de sections.

Tous les amateurs de gymnastique
sont assurés d'être comblés dimanche
10 juin; ils n'ont qu'à venir à Fontai-
nes !

Malvilliers : la reconstruction
du Centre pédagogique va bon train

De notre correspondant:
Dans son rapport annuel (1978), le

directeur du Centre pédagogique de
Malvilliers (CPM), M. Claude Rudolf en
fonction depuis 1959, évoque la
longue histoire qui a précédé la
reconstruction, actuellement en cours,
de l'institution.

Les dates du 7 juillet et du 31 août
1978 ne s'oublieront pas, écrit-il. La
première est celle du jour où le Conseil
d'Etat a donné le feu vert au projet de
reconstruction du CPM et porté sa
subvention à 3.750.000 francs. La
seconde est celle où, au cours d'une
séance de la commission d'étude, son
président M. Robert Duckert a donné
connaissance d'une lettre de l'Office
fédéral des assurances sociales
(l'OFAS) qui précisait que 50% des
frais de reconstruction seraient pris en

charge par la Confédération.
C'est ainsi que le 6 septembre 1978,

le projet fut présenté aux habitants du
hameau de Malvilliers. Puis les semai-
nes suivantes, camion après camion,
disparurent le Chalet puis les Sorbiers.
Le mois d'octobre fut consacré à la
mise en place du chantier. Puis, juste
avant la fin de l'année, grâce aux
conditions atmosphériques relative-
ment bonnes, les fondations du bâti-
ment aval purent être établies.

Repris en février, les travaux avan-
cèrent rapidement et les murs de
l'étage inférieur permirent de prendre
la mesure de ce qui, avec l'architecte et
la commission d'étude, avait été mis
sur le papier.

En parallèle, le nouvel appartement
des combles du Vanel a été aménagé
et a été occupé à la fin de l'année der-
nière.

Quant à l'ancien préau situé entre le
Chalet et les Sorbiers, il a également
été mis sur pied avant la neige. Son
emplacement actuel, au nord-est du
Vanel, paraît lui convenir parfaite-
ment. Il a, précise M. Rudolf, fort belle
allure à quelques pas du «petit sapin»
qui a été déplacé lui aussi et qui se
porte bien.

Les trois vénérables sorbiers
desquels le bâtiment tire son nom se
sont couverts de feuilles récemment.
Voilà qui est un heureux présage pour
la suite de l'histoire du hameau en
général et du CPM en particulier !

Les travaux du centre avancent vite dans le beau cadre verdoyant du Val-de-Ruz...
(Avipress Schneider)

Augmentation de la participation
aux deux distances

Tir fédéral en campagne

Le tir fédéral en campagne s'est
déroulé au Val-de-Ruz, comme partout
en Suisse, les 25,26 et 27 mai derniers,
à Dombresson pour la distance de
300 m et à Vilars pour le 50 mètres.
L'organisation étant confiée à la
société de tir « Patrie » de Dombresson
- Villiers et aux Armes-Réunies de La
Côtière - Engollon. Rélevons avec plai-
sir la parfaite organisation sur les deux
places de tir.

Il faut surtout mettre en évidence la
belle participation à 300 m, soit 240
tireurs, ce qui représente la meilleure
participation depuis 1970. La société
du lieu, Dombresson - Villiers, qui a
aligné 66 tireurs, a réalisé un véritable
exploit suivant ainsi très bien sur sa
lancée de 1978 avec 50 participants.
Un grand bravo aux dirigeants de cette
société pour qui le mot d'ordre « la par-
ticipation prime le rang » a une signifi-
cation très importante. Un exemple à
suivre par beaucoup de sociétés et par
les abtentionnistes l

Malgré un temps incertain pour le
vendredi et le samedi et la pluie le
dimanche matin, les résultats ont été
d'un très bon niveau. En effet, 41 des
tireurs ont obtenu la distinction à
300 m; 49 tireurs ont atteint ou
dépassé la limite des 60 points sur un
maximum de 72. Rappelons qu'à ce tir
aucun coup d'essai n'est autorisé.

Le meilleur résultat du district a été
obtenu par un vétéran, Hans Steine-
mann, qui a réalisé 69 points.

A .50 m, il a été délivré 15% de
distinctions. Deux tireurs se partagent
la première place du district avec
81 points sur un maximum de 90, soit
Charles-Henri Matile et Marcel Spack.

Parmi les 240 tireurs à 300 m, 189
ont tiré au fusil d'assaut et 51 au
mousqueton. Cinq dames ou jeunes
filles et 23 jeunes tireurs ont pris part à
ce tir.

Les résultats de ce tir en campagne
paraîtront dans une de nos prochaines
éditions.
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Prochaine création du Mouvement de la condition paternelle
Qui aurait pu penser il y a quelques

années qu'un jour les hommes s'unissent
pour défendre leurs intérêts m l'image du
MLF ou de toute autre organisation fémini-
ne. Eh bien, c'est aujourd'hui chose faite. Le
Mouvement de la condition paternelle a vu
le jour. Il a été fondé en automne dernier
pour défendre les intérêts des pères
séparpsq divorcés, remariés ou célibatai-
res, ainsi que les intérêts de leurs enfants.
Pour l'instant cette association n'en est qu'à
ses débuts. Une section existe à Genève.
D'autres seront créées prochainement. Une
première réunion a eu lieu dernièrement à
Peseux en vue de la création d'une section
neuchâteloise qui verra le jour en juin.

Quel est le but du Mouvement de la
condition paternelle? Au moment de
l'introduction d'une procédure en divorce,
les pères sont brusquement privés de leurs
enfants. Ils sont souvent dépouillés d'une

grande partie de leurs biens. Ils doivent se
soumettre à des pensions fréquemment
plevées et parfois prohibitives dès la
prononciation des mesures provisoires.
C'est pour toutes ces raisons qu'une poi-
gnée d'hommes ont décidé de se défendre,
de sensibiliser l'opinion publique et d'atti-
rer l'attention des institutions spécialisées
(services sociaux et tribunaux) sur leurs
devoirs et sur les conséquences des déci-
sions qu'elles prennent.

Généralement, estime le Mouvement de
la condition paternelle, les travailleurs
sociaux et particulièrement les juges ont
une conception traditionnelle du rôle du
pdre et de la mère dans loéducation et ne
tiennent souvent pas compte des change-
ments sociaux et économiques intervenus
dans la société actuelle en ce qui concerne
la place de l'homme et celle de la femme.

Le MCP veut donc contribuer à changer

l'esprit dans lequel ces institutions travail-
lent. Pour cela, il propose un certain nom-
bre de mesures dans l'intérêt des enfants,
premières victimes du divorce, et égale-
ment de leurs parents: création de Cham-
bres de la famille (avec juges spécialisés et
juges assesseurs ) ; en cas de désaccord
entre les parents sur l'attribution du droit de
garde, les enfants doivent être confiés au
parent le plus compétent et non quasi
systématiquement à la mère.

A titre d'exemple, à Genève, en 1977,
85% des enfants ont été attribués à la mère,:
à des tiers et 12% au père. Dans cette der-
nière catégorie, la majorité des cas était due
à l'inaptitude caractprispe ou au renonce-
ment de la mère elle-même.

Le MPC insiste encore pour que les déci-
sions soient réellement prises dans l'intérêt
de l'enfant et que l'on cesse de se réfugier
derrière le paravent commode de la tradi-
tion et de la jurisprudence.

LA PRISON N'ARRANGE RIEN

En ce-qui concerne la section neuchâte-
loise, lors de la réunion de Peseux, certains
membres ont déclaré ne pas verser les
pensions alimentaires* ni pour la femme ni
pour les enfants, afin que les mères com-
prennent mieux leurs responsabilités. Trop
souvent, les mères s'imaginent que les
pensions alimentaires sont un dû qu'elles
doivent recevoir obligatoirement. Il est
temps que la gente féminine comprenne
qu'une pension alimentaire n'est verspe
que si le mari le veut bien. En effet, on ne

peut empêcher personne de quitter son
travail et de s'établir à l'étranger par exem-
ple. D'autre part, les peines d'emprisonne-
ment n'arrangent absolument pas la ques-
tion financière puisque le mari ne gagne
rien tant et aussi longtemps qu'il est privé
de sa liberté.
Il ne s'agit là que d'un point de vue qui

reflète toutefois une nouvelle attitude des
pères face à une réalité pénible. On aura
certainement l'occasion d'en reparler.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone faiblement dépressionnaire qui
recouvre les îles britanniques, l'Europe
centrale et l'Italie entretient un temps
variable et orageux dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir valables pour
toute la Suisse :

Des intervalles ensoleillés alterneront
avec un ciel passablement nuageux, et des,
averses ou des orages restent probables,
surtout l'après-midi et le soir.

Températures prévues : 12 à 16 degrés
au petit matin ; 20 à 25 degrés l'après-midi.
Limite de zéro degré proche de
3000 mètres.

Vents généralement faibles, mais rafales
possibles en cas d'orage.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi :

Même type de temps, mais un peu moins
cnaud.

1 KkJPÎ f̂ Observations
-¦ ?s ' 

| météorologiques
j§ ? _0 à Neuchâtel

H Observatoire de Neuchâtel : 5 juin 1979.
= Température : moyenne: 18,1; min.:
SE 15,3; max. : 24,1. Baromètre : moyenne:
S 721,5. Eau tombée: 6,2 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud, sud-ouest ; force : fai-
S ble de 14 h 30 à 17 h 15, nord-ouest modé-
= ré. Etat du ciel : très nuageux à couvert,
= pluie de 16 h 15 à 18 h 15, orage au sud de
= 16 h à 17 h 30 à la station à 17 h 15.
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Niveau du lac
le 5 juin
429.48
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WêFKTB "*] Temps
EP" et températures
p̂ ^ l Europe
MSBftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 21 degrés ; Bâie-

Mulhouse: nuageux, 22 ; Berne : nuageux,
22 ; Genève-Cointrin : nuageux, 22 ; Sion :
couvert, 22 ; Locarno-Monti : peu nuageux,
23 ; Saentis : nuageux, 7 ; Paris : couvert,
17; Londres : nuageux, 17; Amsterdam ;
couvert, 17; Francfort : nuageux, 24;
Berlin : serein, 29; Copenhague : serein,
25; Stockholm: serein, 25; Munich : peu
nuageux, 26 ; Innsbruck : peu nuageux, 29 ;
Vienne : serein, 29 ; Prague : nuageux, 30 ;
Varsovie : serein, 26; Moscou : nuageux,
19; Budapest : serein, 28; Istanbul :
nuageux, 23 ; Athènes : serein, 27 ; Rome :
peu nuageux, 30 ; Milan : nuageux, pluie,
21; Nice:* peu nuageux, 26; Barcelone\
nuageux, 24; Madrid : peu nuageux, 26;
Lisbonne: serein, 25 ; Tunis : nuageux, 25.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHATEL

CARNET PU JQUR
NEUCHÂTEL

QUINZAINE DE NEUCHATEL. - Théâtre : 14 h 30,
16 h, spectacle pour les enfants.

Temple du bas: 20 h 15, concert sympfionique.
Orchestre Symphonique Neuchâtelois.

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.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois: Peintres amateurs

italiens du canton.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 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 : 15 h, 20 h 30, Et la tendresse?... bordel !

18 ans. 6"" semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, Haïr. 12 ans. 2"* semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La fureur du danger. 14 ans.

18 h 45, Une nuit à Casablanca (Sélection).
CONCERT. - Jazzland : J. B. Atto, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: M Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que 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.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Rapports intimes dans les

collèges de jeunes filles (8m* partie).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Christiane Bùhler, dessins, gravu-
res. Michel Faget, dessins. Margrit Leuen-
berger, dessins.

LA NEUVEVILLE
Galerie d'art : François Bocion, portraits et

paysages.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les oies sauvages

(Roger Moore).

Une enquête sur les besoins
des personnes handicapées

De l'un de nos correspondants:
Il existe dans le canton un groupe de personnes handicapées en

fauteuil roulant dont une des chevilles ouvrières est M™ L.M. von
Allmen, de Boudevilliers. Ce groupe qui s'intitule «L'escargot libéré» se
réunit régulièrement pour tenter de résoudre certains problèmes rencon-
trés par les handicapés en fauteuil roulant: parking, voyages en train,
logement. ¦ '•

Actuellement, les responsables du groupement sont placés devant
un problème urgen t qui concerne la découverte, voire l'aménagement
de logements sans barrières architecturales, c'est-à-dire accessibles en
fauteuil roulant et situés à Neuchâtel.

Hélas ! ces appartements-là sont fort rares, pour ne pas dire inexis-
tants et bien des handicapés sont placés devant un problème de logement
qu'il faudrait pouvoir résoudre sans tarder. Le groupement a décidé de
faire, avec l'appui du secrétariat de la Société suisse de sclérose en'
plaques, une enquête dans le canton pour tenter de connaître les besoins
de logements des personnes handicapées.

/" REPRÉSENTATION EXCLUSIVE *^' DES ANNONCES »
pour les districts du *>

VAL-DE-RUZ |
La Chaux-de-Fonds, Le Locle .
et Val-de-Travers ÏJ

£* ANNONCES W
ML SUISSES S. A. 'û

*& «ASSA» Cl
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac !§j

Tél. 038/24 40 00 £l
LA CHAUX-DE-FONDS, S
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 2214 , I

V LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44 M

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
. Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni, Fontai-

nemelon, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel. Soins à domicile tél. 53 15 31 de
17 h 30 à l8h30.

Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale; tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier», tous lesjpvirs. ,. .

Convocation du législatif
(c) Les membres du Conseil général de
Coffrane sont convoqués en séance
extraordinaire vendredi 8 juin , au collè-
ge. A l'ordre du jour sont inscrits les
points importants suivants : 1. renseigne-
ments sur la Société cantonale neuchâte-
loise de valorisation du bois ; 2. adhésion
à cette SCNVB ; 3. demande de crédit
pour l'étude d'un nouveau plan et règle-
ment d'aménagement ; 4. demande de
crédit pour une place de lavage ; 5.
demande de crédit pour la réfection d'un
chemin communal ; 6. propositions pour
la salle de gymnastique.

La Gym-hommes a
participé à la

Fête cantonale
(c) La section locale de la Gymnasti-
que hommes participait dimanche à la
journée cantonale des Gym-hommes à
Savagnier. Malgré le temps maussa-
de, chaque participant donna le meil-
leur de lui-même et l'équipe de Coffra-
ne remporta un premier rang en saut
en longueur et un premier rang indivi-
duel (Christian Hostettler) au jeu du
boulet. Au classement général final,
les gymriastes de Coffrane sont placés
en sixième position.

COFFRANE

VALAIMGIN
Bientôt la fête
de la jeunesse

(c) La commission scolaire de Valangin ,
présidée par M™ Madeleine Ketterer,
s'est réunie récemment au collège, afi n de
préparer la prochaine fête de la jeunesse.
Celle-ci aura lieu le 30 juin dans le vieux
bourg avec cortège, musique, fanfare,
jeux et stands divers.

Vente de la couture :
joli bénéfice

(c) La Société de couture de Boudevilliers a
réalisé e l'occasion de sa vente un joli béné-
fice de 6650 fr., qui a été réparti comme
suit: hôpital de Landeyeux 3000 fr. (rem-
place la collecte annuelle) ; missions
1000 fr.; chœur mixte de la paroisse
200 fr. ; chœur d'hommes de Boudevilliers
200 fr.; ambulance du Val-de-Ruz 200 fr. ;
fonds scolaire de Boudevilliers 50 fr.;
Jeune Eglise 50 fr. ; lo solde est viré à la
réserve de la Société de couture.

Les dames et demoiselles ayant contri-
bué au succès de cette entreprise se sont
retrouvées dans un restaurant de la place
pour un repas en commun et passer quel-
ques heures de détente, dans la bonne
humeur et la camaraderie I nam IIKM>"

BOUDEVILLIERS

Vie protestante
(c) Les élèves protestants de 5mc année
primaire de Dombresson, Villiers et Le
Pâquier ont terminé leur précatéchisme
mercredi soir par un office et un repas. Le
culte de dimanche mettra un terme final à
cette période ainsi qu'à celle du caté-
chisme des grands.

DOMBRESSON

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

AUVERNIER

te) Dix ans l C'est déjà un bail quand il
s'agit du jardin d'enfants. Et c'est ce que
s'apprêtent à marquer la jardinière
d'enfants. M™ Françoise Jaquet, et l'équi-
pe du comité. Les enfants ont déjà réalisé
les affiches placardées dans la localité. Le
rassemblement se fera en fin de journée,
soit dès 16 h 30, le vendredi 8 jui n, dans le
préau-sud du collège où, dans une fameuse
marmite mijotera une fameuse soupe aux
pois. On pourra également se régaler de
jambon à l'os et de salade de pommes de
terre. Des jeux sont prévus pour petits et
grands. i

Les dix ans du jardin
d'enfants

BEVAIX

(c) C'est le lundi 28 mai que s'est déroulée
la course annuelle des aînés. A midi, les
plus de 70 ans remplissaient deux cars qui
les conduisirent dans le Nord vaudois. C'est
à l'hôtel de ville de l'Abbaye, au bord du lac
de Joux, que fut servie la collation au cours
de laquelle on entendit des productions du
duo d'accordéonistes Brunner, des chants
de participants encore en forme, alors que
des vœux de l'Eglise et des autorités
allaient aux aînés. Par un temps splendide,
cette course fut une réussite de plus à l'actif
du comité d'organisation dirigé par MM.
von Bûren, E. Walther et I. Seletto. Le soir à
l'arrivée des cars, la musique était présente
et elle exécuta quelques morceaux qui
mirent fin à cette excellente journée.

Course des aînés
COLOMBIER

(c) Parmi les nombreux rapports qu'ils ont
reçus en vue de la prochaine séance, les mem-
bres du législatif ont trouvé une liste des bâti-
ments propriété de la commune de Colombier,
ainsi que le descriptif de leur état. Il s'agit de 16
constructions. On constate que, malgré les
réfections entreprises, il y a encore bien des
locaux dont l'état de vétusté exigera des
travaux d'entretien ou de remise en état.

AUVERNIER
La vigne pousse...

(c) Depuis quelques jours, la vigne pousse
d'une manière spectaculaire. On doit
songer au premier sulfatage. Il est trop tôt
pour préjuger de la sortie.

Liste des bâtiments



Le mensonge doré
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NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
30 PRESSES DE LA CITÉ

- Selon vous, ça peut marcher?
- Oh ! mon opinion ne vous plaira pas ! Je regrette de

vous le dire, mais vous ne parviendrez pas à convaincre
Mrs Gordon de partir pour l'Amérique.

Douglas le dévisagea, intrigué:
- Que savez-vous de plus que moi, Martin?
L'autre se remit à polir les verres de ses lunettes :
- Vous l'ignorez peut-être, durant une génération et

plus, on a fort peu fait le trafic de l'or aux Etats-Unis.
C'est l'un des rares crimes dont nous n'avions pas à nous
plaindre! En premier lieu, notre production d'or brut,
même en Alaska, est relativement maigre. De plus, la loi
interdisant aux citoyens privés de posséder de l'or en
lingots est très stricte, et les syndicats du crime
n'auraient tiré aucun profit de vendre l'or au marché
noir. Actuellement encore, la loi n'a pas été abrogée.
- Pourquoi tergiverser? s'impatienta Douglas.
- C'est une longue histoire. Il y a dix ans, l'un des

syndicats s'est avéré plus malin que les autres, et s'est
rendu compte qu'il y avait en Amérique Centrale un
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marché non exploité. Il existe peu de lignes aériennes
d'outre-mer à ces pays, l'accès en est plus facile >en pas-
sant par les Etats-Unis où l'on change d'avion pour
l'Amérique Centrale. C'est ainsi que le système a été
conçu, et il fonctionne avec succès.
- Je ne saisis pas où vous voulez en venir.
- Eleanor Chang a servi de courrier au syndicat sur

cette ligne, et elle a accompli plusieurs voyages en tran-
sitant par les Etats-Unis. Moyennant quoi elle est
recherchée pour interrogatoire par le service des doua-
nes ainsi que diverses agences fédérales. Ce n'était pas
un gibier assez important pour que nous réclamions son
extradition, mais, croyez-moi, elle redoute comme la
peste le jour où elle mettra le pied sur le sol américain.
C'est une professionnelle de longue date et elle sait que
les messagers écopent de lourdes peines quand on les
pince.

Douglas eut l'impression d'avoir bloqué un coup de
poing dans l'estomac.
- Je suis navré de vous infliger cette épreuve,

Docteur, mais, à votre insu, vous risquiez des ennuis
plus graves encore. Si vous le désirez, je vous montrerai
le dossier de cette j eune femme.
- Inutile, merci, répondit tranquillement Douglas qui

brusquement fut submergé par la fureur et tapa du poing
sur le bureau. J'ai compris, Bon Dieu ! Une bande
d'escrocs dirigés par ma femme s'est foutu de moi. Ils
ont profité de ma candeur, de ma faiblesse pour le passé,
de ma profession aussi. Je suis un type fini ! Taisez-vous,
laissez-moi parler ! Moi qui n'ai jamais frappé une
femme, je vous garantis qu'Eleanor va recevoir une
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sacrée correction ! Ainsi que tous ceux qui sont ses com-
plices ! Y compris cette police de Hong-kong qui joue un
double jeu ! Et merde! Je vais suivre vos conseils et
m'envoler pour New-York, par le premier avion.
- Surtout pas! fit vivement Martin à la surprise de

Douglas. Je vous ai officiellement recommandé de
rentrer. Mais, entre nous, je vous prie instamment de
rester à Hong-kong pour voir la fin de cette affaire.
- L'un de nous est cinglé...
- Non. Je ne devrais pas vous le dire - et je nierais

éventuellement l'avoir fait - mais vous êtes un homme
mort si vous retournez à New-York,
- J'en ai assez de tourner en rond, de cette fuite sans

issue.
- Je vous comprends. Mais on vous a embarqué dans

un sale truc, et vous êtes dans le pétrin jusqu'au cou.
¦* Vous en savez juste assez pour constituer un danger

pour des gens sans scrupules et puissants. Tout en
demeurant à l'écart, ils s'arrangeront pour vous faire
liquider par un tueur à gages. On paie rubis sur l'ongle
des tueurs professionnels, et c'est la fin d'un éminent

" chirurgien.
Constatant qu'il parlait sérieusement, Douglas

s'efforça de réfléchir :
- Je n'y connais pas grand-chose, mais j'ai le senti-

ment qu'on peut me tirer comme un lapin n'importe où.
- Exact. Mais vous êtes plus en sécurité ici qu'ail-

leurs, même si le Service de Prévention et la police ne se
soucient pas de vous. Tant que vous resterez à Hong-
kong, ils seront obligés de vous protéger puisqu'ils
réunissent leurs efforts pour éclaircir l'affaire. Ce n'est

;iiiiuuiuiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuinuiiiiiiniiiuininnnuiniiiiuiimiuiiiiiiiuiinuuiiunniimuunnniuiiiinniiiiiunininimi
pas la sécurité totale, mais c'est mieux qu'à New-York
pour vous. Les autorités locales obtiendraient ma tête si
elles savaient ce que je viens de vous confier, et mes
chefs eux-mêmes n'en seraient pas ravis. Mais je ne
veux pas avoir sur la conscience la mort d'un type bien.
- Oh! je suis si dégoûté que...
- Il vaut mieux être dégoûté que mort, non? riposta

Martin en accompagnant son visiteur à la porte.

Quelques instants plus tard, dans la rue, ce fut à peine
si Douglas réalisa la chaleur étouffante qui régnait. En
revanche, il comprenait enfin pourquoi Eleanor avait
refusé de fuir à New-York, et il en était bouleversé. Il
avait envie de lui révéler qu'il connaissait toute la vérité
et il mourait du désir de quitter Hong-kong. Cependant,
Martin s'était montré convaincant, usant d'arguments
qui avaient leur intérêt. Mieux valait pour Douglas
conserver la vie plutôt que de recouvrer l'estime de
soi-même.

Il traversa la place en face du consulat général et se
dirigea vers son hôtel, à quelques pâtés de maisons. La
foule des passants s'était amenuisée - il était midi, la
seule heure de la journée où les habitants de Hong-kong
avaient le bon sens de ne pas s'exposer au soleil. Depuis
la Seconde Guerre mondiale, la ville était devenue une
métropole moderne où seuls les joueurs de polo, les
fanatiques de golf et d'autres dingues de sports anglo-
saxons respectaient les habitudes nées au XIXe siècle et
s'aventuraient à l'extérieur pendant les heures brûlan-
tes.

(A suivre)
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De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider, président, de Mmc Monique Gentil et de M. André

Dupont, tous deux de Couvet, jurés et de M. Adrien Simon-Vermot , substitut greffier, le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers a tenu hier à Métiers une longue audience. Pour la
clarté - si l'on peut dire - des débats, il a fallu avoir recours à un interprète les prévenus
A. T., de Rotterdam et O. B., d'Istamboul et de Zurich parlant le turc et l'allemand mais pas
le français. C'est d'ailleurs pourquoi les débats se sont prolongés et qu'il a fallu « in extre-
mis», renvoyer une cause prévue pour l'après-midi et ayant trait à un attentat à la pudeur.

L'accusation était soutenue par M. Henri
Schupbach procureur de la République et
un seul témoin avait été cité ; il s'agissait
d'un agent de la police de sûreté. Cette
affaire a été qualifiée par le procureur géné-
ral de la plus importante qui se soit dérou-
lée dans le canton, affaire qui a conduit le
tribunal dans le monde interlope et interna-
tional des trafiquants.

UNE DRÔLE D'HISTOIRE
D'abord la plus simple des deux histoires

avouées. C'est celle de A. T., venu des
Pays-Bas pour être jugé.

Selon lui, il a fait la connaissance de O. B.
dans un bistrot de Rotterdam. Ils ont passé
un certain temps ensemble dans cette ville.
Comme A, T. devait se rendre en Turquie
pour son commerce, O. B. lui a proposé dé
l'accompagner, non pas en passant par
l'Allemagne où il est Interdit de séjour mais

via la Belgique, le Luxembourg et la France.
Une fois en Suisse, O, B. aurait dit à A. T.
qu'il lui paierait ses frais de voyage jusqu'à
Istambout.

Arrivés à Pontarlier chacun dans sa voitu-
re, ils ont fait une halte. Puis, sur une place
de parc, O. B. a «farfouillé» dans le tableau
de bord et le moteur de l'auto de A.T. profi-
tant que celui-ci se détendait les jambes.
Auparavant, ils avaient déjà pris le chemin
de la Suisse mais O. B. avait demandé à son
camarade de faire demi-tour, s'étant
souvenu « qu'il devait laisser la voiture qu'il
pilotait à Pontarlier».

Toujours selon A. T., c'est lorsque les
deux nommes arrivèrent dans leur propre
voiture à la douane des Verrières et que les
gardes-frontière y trouvèrent 9 g. de has-
chisch et 80 g d'héroïne, c'est seulement à
ce moment-là que A. T. a appris qu'il y avait
de la drogue dans son véhicule.

—*

A cette version, O. B. en opposait une
autre. L'héroïne aurait été achetée par A. T.
à Amsterdam. Les deux hommes se sont
arrêtés à Bruxelles pour manger - l'un et
l'autre l'ont admis- puis une fois en France,
sur la proposition de O. B., ils se seraient
rendus à Lyon, O. B. connaissant paraît-il
quelqu'un qui achèterait de l'héroïne.
- Ce voyage à Lyon, dira le procureur,

était matériellement impossible car en
raison du temps mis entre Bruxelles et
Lyon, on ne pouvait pas rouler, comme le
prétend O. B. à... 180 km à l'heure.

A Pontarlier, O. B. aurait pris une partie
de la drogue dans l'auto de A. T. pour la
transférer dans la sienne, qu'il voulait lais-
ser momentanément en stationnement.
i La thèse de O. B. est d'affirmer qu'il a
besoin de drogue et qu'il ne faisait que de
piloter A. T., pour que celui-ci lui remette
ses deux doses quotidiennes.

L'arrestation au poste de douane des Ver-
rières est intervenue pour les deux hom-
mes le 6 décembre dernier. A. T. était por-
teur de l'équivalent de 200 fr. suisses sur lui
et O. B. de quelque 1300 francs. Ultérieu-
rement, pour débloquer son auto, A. T. a dû
verser 3500 fr. pour amende douanière et
frais divers. La voiture de O. B. a été retrou-
vée à Pontarlier et mise sous séquestre, Elle
recelait environ 100 g d'héroïne.

A. T. a subi près de cinq semaines de
détention préventive, le juge d'instruction
l'avait libéré conditionnellement en propo-
sant un non-lieu en sa faveur. Le procureur
général a refusé de suivre cette, dernière
proposition. .-

O, B. est lui toujours détenu dans les
prisons de Neuchâtel depuis le moment de
son arrestation, et il jure les grands dieux
qu'il n'est qu'un simple consommateur. La
justice française s'est dessaisie au profit de
la justice suisse pour diverses infractions.

Des gens, dira le procureur, au volant de
voitures immatriculées aux noms de tiers,

des mensonges, tout cela est désagréable
et pourtant les faits sont éloquents.
- On était près, dit M. Schupbach, du

crime parfait contre lequel la justice n'aurait
rien pu faire si O. B. n'avait pas laissé dans
la voiture de A. T. son adresse...

Alors que le procureur a abandonné
l'accusation contre A. T., au bénéfice du
douté parce qu'il s'est laissé embrigader
dans une curieuse aventure, il a considéré
que O. B. est un menteur et qu'en réalité
c'était , bel et bien lui le propriétaire de
l'héroïne. Il a requis contre O. B., si l'on
retient qu'il est un trafiquant qui a trouvé un
hommede paille : trois ans de réclusion ; ou
si l'on admet qu'il s'est livré à un trafiquant :
deux ans et demi de réclusion et l'expulsion
du territoire suisse pendant 15 ans. Il a
aussi demandé la confiscation du matériel
et des stupéfiants.

Selon le défenseur de O. B., il n'y a pas de
preuve certaine que son client soit un trafi-
quant et qu'il ait lui même acheté l'héroïne.
Il a préconisé que le tribunal réduise consi-
dérablement les réquisitions du ministère
public et que O. B. n'écope que pour avoir
consommé de la drogue.

Quant à l'avocat de A. T., il a demandé la
libération pure et simple de son client parce
qu'il est innocent ; une libération qui ne doit
pas compter une mise à charge partielle des
frais.

•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦! ¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦ •

Le jugement .
! Dans la soirée et après une longue ;
; délibération, le tribunal a libéré au ;
; bénéfice du doute A. T. mais a mis •
; 500 fr. de frais à sa charge.
» O. B. pour infraction grave è la loi sur ¦
• les stupéfiants a été condamné à S
¦ 32 mois de réclusion (moins 182 jours !
S de prison préventive), à 15 ans d'expul- !
S sion du territoire suisse, plus 5912 fr. de l
i frais. L'arrestation immédiate de O. B. a \
S été ordonnpe. ;
; En outre le tribunal a prononcé la ;¦ confiscation du matériel et de la ;
; drogue, comme l'avait demandé le ;¦ procureur général. G. D. ;¦ _. - ¦

Une grosse affaire de drogue devant
le tribunal correctionnel du district

Carnet de deuil
(sp) Mardi M. Camille Rey, âgé de 73 ans,
est décédé des suites d'une longue mala-
die. M. Rey était une personnalité fort
connue et populaire dans la région. Venu
du canton de Fribourg avec sa famille, il fut
durant de longues années fermier du
domaine de La Ronde, sur Les Verrières,
repris aujourd'hui par l'un de ses fils.

M. Rey faisait autorité dans le monde de
l'agriculture et de l'élevage, surtout du
point de vue de la connaissance et de la
qualité du bétail. Il avait remporté lui-
même de nombreux prix dans des
concours nationaux et internationaux. Il
était membre d'honneur de la société
d'agriculture du Val-de-Travers et fut aussi
un tireur de mérite. "

¦ : : - V S f • ; i t&F i' i .1

LES VERRIÈRES

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Métiers, château : exposition de Stéphanie.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing: ouvert

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

23 heures.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.

CARNET DU JOUR]

Tondeuses
à gazon

à main dès 88.-
à moteur dès 295.-
électrique dès 199.-

Grand choix
d'autres modèles.

Propre service
d'entretien et de

réparation.

Démonstration
sans engagement.

Reprises.

Schmutz-Qulncalllerls
Fleurier Place d'Armes

Tél. 61 33 33
I 28098-1 |

Baux à loyer
au bureau du Journal

pa
Eiectrolux
s*-, - * * * —

•-.

ARMOIRES DE
SURBÉLATION
ECONOMIQUES

ET SILENCIEUSES
clignotant

automatique,
dispositif de
dégivrage,

contenance de
120 à 475 lit res.

PRIX
AVANTAGEUX.

29713-1

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^A; DES ANNONCES |9
..>» .., — pour Je district du -. f* H'

VAL-DE-TRAVERS M 1
4M ANNONCES I
KL SUISSES S. A. m

~vr «ASSA » si
, Notre collaborateur, ÎJ1

NI. F. DIAZ. y
î est à votre disposition." • m

NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac *..
Tél. 038/2440 00 ¦

Pour les petites annonces, les avis ta r- i0difs, mortuaires et de naissances, télé- *$phoner à gH
M.Georges DROZ (038) 61 18 76 H

V ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01. M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

La famille de

, Monsieur

Jean VAUCHER
profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du grand deuil
qui l'a frappée, remercie sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et leurs dons. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Boveresse, juin 1979. 3oooi-x

HSE^fflSBSBlB HB&VKi

La Société dé Gymnastique Féminine,
Les Verrières a le grand chagrin d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Camille REY
père de Maria Christinat, grand-père de
Sonia, Marie-Christine et Cathy Rey et
beau-père de Rosette Rey, leurs fidèles
membres de la société. 30132-M .

Le FÇ.BIue Star Les Verrières a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

¦ .-U. ; ,̂ ..
¦' . ;« ¦ ' w. Monsieur-" ' ¦£> '

Camille REY
grand-père de Messieurs Jéan-Pierre,
Pierre-Eric, André, Pascal, Claude et
Alain Rey leurs fidèles membres actifs.

29568-M

Le Syndicat d'Elevage des Verrières a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille REY
• . - i ;

¦ ¦

ancien président et père de Messieurs
Gilbert Rey, président actuel et Michel
Rey, membre. 12992-M

Le Ski-club Cernets et Verrières a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Camille REY
membre honoraire et actif de la société.

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

v 12990-M

t
Ma lumière et mon salut,
c'est le Seigneur. Alléluia.

Madame Martine Rey-Rey, aux Ver-
rières ;

Monsieur et Madame Michel Rey-Per-
renoud et leurs enfants :

Jean-Pierre et sa fiancée Mademoi-
selle Christianne Jeanjaquet ,

Pierre-Eric et sa fiancée Mademoi-
selle Marie-Lise Le Pimpec,

André, Marie-Christine, Pascal,
Catherine, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Gilbert Rey-
Buchs et leurs enfants Christian, Jacques
et Monique, aux Verrières ;

.Monsieur et Madame Raphaël Rey-
Vallet et leurs enfants Sonia, Patrice,
Marie-Josée, Alain, Raphaël, François et
Bernard, Les Gras (France) et Les Verriè-
res ;

Monsieur et Madame Patrice Rey-Ingli
et leurs enfants Claude, Jean-Marc et
Laurent, aux Verrières;

Madame et Monsieur Denis Christi-
riat-Rey et leurs enfants Patrick et Jani-
que, aux Verrières ;

Madame et Monsieur Edgard Kâech-
Rey, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ferdinand Rey-
Kriigel, leurs enfants et petits-enfants, à
Massonnens;

Monsieur Maurice Rey, ses enfants et
petits-enfants, à Matran ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Breguet-Rey, à Genève ;

Monsieur et Madame Léopold Rey, à
La Roche et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Joseph Mené-
trey-Rey, à Massonnens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jacques Essei-
va-Rey, à Payerne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Hermine Esseiva-Rey, à Mar-
tigny, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Othmar Rey-
Mùtzenberg, à Nyon, leurs enfants et
petits-ënfants ;.. . , '

Monseigneur Théophile Perroud, à
Brunisberg ;

Famille Léon Rey-Denervaud, à Mas-
sonnens ;

Famille Maria Rey-Berset, à Masson-
nens ;

Les familles Rey-Seydoux et
Buchmann,

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Camille REY
leur très cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, parrain, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, décédé le 5 juin 1979, à l'âge de 73
ans, après une longue et cruelle maladie,
chrétiennement supportée, réconforté
par les sacrements dé la Sainte Eglise.

Les Verrières, le 5 juin 1979. .

L'office de sépulture sera célébré en
l'église catholique de Fleurier, jeudi 7 juin
1979, à 13 h 30.

L'inhumation suivra au cimetière des
Verrières à 14 h 45.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
• 12994 M

De notre correspondant :
Organisée par le Club des lutteurs du

Val-de-Travers , la fête alpestre du Mont-
de-Buttes s'est déroulée avec une partici-
pation record de plus de 70 lutteurs, dont
40 garçons-lutteurs de 9 à 15 ans, encou-
ragés par un nombreux public.

La victoire individuelle est revenue à
Paul Regez, du Club des lutteurs du
Vignoble, tandis que le challenge «Per-
rin » a été remporté par le Club du Val-
de-Travers. Voici les principaux résultats :

• Garçons-lutteurs V (dès 1970) : 1.
A.-G. Simonet (Vignoble) ; 2. O. Perret
(Vignoble) ; 3. Y. Saam (Vignoble).

• Garçons-lutteurs IV (68-69) : 1. G.
Grau (Val-de-Ruz) ; 2. J.-L. Pfund
(Vignoble) ; 3. S. Kocher (Val-de-
Travers).

• Garçons-lutteurs III (66-67) : 1. E.
Gruter (Jura) ; 2. T. Gutknecht (Vigno-
ble) ; 3. D. Fragnoli (Jura).

• Garçons-lutteurs II (64-65) : 1. G.
Mathey (Jura) ; 2. R. Ueltschi (Jura) ; 3.
C.-A. Jeanneret (Le Locle).

• Seniors: 1. P. Regez (Vignoble) ; 2.
C. Matthys (Val-de-Travers) ; 3. J.-L.
Chopard (Jura) ; 4. J.-C. Cochand (Val-
de-Travers) ; 5. A. Maridor (Vignoble).

Succès de la troisième Fête alpestre
de lutte suisse au Mont-de-Buttes
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SERVICE 1
DE RAMASSAGE!
GRATUIT I

du Centre Social Protestant. «

Ramassage de bibelots, vaisselle, livres, I
vêtements, et meubles divers en bon état, I
etc. m

Tél. (038) 25 11 55 i
CSP, Parcs 11, Neuchâtel. M
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Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEOT
M

l 1 I OCOCOO'CHH A MAI Cl. Oà«% 2017 Boudry J. P. Aerni, Garage des Jordils, Avenue du Collège 69 038 42 1395
. T fj. ~«|a dCl3 C0dCIVIHl¥ lll U LflS 2054 Chèzard U. SchOrch.Garage 038 53 3868

2056 Dombresson A. Germond, Garage 038 532122'

Garage du Littoral ¦ Neuchâtel • Pierre à-Mazel 51 ¦ Tél. 259991 2H4 Fieurier PJO SS,Garage,piaçedArmes 12 °S6,1,™• 2034 Peseux Garage la Cité SA, M. Priez, Rue Boubin 3 038 3177 71
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers
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Oypserie • Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX i
~-,w--.Pourtalès 1 »-2000 Neuchâtel ? ,

Tél. (038) 25 39 32 , •• f ,
s1 **¦ -*" ¦

jfeyjj '•¦» Jr" ..ca. .̂ ,.j '«^ *̂«?v ]r̂
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage • Ferblanterie
Installations sanitaires °

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 7

U9854-B
'¦¦--- '- ' ."  ' - ¦"¦¦' ' I i

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. °

; Atelier, Saars 18, Neuchâtel. S
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. S

¦ 1 . 1

hsa» JJ
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S Antilles W
 ̂ \ en vol de ligne A ir France. Hôtel fes

a  ̂ de la Marina, Trois-Hets £%M 9 /ou/s: fr. »590. - e/7 chambre ma
5K et petit déjeuner. W
 ̂

Hôtel Méridien, Trois-Hets 9 jours: M
*i 

Fr- 1954- ~en demi-pension. W

S Extrême-Orient m
m par DC-8 Balair. Hôtel Park à kÀ
5S Bangkok. 10 jours: dès 1380. — w
¦¦ avec petit déjeuner. sùj

â Afrique Orientale E
*3 Kenya-Mombasa-Hôtel Castel :̂
M| dès Fr. 980.-pour 9 jours petit £4
FJ déjeuner compris, vol par DC 8 1*
*| 00/a/r. g
! Amérique W

WÊ vols pour New York dès tLà
g Fr. S25.-parDC8de ta TlA W

fo Ile Maurice m
i par vol de ligne British Airways k^M tfés /=/. 1981.— pour 9 jours WË

S&s Auberge Ile de France SK
W| (petit déjeuner compris) M

p| Seychelles S
A par vol de ligne British Airways W.
M c/és Fr. '524. - 9 /ours, «ôfe/ M

 ̂
Sunrise avec petit déjeuner. %$$

^^mrJRL^
 ̂
Priorité à 

la 
qualité! S

H 2001 Ncuchltel |i
JK Rue de la Treille 5 w

H 
Tél. 038/25 60 42 Û

A 22236-A ^K

CHIÊTRES
Saison
d'asperges
Nous nous recommandons

Hôtel Jura Tél. (031 ) 95 53 08

Hôtel Lôwen Tél. (031 ) 95 51 17

Gasthof Seeland Tél. (031) 95 51 15

Hôtel Bâren Tél. (031) 95 51 18

Hippel Krone Tél. (031 ) 95 51 22

Gasthof Sterneh, Frfischels
Tél. (031) 95 51 84
Fin de la saison des asperges :
21 juin 1979. 1374LA
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b04Un numéro
qui sfest fait un nom.

