
TOKIO (AP). - Vingt
Japonaises, ceintures
noires d'aïkido, protége-
ront Af* Margaret That-
cher, premier ministre de
Grande-Bretagne, et les
femmes des six autres chefs
d'Etat et de gouvernement
qui participeront, à la fin du
mois, au sommet économi-
que des grands pays indus-
trialisés.

Elle prêteront main forte
aux 30.000 policiers du
sexe masculin affectés à la
sécurité de cette conféren-
ce.

Premier acte
LES IDEES ET LES FAITS

C'est le jour où le rideau se lève.
Voici l'acte I. Britanniques, Hollandais,
Danois et Irlandais s'en vont aux urnes
pour élire leurs députés au parlement
européen. Ainsi en décidèrent, en juil-
let 1976, les chefs d'Etats membres de
la CEE. Le rendez-vous est honoré. II
est dérisoire. Les pays de la CEE
auraient mieux à faire que de lancer
leurs peuples dans une aventure élec-
torale dont on ne voit pas bien vers
quoi elle pourra un jour déboucher,
dans le domaine de l'utile et du raison-
nable.
Il ne s'agit pas d'élire, mais de soi-

gner. II ne s'agit pas de discourir, mais
de guérir : vaincre le chômage, vaincre
l'inflation. II s'agit, priorité des priori-
tés, d'empêcher le monde industrialisé
de mourir à petit feu, de former un
front commun pour aborder ensemble
et par-delà le corset communautaire,
le périlleux débat pétrolier. Toutes ces
tâches sont urgentes. C'est pour
l'Europe occidentale une question de
vie ou de mort.

Or, l'Assemblée européenne pour
laquelle votent aujourd'hui en avant-
garde, quatre des neuf pays de la CEE,
est incapable de répondre à cette
attente, à ces angoisses, à ces échéan-
ces. Elle na même pas le pouvoir d'en
discuter et encore moins celui de voter
des textes orientant de façon formelle
la politique dite communautaire.
L'Assemblée européenne n'est pas
une Chambre délibérante. C'est un
grand salon. II faut tout de même rap-
peler que l'assemblée qui sera élue
cette semaine ne dispose d'aucun
pouvoir législatif. Elle ne peut que
donner son avis, elle ne peut qu'inter-
roger la commission executive ou le
conseil des ministres de la CEE. Son
pouvoir de contrôle est inexistant. Son
pouvoir de censure inapplicable.

Devant tant d'obstacles accumulés,
devant tant de difficultés rassemblées,
l'Europe des Etats, l'Europe des
patries, par-delà le carcan de la CEE,
devrait faire front pour sortir de la crise
qui, peu à peu, l'étouffé, dans le
domaine de l'énergie. Mais il parait
que, pour la CEE, l'urgence, c'est
d'aller voter. Un parlement suprana-
tional doté de vrais pouvoirs serait une
imposture, un reniement à la parole
donnée. Mais un parlement pour rien,
c'est trop ! Un parlement pour rien,
c'est inutile ! La CEE a-t-elle besoin
d'un parlement élu au suffrage
universel, alors que le Marché com-
mun risque de connaître une des crises
les plus graves de son histoire, avec la
revendication britannique, confirmée
mardi à Paris par Mmo Thatcher, de
renégocier l'adhésion anglaise à ia
politique agricole commune? Londres
refuse de perdre plus longtemps plus
de 500 millions de livres par an pour
que les technocrates bruxellois conti-
nuent à sourire.

L'œuvre à accomplir est immense et
voici le gadget. Le feu gagne, le péril
grandit, sur le plan économique,
l'heure va sonner des décisions
suprêmes et 410 parlementaires iront
à Strasbourg pour y discuter d'un peu
de tout. Le verdict d'ailleurs sera
connu très vite. II s'agit de savoir
combien d'Anglais, de Hollandais, de
Danois et d'Irlandais se rendront
aujourd'hui aux urnes. Toute absten-
tion sera un camouflet. Toute faible
participation sera un refus. Dans le
grand orchestre communautaire, bien
des musiciens risquent, cette semaine,
d'oublier leur partition.

L. GRANGER

Tour d'Italie : apothéose pour
la nouvelle étoile, Saronni
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A la suite de la décision américaine

WASHINGTON (AP). - Des fissures de cinq centimètres ayant été décelées dans les supports des réacteurs d'aile de deux appa-
reils, l'agence fédérale de l'aviation (FAA) a décidé d'immobiliser les 138 DC-10 immatriculés aux Etats-Unis et de leur retirer leur
certificat de navigabilité. Hier soir, Swissair et Balair prenaient la même décision.

A Pans, l'UTA a décide immédia-
tement de suspendre de vol ses six
DC-10, suivie de la quasi-totalité des
autres compagnies, et notamment
Iberia, la Lufthansa et des compa-
gnies britanniques et hollandaises.
UTA souligne toutefois dans un
communiqué que « les vérifications
auxquelles elle a procédé depuis
l'accident de Chicago ne lui ont
permis de constater aucune anoma-
lie» . Trois experts de l'aviation
civile française devaient partir à
Washington pour, s'informer sur
place.

La décision .des autorités améri-
caines a suscité des réserves à
l'étranger. La compagnie aérienne
belge Sabena n'a pas suivi . les
conseils de la FAA. Les Japan airli-
nes opt décidé de maintenir leurs
neuf DC-10 en vdf.

Selon le responsable de la mainte-
nance d'« American airlines»,
M. Dean Agin, c'est la découverte de
fissures die cinq centimètres de long
dans les pylônes des réacteurs d'aile
de deux DC-10 stationnés à San
Francisco qui a motivé la décision de
la FAA.

LUNDI ET... MARDI
L'inspection visuelle décidée

après la catastrophe aérienne de
Chicago qui a fait 275 morts le
25 mai n'avait pas permis de déceler
ces fissures. La première a été
découverte lundi dans la nuit sur un
appareil qui venait de se poser, la
deuxième mardi soir par des mécani-
ciens au cours de la première des
révisions périodiques décidées
toutes les cent heures par la FAA.
; ¦ jÉÉifesuite en* ïfâÉtatâiÉ&

Ce DC 10 que l'on voit survolant un hôtel près de l'aéroport de Los-Angeles a été,
comme tous les autres, interdit de vol. (Téléphoto AP)

Swissair : tons
es PC 10 sont

interdits de vol

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil national a approuvé des crédits d'un montant total
de 343,5 millions de francs pour la réalisation d'une série
d'ouvrages militaires et l'acquisition de terrains destinés à
des places d'armes, de tir et d'exercices. La Chambre a
abordé ensuite l'examen du rapport de gestion et des comp-
tes 1978 des CFF, mais sans pouvoir en venir à bout Entre-
temps, les députés s'étaient prononcés contre la réhabilita-
tion des Suisses condamnés pour avoir participé à la guerre
d'Espagne de 1936/1939.

Les postes les plus onéreux du programme d'investisse-
ments militaires, qui a été finalement accepté par 137 voix
contre 6, sont le renforcement du terrain (72,4 millions), la
réfection des bâtiments de la place d'armes de Bière
(33,8 millions), la construction d'une fabrique souterraine
de piles (31,8 millions) et l'agrandissement du centre natio-
nal de sport pour la jeunesse dé Tenero (28,1 millions). C'est
ce dernier projet qui a d'ailleurs été le plus critiqué.

M. Otto Fischer (rad/BE) a même proposé d'y renoncer
purement et simplement, afin d'obéir à la volonté d'écono-
mie exprimée par le peuple suisse lors de la votation du
20 mai dernier. D'autres députés, notamment Claude Bon-
nard (lib/VD), ont estimé que l'extension du centre de
Tenero ne répondait pas à un besoin urgent. Mais, la majo-
rité d'entre eux se sont rappelés de la responsabilité qui
incombe au département militaire fédéral (DMF) dé favori-
ser l'activité sportive de la jeunesse, si bien que la proposi-
tion Fischer a été repoussée, par 105 voix contre 49. Autre
proposition rejetée, celle de M. Armand Forel (pdt/VD) par
128 voix contre 11, qui voulait biffer du programme tous les
crédits strictement militaires... Par contre, une suggestion de
M. Hans Rudolf Nebiker (udc/BL) a été retenue : par 70 voix
contre 39, les députés ont décidé de renvoyer le projet
d'aménagement de la place de tir de Fasiswald/Spittelberg
(SO), ce qui entraîne une économie provisoire de 2,4 mil-
lions de francs.

(Lire la suite en page 15)

j Questions militaires et I
I ferroviaires au National !¦ ¦
¦ ¦ .
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H Le franc suisse, auquel on donne volontiers l'apparence d'un person- =
3 nage obèse et dominateur a bon dos, quand certaines entreprises en diffi- =
3 culte l'accusent de tous les maux pour se donner bonne conscience. L
3 Ainsi la Bulova Watch a-t-elle commencé à glisser sur la pente savon- =
= neuse longtemps avant d'être confrontée à la hausse du franc, en 1975. [
3 Les causes véritables des croissantes difficultés de ce grand de =
= l'horlogerie? Le ver était dans le fruit, est-on tenté de dire: l'impuissance à =
3 peu près totale de communiquer au sein de la Bulova en a pendant des 3
3 années sclérosé la gestion. Aux postes-clés, les directeurs s'ignoraient j|
I délibérément les uns les autres. Chacun s'était installé dans son fief, §
= comme une sorte de seigneur de la guerre. C'était l'époque du splendide I
S isolement dès grands chefs. . =
= C'est ainsi que l'un des dirigeants actuels, M. Bob Tisch, a visité une =_
S fabrique d'assemblage aux Etats-Unis, au moment où venait d'arriver de 5
3 Suisse un lot de pièces de montrés assurant du travail pourdix jours. «Per- |i
3 sonne n'attendait cette marchandise», dit-il, n'en croyant pas ses oreilles, g
I II n'y a pas bien longtemps non plus, le mal de la Bulova se trouvait à la =
E tête. C'était la valse des directeurs, en partie mis à la retraite anticipée, i
= Cette phase de la crise fut décrite avec humour en ces termes : « le mana- |
S gement par le mouvement perpétuel». s
E Bien plus grave dans les malheurs de la Bulova, I obstination â vouloir 3
=§ ouvrir des débouchés, à la fin des années 1960 et au début des années 3
3 1970, dans plus de cent pays a porté de rudes coups à la société. Au lieu de =
3 se disperser pareillement, elle aurait mieux fait alors de concentrer ses |
= efforts sur l'occupation et le développement des marchés américain, |
3 canadien et italien, uniques champs d'action où la Bulova réalisait des =
3 bénéfices. =
| Pire que cela, ajoute le magazine new-yorkais BUSINESS WEEK, qui 1
3 dresse ce sombre bilan, Bulova a raté le virage des digitales, et elle s'estfait |
= coiffer là sur son propre terrain, aux Etats-Unis, par Seiko. Une note opti- |
= miste quand même : de l'avis d'un observateur de Wall Street, la Bulova =
= « pourrait avoir un bon avenir, ne serait-ce que parce qu'il y a de la place §
3 pour davantage que Seiko sur le marché». Acceptons-en l'augure. =
= R. A. g
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1 Elle avait mal à la tête J

| CZESTOCHOWA (AP). -Des milliers d'enfants ont fait l'école buissonnière pourvoir le pape Jean-Paul II
célébrer une messe en plein air devant le monastère de Jasna-Gora (Pologne), en présence d'environ un
demi-million de fidèles.

¦i "V

Le S.àiHt-Père, qui ne s'est pas privé de
chanter (son péché de gourmandise, a-t-il
confessé mardi) malgré sa voix enrouée,
a fait observer: «Les gens disent que pour
chanter il faut avoir de la voix, mais je
pense que c'est le contraire...».

\ . . AUX JEUNES .
La messe qu 'il a célébrée constituait sa

troisième apparition en 15 heures devant
le monastère de Jasna-Gora. Des Polo-
nais qui y ont assisté ont précisé qu 'elle
était présentée comme réservée au
clergé, mais qu'en fait elle était dédiée
aux jeunes. Ils ont ajouté que de nom-
breux parents avaient tenté sans succès
d'obtenir un congé exceptionnel pour
leurs enfants , de sorte que beaucoup
d'entre eux ont simplement séché l'école
pour être p résents.

Jean-Paul II a interrompu son horriëtîë-'ï
pendant une vingtaine de. minutes, au [
cours desquelles la foulé a chanté six l
chansons, notamment le chant polonais ¦
traditionnel «Stolai, stolat, pùisses-tà
vivre cent ans». Le pape en a fredonné
quelques-unes.

. «Continuez à apprendre le latin, c'est
important», a-t-il dit d'autre part à
l'adresse des séminaristes présents. '

De nombreux fidèles brandissaient des
banderoles. L'une d'elles, portée par un ¦

groupe d'étudiants, disait : « Saint-Père,
f tbtis voulons être votre espoir».
' \ À Varsovie, une grande banderole
bleue a été accrochée mercredi matin sur
un campus universitaire. Elle reprodui-
sait une récente déclaration du pape :
« Vous êtes l'espoir .du monde, l'espoir de
la Pologne, mon espoir. Jean-Paul II» .

Le souverain pontife devait achever
mercredi soir sa visite de trois jours à
Czestochowa où, d'après les estimations,
un million de fidèles sont venus le voir.

Et, dans la multitude de Czestochowa, une délégation de tt Berlin salue
notre Saint-Père». (Téléphoto AP)
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p olonais ont «séché * leurs cûiêm

Ce sont des marins d'At/antic-City qui ont capturé cette petite baleine aux dimen-
sions pourtant déjà respectables : 300 kilos et près de 3 mètres de long. Elle était
venue s'échouer sur la plage de tyildwood. Finies pour elle les aventures mari-
nes. (Téléphoto AP)
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G était une petite baleine
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Exceptionnellement, pour des raisons techniques indépendan- m

\ tes de notre volonté, vous l'avez deviné, le titre de notre journal j
¦ paraît aujourd'hui en couleur orange. Que les lectrices et les g
1 lecteurs qui préféreraient le citron ou la banane veuillent bien nous m
g excuser. SH " S

A toutes et à tous, nous disons merci pour leur compréhension. J
j Et rassurez-vous : dès demain, le titre de la FAN-L'EXPRESS repa- ¦

m raîtra en couleur cerise. œ¦ . ¦¦ . ' m!!»¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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j Orange, citron ou cerise I
B ¦ 5

• LE «CARNET DU JOUR» J
de Neuchâtel et du Littoral ainsi que I
la météo se trouvent en page 6. |

• LE «FEUILLETON» ¦

en page & »

• «TÉLÉ-DERNIÈRE» j
avec les ultimes modifications de |
programmes en page 27. »

¦

CHRONIQUE RÉGIONALE: I
pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13. |
INFORMATIONS SUISSES: I
page 15. |
TOUS LES SPORTS: I
pages 18 et 20. |
VAUD - FRIBOURG - ¦
DERNIÈRE HEURE: I
page 31. |
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47 places à pourvoir i
pages 16,17 et 19. I
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page 30. |
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Au tribunal
de police
de Boudry

De notre correspondant:
M. N., à part des dommages à la proprié-

té d'autrui, dans le cas présent l'administra-
tion des PTT de Neuchâtel, dommages qu'il
a payés et obtenu un retrait de plainte se
verra néanmoins condamner pour avoir
lâché quelques coups de fusil à proximité
des habitations. La peine sera de 40 fr.
d'amende et autant pour les frais judiciai-
res, ce qui mettra le prix des ca rtouches au
prix des objets de luxé. D. C. trouvant un
cyclomoteur abandonné et auquel
manquaient plusieurs pièces, dévissa la
roue arrière de ce véhicule pour la monter
sur son propre cyclomoteur. Apprenant par
la suite le nom du propriétaire dont ce véhi-
cule avait été volé, il rendit la roue dérobée.
Si la qualification juridique du vol semble
établie, il y a un doute quant aux conditions
de l'art. 18 du CPS. II peut être commis le
délit avec volonté certes, mais pas avec
conscience. II sera donc acquitté au bénéfi-
ce du doute et les frais mis à la charge de
l'Etat.

W. M.alouéàM. H. S. une propriété dont
entre autre il fauche l'herbe. Au mois d'avril
de cette année, il coupa quelques buissons
dont les branches avaient été cassées, mais
sans les arracher. En outre, il élagua quel-
ques arbres de leurs branches desséchées,
sans en référer au préalable au propriétaire
qui l'accuse de dommages à la propriété et
infraction à la loi forestière... Les arguments
avancés ne sont pas du tout convaincants
pour le tribunal qui se rendra sur place pour
mieux se rendre compte de ces prétendus
dégâts. Une nouvelle audience aura lieu.
A. D. C. acheta en septembre 1975 un
permis de conduire à un compatriote por-
tugais pour le prix de 7000 escudos, soh
environ 550 fr. de l'époque. Savait-il que ce
permis était faux? II circula néanmoins
pendant sept mois et on a peine à com-
prendre comment un tel fait peut passer
inaperçu auprès du Service des autos ? Vu
les excellents renseignements fournis par
son employeur, le prévenu sera condamné
à 15 jours de prison, assortis d'un sursis de
deux ans. II payera en outre une amende de
20Q fr. et 270 fr. de frais.

Une affaire de mésentente, injures, voies
dé fait, menaces entre A. F. etc. R. aurait pu
s'éterniser pendant des heures, vu sa com-
plexité et le nombre de témoins cités. Le
tribunal engagea les parties à prendre un
arrangement à l'amiable. Alors qu'une
partie était déjà d'accord, l'autre se fit tirer
l'oreille, mais lorsqu'un modus vivendi
acceptable fut proposé, les parties s'enga-
gèrent à s'ignorer désormais et à liquider
tout litige qui pourrait à l'avenir se présen-
ter, par voie légale. Chacune des parties
retire donc sa plainte et paye par moitié les
frais se montant à 78 francs. " i Wr

Réunion d'experts
sur le stockage de l'énergie

Jfe£
Collision

• VERS 10 h, hier , M. C.B., de Peseux,
sortait de la cour de l'immeuble No 1 de la
rue des Tunnels quand sa voiture est entrée
en coUision avec celle conduite par
M. J.-C.O., de Neuchâtel, qui roulait nor-
malement rue des Tunnels en direction
ouest, Dégâts.

• UN groupe de chercheurs de l'Insti-
tut de géologie de l'Université de Neu-
châtel s'est spécialisé depuis plusieurs
années dans l'étude des transferts de
chaleur dans le sol et les nappes souter-
raines. L'une des applications de ces
travaux est constituée par la possibilité
qu'offrent le sol et les nappes souterrai-
nes de stocker de grandes quantités
d'énergie sous forme de chaleur. Ces
travaux sont effectués en collaboration
avec l'Institut de production d'énergie
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Leur financement est assuré
par le Fonds national de recherche sur
l'énergie ( NEFF) et pa r l'Office f édé ra I de
l'économie énergétique.

Un accord de collaboration dans le
domaine du stockage de l'énergie à long
terme a d'autre part été signé entre
plusieurs pays membres de l'Agence
Internationale de l'énergie (AIE) com-
prenant l'Allemagne fédérale, la Belgi-
que, le Danemark, les Etats-Unis, la
Suède et la Suisse, Notre pays joue le
rôle d'agent opératif, et c'est le Centre
d'hydrogêologie de l'Université de
Neuchâtel qui travaille comme agent
exécutif de l'accord, en plus des travaux
purement scientifiques qui sont faits
dans cette institution.

L'échange d'information est réalisé
au cours de colloques qui réunissent les
différents chercheurs des pays signatai-
res. C'est le Centre d'hydrogêologie qui
est chargé de l'organisation du premier

colloque d'experts de l'AIE consacré au
stockage de l'énergie dans les nappes
souterraines; celui-ci a lieu à Neuchâtel
les 7 et 8 juin prochains. A l'ordre du
jour de cette réunion: les problèmes
posés par le réchauffement de l'eau, le
choix d'une géométrie optimale des
accumulateurs, l'état des recherches
dans le domaine des modèles mathé-
matiques et l'utilisation des rejets ther-
miques à basse température.

L'importance de cette réunion dont
l'Office fédéral de l'économie énergéti-
que assure le financement est révélée
par l'éventail des pays représentés.
L'objectif de ces recherches est de met-
tre au point des techniques permettant
d'assurer la conservation intersaison-
nière de la chaleur dans le sol ou dans
les nappes souterraines en réalisant une
sorte de géothermie artificielle. Des
solutions économiquement intéressan-
tes semblent assez proches et seront
particulièrement utiles pour stocker
l'énergie d'installations solaires. Dans
le cas où la récupération des rejets
thermiques d'installations nucléaires
est envisagée, le stockage saisonnier de
la chaleur en nappe souterraine semble
pour l'instant la seule solution possible.
Le stockage saisonnier en nappe per-
mettrait également de valoriser les
rejets thermiques des zones industriel-
les.

Nous souhaitons la bienvenue à ces
experts qui seront aujourd'hui' et
demain à Neuchâtel.

Les publicita ires
hôtes de la commune I

; M. Claude Frey donnant des explications au Club de publicité. ¦. .;....- •
î¦'¦ ¦ • ' • - (Avipress P. Treuthardt) ;

à • LE Club de publicité de Neuchâtel avait convié hier ses membres à une !
i rencontre originale. '.
I Hôtes du Conseil communal, venus nombreux avec leur président et Mme Henri !
; Soguel en tête, ils furent accueillis, dans l'âugustè salle du Conseil général, par le ;
j représentant de l'exécutif, M. Claude Frey, accompagné du chancelier Valentin ;
; Borghini.
; En présence du chef local, M. René Habersaat, un exposé fut présenté sur ;
• . l'organisation de la protection civile au chef-lieu, exposé qui fut suivi, comme »
l exemple pratique, de la visite de l'unité chirurgicale protégée aménagée il y a envi- •
! ron une dizaine d'années à l'hôpital Pourtalès. !
! Puis les publicitaires, en guise de divertissement, s'en furent rendre visite aux !
! automates des Jaquet-Droz dans leur nouvelle salle du Musée d'art et d'histoire. S
i L'apéritif servi à l'hôtel de ville, une brève discussion et un dîner au palais !
; DuPeyrou mirent un terme à cette rencontre amicale. ;

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

La foule était nombreuse, hier soir, au tirage de la loterie. (Avipress P. Treuthardt)

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier à 18 h 40 en
présence de 800 personnes. Voici les résul-
tats :

1. Une montre Certina pour dame en or
massif du Palladium, horlogerie - bijoute-
rie; un bouquet de fleurs à M. Bernard Gros-
jean, Hauterive.

2. Un récepteur stéréo portatif Sankei des
Arts Ménagers SA Torre, un parfum Lubin,
un bon de 10 fr. à M. J.-François Sandoz,
Neuchâtel.

3. Une pendule neuchâteloise de la
maison Clairvue, un bon de 20 fr., une figu-
rine à Mm" Marthe Farine, Cortaillod.

4. Un tourne-disques Philips de la maison
Jeanneret & Cie SA, radio-TV, un bon de
restauration, un after-shave Pucci à
M. François Detraz, Neuchâtel.

5. Une perceuse-frappeuse Bosch par la
maison Haefliger & Kaeser, une planche à
roulettes, un bon de 20 fr. à M.Bruno
Orazio, Serrières.

6. Une montre Tissot pour homme offerte
par F. Robert, horlogerie - bijouterie, une
cafetière offerte par Cretigny SA, Comptoir
ménager, un bon de 25 fr. à M. Philippe
Quinche, Neuchâtel.

7. Un abonnement d'un mois au Centre
fitness par Boegli-Gym, u n parfu m Drakkar,
un bon de 10 fr. à M™ Liliane D'Astole,
Hauterive:

8. Un bon d'achat de 100 fr. offert par
Amodio chaussures, un multi-exerciseur,

une figurine à Mm* Régine Storz, La Neuve-
ville.

9. Un grill de la maison Baillod SA quin-
caillerie, un bon de 50 fr., un bon de restau-
ration à M. Stéphane Grossenbacher, Neu-
châtel.

10. Un panier garni par Aloïs Schindler
«Aux Gourmets », 30 bons de transport des
Transports en commun de Neuchâtel et des
environs, un parapluie à Mme Frank, Alle-
magne.

Et 110 lots supplémentaires donnant
droit à un saucisson offert par les bouche-
ries Margot et Rohrer.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : chaussures Amodio, Boutique
«Adam et Eve», pharmacie J.-C. Bornand,
Burri Fleurs, Centre fitness « Boegli-Gym »,
Comptoir ménager Cretigny & Cie SA,
Radio-TV Hostettler, Lamboley «Optique
des Arcades », comestibles Lehnherr
Frères, Parking du Seyon, Restaurant du
Jura, horlogerie - bijouterie F. Robert,
vêtements Schild SA, Sport-promotion,
boutique-parfumerie Staehli, Transports en
commun de Neuchâtel et des environs, et
avec la participation des maisons suivan-
tes : Arts Ménagers SA - Torre, Aloïs Schin-
dler «Aux Gourmets », quincaillerie Baillod
SA, Clairvue, Haefliger & Kaeser, radio-TV
Jeanneret & Cie SA, boucherie Margot,
horlogerie - bijouterie Palladium et bouche-
rie Rohrer.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 2 juin. Bezzola, Antoine-Nico-

las, fils de Jacques-Philippe, Neuchâtel, et de
Bernadette-Marguerite-Marie , née Demierre.
3. Elber, François, fils de Didier-Antoine, Bou-
dry, et de Mary-Claude, née Guillod; Farrug-
gio, Ludovic, fils de Saverio, Couvet, et de
Marlyse , née Fuhrer.

Décès.- 4 juin. Maridor née Krebs, Berthe,
née en 1893, Bienne, veuve de Maridor,
Alfred-Albert

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas fa rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Une dame âgée, au nom de plusieurs,

m'a demandé de me faire l'interprète de
leurs doléances. Les planches à roulet-
tes qui sévissent depuis quelque temps
dans les rues du centre bousculent ou
effraient les personnes âgées.

Je n'ai rien contre les usagers de la
dite planche; j'admire la virtuosité et la
souplesse de certains jeunes. Mais ce
n'est pas une raison d'exhiber ses
talents n'importe où. On sait bien qu'à
l'heure actuelle on a surtout des droits,
mais pas de devoirs, des libertés, mais
on ne respecte pas celle des autres.