F Iji dort pas sur sa renommée,
— mais récolte constamment de

% nouveaux lauriers, qui confir-
Dans l'his- Ij^̂ fc  ̂ * ment sa valeur. Dans les

toire automo- | 9HHtai ra"Ves les P|us ^urs ^u ^e la sobriété. Malgré la puis-
bile, peu de ^̂ ^̂ ^̂ ^ B mor|de, ses victoires répétées sance de son moteur de
voitures se ^P̂ ^̂ SI prouvent sa supériorité souve- 2 litres, la 504 GL ne con-
sont fait un l ̂ ^^^^^^  ̂| raine. somme que 10,2 litres aux
nom. La 504 en est une. Il y x 100 km (DIN). Et même
en a moins encore qui se La 504 mérite encore une 10,0 litres seulement le
soientfait du même coup autant autre distinction: la médaille modèle Tl à injection.
d'amis; plus de 2 millions ',,... ¦ 

 ̂
;

d'automobilistes ont déjà f  ̂ v̂ Donc, si vous cherchez
- __^.aGJopté la--504; Ge~triomphe — — ̂ .Veuillezm'envoyer votre documematiorv : une bonne^oiture¦¦»<**»«¦¦<» ^ »iri!0rtM̂ « - ¦ «eiet |

1 ml ' ^Ai tl^  ̂ ^c^Fr 13-800- r§F'̂ Pfe  ̂̂  *f -—nant pour qui connaît les qua- • *j f£|§fl 504 GLi97i cm3 Fr uloo - effectuez d abord un
lités extraordinaires de cette ¦ n Peugeot 504 TI 1971 cm3 Fr! 16700"- , essai avec la 504.
voiture: son confort luxueux — - v̂Pt\
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M, Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54

Télex: 25 282

Cinquante ans d'aviation dans les Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS
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Les festivités s 'ouvrent vendredi déjà...
De notre correspondant:
Affirmer que l'aviation est née en 1929 dans les Montagnes neuchâteloises

serait faire une entorse à l'histoire, aime à rappeler l'actuel président de la section
du «Haut » de I'Aéro-club de Suisse, M. Gaston Verdon. Qui précise: en tait, on
commence sérieusement de parler avion en 1909 lors d'une quinzaine restée
célèbre, au cours de laquelle il fut organisé des expositions et des conférences à
La Chaux-de-Fonds. par le « Comité d'aviation n. C'est de ce comité qu'est née
« Nhora» (navigation horlogère aérienne), la société exploitante de l'aéroport des
Eplatures et à qui l'on doit d'avoir créé, vers les années 30, la ligne Bêle - Les Epia-
tures * Lausanne • Genève,

En 1929, les Montagnards n'y tiennent
plus et veulent élargir l'horizon jurassien,
Ils fondent alors le Club d'aviation sportive
qui deviendra une section de l'Aéro-club de
Suisse en 1932. Depuis lors, à l'exception
des années de guerre, l'activité aêronautu
que n'a cessé de se développer tant sur le
plan technique que sur le plan sportif.

Actuellement, l'association compte un
parc ultra-moderne de six avions et neuf
planeurs qui, géré selon des méthodes
actuelles, peut être mis à la disposition des
membres à des prix parmi les plus bas
pratiqués en Suisse,

L'Ecole d'aviation des Montagnes neu-
châteloises fonctionne 365 jours par année

grâce à quatre instructeurs. On pratique
également le vol à voile dans cette région
qui se prête à merveille à ce sport. Il est bon
de rappeler que les pilotes des Montagnes
neuchâteloises ont été les pionniers du vol
à voile en Suisse romande et que le niveau
des pilotes de ce club a toujours été sur
dessus de la moyenne, >>

Mais 50 ans d'activité, ça se fête. La
section a décidé de mettre le «paquet» ,
comme on dit, et c'est un programme de
manifestations fort alléchant qui est propo-
sé.

Avec tout d'abord deux jours de liesse
populaire sous un grand chapiteau de
2000 places, à l'enseigne de «La grande fête
des ailes». Nous aurons, ce vendredi, trois
orchestres de jazz et de rythme : «Les
j umpin'seven», «L'es Swiss dixle stom-

pers» et «Les shamrocks». Puis, samedi,
l'après-midi sera réservé aux enfants avec
un clown et un dessinateur de chez Walt
Disney. Le soir, enfin, un grand bal sera
animé par le célèbre orchestre de Carayelli
que tout le monde a déjà eu l'occasion
d'entendre à la radio ou à la télévision.

Il s'agit certainement de la plus impor-
tante fête populaire jamai s organisée par
une seule société de la région, Pour célé-
brer l'aviation en tant que telle, le public
aura le privilège d'assister à diverses mani-
festations typiquement aéronautiques: les
22 et 23 juin, championnat suisse de vol de
précision; du 23 au 28 juill et, championnat
romand de volé voile; les 8 et 9 septembre,
championnat suisse d'acrobatie en
planeur. Et pour conclure; le 22 septembre,
à l'aéroport des Eplatures, un grand
meeting international avec la participation
des patrouilles de Suisse et de France. Un
spectacle à ne pas manquer.

Comme on peut le constater, le comité
emmené par Gaston Verdon a voulu que ce
demi-siècle d'existence reste dans les
annales du club.

I Station de pompage : on sera paré 1
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| Au Conseil général de La Brévine |
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Le Conseil général de La Brévine vient de tenir séance, sous la présidence de

M. W. Moser. Ainsi que nous l'avions annoncé, il a adopté les comptes 1978 qui bouclent
par un boni de plus de 18.000 francs, Puis il s'est attaqué a un rapport (oral) à l'appui d'une
demande de crédit extra-budgétaire de 6500 fr. pour Cachât d'une pompe immergée de
remplacement a la station de pompage.

- Cette dépense d'une pompe neuve est
indispensable, dira en substance
M. Schmid, conseiller communal. Il s'agit
de prévoir une solution de rechange au cas
où l'actuelle en service viendrait à tomber
en panne. C'est le seul moyen pour ne pas
être privé d'eau potable.

Et M. Schmid de conclure :
- Comme nous l'a dit récemment l'ingé-

nieur chargé de l'adduction d'eau, nous
avons hérité d'un puits mal foutu. Il faut
faire avec...

Rappelons que ce puits, grâce auquel on
alimente le secteur de La Brévine, était au
départ expérimental et destiné à recevoir
une seule pompe. Il est devenu, depuis,
opérationnel... et définitif. Des problèmes
ont surgi, car on a constaté un ensable-
ment, au fond, dont on ignore encore s'il
s'est stabilisé. De toute façon, il est exclu de
prévoir un agrandissement (trop onéreux)
afin d'y placer une deuxième pompe de
secours. La seule solution consiste en
l'acquisition d'une machine de remplace-
ment qui, si besoin est, pourrait pallier à
une défaillance. On étudiera, en revanche,
la possibilité de placer sur le puits un palan,
ce qui réduirait le coût des opérations, fort
élevé jusqu'ici puisqu'il fallait demander
l'aide d'une auto-grue. Ce crédit a été
accepté par 14 oui contre 1 non.

On discuta beaucoup, également, de
l'option à prendre au sujet des séances
préliminaires du législatif. L'assemblée se
montra fort divisée, certains estimant que
ces réunions préalables où l'on pouvait
examiner en détail divers objets puis y

réfléchir avant de se retrouver en séance
officielle étaient judicieuses. D'autres, au
contraire, prônaient de cas en cas la consti-
tution de commissions. Au vote, par une
très faible majorité (8 oui, 6 non et 1 bulle-
tin blanc), on décida de maintenir ce prin-
cipe de séances préliminaires avec le vœu
que, si cela était nécessaire, un membre de
l'exécutif y participe.

POUR L'ÉGLISE

Comme devait le relever M. P. Racine,
conseiller communal, une habitante de la
commune, M"' Matthev, a légué par testa-
ment une somme de 5Q.Q00 fr, pour
l'amélioration du chauffage de l'église. Ce
montant est parvenu au collège des anciens
qui a aussitôt entrepris une étude. Etude qui
fut ensuite examinée par l'exécutif, lequel a
émis diverses remarques. Finalement, un
projet a été retenu, qui englobe également
une révision des orgues, rendue Indispen-
sable puisque l'instrument est soumis à un
taux bien précis d'humidité. Le tout, devisé
à 40.000 fr., sera couvert par le don.

La commune, de son côté, voudrait
rafraîchir (es murs du bâtiment et revoir
l'électricité. D'accord, a dit le Conseil géné-
ral. Lequel toutefois s'est opposé à ce que
les autorités communales financent les
travaux en organisant la fête du 1e' Mars
198Q, traditionnellement réservée I l'une
des sociétés locales qui a besoin de ce
bénéfice ppur tourner.

Dans les « divers », mentionnons en bref
que le problème de l'incinération des ordu-
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res ménagères n'est pas résolu puisque la
solution actuelle (Val-de-Travers) se révèle
de plus en plus chère. Des études sont en
route (Cridor, d'autres centres). On en
reparlera,

le départ du médecin de la localité a
animé bien des discussions au village.
Rappelons que ce médecin travaille par
moitié à La Brévine, moitié au Locle. Pour
des raisons pratiques (les trois-quarts des
appels provenaient de la ville) ; il a préféré
s installer dans la mère-commune, il n'y
aura aucune modification par rapport à la
situation passée puisque les impôts seront
payés 50/50 dans chacune des communes,
L'exécutif n'a pu que constater ce départ,
qu'il comprend et regrette, Il avait même
proposé du terrain gratuit pour que le
médecin construise ici,

Enfin, on évoqua Centre-Jura et la pers-
pective de présenter en séances civiques
(qui précèdent les élections communales)
un plan financier de législature. Ph. N,

Cyclomotoriste blessé
Peu après 13 h 30, hier, M.F.V.., du

Locle, circulait rue de la Fusion, en direction
sud,

A la hauteur de la rue du Nord, sa voiture
a heurté le cyclomoteur que conduisait le
jeune Paolo Canonica, âgé de 15 ans et
domicilié en ville, qui empruntait la rue du
Nord, en direction ouest.

Blessé, l'adolescent a été transporté à
l'hôpital de la ville, Le permis de M. F, V. a
été saisi,
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h.30, Et la tendresse, borde!!

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

Bavière (18 ans). 20 h 30, Ashantf (14 ans),
Plaza ; 20 h 30, Le chat qui vient de l'espace.
Scala : 20 h 45, Hardcore (18 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 r 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
Galerie du manoir: le peintre Divernois.
Galerie du Club 44 : Raoul Voisin, peintre najf

(vernissage à 20 h 30),
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office j Çoop, 70, rue de La Pais,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,
tel, 22 10 17,

Pharmacie 4'çffice: Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117,

Cartel envenime le malaise pétrolier

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

La décision de Washington consistant à subventionner le pé trole importé à raison
de cinq dollars par baril raffiné entrant aux Etats-Unis est une mesure particulièrement
mal accueillie par les pays importateurs, en particulier par les Etats européens et le
Japon. Alors que les producteurs profit ent déjà largement du vent de pani que et
d'accaparement qui souffle sur le marché du p étrole pour appliquer des hausses conti'
nuelles des prix à la source, le président Carter attise l'incendie en offrant unilatérale *
ment des conditions préférentielles aux comp agnies internationales en fave ur de la
République étoilêe qui draine déjà p lus de p étrole que l'ensemble des Etats d 'Europe
occidentale. Ce manque d'esprit de solidarité au sein des États démocratiques est lourd
de conséquences tant sur le plan de la solidarité internationale que sur celui des inciden'
ces économiques et financières qui vont en découler. Les perspectives électorales défa *
vorables qui s'ouvrent au président Jimmy Carter incitent ce dernier à retrouver plus
de popularité en tentant par ce moyen d'épargner aux Américains de greloter durant
l 'hiver prochain et préélectoral. Mais cet égocentrisme a des retombées mondiales.

Devant cette situation perturbante , les marchés boursiers internationaux ont
réouvert bien timidement après l'interrup tion de Pentecôte.

EN SUISSE , la reprise de mardi n'a p as failli à la tendance générale. Les affaire s
fu rent rondement expédiées à Zurich qui a déj à clôturé à % î h É0, les acheteurs étant
demeurés très réservés. Les déchets de cours s'étendent à la grande major ité des valeurs
en effritant surtout Buhrle port. =40, Winterthour port, -45, Nestlé port ^35 pour n'en
citer que quelques-unes. A Neuchâtel Ciment PorthnÀ revient à 294Q (-55) après une
longue période de fermeté,

Les obligations rép ètent leurs p rix précédents.
' FORTE HAUSSE DU CAFÉ. Depuis le début de 1979, le prixmondialdu café s'est

mf lé .de vinghcinq p ourcent; cette pr ogression s'accélère et depuis une semaine, le ren*
chérissement dépasse douze pourcent en prévision de récoltes déficitaires en Amérique
latine. r • : E. D. B,
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Hr Veuillez m'envoyer contre remboursement : '̂ M
%ë * D Disque « Chantons la Vigne » Nombre • Wm

ï§| * D Cassette « Chantons la Vigne » Nombre : Mï ,.n J§jj

#N au prix de Fr. 15.- par disque ou cassette. £«

Ixj * Prière de marquer d'une croix ce qui convient. || l
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Plan Crédit Qrca-
K\ le bon calcul.
BBay Prêt désiré:Fr. Mensualités: env. Fr.

Wf Nom: Prénom: '
Wi Né le: Rue/n°: ^*m*±.Wf NP/lieu : Depuis quand : [ V̂
| Profession: Revenus mensuels: (ORCAl
A Date : Signature : I Iti> v y
m\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Frjbourg, *̂mm0r
BA tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,

KBk\ Un institut spécialisé de l'UBS.KA. '¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ ¦¦ ¦»¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ »¦.¦¦ ,3964 A ™n

NEUCHATEL 2 juin s juin
Banque nationale .. 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 500.— d
Gardy , ,,,.,,.,. 70,— d  68.— d
Cortaillod 180Q— d 1800— d :
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 110,— d 110.—d
Dubied bon ,,.., , 105— d 105.— d
Ciment Pgrtland ..,,,, , ,¦ <-v=- 2.940,—
Interfood port. ,.,,,,.,, 4400,— d 4450.-= d
Interfood nom 875.— d 880.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux ,,,.. , 500,— d 500.— d
Hermès port. ,. 445.— d 445.— d
Hermès nom 146.—>d 145.— d

LAUSANNE
Banque oant. vaudpise .. 1490— 1430—
Crédit foncier vaudeis ,, 1185.--: 1180—
Ateliers constr, Vevey ,. 1Q50— 1065— .
Editions Rencontre ...., 1025.— d 1025.— d
Innovation 424.— 427.—
Rinsoz 8t Qrmond .,,.., 450,—d 455,—
La Suisse-Vie ass. , 4225,— 4300.—
Zyma .,,, ,,...,, 835.— 835.—

GENÈVE
Grand-Passage 42Q.— d 429.— o
Charmilles port. .... 1055.— 1060.—
Physique port 300,— d 290,-= d
Physique nom. ......... 20Q.—d 198.™
Astra , —,26.5 —.28
Monte-Edison —.37 —.38 '
Olivetti priv 2,60 2.65
Fin. Paris Bas • • • •  78,50 78.25
Schiumberger...,,,,... 122,-— 12.2,—-
Allumettes B 24,75 d 24.75
Elektrolux B 39.50 d 40.— d
SKFB > 23,— 22,35

BÂLE
Pirelli Internat, .,.,.,,., 280,— 281-—•.
Bâloise-Holding PQrt, •• •  511,—d 516.—
Bâloise-Holdlng bon 6;6a.— 662.—
Ciba-Geigy port 1290.— - 1280.—
Ciba-Geigy nom 703.— 700.—
Ciba-Gelgy bon 1020,— 1010.—
Sandoz pprt ,..,,,. 4350.—(J 4350.— (J
Sandoz nom 2005.— 2000.--d
Sandoz bon .., ,.,, 539,— 538.—
Hoffmann-L.R. cap 815Q0.— d 81500.—
Hoffmann-L.R. jee 78000.— 76000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7800.— 7626,™

ZURICH (aot. suisses)
Swissair nom 799.— 797.—
Swissair port 808.— 806.—
UBS port 3135.— 3116.-=
UBS nom. ,. 595.̂  590.—
SBS port. ,,.. !.. ,,,. .,, 373.— 37f)e*n
SBS nom. ...,..,,....,, 238.— 289.̂
SBS bon 326,— 325.-=
Crédit suisse port, ...... 2180,— 2180,=-. .
Crédit suisse nom 418.— 4Ï7.—
Bque hyp. corn. port. ... 500.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... —r,— 490.—-d
Banque pop. suisse 1980.— 1985.—
Elektrowatt ,.,,,, , 1920,— 1915.-=
Financière de presse ,.., 269,-= 267.-=
Holderpank port, ,,..,., 580— 560*—
Holderbank nom. ....... 535,— 930,—
Inter-Pan port 68.— 68.—
Inter-Pan bon 3.60 3.55 d
Landis & Gyr 1220.— 1220.—
Landis & Gyr bon .,,,,. 123.— 123,=»
Motor Colombus ; , 605.— 580.—
Italo-Syisse ,,.,„, 212.-= d 2.ï,,*=<
Œrlikon-Buhrle port 2615,— 2575,=
Œrlikon-Buhrle nom. ... 703,—- 7QQv=-
Réass. Zurich port 5350.— 5275,—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2290.—
Winterthour ass, nom. .. 1660,— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1930.— 1900.—
Zurich ass. port 12600.— 12650.—
Zurich ass. nom ,.. 9750.-= 9725.—
Brown Baveri port, ,,... 1765,-= 1765==.,
Saurer 1200.— 1190.—

Fischer 705.— 700.—
Jelmoli ................ 1460.— 1480.—
Hero 3060.—d 3060.—d
Nestlé port. 3435.— 3400.—
Nestlé nom , 2355.— 2345.—
Rpçp port. .,,.,,,..,. ,• 2406— 2480,—
Alu Suisse port 1280.— 1230—
Alu Suisse nom 511.— 508.—
Sulzer nom 2570.— 2575.—
Sulzer bqn ,,.,,. 353.*=- 350.—
Von Rgll , ., , , , , , , ,  380— 382—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan ..., 61,50 d 60,50
Am. Méta l Climax 89.50 89.—
Am. Tel & Tel 99.75 98.75
Béatrice Foods ,,,,.,.,. 36.50 36,26
BurrgughS ,,., 118,50 118,50
Canadien Paçiflç ..,,,,, 46,75 45.5Q
Caterp. Traotor 95.— d 96.25 d
Chrysler 14,25 14.25
Coca-Cola 68— 67.75
Contrpl Oata ',,,... 62.— 63—
Corning GlassWorks ... 95,— d 9§.50
CPC Int 86.60 d 85.75
Dow Chemical 44,50 44.25
Du Pqnt 217— 216,50
Eastman Kodak 99.25 97—
EXXON 86— 87,26
Firestone 21,—d 20,60
Ford Motor Co 73.25 72.75
General Electric ,,, 64.?5 84.75
General Foods ..,,,,.,, 49— 50-—
General Motors 99.75 99.25
General Tel. 8* Blee 47— 46.75

. Goqdyear,,, ,, 28— 27,75
Honeywell ., ,,.. 116,— 115.-=
IBM 132—ex 131 —
Int. Nickel 36.50 36.26
Int. Paper 73,— 73—
Int. Tel, & Tel 48— 47,75
Kennecott ....... ...... 39.50 38.25
Litton 48.— 47.—
MMM 95.50 95.25
Mobil Oil ., 125.50 126—
Monsanto ..,., ,,.,..,. 81.— 81 —National Cash Raglster . '116— 113,— .
National Distillera 36.50 36.75
Philip Morris 54.50 ex 54,50
Phillips Petroleum • , • • • •  66.60 65,50
Prgcter 8j Gamble .,..,, 138.50 d 137—
SperryRand 77.50 77.50
Texaco 44.25 44.25
Union Carbide ......... 63,25 64.50
Uniroyal ,..,, i 10.25 10.—
US Stee .,, .,... 37,75 38—
Warner-Lambert .,,,,,, 38.50 38,50
Woalworth F.W 42.75 42—
Xerox 102.— 102—
AKZO 23.25 23.75
Anglo Gold l 68.— 87—
Anglo Amerio, I .,, ,..., 12.60 12,75
Machines Bull .,,..,,,,, 22,80 22—
Italq̂ Argentlna ......... 193— 193.50
De Beers l .., , ,,. 13.78 13,75
General Shopping ,.,,,. 345.— d 347,-— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50 d
Péchiney-U.-K. 35.60 34.60 d
Philips 19.75 19.60
Royal Qutch 116— 116,50
Sodec ,,., 9.50 d 9.50 d
Unilewer , 101.50 101.60
AEG 43.— 42.60
BASF 119.50 118.50
Degussa ,. 209.— 206.—d
Farben. Bayer 119.50 118.—
Hœchst. Farben 113.—ex 111.50
Mannesmann ..,,,.,,.. 134,=- 133.—
RWE 149.50 148.50
Siemens 219.50 217.50
Thyssen-Hûtte 78.— 76.28
Volkswagen.,..,., 202.-= 199—

MILAN
Assic. General! , 44300.=- 43800.—
Fiat.,,,,, ,,,,,,,,. 2780.— 2735—
Finsider ,..,,,,..,,,,,. 170— 169,50
Italcementl 18291.— 18300—
Olivetti ord 1140.— 1120.—
Pirelli 1710— 1690—
Rinaseente 116.— 137.50

FRANCFORT 2 juin § juin
AEG 47.80 46.10
BASF 132.60 131.10
BMW.,,,, , 213,— 206—
Daimler ,,.. 281,— 276,—'
Deutsche Bank ,. 268— 256,50
Dresdner Bank 201.— 200.—
Farben. Bayer 132.— 131.—
Hœchst, Farben ,,. 124.80ex 123.70
Karstadt , , , , , , , ,. 292,50 , 286,50
Kaufhpf,..., ,,,, T, 211— 210—
Mannesmann ,,,,,.,,,, 148.— < 149—
Siemens 244.— 239.70
Volkswagen 223.50 217.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.30 . 69.60
AKZO ; 28.30 28.10
Amsterdam Rubber ,.,, 61,— 50.60
Bols , , , . ., ,  , . , . .  63,70 63.10
Heineken 82.50 80.50
Hoogovens 31.— 30.70
KLM . .., 103— 101.50
Robeco ,... 162.— 162.—

TOKYO
Canon 507.— 509.—
Fuji Photo 595.— 68Î.—
Fujltsy , ,402— 388,—
Hitachi ,,., 250— 247—
Honda ..,.,,., 510.— 500—
Kirin Brew 426.— 421 —
Komatsu ,, 340— 334.—
Matsushita i. Ind, ,,.,, , 690.— 632,—
Sony ,,, , 1940— 1970—
Sumi Bank 337.— 337.—
takeda 447— 446—
Tokyo Marine 522— 620—
Toyota ., ,,,..,,,, 895,=- 897.—
PARIS
Air liquide 382.60 378.—
Aquitaine 640.— 649.—
Carrefour 1626.— 1618.—
Cim. Lafa rge 234.— 233.50
Fin, Paris Bas .,.,.,..,, 202,80 201.60
Fr, des Pétroles .,.,.,,. 167,80 169.50
L'Oréal 617— 619—
Machines Bull 55.80 55.60
Michelin ,.,, , 893,— 902—
Péqhiney-U.-K, ..., 89.90 89.80
Perrler 277.60 . 276.80
Peugeot 307.— 312.—
Rhône-Poulene ..,,.,.., 119,90 119.50
Saint-Gobain „ , 128,50 126.40

LONDRES
Anglo American 3.53 3.86
Brit. 8i Am. Tobacco .... 2.90 =.—
Brlt. Petroleum .., 11.40 11.83
De Beers ,,,,, ,.., , 3.52 3,61
Electr. & Musical .,,,, ,, 1,08 1,06
Impérial Chemical Ind. ,. 3.74 3,77
Imp. Tobacco —,93 — ,<—
Rio Tinto .,.,.. 3.11 3.10
Shell Transp 7.63 3.80

INDICES SUISSES
SBS général 328.40 326.70
ÇS général ,,.,, 264-90 264.30
BNS rend, oblig 3.23 3.25

Cours communiqué? sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 3B-U4 35-1/2
Burroughs 69 70
Chesaie 28-3/4 28-5/8
Chrysler 6-1/4 8-1/8
Coca-Cola .,, 39-1/8 39-3/8
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/4
Conti OU 34-3/8 35-7/8
Control Data ., 36-6/8 38
Corning Glass 65-3/4 67-1/4
Dow Chemical .., 25-7/8 26-1/8
Du Pgnt ,,, 125-1/2 126-7/B
Eastman Kodak 55-7/8 57
Exxon , 50-3/8 61
Ford Motor 42-1/2 42-5/8
General Electric 49-1/2 60-1/4
General Foods 29-1/4 29-3/8

General Motors 57-7/8 58-7/8
General Tel. Si Elee. .... 27-1/4 27-1/8
Goodyear 16-3/8 16-1/4
Honeywell ,...,,.,, 67 68-1/8
Inco ,,,,,,... 21-1/4 20-7/8
IBM ,,.„,,,, ,,,,, 75-7/8 77-5/8
IC Industries 26-5/8 26-1/2
Int Paper 42-5/8 43-3/8
Int. Tel 8i Tel 27-3/4 27-7/8
Kennecott 22 22-1/2
Lilly ,,., ,,.,.,.... 83-3/8 53-3/8
Litton ,,,, ,,.,, 2M/2 28-1/8
Minnesota Mining 55-1/8 56-3/4
Nat. Distillera 21-1/8 21-3/8
NCR 65-1/4 67
Penn Central ,.,.,,,.... 19-7/8 20-1/4
Pepsicp..,,,,,,,,,..,,, 23 23-3/4
Procter Gamble ..... ... 79-1/2 79-1/2
Rockwell ............... 36-3/4 37-1/4
SperryRand ,. ,,,, 44-3/4 45-1/4
Unirpyal .,,.,,.,, , 5-7/8 5-7/8
USSteel ..,,,,.,,, ,.,,. 22-1/4 22-1/8
United Technologies ... 36-3/4 36-7/8
Woplworth ..,, ,. 24-1/8 25-7/8
Xerox 59-3/8 60-5/8
Zenith , , 13-3/8 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 102.20 102.47
Transports ,... 234,51 236.60
Industries ,... ,.,, 821.90 831.34

i .1 ¦ -L.. - -1 U 1  ̂ J

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 3.45 3.75
USA(1 $) '.. 1.68 1.78
Canada (1 $ çan.l 1,44 1.54
Allemagne (100 DM) 89— 92—
Autriche (100 sch.) ....... 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 6.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) ,,,, 30,26 33.25

. Hollande (100 fl,) 81,25 84.25
Italie(100lit.) ,,.,. —.1925 —.2125
Norvège (100 er. n.) 32.— 35—
Pgrtugal (100 esc.) ., 3,16 4.15
Suède(100 çr, s,) ,,, 38— 41—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) ..,,„,,,,, ' 122,— 130.—
françaises (20fr.) 124.— 131—
anglaises (1 souv.) 166.= 166.—
anglaises (1 souv. nouv,) 120— 130—
américaines (20 $) ,.,,.,, 745,— 775—
Lingots (1 kg) .15350.— 15500.—

"̂ amsR=̂ ^̂ ——"• ¦

Cours des devises du 5 Juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis ,,, ,.,, , 1.71 1.74
Angleterre ,,....,.. 3,55 3.63
£1$ 2.0775 2.0875
Allemagne .,,..,.,, 90.— 90.80
France étr. , 38.65 39.45
Belgique ................ 5,58 5.66
Hollande ................ 82.— 82.80
Italie est ,... —,1980 —.2060
Suède 38.90 39.70
Danemark 30.85 31.65
Norvège 32.85 33.65
Portugal 3.36 3.56
Espagne 257 2.65
Canada , 1.4550 1.4850
JePQn .,.,.,.,,,,,,,.,,. —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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CONVENTION OR 8-6.1979

plage 15400 achat 15310
base argent 490
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flMw QUINZAINE
^ÇF DE NEUCHÂTEL

VENDREDI 8 JUIN

' "bans'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; ïviy jï

«Original Kitzeckers»
Entrée : Fr. 7.—

29710- A

;/£ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE "̂ k
DES ANNONCES ¦
pour les districts de M

IA CHAUX-0E-F0NDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers F§

4» ANNONCES M
JE SUISSES S.A. H
m,»". «ASSA» ¦

s LA CHAUX-DE-FONDS ES
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14 %H
LE LOCLE, Pont 8 Tel, 039/31 14 44 ¦
NEUCHATEL - 2. fbg du Lac B

k . Tél.Q3»24 40 Q0 ¦%¦ !¦¦¦¦¦¦¦, r



Le service de la formation
professionnelle enquête

CANTON DU JURA | - .
' Dans les entrepnses

De notre correspondant:
Dans une circulaire envoyée à toutes

les entreprises jurassiennes qui
emploient des apprentis, le service de la
formation professionnelle du canton du
Jura, que dirige M. Guy Bédat , venu de
Neuchâtel, prie les entreprises de rem-
plir trois questionnaires dont les don-
nées, qui seront en partie placées sur
ordinateur, lui permettront de remplir
son rôle dans la vie économique.
Montrant l'empressement que l'admi-
nistration met à se doter au plus vite des
moyens d'agir, il est prévu que le ques-
tionnaire doit être rempli pour le 10 juin.

Le premier de ces questionnaires a
trait à l'entreprise et à ses succursales
éventuelles. La seconde partie est
consacrée au type de profession dans
lequel des apprentis peuvent être
formés.

La deuxième feuille a pour but de
permettre de déterminer combien

d'apprentis peuvent être formés dans
chaque apprentissage, ce nombre étant
proportionnel à celui des ouvriers
employés.

Enfin, dernier questionnaire, celui qui
a trait aux apprentissages en cours. La
mention de ceux-ci est requise ainsi que
les lieux des cours, ce qui doit permettre
au département de l'économie publique
de faire le cas échéant des propositions
de modifications sur le plan scolaire.

Ces questionnaires relatifs à la forma-
tion professionnelle des apprentis sont
à rapprocher de l'enquête tous azimuts
déjà menée à bien par le département
précité concernant l'équipement des
entreprises, les locaux et les terrains
disponibles en vue d'implantations
industrielles. Ils démontrent que l'Etat
entend se doter de toutes les cartes
utiles en vue d'enfluer de manière posi-
tive sur la conjoncture économique.

Les soucis, les espoirs, les effectifs ,
les condamnés de la direction militaire...

CANTON DE BERNE [ r ,_ , . . , , «. i—-—=^-=^—. 1 L armée est également cantonale

L'armée... que ne dit-on pas à son sujet. Hier, nommée «la grande
muette » mais surtout portée aux nues par les souvenirs des mobilisations
et occupations de nos frontières, elle est chargée, aujourd'hui, de «tous
les péchés d'Israël». Il n'y a que l'énergie nucléaire qui peut la rejoindre
sous les feux roulants de la critique. On la traite «pis que pendre», mais
comme sa sœur cadette, elle va son chemin, sans coup férir, sinon à coups
de... milliards de francs. Toutefois, notre armée de milice n'est pas que
fédérale, elle est également cantonale, et depuis le 1er janvier 1979, il y a,
en Suisse, 26 « ministères de la défense», avec leur administration propre,
leurs idées, leurs projets. Quel pays du monde peut en dire autant?

Ainsi, dans le canton de Berne, la
direction des affaires militaires, pour
1978, a travaillé selon les principes poli-
tiques suivants : « Maintenir et stimuler
la volonté de défense. Soutenir et
promouvoir les activités en et hors
service. Seconder les communes dans
la recherche de solutions touchant
l'utilisation des places d'armes, de tir et
d'exercice existantes ou à créer. Elargir
le service sanitaire, coordonner et
introduire d'autres services coordonnés
(protection « AC» , aumônerie et service
vétérinaire). Consolider l'organe de
conduite pour les cas de catastrophes et
de guerre».

A-t-on pu appliquer ces principes?
Allons, les temps sont ce qu'ils sont!
L'année dernière, il y a eu quelque 7000
demandes de dispenses et de permuta-

tions, soit la valeur d'une forte brigade,
et une faible augmentation des services
refusés : 42 contre 39 et 102 insoumis-
sions contre 106 en 1977. Ceux-ci l'ont
été surtout pour des raisons religieuses.
Il y a eu, toutefois, 6664 Bernois qui ont
accompli leur école de recrue; 1753
sont devenus des caporaux et 132 offi-
ciers ont été promus à un grade supé-
rieur. Le 18r janvier dernier, le canton de
Berne comptait 132.141 soldats, troupes
cantonales et troupes fédérales compri-
ses.

Un élément du rapport de la direction
des affaires militaires du canton de
Berne est intéressant: il peut faire croire
que nos prisons regorgent de détenus, à
l'instar de celles de certains régimes
politiques. D'abord, en attendant un

service civil, 50 citoyens ont été exclus
de l'armée et condamnés à quelques
mois de prison. L'intérêt du rapport
réside dans cette longue phrase: «Vu le
nombre croissant de peines disciplinai-
res prononcées pour des infractions
commises hors service et les nombreu-
ses demandes de la troupe visant à
remettre des détenus à l'autorité militai-
re cantonale, nous avons eu, en 1978, à
défaut de cellules nécessaires, passa-
blement de difficultés à faire exécuter
les peines d'arrêts. Des condamnations
civiles ont été prononcées contre 4000
militaires (...) figurant dans nos contrô-
les».

Si l'autorité ne dit pas la raison de ces
difficultés, il ne s'agit pas, bien entendu,
d'un système de répression qui
augmente ou qui a été créé, mais des
peines légères qui ne peuvent se
« payer» dans un pénitencier. La plupart
des condamnés doivent se rendre dans
les prisons des districts. Ici, il y a peu de
places...

Un autre domaine qui intéressera les
Romands en général et les Jurassiens
en particulier. Le rapport dit : «La créa-
tion du canton du Jura entraînera une
diminution des effectifs des troupes
cantonales seulement à la fin de l'année

1979. En effet, les contrôles militaires
des troupes cantonales cédées au
nouvel Etat lui seront remis à fin juin et à
fin décembre 1979. La tenue de la copie
du contrôle de corps des formations
fédérales attribuées à l'administration
jurassienne a passé du canton de Berne
à celui du Jura le 1°'janvier 1979. Dans
l'infanterie de Landwehr, le renouvel-
lement des commandants d'unités, des
officiers mitrailleurs et anti-chars, ainsi
que des fusiliers et mitrailleurs, se
heurte toujours à des difficultés. Cette
situation, propre aux formations de
Landwehr de langue allemande, se
répercute inévitablement sur les trou-
pes de Landsturm dans lesquelles des
commandants d'unité ont été mainte-
nus dans leur fonction au-delà de la limi-
te d'âge. En revanche, les effectifs des
compagnies (...) de langue française
sont partout trop grands».

Pour une fois que les Romands don-
nent satisfaction à « Messieurs de
Berne», il faut le signaler !

Marcel PERRET

Huit mille signatures pour l'emploi
De notre correspondant :
Le Mouvement d'unité populaire

(MUP) a déposé hier, à la chancellerie
cantonale, 8000 signatures appuyant
sa pétition pour l'emploi. En trois ou
quatre semaines, les militants des
organisations regroupées au sein du
MUP ont donc accompli un effort tout
particulier.

Il faut rappeler que cette pétition
constitue un soutien aux parlementai-
res de la gauche qui ont demandé la
réunion extraordinaire du législatif
cantonal. Les revendications qu'elle
contient coïncident pour l'essentiel
avec l'ordre du jour de cette session.
Les 8000 signataires suivront avec

beaucoup d'attention le déroulement
des débats et les décisions pratiques
qui en découleront.

Le nombre des signatures recueillies
par le MUP montre bien que la situa-
tion économique et l'emploi préoccu-
pent les travailleurs jurassiens. Parle-
ment et gouvernement ne sauraient
ignorer une volonté populaire mani-
festée si clairement. Toutes les mesu-
res à disposition du pouvoir cantonal
devront être rapidement examinées,
puis appliquées. La constitution
reconnaît le droit de travail ; le pro-
chain débat donnera aux députés
l'occasion de faire entrer ce postulat
dans les faits.

Le Conseil municipal
«siège et travaille

dans des conditions
normales»

BÉVILARD

(c) A la suite d'articles parus dans la
presse sous le titre «Tel maître, tel
élève », le Conseil municipal de Bévilard
précisé qu'il siège et travaille dans des
conditions normales. A l'exception des
affaires relevant de la question juras-
sienne, il n'est pas exact que MM. Hen-
net et Zwahlen, conseillers municipaux
représentant d'Unité jurassienne,
contestent d'office chaque décision du
Conseil municipal de Bévilard. C'est ce
qu'indique ce dernier dans un commu-
niqué, à la suite d'un article de presse
émanant des milieux-pro-bernois et dif-
fusé par un quotidien biennois.

Dissolution du
chœur d'hommes

(c) D'entente avec une délégation
d'anciens membres du chœur d'hom-
mes, le Conseil municipal de Bévilard
a été chargé de la dissolution de cette
société qui nîa plus exercé d'activi té
depuis sept à huit ans. Le solde actif
résultant de cette dissolution a été
versé au fonds des courses scolaires,
avec la réserve toutefois qu'un
montant analogue " doit être mis à
disposition pat la Municipalité de
Bévilard, au cas où un nouveau chœur
d'hommes se reconstituait dans les
prochaines années.

Initiative de plus de 200 citoyens
Pour une assemblée extraordinaire à Tavannes

Présentant l'ordre du jour de la der-
nière assemblée municipale ordinaire
de la commune de Tavannes du
28 mai, nous avions signalé que le
Conseil municipal avait décidé le
retrait de l'ordre du jour d'un point
devant traiter d'une nouvelle affecta-
tion de parcelles de terrains apparte-
nant à la fondation d'Ebauches SA.

En effet, il s'agissait de discuter et de
décider du dézonnage éventuel de ces
parcelles initialement prévues pour la
construction d'immeubles locatifs
jusqu'à cinq niveaux. Or, à la suite des
difficultés que l'on connaît, Ebauches
SA souhaite se défaire de ces terrains.
Les futurs, acquéreurs, dont la Caisse
hypothécaire du canton de Berne, sont
intéressés, à condition que des petites
maisons familiales puissent y être
construites.

Plusieurs demandes dans ce sens,
émanant de citoyens de la localité,
sont parvenues à l'exécutif tavannois.
Devant le problème ainsi posé, celui-ci
a procédé à une enquête sur les ter-
rains disponibles à la construction de
villas à Tavannes. Cette enquête
n'étant pas terminée, Je Conseil muni-
cipal avait donc décidé de reporter ce
point de l'ordre du jour.

Or, dans les divers de l'assemblée
du 28 mai, un porte-parole des

citoyens intéressés à la construction de
maisons familiales était intervenu
pour préciser leur intention et le fait
qu'aucun des terrains résultant de
l'enquête ne donnait satisfaction aux
intéressés. Mais un autre citoyen,
président de Force démocratique de
Tavannes, était lui aussi intervenu
pour suggérer à la Municipalité le
rachat de ces terrains et de les mainte-
nir à leur affectation initiale, c'est-à-
dire la construction de maisons locati-
ves.

On apprend maintenant que le
groupe de citoyens intéressé a déposé
samedi matin, au secrétariat munici-
pal, une initiative demandant la
convocation immédiate d'une assem-
blée municipale extraordinaire pour
définir l'attitude de la commune à ce
sujet.

Noces de diamant
LA NEUVEVILLE

(c) Nous apprenons que M. et
M"" Charles Simon-Gobat, ancien
professeur, viennent de fêter le
60""-' anniversaire de leur mariage.
Entourés de leurs enfants , c'est avec
joie et reconnaissance que l 'événe-
ment a été célébré. Quoique très âgés,
M. et M me Simon jouissent d'une santé
satisfaisante ainsi que de toutes leurs
facultés.

Cambrioleurs identifiés
(c) Quelques jours à peine après le cambrio-
lage commis dans le magasin de M. Paul-
Emile Bonjour, tapissier rue du Port, à La
Neuveville, la police cantonale a réussi à
identifier les auteurs. Il s'agit de deux
étrangers quj n'ont pas encore été arrêtés.

Delémont : premier tirage
de la Loterie romande

La Loterie romande a ouvert
samedi une nouvelle page de son
histoire en tirant, pour la première
fois, sa 44""-' tranche à Delémont.
Depuis l'accession dunouveau canton
du Jura dans la Suisse romande elle a,
en effet , son terrain d'action et vend
désormais ses billets dans le nouveau
canton comme elle le fait depuis
quarante-deux ans dans les autres
cantons romands.