Des endroits ont été réservés à ce
sport. On peut comprendre que les
jeunes désirent faire montre de leurs
talents, mais les émotions et les peurs
qu'ils créent chez les personnes d'un
certain âge devraient les faire réfléchir.

Ne seront-ils pas un jour, à leur tour,
des vieux qui apprécieront, eux aussi, le
privilège d'un centre ville où il ferait bon
vivre au rythme de l'homme? Merci
d'avance à cette jeunesse qui ne sait
peut-être pas, parce qu'on ne lui a pas
appris, mais qui sait réagir quand il le
faut, si on fait appel à son cœur.

Nora PORTENIER,
Neuchâtel»

La planche à roulettes
ne doit pas remplacer

les voitures

DANS LE CANTON

COLOMBIER

(c) Le Conseil communal a mis sur pied un plan
des investissements communaux s'étalant de
l'aimée 1979 à 1990. U comprend essentielle-
ment les secteurs des bâtiments, des travaux
publics et des services industriels. Montant
total prévu de la dépense à envisager:
7.365.000 francs. Passé le délai indiqué ci-
dessus, il restera encore à envisager une station
de pompage, un réservoir d'eau et la réfection
de la rue du Château. Coût approximatif:
1.050.000 francs. On peut constater que les
édiles ont du pain sur la planche I

Plan des investissements
communaux

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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ouvriers pour la voirie
téléphone (038) 25 31 55
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aM.MM discount
ACTIONS viande fraîche

• Côtelettes
de porc 1290

• Cou de porc
sans oSkgU80

• Saucisses de
veau o pes 85Q

|>1 Super-Centre
\|HJB Portes-Rouges
^PJÏ + Centre Coop Fleurier

Vu le succès obtenu
M"" Bellavigna,

artiste peintre de la maison
LE CASTEL

sera à nouveau dans mon magasin
dès cet après-midi

Horlogerie-Bijouterie
J.-P. MATHYS

Epancheurs 5,2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 56 21 23152-T

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 22 H

Marché
des coupons

de tapis
Portes-Rouges1 131̂ 133̂

— stand spécial
— rabais importants
— plus de 500 pièces
LOTERIE GRATUITE

DE LA QUINZAINE
_ _ 28473-T

. Jeudi 7 juin 1979

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Au revoir chère et douce maman.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. .

Monsieur et Madame Lucien Germond et leurs filles Isabelle et Carole, à Paris ;
Monsieur et Madame Henri Droz-Germond et leurs fils Bernard et Thierry,

à Auvernier;
Monsieur et Madame Lucien Guyomard, à Ivry ;
Madame Lydie Paccaud, à Romainmôtier , et famille;
Madame Esther Chevallaz, à Montézillon, et famille ;
Madame Ida Fiechter, à Aigle, et famille ;
Monsieur Jean-Louis Germond, à Lausanne ;
Madame Berthe Germond, à Sottens ;
Madame Marthe Germond , à Genève, et famille ;
Madame Hélène Petter, à Oron-la-Ville ;
Mademoiselle Marcelle Petter, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Maurice Vaucher, à Comaux ;
Monsieur et Madame Marcel Vaucher, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Chambon, à Verdun-sur-le-Doubs;
Les familles Meyer, De Naglovky, Abbott, Germond, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène GERMOND
née PETTER

leur très chère maman, belle-mère, même, mamy, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 73™ année, à Sagone/Corse.

2003 Neuchâtel , le 31 mai 1979.
(Clos-de-Serrières 18.)

I
J'ai rejoint ceux que j'aimais

et j'attends ceux que j'aime.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, samedi 9 juin , à 9 heures, et suivi
de l'inhumation. - '

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30289 M

Tandis qu'au ciel ma place est prête
Ici-bas j'ai la paix du cœur
Loin des flots et de la tempête
J'ai pour y reposer ma tête
Le sein béni de mon Sauveur.

y  . . s . ¦ ' " *" . < t-l ¦ ' ¦ .

Monsieur Paul Bourgeois-Bille, à Ballaigues;
Monsieur et Madame Pierre-Isaac Bourgeois-Perrenoud, leurs enfants Didier,

Viviane et Laurent, à Ballaigues ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest Bille-Collomb ;
Madame Frédéric Bille, son fils et ses petits-enfants, à San-Francisco ;
Monsieur et Madame Samuel Bourgeois-Bussy, à Ballaigues, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Charles Bourgeois-Pfister, à Ballaigues, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame David Bourgeois-Guth, à Ballaigues, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Albert Depeursinge-Bourgeois, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Robert Horisberger-Bourgeois, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Isaac Bourgedis-Tapemoux, à Ballaigues, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre Pfister-Bourgeois, à Sonceboz, leurs enfants et

petits-enfants, '< -;\¦• .yyyy: '-' ''". L" ' -  ' : J -' ^' 'v .ù yy ' ,iy I -M O f
ainsi que les nombreuses familles parentes, alliées et armes*
ont la profonde douleur de faire part dit décès der '-v-¦ ¦"••' "  -" ' •'¦» _ ¦-¦¦ ¦< - ' ¦¦¦¦<• ¦¦¦"¦

¦¦' -J i-' - i , ' . !ysq' .9V . '*n£b èxix±bno: ¦ .¦ i «ec SST
Madame

Marguerite BOURGEOIS-BILLE
-... y . . .- ¦ - ., - .. '•

leur bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie, que le Seigneur a jugé bon de reprendre à Lui, le 6 juin 1979,
dans sa 77me année, après une longue maladie.

Tes yeux verront le roi dans sa beauté,
ils contempleront le pays lointain.

Es. 33:17.

L'ensevelissement aura lieu à Ballaigues le samedi 9 juin 1979.

Lecture de la parole de Dieu à 13 h 30 à la Grande salle.

Honneurs à 14 heures. . i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31004 M

Je sais en qui j'ai cru.

Mademoiselle Bluette Fatton , à
Bevaix ;

Mademoiselle Angèle Fatton, à
Bevaix ;

Les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Blanche FATTON
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88me année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

2022 Bevaix, le 6 j uin 1979.

Eternel ! j'élève à toi mon âme.
Ps. 25.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Selon le désir de la défunte,
au lieu de fleurs,

veuillez penser à l'hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin (CCP 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31008 M

EN SOUVENIR

Monsieur

Marcel ROLLIER
1977 -7 juin -1979

Toujours en pensées avec toi.
Ton épouse et Damiris.

23622 M

La famille de
Mademoiselle

Berthe BAERTSCHI
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui l'ont entourée de leurs visites et de
leurs messages d'affection. Elle les prie de
trouver ici l'expression de toute sa recon-
naissance.

Marin, juin 1979. 30133-x

L'Association des officiers de l'état civil
du canton de Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

' Monsieur

Maurice LUDER
membre d'honneur de la société. 29575 M

Réconfortées et encouragées par tant de
témoignages de sympathie et de chaude
affection reçus, Madame Fernande
Hirschy, ses filles et la famille de

Monsieur

Walther HIRSCHY
remercient très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur chagrin,
soit par leur présence, leurs messages de
condoléances, leurs envois de couronnes,
de fleurs et leurs dons. Elles leur expri-
ment leur très profonde reconnaissance.

Boudry, juin 1979. 30203-x

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures [ i.

Madame Yvonne Kohly-Knus, à.Den
Ham, Pays-Bas ;

Famille Fritz Kohly, à Amsterdam,
Pays-Bas;

Monsieur Max Knus, à Chambrelien,
ses enfants et petits-enfants,

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

décès de
Monsieur

Henri KOHLY
leur cher époux, frère, beau-frère, beau-
fils, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
subitement dans sa 74™ année.

2202 Chambrelien , le 6 juin 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31007 M



NAVI GATION FLUVIALE :
L'ASRR est bien décidée à tirer

le Conseil fédéral
de son profond sommeil...

Au large de Sugiez, M. Georges Béguin alluma un
second cigare. C'était bon signe. Le président de l'Asso-
ciation suisse pour la navigation du Rhône au Rhin devait
se dire que malgré le temps bouché du matin, la journée et
la croisière se terminaient sous les meilleurs auspices,
que la cause qu'ils défendent, lui et les autres, avait avan-
cé d'un bon pas et que, peu à peu, comme ils le souhai-
tent, l'opinion publique finira bien par s'émouvoir. Et
sans doute aussi se réjouissait-on hier à la poupe de la
«Ville-de-Neuchâtel » à l'idée que les oreilles de M. Rits-
chard avaient dû carillonner! Car en matière de naviga-
tion fluviale, la Suisse dort. Le Conseil fédéral aussi.

Comment la réveiller quand les pouvoirs publics ne
font rien pour l'arracher à ce sommeil? En lui expliquant
patiemment, long pèlerinage avec preuves et chiffres à
l'appui, que la Suisse est en train de gâcher une nouvelle
occasion, que le réveil sera brutal. En effet, a commencé
M. Gérard Ducarroz, le président de la section cantonale
de l'ASRR et l'efficace directeu r de la Chambre fribour-
geoise du commerce et de l'industrie, tous les pays limi-
trophes ont compris l'importance de la navigation fluvia-
le.

La France compte ouvrir en 1990 son canal du Rhône au
Rhin, elle aménage l'axe rhodanien Lyon - Genève-et
caresse d'autres projets. L'Allemagne fédérale, dont le
réseau est plus court que celui de la France mais mieux
adapté aux lourds tonnages, veut terminer, via Nurem-
berg et Ratisbonne, la liaison mer du Nord - mer Noire et
l'Italie parle de creuser un canal à grand gabarit entre
Venise et Milan. Même la Grande-Bretagne s'y met,
modernisant un réseau ancien et ignoré. Seule la Suisse
somnole...

M. Ducarroz a relevé les avantages de la voie d'eau,
moins gourmande d'énergie, plus économique que le rail
et la route sans pourtant taire les années de vaches mai-
gres qu'elle a vécues jusqu'en 1977 mais s'étonnant
ensuite de la politique suivie par les chemins de fer euro-
péens « qui sont plus dirigés par des syndicalistes que par
des managers » et soulignant au passage le cas de cette
Allemagne fédérale qui engloutit dans son réseau ferro-
viaire la moitié du budget consacré aux transports et aux
télécommunications...

Administrateur délégué de Transhelvetica, M. Robert
Rivier a hissé le problème aux niveaux politique et
économique. Et si certains voulaient soudain dénoncer le

traité de Mannheim qui, depuis un peu plus d'un siècle,
garantit la libre navigation sur le Rhin ? La Suisse qui dort
n'aurait plus de poire pour la soif, en l'occurrence une
porte ouverte sur Marseille et la Méditerranée. Vues sous
l'angle économique, une telle inconscience des autorités
fédérales et l'indigence crasse du rapport de la CGST
risquent même de se traduire par une nouvelle forme
d'exode des industries. M. Rivier a cité le cas d'une entre-
prise de Full (AG) qui importe de grandes quantités de
soufre. Or, il lui coûte autant de faire venir une tonne de
matière première par bateau de Rotterdam à Bâle
(840 km) que pour l'acheminer par les CFF de Bâle à Full
(60 km)...

A devoir se livrer à ce petit jeu, des entreprises ne
vont-elles pas finir par plier bagages et s'installer ailleurs,
au bord .d'une voie navigable? Là encore, des postes de
travail sont menacés mais peu importe, la Suisse dort et
M. Ritschard fait le sourd. Aux lettres de l'ASRR, il
répond, le cou dans le sable, « qu'il reprendra contact au
moment opportun».

• VOIE NAVIGABLE
ET MILIEU NATUREL

Puisqu'on passait par le canal de la Thielle, M. Jean-
Daniel Dupuis, ingénieur cantonal neuchàtelois, a parlé
de la deuxième correction des eaux du Jura dont les
ouvrages ont été prévus en fonction de la navigation
fluviale et de l'intégration de la voie d'eau au site naturel.
Et pour rassurer d'autres détracteurs, du genre écologis-
tes barboteurs, M. Alphonse Roussy qui est à la fois le
directeur de l'ENSA et le président de la section neuchâte-
loise de l'ASRR, a expliqué alors que le bateau longeait
les gros réservoirs de Shell, comment on pouvait faire
harmonieusement cohabiter une raffineri e, une voie
d'eau et un milieu naturel, ainsi la Vieille-Thielle;

• LE CAS DE GENÈVE
Sur le chemin du retour et avant que la «Ville-de-Neu-

châtel » ne retrouve son lac après avoir folâtré du côté de
Morat, M. Pascal Buclin, président de la section valaisan-
ne, a rappelé comme il l'avait brièvement fait devant les
Vaudois d'Eclépens, que la Conception globale suisse des
transports était non seulement insuffisamment... globale
mais aussi insuffisamment suisse! Pour lui, il y a une
réalité qu'on ne peut taire, une navigation qui existe bien
en Suisse qu'elle soit de plaisance, touristique, marchan-

de ou celle des pécheurs. Sait-on, par exemple, que
chaque jour quelque 10.000 tonnes de marchandises
diverses sont acheminées sur le seul lac de Zurich et
qu'en transportant ses ordures ménagères par voie
d'eau, la ville de Genève « économise» les navettes de
20.000 camions chaque année?

I l y a  donc des précédents et la navigation fluviale ou
lacustre n'a jamais porté atteinte à l'environnement, ni à
ce qu'il est convenu d'appeler la qualité de la vie. II
importe donc de passer à l'étape suivante et de tirer tout
le parti qu'offre la voie d'eau dans Un monde non seule-
ment conscient qu'il faut sauvegarder le milieu naturel
mais où les problèmes d'énergie commencent à se poser
d'une façon aiguë.

• UN ÉLÉMENT DU MILIEU VITAL SUISSE
Selon une récente étude de l'OCDE traitant des attein-

tes portées à l'environnement, la Suisse souffre surtout
d'un mal: le bruit. M. Buclin lui a donc opposé la
«douceur» de la voie d'eau, une voie d'eau dont les ports
sont moins dévoreurs de terrains que ne le'sont les gares
de triage et qui .'emploie aussi quatre fois moins de
main-d'œuvre que le rail, permettrait d'alléger le système
des transports et contribuerait au rétablissement de
l'équilibre confédéral, un équilibre qu'ignore la CGST et
qui.est pourtant uri élément du milieu vital suisse. Mais
les autorités fédérales dorment alors qu'il suffirait d'un
demi-milliard defr. pour atteindre l'embouchure de l'Aar.
Un demi-milliard : c'est moins d'une année de déficit des
CFF ! m s

• TRISTE ANNIVERSAIRE!
Enfin, M. Béguin a touché quelques mots des brefs

contacts que son association a eus avec M. Willy Rits-
chard. Selon le chef du département des transports et de
l'énergie, le Conseil fédéral ne bougera que «s 'il sent une
pression de l'opinion publique». C'est éminemment
démocratique mais cela ressemble beaucoup à une fin de
non-recevoir.

En attendant ce réveil, l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin est bien obligée de faire du
porté-à-porte. 1979 sera pour elle une année d'action
comme celle d'un anniversaire : il y a 75 ans en effet, que
le premier bateau venant de Rotterdam jetait l'ancre à
Bâle. Hélas, il n'irait pas beaucoup plus loin aujourd'hui !

. yy... CI.-P. ch.

Dernier hommage à Maurice Luder
De notre correspondant :
C'est dans la soirée de dimanche que l'on

apprenait avec une vive émotion le décès de
Maurice Luder, survenu après quelques heures
de maladie, dans sa 83me année. Personnalité
marquante de Marin-Epagnier, Maurice Luder
consacra toute sa vie à cette commune qu'il
chérissait tant et dont il fut le serviteur fidèle
durant plus de 45 ans en sa qualité de membre
des autorités et d'administrateur communal.

Né à Enges, le 26 mai 1897, originaire de
Marin-Epagnier, Maurice Luder arriva à Marin
à l'âge de 12 ans où il termina ses écoles
primaires. Il suivit ensuite l'Ecole secondaire à
Neuchâtel avant d'entrer à l'Ecole normale où
il obtint son brevet d'instituteur.

En raison des difficultés rencontrées pour
trouver une place dans l'enseignement, lors des
années qui suivirent la première guerre
mondiale, M. Luder entra en 1920 au service
de la fabrique d'automobiles Martini, située à
Marin, en qualité d'employé de bureau, poste
qu'il occupa jusqu'au 1er avril 1930 date à
partir de laquelle il fut nommé administrateur
communal. , . .:¦ \i ¦ , '. -

NOMBREUSES FONCTIONS
Très jeune il s'intéressa à la vie politique de

son village puisqu'on 1927 déjà, il entra au
Conseil communal, poste qu'il abandonna
lorsqu'il fut nommé au service de la commune
comme administrateur communal.

Homme très dynamique, M. Luder assuma
de nombreuses autres fonctions en même
temps qtïe sa charge d'administrateur. C'est ;
ainsi que de 1926 à 1956 il fut membre de la
commission scolaire qu'il présida de 1938 à
f95&. D!ÈT9i30,ïrâSsiintàlà fonction d'officier" '
d'état civil qu'il abandonna en 1963 lors de sa
mise à la retraite, mais qu'il continua en qualité"
de suppléant jusqu'en 1975. Dès 1930 égale- :

ment, il occupa le poste de chef de section
jusqu'en 1963. Dès 1933, il fut désigné par la
Régie fédérale des alcools en qualité de
préposé de l'office de surveillance de Marin,
jusqu'en 1976 date de son SO""5 anniversaire.
Enfin il fut correspondant de notre journal de
1930 à fin 1977.

Alors qu'il venait de quitter son poste
d'administrateur communal, M. Luder décida
qu'il n'en resterait pas là et c'est alors qu'il
reprit du service dans la vie politique. Il entra
donc en 1964 au Conseil général sur les bancs
radicaux où il siégea durant deux législature et
au cours desquelles il occupa le poste de prési-
dent de 1968 à 1969. Sur le plan des sociétés, il
présida durant de nombreuses années aux
destinées de la Société de tir au petit calibre, de
la Fondation Jûnier et du Dispensaire de
Saint-Biaise.

LA FIN D'UNE LONGUE ACTIVITÉ
C'est à l'âge de 81 ans, lorsqu'il décida

d'abandonner la correspondance de notre
journal, que M. Luder mit un terme à toute
activité pour se consacrer uniquement à sa
famille, entouré qu'il était par ses enfants et ses
petits enfants.

Durant cette longue activité au service de la
communauté, en particulier de la commune de
Marin-Epagnier à laquelle il était très attaché,
M. Luder ne ménagea ni son temps, ni sa peine,
à ces nombreuses tâches qu'il assuma avec
compétence et autorité. Soucieux du trayait
bien fait et du respect des institutions, il avait
particulièrement veillé au maintien du patri-
moine communal. ;; f'';

C'est une foule dense et recueillie qui hier
après-midi rendit les derniers honneurs à

. .Maurice Luder, en témoignage de reconnais-
sance et de respect envers cet homme à qui l'on
doit beaucoup. . _. _ , - .

Bigame ? C'est vite dit ! Si vous vous mariez
dans un pays qui reconnaît la polygarniem ..

La Cour de cassation pénale a siégé au Château |£

Si vous êtes déjà marié en Suisse et qu'il
vous prend l'idée d'aller contracter un
second mariage dans un pays du monde
qui autorise la polygamie, vous ne pour-
rez pas être condamné dans notre pays
pour bigamie! C'est, en résumé, ce qu'a
décidé hier en fin d'après-midi la Cour de
cassation pénale du canton, qui n'a fait
que confirmer un jugement rendu ce prin-
temps par le tribunal de police du district
de Boudry.

La Cour siégeait au Château dans la
composition suivante : président :
M. J. Cornu ; conseillers :
MM. R. Ramseyer, J. Hirsch, R. Spira,
Mme R. Schaer-Robert ; greffier:
M. Ch. Lambert.

Le 13 décembre 1975, au Cameroun,
R.-A. G. prenait pour seconde femme une
jeune fille de ce pays d'Afrique. A son retour
en Suisse, le 26 janvier 1976, il intentait une
action en divorce d'avec sa première
femme et le jugement de divorce entrait en
force le 3 mai de la même année.

Comme la bigamie n'est pas punissable
au Cameroun, le premier juge, estimant
que le résultat de la soi-disant infraction
avait produit ses effets instantanément,
avait purement et simplement libéré
R.-A. G.

Or, le ministère public avait recouru
contre cette décision, étant quant à lui
d'avis qu'une infraction est réputée.subie
tant au lieu où l'auteur a agi que dans le
pays où le résultat s'est produit. Et comme
le prévenu était rentré en Suisse avec sa
femme de couleur...

Or, tout en reconnaissant que le premier
juge aurait pu pousser plus loin ses investi-
gations afin de savoir si la polygamie était
vraiment autorisée au Cameroun, la Cour
lui a donné raison sur le fond de l'affaire. La
bigamie est en effet un délit purement
formel et instantané. Si bien que le résultat
s'est nécessairement produit au lieu de
conclusion du mariage, et que ce dernier a
développé ses effets immédiatement, soit
dans un pays où de telles pratiques ne sont

pas punissables. II n'y a donc aucune raison
de condamner R.-A. G. A l'unanimité», la.
Cour a donc rejeté le pourvoi, laissant lès
frais de la cause â la charge de l'Etat. A
noter, pour autant bien sûr qu'il ne soit pas.
attaqué par le Tribunal fédéral, que ce
jugement sera publié au Journal officiel.
- Ce n'est pas tous les jours que l'on se

prononce dans une affaire de bigamie... a
dit en souriant Je président Cornu.

VOITURES VOLÉES EN ITALIE
Le 9 avril 1979, le président suppléant

extraordinaire de la Cour d'assises a pris la
décision de refuser de lever le séquestre de
deux voitures volées en Italie et qui avaient
été importées en Suisse pour être reven-
dues. R. S. qui, par décision de la Chambre
d'accusation sera appelé à comparaître
devant la Cour d'assises, notamment pour
recel de voitures volées, s'est opposé à
cette décision, faisant valoir que le maintien
du séquestre avant l'audience de jugement
ne se justifiait pas.

Au contraire ! a estimé la Cour. Ces voitu-
res proviennent d'une infraction ou ont
servi à commettre une infraction. En aucun
cas elles ne peuvent servir de pièces à
conviction ou être considérées comme des
objets dangereux. Si bien que si R. S. est
reconnu coupable de recel par la Cour
d'assises, la confiscation, voire la dévolu-
tion à l'Etat des deux voitures sera ordon-
née. Dans ces conditions, le séquestre
provisoire se justifie pleinement. Aussi le
pourvoi a-t-il été rejeté à l'unanimité de la
Cour et le recourant s'acquittera d'un
émolument de justice de 80 francs. A noter
que pour cette cause, c'est le conseiller-
suppléant M"e Geneviève Fiala qui avait
pris la place de M. Spira.

VIN «COUPÉ»
Le 28 février dernier, le tribunal de police

du district de Boudry condamnait A. P.,
administrateur des Caves de la Béroche à
300 fr. d'amende pour faux dans les titres.
Le condamné avait recouru contre ce juge-
ment, contestant tout mensonge et faisant
notamment valoir qu'il ne pouvait pas
connaître les intentions de l'administrateur
de la Cave des Coteaux de Cortaillod ije
couper du vin blanc de Neuchâtel dans une
proportion dépassant les 20% autorisés.
A. P. concluait donc à son acquittement.

Or, en résumé, la Cour a relevé que A. P.
avait enregistré l'entrée aux Caves de la
Béroche de 10.120 litres de Chasselas
romand sous une autre dénomination,
mais qu'en réalité ce vin avait été directe-
ment livré à Cortaillod. Par ce subterfuge,
on espérait évidemment dissimuler le
coupage de 23% effectué par la Cave des
Coteaux et, en même temps, accréditer les
fausses écritures comptables de cette der-
nière. Dans ces conditions, et parce que
malgré tout il s'agit d'un cas de peu de
gravité, la Cour, par quatre voix contre une,
a rejeté le pourvoi et mis à la charge du
recourant un émolument de justice de
60 francs.

Le 20 mars dernier, le tribunal de police
du district de Neuchâtel condamnait
J.-P. H. à 50 fr. d'amende et autant de frais
pour un accident qui s'était produit au chef-
lieu au débouché de la rue de l'Hôtel-de-
Ville sur la N 5. La Cour a confirmé ce
premier jugement, estimant à l'unanimité
que si la chaussée se rétrécit, la priorité
appartient aux véhicules circulant sur la
piste de droite. Le recou rant payera 60 f r. de
frais.

Enfin, C. S. avait été condamné le
20 février dernier, également par le tribunal
de police de Neuchâtel, à 900 fr. d'amende

D'autres informations
en avant-dernière page

et au payemeht.de 240 fr. de frafepour avoir
\ cjr,ç.u!.é„avec sa ygjtore,en.éta.t,.£iyr.es§e rue ,,
'de l'Ecluse. Le recourant estimait quelle «

premier juge avait fait preuve d'arbitraire «
i ^i5^#tPn

3rit 
c|u(e Içs.résultats de l̂ pj;ise ;

de sang et en éc'ârtanf lés' résultats dès
examens faits tout de suite après l'accident. ¦

Or, une fois de plus et à l'unanimité', la
Cour a rappelé que les examens au sachet

et au breathalyser n'avaient qu'une valeur
indicative et que seul le résultat de la prise
de sâh'g était"détèfrninant.'ébtamè Cèiui-cî
a indiqué ùne.aloQolérjïJe variait entre \,}§
et ,JJ35%o, le, prernier juge n'a en. aucune
façort 'outrepasse ses droits"'Srbt&fîlqûè le
recours a été écarté et que C. S. devra;
s'acquitter,de 80 fr. de frais supplémentai-
res. J. N.

(III) Les listes d'adresses
Des droits de chaque individu, aux règles

appliquées par trois polices des habitants
Dans un précèdent article, nous avons vu

comment le conseiller national vaudois
Alfred Bussey avait demandé, par le biais
d'une motion transformée par la suite en
postulat, que soit élaborée une loi fédérale
destinée à assurer la protection du citoyen
et de sa sphère privée concernant l'utilisa-
tion abusive de l'ordinateur.

C'est pourquoi la commission d'experts
pour l'examen de la protection de la per-
sonnalité en droit civil a décidé d'examiner
la question de la protection de la personna-
lité contre les banques de données et de
proposer certaines règles minimales. Elle
estimait que le problème avait pris une telle
importance, qu'il convenait de le régler
sans attendre, même si le droit privé ne
permet d'exercer qu'une action limitée
dans ce domaine.

Les dispositions de l'avant-projet consa-
crées aux banques de données portent sur
toutes les formes de rassemblement et
d'exploitation d'informations personnelles
par des particuliers. La commission a
préféré ne pas faire de différences entréles
procédés manuels, mécanographiques et
électroniques. Ces techniques de traite-
ment présentent, quant à leurs conséquen-
ces, des analogies suffisantes pour être
soumises à des régies uniformes, surtout
lorsque ces règles n'instituent qu'un;
système de protection élémentaire. La
garantie offerte par le droit privé doit être
aussi large que possible.

L'ARTICLE 28 DU CODE CIVIL

L'exploitation des renseignements per-
sonnels tombe déjà sous le coup de. la
clause générale de l'article 28 du Code civil.
Dès que le rassemblement, la mise en rap-
port ou la communication des données
constituent une atteinte illicite aux intérêts
personnels, le lésé a le droit d'intenter une
action en suppression de l'atteinte et, le cas
échéant, les autres actions admises par le
Code des obligations et par la jurispruden-
ce. Dans un jugement qui a fait l'objet d'un
rappel le 3 juin 1971 (cf ATF 97 II 97 ss), le
Tribunal fédéral s'est d'ailleurs montré très
explicite à 'ce sujet.

II va de soi cependant que l'avant-projet
ne change rien à cette situation. Tous les
principes généraux qu'il contient concer-
nent également les banques de données.
L'article 28 k, premier alinéa, précise en
outre que dans le cadre des banques de
données, l'action en suppression de
l'atteinte peut tendre à la destruction d'un
dossier ou d'une fiche non autorisée, ou à la
rectification d'indications inexactes. Ceci
signifie que la simple existence de dossiers
ou de fiches contenant des données per-
sonnelles, même si elles sont exactes, suffit
à constituer une atteinte illicite aux intérêts
personnels, qui peut donner lieu à une

action en suppression de l'atteinte. S'il
s'agit d'informations personnelles erro-
nées, elles donnenttoujours naissance à un
droit de rectification.

L'individu concerné ne serait cependant
pas en mesure de faire valoir ses droits si
une norme' n'imposait pas également à
ceux qui exploitentdes dossiers personnels
de lui faire connaître l'existence et le
contenu des informations rassemblées à
son sujet. Aussi l'article 28 k, 2m0 alinéa,
consacre-t-il un droit des intéressés à être
renseignés par écrit à leur demande sur
l'existence et le contenu de leurs dossiers.

Une réserve est cependant prévue:
l'obligation de renseigner ne touche que les
personnes tenant ces données à la disposi-
tion des tiers; Pour des raisons pratiques
évidentes, il ne serait pas indiqué de
contraindre des particuliers qui ne rassem-
blent des informations que pour leur usage
personnel, à fournir des renseignements.

Enfin, il faut mentionner ici que toutes les
entreprises privées qui réunissent des
informations personnelles dans des
banques de données, cartothèques, fichiers
ou installations analogues et les mettent à
la disposition des tiers, sont soumises aune
responsabilité objective, indépendante de
la faute.

Voilà pour les questions de droit qui, à
n'en pas douter, auront paru plutôt rébar-
batives à certains, mais qui étaient tout de
même nécessaires à une meilleure com-
préhension du problème. Examinons main-
tenant des questions d'ordre plus pratiques
et notamment ce qui se fait au niveau des
communes dans le canton de Neuchâtel,
puisqu'il a été prouvé que les polices des
habitants des trois plus grandes villes du
canton consentent, suivant les cas et contre
rémunération, à délivrer des listes d'adres-
ses.

PAS SANS CONSENTEMENT
A tout seigneur, tout honneur. Au chef-

lieu du canton, la police des habitants ne
peut pas divulguer une liste d'adresses
sans l'accord de la direction de police. El
puis, on ne renseigne pas n'importe qui.
Certes, des maisons de commerces, éven-
tuellement des compagnies d'assurances
possèdent des contrats de quelque 500 fr.
par an pour qu'on leur communique la liste
des départs et des arrivées des citoyens.
Mais les demandes émanant de particuliers
sont plutôt rares. Dans ces cas-là, un
émolument de 50 centimes par adresse est
perçu.

Au Locle, on fournit à la demande les
noms, prénoms et adresses, éventuelle-

ment la profession des individus. Mais il y a
des dizaines et des dizaines de demandes et
toutes ne sont pas forcément honorées.
D'ailleurs, on a fixé le prix du renseigne-
ment à un, deux, voire trois francs. II y a là
de quoi décourager bon nombre de curieux.
- Toutefois, nous dit-on à la police des

habitants de la Mère commune des Monta-
gnes neuchâteloises, nous sommes d'avis
que cela va beaucoup trop loin. Et ayant la
fin de cette année, dès que nous serons
branchés su r le système électronique, nous
ne donnerons plus ce genre de renseigne-
ments.

PLUS LIBÉRAL

A La Chaux-de-Fonds, le système est
beaucoup plus libéral. C'est le responsable
de la police des habitants qui juge à lui seul
s'il y a opportunité à divulguer une liste
d'adresses. En cas de refus, l'intéressé a
toujours la possibilité de s'adresser à la.
direction de police, mais il est extrêmement
rare que cette 'dernière désavoue ' son
employé ! Dans la Métropole horlogère, les.
demandes sont fort nombreuses. Et pour- ,
tant on se contente d'indiquer le nom, le
prénom et l'adresse. Mis à part des cas bien'
précis (fondation d'un groupement de
contemporains par exemple) on ne com-
munique pas les dates de naissance et les
professions.
- Les demandes sont fort diverses, expli-

que le préposé à la police des habitants de
La Chaux-de-Fonds. II y a des maisons qui
souhaitent qu'on leur communique la liste
des naissances. Les parents reçoivent par la
suite un biberon. Une autre entreprise
commerciale se tient au courant de tous les
mariages pour envoyer aux nouveaux
époux un panier rempli de marchandises.
Et des banques, qui à l'occasion d'un
baptême, ouvrent un carnet d'épargne au
nom du nouveau-né.

Mais il y a aussi des demandes nettement
moins désintéressées. Alors le renseigne-
ment ne se paye plus 50 c, mais un franc.
C'est pourquoi, à La Chaux-de-Fonds,
avant de délivrer une liste d'adresses, on
exige de savoir à quelles fins cette dernière
sera utilisée. II y a des compagnies d'assu-
rances qui demandent qu'on leur fournis-
sent la liste de tous ceux ayant atteint leur
majorité, afin de leur proposer une assu-
rance sur la vie. Mais ilya aussi des curieux
qui voudraient connaître la date de nais-
sance de telle ou telle personne.

Et puis des vendeurs d'encyclopédies qui
souhaitent obtenir la liste des parents
d'élèves. Or, il s'est avéré que des gens peu
scrupuleux réussissent à faire comprendre
à des parents naïfs que sans ces livres, leurs
enfants ne seront que des parfaits « ratés ».
Les parents, pensant sérieusement que
l'avenir de leurs enfants est en jeu, signent

des contrats portant sur des sommes de
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers
de francs.

II y a aussi des demandes qui sentent la
«combine » de loin.
- Une fois, se souvient le responsable de

la police des habitants, on m'a demandé la
liste de tous les ressortissants espagnols
résidant en ville. Dans quel but? ai-je
demandé. C'est pour organiser des auto-
cars pendant la période des vacances pour
tous ceux qui rentrent au pays. Or il s'est
avéré que c'était un parti politique qui
travaillait dans l'ombre et qui désirait
transmettre au gouvernement franquiste la
liste de tous les opposants au régime.
Heureusement, la supercherie a été décou-
verte à temps et aucun renseignement
communiqué.

II y a aussi les cas de force majeure. Des
demandes qu'on se sent moralement
obligé de satisfaire, quand bien même il est
parfois nécessaire de détourner la loi.
Pensez aux commerçants qui cherchent
désespérément un débiteur. Comment ne
pas leur indiquer que les conjoints ont
divorcé et que la personne recherchée a
changé de nom.
- Et puis, se souvient encore le préposé à

la police des habitants de La Chaux-de-
Fonds, comment aurais-je fais pour ne pas
renseigner cette mère de famille qui était
venue me trouver en pleurs en me disant:
je suis persuadée que ma fille, encore
mineure, fréquente un homme marié et
qu'elle va faire une bêtise. N'est-ce pas le
cas? Voici son nom.

Effectivement, l'homme en question était
marié et père de trois enfants en bas
âge... J. NUSSBAUM

(A suivre)

Prochainement : pourvu
que vous soyez solvable...

Lire également la
FAN-L'Express des 5 et 6 juin.

Crime de Boudry : les deux
fuyards ont été identifiés

Interpol est à leurs trousses
Quinze jours après le crime de Boudry, dans lequel Javed Hameed, un

Pakistanais domicilié à Bevaix, a perdu la vie, la police dispose d'éléments
suffisants pour requérir l'arrestation des deux derniers individus qui ont
trempé dans cette affaire.

De source officielle, nous avons appris hier qu'il y avait bel et bien
quatre personnes sur les lieux du meurtre, devant le garage Riccardo, à
Boudry; cinq avec la victime. Comme nous l'annoncions dans notre
édition du 28 mai, selon un communiqu é du juge d'instruction II, deux
d'entre elles ont déjà été arrêtées. A ce moment-là, une troisième avait été
identifiée, mais non appréhendée, alors qu'on ignorait encore tout de la
quatrième.

Or, tout récemment, cette dernière a également été identifiée; les
fuyards sont maintenant placés tous deux sous mandat d'arrêt interna-
tional et Interpol est à leurs trousses.

De source officielle toujours, il nous a été confirmé que S. T., tenancier
d'un cercle à Neuchâtel, arrêté le soir même du crime, conduisait la voiture
ayant servi à transporter les trois autres hommes à Boudry. D'autre part, le
deuxième individu appréhendé s'est «en quelque sorte» constitué
prisonnier. II semble toutefois que les deux personnes entre les mains de
la police soient moins impliquées que les deux fugitifs ; il est « probable»
que le tueur est à rechercher parmi ces derniers.

Bien entendu, les interrogatoires se poursuivent et l'on n'est peut-
être pas au bout des surprises...

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

CORTAILLOD

(cl Encouragée par les résultats obtenus
l'an passé, la société de développement de
Cortaillod a décidé d'organiser à nouveau,
cet été, un concours public de décorations
florales, doté de prix. Un jury compétent
examinera en juillet et en août tous les
coins fleuris des particuliers qui se seront
inscrits. On ne peut qu'applaudir pareille
initiative contribuante l'embellissement du
village.

Concours
de décorations florales

H mmPrix et service imbattables _ ^_WPlus de 250 pots en stock BÊ

PNEUS NOBS S.A.M
Saars 14 - Tél. 252330 __W

-j -r: m̂
29255-R

\>» Tapissier-décorateur

îZJ Meubles
nL de stv|e

i fôyt!£ TAPIS-RIDEAUX
J B^^M Grand choix de tissus

f i' f Gd-rue 142034 Peseux
B \ 0 (038) 31 *4 67
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DÉPARTEMENT
1 DE L'INTÉRIEUR

A la suite de la démission honorable de I;
titulaire, un poste de

secrétaire adjoint (e)
est à repourvoir au Service cantonal di
l'assurance-maladie, à Neuchâtel.

Exigences :
formation commerciale complète
capable de rédiger
bonne culture générale
contact aisé avec le public
la connaissance du secteur des assurance
sociales serait utile.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en service: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom
pagnées d'un curriculum vitae et des copie:
de diplômes et certificats, doivent êtn
adressées à l'Office du personnel de l'Etat
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel
JUSQU'AU 12 JUIN 1979. 30025- ;

EH Commune de Saint-BiaisePô"̂ C  ̂ MISE AU CONCOURS
En raison de la retraite prochaine du titulaire, la Direction des
Travaux publics met au concours le poste de

CANTONNIER
pour le service des chaussées, chemins, places publiques, forêts,
etc.

Date d'entrée en service: à convenir.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Permis de conduire pour voiture légère souhaité.

Adresser les offres manuscrites jusqu'au 20 juin 1979 avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la Direction des Travaux publics,
Hôtel communal, Grand-Rue 35, 2072 Saint-Biaise.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone au N° 33 30 08, interne 3.1 29809-Z

Î 

CRANS-SUR-SIERRE, < >
à vendre par particulier < >

bel appartement
meublé style valaisan ou non meublé: cause double

< > emploi. _ ' '0 2 VJ pièces, grand balcon, 55 m2, ensoleillé, $ * \
1 > vue imprenable, tranquillité, garage chauffé. 8 ' *

1 > Adresser offres écrites à JK 1205 au bureau du journal. < >

I 

A vendre à Peseux

BEAUX LOGEMENTS
PPE

;' (propriété par étage) de 2, 3, 4 et t
; 5 chambres, tout confort, ainsi qu'un
j attique de 5 chambres avec grande
j terrasse. Vue imprenable.

Faire offres sous chiffres 28-900163 à
s Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30176-1 l
A vendre
à La Coudre/Neuchâtel

UN LOGEMENT
PPE

(propriété par étage) de 4 chambres,
très belle situation.
Grande tranquillité.

Faire offres sous chiffres 28-900150 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30178-1

I Cl. |VJU| H lt I f .
29913-W

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

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

Entrée en service: 1e'octobre 1979.

Faire offres écrites avec références à

FIDIMMOBIL SA.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel. 30110-G

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava i

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios,
appartements,
villas, maisons,
pensions, hôtels.

Documentation à
Rlvlera-Logoments
case postal* 83
1800 Vevay.
TM. (021) 51 8816.

3qÇWR-W

LES PACCOTS
A louer

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

297 98-W

A louer

Verbier centre
studio grand
standing
2 à 4 personnes,
juin-juillet-août-
septembre-octobre
et hiver 79-80,
1 semaine ou plus.
AVS prix très bas.
TA! IA4DI *».• «4 «•»

A vendre à Colombier

IMMEUBLE
à transformer, avec environ 700 m2
de terrain, en bordure de route prin-
cipale.

Conviendrait pour commerce.

Faire offres sous chiffres 28-900184 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30172-1

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

i A LOUER À BOUDRY SC

I cases de congélation Ic
! Tél. (038) 24 59 59. f, 29764-G S

A louer, centre ville, "

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

Tél. 24 06 22. 29811-G

Lira la suite des annonces classées en page 8)
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de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir
à Boudry,
Ch. des Addoz

appartements
2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 392.—
charges comprises.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

30147-G

A vendre à Rochefort

IMMEUBLE
en bon état général. |

Chauffage central au mazout.
5 pièces, cuisine, bains-W.-C. et
places de parc. Surface des deux par-
celles, environ 630 m2

Faire offres sous chiffres 28-900179 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30173-1

A vendre à Cortaillod

TERRAIN
au sud de la route cantonale.

ï Surface totale 4150 m2.
Possibilité de morcellement. ¦£

j Zone villas.

: Faire offres sous chiffres 28-900173 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 5

L 30174-1

A vendre à Grandson

SUPERBE
TERRAIN

I à bâtir en zone locative. Surface envi-
k ron 3000 m2. Vue et ensoleillement
i imprenables. Terrain dominant la

région.

Faire offres sous chiffres 28-900143 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30179-1

iilMffffïminrw'itTHTiniimii rnnMmiinit ruTn cii»

| A vendre à Saint-Biaise

BEAUX LOGEMENTS
PPE

(propriété par étage) de 4 et 6 cham-
bres au centre de la localité. Excellent
ensoleillement et vue imprenable.

Faire offres sous chiffres 28-900157 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30177-1

A vendre à Dombresson

TERRAIN
à l'ouest du village.

j Surface environ 1350 m2.

Faire offres sous chiffres 28-900168 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30175-1 j

Sur chaque emballage «Jubilor», Coop indique flHH flHRmaintenant le pays d'origine du café, Bp f̂l^Mp̂ \afin que vous sachiez pourquoi il a tant d'arôme. 9 
^Mj W^ k̂
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# visite de villa ̂ fL I M§ à Tftielle NE ^̂ k̂m^  ̂>JB

j$T B©K x Heures d'ouverture: ^̂ ^Mm possible de venir , veuillez . Samedi 10h -12h / 13.30-17h Ŝkk
Jy 

m'envoyer votre catalogue en couleurs \ Dimanche IOh —1 2h / 13.30-17h «à
Sa Nom \ Possibilité de rendez-vous sur demande 'Ha

M BEBE HAUS+HERD/HOME+FOYER m

^Bw^NouS prenons en COnsidéra llOn^̂ MT Ŝg .̂ Herzog enbtjeh sce Lausanne Lu9ano >̂ ^Ŝ

$M ^ggjgge de pension cherche à acheter

terrains
pour la construction d'immeubles de 12 à 30 apparte-
ments et plusieurs parcelles pour maisons familiales,
région Littoral neuchàtelois, de Marin à Bevaix.

Adresser offres écrites à AB 1196 au bureau du journal.
30200-1

¦ mmma®nvœmmm>mmii
'1 Avendre, en bordure de la route cantonale

Yverdon-Orbe, ;¦£

f Immeuble p
avec café-restaurant

9 chambres, bains. Dépendances.
Prix de vente : Fr. 180.000.—.

' Banque Piguet & C1",
service immobilier,

i 1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 29763-1i—¦——a
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A VENDRE
VALAIS CENTRAL

800 m d'altitude
Chalet style valaisan, en madrier,
comprenant :

| au rez : 1 séjour - cuisine, W.-C. et
cave;

au 1er : 3 chambres, W.-C, salle de
bains.

Garage.
Terrain 600 m2 - Hypothèque à
disposition à concurrence de 60%.
VENTE DIRECTE DU
CONSTRUCTEUR: Fr. 138.000.—.

Pour tous renseignements : Ecrire à
Case postale 27,1950 Sion 2 Nord ou
tél. {027} 22 14 68. 29307-I

Centre EXPO O' USSIERES J :̂y X̂y
Romand T^TSSS l Ŵ

de là uxoa iu;
^Cheminée r-rtrt̂ -***

¦ 
^̂  ̂

il

PLAQUES DE CHEMINÉE, fonte,
décors de chasse, etc. Fr. 6.— le kg.
Cheminées de Fr. 1500.— à
Fr. 6000.—.
40 cheminées exposées.
Collection de 250 modèles de
Fr. 1100.— à  Fr. 6000.—.
60 modèles de plaques de cheminée.
Accessoires fer forgé et fonte.
Foyers : catalogue de 150 modèles.
Tableaux cuivre relief.
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :
Nom: 
Adresse : 
Localité : 
Téléph.: 

12246-1

Promoteur-architecte vend

TERRAINS
pour villas individuelles

Le Landeron
vue étendue sur le lac. Parcelles de 500 à
750 m*. Prix de Fr. 115.— à 125.— le m* +
participation frais de viabilité et rue.
Financement assuré par le promoteur à
travers les banques avec plan d'amortis-
sement PAX.
Terrains disponibles immédiatement.
Informations: Tél. (061) 23 71 08.

29563-I

DU RÊVE À LA RÉALITÉ ! ! !
EN VISITANT NOS VILLAS
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VU LE GRAND SUCCÈS DE NOTRE PRÉCÉDENTE EXPOSITION
NOUS RENOUVELONS CELLE-CI

À THIELLE-WAVRE (Neuchâtel)
(Sortie d'autoroute direction Berne, vis-à-vis du restaurant du

Verger, à Thielle).

LES VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE
8-9-10 JUIN 1979

DE 9 HEURES À 12 HEURES ET DE 14 HEURES A 18 HEURES

¦Sflfi u NEUCHÂTEL S.A.
j<î'3 t,.'=*ft*i'̂ . ̂ ĴSjjffl Promotion commercial)
Wj0Sy yy py-} .1 JS et immobilière

B 9§H S Seyon 10
iWflMSir'*"  ̂ 2000 Neuchâtel
Î B SES Tél- «038> 24 27 77

29772J

En cas d'empêchement, veuillez nous
retourner ce

COUPON RÉPONSE
9

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Tél. : 
1*̂ "̂̂ ^ »̂ «̂ —— «M ¦¦ « I l  —^—¦————— «—¦!
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Datsun 200 L, Une sâx-cylindres
luxueuse et économe pour 15390,- f r.
Pour 15 390 fr., vous obtenez maintenant tout de 1997 cm3, vous ne percevez pas le bruit
ce que vous pouvez désirer en fait de virtuosité du moteur, appuyez sur l'accélérateur afin de
routière, d'espace inténeur et de confort dans sentir au moins les 97 CV DiN qu'il développe,
l'équipement. Sie en essayant cette 6-cyhndres (Boite automatique +1250 fr)

DATSUN
Neuchâtel Rolf Blaser, City-Garage

Faubourg du Lac 29 mm-*

A vendre

2 soufflantes
à vide ou pression Sulzer type
SLM R40.
Vitesse 1000 t/min.
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. à l'Imprimerie Centrale S.A. •
N° 25 65 01. interne 291,

30080-A

Si votre voiture BJÉsMB
démarre mal, nous BOSCH )
lui redonnons 

^
SERVIœ^J

du nerf. B ŷfl
Avec beaucoup d'amour, Ji? ^*3lLde compétence et les produits ÏM j f ^ w ^ ^Ê Ê ^Bosch de 1ère qualité. Votre r/%_^^^^_^m^voiture est en bonnes mains r^B t̂SlioSSii »
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. te&silB I C@a

Neuchâtel: F. WINKLER,
Prébarreau 3,038/24 2166

20219-A

Au Super-Centre...
grande animation

PARISIENNE
Au Super-Centre,
samedi...

CONCERT
par la fanfare

É 
L'Union
Cornaux

30023-1



Tableaux de maîtres et lithographies
¦""itj iïv '¦ •. ' ¦.

a la Galerie Pro Arte (Bevaix)
L'exposition qui vient de s'ouvrir à la

Galerie Pro Arte à Bevaix comprend cette
année un certain nombre de tableaux de
maîtres du XVIIe au XX" siècle, des écoles
hollandaise et française, notamment l'école
de Barbizon. L'époque actuelle est repré-
sentée par divers artistes dont plusieurs
appartiennent à l'école de la réalité poéti-
que. Enfin, un certain nombre de lithogra-

phies modernes viennent compléter cette
intéressante exposition.

Parmi les plus significatifs , nous avons le
plaisir à retrouver le très beau Théodore
Rousseau, «Crépuscule», un paysage
sombre qui aboutit à un horizon enflammé
d'une délicatesse extrême. Le peintre ici
souligne la beauté du paysage comme s'il
voulait s'y fondre tout entier. Très belle

aussi, la ce Forêt de Fontainebleau » de Nar-
cisse Diaz, et une œuvre non signée, de
l'école de Barbizon, les « Moutons dans la
plaine de Chailly», où règne, sous un clair
de lune très doux, une atmosphère étrange
et mystérieuse. Rien là de voulu ni de
romantique, la discrétion du peintre rele-
vant d'une extrême sûreté de goût.

CETTE MAISONNETTE DE PISSARRO

On admire aussi très vivement la « Rue de
village », une œuvre attribuée à Pissarro. II y
a là une maisonnette qui dans sa silhouette
toute en hauteur pourrait être un peu ridicu-
le, mais le peintre l'a si bien fondue dans le
paysage, que, dans son innocence un peu
simplette, elle ajoute encore au charme de
l'ensemble. Signalons encore deux paysa-
ges de Ballue, un petit Gagneux modeste et
charmant , une vue de «La Seine et Notre-
Dame» , par Ferdinand Dubois, où l'eau, le
ciel, la fumée créent comme une atmo-
sphère marine, détachant la cathédrale
pour en faire une sorte de Mont-Saint-
Michel. Enfi n, toujours du XIX e , ce sont les
« Râteleuses sur horizon marin », par Eugè-
ne Feyen, une composition claire et bien
ordonnée dans sa simplicité rustique et
souriante.

Parmi les œuvres du XX e siècle, il
convient de signaler tout d'abord le très
beau lavis de Dunoyer de Segonzac,
« Provence », où la nervosité du trait, dans
le dessin des vignes au premier plan, s'allie
si heureusement avec la sérénité du paysa-
ge constitué par l'étagement des collines
successives. C'est à la fois très précis, très
ouvert et très vaste. De plus en plus
demandé, Fernand Herbo est représenté
par trois aquarelles dont l'une, le « Port de
Honfleur» , est d'une vivacité très piquante
et très spontanée. Puis, seule des artistes
neuchàtelois, Janebé, qui se présente à
nous avec un portrait de jeune fille et deux
natures mortes.

Clarté, douceur, harmonie, ch romatisme,
telles sont les qualités des huiles de Fran-

çois Gall, qui s'entend si bien à faire valoir le
charme subtil, un brin narquois, de ses
gracieuses filles, Limouse, en revanche, fait
preuve d'un talent violent, éclatant, quasi
tonitruant, qui relève directement du
fauvisme. Quant aux deux « Baigneuses à
Porquerolles » , de Raymond Legueult , c'est
un dessin aigu et spirituel, où la femme
couchée la tète en bas a autant de vigueur
que celle qui se dresse de toute sa person-
ne, dans la fierté de son sourire aimable et
dédaigneux. Quelle parfaite harmonie dans
le paysage aux tons si tranquillement
contrastés de Roland Oudot ! Que de subti-
lité féminine dans le talent de Pauline Peu-
gniez , dont «Le Rêve» représente une
femme assise, où le dessin vient suppléer si
gentiment la couleur.

Et quelle solidité dans les trois Planson,
« L'Inondation», le « Phare d'Eckmùhl», et
ce «Nu au chat» , à vrai dire assez provo-
cant , surtout si l'on regarde le chat ! Enfin,
un Yves Brayer datant de ses premières
années, d'une esthétique un peu alourdie
qui n'est pas sans charme.