Voici les résultats du tirage :
8000 bille ts gagnant chacun

10 francs se terminent par: 2-7 .
520 billets gagnant chacun

20 francs se terminent par:%3 - 659 •
340 - 106. y.. >:. r *

180 billets "gagnant • * Chacun ¦
30 francs se terminent par : 660 - 694 -
532 - 6965 -7170 - 2030 - 0798 - 0608

- 7088 - 9152 - 4725 - 5538 - 3384 -
6314 - 0202 - 1071 - 3264 - 0914.

Les 10 billets suivants gagnent
200 francs : 698924 - 719886 -
726074 - 726860 - 718382 - 715215 -
698242 - 714516"722155.

Les 4 billets suivants gagnent
500 francs : 724572 - 720971 -
702038 - 694461. '

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro : 7152 16.

Les 2 billets de consolation
suivants gagnent 500 francs chacun:
715215 - 7152 17.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers,
chiffres sont identiques à celui du gros ¦
lot: 7252. -' -" b >m f*»«8 * e»w

Attention: seule la liste officielle
fait foi. (ATS)

«Monopole des galas larsenfy-Herbert » à Bienne
Vi LLE DE Bl EN N E | Rapport sur la situation des théâtres romands

De notre rédaction biennoise:
Un rapport assez poussé et très intéressant vient de sortir sur la situa-

tion des théâtres de Romandie. Cette analyse a été réalisée par M. Pierre
Biner, un Genevois âgé de 40 ans qui a passé huit ans au Living-théêtre.
M. Pierre Biner fut critique de cinéma et de théâtre et il est actuellement
professeur de théâtre.

Le rapport de M. Pierre Biner a
pour but d'aider à une plus large
diffusion des spectacles romands
d'importance en Suisse romande.
Bienne en fait donc partie. Dans la
partie consacrée à la Ville de
l'avenir, M. Pierre Biner parle
notamment du «monopote des
galas Karsenty-Herbert». Dans le
chapitre de son étude consacré aux
tournées, M. Pierre Biner écrit : «Si,
dans certaines villes, les élégantes
niaiseries des galas Karsenty-Her-
bert ont encore la faveur des autori-
tés et d'une partie du public, c'est
parce qu'on leur a gâté le goût trop
longtemps. »

Dans l'aperçu de la situation théâ-
trale, on peut lire qu'à Bienne les
Romands attachent une grande
importance au maintien de la
présence de cette «grande culture
française». La programmation est
traditionnelle, non par obligation
mais par choix. Cela est dû avant
tout aux vedettes. M. Pierre Biner
laisse aussi la parole à la commis-
sion romande des théâtres : «On ne
peut pas faire du théâtre expéri-

mental avec les frais que nous
avons», dit-on à Bienne.

La commission romande du
Théâtre de Bienne est présidée par
M. Charles Sunnier, professeur au
gymnase. Il est secondé par cinq
membres désignés par le Conseil
municipal. Les subventions
s'élèvent pour la ville à. 110.000 fr.
et pour le canton à 27.500 francs.
M. Pierre Biner écrit: «Comme on
choisit des spectacles chers, le défi-
cit est de l'ordre de 10.000 fr.x à
chaque représentation, même si le
Capitule est plein ».

Mais pour l'auteur de l'étude, la
commission biennoise n'a
aujourd'hui plus le choix. Elle est
malheureusement emprisonnée
dans le carcan qu'elle s'est forgée
elle-même au cours des ans.

Bienne aurait besoin d'une salle
de 500 places mais, selon
M. EdouardSchwaar, vice-président
de la commission, qui a consacré
plus de 28 ans au théâtre biennois,
«il n'y a pas d'autre solution, que
celle que nous avons adoptée».

ABSENCE
DE TROUPES ROMANDES "

Au .programme théâtral de la
Métropole seelandaise, l'absence
de troupes romandes est expliquée
par le manque de coopération des
«tourneurs» romands. M. Edouard
Schwaar en est persuadé et il

souhaite la création d'un orga-
nisme qui pourrait obliger les théâ-
tres romands à tourner. Quant au
président de la commission
romande du Théâtre de Bienne,
M. Charles Sunnier, il estime que
les troupes romandes devraient
s'organiser pour faire des offres et
surtout les faire à temps. M. Pierre
Biner, quant à lui, commente : «Le
manque de contact réel avec
Lausanne et Genève, dans cette
ville où les Romands ont déjà
l'impression d'être en exil, est res-
senti avec force».

Il termine l'analyse sur le théâtre
biennois en disant encore : «Si les-
troupes romandes font mieux leurs
offres à l'avenir, Bienne réduira-t-
elle le nombre de ses Karsenty ? On

, l'espère... Certaines excuses du
moins deviendraien t caduques».

Le LSRH est plus que jamais
à la pointe du progrès

INFORMATIONS HORLOGÉpI Diversification

A ceux qui l'auraient oublié, le
Laboratoire suisse de recherches
horlogères rappelle qu'il est là et bien
là, offrant un vaste éventail de possibi-
lité de recherche, de développements,
d'essais et d'expertises. Depuis plus
d'un demi siècle, son activité, originel-
lement axée sur les besoins de la com-
munauté horlogère, s'est rapidement
diversifiée et depuis une quarantaine
d'années, le LSRH exécute aussi des
travaux pour d'autres secteurs indus-
triels en Suisse et à l'étranger. Un chif-
fre en dit plus qu'un long discours:
depuis sa création, le LSRH a apporté
son soutien à 3000 entreprises et traité
les 30.000 dossiers qui lui ont été
soumis. Le laboratoire possède donc
une somme d'expérience unique en
son genre à laquelle il peut se référer
pour situer rapidement de nouveaux
sujets d'ennuis de ses commettants.

L'autre atout du LSRH, c'est la
diversification dans laquelle il s'est
plongé avant que beaucoup d'indus-
tries y aient recours parvenant, par
exemple, dans les années soixante, à
transposer dans d'autres domaines les
résultats de recherches entreprises à
l'origine spécifiquement pour l'horlo-
gene.

Cette carte de visite qui sera tradui-
te en plusieurs langues et fera mieux
encore connaître l'institut, son direc-
teur, M. Paul Dinichert, l'a présentée
lors de la dernière assemblée générale
du LSRH. Il l'a fait en guise de prolo-
gue avant de parler des activités de la
division «Microtechnique » qui pour-
suit notamment son projet de recher-
che sur «l'optimalisation de la montre
mécanique», division qui sera asso-
ciée aux travaux d'un groupe de
recherche créé dans le cadre de la
nouvelle Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique et qui
s'est donné pour objectif de dévelop-
per des senseurs et des capteurs de
petites dimensions basés sur des prin-
cipes nouveaux. Les futures applica-
tions ne manquent pas. machine outil,
aviation, génie médical, environne-
ment.

Quant à la division « Matériaux »,
ses efforts dans la fiabilité de la montre
se sont révélés être payants puisque la
Commission pour l'encouragement
des recherches scientifiques (CERS) a
reconnu que des efforts accrus dans
cette voie étaient nécessaires pour

mieux assurer la compétitivité de
l'industrie horlogère suisse et qu'elle

. subventionne trois grands projets dans
les domaines de l'habillement, du net-
toyage et de la boîte étanche. Enfin,
fort d'une expérience de deux décen-
nies en chronométrie atomique, le
LSRH a en outre mené à chef sous
contrat, la construction d'un nouveau
maser à hydrogène, projet qui fut cofi-
nancé par la CERS.

Parallèlement, le laboratoire a
poursuivi et intensifié ses efforts de
« marketing», participant à de nom-
breux salons spécialisés, visitant des
clients à l'étranger, aux Etats-Unis
entre autres, et présentant ses travaux
au sein de cercles de spécialistes et
dans des entreprises.

Un tableau en fin de compte réjouis-
sant malgré une situation financière
plutôt « moyenne », les comptes de
l'exercice écoulé étant marqués par un
léger excédent de dépenses et le
budget de 1979 en prévoyant un
autre. Mais les réserves permettront
de boucher ces nids de poule et comme
le LSRH ne manque ni d'idées, ni
d'enthousiasme, on devrait parvenir à
trouver de nouveaux débouchés car
près de 60% des dépenses restent
couverts par des mandats de recherche
individuels.

DE QUOI DEMAIN
SERA-T-IL FAIT?

Un tel institut mérite d'être soutenu
et après la présentation des comptes et
du budget, le président, M. Yann
Richter, n'a pas pu ne pas faire part de
ses inquiétudes pour l'avenir. Sandvik
ayant désormais partagé sa contribu-
tion entre l'ASUAG et le LSRH, cette
poule aux œufs d'or pond beaucoup
moins dans le nid de la rue B reguet et
si la perspective d'un projet financé
par le FNRS est devenue réelle, il fau-
dra cependant trouver d'autres parte-
naires.

Le LSRH avait hier des problèmes
de locaux. Aujourd'hui, avec le démé-
nagement progressif du CEH à la
Maladière, ces problèmes ne se posent
plus encore qu'on puisse se demander
si le projet de construire une annexe
de l'Ecole de commerce sous le nez du
laboratoire est quelque chose de très
rationnel et si cela ne risque pas de
freiner le développement futur de cet
institut de recherche.

Automobilistes et piétons : nouvelles
motions sur le bureau de l'exécutif
De notre rédaction biennoise :
Lors d'une récente séance du Conseil de

ville, ce ne sont pas moins de 18 motions
urgentes, motions, interpellations et postu-
lats qui ont été déposés sur le bureau du
Conseil municipal. Les problèmes les plus
divers préoccupent les motionnaires, sans
distinction aucune. C'est ainsi que piétons
et automobilistes font tous deux l'objet
d'une motion.

La Vieille-Ville, et plus particulièrement
la place du Ring, fait à nouveau l'objet
d'une motion déposée par l'Entente bien-
noise. Celle-ci demande que le Conseil
municipal soumette au Conseil de ville le
projet élaboré par l'office d'architecture
pour l'aménagement de la place du Ring et
ruelles voisines en zone piétonnière. La
direction de la police et la direction des
travaux publics sont appelées à mener
l'opération à bon terme: la première en
apposant une interdiction de circuler aux
endroits prévus dans le projet, et la seconde
en présentant le projet réalisé par l'office
d'architecture. D'ores et déjà, la commis-
sion pour la Vieille-Ville et la commission
de la circulation ont adopté ce projet à
l'unanimité. L'affaire qui date de 1976 va
peut-être trouver son épilogue.

Le projet d'aménagement de la rue du
Marché en zone piétonnière et en zone de
détente date, lui, de... janvier 1977. A cette
époque, pourtant, le Municipal avait clai-

rement précisé : « Nous allons tenter dans
les plus brefs délais de soumettre au
Conseil de ville un projet prévoyant
l'aménagement de la rue du Marché ».

Des paroles, le Municipal n'est jamais
passé aux actes. Aucune réponse, aucune
information n'est jamais parvenue aux
oreilles des motionnaires (Entente biennoi-
se). Ceux-ci dénoncent cette attitude anti-
commerciale. D'autres villes (Neuchâtel
par exemple) ont démontré que la revalori-
sation de rues commerçantes pouvait se
faire sans grands frais et rapidement. Dans
une nouvelle motion, l'Entente exige que le
Municipal se penche sans délai sur le projet.

Si certaines voies trafiquables se voient
supprimées au profit de zones piétonnières,
des solutions devront parallèlement être
trouvées pour les automobiles ainsi privées

de leurs places d'ébats favorites. La ville de
Bienne, à l'instar d'autres grandes villes ,
souffre du manque de places de stationne-
ment. A plusieurs reprises, il a été question
de la construction de parkings abrités, mais
les autorités sont une fois de plus restées
muettes à l'appel des motionnaires.

Ces derniers ne désespèrent point , et
M. Fritz Marthaler (UDC) vient de déposer
une nouvelle motion. Dans cette dernière,
il est bien précisé que la construction éven-
tuelle d'un parking ne servirait pas
seulement les intérêts des automobilistes,
mais serait également bien accueillie par les
commerçants biennois. D'autre part, cela
contribuerait, selon le motionnaire, à
animer les magasins et la zone d'habitation
de la Vieille-Ville , et enfin assurerait la
fluidité du trafic. Ce parking devrait se faire
place du Marché-Neuf.

Cycliste renversé
par une voiture

(c) Hier, vers 11 h 45, route d'Aar-
berg, un cycliste a été renversé par une
voiture. Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital. Les dégâts
s'élèvent à 1100 francs.

; 
Cyclomotoriste

légèrement blessé
(c) Vers 8 h 30, hier, un cyclomoto-
riste a été renversé par une voiture, rue
des Cygnes. Le cyclomotoriste, légè-
rement blessé, a été conduit à l'hôpital
régional pour un contrôle. Les dégâts
s'élèvent à 700 francs.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

TRAM ELAN

(c) Une fillette de Tramelan, âgée
de 6 ans et participant à un cours
de natation avec d'autres enfants, a
subitement coulé au fond du bassin
de la piscine. Immédiatement
secourue, elle a été transportée à
l'hôpital de Saint-lmier.

Accident à la piscine

Ivan Vecchï
Passage de l'Ours

Tél. (032) 93.44.66
Télex 34 21 97

(c) Hier, vers 8 h, faubourg du Lac,
trois voitures sont entrées en collision.
Il n'y a pas eu de blessé mais les dégâts
s'élèvent à 10.000 francs.

Plus tard, vers 11 h 30, chemin de
Beaulieu, s'est également produite
une collision entre deux voitures. Pas
de blessé non plus, mais les dégâts
s'élèvent à 6000 francs.

Tôles froissées



Le statut des saisonniers
Le projet de nouvelle loi sur les

étrangers prévoit divers aména-
gements du statut des immigrés.
Un des plus importants est que le
titulaire d'un permis de séjour
annuel aurait droit, après cinq ans
de résidence en Suisse, au renou-
vellement du permis, sauf motif
grave entraînant sa révocation ou
important fléchissement de l'activi-
té économique. Les intéressés
seraient ainsi au bénéfice d'une
plus grande sécurité, ce qui est
souhaitable.

Le projet maintient en revanche
inchangé, à peu de choses près, le
statut des saisonniers ; cela suscite
certaines protestations, voire une
menace de référendum, avant
même que les Chambres n'aient
délibéré.

Ceux qui voudraient que le statut
des saisonniers soit modifié - ou
supprimé - estiment surtout inad-
missible que ces travailleurs étran-
gers ne puissent venir en ,Suisse
avec leur famille. Cette critique est
fondée dès le moment où le
saisonnier n'en est plus un. Celui
qui passe neuf mois par an dans
notre pays, souvent plusieurs
années de suite, n'a manifestement
plus le centre de sa vie dans son
pays d'origine; notre législation le
place dès lors dans une situation
inhumaine.

Il existe encore - principalement
dans l'hôtellerie-des étrangers qui
viennent travailler en Suisse pour
une courte période, véritablement
saisonnière. Le statut de saisonnier
peut être maintenu pour eux. De
toute manière, les membres de leur
famille ne les suivraient que dans
des conditions précaires; ils
peuvent d'ailleurs, si l'occasion se

présente, entrer en Suisse comme
touristes pour trois mois.

Pour ceux qui passent la majeure
partie de l'année ici, il n'est pas
raisonnable de maintenir la fiction
du travail saisonnier - et les servi-
tudes qui en découlent. Il faudrait
soit créer à leur intention une
nouvelle catégorie de permis, per-
mettant le regroupement familial
sous certaines conditions, soit leur
offrir le permis de séjour annuel.
Beaucoup de saisonniers sont céli-
bataires ; d'autres font déjà venir
leur famille en cachette ; d'autres
encore ne voudraient pas la trans-
planter: il n'y a pas lieu de s'atten-
dre à un afflux massif de femmes et
de bambins.

Il est apparu longtemps impossi-
ble - pour des raisons purement

politiques - d'augmenter le nom-
bre des permis annuels.
Aujourd'hui, les déboires électo-
raux des mouvements dits xéno-
phobes montrent que la population
suisse a cessé de considérer la
présence des étrangers comme un
péril . national. Surtout, les statisti-
ques montrent que l'effectif des
travailleurs immigrés bénéficiaires
du permis annuel a fondu : 150.000
en août 1978, alors qu'il monta à
465.000 en 1964 ; le chiffre de l'an
dernier est le plus bas enregistré
depuis plus de vingt ans.

Ces données nouvelles rendent
possible un examen enfin réaliste
du statut des étrangers qu'on
appelle saisonniers par abus de
langage.

G. P. V.

Hausse du prix de l'essence
L'Arabie séoudite a tenté de remé-

dier à ce manque en relançant sa
production. Avec le temps, on s'est
toutefois aperçu dans ce royaume que
l'on n'était pas à l'abri de changements
tels que ceux qui se sont produits en
Iran. L'Arabie séoudite est donc reve-
nue à une politique plus restrictive,
afin de s'adapter aux exigences de la
politique de l'OPEP. Cela a conduit les
compagnies pétrolières à s'approvi-
sionner de plus en plus sur le marché
libre de Rotterdam. Les Etats-Unis
sont également devenus un gros client
dans ce port de fret. Les mesures de
subventions aux importations déci-
dées par l'administration Carter ont
encore aggravé cette situation. Par
baril importé, les compagnies pétroliè-
res reçoivent environ 8,50 francs de
l'Etat américain. Si l'on excepte les
réserves obligatoires, les consomma-
teurs et revendeurs suisses ne dispo-
sent pas de grandes réserves de
mazout Si les consommateurs atten-
dent une baisse des prix pour se réap-
provisionner, on pourrait aller au-
devant de difficultés d'approvision-
nement vers la fin de l'année, a indi-
qué un porte-parole de Shell. Au

début de l'année, le prix de la tonne de
mazout était d'environ 300 francs.
Aujourd'hui, il est de 700 francs.

UNE HAUSSE INJUSTIFIÉE
Selon la fondation pour la protec-

tion des consommateurs, ces hausses
de prix sont injustifiées. Dans
plusieurs pays européens, dont la
République fédérale d'Allemagne, les

'prix sont nettement moins élevés que
chez nous. La fondation persiste à
croire que les multinationales du
pétrole se servent comme d'un alibi de
la situation en Iran et en Arabie séou-
dite;

Selon elle, une surveillance efficace
des prix est indispensable. Esso suisse
répond, pour sa part, que les accords
passés en 1976 avec Monsieur Prix
permettraient aujourd'hui une
augmentation de 10 centimes. La
fondation pour la protection des
consommateurs demande à la popula-
tion d'économiser l'essence et d'utili-
ser les transports publics. A son avis,
les CFF devraient réintroduire les bil-
lets du dimanche, afin de rendre les
excursions avec le train plus attracti-
ves. • / ' ¦ '

Hommage à M. Hugo Wey, chargé
d'affaires assassiné au Salvador

liiBKHIIlIil La séance du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Mardi, premier
jour de la session d'été, le Conseil
fédéral a tenu séance avant le débat au
Conseil national. U a notamment
promulgué une ordonnance sur la
responsabilité civile pour véhicules
automobiles qui précise le mode de
calcul des primes justes du point de
vue du risque et des frais. La demande
des motocyclistes de faire prendre en
charge une partie de leurs sinistres n'a
pas pu être incluse dans l'ordonnance,
car une telle procédure ne serait pas
compatible avec la loi sur la surveil-
lance des assurances. Selon cette loi,
chaque catégorie de véhicules doit
supporter elle-même les sinistres
qu'elle a causés.

Le Conseil fédéral a d'autre part
évoqué avec une profonde consterna-

tion l'assassinat du chargé d'affaires de
Suisse au Salvador, M. Hugo Wey,
aux qualités professionnelles et mora-
les duquel il a tenu à rendre hommage.
Il a discuté, à la faveur d'une interven-
tion parlementaire, de la question de
l'approvisionnement et des prix du
mazout, dont il s'ccupera encore au
cours d'une prochaine séance.

Au sujet de propos qu'aurait tenus
le conseiller fédéral Fritz Honègger
concernant la mesure financière
américaine en faveur des importations
de pétrole, le vice-chancelier Buser n'a
pas démenti la nouvelle parue dans un
quotidien alémanique et selon laquelle
notre ministre de l'économie a solidai-
rement partagé l'avis de ses collègues
européens sur le manque de loyauté
des Etats-Unis dans cette affaire.

Un autre sujet de discussion a été le
projet de budget 1980 et le futur plan
financier en fonction du refus popu-
laire du 20 mai dernier. Il sera encore
question de finances lundi prochain
lors des discussions que le Conseil
fédéral tiendra avec les présidents des
partis gouvernementaux. Le gouver-
nement a aussi parlé de l'horaire pour
le personnel de l'administration et des
conséquences financières et techni-
ques que celui-ci comporterait. Enfin,
il a discuté du projet de loi relatif à
r«ombudsman» fédéral, dont le mes*
sage est en préparation.

Tous les conseillers fédéraux étaient
présents, y compris M. Willy Rits-
chard, guéri et qui a repris toutes ses
activités.

Croix-Rouge suisse : 83 millions
pour l'aide humanitaire en 1978
BERNE (ATS). - En 1978, la

Croix-Rouge suisse, dont le siège est à
Berne, a consacré 83 millions de
francs à ses activités, indique le rap-
port annuel de cette société. 68 mil-
lions ont été utilisés pour des tâches
nationales et 15 millions pour des
interventions à l'étranger.

Le service de transfusion du sang a
traité 600,000 conserves de sang. Ce
service repose sur le don volontaire et
gratuit du sang. Il couvre 'tous les
besoins en sang et produits sanguins
des médecins et hôpitaux du pays.

Les 125 écoles de personnel soi-
gnant, médico-technique et médico-
thérapeutique reconnues par la
Croix-Rouge suisse ont délivré en
1978 3200 diplômes et certificats de
capacité. Les 75 sections de la Croix-
Rouge ont formé 820 auxiliaires
hospitalières et 14.000 personnes ont
suivi les cours de puériculture et de
soins aux personnes âgées « soigner
chez soi ». - - • ¦ '•- '-'

Les services sociaux de la Croix-
Rouge suisse ont apporté une aide
matérielle à plus de 500 familles ou
personnes tombées dans le besoin et ils
ont assisté plus de 1000 réfugiés tibé-
tains. Les deux autocars pour handi-
capés ont transporté plus de 7000 pas-
sagers, parcourant au total
70.000 kilomètres.

Dans le cadre des secours en cas de
catastrophe, la Croix-Rouge suisse est
intervenue dans les régions de Suisse
touchées par les inondations en 1978,
de même que dans une cinquantaine
de pays étrangers, au nombre desquels
le Viêt-nam, la Thaïlande, l'Inde, le
Liban, le Soudan, la Roumanie, la
Bolivie et le Guatemala. 25 délégués
de la Croix-Rouge ont accompli des
missions internationales de plus ou
moins longue durée. La centrale du

matériel a expédié plus de 5000 ton-
nes de vivres, médicaments, tentes,
couvertures et vêtements.

L'année 1978 a également été celle
de la commémoration du 150me anni-
versaire de la naissance d'Henry
Dunant. Les manifestations organisées
à cette occasion, sous le slogan «Joi-
gnez-vous à nous », visaient à éveiller
l'intérêt du public pour les tâches
humanitaires de la Croix-Rouge suisse,
se.

r~—^*. _ -.̂ mWâi*PELE-MELE
* Le comédien André Talmes, ancien
directeur de la Comédie de Genève, est
décédé à l'âge de71 ans, alors qu'il pas-
sait des vacances au Portugal. Acteur
très connu sur les scènes romandes
ainsi qu'à la radio, il fit aussi de nom-
breuses tournées en France et joua au
gymnase de Liège. Il fut directeur de la
Comédie de Genève de 1969 à 1974.

Deux conventions que la Suisse
ne peut pas ratifier pour l'instant

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée d'étudier le
rapport du Conseil fédéral sur la
63m* session de la conférence interna-
tionale du travail a décidé de recom-
mander à la Chambre de prendre acte
du rapport. Elle a accepté l'avis du
Conseil fédéral qui estime que les deux
conventions adoptées parla conférence
pë sauraient être ratifiées par la Suisse
pour l'instant. Elle a examiné te rapport? r
en question lau cours d'une séance "
tenue à Berne sous la présidence du io\
conseiller aux Etats Edouard Debetaz
(rad/VD).

Lors de la 63™ session, la conférence
internationale du travail a adopté Une
convention et une recommandation
concernant la protection des travail-

leurs contre les risques professionnels
dus à la pollution de l'air, au bruit et aux
vibrations sur les lieux de travail, ainsi
qu'une convention et une recommanda-
tion concernant l'emploi et les condi-
tions de travail et de vie du personnel
infirmier.,En ce qui concerne la conven-
tion sur le milieu de travail (pollution de
l'air, bruit et vibrations), la commission
a admis la proposition du Conseil fédé-
ral, selon laquelle la Suisse ne peut~pà3v '
ratifier cet instrument pour l'instant; .
notamment enTaisonr de la différérfce
entre le champ d'application de la
convention et celui de notre législation.
Le projet de loi sur l'assurance-acci-
dents prévoit l'extension de cette assu-
rance à tous les travailleurs. L'accepta-
tion de ce projet écarterait un obstacle
important à la ratification.

Pas de transferts illégaux
de fonds iraniens en Suisse
BERNE (ATS). - Répondant à une

question écrite du conseiller national
Jean Ziegler (soc/GE) au sujet des
transferts de capitaux faits entre le
23 août et le 22 octobre 1978 par des
membres de la famille du shah d'Iran,
le Conseil fédéral estime qu'on ne peut
pas parler de transferts illégaux de
capitaux, étant donné que jusqu'au
14 novembre 1978 l'exportation de
ces capitaux n'était soumise à aucune
restriction.

Les autorités suisses ont été infor-
mées sur l'affaire du transfert de capi-
taux iraniens en Suisse. Elles disposent
aussi de la liste, apparemment publiée
par des employés de la banque
centrale d'Iran, des personnes qui sont
censées avoir transféré à l'étranger des
avoirs. Cette lettre, dont il est permis
de mettre l'exactitude en doute,
contient les noms des personnes en
cause ainsi que les montants transfé-
rés. Une remarque indique qu'une
partie de cet argent a été versé sur des
comptes en Suisse. Toute indication

précise sur les montants transférés et
l'endroit où ils l'ont été fait toutefois
défaut. Il est par conséquent impossi-
ble d'affirmer, estime le gouverne-
ment, que l'argent dé telle ou telle per-
sonne a été placé en Suisse. ;.,

PAS DE COMPORTEMENT
RÉPRÉHENSIBLE DES BANQUES

Les autorités, ainsi que la commis-
sion d'arbitrage chargée de veiller à
l'application de la convention sur le
devoir de vigilance des banques
lorsqu'elles acceptent des capitaux,
ont continué à suivre attentivement
l'évolution de la situation. Jusqu'ici
elles n'ont toutefois rien constaté qui
permette de conclure à un comporte-
ment répréhensible des banques. Les
mêmes remarques valent pour l'appli-
cation des mesures de sauvegarde de la
monnaie, qui visent à empêcher
l'afflux de capitaux étrangers, indique
en conclusion la réponse du Conseil
fédéral.

NOUVELLES FUyANCljES

Les assemblées générales ordinaires de
jj La Bâloise , compagnie d'assurances sur la

vie et de La Bâloise, compagnie d'assuran-
ces ont eu lieu le 28 mai. Elles ont approuvé

~ les rapports de gestion et les comptes de
l'exercice 1978, ainsi que les propositions
du conseil d'administration concernant
l'utilisation du bénéfice net. Les deux
compagnies ont enregistré un bon résultat
annuel.

ï Le dividende brut de La Bâloise , compa-
gnie d'assurances sur la vie a été fixé à
nouveau à 7%. L'attribution aux réserves
de bénéfices pour les assurés s'élèvera à
80 millions de francs.

L'assemblée générale de La Bâloise,
compagnie d'assurances à décidé la distri-
bution d'un dividende brut, inchangé par
rapport à l'année précédente, de 14 francs.

Le conseil d'administration de La Bâloi-
se-Holding a approuvé le compte de résul-
tats pour l'exercice 1978/79 qui fait res-
sortir un bénéfice net de 7.370.139 francs.
Il propose à l'assemblée générale de verser
à nouveau, par action et bon de participa-
tion, un dividende brut de 14 francs.

Assurances
La Bâloise

SUISSE ALÉMANIQUE | Trois ans ont passé

De notre correspondant:
Trois ans se sont écoulés jour pour

jour après la découverte, dans un
chalet à la lisière de la forêt de « Bann-
holz » à Seewen, de cinq cadavres, cri-
blés de balles, tirées à courte distance.
Depuis la découverte de ce quintuple
meurtre, le plus grave commis en
Suisse depuis la fin de la dernière
guerre mondiale, la police a interrogé
8300 personnes. Elle a ouvert 3000
dossiers personnels, examiné 1200

armes, passé au peigne plus de 300
voitures et interrogé des dizaines et
dizaines d'éventuels témoins. Le
résultat de cette enquête, espacée sur
plus de mille jours: l'assassin est
toujours en liberté.

Un porte-parole de la police canto-
nale de Soleure est formel : le dossier
« Bannholz-Seewen» n'a pas été
refermé. «Plus les jours passent, plus
les difficultés augmentent», a ajouté
un commissaire soleurois. Pour lui et
ses confrères, le crime du Bannholz
reste un mystère. Comment est-il pos-
sible de tuer à courte distance cinq
personnes, sans que l'on retrouve sur
place la moindre trace valable. Et dans
la voiture, que l'assassin a volée à une
de ses victimes, il n'y a pas
d'empreinte digitale. Rappelons que
les cinq victimes de ce drame sordide
étaient membres d'une famille. Eisa
Siegrist (62 ans), Eigen Siegrist (63),
Anne Westhaeuser-Sigrist (80),
Emmanuel (52) et Max (49)
Westhaeuser s'étaient donné rendez-
vous le dimanche de Pentecôte pour
passer quelques heures ensemble.

EE ]

Quintuple meurtre de Seewen :
c'est toujours le mystère...

Un mort,
quatre blessés
en Tlwrgovie

MAERSTETTEN (TG) (ATS). - Un
jeune garçon de 11 ans, Juerg Gubler
de Muellheim (TG) a été grièvement
blessé lundi dans un accident de la cir-
culation survenu près de Paerstetten
(TG) et est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital. Le conducteur de la
voiture dans laquelle se trouvait la
victime a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage. La voiture est
alors sortie de la route et a fait
plusieurs tonneaux. Les cinq occu-
pants de la voiture ont été éjectés. Le
conducteur ainsi qu'un passager ont
été grièvement blessés, alors que deux
autres enfants n'ont été que blessés.

Epilogue d'un accident mortel de la circulation
ROMAIMDIE J Devant le tribunal correctionnel de Payerne

De notre correspondant :
Le 4 juin 1978, vers 0 h 50, un acci-

dent mortel de la circulation s'était
produit sur un tronçon rectiligne de la
route secondaire Payerne-Grandcour,
au lieu-dit « Planta », commune de
Grandcour. Un automobiliste domici-
lié à Corcelles-près-Payerne, D. L, âgé
de 21 ans, circulant en direction de
Payerne à 100 km/h, avait atteint un
piéton, M. Jean-Pierre Ruchat, 39 ans,
domicilié à Lucens, mais ayant de la

parenté à Grandcour, lequel avait été
rué sur le coup. L'enquête avait révélé
que l'automobiliste avait une alcoo-
lémie de 1,96 %o, et le piéton qui se
trouvait au milieu de la chaussée,
2,57 %o d'alcoolémie.

Cette affaire est venue, mardi,
devant le tribunal correctionnel du
district de Payerne, présidé par
M. Jean-Pierre Nicollier, assisté des
juges Armand Peter et Roger Perrin.
M. Jacques Michod, substitut du
procureur général, représentait le
ministère public, tandis que le prévenu
était assisté de Mc Francis Michon,
avocat, à Lausanne. Le prévenu, D. I.,

était renvoyé devant le tribunal pour
ivresse au volant et homicide par
négligence. Le rapport de la gendar-
merie a donné de bons renseignements
sur l'accusé, dont le casier judiciaire
est vierge. Avant de reprendre
l'audience, le tribunal s'est rendu sur
le lieu de l'accident, où plusieurs
témoins ont été entendus.

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du ministère public a retenu
l'ivresse au volant et l'homicide par
négligence, réclamant quatre mois
d'emprisonnement, sans s'opposer au
sursis, 800 francs d'amende et le
paiement des frais de la cause.

« Le piéton n'était pas non plus dans
son état normal», a relevé le défen-
seur, M° Michonj qui a souligné la
bonne réputation de son client, et
également bon fils. Il a demandé au
tribunal une peine réduite, assortie du
sursis.

Dans son jugement, le tribunal a
tenu compte de la bonne réputation du

' prévenu et l'a condamné, pour ivresse
au volant et homicide par négligence,
à trois mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, 500 francs
d'amende, avec délai de radiation de
deux ans, ainsi qu'au paiement des
frais de la cause, s'élevant à 1215
francs..

La liste des gagnants du
concours No 22 du 2 juin 1979.

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire:
66.666 fr. 65.

115 gagnants avec 5 numéros:
4470 fr. 60.

5943 gagnants avec 4 numéros :
86 fr. 50.

99.336 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 f r.

Le total de 6 numéros n'a pas été
réalisé.

Le Jackpot totalise
1.230.857 fr. 20.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Ultime débat sur les économies d'énergie
Fin de session au Grand conseil yàudois

LAUSANNE (ATS). - Les députés au
Grand conseil du canton de Vaud se
sont de nouveau affrontés, mardi en
terminant leur session, en un troisième
et ultime débat sur le projet de loi
préconisant des mesures d'économie
d'énergie, particulièrement dans les
bâtiments. Ce projet propose u ne bonne
partie des mesures figurant dans l'initia-
tive populaire de 1977 (qui avait abouti
avec 12.552 signatures valables) et le
gouvernement l'estime de nature à
satisfaire les initiateurs dans une large
mesure (l'initiative était d'ailleurs
munie d'une clause de retrait).
L'ensemble du projet gouvernemental a
finalement été voté a une forte majorité
après de nombreuses passes d'armes.
De même, le préavis du Grand conseil

au peuple, recommandant de rejeter
l'initiative, a été voté.

Longue discussion encore sur l'initia-
tive constitutionnelle demandant
d'introduire dans la constitution
vaudoise un article stipulant que lors-
que le canton est appelé à donner son
préavis sur un projet de centrale
nucléaire, d'entreposage de déchets
radioactifs ou de toute autre installation
nucléaire soumise à autorisation, le
peuple du canton se prononce, son vote
constituant le préavis. L'initiative, .
envoyée à une commission en février
munie d'une soixantaine de signatures
de députés, a été repoussée par 76 voix
contre 64 à l'appel nominal.

Enfin, une autre initiative constitu-
tionnelle, demandant d'introduire dans

la constitution vaudoise un article qui
affirme de façon formelle l'égalité des
droits entre hommes et femmes, a été
renvoyée au gouvernement pour étude
et rapport.

En répondant à une interpellation
concernant la suppression des forma-
tions du train dans l'armée et ses
conséquences pour l'élevage chevalin
vaudois du type « Franches-Monta-
gnes», le Conseil d'Etat a rappelé que
l'affaire était de la compétence fédérale
et que l'autorité cantonale devait se
borner à émettre des vœux, en l'occur-
rence que «la diminution des colonnes
de train soit faite avec modération et en
harmonie avec le recul réel du nombre
des chevaux disponibles pour l'armée ».

/ Le collaborateur Wander \
responsable des distributeurs
automatiques de boissons s'est

entretenu avec Elisabeth Good,
qui fait un apprentissage de

commerce dans une
\ fabrique de machines de Lausanne.

petitep̂ause
[ pause Ovo
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AVS: réduction «en douceur» des rentes?
Berne répond au conseiller national Hubacher

BERNE (ATS). - C'est notamment
ponr des raisons financières - il
escomptait une économie d'environ
25 millions de francs - que le Conseil
fédéral a mis en vigueur dès le
V janvier 1979 le nouveau système
de rentes partielles de l'AVS. En
réponse à une question ordinaire du

conseiller national Helmut Hubacher
(soc/BS), qui qualifie cette opération
de réduction « en douceur » des rentes,

1 le gouvernement précise que les assu-
rés dont la rente est désormais placée à
un échelon inférieur continueront à
toucher l'ancien montant jusqu'à ce
qu'il existe, par rapport aux rentes

normalement accrues, l'écart prévu
par la nouvelle échelle des rentes par-
tielles. Ce devrait être fait dans bien
des cas lors de la prochaine augmenta-
tion générale des rentes.

Selon le Conseil fédéral, le nouveau
système est plus équitable: il permet
d'éviter une discrimination en faveur
de certaines catégories d'assurés dont
la durée de cotisations présente des
lacunes. En effet, les assurés ayant une
durée de cotisations complète se sont
élevés contre le fait que des rentiers
ayant cotisé moins longtemps tou-
chent la même rente qu'eux. Ce trai-
tement de faveur était encore moins
compréhensible lorsque les années qui
manquaient dans l'AVS avaient été
accomplies dans un régime de sécurité
sociale étranger, si bien que l'intéressé
touchait, en plus de l'AVS, une rente
étrangère. La rectification qui s'impo-
sait, ajoute le gouvernement, aurait pu
comporter une réduction de ces rentes
trop élevées, mais on y a renoncé, et le
nouveau système garantit les droits
acquis.

GENÈVE (ATS). - Deux jugements
intéressant la protection des locataires
viennent d'être rendus par les tribunaux
genevois. Ils ont été commentés au
cours d'une conférence de presse par
M. Bernard Ziegler, s'exprimant au nom
du « rassembleent en faveur d'une poli-
tique sociale du logement».

Selon le premier, les locataires de-
vront désormais bénéficier, s'ils en font
la demande dans leur décompte de
chauffage et d'eau chaude, de la
ristourne que les fournisseurs de
combustible accordent aux régisseurs
en fonction de la quantité achetée
(1 fr. 10 par 100 litres de mazout) .
Jusqu'à présent, seuls les régisseurs
profitaient de cette ristourne.

Le second jugement accorde à un
locataire une baisse de loyer substan-
tielle (de 1900 à 1583 fr. par mois pour
une villa de 6 pièces). Le tribunal des
baux et loyers a estimé que ce loyer était
abusif, compte tenu de la baisse des
taux hypothécaires.

Genève:
deux jugements

favorables
aux locataires



VrrrHfi/ CONTRÔLE GRATUIT
\#7 DES AMORTISSEURS
\y INVITATION

| 3 minutes valent votre sécurité. Nous vous conseillons de faire contrôler les amortisseurs de
i 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

PlymOUtll A vendre
Volare VW GOLF
station-wagon GTI
Mercedes 280 S, 1978, rouge,
1977. Expertisée.

Tél. (032) 83 26 20. Tél. 53 41 03,
29545-v heures repas. 23521-v

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
| NEUCHATEL SAINT-BIAISE
8 Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
2 <P (038) 25 3155 <jH (038) 331720

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ pRSiteC-SûTia \
1 autorisation fédérale t
\ pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

Votre entreprise spécialisée :
/% 3, chemin di Bolsj
10% —.'. . ... : .. s IW lasamn

I IKJ lR2©COQUE t iî (021)38 36 88
V^ 

129567-A^/

^̂ |tn̂ ^̂

Billet» ds loterie de la îîalne I

A vendre
vélomoteur ' -„./ .

Florett-
Kreidler TN
en très bon état,
révisé, 19.000 km.
Prix à discuter.

Téléphoner
le soir dès 19 h
au 45 12 06. 23493-v

A vendre

Audi 100 GL
expertisée, automa-
tique, crochet
d'attelage, 4 pneus
neige.
Fr. 5900.— ou
Fr. 159.— par mois.

Tél. (038) 53 13 84.
29805-V

^
GARAGE 

DU 
1er-MARS SA 

^I mMW AGENCES TQYQTR 1
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

¦j Ç Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h M J

00 Occasions non accidentées expertisées §
GO BMW 1S02 1975 66.000 km r̂OC BMW 2,8 L 1977 25.000 km S4
 ̂BMW 528 aut. 1976 67.000 km

BS BMW 320 1976 38.000 km C3
T̂ BMW 320 inj. 1977 36.000 km f-—

fe TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km
<e— TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km —*

TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km £5
^D TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km '
C3 TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km Sa

FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km >̂LXJ VOLVO 244 DL 1975 45.000 km 33
C3 OPEL ASCONA 1976 40.000 km C/3¦̂  OPEL ADMIRAL eut. 1974 50.000 km
QÇ MAZDA 818 DL 1975 15.000 km C/3
«  ̂ SUNBEAM 1300 1975 67.000 km 

«̂
"=> GARANTIE ¦ 0CCA - STAR 

 ̂
> **

m Billets de loterie de la ™ I m
WL CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
 ̂TéM038|24 44 24 W_

NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V

Alfa Super
expertisée,
Fr. 2400.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 29696-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021) 53 33 53 de
11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux.

29736-V

A vendre

Alfetta 1,8
1974, expertisée,
état de neuf.