ERNI ET DUFY

Les lithographies d'Erni sonttoutes d'une
beauté très classique, qui évoque les
grands rrïoments de la mythologie, tant par
leur ordonnance que par l'harmonie de
leurs courbes parfaites. Mais ensuite,
comment ne pas s'arrêter devant « Amphi-
trite » de Raoul Dufy, ce port sur lequel
plane un si drôle d'orage et où l'humour de
l'artiste se fait si mordant I II y a beaucoup
de goût dans le « Baccarat » de van Dongen ,
où la couleur, si mesurée, maintient à la
composition le charme de l'esquisse. Enfin,
pour couronner cette belle exposition, voici
un Cavaillès , deux Terechkovitch, dont une
affiche pour le Festival de musique de
chambre de Menton, deux Brayer très clas-
siques, quelques Brianchon tout remplis de
talent et d'humour, et une nature morte de
Roger Bezombes, P.'L. B.

M CARNET DU JOUR I
QUINZAINE DE NEUCHÀTEL. - Ouverture

prolongée des magasins jusqu'à 22 h.
Place Coqulllon : manèges et jeux.
Au podium de la Quinzaine :de19h30à21 h 30,

disco-danse.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

Robert.
Galerie Ditesheim: peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchàtelois: Peintres amateurs

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

place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.

CINÉMAS. -Apollo: 15 h, 20 h 30, Oliver's story.
12 ans. 17 h 45, Chinatown. 16 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Starcrash, le choc
des étoiles. 12 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Bambi. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, L'invasion des profanateurs.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, A plein gaz l 16ans. 18 h45 ,

Une nuit à Casablanca (Sélection).
Bio : 20 h 45, La fille. 18 ans. 2me semaine. 18 h 40,

Dieu merci c'est vendredi. 14 ans.
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.

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. 2519 61.

Pharmacie d'office : Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux ,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, ci Consumer-

World ».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, A nous les lycéennes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler , dessins, gravu-

res. Michel Faget, dessins. Margrit Leuen-
berger , dessins (le soir également).

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).

Buraliste postal fêté
Aujourd'hui , M. Louis Sauvain , qui

est responsable du service postal de
Fontainemelon, fête ses 25 ans d'acti-
vité aux PTT. En effet, engagé en
qualité d'apprenti fonctionnaire le
7 juin 1954, à peine sorti de l'école de
recrues, il compte bel et bien un quart
de siècle passé à la poste. Mais c'est à
Fontainemelon où il a succédé à
M. Robert Droz en 1962 qu 'il s'est fait
avantageusement connaître par son
affabilité , sa constante serviabilité et
ses capacités professionnelles. C'est
dans ce gros village industriel qu 'il a
pris racine et est devenu bien neuchà-
telois en dépit de ses origines juras-
siennes.

Pour le remercier de ses services,
M. Jean Meixenberger , directeur des
postes, au cours d'une cérémonie, lui a
exprimé ses sentiments de reconnais-
sance et la gratitude de l'entreprise.

Relevons que M. L. Sauvain est le
15mo buraliste en activité à Fontaine-
melon depuis l'ouverture d'un bureau
de poste le 1er août 1852.

FONTAINEMELON
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» CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ I

Dans notre édition d'hier nous avons donné
les impressions générales de ce tir fédéral en
campagne 1979.

Voici le palmarès des sections & 300 »M : C 1
Chézard-Saint-Martin (Société de tir), B2
Dombresson-Villiers (Patrie), C 2 Montmollin
(La Rochette), C 2 Fontainemelon (Société de
tir), C2 Les Hauts-Geneveys (La Monta-
gnarde), C 2 Le Pâquier (Les Patriotes), C 3 La
Côtière-Engollon , C3 Savagnier (Les Mous-
quetaires), C3 Cernier (Le Drapeau), C3
Fontaines (Union et patrie), C3 Valangin-
Boudevilliers (Société de tir).

Le tir à 50 m : B 3 La Côtière-Engollon, C 3
Fontainemelon , C 3 Cernier (sous-officiers du
Val-de-Ruz), C 3 Les Hauts-Geneveys.

PALMARÈS INDIVIDUEL

Le tir à 300 m avec insignes et mentions
fédérales : Chézard-Saint-Martin (Société de
tir) : Favre Michel. 67; Perroud André, 66;
Zaugg Daniel, 65; Magnenat Jean-Michel.,
Veuve Gérard , Gutknecht Roland, 63 ; Ber-
thoud Pierre-Alain , Bellenot Jean-Claude,
Barfuss Otto , 62 ; Soltermann Eric, 61 ; Mon-
nard Francis, Spielmann Bernard , Gutknecht
Walter , Maurer Daniel, 60; Lagger René,
Veuve Charles,59 ; Augsburger Jean-Paul, 58 ;
Delabays Yves, Schurch Ulrich, 57. Mentions
fédérales : Vallat Jean-Marie , 56; Sumi
Gilbert, 55 ; Bellenot Yves, Stauffer Pierre, 54 ;
Berthoud Philippe (J), Bellenot Monique (J),
Meyer Jean (W), 53.

Dombresson-Villiers (Patrie) : insi gnes et
mentions fédérales.- Feuz Roland , 65 ; Perre-
noud Marcel , Bourquin Claude , 63; Geiser
Jean-Louis, Haemmerli Jean , Spack Marcel ,
62; Cuche Jean-Pierre, Junod Willy, Zaugg
Bernard , 61 ; Huguenin Pascal , Monnier Eric,
Schmocker Michel, Tschanz Marcel , 60; Ber-
sier Conrad, Bellenot Pierre, Geiser Gilbert,
Dessaules Alfred , Roulin Roland, 59 ; Geiser
Raymond , 58; Aeschlimann René, Feuz
Jean-Bemard, Feuz Georges-André , Mougin
Maurice, Monnier Philippe , Sumi René, Rohrer
Alfred, Nussbaum Raymond , 57; Jobin
Laurent (J), 56. Mentions fédérales : Fallet
Jean-Jacques, Nicole Adrien , Spack Michel,
56; Chabloz Georges, Fallet Ernest , Grau
Samuel, Junod Jean-Paul , 55; Monnier Fran-
cis, 54 ; Aebi Pierre-Michel (J), Geiser Bernard
(J), Kuenzi Bernard (J), 53.

Montmollin (La Rochette) : insignes et
mentions fédérales.- Steinemann Hans sen.,
69; Steinemann Hans jr , Sala Roger, 66;
Gugelmann Max, 65; Chollet Jean-Maurice,

64 ; Thurnherr Ami, 62 ; Besson Jean-Pierre,
Schenk Jean-Pierre, 60; Mosset Marianne,
Chollet Bernard , Sala Pierre-Alain , Glauser
Jean-Louis, 59 ; Gerber Pierre, 58 ; Etter
Jean-Philippe, Etter Charles, Mosset André,
Brauen Gilbert , Ceppi Jean-Pierre, 57 ; Mol-
leyres Pierre-Alain , 56.

Fontainemelon (Société de tir) : Racine
Alain , 65; Weingart Jean , 61; Rollinet Noël ,
Del-Torchio Gilles , Kaegi Eugène, 60 ; Magne-
nat Richard , Grandjean Rémy, 59; Mougin
Richard , Matile Charles-Henri, 57. Mentions
fédérales : Reymond Michel, Bondallaz Louis,
55 ; Grandjean Claude, 54 ; Gugg Marcel (V),
53; Haller Max (V), 52.

Les Hauts-Geneveys (La Montagnarde) :
insignes et mentions fédérales.- Glauser René,
63 ; Stamm Andres , 61 ; Guichard Ernest, 60 ;
Steiner Fernand , 59; Brand Théo, 58.
Mentions fédérales : Vernier Jean-François,
56 ; Leuenberger Francis , 55 ; Bron Christian,
54.

Le Pâquier (Les Patriotes) : insignes et
mentions fédérales.- Wutrich Christian , 64;
Walti Rodolphe, 61; Baumann Jean-Pierre ,
Cuche Pierre-Yves, 59 ; Christen Jean-Philip-
pe, Cuche Michel , 57. Mention fédérale :
Cachelin Gaston, 55.

La Côtière-Engollon (Armes Réunies) : Stei-
ner André, 61 ; Burger Louis , Haussener Gilles,
Haussener Jean-Daniel , 58; Wenger Pier-
re André , 57 ; Fatton Marcel , 56 (18 mane.).
Mentions fédérales : Borloz Alain , 56 ; Mathez
Jean-Francis , Haussener Denis, 55.

Savagnier (Mousquetaires) : insignes et
imentions fédérales - Wenger Jean , 62; Mat-
they Jean-Claude , 59; Lienher Marcel , 58;
Aubert Gilles, 57. Mentions fédérales: Schup-
bach Jean-Louis, Dreyer Jean-Pierre, 55.

Cernier (Le Drapeau) : mentions fédérales :
Cosandier François, 56 ; Rotzetter José,' 55.

Fontaines (Union et patrie) : insignes et
mentions fédérales.- Brunner Willy, 60 ; Volo-
rio Michel. 58. Mention fédérale : Marti André,
54.

Valangin-Boudevilliers (Société de tir) : insi-
gnes et mentions fédérales.- Challandes
James, 60; Matthey Pierre-Alain , 57. Mention
fédérale: Keller Georges , 54.

Tir à 50 mètres : La Côtière-Engollon
(Armes Réunies) : insigne et mention fédéra-
le.- Bosshard Willy, 73. Mentions fédérales :
Bourquin Claude, Roulin Roland, 71;
Gutknecht Walter , Yersin Charles, 70 ; Favre
Gabriel , 67.

Fontainemelon (Société de tir) : insignes et
mentions fédérales - Matile Charles-Henri,

Spack Marcel, 81; Magnenat Richard , 76;
Favre Michel , 74; Heinz Bartholomé, 73.
Mentions fédérales : Steinemann Hans jr;
Weingart Jean , 71; Matthey Roland , Besson
Jean-Pierre , 67.

Cernier (sous-officiers du Val-de-Ruz) : insi-
gnes et mentions fédérales.- Rollinet Noël , 79 ;
Racine Alain , Haller Max , 75. Mention fédéra-
le: Mathez Jean-Francis , 71.

Les Hauts-Geneveys (La Montagnarde) :
insignes et mentions fédérales - Bron Chris-
tian , 77; Brand Théo, 74. Mentions fédérales :
Kropf Didier , 67; Bonnet Max (V) , 65.

Palmarès individuel et des sections
da Tir fédéral en campagne 1979

Les piquets du Côty : une manière
d'alerter l'opinion publique

Dix Jours ont passé déjà, les esprits se
sont calmés, mais quelques phrases
planent encore qui furent prononcées
devant le président du tribunal Daniel
Jeanneret. C'était à l'audience du 29 mai à
Cernier, et les six agriculteurs du Côty
répondaient de la prévention de dommage
à la propriété pour avoir scié les piquets
d'acacia plantés par M. Kocher, agriculteur
de plaine, autour de sa récente acquisition,
un domaine au Côty. Les six scieurs, pas
impressionnés du tout par la qualité du lieu
et des circonstances, n'en ont pas démordu
une minute, et même avant que la concilia-
tion ait été obtenue ils répétaient à qui
voulait l'entendre, et au magistrat chargé
de les condamner en premier, que si le pro-
priétaire s'avisait de replanter des piquets.
II y aurait du grabuge:
- On ne peut pas piqueter comme ça un

domaine de la forêt de l'Endroit à la forêt de
l'Envers ! Plus personne ne peut passer...
- On ne peut pas rester Inactifs quant on

voit mettre en pâture des beaux terrains
plats alors que nous, on fait du foin dans
des talus...
- En tout cas, les replanter, ça sert à

rien...
Provocations verbales auxquelles le

plaignant ne répond guère : on chuchote
d'ailleurs entre les bancs que les vrais bour-
reaux de travail fanatiques de l'extension
sont les absents du Jour, sa femme, son fils.
On dit également qu'il doit déjà travailler
nuit et jour pour cultiver ses 38 ha à Boude-
villiers, que ses vaches n'ont pas vu le soleil
depuis plusieurs saisons parce que cultiver
est plus rentable que laisser quelques
parcs. On ne lui en veut pas vraiment, mais
on le comprend mal: s'il veut cultiver,
comme il le prétend, quelle mauvaise affai-
re! Que de voyages pour monter les
machines de la plaine I

FAITE POUR DURER

Et pourquoi donc planter des piquets si
solides pour une simple pâture ?
- C'est en tout cas une belle barrière,

admettent même les prévenus, une bar-
rière toutes saisons faite pour durer
50 ans...

Le président se prend au jeu :
- Une barrière si solide n'est-elle pas

superflue 7
Et chacun de débattre des inconvénients

d une pareille barrière en temps de neige.
Le président conclut pourtant que le
moment d'un arrangement pénal n'est pas
le meilleur pour déterminer la qualité
souhaitable d'une barrière. II semble tout
de même que les barrières posées après la
fenaison pour constituer des parcs seront
plus légères.
- Vous voyez, ajoute même l'un des

prévenus, c'est quand même un service
qu'on vous a rendu !

Le président cependant admoneste les
manieurs de tronçonneuse :
- Vous avez rendu l'opinion sensible,

mais il ne faut pas essayer de faire changer
la loi en sciant les piquets.

Ils n'obtiendraient cependant pas plus de
résultats en s'adressant du département
de l'agriculture malgré les déclarations de
M. Jacques Béguin qui semble sous-
entendre sous la plume d'un confrère qu'il
y avait quelque chose à faire : « Ils ne sont
pas venus me trouver, et pourtant, je les
aurais reçus...»

Pour quoi faire? II n'y avait guère qu'un
mois que le même Jacques Béguin inter-
pellé à la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz déclarait en substance :
- S'il y a des problèmes de terre dans la

paysannerie, c'est à cause du comporte-
ment des paysans. Que les paysans
s'arrangent entre eux et s'en prennent à
eux-mêmes, ce n'est pas à l'Etat d'interve-
nir.

L'ÉTAT N'INTERVIENT PAS!

Au Val-de-Travers, quand il s'est agi
d'empêcher l'installation sur un très beau
domaine de 70 ha aux Gros-Brandt d'un
syndicat chevalin de Chiètres, installation
au détriment de celle d'une famille dans
une région déjà très abandonnée, et bien

que sollicité par des personnalités non
négligeables, l'Etat n'est pas intervenu non
plus. Alors, les agriculteurs se défendent
avec des moyens quelque peu expéditifs
certes, mais pour obtenir un changement
de législation, ou même l'application de la
loi existante, il faudrait peut-être 20 ans,
peut-être 30. Au rythme actuel de dispari-
tion de familles agricoles, que restera-t-il?
On a pourtant l'occasion d'apprécier
aujourd'hui déjà que le calcul consistant à
élever le revenu agricole en réduisant le
nombre d'entreprises pour accroître leur
surface s'est avéré faux.

II conviendrait plutôt pensent certains de
Stabiliser la situation parce que les jeunes
agriculteurs eux-mêmes, désirent
aujourd'hui cultiver la terre plutôt que de
s'exiler en ville. Certes, le moyen choisi au
Côty pour alerter l'opinion publique n'est
peut-être pas le meilleur, mais qu'au dépar-
tement de l'agriculture, on ne laisse pas
entendre que d'autres solutions existaient,
ou alors que l'Etat en fasse une fois ou
l'autre la démonstration : les occasions ne
manquent pas d'éclairer, sinon de régler à
satisfaction, des ventes de domaines trop
souvent incompréhensibles.

Christiane GIVORD

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domidle: tél. 53 15 31.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél., 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier », tous les jours , sauf le mardi.

1 CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^DES ANNONCES
pour les districts du

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

4jj» ANNONCES
K SUISSES S. A.

mm «ASSA»
NEUCHÀTEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/24 40 00
LA CHAUX-DE-FONDS,
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14

L LE LOCLE, Pont S Tél. 039/3 1 14 44
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AVIS
Dès lundi 11 juin 1979, le bureau de réception sera ouvert :

du lundi au vendredi
de: 8 h à 12 heures
13 h 35 à 18 heures

Administration de la
30202 R FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
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llll L 'EXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||
* jusqu'à fin septembre 1979 pourFr. 42.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 71.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
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La vieille dame avait un secret. Si elle
en éprouvait une sorte de honte, elle se
rassurait pourtant en ressentant la certi-
tude que son u travers une faisait de mal
à personne.

Aussi, comme chaque soir, se
réjouissait-elle à nouveau de composer ''
ces trois chiffres dont elle attendait tant.
Le téléphone ? Quel prodigieux instru-
ment et comme son fils avait été gentil !

de le lui faire installer! Un appel, un
appel par jour, à la même heure et que
rien ni personne ne lui ferait manquer.

Son secret, c'était aussi un rendez-
vous. Un rendez-vous avec le service
réveil du « 131 » parce que la demoiselle
qui en était responsable était encore la
seule personne à lui souhaiter bonne
nuit... NEMO.

Trois chiffres pour une bonne nuit !

AUVERNIER

(c) Le plus court chemin d'un point à un
autre est bien la ligne droite. Les animatri-
ces du Club du jeudi ne se sont pas inspi-
rées de cette maxime pour organiser la
course-surprise qui met toujours un point
final au programme des rencontres bimen-
suelles et ce jusqu'en automne. L'aimable
chauffeur « Jean-Jean» qu'on souhaite
revoir l'an prochain, a emmené par monts
et par vaux les anciennes etanciens, suppu-
tant à chaque carrefour le but de la sortie. Le
« suspense » dura jusqu'à l'arrêt devant le
Musée gruérien de Bulle: découverte
magnifique et visite à refaire, tant il y a de
belles choses. Puis c'est à la fromagerie de
Gruyère que se fit l'arrêt suivant, et c'est là
seulement que fut dévoilé le but du voya-
ge : Gruyère même où sera servi un savou-
reux repas du pays, couronné d'un dessert
aux fraises accompagné de crème comme il
se doit. Le temps aidant, ce fut une parfaite
réussite.

«Suspense»
jusqu'à l'arrêt...

Pour «l'Année de l'enfant », l'Organisation
naturiste suisse (ONS) veut que soit laissé
en héritage à nos enfants un environne-
ment vivable. L'ONS demande que des
décisions sérieuses soient prises pour
maintenir des réserves d'énergie, l'envi-
ronnement et la santé du peuple. II s'agit là
d'une résolution approuvée par l'assem-
blée générale de l'ONS qui a siégé à la
Pentecôte au camp de loisirs de la «Neue
Zeit » au bord du lac de Neuchâtel. Les
représentants des 12.000 membres ont mis
en vigueur les nouveaux statuts et se sont
réjouis qu'en Suisse aussi des piscines
couvertes et en plein air soient mises à
disposition pour le bain gymnique. (ATS)

L'ONS et
l'«Année de l'enfant»

= r . Ĵ Prévisions pour
i ¦MMM toute la Suisse

= La répartition de la pression demeure
3 très plate sur l'Europe centrale tandis qu'un
s anticyclone recouvre le Proche-Atlantique
= et l'ouest du continent.

3 Prévisions jusqu'à ce soir :
3 Nord des Alpes, Valais, nord et centre
3 des Grisons : la nébulosité sera changeante ,
3 et le temps deviendra en partie ensoleillé,
3 quelques averses se produiront encore
3 l'après-midi et le soir. La température en
3 plaine sera voisine de 12 degrés la nuit et
3 de 20 l'après-midi. Isotherme zéro degré
S vers 2900 m.

H Sud des Alpes et Engadine : très
= nuageux , quelques averses ou orages.
3 Eclaircies passagères jeudi.

= Evolution pour vendredi et samedi :
3 Pas de changement important.

1 Ĥ Ĥ  Observations
il fl météorologiques
| ? H à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel : 6 juin 1979.
3 Température : moyenne : 16,3 ; min. :
3 14,6; max. : 19,4. Baromètre : moyenne;
3 722,1. Eau tombée: 2,3 mm. Vent domi-
= nant : direction : est-nord-est, faible jusqu 'à
= 13 h 45 ; ensuite nord modéré. Etat du ciel : '
= couvert à très nuageux. Pluie de 4 h 45 à
1 5 heures et de7 h 45 à 8 h 15.
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A 13 heures sous abri : S
Zurich : nuageux, 17 degrés j Bâle- 3

Mulhouse : couvert , 17; Berne : c ouvert, 3
16 ; Genève-Cointrin : nuageux , 18 j Sion : Il
nuageux, 20 ; Locarno-Monti : couvert, 17 ; =
Saentis : brouillard, 6 ; Paris : nuageux, 20 ; ~
Londres : nuageux, 15; Amsterdam: peu 3
nuageux, 17; Francfort : nuageux, 20; S
Berlin : nuageux, 26 ; Copenhague : serein, 3
25; Stockholm : serein, 25; Munich : 3
nuageux , 22; Innsbruck : nuageux , 26; j|
Vienne : nuageux , 29; Prague: nuageux, 3
23; Varsovie : serein , 27; Moscou : 3
nuageux , 15 ; Nice : nuageux , orage, 22 ; 3
Barcelone : nuageux , 22; Madrid: peu 3
nuageux, 26 ; Lisbonne : serein, 26. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |
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2. Heures, minutes, se- 3. Mois, date, jour de se- 4. 2ème zone horaire:
condes. maine. Heures, minutes, NY

(par ex. New York)
8 zones horaires!

Fonctions d'alarmes et de timer
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5. Alarme 1-24 heures: 6. Timer (count down): 7. Alarme 2-31 jours:
Heures, minutes, AM ou Heures, minutes, Tl, date Heures, minutes, tour à
PM, date et alarme. et alarme. Lorsque le tour AM/PM et date.
Lorsque l'alarme est en timer est en fonction, le Lorsque l'alarme est en
fonction, le point et Alarm 'point, Date et Alarm fonction, le point, Date et ;
clignotent. clignotent. Alarm clignotent.

Technologie-montre d' avaht-garde à prix d'avant-garde chez Interdiscount.
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Réparations
de machines
à laver
31 ans d'expérience

Confiez vos réparations, ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spécia-
lisée

RENE TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 30111-A

Apaiser les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
•la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
¦dans les pharmacies et drogueries.
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Rennie HI
pour mieux digérer R- ~ -A« H
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Rennie agit vite
l'estomac O^¦ 
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Chex nous il est
possible de parquer
gratuitement!

I __w\Pour chaque plein d'essence (minimum ^r\  \ m
25 litres) vous recevrez un ticket qui M ^— - 'M
vous donne droit à une heure de parking mL__ \fm̂ ^
gratuit! Ces tickets sont valables toute B m
l'année. flEBr

La station service et le
parking sont ouverts jour
et nuit) toute la semaine.. •
... et toute l'année, même les jours fériés! / s
Pensez-y chaque fois que vous devez M A
faire le plein d'essence, ou parquer votre ^̂ ^^^| ^^voiture! Il ¦ 1 ¦ U
Dans notre parking vous trouverez « • I Iv
toujours une place à l'abri et aussi long- rnSÊÉÊÊ^Ttemps que vous le désirez, vous vous ^^Ĥ ^éviterez ainsi des surprises désagréables! v _ J

(̂ Êf arking du Seyon
\y *—-¦*'/  centre-ville Neuchâtel

<̂*̂ 29599-A

W U?HAOFFE«Bsf|
Le gymkhana avec minibus Mercedes-Benz f m \

Jeudi 7 et vendredi 8 Juin X /̂
Les six meilleurs seront invités pour 2 jours en Allemagne (visite d'une usine Mercedes)

Concessionnaire officiel Ŵ m̂ Ê̂ÊÊÊmaaW£i 3̂ È ^''"><̂ ' 
*

® 5  B̂ mm JÊ Mk 
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Mercedes-Benz " wÊÊ WÊ fWWBP^WI^BHHffrtl nrf l

l|| QUINZAINE
Ï̂ÏF DE NEUCHÂTEL

VENDREDI 8 JUIN
T)ans 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

«Original Kitzeckers»
Entrée : Fr. 7.—
 ̂

29710-A



NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
31 PRESSES DE LA CITÉ

Une voiture s'arrêta le long du trottoir, à quelques
mètres de Douglas:
- Docteur Gordon! héla une voix.
C'était un homme blond, élégant, qui était assis à

l'arrière d'une conduite intérieure pilotée par un
Chinois. Machinalement, Douglas s'approcha de la vitre
ouverte.
- Je ne voudrais pas abuser de votre temps ni de

votre bonté, Docteur, fit le jeune homme avec l'accent
d'un Anglais cultivé, mais mon patron aimerait beau-
coup vous rencontrer. Pourrais-je vous conduire à lui ? U
vous serait reconnaissant de lui accorder un bref entre-
tien.

Quittant son volant, le chauffeur contourna le véhicu-
le et ouvrit la portière arrière:
- Qui est votre patron?
- Mr Ian McLeod.
Un peu crispé, Douglas hésita. Il aurait été avisé de

prévenir le directeur de l'hôtel de sa destination et d'en
avertir ce trop aimable jeune homme. Cette précaution

avait des chances de décourager les membres du syndi-
cat prêts à toute violence.
- Je serai ravi de connaître Mr McLeod, mais il faut

que je m'arrête à mon hôtel auparavant, afin de prendre
connaissance des messages téléphoniques.
- Inutile, vous serez vite de retour à votre hôtel. Et

en attendant, vous pourrez appelez la réception de chez
Mr McLeod.

Douglas remarqua la poche boursouflée du chauffeur
qui se tenait à deux pas de lui. Vraisemblablement, ces
types n'useraient pas de leurs armes, mais mieux valait
ne pas courir de risque. Douglas monta dans la voiture.

Le jeune homme lui tendit son étui à cigarettes en or :
- McLeod appréciera votre amabilité, observa-t-il

avec indifférence.
La voiture démarra en silence et Douglas s'aperçut

qu'il pouvait disparaître sans laisser de traces.
- Je ne fais pas grand effort pour cette amabilité, fit-il

non sans ironie.
- Vous n'avez sans doute pas vu ce gratte-ciel en

construction là-bas, reprit le jeune homme en se carrant
sur la banquette de cuir. C'est le futur building McLeod.
- Il est très impressionnant.
- Et surtout pratique. Nos bureaux étaient éparpillés

dans l'île et dans Kowloon et nous travaillerons avec
plus d'efficacité quand nos services seront tous installés
sous le même toit.

Douglas fit un effort pour maintenir la conversation
sur ce terrain neutre :
- Vous déménagerez bientôt?
- Avec un peu de chance, dans six semaines. Ces

maudits autochtones ne se mettent courageusement à
l'ouvrage que s'ils besognent pour leur compte, et ils
s'échinent alors comme leurs ancêtres les coolies !
Voyez-vous, il y a cent cinquante ans que notre firme
existe ici, mais certains estiment encore que les Anglais
sont des étrangers que l'on doit rouler.

La haine qui avait filtré dans son ton était si intense
que Douglas s'en étonna. Son masque flegmatique
n'était que superficiel :
- Vous préférez donc faire des affaires à Londres,

persifla le chirurgien.
- Et comment ! Mais je voyage avec Mr McLeod. Ah !

je rêve de vacances pour aller à la pêche au saumon en
Ecosse et j'espère que Mr McLeod aura vite liquidé les
bricoles qui le retiennent ici !

Ils longeaient la route du bord de mer, l'une des voies
principales de la ville et après avoir quitté le centre et le
Wanchai, la voiture accéléra l'allure.

Le jeune homme à qui visiblement rien n'échappait
nota que Douglas examinait les alentours :
- Nous serons bientôt arrivés. Mr McLeod a horreur

du temps perdu et il se refuse à habiter à plus de vingt
minutes de son bureau.

La limousine s'enfonça dans l'intérieur juste avant
d'atteindre une petite plage et après avoir dépassé quel-
ques immeubles de haut standing, vira pour emprunter
une route non goudronnée. Des fourrés de bambous et
d'autres arbustes tropicaux cachaient à la vue les pro-
priétés privées des deux côtés. Le changement était sur-
prenant - en quelques secondes, le voiture s'était dépla-
cée dans un autre monde.

Le chauffeur ralentit , et, peu après, il stoppa devant
une grille de fer forgé. Un portier cantonnais salua en lui
faisant signe de passer après avoir écarté la grille, et la
'voiture roula sur une allée de graviers encadrée de par-
terres fleuris et de pelouses soigneusement tondues.

Ils s'arrêtèrent devant une maison de deux étages en
pierre grise comparable à un manoir anglais. Plus, loin,
on apercevait une piscine et deux courts de tennis.
Même pour Hong-kong, le domaine était particulière-
ment luxueux.

Le jeune homme précéda Douglas dans une salle
immense remplie de fleurs et de plantes vertes d'où l'on
découvrait la piscine.
- Je vais prévenir Mr McLeod de votre présence,

annonça-t-il avant de s'éclipser.
Douglas flâna dans la jungle miniature de cette serre.

II y avait là des orchidées de diverses espèces, des camé-
lias roses et d'autres blancs, et deux épais gardénias qui
auraient été plus à l'aise à l'extérieur. Les autres fleurs et
plantes, Douglas ne les identifia pas, et brusquement il
se heurta à un grand aquarium où évoluaient des pois-
sons multicolores.
- Ils sont amusants, ces poissons-tigres, n'est-ce pas?

remarqua une femme dont la voix recelait un accent
anglais.

En se retournant, Douglas se trouva devant une rous-
se de taille particulièrement élevée, au teint clair, au
regard vert souligné par un maquillage subtil.

(A suivre)

Le mensonge doré

Place Pury 9
à louer

au 1er étage
45 m2

Fr. 500.— par mois, sans les charges

Renseignements : tél. 24 45 25.
28450-C

À LOUER
Studios tout confort

Petit-Pontarlier 15
Fr. 325.—, charges comprises.

Beauregard 20
Fr. 287.—, charges comprises.

FIDIMMOBIL S. A.
i Saint-Honoré 2

2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 29315-G

| 

¦ •

A LOUER à Neuchâtel,
à proximité du centre,

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour étude d'avocats, fiduciaire,
compagnie d'assurance, etc.
Disponibles immédiatement ou à
convenir.
Pour tous renseignements et visites,
s'adresser à :
¦—¦¦ Fiduciaire de gestion et
|P5«iJ| d'informatique S.A.
llW ï1  Rue du Bassin 14
l^s» 2000 Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. <038) 24 51 53.

29J51-G

A louer à Valangin
dans immeuble HLM

3 PIÈCES
[ dès le 1er juillet. Loyer selon salaire.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 29008-G

A LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.

Loyer Fr. 314.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
i ei. CH ua vo. ^SJ^J-U

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Fahys,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Cuisine agencée. Tapis tendus.

Loyer mensuel :
Fr. 500.— + charges. 30108-G

A louer pour date 6 convenir
è La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 28398-G

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

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

f Libre au 30 Juin 1979.

Tél. (038) 25 30 23. 30007-G

IA  

louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, B

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains ¦
avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—I
+ charges. 'a
Tél. 31 68 02. 24 59 59. ,«««.«¦

A louer

Areuse, 3'/2 pièces,
avec conciergerie

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

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au Fbg de l'Hôpital,

STUDIO NON MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 330.— charges
comprises. 30109-G

A louer

locaux commerciaux
pour bureaux, ateliers,
industries légères, etc.

Rue Saint-Nicolas 8-10 284 m*

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : FIDIMMOBIL S. A.
| Saint-Honoré 2. Tél. 24 03 63. 29314-G

A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

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

Tél. 211171. 2944£M3

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5

beau studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 317.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 30T4S-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (à proximité de
la gare)

studio meublé
ou non meublé

Loyer Fr. 380.—bu Fr.' 301.—."

Fiduciaire Leuba 8t Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 30149-G

A louer rue du Sentier 26,
à Colombier, tout de suite
ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort, avec balcon,

garage à disposition
si désiré.

Loyer mensuel Fr. 524.— + charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 30146-G

A louer pour le 30 septembre 1979, à
l'ouest de la ville

appartement
de 3 pièces

tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 476.—, cuisine agencée, vue,
tranquillité,

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 301«-G

A louer avenue de la Gare,
à Neuchâtel,

studio meublé
Entrée en jouissance 30 juin 1979.

Tél. 25 30 23. 3OIBI -G

MS X̂'JmaaamWamW mW

A louer, rue du Quarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.

Loyer: Fr. 355.—. charges comprises.

Tél. 21 11 71. 29912 -G
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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. soooa-G

A louer

BAR À CAFÉ
avec débit alcool, région Neuchâtel.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire à case postale 127,
2002 Neuchâtel. 30MSG

A louer, à Boudry, tout de suite ou
pour date à convenir,

studio avec garage
Location, Fr. 220.— + charger

Tél. 42 37 55 - 24 59 59. 
^

La Béroche
agréable

appartement
3 pièces, jardin et
agrément, dès le
15 octobre 1979,
dans petite maison.

Téléphoner après
18 h au N° (038)
55 27 54. 30052-G

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDËPH0AH1E

MEUBLEE
avec douche
à partager.
Loyer : Fr. 205.-,
charges
comprises.

Renseigne-
ments :
UNEUCIUTELOISE-
«SSUMNCES
Tél. 21 1171.

29716-C

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

ISSCQ
A louer
rue Guillaume-
Ritter 17
1 pièce
cuisinette
Fr. 142.70.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter :
GECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 29911-G
I ¦ n. — » —

I3ECD

Audi 1ÔQ 5 cylindres pour Fr.17100.- déjà
* * + Fr. 70.- pour frais de transport. *

Technique souveraine sous la forme la plus élégante. Un programme varié pour un grand
choix : Audi 100 5/S, 5 E, la nouvelle CD, la Diesel et l'AVANT.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolllat 61 11 86. Le Landeron:
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler
24 26 24. Saint-Aubin: Garage Alfter 55 11 87.

127376-A
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Je cherche à louer

UN APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces, tout confort, dans la
région de Neuchâtel, de préférence à
proximité d'une école.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres Hl 1203 au
bureau du Journal. 30130-H

Je cherche à louer ou à acheter

MAISON FAMILIALE
de 5 à 6 pièces, tout confort , avec
cuisine agencée, dans la région de
Neuchâtel, de préférence à proximité
d'une école.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres GH 1202 au
bureau du journal. 30131. H

Pour fin septembre, je cherche un
appartement de

2 chambres
cuisine, confort, à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à LM 1207 au
bureau du tournai. 23601-H

SACO S.A. LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

chercha è LOUER

^b& LOCAL OU
y l̂k HAN6AR
 ̂

*Jl ) 
bon marché,

\^J 18/ utilisé comme
\^̂ Y W en,reP*t * Neuchâtel
V» W T ou environs.

2006 NEUCHATEL ™- (038> 25 32 «>
Val«n9ines 3 29976-H

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



Prison avec sursis pour avoir
roulé en étant privé de permis

Au tribunal de police

Silllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
De notre correspondant:
En janvier de l'année dernière, un auto-

mobiliste de Fleurier, C. E., avait roulé entre
Couvet et Môtiers et à l'intérieur de cette
localité à une vitesse nettement exagérée. II
avait été condamné par le tribunal du Val-
de-Travers.

A la suite de cette condamnation, le
service cantonal des automobiles avait
décidé de retirer le permis de conduire à
C. E. pour une durée de six mois. L'intéres-
sé se trouvant, au moment où cette déci-
sion fut prise, momentanément en Allema-
gne, il fut impossible de l'atteindre. La déci-
sion fut donc communiquée par voie édic-
tale.

Revenu à Fleurier, C. E. signa le
17 novembre de l'année dernière une for-
mule stipulant que son permis de conduire
lui était retiré provisoirement. Nonobstant
cela, le 21 novembre, il se mit au volant
d'une voiture et la police dressa contre lui
contravention.

Le tribunal a d'abord constaté , en rendant
hier son jugement, qu'en circulant à
100 km/h entre Couvet et Môtiers et
notamment sur le dos d'âne des grands
marais , C. E. avait gravement mis en
danger les autres usagers de la route et que
c'est à bon droit que son permis avait été
provisoirement retiré.

Son avocat avait plaidé la libération pure
et simple, prétextant que le retrait de
permis tel qu'il avait été fait n'était pas
légal. Quant au procureur général, il avait
requis contre C. E. 20 jours d'arrêts et
400 fr. d'amende.

Le retrait de permis a été considéré
comme parfaitement légal par le juge.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lû
l'application d'une peine s'imposait donc.
Le tribunal a relevé que cette sanction
devait être comp lémentaire à celle pronon-
cée pour excès de vitesse l'an passé.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances , C. E. a été condamnée à dix
jours d'arrêts plus 30 fr. de frais ; ceci à titre
de peine complémentaire. C. E. n'ayant
plus donné lieu à des plaintes, se condui-
sant bien maintenant et un pronostic favo-
rable pouvant être fait, le sursis lui a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à un an.

G. D.

Buttes: deux fanfares viendront pour
les Fêtes de l'abbaye et de la j eunesse

De notre correspondant:
A part le couronnement des fontai-

nes le 12 septembre de chaque année,
à Buttes, la fête la plus populaire est
celle de l'abbaye. Elle est organisée par
la noble corporation, qui remonte loin
dans le temps même si on n'en connaît
pas exactement l'origine. En tout cas, il
devait. Jadis, se passer quelque chose
d'assez curieux pour que le crieur
Petitplerre-Droz ait parlé d'une cer-
taine promenade des juges en... pous-
sette.

En 1864, les archives se rapportant aux
anciennes sociétés de tir ont été détruites,
mais celles de l'abbaye et du Prix des
mousquetaires sont toujours bel et bien
vivantes.

La Fête de l'abbaye débutera samedi par
les tirs au stand. Alors qu 'à midi seront
servis le jambon à l'os et la soupe aux pois
sous la cantine, et selon la tradition.
L'après-midi aura lieu le cortège de la
jeunesse, avec des chars fleuris et cette
année, il y aura deux corps de musique; il
s'agit de la fanfare «L'Ouvrière» de Fleuner
et de «L'Union instrumentale de Cortail-
lod» avec ses majorettes.

Le soir, dimanche tout le jour et lundi soir,
la fête se poursuivra sur la place du Stand,
où seront installés carrousels et stand de tir.

La Fête de l'abbaye de Buttes, où tous les
soirs on peut manger le gâteau au fromage,
est toujours animée et haute en couleur.
C'est aussi l'occasion de retrouvailles pour
bien des gens de la région et même de
beaucoup plus loin. Car de fins n guidons »
viennent se mesurer a cette occasion et sur-
tout retrouver cette ambiance si particulière
au village pendant trois jours de liesse...

G. D.

«Week-end show» était au rendez-vous
Cinquième «mois théâtral» des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
On ne le répétera jamais assez : le goût du spectacle n'attend pas le nombre

des années ; aussi les animateurs du cinquième «mois théâtral des Mascarons u
ont-ils eu raison d'inscrire à leur programme une représentation destinée avant
tout aux enfants qui, d'ailleurs, furent très nombreux, mercredi dernier, à vivre le
u Carnaval» en compagnie du Théâtre de la Poudrière, de Neuchâtel. Cette créa-
tion collective semble avoir atteint son jeune public surtout au niveau esthétique,
la plupart des spectateurs ayant été sensibles aux attraits extérieurs de ce jeu
séduisant, bien plus qu'au propos même de la pièce. Toujours est-il que ces dizai-
nes de gosses présents l'autre jour à Môtiers ont ainsi été initiés au phénomène
a théâtre» et qu'ils y seront désormais un peu moins étrangers qu'auparavant.
Peut-être même, qu'ils souhaiteront y goûtera nouveau à la prochaine occasion...

Puis, vendredi soir, ce fut au tour du
groupe Mali bert, de Berne, de proposer une
adaptation scénique du roman de Robert
Pinget, «Baga», une série de tableaux en
rupture continuelle, évoquant les avatars
d'un roi incertain dans un monde dérisoire.
Nous renvoyons nos lecteurs à la chronique
consacrée à ce spectacle dans la FAN du
30 mai dernier, après son passage à la
Tarentule.

LES HONNEURS DE LA RADIO
Samedi enfin, le cinquième « mois théâ-

tral» a vécu une importante journée.
L'après-midi, il a eu les honneurs de la
Radio suisse romande grâce à l'émission
« Week-end show», diffusée en direct du
chapiteau du théâtre « Tel Quel », dressé
dans la cour du collège de Môtiers. En effet,
durant ces prochaines semaines, les
responsables de ce magazine radiophoni-
que du spectacle ont décidé, dans un souci
de décentralisation, de suivre la caravane
de « Tel Quel» dans ses pérégrinations à
travers la Romandie. Ce fut, à Môtiers, la
première escale de cette randonnée cultu-
relle, coïncidant avec la «première » en
français, par les comédiens de Gérard
Bétant, de la pièce de Karel Kohout:
«Auguste, Auguste, Auguste », créée en
allemand par la même troupe, il y a quel-
ques mois déjà. Au cours des deux heures
d'antenne retransmises tambour battant du
chef-lieu de district, on a pu entendre
plusieurs interventions de Gérard Bétant et
de ses acteurs; de Biaise Berthoud, respon-
sable du Groupe théâtral des Mascarons
qui met sur pied, depuis un lustre mainte-
nant, le «mois des Mascarons»; Domini-
que Comment, metteur en scène de
«Madame Filoumè», d'Edouardo de Filip-
po, une pièce très «commedia dell'arte»,
jouée par le Groupe théâtral des Mascarons

lui-même les 21, 22 et 23 juin, en particulier
à l'occasion de la Quinzaine italo-suisse,
mais aussi en guise de conclusion au
cinquième «mois théâtral»; Pierre-André
Delachaux, président du Ciné-club du Val-
de- Travers; Gilbert Bieler, un des conserva-
teurs du Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat, et Pascal Sirnemann, animateur du
groupe «Alambic» qui reçoit aux Masca-
rons chanteurs, musiciens et autres artistes
habitués aux théâtres de poche, sans omet-
tre les séquences musicales, en direct
aussi, de l'ensemble sud-américain «Los
Calchakis » et du chanteur suisse Michel
Buhler.

UN BEAU SUCCÈS
Quant à la représentation de «Auguste,

Aug uste, Auguste», elle a connu un succès
indéniable devant un public aussi rèceptit
qu'enthousiaste. II faut d'entrée préciser
que le cadre original du spectacle - une
véritable tente de cirque en miniature avec
tout ce que cela suppose de sollicitations
pour les cinq sens - facilite la rencontre des
comédiens et des spectateurs. De plus, le
thème de la pièce ne saurait laisser quicon-
que indifférent, puisqu 'il ressort à l'essence
même de la condition humaine: l'éternel
conflit, apparemment sans issue, entre le
rêve et la réalité. En fait, Aug uste, c'est
Monsieur-Tout-le-Monde, avec son existen-
ce en dents de scie, ses aspirations, ses
échecs, ses impasses, ses illusions. Comme
on l'a dit, « il incarne un rêve; il a le désir de
faire quelque chose qui dépasse ses forces,
il a la conviction d'être le centre du cirque,
alors que le directeur l'a engagé unique-
ment pour remplir les temps morts entre
deux numéros... Toute l'histoire se tisse
dans l'atmosphère du cirque avec son
orchestre, son présentateur, ses magiciens,
jongleurs et trapézistes, etc. ».

Toutefois, «Auguste, Auguste, Auguste»
va bien au-delà de la pure magie du cirque
qui n 'est que prétexte - mais combien spec-
taculaire, au sens le plus théâtral du mot I-,
conditionnement et miroir aux alouettes.
N'y voir que la biographie d'un clown et
l'exposition de la vie quotidienne des gens
du voyage reviendrait à oublier de lire un
texte important entre les lignes, c'est-à-dire
là où se dissimule l'essentiel. Car au plaisir
immédiat des yeux et des oreilles doit
s 'ajouter l'effort mental de la réflexion, plus
lent plus personnel, prolongé bien après la
fin du spectacle... Une pièce est bonne
lorsqu 'elle satisfait à ces deux niveaux de
réception. Ce fut le cas, samedi passé, sous
le chapiteau de « Tel Quel». Sans doute en
ira-t-il de même à la fin de cette semaine
avec « Connaissez-vous la voie lactée», de
Karl Wittlinger, interprété par Pierre Râber
et Pierre Vogt, et avec «Le rêve de Lermi-
te», exprimé corporeltement par le mime
neuchàtelois Denis Perrinjaquet

Avec les tireurs de Saint-Sulpice
De notre correspondant:
Jusqu'à ce jour 45 tireurs ont effectué

leurs tirs obligatoires. Dix-huit d'entre
eux ont obtenu la mention fédérale pour
85 points et plus. Ce sont Michel Tuller
(97), Michel Meyer, Pierre-Alain Wehren
(96), Fernand Benoit (95), Georges
Zurcher (94), Charles Gertsch (92), Willy
Erb, Christian Mathys, Hansruedi Gerber
(90), Otto Haldi père (89), Jean-Paul
Jacot (86), Daniel Erb, Robert Martinet
et Christian Erb (85).

Au tir en campagne ce sont 33 tireurs
qui ont récolté 11 distinctions pour 57
points et plus. II s'agit de Michel Tuller
(64), Fernand Benoit et Jean-Pierre
Wehren (63), Daniel Erb, Jean-Paul
Jacot, Georges Zurcher (61), Michel
Meyer (60), Robert Martinet (58), Otto
Haldi, Christian Erb, Pierre-Alain Wehren
(57). Ont encore obtenu la mention
fédérale Willy Erb (55) et Denis Meyer
junior (53).

Les tireurs s'entraînent actuellement
pour le tir fédéral qui aura lieu du 7 au 22
juillet à Lucerne. Les juniors quant à eux
iront se mesurer au stand de Buttes le 16
juin sur le plan cantonal.

Des tireurs de Saint-Sulpice au
nombre de 10 se sont déplacés à Baulmes
pour participer au traditionnel «tir de
l'ours». Un des groupes s'est classé 6me
et l'autre 11 me sur 28 groupes inscrits.
Un magnifique challenge a été remis au
premier groupe de Saint-Sulpice.

—-—-—— : ; ;—; _ _̂  . | 

Bientôt les Neuchàtelois
de Berne

(c) Samedi 9 juin, les Neuchàte lois de
Berne feront leur course annuelle à la
Ferme-Robert. Ils s 'y rendront à pied de
Noiraigue et prendront un repas en com-
mun.

Etat civil de mai
(c) Pendant le mois de mai , il n'y» a eu,
dans la commune de Noiraigue ni décès,
ni mariage, et l'on n'a procédé à aucune
publication de mariage. On a enregistré
une seule naissance, le 14 mai. Celle de
Anessa Ramirez , fille de José et de Ana
née Cruz ; naissance qui a eu lieu à la
maternité de l'hôpital de Couvet.

NOIRAIGUE

¦ ¦

i Reprise des •
courses postales

éOUVET

! (c) Les PTT viennent de remettre en servi- S
! ce, pendant la belle saison , les courses !
! postales Yverdon-Mauborget-Le i
i Couvent-Couvet à raison de deux courses ;
! aller et retour le samedi et de trois courses ;
; le dimanche. ;
; Ces liaisons par car postal entre le Vallon ;
j  et la capitale du Nord vaudois sont vive- j¦ ment appréciées , surtout de la part des ¦
¦ promeneurs amoureux des hauteurs juras- «
¦ siennes. '

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Coup de
tête, avec Patrick Dewaere .

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél . 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service î"aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR I

Instruction publique
(sp) Que coûte l'instruction publique en
une année par tète d'habitant? On l'ignore
souvent. A Môtiers cela représente 380 fr.,
427 fr. à Couvet, 400 fr. à Travers, 435 fr. à
Noiraigue, 388 fr. à Boveresse, 340 fr. à
Fleurier, 363 f r. à Buttes, 548 fr. à La Côte-
aux-Fées, 408 fr. à Saint-Sulpice,407 fr. aux
Verrières et 299 fr. aux Bayards, commune
qui se classe ainsi en queue de peloton.

LES BAYARDS

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE .
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
am ANNONCES
ML SUISSES S. A.

~îr «ASSA »
Notre collaborateur,
M. F. DIAZ.
est à votre disposition.
NEUCHÀTEL - 2, (bg du Lac

Tél. 038/24 40 00
Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

L ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01. ,

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

Clôture de pâturage
fonctionnant à

«L'énergie solaire»
- S'adapte à toutes clôtures.
- Sans batterie et sans raccordement.
- Energie solaire, donc gratuit.
- Peut alimenter clôture jusqu'à 20 km

de long.
- Boîtier résistant, absolument étanche,

supportant les intempéries.
- Garantie 3 ans.

SCHMUTZ • Quincaillerie
FLEURIER - Place d'Armes

Tél. 613333
28216 1

Monsieur et Madame
Jésus CANCELA ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Ana Karina
6 juin 1979

Maternité 6, rue François-Jaques
de Couvet 2114 Fleurier

12995 N

Adieu chère épouse et maman.
Tes souffrances sont passées.
Tu pars pour un mohdë meilleur

en priant pour notre bonheur.
i '

Monsieur Jean-Louis Huguenin et ses
enfants Jean-Louis, Karine et Joceline,
à Saint-Sulpice ;

Monsieur Adrien Besuchet, aux
Bayards, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Huguenin , à La Brévine,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de ,

Madame

Jean-Louis HUGUENIN
née Mady BESUCHET

leur chère épouse , maman fille , soeur,
belle-sœur , tante , nièce, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue et cruelle maladie ,
supportée avec un grand courage , dans
sa 44nK' année.

2123 Saint-Sul pice, le 6 juin 1979.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juin
à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Monsieur Jean-Louis Huguenin ,
2123 Saint-Sulpice.

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

12997 M

La Société de tir l'Extrême frontière
Les Verrières a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Camille REY
ancien membre de la société, père de
Monsieur Michel Rey et grand-père de
Messieurs Jean-Pierre, Pierre-Eric et
André, membres actifs .

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

29571 M

La commission scolaire des Verrières a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Camille REY
père de Monsieur Gilbert Rey, membre de
la commission.

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

29573 M
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GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
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AGENCE AUDI ¦ VW - NSU
LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 
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affPtëitBÏl MARQUE
Nous vous proposons toute la
gamme Superba jusqu'à
Fr. 498.—

COUVET Sainte-Croix [~X*" L*"'. [
1 Tél. (038) 63 26 26 Tél. (024) 81 16 16 B̂ JBff^JI = Il4^h
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/ifc ea» Restaurant PIZZERIA ^
j &$K t ti; CHEZ BENIT0

/B HfiTPf / Dans un cadre unique,
jw HUltL fi |es spécialités, le choix

IT NATIONAL f* de la grande carte,

{ f IS* V  ̂
les menus soignés.

T&r 3̂_t../ f̂ Sur notre terrasse couverte
Jw"̂  ̂ toutes les fins de semaine \
t V si le temps le permet:
l Grillades au feu de bois

S ou au charbon.
V ' Propriétaire: M. Pinelli, Fleurier. Tél. (038) 61 19 77 M

f PEINTURE SUR TISSU ^

PKjMËj/ 1 PEINTURE RUSTIQUE
B Sfta I STYLO-PEINTURE POUR

fSïL ^ JÊm FUSA,N DE COULEUR

PAPETERIE J.-M. HERRMANN i . U §
% 2114 FLEURIER 0 (038) 61 15 58 \̂ Smm\T J

f FORD MUSTANG _\

^̂  
_ GARAG E

_ ^% £%_ _̂__  ̂0L__  ̂ __™m_ ^  TRANSPORT
L PMJJC 1 FLEURIER

: XL  ̂ m^̂ *̂ *̂ — " Tél. (038) 61 38 84^T

f̂SÉÉ W (NKi O YAMAHAwc^BÉÉr̂ HfyPw W^r TAk ĵB ¦ muni in

^Haîr MOTORCYCLES ACCESSORIES

DENIS JEANNERET
Ak 2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 286o3.6 J

éâ W ANNONCES SUISSES S.A. ASSA
!§?%. 2, fbg du Lac - Neuchâtel

• T̂wF. .; Tél. (038) 244000 -

Courses scolaires
(sp) Les élèves de l'école du Mont iront en
course à la vallé e de Joux et à Vallorb e,
où ils visiteront les fameus es grottes de
l 'Orbe. Ils termineront l'école le 30 juin
prochain , soit une semaine avant les
élèves du village. Ceux-ci se rendront en
course à Chasserai, alors que les petits du
jardin d'enfants , dirigés par M"" Catheri-
ne Leuba, qui a succédé à M'""' Schick , se
rendront au parc Sauvablin, à Lausanne,
et au zoo de Servion.