Tél. (038) 25 01 05.
23436-V

R4TL
1971, expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 29695-V

A vendre

Yacht à moteur
Fyord 21 Hardtop, type 170/280,
moteur in-bord, réservoir 200 1,
210 heures de navigation, totalement
équipé, par exemple échelle de bain,
capote, régrigérateur, installation
stéréo, tapis, etc.
Emplacement : La Neuveville; prix:

¦ Fr. 25.000.—.

I Tél. (031) 43 36 85 le soir. 29803-v

A vendre de particulier, cause double
emploi

FORD GRANADA GXL 2600
Coupé

1972, bleue, toutes options.
Boîte automatique et amortisseurs
neufs.
Expertisée. A céder Fr. 4000.—.
Tél. privé 55 29 51, prof. 24 24 84.

29929-V.

A vendre
BMW 520
Modèle 1974,
110.000 km, bleu
métallisé. Excellent
état. Révisée et
expertisée.
Radio et divers
accessoires.
Prix Fr. 7800.—.
Tél. (038) 47 14 74,
interne 13. 29551-v

A vendre

VW Porsche
914
Prix à discuter.

Tél. 42 45 24, dès
19 heures. 23391-v

A vendre pour
bricoleur
Simca 1501
moteur neuf,
Fr. 800.- à Fr. 850.-.
Etat de marche.
Tél. 42 12 47, le soir
depuis 18 heures.

29547-V

Occasion unique

Alfasud L
5 vitesses, 1977,
16.000 km, parfait
état, expertisée,
Fr, 7700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
29983-V

A vendre
NSU TT 1200
modèle 1971,
moteur refait
20.000 km.
Expertisée
janvier 1979.

Tél. 25 23 86. 23484-v

A vendre grand

mobil home
Prix très bas.

Tél. (038) 55 24 95.
23488-V

A vendre
Caravane
Wilk
3 Vi places,
bon état.
Tél. 25 79 95,
heures des repas.

23536-V

A vendre

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

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

23294-V

MIN11000
modèle 1972. >

Expertisée 5
1979 (5) a

Prix Fr. 1950.-, N

' Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
a céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesît • Hoover
Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039)31 15 90
Tél. (021)36 52 12

23899-A

Mk QUINZAINE I
T̂ DE NEUCHÂTEL

Vendredi 8 juin
De 14 h 30 à 17 h 30 et de 20 h à 23 h, à l'EUROTEL
Pour vous Madame, grande première à Neuchâtel
Cours de maquillage
donné par le jeune et talentueux visagiste florentin

Maurizio Ragazzini
de la Maison D' Gabriella Hunger Ricci.
Prix du cours, matériel à disposition: Fr.30.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Institut Jessica,
tél. 25 12 29. 29382-A

Nous avions envie d'offrir une deuxième jeunesse

W

à notre «chez nous», avec du confortable, du
solide. Nous avons trouvé sans problème, chez

#AAi|l |àtf% Meubles IVIeyer
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•Un vendeur-conseiller, plein de 
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EXPOSITION OUVERTE DEMAIN JEUDI JUSQU'A 22 HEURES
Billets de loterie gratuits

29746-A

feitroën GSpécial Break]
Le break le plus
vendu en Suisse!
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' GARAGE DU LAC j  GARAGE ~~\ 1 * *Mm'Bourquin CLAUDE HOTZ w
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MERCEDES 200 Fr. 23.200.-
Livrable tout de suite
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Xamax , décevant , battu par Sion
^g ,c-orbaii~| Tjne décision en ligue nationale A: Nordstern est relégué

NEUCHATEL XAMAX - SION 0-2 (0-0)

MARQUEURS: Valentini 52mo;
Luisier (penalty) 61"*.

NEUCHATEL XAMAX : Constantin;
Mundwiler; Hofer, Osterwalder,
Capraro; Perret, Weller, Bianchi;
Decastel, Luthi, Richard. Entraîneur:
Vogel.

SION : Pittier; Geiger; Schneider, In
Albon, Balet; Isoz, Mathez, Luisier;
Sarrasin, Vergères, Valentini. Entraî-
neurs : Szabo et Mantuta.

ARBITRE: M. Galler (Kirchdorf).
NOTES: Stade de la Maladière.

Pelouse rendue glissante par la pluie
de l'après-midi. Température agréa-
ble. 1000 spectateurs. Neuchâtel
Xamax aligne d'emblée Hofer et Perret
mais est privé de nombreux titulaires
blessés ou laissés au repos, tandis que
Hasler fait l'objet d'une sanction du
club. A la 18mo minute, Bianchi, bles-
sé, est remplacé par Zaugg, lequel
évoluera à l'aile gauche, Richard recu-
lant au milieu du terrain. Victime
d'une dure charge de Valentini à la
23me minute, Hofer doit recevoir des
soins. A la 61me minute, Vergères se
présente seul dans les «seize
mètres»; il est alors balancé par
Osterwalder, ce qui donne un penalty
transformé par Luisier. A la 71me, Pillet
remplace Valentini. Victime d'une
douloureuse charge de Mathez à la
77mo minute, Hofer doit être remplacé
par Schleiffer. A la 84me, un but de
Decastel est annulé car l'attaquant
neuchâtelois a poursuivi le gardien
Pittier alors qu'il s'apprêtait à dégager
en tapant le ballon parterre. Coups de
coin: 13-3 (6-1).

Sion sauvé, Nordstern relégué en
ligue B, tels sont les principaux faits à
retenir après ce match de rattrapage qui
n'a pas soulevé l'enthousiasme du public,
tant s'en faut ! Si les dernières confronta-
tions entre Sédunois et Neuchâtelois
avaient été pimentées à souhait, celle
d'hier soir s'est traduite par une immense
déception. Les visiteurs avaient au moins
la consolation de la victoire mais les

CLASSEMENT

1. CS Chinois 6 2 3 1 12 9 18 (11)
2. Chiasso 7 4 2 1 12 7 17 ( 7)
3. Sion 7 4 2 1 1 1- 5 1 6 ( 6 )
4. Lausanne 7 3 2 2 13 13 16 ( 8)
5. Ntl Xamax 6 1 14  4 8 15 (12)
6. Nordstern 7 1 — 6 7 17 8 ( 6 )

» Nordstern est relégué en Ligue B.
r\ ai- ¦¦¦'¦ u- : ,.¦ ::. - : ». l /J  S

Xamaxiens ne pouvaient brandir aucune
consolation tangible au terme d'une
partie à leur portée mais qu'ils n'ont su
mener à bien en raison, principalement,
de leur manque de dynamisme et de
l'absence de cohésion due en grande
partie aux remaniements apportés à leur
formation.

Nous n'attendions pas de miracles des
nouveaux venus, Hofer et Perret, et ils
n'en ont pas fait, même si le premier
nommé a montré plus d'acharnement que
le second. Mais que penser des autres...
Bianchi parti (18™ minute), le milieu de
terrain xamaxien s'est révélé incapable de
construire un jeu consistant, Weller se
révélant plus apte à envoyer les avants
« au charbon » qu'à payer de sa personne.

En première mi-temps, alors que Sion
ne pouvait que rarement pénétrer dans la
zone dangereuse, Xamax ne sut pas
provoquer les accélérations qui eussent
mis la défense visiteuse en difficulté.
Quelques occasions de but se présentè-
rent néanmoins aux attaquants locaux. La
meilleure échut à Luthi (44mc), qui tarda
tellement à maîtriser le ballon que le gar-
dien put le lui «souffler ». Sous l'impul-
sion pmcipalement d'Osterwalder,
Xamax porta plus résolument le danger
devant la cage de Pittier. Ce dernier eut la
chance d'être bien placé sur des coups de
tête de Richard (48me) et Luthi (52mc).
Alors que tous les Neuchâtelois étaient

préoccupés par l'attaque.V Valentini,
servi de loin , put s'échapper du milieu du
camp xamaxien et se présenter seul face à
Constantin qu'il battit d'un tir dans l'angle
supérieur gauche. C'était le « contre » le
plus classique. La minute suivante,
Zaugg, servi par Osterwalder, manqua,
par indécision, l'occasion d'égaliser. Le
1-1 semblait cependant à portée des
«rouge et noir» lorsque, sollicité à la
pointe de l'attaque par Luisier, Vergères
fut crocheté dans les «seize mètres » par
Osterwalder. Le penalty qui s'ensuivit fut
proprement transformé par Luisier.

Xamax eut le mérite de ne pas se décou-
rager mais ses actions, trop décousues et
manquant de poids, ne purent forcer Sion
à capituler. Il faut dire que le gardien Pit-
tier y mit du sien en intervenant avec net-
teté sur les centres et en repoussant deux
coups francs extrêmement dangereux de
Weller (64mc) et Decastel (79™). Mais le
sauvetage le plus spectaculaire eut pour
auteur son vis-à-vis Constantin, qui, les
quatre fers en l'air, repoussa du bout du

pied un tir à bout portant de Vergères
(86me), évitant ainsi une plus douloureuse
défaite à son équipe.

Sans doute venu à la Maladière dans
l'intention d'obtenir le point qui suffisait à
son-bonh eur, Sion en est reparti plus que
comblé. Pas plus fort que son hôte mais
mieux-structuré que lui, il a su tirer profit
des nombreuses hésitations adverses et
trouver la faille au bon moment. La bonne
relance du jeu de Mathez et Luisier a
permis aux hommes de pointe d'évoluer
dans de meilleures conditions que les
attaquants locaux par ailleurs trop timides
et insuffisants dans le jeu de tête.
L'absence de nombreux titulaires dans
leurs rangs explique en partie le manque
de force de pénétration des Xamaxiens
mais cette carence n'a pas été compensée
par l'engagement physique escompté. La
hargne aurait pu permettre d'éviter la
défaite mais les Neuchâtelois l'avaient,
hélas ! laissée au vestiaire, p PAH UD

INUTILE.-L'avant-centre xamaxien Luthi tente en vain de forcer le passage, sous
les regards de Weller et d'In Albon ; le gardien sédunois Pittier (à gauche) réus-
sira à repousser son assaut. (Avipress-Treuthardt)

Statu quo entre Saronni et Moser au «Giro»
i(#> cyclis _ I Alors que le Norvégien Knudsen abandonne

L'abandon du Norvégien Knut Knud-
sen, le pessimisme de Francesco Moser,
contré par les équipiers de Saronni laisse
prévoir un résultat sans surprise au 62me

«Giro » d'Italie: Giuseppe Saronni a peu
de chances de laisser son maillot rose dans
la dernière étape contre la montre
d'aujourd'hui. ,

Moser, qui comptait prendre une
demi-minute à son adversaire dans la
course contre la montre est pessimiste :
Mon retard (l'48") sur Saronni est impor-
tant. Et en plus il est en pleine forme. J'ai
perdu mon «Giro » dans les premières
étapes contre la montre.

L'étape difficile entre Trente et Barzio,
sur 250 km avec deux cols à 1883 et
1176 m à été une étape sans histoire pour
les « leaders » des classements. Bortolotto
confirme sa place de « leader » du Grand
prix de la montagne. Un «exploit » parti-
culier : l'Italien Vicino s'est échappé et est
¦ resté seul pendant plus de 200 km.
Rejoint , puis dépassé, il s'est effondré sur
la ligne d'arrivée.

Knut Knudsen qui a quitté le « Giro », .
- , après une difficile étape, menée à terme
:„pi.qur-là .beauté du,.sport; pense déjà. .au .,.:.

Tour de France Où sa participation est
^assurée. . '¦. " , '¦* ¦*,- ;¦-%!>¦'. -.- ,: ¦¦'¦ ¦• .••¦••:

Aujourd'hui, lors de la course contre la
montre, l'issue du duel de tête est atten-
due, mais la troisième place n'est pas
encore jouée. Le Français Laurent a
toutes ses chances contre le Suédois
Johansson qui souffre d'une blessure aux
sourcils.

L'atmosphère du «Giro », après les
polémiques entre Saronni et Moser, après
la chute de Knudsen, reste lourde. A
l'arrivée à Barzio, Saronni s'est énervé à
nouveau contre Moser qu'il a accusé de
s'être appuyé sur ses équipiers dans le
sprint du peloton. L'incident n'a pas eu de
suites mais la fête du cyclisme en a souf-
fert.

CLASSEMENTS

18mc étape (Trente-Barzio, 250 km) : 1.
Agualbazzi (It) 7 h 04'43"
(34,611 km/h) ; 2. Chinetti (It) à 23" ; 3.
Panizza (It) m.t. ; 4. Lienhard (S) à 25" ; 5.
Saronni (It) à 26" ; 6. Bertoglio (It) à 28" ;
7. de Muynck (Be) m.t. ; 8. Moser (It) m.t. ;
9. Beccia (It) à 31" ; 10. Visentini (It) m.t. ;
11. Johansson (Sd) à 36"; 12. Fuchs (S)'

m.t. ; 13. Schmutz (S) m.t. ; 14. Contini (It)
m.t. ; 15. Laurent (Fr) à 38". Puis : 25.
Wolfer (S) 7h05'36" ; 46. Keller (S)
7h06'38" ; 47. Breu (S) m.t. ; 76.
Amrhein (S) 7hll'34"; 79. Bolle (S)
m.t. ; 96. Wehrli (S) 7hl8'54"; 106.
G. Frei. (S) m.t. ; 109. A. Frei (S) m.t.

Classement général: 1. Saronni (It)
88 h 36'19" ; 2. Moser (It) 88 h 38'07" ;
3. Johansson (Sd) 88 h 40'26" ; 4.
Laurent (Fr) 88 h 40'33" ; 5. Beccia (It)
88 h 41'52" ; 6. Contini (It) 88 h 42'02" ;
7. Bertoglio (It) 88 h 45'25" ; 8. Fuchs (S)
88 h 46'09" ; 9. Schmutz (S)
88 h 47'47" ; 10. Amadori (It)
88 h 50'59" ; 11. Visentini (It)
88 h 52'15" ; 12. Panizza (It)
88 h 52'30" ; 13. Wolfer (S) 88 h 52'42" ;
14. Sgalbazzi (It) 88 h 54'14" ; 15: Borto-
lotto (It) 88 h 55'34". Puis : 21. Lienhard
(S) 89 h ll'59" ; 23. Breu (S)
89 h 13'27" ; 40. Keller (S) 89 h 55'26" ;
82. Wehrli (S) 90 h 39'58"; 80. G. Frei
(S) 90 h 48*26" ; 90. Amrhein (S)
90 h 49'24" ; 91. Bolle (S) 90 h 51'49" ;
106. A. Frei (S) 91 h 10'46".

2me ligue Jura:
Tramelan relégué?

Allmendingen • Tramelan 4-4
après prolongations.

Allmendingen vainqueur aux penalties
Tramelan : J.-P. Vuilleumier; J.-P. Brugger,

Choffat , A. Glauser, P, Monnier ; C. Brugger,
D. Vuilleumier, C. Glauser (Perrin) ; Guenot,
F. Monnier, Tellenbach (Matter).

Marqueurs pour Tramelan : D. Vuilleumier,
F. Monnier, D. Vuilleumier , Matter.

Ce match a été mis sur pied par l'Association
cantonale afin de connaître le nom de l'éven-
tuel 5mc relégué.

D'abord menés au «score », les Tramelots
ont renversé la vapeur au début de la seconde
période en inscrivant trois magnifiques buts.
Alors que l'on s'acheminait vers un résultat en
faveur des romands, les Bernois égalisèrent à la
85™ minute. Au cours des prolongations
chaque équipe marqua un but. '

Une première série de cinq tirs de penalties
n'apporta aucun éclaircissementvchaque fois le
ballon ayant giclé au fond des filets. Le sixième

.. tireur de .Tramelan. échoua. -Les -visiteurs
étaient battus. Rappelons que Tramelan ne sera
pas relégué aircas où Langenthal et Longeau

- accèdent à la 1* ligue.

Un peloton de 88 coureurs divisé en
11 équipes prendra le départ du Tour de Suis-
se, le 13 juin à Zurich, avec un prologue contre
la montre de 4 kilomètres.

Les coureurs belges seront en majorité avec
26 éléments, tandis que les Italiens seront au
nombre de 20 et les Suisses de 19. Huit Espa-
gnols, huit Français, cinq Hollandais , un Alle-
mand et un Irlandais compléteront le contin-
gent. Parmi les principaux engagés figurent le
champion du monde Gerrie Knetemann, Jan
Raas, le vainqueur de l'édition précédente Paul
Wellens, Michel Pollentier , Giancarlo Bellini ,
Dietrich Thurau , Daniel Willems, Giovanni
Battaglin , Pierino Gavazzi et Joseph Fuchs. Le
seul absent de marque sera le Belge Roger de
Vlaeminck, toujours pas remis de ses blessures
dues à une chute au Tour d'Italie.

LE PARCOURS
Mercredi 13 juin : prologue contre la montre

à Zurich sur 4 km, Strickhof-Jardin zoologi-
que, de 17.39 à 19.15.-jeudi 14 juin : lrc étape
Zurich-Wildhaus, 180 km- vendredi 15 juin :
2™ étape Wildhaus-Obersiggenthal, 170 km.-
samedi 16juin : 3™ étape course contre la
montre individuelle sur 20 km à Obersig-
genthal - 4rae étape : Obersiggenthal-Porren-
truy, 133 km- dimanche 17 juin : S1"0 étape
Porrentruy-Steffisbourg, 196 km.- lundi
18 juin : 6me étape Steffisbourg-Verbier,
160 km- mardi 19 juin : 7me étape Verbier-
Locarno,244 km-mercredi20 juin:S "*1 étape
Locarno-Laax, 139 km - jeudi 21 juin : 9mc
étape Laax-Horgen, 186 km- vendredi
22 juin : 10™ étape : Hbrgen-Lenzbourg,
134 km. llme étape : course contre la montre
individuelle sur 20 km à Héndschiken.

PLANCHE DES PRTX
Classement général : total 26.876 fr.- 1er

rang : 6000 fr. ; 2™ rang : 3000 fr. ; 3™ rang :
2500 fr. ; 4™ rang : 2000 fr. ; 5™ rang :
1750 fr. ; 6™ rang: 1500 fr.

Classement aux points: total 5600 fr.- 1er
rang: 2500 fr. ; 2e rang : 1500 fr. ; 3"" rang:
500 fr.

Classement du «leader»: total 2700 fr.
Classement par équipes : total 5700 fr. ;

1er rang : 2000 fr. ; 2™ rang : 1000 fr. ;
3™ rang : 500 fr.

Classement du « leader » suisse: total
1800 fr.

Prix combiné (classement général, aux
points et de la montagne): total 3400 fr.

Prix de la montagne: total 8300 fr.
Sprint d'or: total 10.500 fr.
Prix des sprint : total 10.000 fr.

Tour de Suisse: :
11 équipes, 88 coureursSuisses excellents

A nouveau, les coureurs suisses ont
fourni une course digne d'éloges. C'est le
spécialiste de cyclocross Erwi n Lienhard .
qui a été le meilleur représentant helvéti-
que, terminant l'étape au quatrième rang à
25 secondes du vainqueur. Josef Fuchs et
Godi Schmutz, respectivement 8mc et 9™
du classement général , sont arrivés 12™ et
13™ à Batzio, à 36 secondes du premier. Le
petit grimpeur Beat Breu , en tête au passa-
ge du Grand prix de la montagne, a amélio-
ré- ce classement, occupant à présent le
second rang. Ce dernier aurait sans doute
obtenu une place plus honorable (47""0 s'il
n'avait aidé son capitaine Godi Schmutz en
lui passant sa roue dans la descente du der-
nier col de la journée.

Borg poursuit sa progression
IA tennU 1 A Roland -Garros

L'Argentin Guillermo Vilas, vainqueur
en 8mcs de finale des Internationaux de
France à Roland Garros, de l'Américain
Gène Mayer, d'un match interrompu la
veille, se montrait fort satisfait du retour-
nement de situation qu 'il avait réussi.

Pour moi, la rencontre a été totalement
différente, commentait Vilas à l'issue de la
rencontre. Autant j'étais lourd et sans
réactions, lundi soir, autant je me suis bien
senti dès le début du match de mardi. A
cela deux raisons : la première est que le
match se jouait sur le central dont la surfa-
ce est différente du court A. J'ai j oué alors
à fond dès les premiers échanges. Lundi,
je pensais aux cinq sets et je m'étais
réservé.

Gène Mayer, le vaincu, était marri :
Depuis le début du tournoi, je n'ai pas de

problèmes physiques. Et l'arrêt du match
m'a certainement été préjudiciable.
D'autre part, Guillermo Vilas a dû être
bien conseillé par Tiriac dans la soirée. Et
comme personnellement, je suis long à
entrer dans un match...

Dans le quart de finale l'opposant au
Suédois Bjorn Borg, le Chilien Hans
Gildemeister n'a pas pesé lourd : trois
sets, pas un de plus ! Pourtant, Gildemeis-
ter a mieux fait que de se défendre, mais a
terminé épuisé;

Dans le second quart de finale du jour ,
l'Américain Vitas • Gérulaitis a souffert
face à l'Espagnol José Higueras qui, en
croisant constamment ses coups, fit le
maximum pour l'empêcher de monter au
filet, Vainqueur par 6-13-6 6-4 6-4, Géru-
laitis s'est déclaré particulièrement satis-

RESULTATS
Simple messieurs (8™" de finale) : Vilas

(Arg) bat Mayer (EU) 7-5 1-6 6-7 6-1 6-2. -
Double (quarts de finale) : Case/Dent (Aus)
battent A. et J. Fillol (Chi) 6-2 6-2.

Simple dames (quarts de finale) : W. Turn-
bull (Aus-N° 4) bat H. Mandlikova (Tch) 6-3
6-3 ; R. Marsikova (Tch-N° 7) bat R. Tomano-
va (Tch) 6-1 6-1.

Simple messieurs (quarts de finale) : Gérulai-
tis (EU) bat Higueras (Esp) 6-1 3-6 6-4 6-4;
Borg (Sd) bat Gildemeister (Chi) 6-4 6-1 7-5.

Double messieurs (quarts de finale) :
Kodes-Smid CTch) battent Manson-Pattison
(EU-Rhod) 6-1 6-2.

Double dames (quarts de finale) : F. Durr •
V. Wade (Fr-GB) battent H. Mandlikova •
R. Marsokova fTch) 4-6 6-1 8-6.

fait de ce succès, car il craignait beaucoup
ce match, notamment sur le court très lent
du central de Roland Garros.

En demi-finale, Gérulaitis affrontera
BjornBorg, qu 'il n'a jamais pu battre. Au
sujet de cette rencontre, il s'est borné à ;
dire : Un match n'est jamais joué d'avan-
ce, mais il est certain que sur ce central de
Roland Garros, Borg, qui est un inlassable
renvoyeur, aura plus d'atouts dans son jeu
que moi.

| Le record suisse du saut approché |
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Quatre vingt-cinq concurrents (filles
et garçons) ont participé, samedi, au
concours national de «skateboard »,
(planche à roulettes) organisé par le
club local «C-Tiaff » à la place
Alexis-Marie Piaget, à Neuchâtel.
Cette manifestation se déroulait sous
le patronage et avec la participation de
la «Quinzaine».

Venant de différentes régions du
pays, ces jeunes équilibristes ont épaté
la nombreuse assistance entourant la
place.

Cette compétition ayant un carac-
tère officiel, les vainqueurs de chaque
catégorie étaient promus au «grade »
supérieur, si bien que la lutte fut chau-
de.

A DEUX CENTIMÈTRES

Au saut en hauteur, le Bâlois Marcel
Flubacher a réalisé une excellèritepèr-
formance en franchissant... l-m 40,
soit 2 centimètres seulement deanoins
que le record national. De quoi donner
des frissons! Dans cette spécialité,.le
Neuchâtelois Marc-Glivier Wahler
s'est fort bien comporté puisqu'il a pris
le 4rae rang, grâce à un bond de 1 m 25.

En slalom, nouveau succès, chez les
écoliers, de Beat Hubner, de Neuchâ-
tel, qui devient coutumier ou &'*•
Chez les cadets, la victoire est revenue
à une fille, Corrinà Spreiter, de Mëilen
(ZH). Quant au titre de meilleur
slalomeur neuchâtelois toutes catégo-
ries, il a été attribué à Pascal Erard,
classé quatrième des juniors.

En acrobatie (free style) , Yvan von
Allmen, qui n'est autre que le frère du
président du club organisateur, a
obtenu la note de meilleur spécialiste
neuchâtelois en la matière, tout en se
classant deuxième de la catégorie C.
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PREMIÈRE.- Victorieuse dans la catégorie cadets, la Zuricoise Sorrina \
Spreiter (à gauche) ne craint personne l (Avipress-Treuthardt) !

Comme on le voit, les concurrents
locaux se sont battus avec ardeur pour
défendre leur renommée naissante.
Nul doute que des succès encore plus
probants viendront bientôt confirmer
leur progression. R. N.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Saut en hauteur (13 participants) :
1. M. Flubacher (Bâle) lm40;  2.
Th. Burraglio lm25 ; 3. S. Marty
1 m 25 ; 4. M.-O. Wahler (Neuchâtel)
lm25.

Slalom.- Ecoliers (4) : 1. B. Hubner

(NE) ; 2. H. Graefinger; 3. R. Paul.-
Cadets (20) : 1. C. Spreiter (Meilen) ;
2. J.-P. Passador; 3. J. Fernandez.-
Juniors (26) : 1. Th. Burraglio (Genè-
ve) ; 2. R. Rudolf; 3. S. Marty ; 4.
P. Erard (meilleur Neuchâtelois toutes
catégories).- Seniors (4): 1. G. Jost
(Genève) ; 2. D. Bordon ; 3.
Ph. Lugon.

Acrobatie.- Catégorie B (2): 1.
C. Hauser (Bienne) ; 2. P. Reymond.-
Catégorie C (16) : 1. J. Fernandez
(ZH) ; 2. Y. von Allmen (NE, meilleur
Neuchâtelois toutes catégories) ; 3.
L. Milder.
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Ŝà ĴtÊmimmmÊÊÊÊÈÈÊÈÊÊ^ Ê̂Ê^^ m̂^mÈÈÊmm Mimimi.Mwi.HiMwÉiM

Record suisse
La Zuricoise Nicole Schrepfer a battu le

record suisse du 800 m libre au cours de la
rencontre représentative des espoirs à Kapfen-
berg, contre l'Autriche et Bayera. Elle a nagé la
distance en 9'20"71 soit près de six secondes
sous l'ancien record qu'elle détenait depuis les
Championnats suisses en bassin couvert de
Winterthour en 1979.

Ligue nationale C
CHÊNOIS - NE XAMAX 4-2 (3-1)

MARQUEURS : Hochstrasser 12m,!; Poli
17me ; Bonny 25me ; Claude 43rac ; Claude 59™ ;
Waelti 71rae.

CHÊNOIS : Karadzic; Barras, Cornu,
Malbasky, Hochstrasser ; Sautter, Chopard,
Poli ; Claude, Fringer, Freymond. Entraîneur:
Mabillard.

NE XAMAX : Jaccottet ; Negro II, Negro I,
Schleiffer, Meyer ; Waelti, Bonny, Facchinetti ;
Honsberger, Righetti, Chopard. Entraîneur:
Guillod.

ARBITRE: M. Marti (Genève).
NOTES : Match joué jeudi dernier (prévu en

ouverture du match de LN A). Terrain excel-
lent, temps légèrement couvert, température ,
très chaude.

N'ayant obtenu que Schleiffer du contingent
de la lrc équipe et devant se passer de trois
éléments à l'école de recrues, les réservistes
neuchâtelois ont donc fait appel à un grand
nombre de juniors (six au total).

La victoire de Chênois ne souffre aucune
discussion. Meilleurs dans tous les comparti-
ments, faisant mieux circuler la balle, jouant
tantôt très rapidement , tantôt monopolisant le
contrôle du ballon , les hommes de Mabillard ne
furent jamais inquiétés par les jeunes neuchâte-
lois. Leur victoire leur permet de consolider
leur position de leader actuel du groupe.

Le passage des «Inters » en Réserve n'est pas "
aussi facile que certains lé pensent. Et les
premiers à s'en rendre compte furent les six
juniors xamaxiens, dont c'était, pour certains,
leur premier match de LN C. Le jeu est plus V
rapide, l'engagement plus sérieux, Lq'contac.Ç£
avec des adversaires ayant déjà joué quelques

^
;

matches en ligue A ne peut leur être bénéfique^
à condition qu 'ils en tirent lies enseignements. ;-,

Liste des gagnants du concours
numéro 22 des 2/4 juin 1979:

4 gagnants avec 12 points =
9939 fr. 05.

117 gagnants avec 11 points s?
339 fr. 80.

1254 gagnants avec 10 points =
31 fr. 70.

• Le résultat de 13 points n'a pas
été réussi. Le «jackpot » totalise
Fr. 78.712.—.

TOTO-X
La liste des gagnants du concours

numéro 22 des 2/4 juin 1979 :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire =
8053 fr. 05.

25 gagnants avec 5 numéros =
1127 fr. 40.

1428 gagnants avec 4 numéros =
19 fr. 75.

22.424 gagnants avec 3 numéros =
2 fr. 15.

• Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

• Le «jackpot» totalise
91.889 fr. 70.

SP0RT-T0T0

Nouvel exploit
de Cornu

<d5k motocyclisme

Au Salzburgring en Autriche, dans le cadre
d'une course internationale, le Neuchâtelois
Jacques Cornu a réussi un nouvel exploit en
terminant à la deuxième place de la catégorie
750 cmc. Son vainqueur, l'Australien Gregg
Hansford n'est pas le premier venu : il fut vice-
champion du monde l'an dernier et domine
cette saison, avec son compatriote Kork Bal-
lington, les catégories 250 et 350 du Continen-
tal Circus. «Tout s'est très bien passé. J'ai
mené longtemps la course mais, dans le dernier
tour, Hansford m'a devancé. Battu, je tire un
important enseignement de cette course: ma
moto est vraiment dans le coup, je peux mainte-
nant me battre à armes égales avec les
«grands» expliquait le Neuchâtelois.

Quatrième dix jours avant en championnat
du monde, deuxième d'une course très relevée,
Cornu s'approche gentiment mais sûrement
des sommets.

Second représentant suisse au Salzburgring,
Hans Muller a terminé au quatrième rang en
125 cmc comme en 250. JICE

Le courrier
/  d'IKEA \

Monsieur Rochard, de Sully,
nous écrit:

<Cher IKEA ,

<IKEA éclaire votre
lanterne... IKEA
c'est des idées
lumineuses... nous
sommes les champions
de l'étiquette...>
Vous ne seriez pas
un peu gonflés, des
fois?> f

Notre réponse:

NON !
Mais on ne manque pas d'air.

é



LA CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂTEL
cherche pour période à convenir

UNE AIDE DE BUREAU
pour différents travaux.

Le travail consisterait aussi à oeuvrer 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 CLN,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 29637-0

I Fondation Clos-Brochet- L
Home médicalisé pour personnes âgées vÊrn

|fr employé de maison |lj
(chauffeur , permis auto) ï̂ÇHS

Travail varié en contact avec nos pensionnaires. §§ip
Semaine de 5 jours , H
Faire offres à la Direction de la Fondation «os-Brochet, fe^&

j Clos-Brochet 48.2000 Neuchâtel. ' 29998-0 |p |
cUnlTEAUX en vente au bureau du journal

M
Etes-vous aimable, franche, gaie, habile
et possédez-vous une bonne formation
commerciale?
Si en plus vous maîtrisez la langue allemande et le
« Schwizerdûtsch » et que vous souhaitez améliorer vos
connaissances d'anglais, vous êtes la

SECRÉTAIRE
idéale pour notre chef de vente. Vous occuperez chez
nous un poste de travail intéressant et varié, au sein d'une
équipe en majorité masculine.

Nous sommes en mesure de vous offrir, entre autres
avantages, une cantine et la semaine de 40 heures.

Monsieur M. Schmitz de notre département du personnel
vousfera volontiers parvenir une formule de candidature.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

General Motors Suisse S.A., 2501 Bienne, tél. (032)
21 51 11. 29981-0

Precel S.A.
cherche pour ses ateliers de montage et câblage de cir-
cuits imprimés r- -. -

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

,- ,.

Faire offres ou se présenter à
Precel R A
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (0381 33 56 56.

29360-0

re|̂ Bggjj |j |M
Le constant développement des nouvelles technologies
de nos divers produits électroniques nécessite l'engage-
ment de plusieurs collaborateurs :

Ingénieurs ETS
en mlcrotechnlque

et en êlectrotechnlque
pour nos divisions de développement et de fabrication de
circuits intégrés. ¦' •¦•

Adjoint au responsable SAV
de base horlogère et de langue maternelle française avec
bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.

Mécaniciens électriciens
pour câblage, mise au point, entretien et dépannage de
machines de production.

Dessinateurs - dessinatrices
désirant se spécialiser dans le dessin de circuits intégrés.

Aide-mécanicien
Aide-dessinateur (copiste)

Pour de plus amples renseignement», veuillez contacter
notre service du personnel et demander une formule de
candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 29847-0

Les hôpitaux de la Ville, Cadolles et Pourtalès,
cherchent pour leurs services généraux, ménage,
offices et nettoyages

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir. .

Se présenter à l'office du personnel le lundi 11,
aux Cadolles le matin dès 9 h,
à Pourtalès l'après-midi dès 14 heures.

Etrangers: uniquement permis B ou C. 29992-0

T̂ OBIRAMA PESEUX \
S<# engage f,

I CAISSIÈRE-VENDEUSE /
\ Entrée.1" juillet ou pour date à convenir. Ë

g Faire offres à M. Fleury, ^̂

I ' /& & K»k. Ë

Centre Ml flk C jf Iv

29948-0 ̂ **»^ J ^̂ ^^WM n̂ ¦̂ ¦Jy yW H?B âW ËËmS L̂ B f̂ikJyW .̂ LOfl̂ .

¦ SULZERl
BU ¦¦

Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift benôtigen
Sie, wenn Sie als

Mitarbeiterin
eines Sachbearbeiters

fur den Verkauf von Dieselmotoren-Ersatzteilen bel uns
arbeiten môchten.

Wir stehen in regem Brief- und Telexverkehr mit Kunden
in aller Welt und arbeiten mit modernsten Hilfsmitteln
(direkter Computereinsatz via Bildschirm). Ihre mund-
lichen Sprachkenntnisse werden Sie im regen Telefon-
verkehr mit dem In- und Ausland unter Beweis zu stellen
haben.

Wir informieren Sie gerne nâher ûber dièse Tëtigkeit,
Tel. (052) 81 36 05, Herr Kern, Personalbûro fur Sekreta-
riatspersonal.

GEBRÛDER SULZER Aktiengesellschaft,
8401 Winterthur. 29742-0

i- ¦> Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir
! ' VTS '.y

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

avec compétence pour fonctionner comme responsable.

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A., 2000 Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 8. Tél. (038) 25 52 60. 27365-0

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

Importante société d'importation et de distribution de gaz liquide en bou-
teilles (PROPANE/BUTANE) désire remettre sa

REPRÉSENTATION
pour le canton de Neuchâtel

Cette activité comporte, outre la création et le développement d'un réseau de
distributeurs locaux, la promotion des ventes auprès de l'industrie, de l'arti-
sanat et de la clientèle privée.
Cette offre s'adresse plus particulièrement à des commerces ou entreprises
s'occUpant déjà de vente d'appareils à gaz, d'installations sanitaires, etc., et
disposant d'une Organisation de vente dynamique et d'un service de distribu-
tion, r

Les Intéressés sont invités à adresser leurs offres sous chiffres 44-72.606 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich. 30010-0

? --' ¦*;•?"' w*%v- .. »
! ! ; _1 LL i „ : _! 

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne
cherche à engager pour son département « Informatique » qui traite l'ensemble des problè-
mes informatiques du groupe

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 ans au moins.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PL/1 (éventuellement COBOL) et du langage

ASSEMBLER
- pratiqué du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française avec excellentes connaissances de l'allemand ou

l'inverse.

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par projets.

Notre équipement:
Ord. IBM 370-138 en DOS-VS

360-30 en DÛS

Date d'entrée : 1°' août 1979 ou à convenir

r
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec documents usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. (7Y?-TIDirection du Personnel l_J 1Place de Bienne il PI I I
Rue Stâmpfli 96, 2500 Bienne. Tél. (032) 41 06 11. V A"4 I f 2M53-°

Wir suchen

VERKÂUFERPERSÛNLICHKEIT
fur entwicklungsfâhige KADERPOSITION im Aus-
sendienst der Westschweiz.

Unser Haus steht an der Spitze der Branche und
môchte Ihnen die Filhrung eines Vertreterstabes
von 1S Mann anvertrauen fur den Verkauf an Mes-
sen, Ausstellungen, Einkaufszentren und Privat-
personen.

Wir erwarten:
- Erfahrung im Verkauf
- zweisprachig (franzôsisch/deutsch)
- Durchsetzungsvermôgen
- Organisationstalent
- Idealalter 30 - 40 Jahre

Wir bleten:
- Lebensstelle
- Leistungsbezogenes Salâr (Fixum und Erfolgs-

beteiligung)
- Tagesspesen
- Autospesen Oder Firmawagen
- Vorbildliche Sozlalleistungen

Ihre Kurzoff erte errelcht uns unter Chiffre 29*69717
Publicitas, 4600 Olten. 29738-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir un

EMPLOYÉ
AUX ARCHIVES

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,
etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candi-
dature peuvent être obtenus sans engagement auprès du
service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171, interne 315. 29521-0

I ; W~ IRadio Suisse 7777 internationa/e
-fSSfi Société Suisse de Radiodiffusion et Télévision

met au concours un poste de

JOURNALISTE
. Nous demandons:
- nationalité suisse, langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand
- expérience professionnelle, notamment dans les domaines de la rédaction

de nouvelles suisses et internationales, du reportage et de l'interview.

Nous offrons :
- possibilité d'exercer une activité intéressante et variée dans un studio de

radiodiffusion dont les programmes s'adressent à un auditoire internatio-
nal, réparti dans le monde entier

- traitement et prestations sociales selon les barèmes de la SSR.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae et une photographie, au
Chef du personnel, RADIO SUISSE INTERNATIONALE, Giacomettistrasse 1,

_ : , 3000 Berne 15. ¦ ,,-.. . gù m* m Jfe 'Su JJ.M  ̂ ¦• - . ' 29979-0

FABRIQUE DE CADRANS
du canton de Neuchâtel
ENGAGE

pour son département Ebauches,
1 

¦ ¦ ¦ '
. 

¦• ' . 
¦ 
'¦ ¦ " .

un collaborateur
capable dé 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 SA., 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 29356-0

ijpFvi un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre garage PTT fi Neuchâtel

un magasinier
La préférence sera donnée fi un candidat de nationalité suisse ayant fait un
apprentissage de magasinier dans un garage ou ayant quelques années de
pratique dans là branche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113, interne 407,
ou adresser les offres d'emploi à la
Direction d'arrondissement des téléphones

I Place de la Gare 4
I 2002 Neuchâtel. 29961-0

un I se n entre les hommes ^  ̂ ^  ̂•¦ —*>/

Il 

MIKRON HAESLER
91m
I RESPONSABLE RECEPTION-MACHINES

Ko Réception des machines-transferts : contrôle des¦ critères de production et de qualité selon cahier¦ des charges. Relation et instruction de la clientèle¦ internationale.

NjS Exigences: entregent, disponibilité, bonne
B présentation. Excellente formation de mécanicien
¦ au courant des problèmes d'usinage. Allemand,

3g| anglais, notions de français.

d& Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
¦ au groupe MIKRON qui est synonyme de haute

&£$ précision et de technique avancée.

PU Nos machines-transferts répondent aux exigences
m de branches les plus diverses (automobile, robi-

||B netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

Illl Désirez-voUs participer à l'évolution de notre
Kgg entreprise? Vous pouvez, par des responsabilités,
|K§ votre facilité dans les contacts humains, et pour
mjjËj autant que vous aimiez travailler d'une manière
H indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera
H satisfaction.

!p| Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
§||| M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

M MIKRON HAESLER S.A.
WM Fabrique de machines-transferts
H Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
H Tél. (038) 44 21 41. 30000 O
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ÉfraA ANIMATION DU QUARTIER tfrafe
W DU SEYON / PLACE PURY W

^̂  ̂ MERCREDI 6 JUIN ^̂ ^
Participez avec nous à notre grande animation

Ambiance de fête - promotions - musique »¦ - wptt m I QCVAIU
GARDERIE D'ENFANTS: gratuite pendant toute la Quinzaine _ „ _ . „ ,w - -- V #%RUE OEL HôPITAL 19 Jadis c est ICI que s écoulait le Seyon...