La f in  de l'année scolaire sera marquée
par le cortège de la jeunesse , samedi
30 juin. Il se déroule ra le matin, com-
prendra une partie officielle , et sera suivi
de la soup e aux pois et du jambon à l'os,
comme de coutume. Tout sera terminé en
début d'après-midi mais les élèves auront
encore l' occasion de jouir d' une partie
récré ative ultérieurement.

TRAVERS

(c) Pendant le mois de mai , on n'a enregistré
aucune naissance et aucun divorce dans
l'arrondissement d'état civil de Buttes , où
aucun mariage n'a été célébré. Il y eut quatre
publications de mariage et un décès le 15 mai.
Celui de Charles Jéquier , né le 1" mars 1899,
pensionnaire du home « Clairval» , mais domi-
cilié légalement à Fleurier.

Etat civil de mai



Médaille d'or de 9'accordéon
Trois cents musiciens à Peseux

Dès vendredi et durant le week-
end Peseux va vivre dans l'ambiance
et aux sons de l'accordéon. Depuis
plus d'un an, un comité d'organisa-
tion est à l'œuvre sous la présidence
de M. Guy-Roger Losey, déjà prési-
dent de la société des accordéonistes
de la Côte, tout a été prévu pour le
bon déroulement de ces concours.

Près de 300 participants se sont
annoncés pour subir le feu du jury et
retourneront à l'école, puisque, dès
samedi, les auditions commenceront
dans différentes salles du Centre
scolaire des Coteaux. Ces concours
sont publics et les amateurs de
l'accordéon pourront goûter à toute
la gamme du répertoire dans les diffé-
rentes catégories. L'élite des musi-
ciens, les virtuoses ou les duos se
produiront dimanche matin dès
10 heures aux Coteaux.

La fête organisée à cette occasion
débutera par une soirée villageoise
vendredi soir. Un programme allé-
chant a été prévu, où l'on entendra un
chœur d'enfants de Peseux, sous la
direction de M"10 Huguenin. Le pres-
tidigitateur Jenes apportera du
mystère avec ses tours divertissants,
puis la musique sera à l'honneur avec
le virtuose subiéreux Daniel Vaucher
de Peseux. La jeune garde de l'Echo
du Vignoble jouera aussi quelques
morceaux.

A l'issue de cette soirée villageoise,
l'orchestre Barbatruc et ses cinq
musiciens conduiront le bal ju squ'à
deux heures du matin.

Trois journées dédiées à l'accordéon. (Avipress arch.)

Le samedi soir, la partie musicale
sera plus importante, puisque le
grand ensemble Handharmonika-

Club de Zurich-Albisrieden donnera
un concert au plus haut niveau. Le
duo Gilbert Schwab et Cédric Stauf-
fer - représentants du Jura - feront
valoir leur dextérité et leur virtuosité
dans un petit programme d'accor-
déon. Puis, le grand orchestre Moon-
glow (de sept musiciens) prendra
place sur la scène pour le bal.

'. Le dimanche matin , l'animation
sera grande dans le village, puisque la
plupart des concurrents prendra
place dans les salles des Coteaux pour
la suite des concours M. O. A. A midi,
une réception offerte par les autorités
de Peseux réunira les invités, récep-
tion qui sera suivie d'un repas.

Dès 14 heures, un concert de gala
permettra aux amateurs d'accordéon
et au public appréciant ce genre de
musique de se rendre à la salle poly-
valente de Peseux pour goûter un
excellent spectacle.

En fin d'après-midi, à la clôture de
cette grande fête populaire, le palma-
rès de ces concours sera proclamé.

Nul doute que Peseux vivra des
heures musicales intenses au cours de
ce week-end dédié à l'accordéon.

Le programme
• VENDREDI 8 JUIN :

Soirée villageoise : dès 20 heures, chœur
d'enfants subiéreux , JENES , prestidigita-
teur; Daniel Vaucher , virtuose accordéo-
niste ; Fanfare de Peseux, jeunes musi-
ciens ; Roger & César, ventriloque.
Dès 22 h, bal avec l'orchestre BARBA-
TRUC.

• SAMEDI 9 JUIN:
de 15 h à 19 h : concours au collège des
Coteaux
Dès 20 h : soirée officiell e Handharmoni-
ka-Club Zurich-Albisrieden dir. : Willy
Vogt, Gilbert Schwab et Cédric Stauffer ,
les nouveaux accordéonistes jurassiens
Dès 22 h: bal avec l'orchestre «MOON-
GLOW» et sa chanteuse.

• DIMANCHE 10 JUIN:
de 7 h à 13 h concours au collège des
Coteaux, puis à 11 h déjeuner officiel , vin
d'honneur, offert par la commune de
Peseux.
Dès 14 h concert de gala 7mc médaille d'or
de l'accordéon.

Dès 17 h proclamation des résultats.

Une nouvelle fontaine
qu'on voit difficilement

On peut se poser des questions:
où est-elle donc cette nouvelle
fontaine? Cela pourrait faire l'objet
d'un concours, car certains habi-
tants de Peseux ne l'auront peut-
être encore jamais vue. D'autres
Subiéreux l'auront admirée en
allant au bureau de l'administration
communal.

En effet, cette fontaine a été
installée l'année dernière dans la
cour nord de l'hôtel communal, à
l'occasion du nouvel aménage-
ment qui a suivi la modernisation
de l'édifice.

II faut noter que l'élargissement
de la rue de la Gare pour la création
d'une piste de présélection a consi-
dérablement rétréci l'ancien préau
ombragé par la présence de quatre
vieux érables. Avec la modernisa-
tion du carrefour , il a fallu aména-
ger à nouveau l'entrée nord en
maintenant un peu de verdure, des
arbres. C'est alors que les édiles et
l'architecte ont songé à créer une
mini-zone de détente par la pose de
bancs et d'une fontaine.

Le bassin d'une seule pierre,
autrefois encastré dans le mur de la
propriété Bonhôte, au bord de la
rue de Corcelles élargie en 1901, au
moment de l'inauguration ' des
tramways, avait été soigneusement
conservé. II a été remis en évidence
et l'eau y coule depuis plusieurs
mois.

Certes, de la route cantonale, on
n'imagine guère l'existence d'une
fontaine qui tourne le dos à la route.
Seuls les habitants de Peseux ou les
visiteurs qui se rendent à la Maison
de Commune peuvent la contem-
pler, adossée solidement à un mur
de pierre de taille couronné de
végétation et de fleurs.

Cette nouvelle fontaine ne porte
pas de date. Elle pourrait toutefois
rappeler l'année 1978 qui vit la
restauration réussie de l'édifice,
siège de l'autorité communale ou
encore remettre en mémoire que la
route Auvernier-Peseux a été
ouverte en 1859.

Et un 120 me anniversaire, tout de
même cela compte! W. Si. On peut passer cent fois sur la rue sans la voir... (Avipress P. Treuthardt;

Le message du président
Un riche programme

Peseux accueille les 9 et 10 jidn les
mordus de l'accordéon de Suisse. Du
débutant au virtuose, le seul lien entre

Le président Losey. (Uniphot Gloor)

tous ces musiciens (de 6 à 50 ans) est
l'amateurisme.

Sachant le nombre d'heures de
travail fournies pour arriver à ce
concours réputé difficile , nul doute
que la population de nos villages
viendra soutenir et applaudir les
diverses présentations.

'Si là société des accordéonistes « La
Côte » est à la base de ces journées,
tout le mérite en revient aux membres
qui, à l'œuvre depuis une année,
composent le comité d'organisation.
Notre travail a été grandement faci-
lité par l'amabilité de personnalités de
nos autorités communales qui, en
accep tant de siéger au comité, nous
ont fait bénéficier de leur expérience.

Devant le riche programme de ces
trois journées réservées à l'accordéon
en Suisse, je ne puis que vous conseil-
ler d'y participer.

Guy-Roger LOSEY
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C~ LE PHARMACIEN N
EST AU SERVICE m^m

DE VOTRE 1 1
SANTÉ wmvî  

Èmmm
PHARMADE1 GAUCHAT 1

::::v.v.V.V.-.v. J# .•.•.•.•.•.V.V.viv 28592-6

m _ 
- ¦ i ¦ ¦ ,

RÉMY PERRET HI-FI
Spécialisé en Télévision couleur
Concessionnaire PTT Membre USRT

PESEUX - Téléphone 31 40 20
Magasin Grand-Rue 6

TOUJOURS PLUS AVANTAGEUX AVEC UN SERVICE IMPECCABLE
28601-6 i

i —

FUTURES MAMANS
TV I Les collections d'été
JW?lin P * sont arrivées!

enlan ce ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-

CAP 2000 PESEUX PANTALONS dès Fr. 69.-
28602-6 '
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Faites plaisir en offrant des cadeaux dont la qualité
et le service après-vente sont garantis

28598-6

ANDRÉ HAEFELI I
PESEUX 4- Tél. 31 24 84
¦Grand-Rue '22 (sous les Arcadeâ) '1 . *>" '* .*'¦#: ^

BM 
TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

1 TOURNE-DISQUES
m MAGNÉTOPHONES

! Service prompt et soigné
i 28595-6

Hi Bl fH {aVM iiK IH - \̂ co¦ f j] Kl IIMI | w

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS ;

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 

AGENT p|AGG|0

 ̂
En stock toute la gamme 

^̂ ^  ̂
]

/^^  ̂ des vélomoteurs *̂ r _Ĵ ^>
v t̂T>>/&S_ CIAO - BRAVO - BOXER ¦ ^̂ L̂ lfLaJié l̂t

oJ Scooter VESPA B \*fsj I'̂ ^ ^̂ Moto Gilera I IIMUO J

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI ^ ^̂^8597.6 !
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité |
Fondue bourguignonne Fondue chinoise s

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

28593-6

Une boutique cadeaux = tous les cadeaux

MROSSIEIU
=|S\7=1 ELECTRI CITE G E N E R A L E

>\^1 PESEUX BEVAIX CHEZAR0
Sà-J 311216

^
461757 531<r75

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

28594-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE fT. 

~
. '. '.

I Un seul principe -
I /a qualité!

On livre à domicile \̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
28600-6



«Le manège»: premières mesures
de protection... en attendant mieux

Le manège. (Avipress Schneider)

De notre correspondant:
Tandis que les autorités hésitent toujours

à s 'engager dans une procédure de protec-
tion et de réaffectation de l'ancien « manè-
ge» de La Chaux-de-Fonds, témoin des
conceptions architecturales et des idées
sociales du XIX e siècle, le comité constitué
en vue de sa réhabilitation a entamé une
première phase concrète de protection de
l'immeuble. C'est ainsi, nous précisent les
responsables de «Sauvons le manège»,
qu'une équipe formée de membres du
comité et de sympathisants, a commencé à
poser des panneaux d'obturation à tous les
orifices du bâtiment. Effectués avec l'auto-
risation du propriétaire, l'agrément de la
commune et sous la direction de profes-
sionnels, ces travaux ont pour but de mettre
l'immeuble à l'abri des intempéries et des
curieux.

La fermeture a été opérée dans les règles
de l'art, sans la moindre atteinte aux murs
ou boiseries à restaurer. Le matériel néces-

saire a pu être acquis grâce à la vente des
affiches et autocollants que le comité a
édités avec l'appui financier du «Heimat-
schutz», section neuchâteloise. Toutefois,
on n'a pas pu encore récolter assez d'argent
pour fermer de la même manière les étages
du. bâtiment. Seul le rez-de-chaussée est
fait.

Par ailleurs, toute l'équipe s 'est attaquée
au nettoyage de l'intérieur du «manège»,
envahi de détritus les plus divers.

Enfin, signalons que pour égayer le bâti-
ment, «Sauvons le manège» a décidé, en
accord avec la commune, de faire décorer
les panneaux obturant les fenêtres. Cette
opération peinture sera l'occasion d'orga-
niser autour de la bâtisse une petite anima-
tion publique au cours de laquelle, en
musique, les peintres et décorateurs
amateurs, ainsi que les enfants, pourront se
joindre aux élèves de l'Ecole d'art de la ville,
qui assumeront principalement ce travail
de décoration. Une fête qui aura lieu pro-
chainement.

Mauvaise journée pour les places suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le mercredi 6 juin 1979 aura trois raisons de laisser un mauvais souvenir aux
investisseurs suisses. D'abord, sur le marché des devises notre franc se replie contre
toutes les monnaies principales à cause de la solidarité renforcée au sein de la Commu-
nauté européenne après l'action unila térale de Washington dans la crise du pétrole.
D'autre part, la bourse des obligations suisses et des emprunts étrangers libellés en
francs suisses a subi hier des déchets moyens de l'ordre d'un demi pourcent. Enfin , les
actions ont été sévèrement malmenées malgré les replis déjà supportés aux séances
précédentes .

Aucune catégorie de titres helvétiques ne parvient à échapper à la compression
des cours. Nous voyons Zurich ass. tomber à 12.250 (- 400), Buhrle 2530 (- 45),
Alusuisse 1210 (- 70), Ciba-Geigy port. 1230 (- 50), Brown-Boveriport. 1730 (- 35) ou
Crédit suisse port. 2140 (- 40) ; une certa ine uniformité est perceptible dans l'ampleur
des pertes du marché d'hier, montrant par là même que les vendeurs ne tiennent guère
compte de la qualité intrinsèque des sociétés.

Notre marché local voit Cortaillod à 1800 (- 30), Crédit foncie r à 860 (+ 10) et
Dubied inchangé à 120.

L'OR À 280 DOLLARS L'ONCE (+ 6)

Après une accalmie limitée à deux séances, l'or repart en escaladant des nouveaux
sommets inviolés jusqu 'ici. C'est là une conséquence directe de l'impulsion irrésistible
donnée aux prix par la flambée pétrolière qui amenuise la valeur de toutes les devises.
En effet , un nouveau et rapide démarrage des indices du coût de la vie concerne aussi
bien les rég ions du tiers monde que les pays industrialisés.

PARIS a relativement bien résisté; certaines valeurs chimiques et textiles se
distinguent. En revanche, le secteur de l'automobile est lourd.

MILAN poursuit son mouvement de repli limité.
FRANCFORT est particulièrement dépressif aux industries sidérurgiques.
AMSTERDAM connaît l'une de ses journées les plus médiocres de cette année.
LONDRES profite de la relative indépendance pétrolière du Royaume- Uni pour

opére r des rectifications de cours vers le haut.
NEW-YORK tente de faire preuve d'une certa ine sérénité indépendante.

E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, vers 10 h 55, Mme R. I. circulait
avenue Léopold-Robert en direction ouest.
A la hauteur du carrefour de la gare, l'avant
de sa voiture a heurté l'arrière de celle
conduite par M. W. P., avant d'être heurtée
à son tour par la voiture de M. C.-D. L. R. Les
véhicules des trois conducteurs, qui sont
tous de La Chaux-de-Fonds, ont subi des
dégâts.

Double collision

* 
Récemment, te jeune tsernararer- ,j

+ roud, de La Chaux-de-Fonds, a parti- ¦*
* cipè brillamment au concours inter- *
* national des jeunes bouchers, qui *
j  s'est déroulé à Spiez. Au classement *
* par nation, il s 'est imposé avec ses +,
* compatriotes devant les Pays-Bas. ** Ces bouchers suisses, qui représen- J
* tentla finefleurdumétierdansnotre *J pays, ont d'ailleurs enlevé les ln,2m 

J
* et .4™ places au classement global *
J individuel. *
***************++¥**¥***lHM

+ Un boucher *
* se distingue *

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
se réunira mercredi prochain pour
l'examen des comptes 1978, le renouvel-
lement de son bureau et la nomination de la
commission du budget et des comptes
1980. Puis, si le temps le permet, le législatif
abordera un train de motions et interpella-
tions.
• Avec tout d'abord l'interpellation de

MM. Willy Schneider et consorts, deman-
dant au Conseil communal des informa-
tions relatives à la hausse des loyers dans
certains immeubles HLM d'une part, et
quelle position il entend prendre dans le
litige qui oppose les locataires des immeu-
bles HLM du Bois-Noir numéros 72-76 au
propriétaire, d'autre part.
• Suivra l'interpellation de MM. Roger

Ummel et consorts, demandant à l'exécutif
des informations au sujet de la politique
qu'il entend mener pour satisfaire à un
développement cohérent des constructions
aux abords de la ville.
• M.André Greub et consorts ont

déposé une motion invitant le Conseil
communal à autoriser la récolte de signatu-
res pour les initiatives, référendums et péti-
tions, à l'entrée ou à la sortie des bureaux
de vote.
• De M. Greub et consorts, toujours,

cette interpellation sollicitant des informa-
tions sur la construction éventuelle d'un
restaurant aux Cornes-Morel.
• Pour leur part, MM. Pierre Roulet et

consorts, ont déposé une motion invitant le
Conseil communal à étudier la possibilité

d'implanter des cabines téléphoniques en
tête de ligne des TC qui n'en sont pas pour-
vues.

• M. Frédy Stauffer et consorts interpel-
lent l'exécutif, lui demandant s'il n'estime
pas souhaitable, voire indispensable de
relier par un trottoir un passage situé entre
les numéros 33 à 43 de la rue Charles-
Naine.
• Sujet intéressant que celui proposé par

MM. Claude Robert et consorts, sous forme
d'une motion invitant le Conseil communal
à étudier la possibilité d'utiliser l'énergie
solaire pour chauffer la piscine des Mélè-
zes.
• Enfin, ultime interpellation, celle de

MM. Roland Tschanz et consorts, deman-
dant au Conseil communal s'il pourrait
prolonger les glissières de sécurité qui bor-
dent la route donnant accès au quartier
Cerisier - Orée du bois, au-dessus de la rue
de L'Hôtel-de-Ville.

On le constate : un ordre du jour bien
chargé et qui ne pourra pas être épuisé.
D'autant plus qu'il est de tradition qu'à
l'issue de l'assemblée marquant le renou-
vellement du bureau du législatif, une
petite collation réunisse autorités et invi-
tés... Ny.

Les comptes 1978 bientôt
devant le législatif

Au tribunal de police

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu, hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Claude
Bourquin. M. Rémy Voirol remplissait les
fonctions de greffier. Le cas de V. W. est
assez surprenant, du moins dans son
contexte. Récidiviste en la matière, cet
automobiliste, à la suite d'un accident,
était renvoyé pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR. Rien d'extraordi-
naire en soi, ce genre d'affaires occupant de
plus en plus la justice. Mais le taux, lui,
laisse plutôt rêveur.

Une première prise de sang révéla entre
3,21 et 3,41 g%o d'alcool I Par précaution,
on fit une deuxième analyse, peu de temps
après : entre 3,05 et 3,25 g %>. Une dose que
l'on considère comme extrêmement grave,
voire à la limite de ce que peut supporter un
corps humain.

Or, l'avocat de la défense se montrera
troublé parce résultat, son client ne parais-
sant pas, au moment des faits, pareillement
sous l'influence de la boisson.
- On devrait sou mettre ce problème à un

médecin-expert.
Et le prévenu d'ajouter:
- Tous les jours, je prends des médica-

ments. On m'a même prescrit des remèdes
à base d'alcool, ce que j'ignorais. Alors ?
- C'est de l'inconscience de votre part,

dit en substance le président. Vous auriez
dû vous renseigner. On ne prend pas le
volant sans être certain de son état de
santé.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllln :
Et M. Bourquin de poursuivre :
- De toute façon, ce cas est assez rare car

ici nous avons deux expertises qui ont été
faites, avec deux méthodes différentes.
Toutes les précautions ont donc été prises.
Les résultats, on les connaît. Quant à la
consommation d'alcool, on sait par défini-
tion que le souvenir est assez flou.

V. W. affirmait en effet n'avoir bu qu'un
quart de vin et une gentiane avant l'acci-
dent. Plus trois ou quatre verres de vin juste
après. Ce qui ne cadre pas avec le taux final.
Médicaments ? Autre chose? On décida
finalement, après que le juge eut encore
une fois rendu attentif le prévenu aux frais
que ce dernier allait engager, de confier le
dossier à un spécialiste de Lausanne. A
charge pour lui d'examiner si les remèdes
ont pu jouer un rôle.

Renvoi pour preuves. II sera intéressant
de connaître le verdict. Lequel pourrait
peut-être relancer une vieille polémique...

AUTRES JUGEMENTS

Par ailleurs, le tribunal a condamné B. S.,
pour infraction à la LCR, à dix jours d'arrêts,
100 fr. d'amende plus 30 fr. de frais.

J. S., pour infraction à la LCR-OCR, a
écopé d'une amende de 400 fr. plus les frais
de la cause arrêtés à 40 francs. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve fixé à un an.
' D'autres affaires ont été renvoyées ou

verront leur jugement à huitaine. Ph. N.

Plus de 3 gr/oo dans le sang:
un expert aura à se prononcer !

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

(18 ans).
Eden : 20 h 30, Le pont de la rivière Kwai

(14 ans).
Plaza : 20 h 30, Inspecteur buldozzer.
Scala : 20 h , Orange mécanique (18 ans).
ABC: 20 h 30, Les clowns.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 • 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heu res.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collection (le week-end

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

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

et dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».

Galerie du Manoir: le peintre Divernois.
Galerie du Club 44 : Raoul Voisin , peintre naïf.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a, avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Le dilemne monétaire de la

Suisse, par Marian Stepczynski.

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

du vent ».
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117,
ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

1 CARNET PU JOUR

NEUCHÂTEL 5juin 6 juin
Banque nationale 665.— d 665.—
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 860.—
La Neuchâteloise ass. g. 500.— d 480.— d
Gardy 68.— d i  68.— d
Cortaillod 1800.— d 1800.—
Cossonay 1400.— d  1400.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 110.— d  120.—
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 2940.— 2900.— d
Interfood port 4450.— d 4350.— d
Interfood nom 880.— d 865.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 445.— d 445.— d
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1480.— 1475.-—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1170.—
Ateliers constr. Vevey .. 1065.— 1065.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 427.— 425.—
Rinsoz & Ormond 455.— 455.—
La Suisse-Vie ass 4300.— 4225.—
Zyma 835.— 825.—

GENÈVE
Grand-Passage 429.— o 420.— d
Charmilles port 1050.— 1035.—
Physique port 290.— d  300.—
Physique nom 198.— 185.—
Astra —.28 —.32
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 2.55 2.50
Fin.Paris Bas 78.25 78.—
Schlumberger 122.— 126.50
Allumettes B 24.75 24.50
Elektrolux B 40.— d  40.50
SKFB 22.25 23.—

BALE
Pirelli Internat 281.— 280.—
Bâloise-Holding port. ... 516.— 510.—
Bâloise-Holding bon 662.— 655.—
Ciba-Geigy port 1280.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 700.— 694.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 975.—
Sandoz port 4350.— d 4250.— d
Sandoz nom 2000.— d 1975.—
Sandoz bon 538.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 81500.— d 79000.—
Hoffmann-L.R. jce 76000.— 75500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7625.— 7500'.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 797.— 790.—
Swissair port 806.— 800.—
UBS port 3115.— 3085.—
UBS nom 590.— 590.—
SBS port 376.— 371.—
SBS nom 289.— 285.—
SBS bon 325.— 321.—
Crédit suisse port 2180.— 2140.—
Crédit suisse nom 417.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 490.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 485.— d
Banque pop. suisse 1985.— 1980.—
Elektrowatt 1915.— 1890.—
Financière de presse 267.— 263.—
Holderbank port 560.— 550.—
Holderbank nom 530.— 535.—
Inter-Pan port 68.— 65.—
Inter-Pan bon 3.55 d , 3.60 d
Landis & Gyr 1220.— 1210.—
Landis & Gyr bon 123.— 120;—
Motor Colombus 580.— 550.—
Italo-Suisse 213.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2575.— 2520.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 700.— 695.—
Réass. Zurich port 5275.— 5275.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3150.—
Winterthour ass. port . .. 2290.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1880 —
Zurich ass. port 12650.— 12250.—
Zurich ass. nom 9725.— 9700.—
Brown Boveri port 1765.— 1750.—
Saurer 1190.— 1185.—

Fischer 700.— 705.—
Jelmoli 1450.— 1445.—
Hero 3060.— d  3060.—
Nestlé port 3400.— 3380.-̂ -
Nestlé nom 2345.— 2325.—
Roco port 2450.— 2425.—
Alu Suisse port 1280.— 1210.—
Alu Suisse nom 508.— 497.—
Sulzer nom 2575.— 2550.—
Sulzer bon 350.— .341.—
Von Roll 382.— 371.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 60.50 61.50
Am. Métal Climax 89.— 90.50
Am. Tel & Tel 98.75 99.25
Béatrice Foods 36.25 36.75 d
Burroughs 118.50 121.50
Canadian Pacific 45.50 47.—
Caterp. Tractor 95.25 d 95.75 d
Chrysler 14.25 14.25
Coca-Cola 67.75 68.50
Control Data 63.— 65.75
Corning Glass Works ... 95.50 98.75
CPC Int 85.75 87.25
Dow Chemical 44.25 45.25
Du Pont 216.50 220.50
Eastman Kodak 97.— 99.50
EXXON 87.25 89.—
Firestone 20.50 21.—
Ford Motor Co 72.75 73.50 d
General Electric 84.75 86.75
General Foods 50.— 50.50
General Motors 99.25 102.—
General Tel. & Elec 46.75 47.—
Goodyear 27.75 28.—
Honeywell 115.— 118.50
IBM 131.— 135 —
Int. Nickel 36.25 36.25
Int. Paper 73.— 75.—
Int. Tel. & Tel 47.75 48.—
Kennecott 38.25 39.50
Litton 47.— 48.75
MMM 95.25 98 —
Mobil Oil 126.— 128.50
Monsanto 81.— 82.50
National Cash Register . 113.— 117.—
National Distillers 36.75 36.75
Philip Morris 54.50 55.25
Phillips Petroleum 65.50 , 67.50
Procter & Gamble 137.— 138.—
Sperry Rand 77.50 79.25
Texaco 44.25 45.50
Union Carbide 64.50 65.25
Uniroyal 10.— 10.25
US Steel 38.— 38.75
Warner-Lambert 38.50 39.—
Woolworth F.W 42.— 44.75
Xerox 102.— 105.50
AKZO 23.75 23.75
Anglo Gold I 67.— 69.25
Anglo Americ. I 12.75 13.25
Machines Bull 22.— 21.75
Italo-Argentina 193.50 ,195.50
De Beers l 13.75 14.25
General Shopping 347.— d  347.— d
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 d 13.50
Péchiney-U.-K 34.50 d 35.—
Philips 19.50 20.—
Royal Dutch 116.50 118.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 101.50 102.50
AEG 42.50 41.50
BASF 118.50 119.—
Degussa 206.— d 206.—
Farben. Bayer 118.— 118.—
Hœchst. Farben 111.50 111.50
Mannesmann 133.— 131.50
RWE 148.50 148.50
Siemens 217.50 215.50
Thyssen-Hûtte 76.25 76.25
Volkswagen 199.— 197.50

MILAN
Assic. Generali 43800.— 43000.—
Fiat 2735.— 2689.—
Finsider 169.50 161.75
Italcementi 18300.— 17500.—
Olivetti ord 1120.— 1080.—
Pirelli 1690.— 1664'.—
Rinascente 137.50 127.50

FRANCFORT 5 juin 6 juin
AEG 46.10 45.10
BASF 131.10 131.—
BMW 206.— 200.—
Daimler 276.— 272.50
Deutsche Bank 256.50 255.50
Dresdner Bank 200.— 200.70
Farben. Bayer 131.— 130.30
Hœchst. Farben 123.70 123.50
Karstadt 286.50 287.—
Kaufhof 210.— 212.—
Mannesmann 145.— 143.70
Siemens 239.70 237.70
Volkswagen 217.50 214.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.60 70.10
AKZO 28.10 28.70
Amsterdam Rubber 50.50 50.50
Bols 63.10 64.—
Heineken 80.50 82.—
Hoogovens 30.70 30.90
KLM 101.50 102.80
Robeco 162.— 162.10

TOKYO
Canon 509.— 531.—
Fuji Photo 581.— 605.—
Fujitsu 385.— 396.—
Hitachi 247.— 250.—
Honda 500.— 537.—
Kirin Brew .. : 421.— 425.—
Komatsu 334.— 334.—
Matsushita E. Ind 682.— 691.—
Sony 1970.— 2070.—
Cm! D-.nL* TJ1 __ TOT
OUI I  N Ddl  l!\ ^O/ ¦ <»Oi  . 