' : ' —ri—i ; 
¦ ' " ' • 

E 

rue du Seyon 26-30 Neuchâtel 1ML - -
,LJ * ##

BOSCH i
WmUr ^̂  ̂ ^̂ H-  ̂ ¦̂̂ ¦B ¦¦ ¦ 

\̂ ^M ' * TB»
''¦_BB -̂>̂ ^̂ ^^

Z.a qualité d'une bonne maison
Congélateur JÊËÊ*± Lave-linge

GS 262 T Faites-lui aussi mmB  ̂ V 530
confiance... |B|HdK

Le congélateur A VflMijff Le lave-linge
économique Bosch A bientôt chez votre ^Wm* économique Bosch

! . - '
¦

> .
'

-
' '

^mfïSnu CONCOURS DE DESSIN
 ̂> ,-. ¦LiSK i POUR LES ENFANTS

•BP Billets gratuits BBlflB JUSQU'AU 16 JUIN 1979
?^ de la Quinzaine K~|jjitf"!̂ ! -m Ĵgy^BB 2B608- 3

|B Quinzaine
RI de Neuchâtel

Jeudi 7 juin, jusqu'à 22 h

Ouverture prolongée des magasins
Animation des rues par les fanfares du Bas-Vully et l'Avenir de Ugnldres

POUR LA JEUNESSE (devant le Temple du bas)

Disco-danse gratuite
Soirée animée par un dise-jockey

29170-A

FLEURISSEZ-VOUS A votre service
PENDANT LA QUINZAINE dans le monde

entier
Seyon 30 • Tél. 25 46 60 à deux pas du parking

Saint-Honoré 1 • Tél. 25 12 80

A%  ̂m mua E #*#_^BT v^> 1 CERCLE NATIONAL ̂ Bm .-ûlJL^t "LE PLUS GfcAND RESTAURAMT El
|a J0*V*^SLIK DU CENTRE VILLE la
: i mm CHEZ JOSEPH 1
m ifii ïlfcl ËM Place. Pury - NEUCHÂTEL mM_ IMMmMmÊ Tél. (038) 24 os 22 JP ;

1 NOS MENUS VARIÉS |
i SUR ASSIETTE i
I TOUS LES SOIRS Ë
? j NOS SPÉCIALITÉS
I FLAMBÉES É
I À VOTRE TABLE p
^K 28606-3 Wm

B^̂ W^Pjy^̂  SPÉCIALITÉSî DE TOUS PAYS ^Bâ/uaurmetsk
wBSBÊ Poulet à la broche c en Êm

W aux herbes de Provence ViUU M j

î HF Rosé du Pavois 9 oc JH
W 1 boutei|,e de vin de 70 cl- *¦ ¦ Vv Ëmff-%  ̂n

jBm Chips Zweifel ,_, n,.,,,,. 1.65 JBB

¦F ^Wreo B̂
KH notre prix : 7.50^HHH

^L  ̂
28619-3 =-T  ̂
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' GARDERIE
ï D'ENFANTS: i
[ GRATUITE
i i

pendant toute \
I la quinzaine
: :: ;
: Rue de l'Hôpital 19
• J%¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦&.

" * PR€TA PORT€RLINGeRIE ¦¦ I

) 4

WÈSÊ ¦ '¦ ' ¦ ¦ .'¦ 
¦¦"¦' ¦ ¦ .¦ ¦¦¦ WiK'K

¦ e ¦
. £M

Bikini Lycra . 3
Uni. Coloris rouge, bleu, noir g

Fr. 29.90"
® Ainsi que d'autres modèles.

Sayon 10 ¦ NsuohStel

ACCÉDEZ AM 7me CIEL! I
Le jersey «Royal»: 69 B Mrien de mieux Kjfi~pSl=f| S
GARNITURES DE LIT KjëÉHJ i100% G0T0N IrSrMl iTaies d'oreiller - ""Mi iFourres de duvet '*&&& Iles plus légères Textiles - fles plus fines Loisirsles plus douces ~ ||

les plus résistantes ||
PLUS DE REPASSAGE r H

rue du Seyon |f. |MSCHLOSSBERGgg  ̂I
r ..-.=-..-..-.. .»»»«.......... f
1 (ÊLj aitTêi m ¦

• pour partir d'un bon pied ;
... ¦. ¦ —~~~ ~~~~— 

Mod 316_ _ __ _  -_ i
¦ 

miel, pavot, bleu / f/ ĵ S /̂
^'̂ j k  messieurs. /Êjf^^̂ -j ,  

¦

¦ S*̂ >^̂  __!__ S¦ Mod. 380 Ĵ s**
SS:S=

>ï Mod. 404 ^&^ ^
? 

^ 
I

I nature, rouge, fsrr— j tf r '  ̂ S pavot, miel 1/ ^̂ ^̂  ̂̂yS | I¦ rouille,blanc yZ^^S^ ŷ'' .^  ̂ Fr.44.80 /(/ *̂ J ^*!^  ̂ I

| _ |
¦ Mod.412 s^fîr- ' Mod413 yfcSSa  ̂ ^^^̂ ) I_ pavot, miel 't^̂ / 's'̂ S '/ en<Nubuk>, miel ,/^^̂ ^̂ ^̂ ê^-̂ / ¦¦ Fr.54.80 Ê̂htC'fyj l  Fr.47.80 JfjS^v^SS  ̂// ¦

; Du confort à chaque pas ;
: j  Les nouveautés chez le spécialiste SCHOLL rase-a |

PLUS DE PROBLÈME
DE PARKING
Garez tous les jours
votre voiture au

PARKING DU SEYON
à la porte
de la zone piétonne

' 28618-3
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!!! PELOUSE ET JARDINAGE /Les dalles en pierre naturelle OO » =



Victoire allemande au IMïd-du-Crô
ç̂f- yachting | Championnat de Suisse des Rying Dutchman

La «météo» n'a guère été favorable aux nerfs des concurrents et du comité de
course du championnat de Suisse des « F.D. », qui avait lieu le week-end dernier à Neu-
châtel. Un Calme, tempéré de temps en temps par des rafales d'orages ou des petits vents
thermiques, n'a pas permis Un déroulement parfait de la compétition. C'est finalement
vers 17 heures lundi soir, que s'est terminée la dernière manche de ce championnat,
organisé par le Cercle de la voile de Neuchâtel (C.V.N.)

La permière manche a eu lieu samedi
et, d'emblée, lés favoris se sont manifes-
tés. Les Zuricois Hotz et Nicolet l'empor-
tèrent devant les frères vaudois Cardis et
les frères Diesch (AH).

UNE DE PLUS
A la seconde manche, Hotz-Nicolet

terminèrent aussi en tête devant les autres
Allemands, Brochier-Wende.

La réaction de Diesch s'est faite à partir
de la troisième manche, puisqu'il devait
emporter les deux épreuves suivantes.
Avec deux troisièmes places, en éliminant
la moins bonne régate, Hotz l'emportait
après ces quatres manches. Quatre man-
ches qui auraient suffit pour que le cham-
pionnat soit valable. Mais le comité de
course en décida autrement et donna le
départ d'une cinquième course à laquelle
n'ont participé que quinze bateaux sur les
32 participants.

QUESTION.-Au début du bord de large, avec ou sans «spi», qui va le plus vite?
_. (Avipress - Spy)

11 S'agissait là d'une finale pour Diesch
et Hotz. Le départ a été donné au large
d'Hauterive et c'est « l'enfant du village »,
Quellet, qui est parti en tête. Mais une
partie des barreurs a fait un bord au large
un peu long et n'a pas contrôlé ceux qui
étaient plus près de la terre. C'est ainsi
qu'à la première bouée, On voyait en tête
le Zougois Gantenbeln. Il précédait Bro-
chier, Gerber et Diesch. Ce dernier, alors
que Hotz-Nicolet se situaient autour du
septième rang, n'avait pas encore partie
gagnée puisqu'il devait être troisième
pour être à égalité et deuxième ou
premier pour gagner le titre. Cela s'est
joué dans les derniers cent mètres avant la
ligne ! On trouvait Gantenbeln en tête
devant Diesch, Brochier et Cardis. Les
trois premiers ont viré, Cardis continuait
tout droit, virait plus tard et passait ses
trois adversaires... Gantenbein conservait
la seconde place (pas très content d'ail-

leurs) et Diesch pouvait battre de justesse
son compatriote Brochier, qui semblait
marcher un peu plus vite dans les airs fai-
blissants.

QUELLET SIXIÈME
A égalité de points c'est finalement

Diesch qui gagne, pour avoir, sur cinq
manches, battu une fois de plus Hotz.
Cardis termine à la troisième place. On a
pu constater que cet équipage marchait
fort bien dans la brise.

Le Neuchâtelois Quellet a été plus dis-
cret. Il termine à la sixième place, derrière
Brochier, mais n'est pas très satisfait de ce
championnat, qui n'a pas été facile, à
cause de la « météo» défavorable, de la
tension nerveuse que cela entraîne et, sur-
tout, de la concurrence. Y.-D.S.

CLASSEMENT
Classement final du Championnat de

Suisse des « Flying-Dutchman » (35 ins-
crits, 32 participants) : 1. Diesch-Diesch
(Friedrichshafen AH), 5,8 points; 2.
Hotz-Nicolet (Dubendorf) 5,8; 3.
Cardis-Cardis (Pully) 8,5; 4. Brochier-
Wende (Munich) 13,2; 5. Degaudenzi-
Lehmann (Genève) 17,6; 6. Quellet-
Strâutmann (Hauterive) 26, etc.

r "T
¦ I— Opinions I Ce n'est ^s * cette fa9on ¦
¦ B̂ ^̂ » - - - ¦ .—J qu'on en améliorera le niveau *i ¦

? De mon temps I eu bon vieux temps I que voici deux
lB locutions passe-partout cachant mal leur dépit. On tes
5 appelle nostalgiques du passé, ces doux rêveurs regret-
I tant la chope de bière à vingt-cinq centimes, qu'ils
| n'avaient pas les moyens de se payer. Que les pièces de
K pâtisserie à vingt centimes coûtent aujourd'hui quatre
» fois plus cher, qu'importe, puisqu'à peu près tout le
* monde peut s'en mettre «jusque-là ». La voiture, la télé-
** vision, les voyages autour de le terre, non, mais sans
I blague, le bon vieux temps c'est celui qu'on vit!

| INEXORABLE ENVAHISSEMENT
| Le temps ne se remonte que sur les montres; à quoi
g bon larmoyer sur ce qui était et qui ne peut plus être !
I Une chose est certaine, il faut profiter de la vie tant que
~ faire se peut, mais de façon intelligente.
" Les «de mon temps» ne doivent servir que de points
I de repère, non de lamentations. Ainsi, en est-il de
| l'inexorable envahissement du sport par le fric, phéno-
¦ mène peut-être seulement passager, propre à s'étein-
I dre de lui-même, quand les sources seront taries. Pour
5 le moment, c'est ainsi. On ne fait plus de sport, on le
" trait. Les mamelles avec nous!

ï LES MERCENAIRES DU TENNIS
8 II était donc fatal qu'un sport aussi amateur que le
I championnat interclubs de tennis se mette au goût du
¦ jour, au plus haut niveau, avant de se manifester plus

t- — -—i-- =-=--- — s.»»....

bas, ce qui ne saurait tarder. Les couleurs du club ne
sont plus défendues par les membres seulement, mais 'on fait appel à des mercenaires par essence plus forts et I
dont le boulot consiste à garantir un ou deux points. Le |
premier effet de surprise passé, chaque club a dû se |
renforcer de l'extérieur, en sacrifiant, bon an mal an, dix ¦
à quinze mille francs inutilement, les meilleurs joueurs .
s'annulant. *

La paternité de ce micmac revient à un club se nom- '
mant modestement Pair Play, ce qu'on n'était pas censé 1
savoir! I*"'":;l

PAS DE CETTE FAÇON ,
Je ne sais pas quelle gloire peut retirer un club devenu I

champion suisse de tennis en série A. Peut-être |
attend-on la création d'une coupe européenne des clubs g
champions? Mais le mince niveau de nos meilleurs ,
joueurs assurerait-il un spectacle qui soit suffisamment
lucratif? Il est permis d'en douter, car s'il est un sport, ¦
chez nous, qui a une peine inouïe à former des cham- I
pions, c'est bien le tennis, n est descendu d'une certaine |
aristocratie jusqu'au peuple, mais cette évolution vers |
la masse n'a rien apporté de bien tangible, sinon des i
lamentations devant des courts encombrés. Le génie du
tennis, ce n'est pas notre affaire. Pourtant, Il y aurait là *
de l'argent à gagner pour qui voudrait vraiment s'y met- M
tre. I

A. EDËLMANN-MONTY |

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i

! Transferts... en tennis ;

La Grande traversée
par petits airs...

Comme de coutume hélas, ce sont de
petits airs irréguliers, après un modeste
appel en bise, qui ont permis à 43 bateaux
de prendre le départ, à Auvemier, de la
« Grande traversée ». Organisée par le
club local La Galère, cette régate compte
pour le classement ABC de la Fédération
de voile des lacs jurassiens (FVLI). Voici
les principaux résultats :

Temps réel: 1. C. Godet, Toucan,
(GCNA) ; 2. von Gunten, Trial, (CVr ;̂
3. Chopard, Farr 727, (CVN) - Série A:
1. Bûcher (GCNA) ; 2. Walt (CVN) ;
3. von Gunten (CVN). - Série Bl:
1. Stich (CVN) ; 2. de Dompierre (CVC) ;
3. Sigler (SNC). - Série B 2: 1. Lodari
(MY); 2. Wettstein (CLB) ; 3. Rawyler
(CVC). - Challenge «Sipat»: 1. Bechti-
ger (GCNA) ; 2. Dubois (CNB) ; 3. Mayor
(GCNA).

Profitons de rappeler aux navigateurs
de la région que la course «Là Solitaire »
aura lieu le 1" juillet. Espérons que cette
régate bénéficiera d'un peu plus de verit
que la «Grande traversée»... V. L.

Championnat cantonal neuchâtelois
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

Rencontres du 2 juin
(samedi de Pentecôte)

Juniors interrégionaux C 2 : Le Locle «
Le Parc 1-0.

Troisième ligue : Etoile - Floria II 4-1.
Un match d'appui pour désigner le

champion du groupe 1 et promu en
IIe ligue opposera Corcelles et Ettile
jeudi, à 19 h 30, sur le terrain de Fontai-
nemelon.

Poule finale de quatrième ligue: Bou-
dry tl ¦ Helvetia la 0-2 ; Chaumont -
Ticino la 3-3 ; Cortaillod II - Superga ll
3-2.

Juniors A: Le Locle - La Béroche 2-2 ;
Châtelard - Saint-Biaise 1-7.
; Juniors B: Ticino - Hauterive 3-0 ;
Marin - La Chaux-de-Fonds 3-3 ; Les
Brenets - La Béroche 1-5 ; Saint-Imier -
Serrières 4-1; Les Bois - Corcelles 5-2.

j Juniors C : Neuchâtel Xamax • Serriè-
res 1-4; Les Geneveys-sur-Coffrane V
Colombier 0-6 ; La Chaux-de-Fonds »

e .-.._*•... -¦ ¦- a '. - ¦ •- ¦ -¦•¦ '¦ ¦' -!¦ *> | I

A la même heure
Les matches du championnat de ligue

nationale des deux derniers tours, pour
autant qu'ils soient décisifs pour le titre, la
promotion, la relégation Où la qualifica-
tion à la coupe de l'UEFA, auront lieu à la.
même heure. Les heures fixées : Tour
final de LN A. - 16 juin: 20 h 15. -
23 juin: 20 h. - Tour de relégation de
LN A. -16 juin: 17 h 30. -23 juin: 20 h.
- LN B. -16 juin : 20 h. - 23 juin : 20 h.

Audax 2-0 ; Le Parc - Cressier 1-2 ; Cor-
celles - Lignières 0-0 ; Etoile - Floria II
7-0 ; Floria - Les Bois 5-0.

Juniors D : Fleurier * Travers 9-0 ; Etoi-
le II - La Sagne 3-1 ; Châtelard - Neuchâ-
tel Xamax 0-5.

Vétérans: Fleurier • Fontainemelon
1-0.

Rencontres du 4 juin (lundi)
Poule finale de quatrième ligue : Tici-

no la - Cortaillod II 4-1; Etoile II - Bou-
dry II 0-2-.

Juniors B : La Chaux-de-Fonds -
Comète, 2-0.

Juniors C: Salnt-Imler - Deportivo 3*-?

Dans le Jura
Promotion en IIe ligue: Delémont II -

Azzuri 1-0 ; Bumpliz A - Courfaivre 2-1 ;
Wynau - La Rondinella 1-1; Koeniz -
Flamatt l-1. : - j  pj
' IIP ligue: Iberico • Perlés 3-ï. Perles;
est relégué. ' : ? |H

IIe ligue: Matches démarrage contre la
relégation à Aegerten: Tramelan -
Allmendingen 4-4. Allmendingen vain-
queur aux tirs des pénalties.

Les résultats du concours de Colombier
fcBBÊH - hippis"*glfl3 JOLI EXPLOIT DE WALTER STEINER
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La place nous a manqué, dans notre
édition d'hier, pour publier les résultats
du concours hippique de Colombier, qui,
comme l'a déjà relevé notre chroniqueur,
a connu un magnifique succès tant sur le

, plan populaire que dans le domaine
sportif. Voici donc, ci-dessous, les princi-
paux résultats enregistrés samedi et lundi
à Planeyse :

Catégorie L 2. Barème A au chrono : 1. Slip-
per, B. Roethlisberger , Hasle-Ruegsau , 0 pt
71"1; 2. Lavinia, H. Marco, Peseux, O pt
71"8 i 3. Calatée, C. Schoop, Collonge-Beleri-
Ve, 0 pt 73"9 ; 4. Casino, D. Schneider, Fenin,
0 pt 74"7; 5. Silver King, J. Roethlisberger,
Signau, 0 pt 75"3. - Catégorie L 2. Barème A
au chrono avec un barrage au chrono :
1. Happy Jumper, A. Vinhaes de Gaspar,
Chêne-Bougeries, 0/0 pt 50"9; 2. Snow-Fire,

BRAVO. - La troisième place avec 2 m 05 pour le champion neuchâtelois Walter
Steiner montant « Fleur-de-Lupin». Un joli exploit. (Avipress - Treuthardt)

C. Grandjean, Guin, 0/0 pt 51"6; 3. Crapum,
W. Gessler, Prangins 0/0 pt 51"9; 4. Fel-
low IV, H. Hofer, Monsemier 0/0 pt 52"7; 5.
ex aequo Neverick III, M. Prétot, Le Noirmont
et Vassal B, A. Lûthi, Oberburg 0/0 pt 54"1. -
Catégorie R 2. Barème Ci 1. Looping,
J. Zimmermann, Colombier, 80"6 ; 2. Korne-
lia, A. Baltensperger, Boudry, 85"1 ; 3. Midel-
ton, A. Favre, Le Locle, 85"2 ; 4. Harmonieu-
se II, J.-R. Oppliger, Delémont, 89"5 ; 5. Blis-
cache, B. Jacot, Petit-Saconnex, 93". - Caté-
gorie M1. Barème A au chrono avec un bar-
rage au chrono: 1. New Manhattan, X. Prétot,
La Chaux-de-Fonds, 0/0 pt 49"7; 2. Up to
Date III , D. Schneider, Fenin, 0/0 pt 50";
3. Kingdom II, H. Roethlisberger, Hasle-
Ruegsau, 0/0 pt 53"2; 4. Adeloida,
E. Schlrmer, Bienne, 0/0 pt 54"1 ; S. Huppe,
R. Boretta, Monsemier, 0/0 pt 57"9. - Catégo-
rie R 2. Barème A au chrono avec un barrage
au chrono : 1. Bérylis , M. Despland, Neuchâ-
tel, 0/0 pt 30"6; 2. Casino II D. Matthey,
Fenin, 0/0 pt 32"2 ; 3. Komfort, Y. Vuille, Le
Locle, 0/0 pt 33"3 ; 4. Baccarat, D. Matthey,
Fenin, 0/abandon 77"3 ; 5. Kondela,
P. Schneeberger, Anet, 3 pts 90"4. - Catégo-
rie Ml. Barème C: 1. Up to date III,
D. Schneider, Fenin 72"6; 2. Gadget, M. Pol-
lien, Malapalud 76"8; 3. Codex, H. von
Siebenthal, Bienne 76"9 ; 4. Madison II ,
A. Niklaus, Monsemier 79"7; 5. Magple,
M. Biihler, St-Stephan , 80"2. - Catégorie R 3.
Barème A au Chrono avec un barrage au chro-
no : 1. Ariequine H, R. Jung, Frauenf eld, 0/0 pt
42"3 ; 2. Heur-de-Lupin, W. Steiner, La
Chaux-de-Fonds, 0/0 pt 46"8 j 3. Strzyga,
J.-R. Oppliger, Delémont, 0/4 pt 42"4 ;
4. Bobtail C. Germond, Cornaux, 0/4 pt45"8 ;
5. Jakval, G. Simon-Vermot, Môtiers, 3 pts
93"4. - Catégorie M 2. Barème A au chrono
avec 2 barrages au chrono : 1. Mickey-
Mouse II, P. Putallaz, Vétroz, 0/0/8 pt 39"7 ;
2. Takirou, P. Nicolet, Les Ponts-de-Martel,
0/0/8 pt 47"4 ; 3. Beyerley, H. von Siebenthal,
Bienne, 0/0/8 pt 47"9; 4. Kingstime,
B. Roethlisberger, Hasle-Ruegsau 0/4 pt 48"7 ;
5. Shanbally II, P. Zwahlen, Berne, 0/4 pt
50"7. - Catégorie R 3. Barème C ! 1. Bobtail ,
C. Germond, Cornaux 74"2; 2. Cosmos II,
R. Jung, Frauenfeld 75"8 ; 3. Angara, F. Guin-
chard, Chez-le-Bart 79"5; 4. Sultane m,
E. Moriggi, La Chaux-de-Fonds 79"9 ; 5. Arie-
quine nCH, R. Jung, Frauenfeld 80"5. -
Catégorie libre. Barème A : 1. Tabriz, T. Gau-
chat, Lignières, 0 pt 50"7 ; 2. Sokina, P. Gau-
chat, Lignières, Opt 52"9; 3. Klngs-Idyll,
P. Gauchat, Lignières, 0 pt 53"3. - Catégo-
rie M 2. Barème A au chrono: 1. New Manhat-
tan, X. Prétot, La Chaux-de-Fonds, 0 pt 87"6 ;
2. Bitter Sweet, C. Froidevaux, Colombier,
O pt 89"5; 3. Florian de Valmy, P. Putellaz,
Vétroz, 0 pt 90"9 ; 4. The Hatter, P. Schnei-
der, Bienne, 0 pt 91" ; 5. Tzigane II, C. Robert,
Valangin, 0 pt 94"4. - Catégorie libre « Cham-
pionnat en hauteur» : 1. Ariequine II, R. Jung,
Frauenfeld, Opt 205 cm; 2. Corsaire,
M. Jecker, Morrens, 8 pts 205 cm ; 3. Fleur-
de-Lupin, W. Steiner, La Chaux-de-Fonds,
9 pts 205 cm Opt 195 cm; 4. First Rate,
Y. Jacot, Leysin, 9 pts 205 cm 2 pts 185 cm;
5. Swan, B. Perrin, Ependes, 9 pts 205 cm
2 pts 195 cm.

Mémorial F. Delay
samedi au Mail

Samedi 9 juin, Neuchâtel-Sports athlé-
tisme, sous le patronage de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel, organise le Mémo-
rial F. Delay sur le nouveau stade du Mail.®m

Dès 9 heures, débuteront les concours
de jeunesses réservés aux sportifs et spor-
tives non-licenciés de 8 à 20 ans. Les ins-
criptions sans frais seront prises sur place.
Dès 13 heures, se déroulera un grand
« meeting» réservé aux licenciés, avec la
participation de l'équipe suisse des
lanceurs de poids, emmenée par le déten-
teur du record de Suisse, Jean-Pierre
Egger, de Neuchâtel.

Le concours de saut en hauteur sera
relevé par la présence de Roland Dalhau-
ser «recordman » suisse de la spécialité
(2 m 21).

Le meilleur résultat, chez les filles
comme chez les garçons sera récompensé
d'une coupe offerte par la
« FAN-L'Express».

PtfJQ échecs • ¦¦¦¦̂ .'J Chronique hebdomadaire

Blancs: Loup (Neuchâtel)
Noirs: Schneider (Berne)

Défense sicilienne
1. e4-c5 2. Cf3-d6 3. d4-cxd4 4.

Cxd4-Cf6 5. Cc3-a6 6. Fg5-e6 7. f4-Fe7 8.
Df3-Dc7 9. o-o-o Cd7 10. Fd3-b5 11.
Thel-Fb7 12. Dg3-o-o-o. Une position
connue depuis le match FISCHER-
SPASSKI de 1972. Dans la 15 me partie,
SpassW n'obtint que la nullité avec les
Blancs, mais des améliorations ont été
trouvées depuis. 13. Fxb5!axb5 14.
Cdxb5-Dc5. La théorie préfère Db6. Les
Blancs vont profiter de la position expo-
sée de la Dame noire. 15. e5-Ch5 16.
Dg4-f6 17. exd6-Ff8 18. Dxe6!...fxg5?.
L'acceptation de ce sacrifice de déviation
va se révéler fatale aux Noirs. Rb8 parais-
sait préférable. 19. Te5-Db6 20. Ca4-Da5
21, Dc4+ Rb8 22. Dc7+Dxc7 23. dxc7+
Rc8 24. Cb6+. Un dernier sacrifice qui
force le mat en d8. Les Noirs abandon-
nent.

Blancs : More Noirs : Kraiko
Défense Pire

1. Cf 3-Cf 6 2. d4-g6 3. Cc3-Fg7 4. e4-d6
5. Fc4-o-o 6. o-o. La théorie indique le
retrait du Fou à b3. 6. ...Cxe4 7. Fxf7-TxF
8. Cxe4-d5 9. Cd2?-Cc6 10. c3-e5 11.
pxp-Cxp 12. CxC-FxC 13. Tel ? Une faute
grave qui permet aux Noirs de sacrifier du
matériel pour une attaque de mat. 13.
...Fxh2 14. RxF-Dh4+ 15. Rgl-Dxf2+
16. Rhl-Fg4 17. Cf3-FxC 18. gxC-Tf5.
Les Blancs ne peuvent empêcher le mat.
Ils abandonnent

Tournoi de la FOSE
Parallèlement au tournoi zonal, s'est

déroulé à Lucerne, du 19 au 27 mai, le
championnat individuel de la Fédération
ouvrière suisse d'échecs qui, ouvert à tous
les joueurs de Suisse, a réuni près de
400 participants dont une dizaine de
Neuchâtelois. Dans la catégorie
« Maîtres », le titre est revenu à l'émigré
yougoslave Vulevic devant Rûfenacht et
le champion suisse en titre, Hans-Jûrg
Kaenel.

Classement des Maîtres I. -1. Vulevic
V., Mânnedorf 7 Vipoints ; 2. Rûfenacht
M., Bâle 6 points ; 3. Kaenel H.J., Oster-
mundingen 5 'Apoints; 4. Karl H., Wiedi-
kon 5 points.

Classement des Maîtres II. -1. Ducrest
M., Bienne 6 VJ ; 2. Meyer B., Mattstet-
ten6; 3. Batchinsky, Bas. 6; 13. Bat-
chinsky St. 4 Vi; 16. Pallas D. 4 %.

D'une manière générale, les Neuchâte-
lois se sont bien comportés dans ce
tournoi difficile. Soulignons la perfor-
mance du vétéran Willy Bornand qui, à
75 ans, a montré une étonnante vitalité en
terminant troisième de sa catégorie.

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS
Maîtres II (9 rondes-24 participants) :

16. Pallas Daniel, La Chaux-de-Fonds
4 Vi. - Catégorie A (7 rondes-61 partici-
pants) : 16. Dubois Claude, Le Locle, 4;
17. Eymann Henri, Corcelles, 4:38. Bilat
Michel , La Chaux-de-Fonds, 3. Catégo-
rie B (7 rondes-100 participants) : 19.
Loup Claude, Neuchâtel, 4 Vz ; 81. Giau-
que Cyril, Savagnier, 2 Vî ;  95. Guye
Jean-Paul, Le Locle, 1 Vi. - Vétérans II
(5 rondes-22 participants) : 3. Bor-
nand Willy, Neuchâtel, 4. C.K.

Deux miniatures piquantes

Cinquième victoire pour Beat Blatter
fjggfr automobiiisme | Manche du championnat suisse â Mosano

Le Viégeois Beat Blatter a obtenu sa cinquième victoire d'affilée , en catégorie
course (formule 3), lors de la cinquième manche du championnat suisse, sur le circuit
italien de Mosano (3 km 488). Ce succès ne lui permet cependant pas d'améliorer son
total de points pour le championnat. Il constitue déjà un résultat à biffer.

Après avoir connu passablement
d'ennuis aux essais, Blatter n'avait pu
partir qu'en troisième ligne. Il se retrouva
au commandement au 8me des 20 tours,
après des sorties de piste d'Urs Dubler et
de Louis Maulini (ce dernier était en tête
lors de l'incident qui lui fit perdre toutes
ses chances).

Le vainqueur du jour est Walter Baltis-
ser (Ralt-BMW de formule deux), qui a
réussi le tour le plus rapide en 1' 19 "50. En
raison de la chaleur principalement,
Baltisser est cependant resté à plus de huit
secondes du record du circuit détenu par
l'Italien Bruno Giacomelli.

LES RÉSULTATS
Résultats de cette 5me manche du

championnat suisse :
Tourisme de série (groupes 1 et 3)

1300 cem: 1. Guido Kuhn (Sargans),

Simca rallye, 19 tours en 33'46". -
2000 cem: 1. Georg Eggenberger
(Buchs), ' Opel Kadett, 20 tours en
33'44"30. - Plus de 2000 cem: 1. Hans
Egenter (Mûri), Chevrolet Camaro,
20 tours en 33'37"60. - Positions au
championnat suisse: 1. Eggenberger
399,907 pts.

Tourisme (groupe 2): 1300 cem:
1. Bruno Giacomini (Bellinzone) , Alfa-
sud, 18 tours en 32'17"90. - 1600 cem:
l.Hans-Peter Beck (St-Moritz), VW
Scirocco, 19 tours en 31'32"50. - 2000
cem: 1. Hansjurg Durig (Riggisberg),
BMW 320, 20 tours en 31'08"20. - Posi-
tions au championnat suisse : 1. Durig
400 pts.

Grand-tourisme (groupe 4) : 1. Pierre
Schaerer (Kirchdorf), Porsche, 19 tours
en 31'04"30 (solo). - Productions spécia^
les (groupe 5) : 1. Roger Muller (pâle),

Porsche, 20 tours en 30'55"10 (solo). -
Course, série 2 : 1. Gianni Rezzonico
(Pazallo), Griffon, 18 tours en 27'43"80.
- Formule Ford: 1. Eric Vagnières
(Leysin), Lola, 20 tours en 30'39"50. -
Voitures de sport: 1. Werner Wenk
(Wald), Sauber, 19 tours en 27'57"70 ;
2. Kurt Buss (Gelterkinden), Osella, à
1 tour; 3. Urs Neukomm (Schaffhouse) ,
Lola, à 1 tour. - Positions au championnat
suisse: 1. Wenk 88 pts ; 2. Buss et
Hans-Markus Huber (Berne) 60.

Championnat suisse de formule 3:
1. Beat Blatter (Viège), Lola, 20 tours en
27'17"; 2. Eddy Kobelt (Ebnat Kappel),
Lola, 27'21"20 ; 3. Louis Maulini (Ver-
nier), Ralt 27'26"20. - Positions au
championnat suisse: 1. Blatter (80) ;
2. Kobelt (60) ; 3. Maulini 48.

Formule 2: 1. Walter Baltisser (Zwei-
dlen), Ralt-BMW, 20 tours en 27'03"80
(meilleur temps de la journée). - Tour le
plus rapide: Baltisser, 3,488 km en
l'19"50.

j .mi'-u-ruiii;iia.iiim.imu.:m. ¦ : . .
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BOXE. -John Conteh, ancien champion du
monde des poids mi-lourds, a ajouté une
nouvelle victoire à son palmarès en battant
l'Américain Ivy Brown aux points, en dix
reprises, à LiberpooL

Roland Qulllod
nouvel entraîneur
du FC Salnt-Blalse

i  ̂A —-———————
9 .̂ football

Roland Guillod, jusqu'ici entraîneur
des réservistes de Neuchâtel Xamax
F.-C, entraînera le F.-C. Saint-Biaise
la saison prochaine. Il remplacera ainsi
Roland Citherlet à la tête des protégés
du président Hirschy.

Né en 1945, Roland Guillod possè-
de déjà une solide expérience. Il com-
mença sa carrière d'entraîneur au FC
Central Fribourg, club avec lequel il
joua les finales de promotion en
ligue B au terme de la saison
1974/1975. Il a dirigé les Fribourgeoîs
pendant trois ans avant de revenir
dans le canton prendre en main les
destinées du FC Le Locle. Année
plutôt pénible pour Roland Guillod
qui n'évita qu'au tout dernier match,
l'humiliation d'une relégation en
IP16 ligue. J .^

En 1976, l'ancien titulaire du FC
Xamax retrouvé là1 Maladière. Il
travaillera en étroite collaboration
avec Gilbert Gress et sera seul respon-
sable des réservistes neuchâtelois trois
années durant. Avec des jeunes, et
parfois des moins jeunes, il obtiendra à
trois reprises la place de dauphin dans
le championnat de ligue nationale C.

Entraîneur boute-en-train, jeune
d'esprit et brillant technicien, Roland
Guillod possède indéniablement tous
les atouts pour poursuivre en profon-
deur l'excellent travail déjà fourni par
Roland Citherlet au FC Saint-Biaise.
Et les Roland, aux Fourches, on com-
mence à les apprécier...

R.N.
Le «libero » du CS Chênois, Kurt

Scheiwiller, 33 ans, mettra fin à sa carriè-
re à la fin de cette saison. Le St.-Gallois

'avait débuté au FC Bruni pour passer à
Servette en 1969/70. Après un retour de
deux ans à St-Gall, il a finalement été
transféré au CS Chênois en 1972. Schei-
willer reprendra éventuellement un petit
club genevois de troisième ligue comme
joueur-entraîneur.

La retraite de
Kurt Scheiwiller

• Lausanne-Sports tiendra une nouvelle
assemblée générale le mardi 19 juin 1979.

• Glasgow Rangers a remporté le tournoi
juniors de La Croix en battant, en finale, la
sélection suisse par 2-0. Auparavant, les Suis-
ses avaient éliminé Dynamo de Moscou aux
pénalités.



0j . POUR UN TRAVAIL
FIXE ET GARANTI

adressez-vous à :

fi—i] montage industriel
Lj"| Georges Joliat S.R.

I*—""^l Personnel Senuiee. ;h Trauail tempproine
engage ;
pour travaux en Suisse romande .

: • Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et
nucléaire (photo)

• Carreleurs -,.:-. .=PMV
1 • Menuisiers
• Monteurs en chauffage

:• Monteurs en ventilation
• Ferblantiers
• Maçons • ' • '%% ?•

, •" Installateurs sanitaires
avec CFC ; ,' : |>. ' ,, .
ou références-équivalentes.

Conditions intéressantes pour personnes
capables.

Emploi fixe garanti. • • " . ' . -9
s .

. Tél. (038) 24 21 88 - (066) 22 79 15. S

Imprimerie Centrale
'•¦> et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

cherche pour son bureau de réception ' ¦

EMPLOYÉE
DE BUREAU

„....., ¦: ..„.. .̂¦'. s,-.' _,iv., ,.,, .„. . .  • .'; ¦.... ..,., ;.-„ ¦ . ... "..;,¦ v :-tvfe.,a...ij '- - .
expérimentée (dactylographie, travaux de bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un .
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à per- %
sonne de caractère agréable, discrète, aimant le contact
avec le public. . ,

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de M. Michel Aubry. • :.> 29897-0

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Entrée immédiate ou date à convenir. v ,

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
Philippe Berthoud 8t C*", Gare 17,2035 Corcelles. 29993-0

BERGEON 8t C,e - 2400 LE LOCLE
Outils & fournitures pour l'horlogerie
Outils pour la bijouterie
Avenue du Technicum 11.

Cherchons,! pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels : ,

REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse
romande et alémanique. - v ' \ r ;

Nous demandons une personne
- de langue maternelle française, avec si possible

connaissances en langue allemande
- de bonne présentation et aimant le contact avec la

clientèle
- ayant éventuellement déjà quelques connaissances de

la branche (pas indispensable).

Nous offrons :
- Bon salaire (fixe + commission)
- Participation aux frais de voyage et de voiture
- Formation assurée dans l'entreprise avant le début des

voyages.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de

I f  

aire leurs offres de service à la Direction, Service
du personnel, tél. (039) 31 48 32, interne 17.

" . ¦ . . . 30011-0

JKÉ  ̂ AMNMMMIi ¦

Nous désirons engager,
pour notre section « Réassurance», une

. .
¦ ' • \ ¦ .

DACTYLO
ayant plusieurs années d'expérience, capable de travail-
ler de manière indépendante. Il s'agit d'un poste stable
devant être occupé à plein temps. . ' ,.. ,, > ,'
Entrée en fonction immédiate ou date à convenir. .•;.. .
Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne- .
ments techniques; nous offrons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant, club
de loisirs, etc.).
Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus :sans engagement
auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 211171, interne 315. 30006-0 ~

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^̂ Ĥ
Nous cherchons: B ¦

SECRÉTAIRE îH__flf lK H
de langue maternelle allemande BT5 ''̂ ^"'jZrËt^Sppour un poste de longue durée. % r^ËË~/ ^-^m i MA temps complet. ™ 3|̂  '"̂ .̂ PVÏLJI

Libre choix d'une activité personnalisée. ^̂ ^Ëk^Ëo  ̂̂̂ ^Hjj^l̂ Xj*Bon salaire, prestations sociales modernes, fl AlflK . Ê̂ËjSÊÊfRua du Soyon 81,2000 Nauchltal Ji MUi W\ / MM" 1
J*U)38/24 7414 __i°2I±2« B̂HWrit.WËk. \ A BVILr̂ rTvl ¦¦ ̂1 H''

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^̂ ^̂ BiNous cherchons : ¦ H

SECRÉTAIRE dt±j tiÊ*\ H
maîtrisant parfaitement le françaisp _•> ** /̂«•>2™t^K5
pour un poste de longue durée. V <̂ JBrT/ -̂ÎB .̂ H
A mi-temps, l'après-midi. ™ 

\3jf  ̂̂ * f\=*' M
Libre choix d'une activité personnalisée. ^Ê^̂ ^^̂ ËIB ̂ ""̂ ^M î*̂ .JiLBon salaire, prestations sociales modernes. ^| ̂^mlĵ Bv M K^
Rut du Sayon 8a, 2000 Nauchltal 30013.o ̂ Ê K -̂/^HBB"* J

Wil ÊJ Fi L̂ ŜS^̂ Êamm%\w

Entreprise industrielle située aux
USA (Chicago) cherche

[MéCANICIEN l
i' • Fonction: réglage et entretien

de machines Bêchiez Tornos,
Petermann, Strohrri.

.' . f l  « '1 
'¦ -: ** ' • - , - . ¦

"
. . .¦- , - - . .. . . . . . v  ¦ - ¦ 

t ,. 
i(

• Exigences : plusieurs années
d'expérience dans le secteur.
Anglais souhaité, mais pas !
indispensable.

Faire offres sous chiffres IG 1185
au bureau du journal. 29603-0

Nous cherchons pour entrée immédiate
, ou date à convenir,;,̂

SERRURIERS
MÉCANICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS SANITAIRE
MENUISIERS „
PEINTRES

' - . .::.;}¦ 
' ¦ " ' • •> 293,90-0

HÔTEL- RESTAURANT NOVOTEL

 ̂THIELLE
' cherché '

SERVEUR (euse)
SECRÉTAIRE

< . connaissant ' les langues: français-
allemand-anglais, pour entrée

'' ' .immédiate'.'

/
:- Tél. (038) 33 57 57. 29896-0

L'hôpital régional de Sion
cherche des ( ,

infirmières
en hygiène maternelle et pédiatrie
pour service de veilles et service de
jour.;- ; • , ( '

Entrée en fonctions immédiate ou à
convenir. .

Les offres sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de Sion,
1950 Sion.
Tél. (027) 211171, interne 140.

29949-0'
Entreprise Eugène Buhler,
sable et gravier, 2074 Marin,

, ¦ ' cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur poids lourd
possédant .quelques années d'expé-
rience, âge entre 30 et 45 ans.
Tél. 33 30 14. 29549-0

Jeune homme
cherche

professeur
pour cours de

géométrie
et développements.

Adresser offres «
écrites à BB1189
au bureau du
journal. 23460-0

Coop Neuchâtel engagerait une

employée responsable
du service du

restaurant universitaire
Adresser offres écrites à M. Pétremand, Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel. 29935-0

Caisse maladie et accidents Chrétienne Sociale Suisse
cherche pour son bureau de Neuchâtel

2 employés (ées)
de bureau

aimant le contact avec le public pour travaux d'adminis-
tration divers et service du guichet.
Age idéal 30 à 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons une activité intéressante avec bonnes pres-
tations sociales.

Faire offres manuscrites à Caisse maladie Chrétienne
Sociale, av. du 1w-Mars 18. 2000 Neuchâtel. 29995-0

Fiduciaire de la place cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir,

employé (e) de bureau
comptable

éventuellement à temps partiel.

Travail varié et indépendant.