Takeda 446.— 452.—
Tokyo Marine 520.— 518.̂
Toyota 897.— 900.—

PARIS
Air liquide 376.— 388.—
Aquitaine 649.— 659.—
Carrefour 1618.— 1665.—
Cim.Lafarge 233.50 233.50
Fin. Paris Bas 202.60 201.70
Fr. des Pétroles 169.50 172.50
L'Oréal 619.— 640.—
Machines Bull 55.60 57.50
Michelin 902.— 922.—
Péchiney-U.-K 89.80 92.30
Perrier 276.80 280.50
Peugeot 312.— 318.—
Rhône-Poulenc 119.50 122.50
Saint-Gobain 126.40 130.40

LONDRES
Ang lo American 3.56 3.67
Brit. &Am. Tobacco —.— 2.91
Brit. Petroleum 11.83 12.20
De Beers 3.61 3.70
Electr. & Musical 1.06 1.07
Impérial Chemical Ind. .. 3.77 3.84
Imp. Tobacco —.— —.95
RioTinto 3.10 3.16
Shell Transp 3.80 3.96

INDICES SUISSES
SBS général 326.70 322.60
CS général 264.30 261.70
BNS rend, oblig 3.25 3.24

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-1/2 36-1/8
Burroughs 70 70-3/8
Chessie 28-5/8 28-7/8
Chrysler 8-1/8 8
Coca-Cola 39-3/8 38-3/4
Colgate Palmolive 16-1/4 16-3/8
Conti Oil 35-7,8 36-1/8
Control Data 38 38-1/8
Corning Glass 57-1/4 57-3 4
Dow Chemical 26-1,8 26-3/8
Du Pont 126-7/8 127-7/8
Eastman Kodak 57 57-1/8
Exxon 51 52
Ford Motor 42-5/8 42-3/4
General Electric 50-1/4 50-1/4
General Foods 29-3/8 29-1/4

General Motors ....%... 58-7/8 58-3/4
General Tel. & Elec 27-1/8 27-3/8
Goodyear 16-1/4 . 16-5/8
Honeywell 68-1/8 67-7/8
Inco 20-7/8 20-3/4
IBM 77-5/8 77-5/8
IC Industries 26-1/2 26-5/8
Int. Paper 43-3/8 43-5/8
Int. Tel & Tel 27-7/8 27-7/8
Kennecott 22-1/2 22-1/8
Lilly 53-3/8 54-1/4
Litton 28-1/8 28-1/2
Minnesota Mining 56-3/4 56-3/4
Nat. Distillers 21-3/8 21-3/4
NCR 67 67-3/8
Penn Central 20-1/4 20-5/8
Pepsico 23-3/4 24-1/4
Procter Gamble 79-1/2 78-5/8
Rockwell 37-1/4 37-5/8
Sperry Rand 45-1/4 45-7/8
Uniroyal 5-7/8 5-7/8
US Steel 22-1/8 22-1/4
United Technologies ... 36-7/8 36-7/8
Woolworth 25-7/8 26-1/2
Xerox 60-6/8 61
Zenith 13-1/4 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 102.47 103.08
Transports 236.60 238.12
Industries 831.34 835.50

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or
Pièces ;
suisses (20 fr.) 122.— 130.—
françaises (20 fr.| 124.— 131.—
anglaises (1 souv.) 157.— 167.—
ang laises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
américaines (20 S) 745.— 775.—
Lingots(l kg) 15525.— 15675.—

Cours des devises du 6 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.72 1.75
Ang leterre 3.56 3.64
£S 2.0750 2.0850
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.75 39.55
Belgique 5.59 5.67
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.20 40.—
Danemark 31.— 31.80
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.37 3.57
Espagne 2.58 2.66
Canada 1.4650 1.4950
Japon —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 7.6.1979

plage 15700 achat 15620
base argent 500

1 BULLETIN BOURSIiR

ĵaBMMM f̂' ŷ̂ ^¦i De l'arge  ̂il
|| comptant immédiat»
H i Indiquez vous-même combien vous g 11
|| voulez rembourser par mois! \J |l
11 p. eX. pOUr Fr. 5'000.— notre mensualité | H
|ï :$ minimale se monte à Fr. 114.- seulement pour une durée pE
'fjm S-: de 60 mois. Mensualité maximum Fr. 449.35 pour une gl: I
§¦:$ durée de 12 mois. Vous pouvez aussi choisir un montant ||l

B || quelconque compris entre les deux indiqués ci-dessus! >|̂

¦ :•:•:; Assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cT~
|:S dette avec triple protection | dessous! 1
S :•:•: contre les risques comprise: fl /%¦ | ¦ I

WÊ ivî libération du paiement des « OUI. je désire T 391 fl
11$ S^S."^! 'un crédit de 

""" 
Mensualité désirée |m :•:•:• maladie/accident, Z. en cas m . I

_ B :::::: d'invalidité, 3. paiement du 5-Cr 1 -̂ =f=sg t m
fH-K solde de la dette en cas de § "¦  !C."V..V.- ¦
¦I '¦:*: décès. ¦., M¦ ¦:¦:¦ I Nom ¦

M &' Paiement Intégral du mon* g 1
¦ ::§: tant de crédit désiré garanti Z «nom |

f M :ïï sans aucune déduction, ¦ 
n ¦

S :•?: sans Irais supplémentaires! |..H./™ ....¦

S S: Bien entendu discrétion | N.P./lieu ¦
H :$ absolue! g ". I

:êM •:•£ Nous garantissons: attitude | ....Ë!8 SSSS! I
__ :::::: compréhensive en cas de I U
I ::S situation difficile involontaire. 1™.??..!! I¦ :ï: ¦ ¦
¦ yy. ____ _ pju--" 

 ̂
¦ Employeur ¦

fll :::::: ^>̂ H\ ¦ Salaire Revenu de Ë
I :-:-:: WT^̂ N- À-wi 

¦ mensuel Fr; 
!!.P.9..?...f..\ ¦

I :|| r^̂ S ŷ \ 5 Date 
|

*¦:::•:• V,̂ **"*-"̂  ̂ ¦ Signature 1

ĴĤ m  ̂
Banque Rohner S

Heczoa '-ïSR . 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦
li Tél. 022/28 07 55 |

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE 
~

OES ANNONCES
pour les districts de

U CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

àm ANNONCES
JÊL SUISSES S.A.
"10" «ASSA»

LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

k Tél. 038/24 40 00

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282



|L'|1 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 Lignières

! POUR LA JEUNESSE (devant le Temple du bas)

Disco-danse gratuite
Soirée animée par un dise-jockey

29170-A

.̂ ĝK****^  ̂ % J %$*Êê ^̂ :*̂ ™̂ ^:̂ SRH xt- 4̂&Wa ______!________¦ fijflifl

7 QSi " * Bil» Elflfl . fl fl fl WÊ fl | ' fl _______ flffl fl ill il

Wc°iffî  wlfc I iWnPi
Beef steak haché Bière Mayonnaise
Roco Kanterbrâu Thomy .ube 2mg
en sauce de rôti sixpack de 3,3 dl Jà"~̂ '̂à la ménagère jF̂  /«ÉjĈ ^̂ .,
boîte 310g _ »̂*is0M®m - . '' ' p? / §Êi4m̂ alà^^"̂ '3Ssg»»<» .̂

<**?  ̂ i V ' ~ Ï̂P/|*ï£LM&'è

¦̂ ¦f? 
Ha ~

r
Jfl '

; 
VYT^^SW  ̂ i net

ijpv -̂ net + dépôt ^̂ ^Bac m™»amjgMHiai
deospray Multi Niaxa lEffiCTÎgBWfB î̂ f̂l
dry A boîte 125g jumbo 4,5kg î M^̂ ^ I "iflBf F* 1 ' Ji

w m» in ilHBlIfwlr  ̂LÉa

seul. v WF^SfcSaj^^

Ë!?/ 

seulement ¦aSTtlffPffiBlfÉf^^

350 *'91980 ifMHflfl^flr0 net |̂ JîÇjÇ*, ¦̂ i# net HlBi||Ul fl |fl Hr̂ l

Baux à loyer
au bureau du journal

deux yeux. . .  p our  toute une vie !
Con f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres opt ic i ens , Hôp i ta l  17

119777-A

' m MIKRON >
Maschinenf abrik Mikron S.A., Bienne
avec cautionnement solidaire de Mikron Holding S.A., Bienne

32/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
p 11 ans au maximum

Emprunt à option Titres:
1979 — 90 obligations au porteur de fr. 2000

de fr. 10000 000 coupons:
sL coupons annuels au 30 juin

Le produit est destiné à la conversion ou J
au remboursement des emprunts conver- Libération:
tibles 43/4 °/o 1968-80 de fr. 4000000 et 30 juin 1979

% 53/« °/o 1971-83 de fr. 5100000, dénoncés
au 30 Juin 1979. Cotation :

à la bourse de Zurich

Prix d'émission

¦ MH^nH 0/ Otite 
de 

conversion 
et de 

souscription:

Il W 
:
>MW m /f \  Les Porteurs de deux obligations 4 V/o

AW '** 1968-80 de fr. 1000 valeur nominale cha-
cune ont le droit de les convertir en une. . obligation de fr. 2000 valeur nominale du

Délai de souscription nouvel emprunt. Une obligation 5 V/o
du 7 au 13 juin 1979, 1971 -83 de fr. 1 700 valeur nominale peut
à midi ëtre convertie en une obligation de fr. 2000 j

valeur nominale du nouvel emprunt par un !
„ .. _., .. paiement de fr. 300. — .i; Droit d option:
Chaque obligation est munie d'un bon
d'option permettant d'acquérir durant la
période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1987 Les banques soussignées tiennent à dispo-
une action au porteur de Mikron Holding S.A., sition des prospectus en allemand ainsi que
Bienne, de fr. 500 valeur nominale, au prix des bulletins de conversion et de souscrip-
de fr. 1400.-. tion bilingues. J

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
BANQUE CANTONALE DE BERNE

CRÉDIT SUISSE
¦ .. .. . \ t -i

, PICTET & CIE

^̂ B̂ H SSSM^^^^B^BBRBEBH 30071. A

Ï Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
Wjj, C'est si simple chez Procrédit. H
JU Vous recevez l'argent dans le minimum I
jO de temps et avec le maximum de dis- H
BI crétion. fl

|g Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

 ̂
Vos héritiers 

ne seront pas importunés; K
fjsa notre assurance paiera. «3
la V J mm ^f 

Prêts de Fr. 1.000-àFr. 30.000 -, sans I

stl ôW^. caution- Votre signature suffit. 0

H ~ ^ 1.115.000 prêts versés à ce jour j g

|P Une seule adresse: « O  I

M Banque Procrédit \m
_% 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ni
P| Tél. 038 -246363 ¦

'(£% Je désire Fr I
te Nom Prénom K
!?>! Rue No 'BK 'B¦fr NP Lieu MB
^Ê  ̂ 27123-A _ y___W

f CITROËN CX2400 SUPER
5 VITESSES

^y^ f̂a \' /^
 ̂

__
^

a " " ¦ 1
GARAGE DU LAC GARAGE

M™' Bourquin CLAUDE HOTZ
Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 ___

___̂
—ipanna—,

Sainl-Blaise - Tél. 33 21 88 Fleurier ¦ Tél. 61 29 22 UU9 MMESUSEUS

Boudevilliers • Tél. 36 14 37 Valangin ¦ Tél. 36 11 30 W M* Mm lj Ê ÊtW B âX Î

GARAGE CENTRAL GARAGE flflflf _____fSS______n
M. Ducommun FRANCIS ZEDER ™̂~ " ¦

GrandXue 5 Ch. des Pâles 2
Peseux - Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60 .

^
t I 1 30152-A _j

Maculature en vente
au bureau du loumal Les nouveaux bocaux

de moutarde (THOMY) Jj^
ont une ouverture assez grande Jffir
pour y plonger une _____^/

^̂ ŝ-,^ g r̂ , "HOIViVj
Car chez THOMY tout est bon.

<pA E. RUCHTI
__V\ /CV [ \ \  Instruments
^S\ / <* J V^V 

de 
musique

. )\/ 'Y^^ Vente et réparations
{// Jy SAINT-BLAISE
y/ J0y„ Rue des Moulins 5
% £̂yQ Tél. (038) 33 49 37.
¦ m »r» HB2M-A

K --r il
% Re J
2 u' s
S Le canal de Gâta W
mk A bord du MS Diana — rénové k4
(gl récemment — nous traversons Sfl
A la Suède par le ravissant canal L*S
K^ 

de Gôta aux rives pittoresques, 9Ê
2K et à travers les Grands Lacs — 

^Wm le Vàttern et le Vànern. M
£_ Vous avez en outre le temps de ^KH découvrir Copenhague et Bfl
y Stockholm. ^I Dotes de voyage: hâ
__ 20-26 juillet. 23-29 août W
P  ̂ 7 jours dès Fr. 1740.- \jâ

A Islande—Groenland y ]-__> Vous découvrirez, dans la W
£¦ deuxième partie de ce voyage, )_à

 ̂
que le 

Groenland (grùn = vert) S*
ma porte bien son nom. Pendant le 

^^1 court été arctique, en effet, SE
f.% le tapis de végétation est éton- 

^f^ namment luxuriant. 
HP

__ Mais auparavant, vous visiterez j>0
W% l'Etat d'Europe le plus septen- ? "'
__ trional — l'Islande. Ici, la nature NK
P| s 'est érigé elle-même un monu- mé__. ment extraordinaire. Des vallées 

^M vertes au pied des volcans, des _A

 ̂
hauts plateaux désertiques, des 

^A glaciers immenses, des geysers |y|
r^ 

et des sources chaudes... SR
ug L'Is lande est vraiment «le pays i_à
P| de feu et de glace». 'y
J  ̂ Date de voyage: ÎM
•I 30juillet- 11 août M
fe 13 jours dès Fr. 3890.- S
Ĵ Veuillez £^~*  ̂ SB

|H demander ^B̂ ^O\ lui
ij l  le programme _̂| \̂ 6H
A t/e voyages JM>kK, w
0É e" awon /Wsrt; ,_ ĵS Ifenfifi B^H
^J é ro(/e agence JWK^ înSY 'sr^m^V.
j a ù  de voyages iml 

^̂ WBSmu ĵ l™ ou à
Ĵ_éEf :̂ï ŷ_fÊi__wF V

 ̂Priorité à la qualité! k̂
M 2001 NeuchStel <fll
A Rue de la Treille 5 f;_V_
P| Tél. 038/25 80 42 g^

feg d̂Jjb̂ Kfl̂ g#

BBE • - - ' Bug&f iftt R.̂ S^3é ^nSll ĵ f t^a^Ê 59 » fct***  ̂ /a

^^£ ̂ SS^̂ S^^P̂  c'est la moutarde (THOMY)
aB«>«-Aw.««wA ^^'àl̂ jjuiiB!!*

11
^  ̂ gros grains que l'on préfère.

I ĵ s"_û_____f ^m

i |5 ANCIENS 1̂

1er mars 20 , NE
Tel: 24.65.15
Ptudant la Qtrtinalne
stwi Ttam u b»

23002-A

A vendre une

magnifique
série de
pièces en or
fin avec sujet histo-
rique et de 1°' ordre.
Donnée officielle.
Garantie par banque.
Prix Fr. 15.500.— net.
Ecrire sous chiffres
80 64480 aux
Annonces Suisses S.A.,
case postale,
2500 Bienne. 29770-A

La moutarde li i ; M LTJ va gros grains
pour 1 usage quotidien dans la cuisine, f



Le PDC explique son attentisme
CANTON PU JURÂT Séance sur l'emploi

De l'un de nos correspondants :
Au cours d'une conférence de

presse, les porte-paroles du PDC
jurassien ont expliqué dans.quelles
conditions leur parti n'a pu s'asso-
cier à la demande de convocation
du parlement pour la séance
spéciale d'aujourd'hui sur l'emploi,
convoquée à la demande des partis
de gauche.

Le PDC relève que «conscient
que les problèmes économiques,
particulièrement ceux de l'emploi,
sont parmi les plus importants du
canton du Jura , il a demandé au
parti socialiste et au parti chrétien-
social indépendant de pouvoir
discuter avec eux de la séance
extraordinaire du parlement
concernant I économie. Mais le
PDC regrette que les autres partis
lui aient refusé de discuter sur un
pied d'égalité de cette séance. De
l'avis de ces deux formations poli-
tiques, ni la liste des signataires de
leur lettre de convocation du
parlement , ni les points de l'ordre
du jour de la séance n'étaient négo-
ciables. Aussi, le PDC constate-t-il
qu'à l'intérieur de la coalition des
partis gouvernementaux, il n'est
pas possible de discuter d'égal à
égal des questions importantes de
la République et canton du Jura.

Malgré tout, le PDC a préparé la
séance d'aujourd'hui et intervien-
dra de telle manière qu'elle débou-
che sur des décisions concrètes et

ne se perde pas dans des discus-
sions idéologiques ignorant les
décisions concrètes à même de
remédier aux maux dont souffrent
l'économie et l'emploi dans le
Jura».

LARGE CONTRIBUTION

S'exprimant sur l'attitude du
groupe démocrate-chrétien qui n'a
déposé que deux motions au
parlement depuis le début de la
législature, les porte-paroles de ce
parti ont relevé que «lors des
travaux de la Constituante, nous
avons largement contribué à
l'élaboration de toute une série de
normes constitutionnelles assurant
le mieux-être et l'épanouissement
des habitants de notre jeune répu-
blique. Nous estimons qu'une large
part d'entre elles devraient être
insérées dans le cadre du pro-
gramme de politique général. Nous
pensons aussi que l'administration
doit être à même de digérer la
matière traitée par le parlement. Or,
on sait pertinemment que certains
services ne fonctionnent pas enco-
re à 100%.

Les membres du gouvernement,
dont les compétences sont unani-
mement reconnues, doivent aussi
faire leur apprentissage. Sur-
charger le bateau par un nombre
inconsidéré d'interventions de
toutes sortes n'est en aucun cas

servir le Jura. C'est faire montre de
puérilité et d'électoralisme.

Notre circonspection ne veut pas
dire immobilisme. Tous ceux qui
partagent le souci d'un démarrage
dans de meilleures conditions et
plus particulièrement les groupes
parlementaires gouvernementaux
devraient admettre aussi cette
manière de voir. II est donc indis-
pensable de connaître le résultat
financier du premier exercice avant
d'exiger certaines réalisations,
dont on n'est pas sûr de pouvoir
garantir le financement.

C'est pourquoi le PDC souhaite
travailler à un rythme qui lui per-
mette d'aborder chaque objet avec
tout le sérieux voulu et en lui accor-
dant le maximum de chance!
d'aboutir. Responsabilité et cohé-j
rence, voilà les facteurs détermi-
nants de la politique du PDC au
début de cette législature».

II ne s'agit donc pas de la part de
ce parti, d'une attitude passive,
mais d'une appréciation réaliste de
la situation particulière du nouveau
canton.

Malleray: le mât bernois
abattu pour la septième fois !

CftNTOK DE BERNE [ Le ((jeu )) continue

De notre correspondant:
Le « drôle de je u », entre Jurassiens et pro-Bernois, qui dure depuis plus de

quatre ans et qui consiste à scier pour les uns ou à resceller pour les autres, le mât
aux couleurs bernoises, à Malleray, continue.

En effet , durant la nuit de mardi à mercredi , le mât en question, situé à
l'entrée ouest de la localité, a été abattu pour la septième fois. Ce symbole des
antiséparatistes du lieu a été à nouveau coupé avec une scie à métal, bien que par
précaution supplémentaire les pro-Bernois l'eussent renforcé au moyen d'un
deuxième rail soudé sur une hauteur de plus de deux mètres.

Rappelons que d'abord construit en bois, puis en métal au moyen d'un rail
de chemin de fer scellé dans un socle en béton, ce mât avait été plastiqué à deux
reprises, puis scié. C'est le 4 avril dernier qu'il avait été abattu pour la dernière
fois.

Nous avions alors ouvert un pari pour deviner qui, des Jurassiens ou des
pro-Bernois , se fatigueraient les premiers à ce « jeu » pour le moins éprouvant qui
consiste à scier à la scie métallique à main un rail de chemin de fer, ou à sceller à
nouveau , puis à souder ce rail.

Le suspense demeure.» Première rencontre officielle
entre le gouvernement et la SRTR
Les principaux dirigeants de la

Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Suisse romande (SRTR) ont
rencontré hier à Delémont, pour la
première fois une délégation du
gouvernement de la République et
canton du Jura. L'entrevue, qui s'est
déroulée au château de Domont, a
permis notamment de procéder à un
large tour d'horizon touchant l'infor-
mation régionale, les relations institu-
tionnelles directes entre la République
et canton du Jura et la Société suisse de
radiodiffusion et télévision, la repré-
sentation du canton du Jura dans les
divers comités et organes de cette
société, ainsi que la réforme statutaire
de la SRTR. Selon un communiqué,
l'entretien a été fructueux et nourri et
s'est déroulé dans un climat de large
compréhension mutuelle.

La délégation du gouvernement
était conduite par M. François Lâchât,

président, accompagné de MM. Roger
Jardin, ministre de l'éducation et des
affaires sociales, Joseph Boinay, chan-
celier d'Etat, et Charles-André
Gunzinger, délégué aux relations
publiques. Celle de la SRTR était
conduite par M. Jean Brolliet, prési-
dent , et composée notamment de
MM. Charles Gilliéron, vice-président
et président de la commission des pro-
grammes, René Schenker, directeur,
Bernard Béguin, adjoint au directeur,
Paul Vallottin , directeur de la coordi-
nation des programmes, Alexandre
Burger , directeur des programmes de
télévision, et Bernard Nicod , directeur
des programmes de radio, accompa-
gnés de collaborateurs.

Une «première suisse » à Court
C'est à une première suisse que la

presse était conviée, hier après-midi, à
Court. Sur un chantier de la localité,
était présentée une innovation pour le
moment unique en Suisse : un camion
à même de transporter du béton, de le
mélanger durant son transport et c'est
ici qu 'intervient l'innovation, de
distribuer le béton directement dans
les coffrages du chantier au moyen
d'une pompe et d'une flèche.

Ce véhicule a été acheté par une
entrep rise de terrassement et de fabri-
cation de béton frais à Moutier.
Fabriqué par une entreprise alle-
mande et monté par un garage spécia-
lisé de Courrendlin, il est composé

d'un tambour d'une contenance de
cinq tonnes de béton, d'une pompe et
d'une f lèche de 16 m permettant de
distribuer 40 m3 de béton à l 'heure.
Equipé d'un moteur Mercedes de
320 CV, de 10 cylindres, son poids
total (chargement compris) est de
25 tonnes. Son prix est de
300.000 francs.

Ce genre de véhicule convient
spécialement pour le transport de
béton à moyenne distance et pour la
construction de maisons familiales ou
de petites constructions. Son utilisa-
tion permet une économie considéra-
ble, du fait qu 'il permet d'accomplir
un travail réalisé précédemment par
deux véhicules: l'un transportant le
béton dans un tambour et l'autre qui
pompait ce matériel et le distribuait.

Les Québécois s'intéressent
à la Constitution jurassienne

Après avoir eu plusieurs entrevues avec des membres du gouvernement
québécois, M. Roland Béguelin, président du parlement de la République et
canton du Jura, s 'est rendu le 30 mai à Joliette (agglomération de 40.000
habitants), où il a été reçu par les autorités. Lors d'une réception publique,
le maire, entouré de plusieurs conseillers, a prononcé un discours chaleu-
reux à l'égard des Jurassiens.