Adresser offres sous chiffres BZ 1178
au bureau du journal. . 29916-0

N ¦ -. -¦¦ .
'

Je cherche

employée de bureau
qualifiée, avec notions comptables,
ayant le sens de l'organisation, pour
travail à mi-temps.
Faire offres à :
Case postale 120
2008 Neuchâtel. 29899-0

ACHER'S tout
pour le bureau-papeterie
cherche pour Genève ,
entrée à convenir:

1 VENDEUSE
qualifiée

1 VENDEUSE
fin d'apprentissage en papeterie

1 JEUNE FILLE
ou

JEUNE HOMME
pour apprentissage

i
Faire offres à :
M. Acher, 21, avenue Wendt,
1203 Genève 13. 29737-0

Cherchons tout de suite yarrrgX ;

charpentier qualifié
et manœuvre charpentier

S'adresser à : André Sigrist & Cie
\Charpente-Menuiserie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 11 13 ou 57 17 15.

29496-0

Cherchons

2 menuisiers
2 poseurs

en menuiserie pour travaux
à l'extérieur du canton.

1 menuisier-machiniste
Menuiserie coopérative ,
Vallon du Seyon¦ ¦ Neuchâtel.
Tél. 25 14 09. 23467-0

(On 

cherche J

BARMAID I
Débutante serait mise au courant. I
Nourrie, logée.
Faire offres au S
Restaurant-Brasserie BAVARIA I
Grand-Rue 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 29890-o fl

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

Tysans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 '/jet 1 '/jjours
de congé en
alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

29548-0

Une brune, tout à fait Gauloises^̂ r
_̂p^. n̂ amiii âHt

m m
I Prêts personnels!
S pour tous et pour tous motifs I

H C'est si simple chez Procrédit. M
n Vous recevez l'argent dans le minimum I
1$ de temps et avec le maximum de dis- H
S ' ' crétion. ~ ; >°*h

f ma

g| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
rfl Vos héritiers ne seront pas importunés; R
1|9 - notre assurance paiera. H
I Vp Prêts de Fr. 1.O00.-à Fr. 30.000.-, sans I
Wjà ^L caution. Votre signature suffit. I

- tm '̂  1.115.000 prêts versés à ce jour B
Wm Une seule adresse: .fi I

(§ Banque Procrédit ImB 1 II8  ̂ 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 ' i ¦
fli Tél. 038 -246363 !¦I IM Je désire Fr y.......;. .;. il

M . . . . . " :' , : Nom !.. Prénom B

 ̂
' ¦ ^- Rue No 'I

¦L NP Ueu B
 ̂ V^Mf



Ë^LSTA FABRIQUE
I m AT* W DE PRODUITS
^̂ LBÀIBW ALIMENTAIRES

cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires des

DAMES
pouvant travailler en équipas (05 h 00-
14 h 00 ou 14 h 00-23 h 00).
Nous vous offrons un engagement stable,
de bonnes prestations sociales et tous les
avantages d'une entreprise dynamique.

Les personnes intéressées, pouvant se
déplacer par leurs propres moyens, sont
priées de prendre contact par téléphone au
(038) 47 14 74, interne 33.
CISAC S.A.. 2088 CRESSIER (NE) 29994 0

radiO-SUiSSe Sa télécommunications+
sécurité aérienne

LES SERVICES DE LA NAVIGATION AERIENNE
cherchent quelques

apprenties opératrices
des télécommunications

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

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

- une activité variée et bien rémunérée
. , — toutes les prestations sociales

- la possibilité d'accéder à des fonctions auxiliai-
res dans nos services du contrôle de la circula-
tion aérienne.

Nous demandons: - âge 16 à 22 ans
- nationalité suisse
- école secondaire
- bonnes connaissances d'anglais
- notions d'allemand

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

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

VOLETS A ROULEAUX
Pour la région Neuchâtel-Jura
nous engagerions:

MONTEURS QUALIFIES
capables de travailler seuls et de
caractère agréable envers notre
clientèle.

Faire offres à: BAUMANN S. A.
Volets à rouleaux, case postale 13,
2002 Neuchâtel 2. 29316-0

A vendre ou à louer

ATELIER
de polissage et
vernissage.

Tél. (038) 24 56 92.
23363-Q

On cherche

apprentie vendeuse
pour mi-août 1979.

Boulangerie du Mail, Neuchâtel.
Tél. 25 28 54. i 29550-K

Monsieur
70 ans,
avec modeste avoir,:
propriétaire d'une
petite maison,
bon caractère, .
cherche
compagne d'âge
en rapport,
pour amitié,

| éventuellement
mariage.

Ecrire sous chiffres
FF 1193 au bureau
du journal. 29546-y

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

ACHÈTE
vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 4249 39.21602-1

¦e
Nous cherchons tout de suite pour
notre cafétéria à Cressier

3 dames de distribution
1 casserolier

Bon salaire et conditions au-dessus
de la moyenne.
Permis de travail C indispensable.

Faire offres à :
M. Christian DE PROOST, Gérant,
Tél. (038) 48 21 21, Interne 275.

299SO-0

A vendre

ÉTABLIS INDIVIDUELS
dim. 1.00 m x 0.50 m.
Equipements industriels.

N.Mûlter, 2112 Métiers, tél. (038)
. ... 61 32 91. 23575-A

ADÊA Christine Stuckelbergcr
intérim 

m***̂
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Dans les métiers industriels, techniques, médicaux et arti-
sanaux. Dans le secteur bureau, vente et marketing.

En Suisse, en Europe, outre-mer. L '...

ADIA Intérim pour ceux I
et celles qui ont un but. I

1111 < ¦P**ADIA Intérim SA, Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, La Chaux- g m;;.
I defonds, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano, Neuchâtel, Olten, s M

^ ̂ \ Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Vevey, Winterthour, Zurich. ,^ÊMÊ
WSUÊÊÊÊR ŴWBHB '¦ÏElI H a l  9 BL

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

m QUINZAINE
IM DE NEUCHATEL
%!À M Samedi 9 Juin à 16 h au Théâtre

LA BOUTIQUE SÉLECTION
PRÊT-À-PORTER

vous invite a son

DéFILé DE MODE
Présentation : Claude Bouvier - Intermède musical de flûte de Pan par Anne
Gahni • Mode: Yves Roses • Une surprise est offerte à chaque spectateur.
Participation exceptionnelle du jeune et talentueux visagiste florentin

MAURIZIO RAGAZZINI
ENTRÉE GRATUITE ZSSTO-A

-

i iv/ussaiii
PLASTIQUE

I 

Ecluse 21 I
2000 Neuchâtel 4
Tél. 038/25 24 02 J

I 21412-A

! Commerçants
| Ne vous creusez
I pas la tête pour vos
I problèmes de
I publicité. Nous
i avons pour les
I résoudre un service
I à votre disposition.
I Feuille d'avis
f de Neuchâtel

Nous cherchons

1 monteur d'appareils
électroniques

ou

mécanicien - électronicien
Veuillez vous adresser,
en demandant Monsieur Delley
à la maison WITSCHI & Co.
Rue de Corcelles 4B
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 69 66. 234S3-C

Agence Alfa-Romeo
de la place, cherche

mécanicien expérimenté
Entrée immédiate ou è convenir.
Bon salaire et prestations.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 24 18 42. 29682-0

Ĵan'appalleElb»- ~~ — ^betfe CSBBZZO. Jt .fe|iàÉ| B _̂sois nattée, te IlH Kcaractère gai et JH
Mdabto. j'ai ma SHplHpropre voiture, fis »*illKii lBlteatei M appar- l̂ fc t̂ ĵMtsiMDt. lima foya- ^Blllill»aer et suis flnanclâ- ^p F
rament Indépen- Bk\t \  Ira»dams grâce à fcmMi. t/iS

un travail exceptionnel àf
horaire libre, qui me-
permet de rencontrer
beaucoup de personnes
intéressantes.

Notre entreprise cherche pour la
région de Neuchâtel une collabora-
trice sympathique (25 - 35 ans)
disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée?
Nous vous prions de nous appeler)
Notre numéro : (01) 715 52 55.
IFK-INS iTTUT FUR

\ KULTURFORSCHUNG AG. 29946-0 )

r ' ¦ ' » ¦ i a» i ¦¦ ¦ ¦! . ¦ ¦

Foire I
aux m
m ÊL tm WËM

^- -H-̂ S^Kg Tablier-robe H
14 de manches, |S||
sans manches 1f| WSmm  ̂ -r-T '̂ ou bretelles IUB̂ BH

r*oi I HBfiffiBHHfll Is^̂ l̂
- wÊiflÈB'-^&& 19 — WÊ

^̂ ^̂ Ë̂SŴ^^^BM^Ë^^TMSÊ ILI ^ËLH

¦iiisMBIsMI m

^P̂ ^B̂ B"̂ ^^̂  ̂ 30042-A

jFcmocnl
11 Grand choix 11
Il de tissus 11

B( *% '̂ fc ï̂- ' WŜ $j ¦ ~ irai 9̂ vf$ * ŝ »i' i ^̂  9L JD

¦ l ÊÊHSf SSn B «-I L. . L̂\

MSê I •¦¦JWWrM^' ~r stiim / ' ĴrftfNillfi Wê Ŝ H I
!vE9H JEsÉj -î ÉH ^̂  |̂ ^H
i f̂BI <B̂ ra 30002-A î B 'JJF^

H vraiment pas cher t H

ÂSSAG Â)SEURON^^EUCHATr!̂ ên03&724^̂

QUINCAILLERIE WÀf  |
OUTILLAGE ¦ | K |

f 038) 211121 E|K 
% ' ' HCENTRE ^_>- .- " ¦ PI' VILLE 6̂^—-—-___ • ¦ 3̂

CENTRE I
HAEFLIGER+KAESER SA. I

DÉMONSTRATION I
POSTE À SOUDER 1

EINHELL I
Jeudi 7, vendredi 8 et samedi 9 juin ||

|H
Billets de la loterie de la C$ m

Cinhell fT~L jJflfBptl I

MU Chemin des Mulets 1 à 3 IM §
29373-A E|

Le CENTRE PROFESSIONNEL
«LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son secteur de forma-
„f,i>,. tion professionnelle initiale

un(e) maître(sse)
soclo-professionnel(le)

moniteur(trice) d'atelier.

Nous demandons:
- une formation d'ergothérapeute

ou de mattre(sse) de travaux
manuels

- une expérience professionnelle de
quelques années

- une expérience du secteur éducatif
- la connaissance des travaux du

bois, fer, terre, rotin, batik
- âge idéal environ 30 ans.

Travail en externat.

Conditions selon convention collec-
tive de travail.

Faire offres à la Direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 30008-0

I C

CIITIJCE /flI VII iJHair, dynamique et à jour! W 
.̂ VVos cheveux frisés toujours de façon moderne 

 ̂
Il

Hair offre des soins capilaires M mriSSMparticulièrement avantageux Mardi, ^̂ m̂ W 1 H
par exemple: «« mercredi r̂^̂  ŝ«F 1
Permanente depuis Fr. 28.- et Jeudi« sur présentation de cette IH

„ _ n annonce, vous recevrez gratuitement ILaver, mise en plis Fr. ».- un hair-spray d'une valeur de Fr. 5.50 I
Hair. sans rendez-vous • 

^Chez Hair, vous avez immédiatement une IM
personne à votre disposition Venez tout NEUCHATEL - Téléphone 038 • 24 64 50 I
simplement, selon votre humeur et votre envie Rue de la Tueille 5. II. Etage JBf



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

314 3tjH

ir^p̂ l NEUCHATEL I
L«LaiJTOUTES DIRECTIONS

223U6-A

PATINOIRE DE GENEVE
28 et 29 Juin

2 RÉCITALS en SUISSE
POUR SES 20 ans de chanson

JOHNNY
HALLYDAY

LOCATION OUVERTE
NEUCHATEL: Jeanneret Musique
LA CHX-FDS : Tabatière la Théâtre
DELEMONT: Chez Antal Toth

29372-A

Quel

architecte
> s'intéresserait à la création d'une
j société anonyme pour la promo-
i tion-vente de maisons préfabri-
i quées?
i

i Adresser offres écrites à A A 1188 au
i bureau du journal. ' .- 23468-A
l

Maeulalure en vente
au bureau du tournai

¦ RUÉ ¦ 
¦¦

¦

m mf è j i £ =• 1 i T € ITTiH

14719-A

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

t* \ 
¦

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans

•.engagement.
-Ouvert aussi le samedi

jStmatin. f-' .
["«Représentation en,?!**3

*exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA <E
2554 Meinisberg jjj
près Bienne. * s
Tél. (032) 87 22 23.

If /râT Vacances 1
il 0*9 pour I
1 1 <$£& LES JEUNES I
I MER ET SOLEIL A BAS PRIX J> « mW

I

TOURING-CLUB SUISSE JUNIOR 1
1001 Lausanne - Juste-Olivier 10-12 ||

Tél. (021) 20 2011 i
Prospectus détaillé sur demande 029383-A JBI

—_______-¦----———==/

W *%HAOFFEUBST
Le gymkhana avec minibus Mercedes-Benz / â \

jeudi 7 et vendredi 8 juin \^y
i Les six meilleurs seront invités pour 2 jours en Allemagne (visite d'une usine Mercedes)

Concessionnaire officiel WÊF'̂ ^WSÊËBmWSSIS È ISSB

Mercedes-Benz ¦HHF àWÊaWJttnLwéUmWf^C Â

Le service discret du Vous faut-il de l'argent? ""¦ mensualitès defr
 ̂

? \ |§L
prêt comptant de De l'argent à bon compte? ¦ 

^ ^̂ ^ajjiiBW-W-'-' fSaSj
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? \mM0f^^̂ ^̂ ^̂  WÊÊ
• Présentez cette annonce i lun de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche W£$Ênous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant IjÉ?!i
Ou 'br0n

en, e, d'sc ,e,emBnt ' aux conditions avantageuses. 
""̂ ^̂ Kli

• Envovez-nous le coupon ci-contre afin que | — ""^̂ "ÇF Bf'T -
vous soyei servi d'une manière discrète et rapide. I w ¦

| J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. ¦&K2__ _̂ I ' r— . ¦M i  42 Ihaaaj ' Nom, prénom I B
kl"J!{j!iK|̂ B̂ â â â ^̂ B̂ ^̂ §| ' Rue, no. j ¦atfÉSSf
¦ 3**«*:CTiBSîœjtaSa6JKi-Ai*ft-. No postal et localité CrSlBBANQUE POPULAIRE SUISSE 2 | * 1|||

, La banque universelle aux services financiers § i î?l ; JB»âs% complets. '"" I Adresser a: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale. 3000 Berne 16. " 125115 A _^M H

1 vélo de course N°: 10617
10 montres hommes N"*:
737 - 2997 - 3837 - 5137 - 5407 - 5617 - 7527
9547 - 10147 - 13977

10 montres dames N08:
4847 - 5957 - 6397 - 6417 - 9257 - 11437 - 11507
13117 - 13267 - 14917

64 cartons de vin Nos :
197 V 207 - 297 - 797 - 877 - 1017 - 1327
1527 - 1567 - 1577 - 2457 - 2677 - 2877 - 2967
3117 - 3817 - 3897 - 4257 - 4397 - 4687 - 4877
5327 - 5447 - 6617 - 7037 - 7237 - 7287 - 7397
8307 •'¦: 8317 - 8357 - 8527 - 8587 - 8797 - 8937
9467 - 9607 - 10637 - 10707 r 11007 - 11097 - 12047
12057 - 12367 - 13017 - 13197 - 13637 - 13707 - 13757
13807 - 13827 - 13837 - 13857 - 13867 - 14107 - 14127
14287 - 14517 - 14537 - 14547 - 14557 - 14577 - 14707
14877

Le tirage de la loterie organisée parle CEP Cortaillod a eu lieu le jeudi
31 mai 1979, à l'Hôtel de Commune de Cortaillod, en présence de
M° Jean-Paul Bourquin, avocat et notaire à Cortaillod et d'un repré-
sentant de la gendarmerie de Cortaillod.
Les porteurs de ces numéros devront les présenter à Monsieur
Jean-Pierre PASCHE, Draizes 13, à Cortaillod.
Les lots devront être retirés d'ici au 30 novembre 1979, dernier
délai. :

' Le comité
,. - , , 29991-A
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D La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE, entière- I
H ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec B
D des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de 9
B paraître. Grâce â ces adresses accompagnées de Conseils particuliers, 1
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B tinns'avec beaucoup de facilité. ygj
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Loterie du centre d'éducation
physique de Cortaillod - CEP

Liste des billets gagnants
1 pendule neuchâteloise N": 6947
1 cyclomoteur N° : 3747

ijîjj Agencements de cuisines
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Institut d'études pratiques ^Ê
M an informatique et en gestion H

P (ouverture des inscriptions W,
m pour la rentrée 1979/80). ¦

m O Opératrice de saisie. ||
S ? Programmeur de Gestion. m
¦ D Programmeur d'application. B
S O Analyste/Programmeur. H
« ? Analyste/Organisateur. m
m O Gestion Appliquée. M

H D Cours du jour H
B O Cours du soir JB

¦W 77°
»a\ Nom et Prénom — \
^B a\ Adresse — \

^Vi\ (préciser votre choix d'une D) \
^à CDIA, 11. rue Céard, 1204 Genève \
^B. Tél. (022) 2194 44. 29343-A \
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* CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL *

t 4 AUDITIONS D'ÉLÈVES *
yL candidats aux examens de 1 °', 2mt certificats et diplômes. =*r

* *^. AULA DU MAIL X-
yL Mercredi 13 juin 1979 à 20 h j L
n Jeudi 14 juin 1979 à 20 h ,
)aV Vendredi 15 juin 1979 à 20 h Jf
3 Samedi 16 juin 1979 à 17 h 
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Maeulalure en lente
au bureau du tournai

A vendre

2 soufflantes
à vide ou pression Sulzer type
SLM R40.

S Vitesse 1000 t/mln.
Dépression max. à l'aspiration
5500 mm CE volume aspiré 20 m 3 h,
puissance du moteur 5 CV.

1 pompe hydraulique
avec moteur électrique de 3 CV et
commande manuelle pour pression
jusqu'à 500 tonnes.

1 marbre en acier
de 760 x 610 x 53 mm.

Tél. è l'Imprimerie Centrale S.A. •
i N° 25 65 01. interne 291.
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Le divorce : ses conséquences pour
les familles, les couples, les enfants

Les études sociologiques scientifiquement valables concernant la situation
des divorcés manquent dans notre pays. L'Institut pour le mariage et la famille à
Zurich procède actuellement à des études approfondies sur ce sujet. Elles por-
tent entre autres sur les conséquences du divorce pour les familles, les couples,
les enfants, sur la situation économique, sociale, professionnelle et individuelle
des hommes et des femmes.

Enquête aussi quant à l'opinion portée sur le mariage et le divorce dans les
professions clé: médecins, avocats, juges, conseillers conjugaux, assistants
sociaux, pasteurs, journalistes. Sont étudiés également les procédés juridiques :
demandeurs de divorces, durée, attribution des enfants, pensions, etc.

L'enquête analyse aussi les effets de la révision du droit du divorce (dans
d'autres pays) sur la montée du divorce. Actuellement nous disposons de résul-
tats de l'étude concernant la situation des hommes et des femmes divorcés.
C'est en se basant sur ces résultats, encore non publiés, que M. J. Duss-von
Werdt, directeur de l'Institut de Zurich a documenté son exposé.

Depuis 70 ans, le pourcentage des per-
sonnes mariées dans notre pays a augmen-
té sensiblement. Au dernier recensement,
on constate que le chiffre des mariés est
trois fois plus grand qu'en 1900 ; le nombre
des divorcés s'est multiplié par huit, tandis
que celui des enfants concernés par le
divorce de leurs parents est devenu cinq
fois plus grand.

Actuellement, presque la moitié des cou-
ples qui divorcent n'ont pas d'enfants. Ceci
est dû au fait qu'un tiers des divorces a lieu
dans les cinq premières années du maria-
ge.

En 1977, le nombre des divorces dépas-
sait pour la première fois 10.000. Cette
année là, 20.000 adultes et 10.000 enfants
étaient touchés par ce problème. Cepen-
dant l'augmentation du divorce en Suisse
est modérée, comparée à celle survenue
dans d'autres pays (Finlande, Suède,
Danemark, Hongrie ou; Angleterre). Ce

phénomène s'est produit avant même que
dès réformes législatives aient été appli-
quées ou même votées.

UN DOMAINE INEXPLORÉ

En fait, les causes-et les conséquences de
l'augmentation des divorces sont mal
connues, de même que la situation sociale,
économique, familiale et psychologique
des divorcés et de leurs enfants.

Cette ignorance favorise les préjugés et
les jugements superficiels. La montée du
divorce est-elle inquiétante ? Est-elle le
signe d'un relâchement des mœurs ou
l'aurore d'une société sans contrainte? Ou
celui d'une plus grande exigence en la
qualité du mariage?

En fait, l'ignorance des faits, de la réalité
complexe, crée un climat favorable au
pharisaïsme et à un « racisme » hypocrite
qui traite les divorcés comme une minorité
dangereuse pour la santé sociale...

L'augmentation du divorce est en fait le
symptôme d'une évolution de la vie conju-
gale qui a débuté depuis deux siècles.
Historiquement parlant, le divorce est
devenu une éventualité normale pour
chaque couple depuis qu'on a commencé à
se marier par amour. L'amour constitue un
fondement émotionnel fragile par défini-
tion. De plus la vie s'est prolongée. Un
mariage durait en moyenne 15 ans au
début du siècle, aujourd'hui 45 ans.

Le phénomène du divorce est complexe
en raison des facteurs individuels, relation-
nels, biographiques, socio-culturels,
légaux et,moraux interférants. Il faut placer
cette réalité dans le contexte de notre socié-
té dans son ensemble, avec les conditions
de vie faites aux sexes, aux couples/ aux

f familles. Il faut également considérer la
'répartition anachronique des rôles entre
époux, l'inégalité de traitement des sexes,
la désintégration sociale des femmes, le
degré d'urbanisation, le manque d'un
contrôle social, etc.

Pendant le mariage et la vie commune, il
s'est formé entre les époux ce qu'on pour-
rait appeler un système d'interaction avec
des coutumes, des stimulis, une balance
éthique et la possibilité d'anticiper des
actions et réactions sur la base d'expérien-
ces vécues dans le temps. Plus la relation a
duré, plus ce système est devenu ferme.
Dans ce cadre, chaque époux développe
une «personnalité interréactionnelle», qui
résulte des échanges à tous les niveaux
entre mari et femme. Dans sa personnalité
interréactionnelle, l'autre devient en quel-
que sorte une création de moi et récipro-
quement. Cette interdépendance à l'inté-
rieur du couple est toujours en jeu, en tout
temps : quand tout va bien, lors de
tensions, difficultés, crises ou rupture.

Aussi divorcer signifie-t-il dissoudre ce
système interréactionnel. Le divorce en tant
qu'acte juridique se place à un moment
donné dans le processus de dissolution du
couple. Il met fin au mariage institutionnel,
mais le divorce «émotionnel» est encore

i loin d'être achevé.

LES TROIS PHASES DE L'APRÈS-DIVORCE

Lors de l'étude faite par l'institut de
Zurich, les réponses concernant les pro-
blèmes majeurs des divorcés ont été divi-
sés en trois groupes sous un aspect tempo-
rel, un groupe: deux ans après le divorce,
un groupe: cinq ans après, et un troisième
groupe: plus de cinq ans après.

Chaque personne interrogée a pu esquis-
ser un autoportrait psychologique au
moyen du « Giessenstest » (GT). A l'aide de
ces tests on parvient à la description de
trois stades de l'après-divorce qui n'est pas
un état fixe, mais un processus dynamique
spécifique. '

a) Le «choc»: selon les résultats, ce
phénomène de «choc» intervenant après la
rupture, est nettement distincte et marquée
par les caractéristiques suivantes : senti-
ments contradictoires a l'égard de l'ex-par-
tenaire, allant de la colère destructrice
jusqu'à la pitié pour lui et à l'amour. Liberté
et paralysie, euphorie et dépression en
alternance.

Sur le plan éthique, il y a rupture entre la
loyauté envers l'autre et envers soi-même.
Le divorçant a nettement tendance à se
dévaloriser et à s'isoler socialement, tout
en croyant que ce sont les autres, famille,
amis et collègues qui le rejettent.

Ce choc peut durer et avoir des consé-
quences plus ou moins graves' pour la
santé, la profession. Les suicides et tentati-
ves de suicide sont en augmentation
pendant cette période, surtout chez les
hommes. Ils nécessitent une intervention :
médicale ou thérapeutique. Lors de trou- 1

blés physiques, ce sont surtout la tête et
l'estomac qui sont affectés.

b) Le «deuil»: pour sortir de l'état de .
«choc», il faut, semble-t-il , passer par la

phase du «deuil», au cours de laquelle on
arrive à accepter la réalité de l'échec du
mariage et à renoncer à toutes les espéran-
ces où les rêves attachés jadis à la vie com-
mune avec ce ou cette partenaire. Le refus
de se confronter avec la réalité de cet échec
est analogue à celui qu'on éprouve face à la
mort. « Dans les deux cas, on refuse la
désespérance, la douleur ou l'insensé de la
perte d'un autre » - (Norma Paul - 1979).

Beaucoup de divorcés ne parviennent
que longtemps après ou jamais à porter ce
deuil puis à le dépasser. Cela dépend de
beaucoup d'éléments : durée et intensité de
la relation, investissement émotionnel,
capacité de vivre seul, liée au degré de
l'autonomie, situation extérieure, profes-
sionnelle, attachement à des valeurs. Le
penchant vers l'état de passivité, la résigna-
tion, l'amertume, la tendance à l'auto-
destruction bloquent le processus d'évolu-
tion.

c) : L'orientation vers le futur: se retrou-
ver soi-même, se réconcilier avec son
destin qui d'ailleurs demeure douloureux,
telles sont les .conditions nécessaires pour
reconstruire sa vie.

Les résultats ont montré que chez le troi-
sième groupe, les divorcés de plus de cinq
ans, un certain équilibre personnel avait été
retrouvé, par rapport aux autres groupes.
La dépression (mesurée par test appliqué)
n'est plus aussi significative.

Après cinq ans, on commence à s'orien-
ter délibérément vers les autres. Plus de la
moitié des hommes se sont remariés. Les
femmes ont moins de chance de se rema-
rier, à cause des enfants dont elles ont
généralement la garde.

DeUx obstacles entravent cependant
l'élaboration d'un processus dynamique de
l'après-divorce : les procédures juridiques
et le problème des enfants.

LES ENFANTS

On dit souvent que pour l'enfant, le
divorce de ses parents est néfaste. Souvent,
oui, mais pas toujours. Un climat de tension
et de mésentente conjugale peut influer de
manière négative sur la santé physique et
psychique de l'enfant.

Lors d'un divorce, se pose, pour l'enfant,
le problème de la loyauté envers les deux ,
parents. Si chacun des parents cherche à
faire alliance'avec l'enfant surtout. En fait,
toute alliance avec quelqu'un se fait contre
quelqu'un. Le problème peut s'accentuer
encore lorsqu'un remariage intervient.

Parfois les parents font sentir à l'enfant
qu'ils restent ensemble à cause de lui. Si le
divorce se prodùif de toute manière,
l'enfant peut se .sentir responsable,. ,de
l'échec de ses parents) parce qu'il n'a pas
réussi à les maintenir ensemble. Ce senti-
ment peut perturber gravement un enfant
ou un adolescent. '.,,,
. ." ' .' . (HSM)

| Un matin... nn se réveille avec des rides
Un matin comme les autres pourtant, vous découvrez vos premières rides :

là autour des yeux, l'esquisse de la patte d'oie; ici à la commissure des lèvres, un
vilain pli qui, hier encore, n'existait pas !

Amères constatations ! Mais ne tombez pas dans le désespoir: les temps
sont révolus où la femme de 30 ans était synonyme de vieillard! Posez-vous
plutôt quelques questions.

Jusqu 'à ce jour fatal, aviez-vous bien observé les besoins de votre précieux
épiderme ? N'avez-vous pas oublié, un soir sur deux ou trois, d'oindre votre visa-
ge et votre cou d'une crème onctueuse et nourrissante...

De nos jours, heureusement, grâce aux
progrès de la cosmétologie, il est possible
de faire reculer «des ans l'irréparable
outrage». Il suffit de consacrer quelques
minutes.par jour à ceteffet, matin et soir,,
mais surtout de ne pas faire machinale-
ment, mais bien de penser les quelques
gestes nécessaires qui retarderont l'appari-
tion des rides ou les atténueront- si, toute-
fois, elles ne sont pas déjà constituées,
c'est-à-dire inscrites dans le derme;

Le derme, c'est la couche profonde de la
peau, un tissu conjonctif qui, lorsqu'il est
jeune et en bon état, comprend 60 à 80%
d'eau, des cellules en constant renouvelle-
ment et une trame serrée de fibres protéini-
ques : le collagène.

Lorsque la peau vieillit, il y a déperdition,
d'eau, ralentissement de la rénovation cel-
lulaire et perte de l'élasticité des fibres du
collagène. -

Les premières petites rides signifient
simplement que votre visage manque déjà
d'eau. Il faut donc attendre le moins possi-"
ble pour en combattre les causes. D'où
l'importance (surtout pour les peaux fines,
plus exposées au dessèchement) de
l'emploi régulier.d'une bonne crème hydra-
tante à base de collagène appliquée sur le
visage et le cou en massages légers par
longs mouvements ascendants.

Mais, naturellement, à "mesure que les
ans passent, les rides s'accentuent car la
déshydratation et la perte d'élasticité des
tissus augmentent. Il faut donc lutter plus
énergiquement contre ces deux phénomè-
nes:

Un test simple : pincez votre peau entre
vos doigts ; si elle se décolle des plans
profonds, c'est que l'heure est venue des
traitements choc.

DES TRAITEMENTS ASSEZ ONÉREUX

On trouve dans le commerce, tant en
pharmacie qu'en parfumerie, bon nombre
de produits antirides. Les plus efficaces
(mais il ne faut pas en user à longueur
d'année, car ils sont très puissants) sont
sans nul doute ceux qui associent les
crèmes biologiques, à base d'extraits
placentaires et d'embryons, aux sérums
sous forme d'ampoules et de flacons. Les
premières peuvent être utilisées en cure de
20 jours, les seconds, deux ou trois fois par
an.

Certains laboratoires et instituts de beau-
té préconisent des crèmes à base de cellu-
les fraîches lipophiles à haut pouvoir nutri-

tionnel pour accélérer le renouvellement
des cellules en profondeur. Dans ce cas
également, le traitement se ,présente sous
forme de coffret pour cure de vingt-{o'urs.

Et puis, il y a les traitements électriques
qui stimulent la rénovation tissulaire par
minipiqûre à l'endroit même de la ride; le
liquide injecté est un mélange de produits
homéopathiques contenant des extraits
placentaires et embryonnaires: .

Ces traitements ont pratiquement les
mêmes vertus : ils stimulent la formation de
cellules neuves et Vivifient l'épidérme. Ils
ont aussi le même inconvénient : ils sont
assezonéreux. Aussi, si vous avez peu
d'argent, ou si vous souffrez d'allergie et
craignez les cosmétiques, vous pouvez
préparer vous-mêmes certains masques ou
lotions à l'aide de plantes que vous trouve-
rez chez les herboristes.

- Ces soins ont évidemment l'avantage
d'être peu coûteux, mais ils nécessitent
plus de temps.

LES RECETTES DE GRAND-MÈRE

Ce ne sont pas des remèdes miracle, mais
ils ont le pouvoir de détendre l'épidérme et
de lui donner un coup de fouet immédiat.
Pour tonifier la peau relâchée, l'effleurer
d'abord avec un glaçon. Puis, 10 min. par
jour pendant un mois, appliquez sur le
visage et le cou des compresses de tisane.

Si votre peau est grasse, vous choisirez
un mélange de marjolaine, romarin et
thym. Si elle est sèche, c'est le tilleul-
sauge-laurier-rose qui vous convient. Enfin,
si vos yeux sont affligés de poches ou de
xernes, un mélange de bleuet-thym-tilleul
les atténuera largement.

La plupart des masques de beauté sont à
base d'argile. Vous pouvez aisément prépa-
rer celui-ci : prenez de l'argile en poudre et
faites une pâte avec moitié eau,.moitié jus
de concombre, de tomate ou de raisin.
Etendez-la en une mince couche uniforme
sur tout le visage. Gardez l'emplâtre tout le
temps qu'il est humide. Retirez-le: les

Pour prévenir les rides, il existe toutes
sortes de crèmes mais aussi des huiles qui
ne laissent pratiquement pas de graisse sur
la peau tant leur pénétration est rapide.
Elles sont réellement bénéfiques pour les
peaux momentanément abîmées ou fati-
9uées- ¦ ¦ MPhoto Binella)

vertus astringentes du jus utilisé, combi-
nées au pouvoir absorbant de l'argile,,
auront fait merveille;'..

Quel que soit le moyen que vous aurez
choisi pour combattre lës effets du temps,
n'oubliez pas qu'une alimentation équili-
brée et un sommeirsùffisaht sont les atouts
indispensables d'une beauté prolongée...
et aussi, qu'un visage « marqué» a parfois
bien du charme.; '¦. , ' • ' (APEI)

BIENTOT LA PLAGE ?
Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Les belles plages ensoleillées du
bord de mer sont et seront toujours le
rêve d'une majorité de vacanciers. Si
vous êtes de ceux-là, et bien que le
soleil n'ait guère, jusqu'à présent,
incité à l'achat d'articles estivaux,
pensez tout de même à ce que vous
allez mettre dans votre valise!

Vous avez le choix: U y a la petite
robe de plage. Unie ou imprimée en
éponge, fraîche et légère à porter, elle
est de plus d'un entretien facile.

Pour les journées un peu fraîches ou
ventées : un bon peignoir en éponge,
confortable, à manches longues, muni
parfois d'une capuche. Mais pour le
beau fixe avec chaleur azuréenne, une
sortie de bain style paréo, négligem-
ment nouée sur la poitrine ou autour
de la taille. Plus classique est la sortie
de bain en forme de kimono, ou plus
fantaisie est la tunique courte, haute-
ment fendue sur les côtés.

Que' vous choisissiez pantalon ou
robe, tunique ou débardeur ou veste,
le tout est en éponge!

Sur notre photo.de gauche, un « big top» à courant d'air, dans une nouvelle matière parti-
culièrement légère et aérée : pour les étés très chauds bien sûr ! Puis, à droite, rien que de
l'éponge! Pour le pantalon dont la taille est élastique, pour le débardeur coordonné et
enfin pour la veste, épaulée, à col châle.

Les plus petits chevaux
du monde à Paris

Douze chevaux nains mesurant de
38 à 45 cm de hauteur et pesant 9 kg
viennent d'arriver à Paris en prove-
nance d'Argentine.

Ces chevaux issus de l'élevage de
M. Julio Fallabella sont le résultat de
140 ans de recherche dans ce domai-
ne.

Partant de chevaux d'une taille nor-
male, les ancêtres de M. Fallabella se
sont livrés à des croisements avec les
plus petits de chaque naissance dans
le troupeau pour parvenir à un résultat
assez spectaculaire.

Ces chevaux sont parfaitement
constitués et peuvent tracter des
charges allant jusqu'à 300 kilos.

NOS RECETTES
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Soufflé à la liqueur
Pour 6 personnes : 4 oeufs, 100 g de sucre

fin, 3 cuillerées à soupe de farine. Vi l de
lait, 1 petit paquet de sucre vanillé, 2 cuille-
rées à soupe de marasquin, du beurre pour
les moules.

Mélangez les jaunes d'oeufs dans une
casserole à fond épais à l'aide d'une cuiller
en bois. Ajoutez-y la farine, le sucre et le
sucre vanillé. Versez le lait chaud, mais non
bouillant, en tournant sans cesse.

Mettez la casserole à feu doux jusqu'à
ébullition, toujours en tournant. Retirez du
feu et parfumez avec le marasquin. Ce der-
nier peut être remplacé par une autre
liqueur au choix.

Incorporez les blancs d'oeufs battus en
neige bien ferme et versez cette préparation
dans des moules individuels allant au four,
préalablement beurrés. Faites cuire au four
moyen 30 minutes.
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La Terre pourrait devenir inhabitable
L'UNESCO se préoccupe en perma-

nence de savoir s 'il existe encore des
moyens d'empêcher que la Terre ne
devienne, à brève échéance, inhabitable.
Et tous les spécialistes ont lancé le même
cri d'alarme : « L'homme est en train de
tuer la nature et si l'on n'y porte remède,
les enfants qui naissent aujourd 'hui ver-
ront la fin de l'espèce humaine. Parce
qu 'on ne pourra p lus vivre sans air pur,
sans eau propre, sans terre cultivable et,
parce que, faute d'arbres, notre planète
manquera d'oxygène et s 'asphyxiera. »

Car l'ensemble des être vivants est
étroitement solidaire, ne serait-ce que
pour l'alimentation qui permet à la vie de
se poursuivre de jour en jo ur. Les végé-
taux sont broutés par les herbivores,
lesquels sont mangés par les carnivores
qui servent de nourriture à l'homme.
Celui-ci tire également sa subsistance des
plantes, du lait, en somme de tous les
points de la chaîne.

Déverser les égouts dans les rivières,
vidanger les pétroliers dans la mer, c'est
mettre en péril toute la faune aquatique

dont se nourrit la moitié de l'humanité . Et
c'est aussi,.en contaminant chaque jour
davantage le milieu d'où nous tirons
notre subsistance, mettre notre santé en
péril.

Ignorer les lois de la natu re est aussi
grave qu 'ignorer les lois de la pesanteur,
quand on se penche au bord d' une falaise.
Un exemple entre mille : les biologistes de
l'école de Thomas Huxley ont calculé
qu 'au bout d'une année la descendance
d'un simple puceron pèserait aussi lourd
que tous les Chinois réunis! Heureuse-
ment, la loi naturelle joue et Une reste sur
la Terre que le nombre de pucerons
nécessaire à l'équilibre des choses:

UNE-ATMOSPHÈRE IRRESPIRABLE

La Terre risque de manquer d'oxygène
dans un futur relativement p roche. Or, à
la fin de ce siècle, avec ses six milliards
d'habitants, notre planète aura besoin de
deux fois p ly s d'oxygène. Mais, en même
temps, le dé veloppement de .l'automobile
et surtout des transports aériens aura

chargé l'atmosphère d'une masse à peine
imaginable de dangereux gaz carboni-
que.

D' ores et déjà , les avions qui atterris-
sent à New-York y lâchent chaque année
quelque 350 millions de tonnes de gaz
carbonique. Ce gaz, dont le taux éta it
pratiquement resté constant dans
l'atmosphère depuis la création du
monde, s'y est accru déjà de 14% depuis
la création de l'automobile. Or, les
arbres, qui sont les véritables poumons de
la Terre, disparaissent de p lus en plus au
moment où ils sont le plus précieux.

Mais le principal régénérateur de
l'atmosphère reste la mer puisque les
végétaux marins élaborent 70% de
VoXygène produit par toutes les plantes
du globe. Or, il suffit d'une mince couche
d'hydrocarbure pour que les échanges
gazeux entre l'eau et l'atmosphère soient
profondément perturbés. Polluer les
océans, c'est aussi, à p lus ou moins longue
échéance, priver quelques millions
d'hommes du droit de respirer.

(APEI)
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* Jacqueline Parret *
8, rue Pury

Tous soins esthùtiques
Peeling végétal Lydia Daïnow

Pourrendez-vous, téléphoner de 9 hà l2 h
au N° 25 34 16

27859-R

>¦——M—» ¦¦ ¦¦ I ¦¦ ^=^=>»̂ ll=i ¦ ¦

/AN^STER
UN TRAITEMENT DE BEAUTÉ
COMPLET POUR FEMME DE

40 ANS
SURACTIF AU RETINOL

(vitamine A)

- Traitement de jour
- Traitement pour le cou
- Traitement pour les.yeux
- Traitement de nuit et huile trai-

tante pour peaux très sèches

KJJNTDT ;FTFfc
Due de l'Hôpital 9 • NEUCHATEL

29694-R
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ji Betina Aarao, chanteuse brésilienne

• | Betina Aarao est - ne serait-ce que
S > par sa façon de s'habiller et de se
• ! couper les cheveux - une personne
J • très originale. Disons qu'elle surprend¦ ! et qu'elle se complaît à jouer ce rôle de
!» composition. Toujours est-il qu'au-
¦! jourd'hui, le monde des variétés est
' J obligé de la prendre en considération
J ¦ depuis la récente sortie de son premier

disque 30 cm" qui est véritable J i
«cadeau carnavalesque».

En brésilienne bon teint, Betina pos- J ¦sède un sens du rythme très prononcé ¦ J
et beaucoup de chaleur dans la voix. ] ¦
Betina c'est donc le Brésil ! Et en plus i J
une femme qui, malgré sa coiffure que J ¦
ne renierait pas le plus punk des ij
punks, a vraiment un charme très par- j ¦
finiliprl |J

si Une femme très particulière !;

Austérité

Deux hautes autorités rabbiniques ont,
cette année, condamné l'une, aux
Etats-Unis, la drogue, et la seconde, en
Israël, l'usage du tabac. Cette dernière
décision ne semble cependant pas avoir
fait l'unanimité parm i les chefs spirituels
du judaïsme. (Informations Larousse)

Le saviez-vous?
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DESTINS
HORS-SERIE

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 je nouveau
ministre, Mazarin ne les voit pas avec sympathie. Il confie deux
missions secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Puis 11
reçoit la charge de la compagnie des mousquetaires du roi.
En 1661, il accompagne la cour à Nantes, pour les Etats-Géné-
raux. Une nuit, M. Colbert te fait appeler en grand mystère.

COMBIEN DE FIDÈLES PEUT COMPTER
UN ROI PUISSANT?

1) D'Artagnan traverâe quelques ruelles endormies et rejoi nt
l'hôtel moyenâgeux où le roi est descendu. En effet, M. Colbert
est là, dans une petite pièce éclairée d'une bougie; Cet ancien
commis de Mazarin, légué par lui au roi, a pris en quelques mois
une place prépondérante. Il s'est insinué dans toutes les affaires,
en a débrouillé beaucoup et le roi fait confiance à son bon
conseil. «Après quelques compliments dont il savait aussi bien
s'acquitter qu'un autre quandil voulait s'en mêler, Colbert me dit
que le roi, ayant résolu de faire un coup de conséquence pour
signaler le commencement de son règne, avait jeté les yeux sur
moi pour l'exécuter.»

2) « Sa Majesté sait que vous êtes peut-être ta seuie personne
capable de lui rendre ce service, car vous êtes fort exact et fort
fidèle.» D'Artagnan s'incline. Il est aux ordres du roil II ose se
vanter en effet qu'il n'y ait point d'homme pour exécuter ses
commandements avec plus de zèle et d'exactitude. Colbert lui
explique que ces deux qualités sont celles qui rendent unique-
ment un homme digne de l'estime de son prince, qu'au reste,
comme il ne faut point perdre son temps en paroles inutiles, il va
lui dire d'un coup de quoi H s'agit : «Vous êtes chargé d'arrêter
M. Fouquet. »

3) La foudre tombant aux pieds de d'Artagnan ne le stupéfierait
pas plus. Arrêter le tout-puissant Fouquet dont les fils d'araignée j
tiennent à peu près tout le monde sous sa dépendance... « Non, j
pas tout le monde», dit Colbert avec un petit sourire. « Précise- 1
ment n'ètes-vous pas de ceux, très rares, qui ont refusé d'être à : j
sa solde et qui en avez reçu pour cela des paroles injurieuses? tfcsrtw j
«Certes. Mais ne va-t-on pas dire que j'ai mendié cette commis- j
sion pour me venger bassement?» : ' ~ ,.,. v . -:...,j

z m uoiDert nausse les épaules. « Ne faites pas le généreux è |
• contretemps, surtout que ce que le roi vous commande n'a rien f
* que de conforme à la justice. Et puis... écoutez, d'Artagnan, pour §¦ cette besogne, le roi ne peut compter.que survous. il me l'a dit. i
| Les autres, tous les autres, il n'en est pas sûr. » « C'est peu pour |
» un'souverain de Vingt ans, songe d'Artagnan, que de n'avoir t
j entièrement confiance que dans un setil et obscur militaire de £
[ mon espèce.» ï

Demain: Une décision d'Etat longuement
mûrie j

!MHMMI»M»»IM MIHHIH IM ¦¦¦¦ IIHHMI IIM mWS

M SUISSE PTL-V7
m ROMANDE SPC./

H 17,00 Point de mire
gwgf 17.10 Au pays du Ratamiaou
SES 17.30 Téléjournal
$%Sji 17.35 Objectif
pj ŝ 

Le 
magazine des jeunes

,̂ j§2 18.15 L'antenne est à vous
:¦%{£* Le Groupement de recherches
fë*#s[ ufologiques exprime sa
ĝ i conviction
jsKJ 18.35 La souris sur Mars
im&M 18-40 Système «D»
fffiSà 19.00 Un jour , une heure
iSjgS 19.30 Téléjournal
rap>i 19.45 Un jour , une heure
'sifïÈk - Elections européennes
'fcjm. 20.00 Passe et gagne

H 20.20 Duel
g« à cache-cache
SES Le jeu du 2im* anniversaire de
KtSï la TV romande
»%ïp Finale en direct de Rolie

Il 21.50 Cérémonie
f| sacrée
tâm film de Joseph Losey
¦SB Trois destins se rencontrent
*;§« è l'occasion d'un deuil

I

MIa Farro w et Elisabeth Tavlor dans 66 film
de Yoseph Losey. (Photo TVR)

23.35 Téléjournal

ALEMANIQUE SFv/
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel

de «La belle-Marianne»

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 la collection
, ¦ pièce de Harold Pinter ¦

jHiya Holen Mlrren, en compagnie d'un bien beau
IBfS minou, vedette de cette pièce célèbre de
mS Pinter. (Pholo DRS)

j» 21.25 Sciences et techniques
KS L'anesthêsie

&S& ' et ses risques

pi 22.10 Téléjournal

f§|* 22.30 Festival de Cannes

FRANCE 1 ftjK
¦ ¦ - - — r ^̂ ^^̂ ^
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des enfants
16.20 Tennis è Roland-Garros

Internationaux de France
17.50 C'est arrivé un jour.
18.10 Minutes pour les femmes
1S.2Ô Actualités régionales
18.45 Le» élections européennes
19.05 TF1 actualités

19,35 Roméo
et Baucls

Dramatique d'Hélène Mlsserly
avec Gisèle Casadessus et
Pierre Détaille

21.05 A la poursuite deâ étoiles
Histoire de l'Univers, son
origine et ses limites

22.10 Tennis à Roland-Garros
Reflets filmés

21,35 TF1 dernière

FRANCE 2 *$H~
11,00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier

8. L'attentat
11.45 Antenne 2 première

Le Français et l'Europe
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (16)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
16.20 Récré Antenne 2

! 17.30 c'est ta vie
17.50 Chiffres et lettrés
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.10 Antenne 2 journal

19.45 Mi-fugue,
mi-raison

-¦ Planète « Mer»

La ferre devrait en fait s'appeler le
Mer, l'élément liquide couvrant plus
de 70 % de la surface du globe, On en
prend d'autant plus conscience
aujourd'hui, avec le développement
des explorations et l'espoir que met
l'homme dans l'exploitation des res-
sources sous-marines. A cet espoir
répondent trop souvent les nombrew-
ses menaces de pollution qui pèsent
sur l'avenir des mers et des océans. Le
conquête moderne de l'univers marin
appartient eux jeunes générations
auxquelles s'adresse cette émission.
Elle a été tournée notamment au
Centré national d'exploitation des
océans de Brest fie CNEXO), siège de
recherches importantes en agriculture
merine, en minéralogie et en expéri-
mentation de matériels spécialisés,

21.05 Colombie
I 1. Tumulte et ferveur, réalisé

par Bernard d'Agrigeon

Une série d'émissions sur un des.
pays les plus discrets d'Amérique lati-
ne, doté d'un régime parlementaire
libéral dont on ne parle jamais. En
cette absence d'actualité, ces films
nous font prêter plus d'attention aux
images, aux hommes et à leurs
croyances.
22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^g>" 
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16.55 Travail manuel
17.25 FR 3 jeunesse
17.50 La vie en province

Vivre en s'expriment
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales __
18.35 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintln
19.00 Les jeux k Beaune

10.35 Los Bravades
film d'Henry King d'après
Frank O'Rourke avec Gregory
Peck et Joan Collins

21.10 Soir 3 dernière
21.30 Les élections européennes

SVIZZÊRA éh\/7ITAUANA SRff
14.00 Giro d'Italia

Circuitd dt Milano
17.50 Telegiornale
17.55 Per I più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per l ragazzl
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori

Rëâltè familiari e sociali
19.35 Segnl

Quindicinale di cultura
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti

21.35 Musicalmente
dallo Studio 3

22.15 Terza pagina
23.00 Telegiornale
~" '• '  '~~ ¦- - ; —

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10, Tàgesschau. 16.15, ARD-Sport ex-

tra ! Engllsches Gâlopp-Derby. 17.S0,
Tagésâch&u. 18 h, Abendschau. 18.30, Der
7. Kontlnent Gift Ist ihre Waffô. 19 h, Sand-
mannchen, 19.10, Tochter des SchWeigens.
19.45, Abendschau. 20 h, Tàgesschau ,
anschl.: Partelên zur ÉUropaWâhl, 20.15,
Dis wunderilche Geschichte der Lady B.
21,10, Die Missvergniigten Schauspiel von
Prosper Mérimée. 22 h, Wechselspiel.
22.30, Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 <â^
m —- - -• I '- -

16.15. Trickbonbons, mit Sehobert und
Black. 16.30, Neues ails Uhlenbusch (9),
Anne und die Garten, 17 h, Haute. 17.10, Die
Follyfoot-Farm = Aûfenthalt unbekannt.
17.40, Die Drehscheibe. 18.20, Sing mit Hei-
ne - Lieder, dis jeder kennt. 19 h. Meute.
19.30, Ervvaohendes Lând (6) - Das Herren-
haus. 20.15, ZDF-Magazin : Themen der
Zeit. 21 h, Heute-Journal. 21.20, Van der
Valk Mauern des Schweigens (Kriminal-
film). 22.0S, Sieh mat an - Zank um's Pro-
gramm. 22.10, Treffpunkt Ue-Wagen 4 im
Brûderhof, Hamburg Konzept : Rrderung
dëâ Wohlbefindens. 22.40, Stationschef
Fallmerayer Fernsehfilm nach der Novell
von j, Roth. 0,0g, Heute.

AUTRICHE 1 4Q)|
9 h, Die Sendung mit der Maus. 9.30, Ita-

liano In rosso e blu (6). 10 h, Schulfern-
sehen, 10.30, Charles Chaplin! Ein Hundê-
leben/Der Pilger. 17 h, Der Drache aus Ja-
pan mit Clown Habakuks Puppenzlrkus.
17.25, Die sendung mit der Maus. 17.55, Bèt-
thupferl. 18 h, Vâter der Klamotte, Herkules
im Teppich. 18.25, ORF heute. 18,30, Wir.
Familienprogramm. 18.49, Belangsendung
der FP06, 18.54, Reise der Woche. 19 h,
Oesterreichbild. 19.30, Zeit Im Bild mit Kul-
tur und Sport. 20 h. Die Ballkônigin Melo-
drama. 21.25, Nachrichten und Sport.
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Duel
à cache-cache
Là grande finale

Suisse romande : 20 h 20
ÀV60 l'affrontement de MM. Gaston

Steiner et Jean-Paul Chave «Duel à
cache-cache u arrive donc ce soir à son
terme. La reprise de ce Jeu très popu-
laire entre 1961 et 1965 a obtenu un
succès Inattendu auprès du public,
comme le prouve la participation des
téléspectateurs: ceux-ci ont en effet
envoyé, chaque semaine, de 20000 à
22000 cartes postales pour tenter de
découvrir l'énigme qui leur était
Soumise en fin d'émission. Selon les
sondages, 1S0000 à 200000 person-
nes ont suivi régulièrement cette der-
nière, et même 320 000 le 6 mal. Ce
soir, un nouveau document sera
soumis à la perspicacité du public. Le
tirage au sort du Vainqueur aura lieu le
15 juin, en direct de la fête de la TVR à
Vidy. Sur place, les participants pour-
ront encore s'amuser à découvrir
quels sont les visages figurant derriè-
re des caches, cela à 12 reprises entre
le samedi et le dimanche. Et il y aura
autant de postes TV couleur à gagner I

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 è 23.00 (sauf è

21.00), et à 12.30 et23.55.6.00Top-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. 7.46 Echanges, 8,06 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.3S A propos, 8,46Top à Benjamin Romieux. 9.05
Le puce à l'oreille, avec è : 10.30 Avec Antoine
Livio. 12.05 Le coup de midi, avec à : 12.05 Est-ce
ta fête? 12.36 U journal de midi, 13.30 La petite
affiche. 14.05 La pluie et le beau temps, evec à :
16,06 Feuilleton ! Fantômes, le policier apache
(43), de Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15
Lès nouveautés du disque. 17.66 En questions.
18.66 Inter-régions-contact, avec à! 16.20 Soir-
sports. 18,30 Le journal du soir, avec à ! 19.00
Revue de la presse suisse alémanique. 19,06
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05
Masques et musique. 21.00 Mercredi Sport. 22.05
Blues In tfle night. 24.60 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.03 (S) Suisse-

musique. 9,00 Journal è une voix. 9,06 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'espagnol. 9.20
Domaine espagnol. 9.30 La préhistoire de Dieu.
10,00 Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 (S) Polyvalence de le musique. 12.00 (S)
StéréO-balade. 12,80 Les concerts du jour , 13.00
Forrnule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés, avec à : 14.40 La courte échelle. Ligne ouverte
aux enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021) 33 33 00.
15.00 (S) Sulsse-musique. 17.00 (S) Hot llne, avec
à! 17.00 Rock Une. 18.00 Jazz Une. 18!B0Pérîlavr>
ratori itajiani in Svizzera. 19.20 Noyitads. 19.30
Journal à une voix. 19,35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Les Concerts de Genève ! Union chorale
de Lausanne, Chœur de dames de Lausanne,
Groupe vocal Ars Laeta et Orchestre dé la Suisse
romande, direction: Robert Mérmoud. 22.00 Lé
temps de créer. 23.00 Informations. 23.66 Hymne
national, Fin. '.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. ' 6.60, 6.30, 7.00, 8.00, 9.66, 11.66, 12.30,
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour.8.00
Notabene, 10.06 Agenda. 11,66 Pouf les
consommateurs. 12.16 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi, 14.06 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem, 18.30 Sport. 16.46 Actualités. 19.30
Concert populaire : Scie chantante, harmonica et
cor des Alpes dans la salle de concert. 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les
Consommateurs. 22.05-24.60 Music-box.

P*  ̂
AVEC LIS ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMME

HORIZONTALEMENT
1. Matière de guides. Appareil de levage.

2. Sur la Loire. Symbole. 3. Pronom. Flèche
de la charrue. On ne peut l'ouvrir sans
bruit. 4. Se dit du hareng en caque. On peut
en faire un chou. 5. Il filtre à travers la jalou-
sie. Opéra de Verdi. 6. Volée de coups. Ce
qui donne de l'intérêt. 7. Obtenue. Poursuit
sans relâche. 8. Il s'éprit de sa propre
image. 9. Adverbe. Exterminé. 10. Des'
gens pressés la brûlent. Tribu d'Indiens.

VERTICALEMENT „
1. tue est grande chez l'homme émérite.

2. Substance organique. Faisait sauter un
train. 3. Pronom. Produire. 4. Roue à gorge.
Abréviation du matin. Partie d'une côte. 5.
Néron se libéra par le crime de sa tutelle. 6.
Un long voyage l'amincit. Parler gaélique.
7. Face du toton. Symbole. Frère aine de
Jacob. 8. S'affaiblissent intellectuellement.
9. Base de la frangipane. Pronom. 10. Est
opposé à l'agrément. Nom d'empereurs
d'Orient.

Solution du N° 128
HORIZONTALEMENT: 1. Ave. Obéron.-

2. Cap-Breton. - 3. Anée. Raide. - 4. Elfe.
Sen. - 5. Nô. Aîné. Es. - 6. Arc. Cité. - 7.
Rien. Cruel. - 8. Déridée. II. - 9. Enfer. Ciré.
- 10. Et. Lucides.

VERTICALEMENT: 1. Acagnardée. - 2.
Van. Orient.-3. Epée. Cerf.-4. Bêla. Niel.-
5. Or. Fie. Dru.-6. Bérénice.-7. Eta. Etréci.
- 8. Rois. Eu. Id. - 9. Ondée.'Eire. - 10.
Ensellés.

I MOTS CRttlSËSl
Un menu
Pot au, feu
Bouilli et légumes
Sauce vinaigrette
Tarte à la rhubarbe
LE PLAT DU JOUR:

Pot au feu
750 g de bouilli sans charge (côte plate,
culotte), 200 g os à moelle, légumes gros-
sièrement coupés : choux, carottes, céleris,
choux-raves, poireaux, raves, 1 oignon,
1 gousse d'ail, sel et poivre.
Mettre la viande dans une quantité d'eau
bouillante salée suffisante pour qu'elle soit
recouverte, porter à ébullition, bien
écumer, rectifier l'assaisonnement et lais*
ser cuire environ une heure et demie. Jeter
alors les légumes et l'oignon dans le bouil-
lon et cuire à petit feu. Un quart d'heure
avant de servir, ajouter l'os à moelle.

Le conseil du chef
Histoire de glaces
Comme pour les nouilles, la légende fait
naître en Chine l'origine des glaces. Quel-
que 2000 ans avant notre ère, elles auraient
été découvertes par le cuisinier d'un empe-
reur: il avait l'habitude de mettre au frais
dans de l'eau une jarre de boisson aux fruits
additionnée de miel et de lait. Un jour, il
remplaça l'eau par un mélange à base de
salpêtre et eut la surprise de retrouver la
boisson solidifiée.
Et. c'est encore Marco Polo qui en aurait
rapporté le secret en Italie. Mais on affirme
aussi que Néron, à Rome se faisait servir
aussi des fruits au miel mêlés à de la neige !
Toutefois, c'est un Sicilien qui rendit célè-
bres les fameuses «gelati ». Catherine de
Médicis les propagea à la Cour de France où
plus tard Vatel les perfectionna. Quant à la
traditionnelle « crème glacée », on la doit au
cuisinier de Charles Ier d'Angleterre... qui
était français.
Plus tard encore, les glace ne se trouvèrent
plus seulement à la table des rois mais dans
les cafés grâce à l'Italien Procopio Cutelli
qui ouvrit le Procope en 1750, et à Tortoni.

A méditer
Rien n'est irréparable en politique.

Jean ANOUILH

Mariage
La tradition du buffet.
Le buffet campagnard est à la mode, sur-
tout à la belle saison. Beaucoup d'associa-
tions et de clubs peuvent louer leur jardin
mais il est bon de prévoir une « position de
repli » en cas de pluie. L'avantage est que
les invités se servent eux-mêmes au gré de
leurfantaisie ou de leur appétit. Il est bon de
prévoir de petites tables, car il n'est pas
toujours très facile de faire un repas com-
plet i debout en tenant d'une main son
assiette et de l'autre un verre de vin.
Les plats sont froids et les portions Indivi-
duelles préparées à l'avance: poulet en
gelée, rôti de bœuf et de porc, pâté en croû-
te constituant le «fond» de la nourriture
accompagnés de salades variées. Rillettes,
galantines, pâtés de campagne seront
préparés avec du pain bis ainsi que les
divers saucissons, andouilles et autres
chorizos.
il faut soigner tout particulièrement le
plateau de fromages sans oublier de placer
une étiquette explicative sur chacun d'entre
eux.
Pour le dessert, des paniers de fruits de
saison mais aussi des pâtisseries, sans
oublier la traditionnelle pièce montée.

Beauté
Un peu de «gym» tous les jours
Sachez qu'il n'est jamais trop tôt pour
commencer et que la gymnastique n'est
pas seulement recommandée à celles qui
veulent garder la ligne. Elle est indispensa-
ble pour faire échec à la fatigue, à toutes
sortes de maux, de raideurs et de douleurs
dorsales qui proviennent le plus souvent
d'un manque d'exercice. Nous menons
d'une façon générale une vie trop Sédentai-
re, les muscles ne travaillent pas assez et
s'affaiblissent.
Pour garder une silhouette élégante et pour
acquérir davantage de résistance, là
gymnastique est indispensable. La
gymnastique sera pour celles qui veulent
retrouver la ligne bien plus efficace et bien
plus agréable que toutes les privations
imposées par un régima alimentaire.
Certes, un régime approprié et une alimen-
tation équilibrée peuvent vous aider à
combattre un début d'embonpoint mais
bien souvent ce qu'il vous manque, c'est un
peu d'exercice.

I POUR VOUS MADAME l
; ' NAISSANCES: Les enfants nés ce Jour
, t . seront gais, passionnés, sympathiques; ils
• t auront beaucoup de joies ,
¦t
; J BÉLIER (21-3 au 20-41
.c Travail: Soyez fidèle à l'association qui
< ( vous a donné de bons résultats, ne changez
' ' rien. Amour: Vous êtes très sensible a la
"' beauté physique, d'où certaines désillu-
. t sions par la suite. Santé : Vos yeux sont très
' ( sensibles et vous ne les ménagez guère ;
' « n'oubliez pas que c'est un bien très
', J précieux.

^ t TAUREAU (21-4 au 21-5)
\ \  Travail: Vous abordez une période de
. ( travail intense mais riche en enseigne-
• ( ments de toute sorte, Amour: Cessez de
' < fréquenter certains amis qui ne sont en fait
\ \  que des «pique-assiettes» qui troublent
'. { votre foyer. Santé: Il faut quelquefois
¦ t savoir sacrifier l'élégance au confort sur-
1 C tout quand il fait froid.
•< ,
! ( GÉMEAUX (22-5 au 21-61
• c Travail : Vous avez su choisir votre voie en
] î fonction de vos désirs de toujours, de quoi
!| vous plaignez-vous? Amour: Vous êtes
• t d'une nature rêveuse et distraite et il n'est
•j  pas facile de vous comprendre. Santé:
' * Pratiquez un sport de société qui vous per-
'. i mettra de vous faire de nouvelles relations.

- t  CANCER (22-6 au 23-7)
'. x Travail: Votre peur de ne pas réussir est
. < purement , maladive, ayez davantage
•( confiance en vous. Amour: Une rupture
; ' l définitive n'est peut-être pas la vraie solu-
', i tion; pourquoi pas une petite séparation?
' U^<r»A*A»A»A»ft* A* f t *A* AA»* A

Santé: Toute maladie a ses causes, ses
origines, mais ce n'est pas à vous de le
décider.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez bien du mal à vous âdap»
ter au rythme de travail de votre nouvelle
entreprise. Amour: VOS inquiétudes senti-
mentales trouvent toujours des prétextes
d'aggravation. Santé: Vos éruptions cuta-
nées ne doivent pas être traitées à la légère,
voyez un dermatologue.

VIERGE 124-8 au 23-9)
Travail : Puisque votre emploi vous laisse
quelques loisirs, occupez-les a vous instrui-
re. Amour : Soyez fidèle à vos amitiés de
jeunesse. Organisez des rencontres où
vous évoquerez vos souvenirs. Santé:
Votre bonne humeur et votre optimisme
vous aideront beaucoup lors de votre
convalescence.

BALANCE 124-9 au 23-10)
Travail: Les décisions que vous prendrez
seront lourdes de conséquences, soyez
prudent. Amour: Votre passion risque de
vous entraîner plus loin que vous ne le
pensiez au départ. Santé: Vos préoccupa-
tions tournent à l'obsession et vous empê-
chent de dormir; est-ce si grave?

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Préparez soigneusement votre
programme plutôt que de faire confiance à
vo9 talents d'improvisation. Amour: Le
côté secret de votre caractère est souvent
irritant pour vos proches qui n'osent vous le
dire. Santé: N'entreprenez surtout pas une

* * . . . . . .  . i i . . . . i , , . , . . ...

cure d'amaigrissement sans l'assentiment
de votre médecin.

SAGITTAIRE 123-11 au 22-12)
Travail : Vous devrez faire un sérieux effort
financier si Vous voulez enlever le marché.
Amour : C'est en famille que vous passez le
plus de moments agréables et OÙ VOUS êtes
le mieux compris. Santé : Evitez tout refroi-
dissement qui remettrait tout en question;
ce ne serait vraiment pas le moment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aimez innover mais Ce n'est
pas toujours une grande réussite, les
risques sont grands. Amour : Vous he savez
ou n'aimez pas dire ce que VOUS ressentez
et il n'est pas toujours facile de le deviner.
Santé : Vous ne pouvez pratiquer deux
Spons en même temps, il faut choisir en
fonction de vos dispositions.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vous vous dispersez dans des acti-
vités diverses sans grand Intérêt pour la
plupart. Amour : Une grande fidélité est à la
base de tout amour durable; veillez à ne
rien gâcher. Santé: Vous avez besoin de
beaucoup vous dépenser pour vous sentir
en grande forme et heureux.

POISSONS 120-2 au 20-3)
Travail: Votre activité secondaire va pren-
dre beaucoup d'extension, et vous aurez
besoin d'aide. Amour: Vous fondez de
grands espoirs sur un projet d'avenir qui
vous est cher; petite déception. Santé:
Vous êtes d'un tempérament solide et avez
tendance à en abuser.

* * . . . i k . L . . .  . . ... . j  , . i . . . . .
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Louis Armstrong

Louis Armstrong inventa le style
«scat» en enregistrant «Heebies
Jeebies » : ayant perdu le texte du refrain ,
il substitua alors aux paroles des onoma-
topées choisies pour leur valeur p honéti-
que et rythmique. Ainsi découvrit-il un
mode ^expression qui p rocure une gran-
de liberté pour improviser et pour imiter
le jeu des instrumentistes.

(Informations Larousse)

En Picardie

La sécheresse catastrophique qui 'a
régné de l'hiver jusqu 'au milieu de l'été
1976 a servi les spécialistes de la prospec-
tion archéologique aérienne. C'est ainsi
que les marais picards, asséchés et jaunis,
ont laissé apparaître les structures
enf ouies de grands ensembles romains,
villas et sanctuaires, peut-être même des
thermes. . :

(Informations Larousse)

1 DE TOUT POUR FAIRE UN MONDELE MOT GACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VALÉRY
¦ ¦ - ¦ ¦- - — - - - ¦

de Neuchâtel et Littoral, en page 6
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HJI AUJOURD'HUI
ŜSr À LA QUINZAINE

Neuchâtel en fête
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier place Pury, rue du Seyon.

À 14 h 30 et 16 h, AU THÉÂTRE

Spectacle pour les enfants
présenté par le

Groupe de danse du Landeron
Une comédie musicale qui enchantera chacun.

• ' Admisjusqu'à 10 ans. Les invitations peuvent être retirées gratuitement aux magasins AU
LOUVRE, caisse du 3me étage, rayon enfants.
ENTRÉE GRATUITE. ATTENTION : seuls les enfants possédant une invitation pourront
entrer au Théâtre. ' \ /
Patronage: Magasins Au Louvre et Chocolat Suchard S.A.

18 h 40, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 15, AU TEMPLE DU BAS

Concert symphonique
par L'ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS
Direction : THÉO LOOSLI
Solistes : Marie-Louise de Marval, piano

Monique Mûller, piano
June Pantillon, piano

Œuvres : .
Bach : Concerto pour 3 pianos et orchestre en ré mineur
Ravel : Le Tombeau de Couperin
Mozart : Concerto pour 3 pianos et orchestre N° 7 en fa majeur KV 242.
Location: Hug-Musique, tél. 25 72 12.
Prix des places : de Fr. 6.— à Fr. 24.—. Réductions aux membres OSN - AVS - Etudiants.

.. . . .
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... .. ^«¦ je,_„__» aaJjk MAla- |_ »mummm ** Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Bienne: Garage H.Spross, Tél.032/22 2220 - Les Brenets: Garage et Station du Ooubs, A.Curt i,
NaïQUG Q aVdllI 1'9aiUC POUl 13 SUISSC Tél. 039/321616-La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA, Tél. 039/23 22 55/231408-Corcelles-Payerne:Garage J.P. Chuard,Tél.037/61 5353 - Cor-
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moret : Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Tavannes: Station Shell, A.De Cola, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher,

Tél. 036/361130 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 9240.
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I Nouveaux cours d'aides-médicales I
¦ et de secrétaires médicales t f S
i Nous offrons également dès cours de préparation pour infirmières, aides-infir- |j
H mières et laborantines. ; _> . .. |
o L'école et le diplôme d'aide médicale sont reconnus par la Fédération des mède- g
M cins suisses. 9HB H5&P9J^Hffi3S
• Prochaines rentrées : a ^"P*̂ ^?VÏ5l "IT* II ^LV^¦ 15 octobre 1979 + 21 avril 1980 I 9 Y* I I ï ©J Wm I I I f* B
m Rue du Collège 8, 2502 Bienne 1 t ĵM̂ ^JLM||MM|
D Tél. (032) 23 5848. 29152-A Bfifè '̂̂ ^̂ lb; MS ĵ^f 1
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H 100% coton

11H ^H

ÉPIÉS 3 modèles:

¦H * martingale

|HH # c0Urtes rnanches
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36

r
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jÊîJk au choix

H Blazer raye
WÈÈ 100% coton¦¦ 2m«h_C M •-

1|MM super-Centre
ffiBjfJ Portes-Ro--es
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

CAMÉRA ELMO ZOOM 8E électrique,
projecteur Bolex. Parfait état, 300 fr.
Tél. 31 24 42. 23389-J

TABLE RONDE en pin massif avec chaises ;
fauteuils, tapis, etc. Tél. 55 17 28, avant
18 h 15. 23407-J

APPAREIL PHOTO Reflex Olympus OM-2
avec un téléobjectif. Tél. 55 17 28, avant
18 h 15. 23404-J

CHAINE HIFI avec colonnes, platine, ampli-
tuner et casque. Tél. 55 17 28, avant 18 h 15.

23402-J

CYCLOMOTEUR CIAO, état neuf, 5000 km,
550 f r. Tel. 31 25 59-63 30 00. 23457-J

MEUBLES en bon état, très bas prix.
Tél. 31 68 02. 23458-J

4 PNEUS MICHELIN X 165 x 13 dont 2 pres-
que neufs, montés jantes Taunus 17 M:
AUTO-RADIO Philips. Tél. (038) 31 73 43.

23577-J

LIT + MATELAS 90 x 190, table à rallonge +
4 chaises, état de neuf. Bas prix.
Tél. 24 47 23, matin. 23452-J

BATEAU plastique 3 m 90, 3 places, moto-
godille 4,9 CV, chariot mise à l'eau. Tél. (038)
55 11 86. 23454-J

RIXE 2 vitesses Sachs, très bon état, 480 fr.
Tél. 63 30 00-31 25 59. 23485-J

ENREGISTREUR Revox. Prix à discuter.
Tél. 31 65 27, le soir. 2349B-J

ATTELAGE REMORQUE ou caravane pour
Toyota Carina ou Celica, années 72 à 74. Etat
de neuf. Bas prix. Tél. 46 22 63. 23461-j

MINI VÉLO, cause double emploi.
Tél. 46 16 16 ou 42 15 77. 23463-J

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, filet
pour cerisier ou autre, 400 m2 (20 m x 20 m),
mailles de 20 mm2, utilisé une seule fois,
prix 290 fr. (neuf 435 fr.). Tél. (038) 53 41 38.

23466-J

BODY BUILDING banc de Scott, 60 fr. ; appa-
reil ischio-jambier 200 fr., divers.
Tél. 51 25 33, dès 19 heures. 23470-j

EPAGNEUL BRETON 10 semaines, pedi-
gree, vacciné. Tél. (037) 43 21 32. 29535-J

TV COULEUR Philips grand écran, avec
commande à distance, 1500 fr. Téléphoner
au 24 69 45. 23435-J

1 BUREAU DACTYLO, 3 grands coussins de
divan, 1 porte-habits, 1 bibliothèque,
5 tables à dessin, 2 armoires sapin. Max
Landry, Meudon 18, Les Verrières. 29520-j

PUCH 2 vitesses, état indifférent.
Tél. 63 30 00-31 25 59. 23425-J

EN HAUTE-PROVENCE près du Ventoux :
maison dans vieux village en septembre-
octobre. Paysages magnifiques. Tél. (038)
25 04 83. 23393-J

GRAND STUDIO. Charrières 22, Saint-
Aubin, pour août. Tél. 55 17 28, avant
18 h 15. 23400-J

AUX CÈDRES A NEUCHATEL, magnifique
2 Vi pièces, tout confort, date à convenir.
Tél. 25 33 02. 23582-J

MONTMOLUN, 3V4 pièces, loyer 345 fr. +
charges, garage 45 fr. Tél. (038)
36 12 30/(038) 31 63 45. 23573-J

DANS VILLA TRANQUILLE, pour le 1" juil-
let, appartement meublé, 2 chambres,
cuisine, bains-W.-C, téléphone, balcon, vue
imprenable. Téléphoner au 31 17 86. 23522-J

PROFESSEUR cherche ancien 3 Vi, 4 pièces
ou 3 + 1 indépendante, éventuellement à
rénover. Loyer modéré. Tél. (038) 25 04 83.

23394-J

CHERCHE A LOUER un petit appartement à
Bôle. Tél. (038) 36 12 36. 23434.J

URGENT, cherche appartement 2Vi à
3 pièces, agencé, Neuchâtel (pas au centre).
Loyer modéré. Tél. (039) 31 73 14, le matin.

30012-J

TOUT TRAVAIL DACTYLOGRAPHIÉ en un
temps record, 3 fr. ou 5 fr. la page. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à
6006-1040 au bureau du journal. 23354-j

EMPLOYÉ DE COMMERCE avec CFC,
plusieurs années d'expérience, bilingue
allemand-français, aimant travailler de
manière indépendante, cherche emploi à
mi-temps, région Neuchâtel, pour début
août. Adresser offres écrites a GG 1194, au
bureau du journal. 23502-j

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 0171. 27222-J

VEUVE cherche finissage et bar à domicile :
100 pièces par jour, dans petites pièces si
possible. Tél. (038) 31 24 96. 23551-J

A DONNER PETITS CHATS, si possible à la
campagne. Tél. (038) 55 14 52 entre 12 h 30
et 13 heures. 23462-j

VEUVE aimerait rencontrer monsieur de 50
à 60 ans pour rompre solitude. Mariage si
entente. Ecrire sous chiffres 28-300320 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29997-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE ET
ACCESSOIRES. Madame B. Eymann,
F.-C. de Marval 8,2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 82 59. 15457-j

CÉLIBATAIRE trentaine, cherche à faire
connaissance avec jeune femme (20-30 ans)
pour amitié et sorties. Possibilité vie com-
mune. Ecrire sous chiffres HD1158 au
bureau du journal. 29513-j

PERDU quartier Cèdres-Marval petite chatte
noire-blanche, craintive, collier jaune.
Récompense. Tél. 25 70 77. 23465-j

PERDU MONTRE-BRACELET Tissot Quarz.
Rapporter contre récompense, confiserie
Perriraz. 23578-J



mi> Début de la session des Chambres fédérales
A ce sujet, M. Maurice Cossy (rad/VD)

a fait l'historique du vignoble vaudois.
Parmi les mesures destinées à promouvoir
la qualité du vin, il y a le paiement obliga-

Parlementaires
fédéraux
accueillis

j par des manifestantes-
¦ BERNE (ATS). - Les parlementaires ;
; fédéraux qoi ont entamé lundi la session ;¦ ordinaire d'été ont été accueillis par nne ;
• quinzaine de femmes qui manifestaient •
i devant le Palais fédéral. Les manifestantes î
S membres du « comité bernois de soutien l
i pour une protection efficace de la materai- !
ï té » ont distribué des tracts et déployé deux !
! banderoles pour exprimer leur solidarité â J
! l'égard d'une «véritable assurance mater- ;
l nité» accompagnée d'un congé parental et J• de mesures de protection contre le licen- ;
• dément, j
• Les manifestantes s'en sont particulic- •
• rement prises à la commission du Conseil *
• national qui a décidé de ne traiter l'initiati- S
! ve parlementaire de M"" Gabrielle Nan- !
S chen qu'une fois connu l'avis du Conseil !
ï fédéral à propos de l'initiative populaire i
l « pour une protection efficace de la mater- ;
I nité». Les parlementaires sont en outre J
l invités à soutenir l'initiative populaire et à J
; séparer l'assurance maternité de la loi sur ;
; l'assurance maladie et accidents (LAMA). *
•••••••••• ¦«•¦¦«•«¦•¦•«¦••««¦« ••¦¦¦a

toire de la vendange selon la qualité et le
déclassement en «vin blanc » ou «vin
rouge » sans autres indications des vins;
issus de vendanges n'ayant pas une teneur
en sucre naturel minimum déterminé.

M. Cossy a proposé l'entrée en matière
bientôt suivi par MM. Zwygart (ev/BE) ,
Bernard Dupont (rad/VS), et Pierre de
Chastonay (PDC/VS).

M. Robert Tochon (PDC/GE) releva les
progrès réalisés dans la viticulture grâce
aux efforts des vignerons et à la science
puis M. Claude Bonnard (lib/VD) souligna
que les conditions de la viticulture diffè-
rent profondément d'une région à l'autre.

BEAUCOUP D'ARGENT

Pour sa part, le conseiller fédéral
Honegger releva que la Confédération a
dépensé l'an passé des centaines de mil-
liers de francs pour soutenir la vente des
raisins de table. Dans le domaine des vins,
il restera probablement à la fin 1979 des
réserves représentant la consommation
de près de 24 mois. On ne peut donc
parler de pénurie. En outre, les contin-
gents d'importation ont été considéra-
blement élargis. La Confédération ne
prend pas à sa charge des tâches supplé-
mentaires. Les 4 millions nécessaires à cet
effet ont pratiquement été dépensés au
cours des années précédentes. Revenant
aux raisins de table, M. Honegger releva
qu'il est difficile de faire manger aux Suis-

ses du raisin suisse. L'entrée en matière
n'étant pas combattue, on passa à la
discussion de détail de l'arrêté .

M. Kuenzi (rad/ZH) fit alors voter une
proposition par 58 voix contre 33 libérant
de l'interdiction de planter des vignes les
propriétaires fonciers et les fermiers pour
une surface ne dépassant pas 400 mètres
carrés. • . s

Intervenant à nouveau dans le débat,
M. de Chastonay (pdc/VS) estima qu'il
était inutile d'encourager par cet arrêté la
production de raisin de table ou de jus de
raisin qui est déjà encouragée par d'autres
mesures. Il en résulterait un important
manque à gagner pour les producteurs.
Subventionner les cépages en question
coûterait enfin trop cher à la caisse fédéra-
le.

Après divers d'autres interventions, au
vote sur l'ensemble, l'arrêté fut approuvé
par 115 voix contre deux.

L'AGRICULTURE
En ce qui concerne la loi sur l'agricultu-

re, le porte-parole de langue française,
M. Thévoz (lib/VD) indiqua qu'une série
de divergences subsistaient avec le
Conseil des Etats, mais que la commission
proposait de se rallier à la plupart des
décisions de la Chambre des cantons.

Le seul point d'achoppement concerne
la question de savoir pendant combien de
temps les gros producteurs de viande et
d'oeufs pourront continuer à exploiter des

effectifs excédentaires sans a voir à acquit-
ter une taxe sur les animaux en surnom-
bre. Le Conseil des Etats a décidé que la
période d'adaptation devait durer quinze
ans. La commission du National s'en tient
à dix ans.

M. Egli (pdc/LU) proposa en vain que
l'on suive le Conseil des Etats, mais après
plusieurs déclarations de membres de la
Grande chambre, il fut battu par 92 voix
contre 43.

LE LAIT

Enfin, au sujet de l'arrêté sur le statut
du lait, la commission s'est ralliée aux
propositions du Conseil des Etats,
c'est-à-dire au maintien des prescriptions
touchant l'approvisionnement en lait
pasteurisé, le régime du permis pour la
construction et la mise en service de
nouvelles installations de fabrication et de
remplissage pour ce produit. La proposi-
tion de la commission est adoptée.

Conseil des Etats :
I convention avec la Suède 1
| BERNE (ATS). - Le Conseil des
5 Etats a approuvé mardi soir la conven-
= tion de sécurité sociale avec la Suède
= par 34 voix sans opposition. Cet
1 accord, qui devra encore être soumis
= au Conseil national, est destiné à rem-
= placer et à compléter la convention de
= 1954. Il correspond aux accords bila-
ns téraux conclus ces dernières années
= avec la plupart des pays membres du
= Conseil de l'Europe. Il facilitera
1 notamment le passage d'une assurance
H maladie pour les personnes qui transfè-
= rent leur domicile d'un pays dans
H l'autre.

§ La Chambre des cantons a égale-
= ment agréé deux postulats - dont l'un
= était primitivement une motion— rela-
filllllli illlllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

' S
tifs à la sécurité sociale. Le premier j|
vise à l'abaissement des coûts de =
l'assurance maladie qui menacent de =
faire constamment augmenter les coti- S
sations des caisses maladie. Le Conseil =
fédéral a accepté cette intervention =
sous forme de postulat du fait que la =
révision en cours de la LAMA pourra =
inclure certaines des propositions =
qu'elle comprend. L'auteur en est le =
démocrate-chrétien Odilo Guntern. §§
Le second postulat, déposé par le =
socialiste bâlois Cari Miville, tend au g
développement des institutions de =
réadaptation pour invalides. Enfin, un s
dernier postulat ayant trait à la protec- |
tion de quartiers bâlois contre les =
nuisances de la N2 a aussi été adopté =
tacitement par la Chambre. . =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir j

Procès de Chiasso: premiers témoins à la barre
', BELLINZONE (ATS). - Le procès de

Chiasso s'est poursuivi mardi par l'interro-
gatoire des premiers témoins cités sur les
18 qui devront comparaître devant la barre
ces prochains jours. D'après les déposi-
tions de ces premiers témoins, d'anciens
collaborateurs de la filiale du Crédit suisse
de Chiasso, le principal accusé, M. Ernest
Kuhrmeier, aurait mis au point un méca-
nisme de camouflage qui lui permettait de
dissimuler les véritables activités de la
Texon à la direction générale du Crédit
suisse à Zurich.

Les bureaux de la Texon étaient installés
dans l'immeuble même de la filiale du
Crédit suisse à Chiasso, mais dans des
locaux séparés, et c'était une employée du
Crédit suisse, Mmo Maria Lucchint , qui était
la responsable du secteur administratif. La
comptabilité était rudimentaire et aucun l

bilan n'a jamais été fait. M, Sergio Catenaz-
zi, collaborateur immédiat d'Ernest Kuhr-
meier au Crédit suisse jouait lui le rôle
d'intermédiaire entre la Texon et la filiale de
Chiasso. Dans les cas où des inspecteurs de
Zurich devaient faire leur apparition à
Chiasso, l'employé de la Texon avait
comme consigne de «se faire remarquer
aussi peu que possible» afin de n'éveiller
aucun soupçon. En temps opportun, cer-
tains dossiers étaient débarrassés et mis en
lieu sûr dans le bureau de Kuhrmeier. Ces
premiers témoignages ont d'autre part
Confirmé que la Texon n'avait qu'un siège
fictif à Vaduz, ceci pour des raisons fiscales.

Au cours des interrogatoires, il â été
plusieurs fois question d'un compte que
M. Joseph Mueller , ancien directeur du
service comptable du Crédit suisse, actuel-
lement encore chargé de mandats particu-
liers pour la banque zuricoise, aurait ouvert
è la Texon après que celle-ci lui avait

*'octroyé un; prêt d'un montant de -
1 Î20:000 francs. -Peu avant que n'éclate ce
' qui-est dévértu l'affaire de Chiasso1; lés"•'

désignations initiales de ce compte, soit
«J. Mu.» et «M.-Zh» auraient été rempla-
cées par la désignation «H.» , ceci sur
l'ordre de Kuhrmeier lui-môme. Ensuite, le
29 avril 1977, alors que Kuhrmeier se trou-
vait depuis 2 semaines déjà en détention

préventive, ce compte aurait été liquidé,
conformément à une demande que Kuhr-
meier aurait faite avant d'être incarcéré.
D'après l'acte d'accusation, Mueller était
persuadé que le prêt qui lui avait été
octroyé provenait d'un établissement
financier contrôlé par l'étude Maspoli-
Noseda et il n'aurait rien su de ce compte
ouvert en sa faveur par la Texon.

DES ÉLÉMENTS NOUVEAUX

L'audition de M. Meinrad Perler, collabo-
rateur de la filiale du Crédit suisse de
Chiasso de 1963 a 1977, dans les dernières
années avec le titre de vice-directeur, â
apporté des éléments nouveaux. Son inter-
rogatoire, qui a duré plusieurs heures, a
porté essentiellement sur un point précis, à
savoir dans quelle mesure la direction
générale était au courant des affaires qui se
traitaient dans sa filiale tessinoise.
M. Meinrad Perler qui avait été arrêté en
1977 puis, relâcher quand l'instruction
permit d'établir qu'il s/était distancé des
opérations de la Texon et des activités de
Kuhrmeier, a laissé entendre plusieurs fois
dans son témoignage que de nombreuses
personnes au siège de la direction générale
à Zu rich étaient au courant des affai res de la
Texon. M. Meinrad Perler déclare en outre
être en possession d'un document datant
de 1965 et qui atteste que M. Robert Jeker,
actuellement directeur général du Crédit
suisse, était au courant des affaires de la
Texon. M. Jeker a été pendant quelques
années employé par la filiale de Chiasso.
D'autre part, M. Perlera encore déclaré qu'à
son avis le bureau des devises du Crédit
suisse à Zurich aurait de toute façon dû être
attentif aux énormes opérations faites par
la Texon à la filiale de Chiasso. «Apparem-
ment, personne ne voulait prendre l'initia-
tive de procéder à une enquête » a déclaré
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Perler, quant à lui, avait constaté depuis
de nombreuses années déjà les affaires peu
orthodoxes entreprises par la filiale de
Chiasso et il aurait demandé à plusieurs
reprises à Kuhrmeier de se rendre à Zurich,
pour mettre les choses au clair avec la direc-
tion générale. Lui-même ne s'est jamais
rendu à Zurich car il pensait que de nom-
breuses personnalités à la tête du Crédit
suisse étaient suffisamment informées.
Faisant un jour une révision avec deux
inspecteurs du Crédit suisse, Perler entre-
prit de. leur parler des opérations qui se
déroulaient à la Texon, L'un des inspec-
teurs lui aurait alors répondu que leur
travail se bornait à réviser les comptes et
que pour le reste. Perler devait s'adresser
en plus haut lieu.

Dans sa déposition, M. Perler a également
lourdement chargé les 3 co-accusés, Elbio
Gasa, Alexandro Villa et Aifredo Noseda.

L'idée de M. Claude Bonnard
A propos des mesures en faveur de la viticulture

D'un correspondant à Berne :
Au cours du débat sur les mesures en

faveur de la viticulture, M. Claude Bon-
nard a exprimé une idée particulière-
ment intéressante. Le message du
Conseil fédéral, a observé le député
libéral vaudois, met en évidence les dif-
férences essentielles existant entre les
diverses régions viticoles. D'où l'idée,
en forme de question : une aide fédéra-
le, toujours schématique, unifiée par
définition, représente-t-elle la solution
la plus favorable? Il faudra donc réétu-
dier le problème dans le cadre des
travaux entrepris en vue de définir une
nouvelle répartition des tâches et des
compétences entre la Confédération et
les cantons. Il paraît clair en tout cas, a
conclu en substance M. Bonnard, que
des réglementations cantonales
seraient mieux adaptées aux situations
spécifiques des vignobles en cause, que
les mesures générales proposées par
l'Etat central.

Le conseiller fédéral Honegger, dans
sa réponse au conseiller national
vaudois, a relevé que la Confédération,
en l'occurrence, ne s'attribuait pas une
tâche nouvelle, ni ne proposait de
nouvelles dépenses: elle en reste, dans
ce domaine, aux 4 millions par année
qu'elle a payés jusqu'ici. En principe, a
indiqué le chef du département de
l'économie publique, je suis d'accord
avec M. Bonnard, dont je crois qu'il vaut
aussi la peine de retenir la suggestion
dans le contexte de ce que l'on com-
mence à appeler l'après-20 mai.

Que dire à ce sujet, sinon que les
propos de M. Bonnard nous paraissent
profondément raisonnables et justes?
On ne manquera pas d'objecter, ici ou
là, que l'entreprise est irréalisable, tant
sont enchevêtrées aujourd'hui les
compétences et les tâches fédérales et
cantonales. Ceux qui pensent qu'un tel
travail est indispensable pour sauver le
fédéralisme, répondront , qu'il est
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d'autant plus nécessaire, dans ces
conditions, de commencer tout de suite,
et de résoudre par secteur les problè-
mes qui s'y prêtent. Evidemment, la ,
question est de savoir si une volonté
positive existe dans les cantons: cela
paraît être le cas, si l'on en juge d'après
les résultats de la consultation à ce
sujet, rendus publics on s'en souvient
en septembre de l'année dernière, et qui
vont dans le sens d'approches sectoriel-
les, de corrections faites au niveau des
lois et des ordonnances, de solutions
concrètes, comme celle présentée par le
député vaudois.

Notons aussi la justesse de la réfle-
xion de M. Honegger. Les transferts de
charges de la Confédération aux
cantons. Voilà des opérations qui
risquent de devenir monnaie courante -
et monnaie est le mot- dans la situation
actuelle des finances dsl'Etat central.
Pourquoi pas, si c'est au bénéfice du
fédéralisme?  ̂ 6;,J. „

Tribunal de la Sarine:
un internement -

(c) Hier après-midi, le tribunal de la Sarine,
présidé par M. P.-E. Esseiva, a condamné un.
homme de 40 ans, récidiviste, à 15 mois
d'emprisonnement. Le tribunal a décidé
d'appliquer l'article 42 du code pénal (inter-
nement pour une durée indéterminée), à ce cas
particulièrement rebelle. L'accusé s'était rendu
coupable de nombreux vols - le tribunal a
retenu le vol par métier -, notamment dans des
voitures en stationnement et dans des immeu-
bles, fracturant des cassettes à payement pour
machines à laver. En outre, il avait volé un pull
dans une échoppe... laissant celui qu'il portait
lui-même parce qu'il était trop chaud et ne lut
plaisait plus, dédara-t-il devant le tribunal... Le
procureur J. D. Piller avait requis 2 ans
d'emprisonnement, préconisant également
l'internement.

Romont: 33me concours
romand de sport
militaire motorise

ROMONT (FR) (ATS). - Plus de 80 équipes
de deux concurrents participeront samedi et
dimanche prochains, dans la région de
Romont-Drognens (FR), au 33°* concours
romand de sport militaire motorisé. Organisé
par la section fribourgeoise de l'Association
romande des troupes motorisées (ARTM), le
concours comporte deux étapes, l'une de jour,
l'autre de nuit.

Au volant de jeeps, les concurrents devront
trouver la route idéale pour se rendre d'un
point à l'autre, notamment en calculant des
azimuts et en déchiffrant des parcours muets.
De plus, ils seront soumis à différentes épreu-
ves techniques et pratiques telles que tir,
lancement de grenades, premiers secours.

Après l'émeute à Champ-Dollon:
tour de vis pour les mutins

De notre correspondant;
Nous avons brièvement relaté hier en

«dernière heure » les événements qui se
sont déroulés dans la soirée de lundi à la
prison genevoise » modèle» de Champ-
Dollon. Voici quelques précisions à ce
sujet.

La rébellion a éclaté à 17 h 30 dans le
réfectoire commun où les détenus
prenaient leur repas pendant une période
dite «de vie collective».

Us furent une soixantaine à se
déchaîner tout à coup, et parmi eux
plusieurs femmes, encore plus excitées
que les hommes. Aussitôt ce fut le
saccage du matériel, du mobilier. Tout ce
qui pouvait être brisé le fut,
rageusement, Les chariots servant à
véhiculer la nourriture furent propulsés
contre les vitres, qui volèrent en éclats.
Les mutins se répandirent alors dans
l'établissement, certains se promenant
dans la cour intérieure. Les vingt plus
déterminés d'entre eux, passant outre aux
injonctions des gardiens débordés
parvinrent à se hisser sur la tour, en
utilisant les ascenseurs. Là, ils menèrent
grand tapage, ce qui amena la venue de
forces de police qui cernèrent
l'établissement, en espérant sans doute
que la situation allait se calmer d'elle-
même. U n'en a rien été. Du haut de leur
perchoir improvisé les révoltés
haranguaient la foule agglutinée en bas,
foule parmi laquelle ils devinaient la
présence de nombreux journalistes. Pour
eux le sommet de la tour constituait la
tribune idéale pour hurler leurs
revendications.

LA DOUCHE FROIDE

Par haut-parleur les policiers enjoignirent
aux émeutiers de regarder leur cellule,
faute de quoi ils seraient aspergés à coup
de lance d'incendie.

Les forcenés répondirent que plusieurs
d'entre eux se jetteraient dans le vide si on
leur infligeait une douche froide. Cette
menace conduisit les pompiers à installer
à terre tout autour du bâtiment, des
coussins d'air, utilisés pour le sauvetage en
cas. d'évacuation d'urgence.

C'est sur un desdits coussins qu'une
détenue se lança, - témérairement, vers
20 h 30, alors que les lances des pompiers
giclaient à tout va.

Elle ne fut que superficiellement
blessée. Son identité n'a pas été révélée.
Les autres rebelles préférèrent céder aux
injonctions policières et capitulèrent sans
gloire. Dans le même temps, la police
investissait la prison, annihilant toute
velléité de résistance.

DES SANCTIONS

Vers 22 h, le conseiller d'Eta Guy
Fontanet, qui a la lourde charge du
département de justice et police, tint une

\

conférence de presse pour faire le point
de la situation.

Il indiqua que les dommages se
montaient à environ 250,000 francs (que
les contribuables paieront naturellement) i
et que les revendications des mutins
portaient sur la création d'un comité de
détenus, des visites intercellulaires, un
culte chaque dimanche (sic) et
l'installation d'une salle de sports... qui ,
est d'ailleurs en voie de réalisation.

M. Guy Fontanet a annoncé également
que des sanctions seront prises contre les |
meneurs en particulier.

Ce tour de vis comprend notamment la
suppression des repas en commun jusqu'à
nouvel avis, sans préjudice d'autres
mesures punitives.

Le chahut des révoltés de Champ-Dollon
ne leur apportera donc finalement que
des inconvénients.

N'empêche que cette prison engendre
un «certain malaise» qu'il serait puéril de
nier.

René TERRIER

Assemblée de la Compagnie des transports
CHRONIQUE DU VAL-PE^PUffg

Année 1978 sans histoires pour la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz
qui, à Cernier, a bouclé son assemblée
générale en un temps record : rien à
reprendre ni au procès-verbal de la dernière
assemblée, ni au rapport de gestion, ni aux
comptes. La gestion est approuvée sans
réserves et les nominations venant à
échéance reconduites.: Même aux divers,
tout est limpide.

Seul trait manifeste : le contentement. En
effet, l'année 1978 boucle avec un des meil-
leurs résultats enregistrés ces dernières
années: le cadre des 600.000 fr. d'excé-
dents de charges n'a pas été dépassé, c'est
une performance I

Une performance atteinte malgré la
chute du nombre des abonnés - peut-être

I due à l'augmentation au mois de février de
quelque 8 %. Cette chute a fort à propos été

compensée par un accroissement de la
vente de billets individuels qui entrent pour
deux tiers dans le montant des recettes
alors que les abonnements n'en représen-
tent qu'un tiers.

Il n'y a eu aucune mutation de personnel
durant l'année et l'effectif de la compagnie
est toujours de 21 personnes. Les salaires
ont été normalement réajustés en fonction
du coût de la vie. L'horaire a subi quelques
modifications mineures du fait de l'horaire
d'été des CFF. Le trafic a été interrompu
durant cinq heures au mois d'août en raison
d'un violent orage et il n'est arrivé que deux
accidents sans gravité.

C'est donc un soldé débiteur de
581.056 fr. 53 qui sera reporté à nouveau.
Le solde débiteur de l'exercice 1977
(645.339 fr.) a été effacé par la contribution
des pouvoirs publics.

M. Dafflon maire de Genève
GENÈVE, (ATS). - Le Conseil

administratif de la Ville de Genève a tenu
mardi sa première séance, aussitôt après
la cérémonie de prestation de serment
de tous les magistrats communaux du
canton élus le 6 mai. Il a désigné comme
maire de Genève, pour l'année 1979/80,
M. Roger Dafflon (parti du travail).
Selon les propos de ce dernier, le vote,
qui était â bulletin secret, a été acquis «à
l'unanimité des votants ».

On sait que M. Dafflon qui est
conseiller administratif depuis 1970 n'a
jamais pu accéder à la mairie
auparavant, les trois représentants des
partis bourgeois s'opposant â l'accession
d'un communiste â cette fonction. Cette
fois, ils ont estimé ne pas pouvoir
adopter la môme attitude, en raison du
succès personnel remarquable de M.
Dafflon, qui venait largement en tête des
élus.

Le Conseil administratif a d'autre part
procédé à la répartition des
départements. Il n'y a qu'un
changement : M. René Emmenegger
(PDC), qui avait les affaires sociales.

reprend de Mme Lise Girardin (qui ne se
présentait plus) le service des beaux-
arts. Le nouvel élu, M. Guy-Olivier
Segond (rad) reprend les affaires
sociales. M. Pierre Raisin (lib)garde les
finances, M. Roger Dafflon (pdt) les
sports et la protection civile, et M.
Claude Ketterer (soc) le service
immobilier. i

En fin d'après-midi, le parti du travail a
organisé une manifestation populaire
place-du Molard.

Le nouveau maire de Genève, M. '
Roger Dafflon, est né en 1914 à Genève,
dans une famille d'ouvriers. Victime du
chômage â ['âge de 17 ans, il travailla
successivement comme commissionnaire,
homme de peine, manœuvre, ouvrier de
la métallurgie et du bâtiment.

Roger Dafflon a siégé au Grand conseil
genevois de 1945 à 1975. Il est conseiller
national depuis 1959. C'est en 1970, à
l'occasion d'une élection
complémentaire, qu'il fut élu au Conseil
administratif de la Ville de Genève, où il
fut ensuite toujours réélu.

Le prix du pétrole brut
devrait être augmenté de... 37%!
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= LA HAYE (AFP). - Le prix du pétrole brut devrait être augmenté de 37 %, a déclaré =_
= le secrétaire général de l'OPEP, M. René Ortiz, dans une interview diffusée hier par =
= la télévision socialiste néerlandaise «Vara». =
= M. Ortiz a ajouté que le prix actuel (14,54 dollars) devrait être porté à 20 dollars |
= pour compenser la dépréciation de la monnaie américaine. =
= Selon le secrétaire général, les ministres de l'OPEP devront, dans quelques =
= semaines à Genève, décider de la marche à suivre. =
= « Nous attendons des pays industrialisés qu'ils ne permettent plus aux compa- £
= gnies pétrolières de profiter de la pénurie », a déclaré M. Ortiz. Nous avons produit S
= ces deuxdernierstrîmestres1,2 million de barils de plus que l'an dernier, a-t-il ajou- =
5 té. L'absence de politique de l'énergie dans les pays industrialisés favorise la =
j§ demande et constitue une pression sur les pays de l'OPEP pour qu'ils continuent à =
= satisfaire une demande croissante. =
= M. Ortiz a enfin estimé que l'augmentation du prix des énergies classiques, dont =
= le pétrole, rendrait compétitives les énergies alternatives. =
liiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifn

\ fj \  B JX1S' '-':
¦¦¦¦

Déraillement
près de Zermatt

(c) Un déraillement s'est produit hier après-
midi sur la ligne ferroviaire Brigue-Zermatt,
non loin de Taesch. Le convoi a manqué la
crémaillère à l'instant même où il devait
s'engager sur les rails dentelés. D n'y a aucun
blessé et aucun dégât Une demi-heure de
retard simplement dans les communications.

Jeudi, la soirée
des «projeteurs
d'ameublement»

amoureux
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des amou reux peuvent se
donner rendez-vous en toute intimi-
té, discuter de leur avenir et trouver
des suggestions précieuses pour la
conception de leur foyer commun:
chez Meubles-Lang au City-Center,
16-18 rue de la Flore/coin Nidau-
gasse. Dans une atmosphère
accueillante et détendue, ils pour-
ront s'Inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement. Le mieux sera
d'y faire un tour ce jeudi même:
l'exposition est ouverte jusqu'à
21 heures. Parking dans les environs
immédiats ou juste en face (Jelmoli
Parking.) ass» a

Collision:
trois blessés

;. .. .¦ ;;... JSBII

Vers 14 h 30, hier, Mmo Anna Morsel-
li, domiciliée en ville, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction nord et
avec l'intention d'emprunter la rue delà
Promenade.

Au carrefour des rues précitées, sa
voiture est entrée en collision avec celle
que conduisait M. Marc Simonin,
également de La Chaux-de-Fonds, cir-
culant normalement rue deTHôtel-de-
Ville.

Les deux conducteurs ont été blessés
et transportés à l'hôpital de la ville, ainsi
qu'un passager de la voiture Morselli,
M. Armando Ruiz-Marques, lui aussi
domicilié en ville.

Un éditeur romand
à l'honneur

YVERDON (ATS). - En date du
3 juin, lors du sixième congrès natio-

\ nal de science f i ction française réuni à
Toulouse, le jury a attribué à Jean-
Pierre Hubert le «prix du roman de
science fiction » pour son ouvrage
«Mort à l 'étouffée» , paru chez
l 'éditeur suisse Rolf Kesselring, . ¦

Yverdon-Paris, dans la collection «Ici
et maintenant» dirigée par Bernard
Blanc. C'est ainsi qu'en deux ansj &tte

. collection de sâeh 'ce\fictio%: tf ietf$i%iF
y grands prix ,; celui'de là meilleure

nouvelle, celui de la meilleure antho-
logie européenne et enfin celui du
roman. Elle publie essentiellement des
auteurs de langue française.

INFORMATIONS SUISSES¦ 
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BERNE (ATS). - Le groupe socialiste des
Chambres fédérales avait déposé, en octobre
1978, une motion invitant le Conseil fédéral à
soumettre aux Chambres une proposition
tendant à réviser la loi fédérale sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents (LAMA). Cette
proposition de révision totale devrait porter
sur l'assurance des soins médicaux et pharma-
ceutiques ainsi que sur l'assurance d'une

• indemnité journalière. Le Conseil fédéral indi-
que dans son rapport que, pour le moment,
seule une révision partielle de la LAMA est
envisagée. Aussi propose-t-il de transformer la
motion en postulat.

Seule une révision
partielle de la LAMA

est envisagée



Les bêtes «féroces»!
de l'Ouganda... (

• PAKUBA (AP). - La guerre a pratiquement vidé le parc national ougandais de •S Kabalega-Falls de ses troupeaux d'éléphants, de buffles et d'hippopotames. %• Jusqu'en 1971, lorsqu'il fut rebaptisé par Idi Amin Dada, le parc était connu •§ sous le nom de Murchison-Falls. Il accueillait des milliers de touristes par an. Ces 2
• derniers temps, il n'en venait plus un. •
S
* Selon les habitants de la région, les forces du maréchal Idi Amin Dada ont 2

abattu les animaux, par milliers, à la mitrailleuse, en avril et en mai, alors #
t qu'elles battaient en retraite devant l'avance des troupes tanzaniennes. S
• Ce massacre représente en coup dur pour la conservation de la vie animale •
m en Afrique et pour le tourisme dans cette partie du monde. Il y a moins de dix ans, S
• les zoologistes estimaient que le parc renfermait 30.000 buffles, 14.000 élé- #
S phânts, 13.000 hippopotames, 600 crocodiles et une douzaine au moins de S
• rhinocéros blancs, espèce en voie de disparition que l'on avait transportés là pour •
• les soustraire aux braconniers. #
• Le parc, d'une superficie de 3750 km carrés, renferme une spectaculaire 9
J cascade du Nil large de six mètres et haute de trente. X
• Selon les habitants de la région, les forces d'Idi Amin Dada ont tué les élé- •
2 phants pour s'emparer de leurs défenses et aller les vendre au Zaïre. Les massa- •
• cres se sont intensifiés après la prise de Kampala par les Tanzaniens le 11 avril. •
2 Ils arrivaient par convois en camions. Ils ont tué les animaux à la mitrailleu- %
• se, ont chargé les bêtes dans les camions et sont partis vers l'ouest, a déclaré le •
0 pasteur Lolili. Ils avaient besoin de la viande pour se nourrir. 2
• Les forces d'Idi Amin Dada ont également saccagé les deux hôtels du parc, à •
2 Pakuba et Paraa. Tout ce qu'ils contenaient a été volé ou détruit sur place. X

Vers l'ouverture de négociations
entre Pékin et l'Union soviétique

PÉKIN (AP). -Le ministère des affaires étrangères chinois a déclaré mardi
que la proposition soviétique d'ouvrir des négociations sur la normalisation des
relations sino-soviétiques était «à l'étude». Dans les milieux diplomatiques
occidentaux, on faisait observer que les chances de parvenir à un accord étaient
«raisonnablement bonnes».

M. Gromyko a remis au chargé d'affai-
res chinois à Moscou, Tian Zengpei un
aide-mémoire proposant d'engager en
juillet et en août des discussions au niveau
des vice-ministres des affaires étrangères
sur «la normalisation et l'amélioration
des relations entre nos deux pays ».

En début de journée, le chef de la
diplomatie chinoise, M. Huang Hua , a
laissé entendre mardi à son collègue
australien, M. Peacock, qi 'il était très
probable que Pékin et Moscou engagent
ces négociations.

Selon un haut fonctionnaire australien
qui a assisté à l'entretien de trois heures
entre les deux ministres des affaires
étrangères, M. Huang n'a pas révélé la

date d'ouverture de ces pourparlers, mais
d'après ses propos, il ne faisait aucun
doute qu'ils auraient bien lieu.

Des observateurs font remarquer que
l'annonce de ces négociations pourrait
constituer un atout pour le président
Brejnev dans les discussions qu'il aura
dans une quinzaine de jours à Vienne avec
le président Carter.

A l'ambassade américaine à Pékin, on
ne manifestait aucune préoccupation
devant l'évolution des rapports sino-
soviétiques. «Nous encourageons cette
évolution, a déclaré un diplomate. La
situation telle qu'elle se présente mainte-
nant est plutôt dangereuse. Si elle explo-
sait, elle pourrait affecter chacun de
nous. »

Les Etats-Unis ont normalisé leurs rela-
tions avec la Chine après trois décennies
d'hostilité.

D'après un diplomate occidental,
Chinois et Soviétiques pourraient parve-
nir à un accord dans les domaines culturel ,
scientifique et technologique.

LA TECHNOLOGIE
Les Chinois qui se sont lancés dans un

vaste programme de modernisation,
comptent sur la technologie et le matériel
étrangers. Jusqu 'à la grande rupture de
i960, les Soviétiques fournissaient une
importante aide technologique à la Chine.

Depuis la fondation du PC chinois en
1921, les relations entre les deux princi-
paux partis communistes du monde ont
connu de nombreuses vicissitudes, qu'il
s'agisse du soutien accordé par Staline au
Kuomintang ou de la volonté de
Khrouchtchev d'imposer ses vues doctri-
nales à Mao Tsé-toung.

Les Chinois ont reproché aux Soviéti-
ques de vouloir retourner au capitalisme
tandis que les Soviétiques fustigeaient la

politique «aventuriste» de Mao et de ses
successeurs.

En 1969, la guerre avait failli éclater à
la frontière, à la suite d'une série d'accro-
chages dans la région de l'Oussouri.

Le 5 mai dernier, la Chine populaire
avait proposé que des négociations
s'ouvrent dans les meilleurs délais sur des
sujets concrets comme le commerce, la
technologie et l'amélioration des relations
entre les deux gouvernements.

Le mémorandum remis par M. Gromy-
ko spécifie que «tout accord devra être
enregistré dans un document approprié à
élaborer et à adopter par les parties ».
D'autre part, les Soviétiques jugent
important que « les deux parties s'enten-
dent pour rejeter les prétentions de
quiconque à des droits particuliers à
l'hégémonie dans les affaires mondiales et
qu'elles établissent des relations bilatéra-
les sur la base des principes de coexistence
pacifique ».

CZESTOCHOWA (AP). - Jean-Paul II
a demandé mardi au gouvernement polo-
nais, dans le discours qu 'il a prononcé à
huis clos devant l'assemblée des évêques,
de reconnaître les droits et les croyances
des chrétiens bien que leurs vues du
monde soient «diamétralement oppo-
sées » à celles du marxisme.

Il a souligné que la liberté religieuse est
un droit fondamental de l'homme et que
les garanties concernant cette liberté qui
figurent dans la constitution polonaise et
dans d'autres textes n'ont de sens que si
l'on tient compte «des besoins réels de
l'Eglise ».

Un Polonais, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale baisant
l'anneau papal (Téléphoto AP)

C'est le discours le plus net du pape
depuis le début de son voyage en Pologne.
Il a assuré que l'Eglise est prête à un dialo-
gue avec le gouvernement pour normali-
ser les relations entre l'Eglise et l'Etat.

«Un dialogue authentique doit respec-
ter les convictions des croyants, assurer
tous les droits des citoyens et aussi les
conditions normales à l'activité de l'Eglise
en tant que communauté religieuse à
laquelle appartient la vaste majorité des
Polonais.

«Nous sommes conscients que ce
dialogue ne peut être facile parce qu'il a
lieu entre deux conceptions du monde qui

sont diamétralement opposées, mais il
doit être possible et efficace si le bien des
individus et de la nation l'exige. »

Le texte de ce discours avait été remis
aux journalistes mardi marin puis il leur
avait été repris, sans explication. Un
porte-parol e du Vatican a déclaré par la
suite que le pape voulait que les évêques
l'entendent avant qu 'il ne soit rendu
public.

LES RELIGIEUSES
Au quatrième jour de sa visite en Polo-

gne, le pape Jean-Paul II, qui a célébré
mardi à Czestochowa une messe en plein
air dédiée aux religieuses polonaises, a
souligné que même « le plus grand ennemi
de l'Eglise n'oubliera jamais le dévoue-
ment des religieuses », et qu 'elles consti-
tuaient pour l'Eglise un « trésor excep-
tionnel ».

Les fidèles avaient commencé à se ras-
sembler dès l'aube sur le flanc de la colline
où se dresse le sanctuaire mariai de Jasna
Gora, et quand la messe a débuté la foule
comptait plusieurs centaines de milliers
de personnes. Un grand nombre des
24.000 religieuses polonaises étaient
venues de tout le pays poUr assister à cette
messe. '}

Sadate : des promesses aux Palestiniens
LE CAIRE (AFP). - Le président égyp-

tien Sadate a affirmé mardi la détermina-
tion de son pays à «réclamer que le peu-
ple palestinien récupère ses droits».

Dans un discours prononcé à Ismaïlia et
retransmis en direct par radio Le Caire, le
chef de l'Etat qui s'adressait aux forces
armées, a ajouté que l'Egypte faisant
«partie intégrante de la nation arabe»,
faisait «fi de toutes les surenchères

Les sourires de Sadate et Dayan. ¦ (Téléphoto AP)

d'insultes proférées par les dirigeants
arabes».

Reprenant ses attaques contre « les
alaouites de Syrie», les «sanguinaires de
Bagdad » et le «fou de Libye», le prési-
dent égyptien a précisé que l'Egypte «ne
se laissera jamais guider par la politique
défaitiste de ces dirigeants».

Parlant des négociations sur l'autono-
mie en Cisjordanie et à Gaza, le président

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir.
Sadate a affirmé que l'Egypte «ne soulè-
vera pas le problème de l'autodétermina-
tion du peuple palestinien». «Nous nous
contenterons de mettre les Palestiniens
sur la bonne voie et c'est à eux qu'il
reviendra plus tard de décider de leur
sort », a-t-il précisé.

M. Sadate a d'autre part rappelé que les
accords de Camp-David «stipulaient la
fin du gouvernement militaire israélien
sur la Cisjordanie et Gaza », que ces terri-
toires «appartenaient aux Palestiniens»
et qu'il était de « leur droit d'en décider
l'avenir ».

Le chef de l'Etat égyptien a en outre
déclaré; «J'ai le grand plaisir de vous
annoncer que la Chine a conclu avec nous
un contrat (d'armes).

M. Sadate n'a pas fourni de précisions
supplémentaires sur ce contrat qui, dit-on
de source diplomatique occidentale, por-
terait sur un nombre important d'avions
«Migs ».

} FRONTIÈRE ; ;

Lofs des entretiens entre M. Moshe
Dayan, ministre israélien de la défense, et
M. Bôutros-Ghali, ministre d'Etat égyp-
tien chargé des affaires étrangères, sur la
réouverture de leur frontière commune,
l'Egypte a rejeté la demande israélienne
d'en ouvrir les points de passage terres-
tres, tout en se disant prête à accepter
l'entrée de certaines catégories de
citoyens israéliens aux ports et aéroports,
a expliqué le général Shawkat, gouver-
neur du Sinaï et membre de la délégation
égyptienne.Elections italiennes

Il enregistre en même temps le. premier désaveu électoral de la ligne de
compromis de son secrétaire général, M. Berlinguer. Ce dernier a d'ailleurs
reconnu que les résultats étaient décevants pour son parti, « nous avons enregis-
tré une nette baisse par rapport à notre progression exceptionnelle de 76 », a-t-il
dit. «Cependant, a-t-il ajouté, notre parti reste la force décisive de la classe
ouvrière. »

CONFIRMATION POUR LA DC?
De son côté, le secrétaire du parti démocrate-chrétien, M. Zaccagnini,

déclare que «les résultats confirmaient le rôle central des démocrates-chrétiens
dans la vie politique du pays ».

L'Italie paraît donc entrée dans une période de longues et confuses négocia-
tions entre les partis.

Selon les observateurs, leur aboutissement est imprévisible, mais il est
probable que leur premier effet sera de faire de l'Italie un pays encore plus
ingouvernable dans ses institutions actuelles, après 37 crises gouvernementales
en trente ans, trois dissolutions du parlement depuis 7 ans et l'explosiion du ter-
rorisme depuis 1977.

Le nouveau parlement se réunira le 20 juin. Dans les milieux politiques bien
informés, on prévoit que le gouvernement tripartite (DC, PRI, PSDI) de
M. Andreotti sera reconduit pour la durée de l'été.

La fronde fait tache d'huile au Pays basque
PAMPELUNE (AP). - La grève généra-

le décidée pour protester contre l'inter-
vention de la police dimanche lors d'une
manifestation anti-nucléaire, interven-
tion qui a fait un mort parmi les manifes-
tants à Tudela, près de Pampelune, s'est
étendue mardi au Pays basque où
plusieurs dizaines de milliers de person-
nes ont cessé le travailrparalysant l'indus-
trie, le commerce et les écoles.

Des manifestants ont mis à sac les
bureaux du constructeur de la centrale
nucléaire de Mondragon, entre Saint-
Sébastien et Bilbao, et on s'attendait à de
nouveaux affrontements à Pampelune où
des manifestants ont érigé des barricades.

A Saint-Sébastien, magasins, banques ,
écoles, journaux et stations de radio ont

été touchés par la grève. Pampelune,
théâtre de deux journées d'émeutes, était
pratiquement une ville morte.

La garde civile affirme que la mort de la
manifestante, dimanche, une jeune fille
de 24 ans, Gladis de Estai, originaire du
Venezuela, a été accidentelle : le coup est
parti alors qu'un manifestant tentait de
s'emparer de l'arme d'un garde. Mais
selon le journal « El Pais », qui cite des
manifestants témoins de la scène, la jeune
fille, qui avait insulté un garde , a d'abord
été matraquée par celui-ci avant d'être
abattue d'une balle dans le dos.

Les partis basques et de gauche repro-

chent à la télévision d'avoir déformé la
vérité et lui ont demandé de donner un
correctif. Le conseil municipal de Tudela a
réclamé la démission du ministre de l'inté-
rieur et a donné l'ordre à la police munici-
pale de prendre en charge le maintien de
l'ordre, qu 'il a retiré à la gardé civile.

A Madrid, ont eu lieu les obsèques de
deux gardes civils tués dans une embus-
cade par des terroristes quelques heures
avant la manifestation de Tudela. On
ignore qui sont les assassins. Ces attentats
ont porté à 69 le nombre des victimes de
la violence politi que depuis le 1er janvier
en Espagne.

Le début de lu fin uu Nicaragua?

¦ Une position tenue par les rebelles. (Téléphoto AP) I

I MANAGUA (AP). - La pression des sandinistes s'accroît au Nicaragua. '
| Managua, la capitale, était totalement paralysée mardi par la grève générale I
| organisée par le Front sandiniste de libération nationale et soutenue par l'opposi- |
¦ tion tandis que des combats se déroulent dans tout le pays. |
P Seules les administrations et quelques stations-service étaient ouvertes .
' lundi à Managua. Le président Somoza avait menacé d'envoyer 2000 membres _
1 de la Garde nationale, mais les soldats n'étaient stationnés qu'à quelques carre- JI fours importants.
| Au cours de la nuit , un convoi gouvernemental est tombé dans une embus- |
| cade à quelques kilomètres du centre de la capitale. |
| ¦>¦¦ Selon un journaliste, les rebelles contrôlent également la ville de Chichi- .
[ galpa, à 32 km au nord-ouest de Léon. Des barricades auraient été érigées à
' Diriamba, Diriomo et Jinotepe, villes situées au sud-ouest de Managua sur la JI route menant au Costa-Rica. *
| Par ailleurs, des renforts en troupes, en matériel et en munitions ont été I
| dépêchés par les autorités du Costa-Rica à la frontière avec le Nicaragua. |
b............... ............. I

Energie : mesures contruignuntes?
WASHINGTON (AP). - Les nations

industrialisées devront adopter des
«mesures contraignantes » en matière
d'énergie, lors du sommet de Tokio, a
déclaré mardi à Washington, M. Jean-
François Poncet, ministre français des
affaires étrangères.

Si elles ne le font pas, elles commettront
«un suicide énergétique», a ajouté le
ministre français au cours d'une conféren-
ce de presse clôturant sa visite de deux
jours à Washington. Après avoir rencon-
tré le président Carter et d'autres respon-

sables américains, M. François-Poncet
s'est déclaré encouragé à penser que les
Etats-Unis partagent l'inquiétude de la
France.

Comme mesure à prendre à Tokio, il a
évoqué la mise en place d'un mécanisme
limitant les prix du pétrole au niveau fixé
par les pays producteurs et les empêchant
de monter par le biais de la spéculation.

D'autres mesures doivent être prises
pour réduire la consommation et déve-
lopper des sources d'énergie de rempla-
cement, a ajouté le ministre français.

Le Ghana après
un coup d'Etat

LONDRES (AP). - Les rebelles qui
ont pris le pouvoir lundi au Ghana ont
annoncé qu'ils «contrôlaient avec
fermeté » la situation après avoir
balayé les derniers vestiges du régime
militaire du général Akuffo.

D'après un bulletin de la radio
captée à Londres, les insurgés, appa-
remment dirigés par le capitaine
d'aviation Jerry Rawlings, ont consti-
tué un nouveau conseil militaire
suprême formé de jeunes officiers et
sous-officiers.

Ce nouveau conseil n'aurait pas
l'intention d'empêcher un retour à un
régime civil et la préparation des élec-
tions fixées au 18 juin «se poursuivra
sans être interrompue».

Le conseil révolutionnaire «assure-
ra une transition en douceur vers un
régime constitutionnel comme
prévu», a déclaré Radio-Accra.

Le capitaine Rawlings, vraisembla-
blement libéré lundi par un comman-
do, avait été emprisonné après une
tentative manquée de coup d'Etat à la
mi-mai.

Au cours de son procès, il avait
accusé le régime militaire du général
Akuffo, en place depuis le 6 juillet
1978, de corruption et estimé que la
seule solution pour son pays était « la
voie éthiopienne», ajoutant qu'un
bain de sang ne pourrait être évité.

A Cadarache
PARIS (AP). - Un incident mineur dans le

système de réfrigération du réacteur expé-
rimental à eau pressurisée de Cadarache a
entraîné une fuite «très mineure » de gaz
radioactif dans l'atmosphère, a annoncé un
porte-parole de la commission de l'énergie
atomique. Les procédures automatiques de
contrôle, comprenant l'arrêt immédiat du
réacteur et sa réfrigération d'urgence.ont
très bien fonctionné. Le cœur du réacteur
n'a à aucun moment été privé de réfrigéra-
tion et les essais ont montré qu'il n'a subi
aucun dégât.

L'incident a été provoqué par une fuite du
système principal de réfrigération vers le
système secondaire, ce qui a provoqué une
augmentation de la chaleur et de la pres-
sion, d'où l'émission de gaz.

«Cet incident n'aura aucune conséquen-
ce pour le personnel et n'a entraîné aucune
fuite de liquide dans l'environnement»,
déclare-t-on à Cadarach e même.

Bonn: vers les
« européennes»...

C'est donc le dimanche 10 juin
que le premier «parlement euro-
péen » (un parlement dont on ne
voit pas encore très bien les compé-
tences) sera élu au suffrage
universel. Sur ses 410 sièges, 78
reviendront à la République fédéra-
le allemande, pour ne rien dire des
trois représentants de Berlin-Ouest
désignés par la Chambre des dépu-
tés de l'ex-capitale. Pour ces 78
sièges, 637 candidats sont sur les
rangs...

Sept partis et groupements
divers présenteront des listes
« nationales», à savoir les socialis-
tes, les libéraux, les communis-
tes.le parti chrétien populaire bava-
rois (à ne pas confondre avec la
CSU de Franz-Josef Strauss), le
parti allemand du centre, le parti
ouvrier européen et les «verts »,
autrement dit l'union des organisa-
tions écologistes. Quant a la démo-
cratie chrétienne, elle présentera
des listes provinciales, la CDU de
Kohi dans neuf Lânder et la CSU de
Strauss en Bavière seulement.
N'ont pas été autorisés à prendre
part au scrutin, pour n'avoir pas
réuni les 4000 signatures exigées
par la loi électorale, le parti fédéra-
liste européen, le parti ouvrier
indépendant et un groupement inti-
tulé « Europe 2000 - Pour la liberté
des peuples».

Si le bon peuple ne se passionne
pas encore pour cette consultation,
les partis et leurs chefs donnent à
fond et se disent tous certains du
succès. C'est notamment le cas
d'Helmut Kohi, le chef de la CDU,
qui prévoit une participation de 75 à
80 pour cent du corps électoral, ce
qui paraît un peu trop optimiste à
nombre de ses concitoyens, même
si c'est en RFA que l'idée euro-
péenne compte le plus d'adeptes.
Très optimistes se montrent aussi
les écologistes (verts), qui comp-
tent sur la panne de Harrisburg et
l'impopularité croissante des
centrales nucléaires pour amener
de l'eau à leur moulin. Mais celui
qui se démène le plus, dans cette
joute électorale à l'échelon euro-
péen, est sans conteste Franz-Josef
Strauss, qui y voit peut-être une
occasion de ressortir de son fief
bavarois. Pour mieux marquer son
orientation politique, son parti - la
CSU - a porté sur sa liste de
Haute-Bavière son ex-Altesse
impériale Otto de Habsbourg-Lor-
raine, fils du . dernier empereur
d'Autriche ' Léon LATOUR
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