M. Béguelin a donné une conférence publique dans cette cité, ainsi
qu'une interview à la radiodiffusion régionale. On notait la présence du
député Guy Chevrette, qui parla des enseignements que le Québec peut
tirer de l'expérience vécue par le Jura.

De retour à Montréal, M. Béguelin a donné vendredi 1e' Juin une émis-
sion d'une heure à Radio-Canada.

Le lendemain, le président du parlement jurassien a assisté en qualité
d'observateur au congrès du parti québécois, où plusieurs milliers de délé-
gués ont discuté notamment du référendum de libre disposition que se
propose d'organiser le gouvernement. M. Roland Béguelin a remis à
M. René Levesque, premier ministre, le volume contenant les délibérations
de l'Assemblée constituante de la République et canton du Jura.

Enfin, samedi 2 juin, c'est au congrès du Mouvement national des
Québécois, réuni dans une ville du nord, que M. Béguelin a prononcé une
dernière conférence consacrée au travail d'une Assemblée constituante et '
à la constitution jurassienne. A la suite de cet exposé, le Mouvement natio-
nal des Québécois a décidé de mettra en chantier un projet de constitution ' '
pour une nation québécoise parvenue à la souveraineté internationale. ,j &.

Partout où il a passé, ayant franchi en auto ou en avion des milliers de
kilomètres, M. Béguelin a été l'objet d'honneurs extrêmement chaleureux,
sa présence et son action politique étant considérées comme une contribu-
tion essentielle au maintien de la langue et de la culture françaises dans le
monde d'aujourd'hui et dans les périodes à venir.

Incendie dû à
une imprudence

d'enfant

LA NEUVEVILLE

(c) Hier, vers 8 h, alors que sa mère
était occupée à la cuisine, un enfant a
allumé du papier dans sa chambre
provoquant un incendie, rue du Mar-
ché 12, à La Neuveville.

C'est grâce à l'intervention d'un
voisin que le feu a pu être maîtrisé au
moyen d'un extincteur. Les premiers
secours sont également intervenus.

Les dégâts se montent à
20.000 francs. L'enfant, fort heureuse-
ment, n'a pas été blessé.

Prêles en liesse
(c) La Fête villageoise de Prêles se
déroulera les 8, 9 et 10 juin . Les orga-
nisateurs ont mis sur p ied un pro-
gramme de qualité : défilé en fanfare ,
concert de gala par «L'Harmonie »,
d'Orvin, qui se pr ésentera dans ses
nouveaux uniformes , soirée dansante.

Samedi, on a prévu un grand lâcher
de ballons pour les enfants , une
parade de l'air avec les parachutistes
du «Phantom-club» , de Bienne, une
aubade par la fanfare «Harmonie »,
de Prê les. On applaudira le célèbre
«Brass-band juniors », de Bienne,
dirigé par Pascal Eicher, qui a repris
en main la « Fanfare de Boudry », et il
y aura du cabaret et un bal.

Dimanche, les hôtes du village sont
invités à un concert-apéritif, puis à un
grand cortège folklo rique. À relever
que toutes les sociétés locales ont
œuvré bénévolement pour le succès
de cette fête.

Consommation du gaz et de l'électricité en hausse

VILLE DE BIENNE L'énergie s'est bien vendue en 1978

De notre rédaction biennoise :
Pour le plus grand bonheur des services de l'électricité et du gaz, l'énergie

s'est bien vendue en 1978. L'année dernière, en effet, la consommation d'électri-
cité a atteint un chiffre record, grimpant de 4,4 % par rapport à 1977. Quant à la
quantité de gaz vendue, elle a augmenté de 13 % par rapport à l'année précéden-
te. Faut-il en déduire que le Biennois gaspille l'énergie? Non, si l'on en croit le
rapport de gestion des entreprises municipales. Avec satisfaction, celui-ci relève
que c'est le secteur industriel qui a consommé bien davantage d'électricité. En
outre, l'augmentation de l'utilisation du gaz est notamment imputable au temps
froid et humide qui a régné l'année écoulée. Elle s'inscrit de plus dans le cadre
d'une heureuse diversification des sources d'énergie.

Le service du gaz s'en réjouit , lui qui
s'est préparé à cette évolution. La poli-
tique énergétique pratiquée depuis
plus d'une décennie, la conversion au
gaz naturel , le fait d'avoir reconnu à
temps les possibilités de développe-
ment de cette énergie portent de plus
en plus leurs fruits. Le service du gaz
n'a donc pas à regretter les gros inves-
tissements consentis, destinés à satis-
faire une consommation infiniment
plus forte qu'à l'époque.

SUBSTITUTION DU MAZOUT
PAR LE GAZ

Cette diversification des sources
d'énergie est d'ailleurs ardemment
souhaitée par le gouvernement bien-
nois, qui l'a inscrite à son programme-
cadre. Pour y parvenir, le Conseil
municipal préconise la substitution du
mazout par le gaz dans les immeubles
de la commune, une conception régio-
nale de l'énergie et une politique des
tarifs raisonnable. Sur ce dernier plan,
le gaz naturel présente un grand avan-
tage. Alors que les prix du pétrole

flambent actuellement, ceux du gaz
sont demeurés stables depuis plusieurs
années. Le gaz devrait donc prendre
une importance toujours accrue parmi
les sources d'énergie à l'avenir.

Satisfaction également sur le plan
financier pour le service du gaz : alors
que le budget prévoyait un déficit de
750.000 fr., celui-ci ne s'est finale-
ment élevé qu'à 530.000 francs. Cela
grâce à des économies dans le secteur
du personnel et à des rentrées supplé-

mentaires au service des installations
et à la vente de matériel.

Un effort a également été accompli
pour éviter les pertes de gaz. Le taux
de ces pertes a été à nouveau très bas
en 1978, ne s'étant chiffré qu 'à 1,15 %
de la vente totale du gaz. Le renouvel-
lement et l'assainissement du réseau
au cours de ces dernières années, ainsi
qu 'une recherche intensive des fuites y
ont contribué.

De son côté, le service d'électricité a
enregistré un record en 1978. La vente
de plus de 200 millions de kWh ayant
rapporté un montant net de 4,4 mil-
lions de francs , a surpassé de 1,6 % la
quantité vendue en 1974, date du
précédent record. La bonne surprise
est venue du secteur industriel. En
1978, il a consommé 43,5 millions de
kWh, soit 12,6 % d'électricité de plus
que l'année précédente. Pourtant , ce
chiffre est encore inférieur de 15 % à
celui noté lors de l'année record de
1974.

Mais le secteur comprenant les
ménages, la petite industrie et les
services a largement compensé cette
différence de 15 %. Même durant la
récession, sa consommation d'électri-
cité fut en constante hausse, hausse se
montant à près de 10 % depuis 1974.
Ces quatre dernières années, la
consommation d'électricité par tête
d'habitant a même augmenté de 20 %
si l'on tient compte de la régression
démographique.

DEUX DECISIONS POSITIVES
Alors que le compte d'exploitation

du service d'électricité boucle en étant
équilibré , celui de l'Entreprise muni-
cipale des transports (EMT) se solde
par un déficit de près de trois millions
de francs, déficit légèrement supérieur^
- de 18.000 fr. - à celui de 1977. Pour
l'EMT, 1978, a été marqué par deux
décisions positives du souverain bien-
nois : celui-ci a dit deux grands « oui» ,
au remplacement de sept vieux trol-
leybus d'une part , et à la première
étape des travaux d'agrandissement
de l'EMT d'autre part.

Ce sont deux petits pas dans le sens
d'un regain d'attractivité des trans-
ports publics. Le pas de géant, lui,
devrait être franchi lorsque la commis-
sion des transports publics, mise sur
pied au printemps dernier , dévoilera
ses propositions quant aux mesures
urgentes qui devraient être prises pour
modifier la structure des lignes.

M. Gme

Rencontre d'athlétisme intercollèges:
suprématie des élèves des Prés-Ritter

Le départ du 80 m garçons : quel style ! (Avipress P. Etienne)

De notre rédaction biennoise:
La sixième rencontre intercollèges d'athlétisme, qui avait réuni quelque

700 ecolières et écoliers biennois, jeudi dernier au stade de la Champagne (lire notre
édition de vendredi 1" juin), a été dominée par les élèves alémaniques du Collège
secondaire des Prés-Ritter. Des quatre prix mis en jeu, trois ont été glanés par les
meilleurs des nombreus es équipes alignées par ce collège. Ce fut le cas dans les
deux catégories des garçons et dans la seconde des catégories féminines. Seule,
une équipe de l'Ecole secondaire de Mâche a pu battre en brèche cette suprématie
dans la catégorie A des filles. Voici les meilleurs résultats individuels enregistrés
lors de cette rencontre :

GARÇONS: 1. Daniel Maitan, 185points ; 2. Markus Schenk, 168; 3. Bruno
Kiefer, 163; 4. Reto Wahli. 162; 5. Martin Schlapbach et Claude Wampfler , 155; etc...

FILLES: 1. Giuseppina Fareri, 165 points; 2. Irène Beyeler, 155; 3. Paola Valent!-
na, 141; 4. Dana Gilardi, 140; 5. Christine Bruckner et Isabelle Rainer, 137; etc...

Heuer-Leonidas:
une perte de
1,25 million

en 1978

INFORMATIONS HORLOGERES

Le groupe Heuer-Leonidas SA,
spécialisé dans la fabrication de chro-
nographes, compteurs de sport et
d'appareils électroniques de chronomé-
trage, a connu en 1978 un recul de ses
affaires dû à l'évolution négative des
cours des changes et à des difficultés
d'approvisionnement. Selon le rapport
de gestion pour 1978, le chiffre d'affai-
res consolidé de la maison biennoise a
diminué de 20% l'année écoulée pour
atteindre 17,8 millions de francs
(22,3 millions en 1977). Après dissolu-
tion des réserves sur stock de l'ordre de
340.000 fr., la perte enregistrée en 1978
est de 1,25 million de francs. Après
prélèvement de 1,515 million de francs
sur la réserve légale, le solde de perte a
été réduit à 44.976 francs.

ASPECT POSITIF
Selon le rapport de gestion de

l'entreprise biennoise, l'évolution des
filiales de vente à l'étranger, avant tout
aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne,
a été réjouissante et a contribué de
manière non négligeable aux ventes
consolidées. La part des affaires trai-
tées par les propres sociétés de vente
de Heuer-Leonidas a représenté plus de
60% des ventes consolidées en 1978
contre 39,1 % en 1977.

C'est dans le secteur des chronogra-
phes-bracelets que les ventes ont le
plus reculé. En revanche, le secteur des
«computeurs » de sport mécaniques et
électroniques a été moins touché par la
concurrence et reste le principal
domaine d'activité. A relever que
Heuer-Leonidas fait partie de la société
Swiss Timing, qui a obtenu le contrat de
chronométrage des Jeux olympiques
de 1980 à Lake Placid et Moscou.

« REDIMENSIONNEMENT»

Depuis l'automne dernier, la firme
biennoise concentre ses activités sur
trois domaines : les compteurs et chro-
nographes, les appareils de mesure de
précision et la technique de micromi-
niaturisation électronique. En 1978,
Heuer a investi plus de 7 % de son chif-
fre d'affaires en recherche et en déve-
loppement. L'effectif du groupe a été
réduit de 26 personnes et était de
175 personnes à fin 1978.

Pour 1979, l'entreprise biennoise
prévoit une stabilisation des ventes au
niveau de l'année passée. Elle estime
que les mesures prises en fin d'année et
pendant le premier trimestre de 1979
devraient lui permettre de se sortir des
chiffres rouges. (ATS).

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Nosferatu.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tchaikovski ;

17 h 45, Cri de femmes.
Palace : 15 h et 20 h 15, Intérieur d'un

couvent.
Studio: permanent dès 14 h 30, Black

love.
Elite : permanent dès 14 h 30, Geheime

Lust blutjunger Maedchen.
Métro : 19 h 50, Trois milliards sans ascen-

seur et La grande java.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The deer hunter.

CONCERT
Restaurant Fontaine: soirée de jazz avec

les «Watermill swingers ».

Pharmade de service: tél. 22 77 66.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

rêvez un peu...

Une robe qui vous apporte un peu
d'exotisme, un peu de rêve.
Tissu coton imprimé oriental.

Prix vacances IT. llo .~
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Neuchâtel
20,rue de l'Hôpital 25 3525
03 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel Fribourg
La Chaux-de-Fonds 30244 R

B. Wi/lemin ^̂
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

Assemblée

BERNE(ATS).-L'assemblée générale
annuelle de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO aura lieu ven-
dredi et samedi à Delémont. Des expo-
sés, suivis de discussions, seront
présentés au cours de cette manifesta-
tion sur le thème « L'innovation culturel-
le» . Les conférenciers seront MM. Juan
Carlos Langlois, secrétaire du fonds
international pour la promotion de la
culture (UNESCO), Herman Schmidt,
représentant du Kuratorium du canton
d'Argovie et Jean-Marie Moeckli, secré-
taire général de l'Université populaire
jurassienne.

D'autres manifestations auront lieu
pendant l'assemblée, comme par
exemple les présentations d'une expo-
sition itinérante de l'UNESCO dont le
bénéfice de la vente est destiné au
sauvetage du patrimoine culturel
mondial menacé.

de la commission
nationale suisse
pour l'UNESCO

(c) Le 7 mai dernier, le Conseil de ville
de Delémont avait supprimé après
forces discussions le poste de directeur
des écoles primaires. On avait prévu
que celui-ci serait remplacé par un
enseignant dont le programme serait
allégé de quatorze heures par semai-
ne.

La commission d'école a désigné
M. Pierre Bourquard pour reprendre
ce poste. C'est M"" Monique Chèvre
qui a été nommée sous-directrice
responsable pour les écoles du Châte-
let et du Château.

Nouveau directeur
des écoles primaires

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil exécutif du canton de Berne a
fixé à 345.000 fr. le subside qu'elle
allouera à la Société d'orchestre de
Bienne pour l'année en cours.

Subside à la SOB
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A vendre
Pontiac
1969, Le Mans,
expertisée, automa-
tique, toutes
options, intérieur
impeccable.
Prix à débattre.

Tél. (038) 25 95 94.
2 3 594- V

A vendre de parti-
culier, cause double
emploi,

Alfasud 1,3
Super
5 vitesses. Immatri-
culation 10.78,
7400 km. Gris ,
métallisé. Radio-
cassette. Spoiler
avant et arrière
comme modèle Tl.
Etat de neuf, sous
garantie d'usine.
Fr. 8900.—.

Tél. 24 40 40,
heures de bureau
et 33 60 90, après
20 heures. 23530 V

R4TL
1971, expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 3131 01 -
31 91 45. 29695-V

r NOS OCCASIONS «SPORT» ^
EXPERTISEES ET EN PARFAIT ÉTAT

MITSUBISHI Céleste 2000 GT
1979/3,3600 km Fr. 14.000.—
MITSUBISHI Sapporo 2000 GSR
1978/11,11.000 km Fr. 15.300.—
FIAT 128 Coupé 1300 SL
1975/4,47.500 km Fr. 5.700.—
INNOCENT! Bertone de Tomaso
1978/4,13.500 km Fr. 9.500.—
MGB GT 1800 Coupé
1974/5, 112.000 km Fr. 6.900.—
MATRA SIMCA Bagheera S
1976/10,46.000 km Fr. 10.800.—
RENAULT ALPINE A 310
4 vitesses 1978/5, 9500 km Fr. 26.500.—

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

v Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSERIE # |
DES DRAIZES SAWW

NEUCHATEL <S 312415 AW WSt

A vendre

Moto
Kawasaki 250
16.000 km,
-"r. 2000.—.
Fé!. (038) 51 27 43.

29457-V

1

Alfa Super I
expertisée, i
Fr. 2400.—.

I
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 29696 V

A vendre

Toyota
Corolla 1200
1973, 68.000 km,
en très bon état,
expertisée, plus
4 pneus neige. ,
Prix : Fr. 3300.—.
Tél. (038) 31 46 92. '

23890-V

A vendre

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

Tél. (038) 24 00 49.
29368-V

A vendre superbe

HONDA
750 F1
77, 11.000 km.
Etat neuf.
Prix à débattre.

Tél. (022) 43 28 70,
le matin. 23077-v

120483-V

PI Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km
- 

E
H Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km ¦
Kl Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km 13
JÇEÏ Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km ¦
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.- AH
E3 Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ES
S Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km SU
$p Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km fB
B Peugeot 504 GL aut 11 CV 76 blanche 60.000 km fj§
H Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km lW
¦ Fiat 127 5CV 74 blanche Fr. 3200.— gf
M Rat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km H
M Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— ¦

H RenauK R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— ¦
m Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— WBk
53 Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km En
Si! Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr. 4700.— B
S* BMW 1600 8CV 69 beige Fr.4300.— gg
DU BMW 2002 TU 10 CV 74 jaune Fr. 7800.— Kl
ÎS* Datsun 120Y break 6 CV 75 vert Fr. 4500.— Ht
M Volvo 142 10 CV 72/10 bleue 82.000 km Jm

£d| Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h S H
U. Voitures expertisées et vendues avec garantie. ° ES

Alfa super
en parfait état.
Expertisée,

Fr. 1900.—.
Tél. 31 31 01/
Ql 1A Of innan \r

Livrables
tout de suite

'WV Golf GLS
•1979, 4000 km,
prix intéressant.

Simca 1100
Tl
1974,82.000 km,

A vendre

ID 20
super 5
modèle 1973.
Très bon état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 39 52
de 10 h à 18 h 30,
(039) 37 15 00 de
20 h à 22 heures.

23079-V

A vendre

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

Tél. 25 23 86. 23434-v

A vendre

ALFASUD
1200
modèle 1973,
89.000 km.
Expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 51 20 91,
interne 26. 23602-v

Occasion à saisir

ALFASUD
1979, 16.000 km.
Garantie d'usine.
Fr. 8200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
30151-V

Mercedes
250 SE
complètement
révisée.
Expertisée.

Fr. 5800.—
Tél. 31 31 01/
31 10 31- 30402 V

Avendre 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

GARAGE BONGIOVANNI
Tombet 28, Peseux

Tél. 31 10 31

Préparation à l'expertise.
Devis Immédiat.

Réparations toutes marques.
Occasions expertisées dès Fr. 1800.—

30047-V

Billets de loterie de la isalne |

R16 TL
74,
expertisée,

Fr. 3900.—
Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30401 V

R4 TL
expertisée,

Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30400-V

au plus offrant

2 Renault 16
1970
2VW
1200-1300
1967
Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

29555-V

Morris
1300 GT
1970, expertisée
mai 1979,
excellent état.
Fr. 1500.—
comptant.
Tél. 63 30 00 -
31 25 59. 23080-V
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MERCEDES 230 Fr. 24.450.—
Livrable tout de suite

Concessionnaire officiel Wf T̂fÊKBSS fjËè t

Mercedes-Benz m^m tmwmiïMml Vi *̂*

A vendre

Bus VW
modèle 1966,
expertisé, 2800 fr.

Tél. 46 14 08. 23571-v

A vendre

SUZUKI
250 GT
année 77, 8000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 97 68,
de 9 h à 14 heures.

23043-V

A vendre

Fiat 128
50.000 km.
Expertisée.

Tél. 42 57 64. 23448-v

A vendre

Moto BMW
R 60/6. Expertisée,
état impeccable,
23.000 km.
Tél. (038) 4615 86,
dès 18 heures.

23422-V

A vendre

HONDA
175 CB
en très bon état,
avec accessoires.
Prix: Fr. 1200.—.
Tél. 31 38 30. 23052-V

Auto Simca
GLS 1100
pièces de rechan-
ge, pour bricoleur.

Tél. 45 12 52. 29559-v

A vendre

R16 TS
72, pour pièces,
état de marche,
Fr. 400.—.

Tél. 24 50 69, après
18 heures. 23585-v

A vendre

BMW 320.6
8000 km.
Garantie usine.

Tél. (032) 51 61 73,
le soir. 30073-v

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de NeuchâtelI

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J 1
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
vous restera alors trois lettres inutilisées avec j »
lesquelles vous formerez le nom d'une rivière de < |
France. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- j >
zontalement, verticalement ou diagonalement, de ,|
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas J >
ou de bas en haut 11

Aviser-Architecte - Brésil - Buis-Bragance - Braga - j [
Cène - Doux - Ecusson - Façade - Fouille - Famille - ] (
Fève - Lise - Lucie - Lieux - Leur - Loin - Luxe - Miel - ( j
Mimosas- Moule- Mer- Mousse- Puis- Perspective- j (
Postillon - Panorama - Parvis - Pente - Plumage - < [
Rocaille - Style - Soleil - Sol - Stalle - Suisse - Témoi- J 1
gnage - Terminaison - Vestige. ( J

(Solution en page radio) j i

l CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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Non a une initiative
sur le droit matrimonial

1HB— Les travaux du Conseil des Etats

Aménagement du territoire: une dizaine de divergences
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a rejeté définitivement mercredi
une initiative parlementaire qui aurait
permis aux époux, mariés selon le
régime de l'union des biens, de prévoir
par contrat une répartition des bénéfi-
ces ou des déficits autre que celle
prévue par le code civil. Examinant la
loi sur l'aménagement du territoire, la
Chambre des cantons a, d'autre part,
maintenu, en seconde lecture, une
dizaine de divergences par rapport à la
version du Conseil national.

L'initiative parlementaire du
conseiller national Kaspar Meier
(rad/LU) « sur le partage du bénéfice et
du déficit dans l'union des biens» ,
déposée en novembre 1976, a pour
origine un arrêt du Tribunal fédéral de
la même année qui, contrairement à
une jurisprudence pratiquée depuis
près de 40 ans, refusait d'admettre un
contrat de mariage conclu entre deux
époux. Or, dans ce cas, le code civil
prévoit qu'après prélèvement des
apports du mari et de la femme,
l'excédent éventuel, le bénéfice,
appartient pour un tiers à la femme ou
à ses descendants et pour deux tiers à
son mari ou à ses héritiers. Dans de
nombreux cas - on parle de plusieurs
dizaines de milliers . — les conjoints
préfèrent donc passer un contrat qui
attribue au survivant la totalité du
bénéfice. L'initiative visait donc à
faire inscrire dans la loi une pratique
que le Tribunal fédéral avait admis
jusqu'à son brusque revirement en
1976.

Deux fois - en juin 1978 et en mars
1979 - le Conseil national avait
adopté à une forte majorité cette
initiative. Deux fois également, sur
proposition de la majorité de sa com-
mission, le Conseil des Etats s'y est
opposé, cette fois-ci par 19 voix contre
12. M. Edouard Debetaz (rad/VD),
emmenant la minorité favorable de la
commission, a exposé la grande insé-
curité juridique qu'a suscité la décision
du Tribunal fédéral. La socialiste zuri-
coise Emilie Lieberherr, présidente de
la commission, précise qu'il s'agit de
protéger le statut de la femme forte-
ment défavorisée par les dispositions
du code civil. M. Franco Masoni
(radnri) vient à sa rescousse, car esti -
me-t-il , en cas de refus de l'initiative, il
serait difficile de régler ce problème
dans le cadre de révision du droit du
mariage.

NE PAS INFLUENCER
LA RÉVISION

DU DROIT MATRIMONIAL

C'est précisément cette révision du
droit du mariage — actuellement en
cours - que les adversaires de l'initia-
tive avancent pour faire valoir leur
point de vue. Il serait faux, a notam-
ment déclaré M. Paul Hofmann
(PDC/DG), de vouloir influencer cette
révision totale par des modifications
ponctuelles. La jurisprudence du
Tribunal fédéral a jusqu'ici donné
l'avantage au conjoint survivant par
rapport aux descendants, a expliqué le
conseiller fédéral Kurt Furgler. Or, les

droits de ces derniers doivent égale-
ment être protégés. Le nouveau droit
matrimonial rétablira l'équilibre.

TENIR LIBRES
LES RIVES DES LACS

Le Conseil des Etats veut «tenir
libres les rives des lacs et des cours
d'eau» alors que le National entend
«stopper le développement de la
construction sur les bords des lacs et
des cours d'eau ». C'est la première
des quelques dix divergences qui
subsistent au sujet du projet de loi sur
l'aménagement du territoire entre les
deux Chambres. Autre pierre
d'achoppement: le régime des
compensations et des indemnisations
qui tient compte des avantages et des
inconvénients résultant pour un pro-
priétaire foncier de mesures d'aména-
gement. Pour M, Edouard Debetaz
(rad/VD), il faut faire confiance aux
cantons et ne pas les obliger - comme
le fait la version du National - à se
doter d'un tel régime. Sa proposition
l'emporte par 20 voix contre 17.

Ensuite, contrairement à l'avis du
National , le Conseil des Etats estime
qu'il n'est pas nécessaire d'obliger le
Conseil fédéral à présenter périodi-
quement un rapport sur la situation en
matière d'aménagement du territoire.

Rappelons que le peuple et les
cantons ont rejeté le premier projet de
loi sur l'aménagement du territoire en
juin 1976.

Débat militaire et ferroviaire au National
Avant d'en finir avec les questions

militaires, le Conseil national a rejeté
par 61 voix contre 37 un postulat de
M. Didier Wyler (soc/TI) demandant
la réhabilitation des 336 Suisses
condamnés pour avoir participé à la
guerre d'Espagne, dans les rangs répu-
blicains. Comme l'a rappelé le conseil-
ler fédéral Gnaegi, le droit suisse ne
prévoit pas la réhabilitation. Parmi les
partisans d'une telle mesure, Jean Zie-
gler (soc/GE) a refusé d'y voir un
problème juridique, déclarant qu'il
n'était que temps d'exprimer notre
reconnaissance à ces hommes, «parmi
les très rares Suisses à être entrés dans
l'histoire de façon honorable» ,

puisqu'ils ont été jusqu'à donner leur
vie pour la démocratie et la liberté.

Enfin, le Conseil national a entamé
l'examen de la gestion et des comptes
CFF pour 1978. Si la plupart des
premiers députés montés à la tribune,
ont déploré le déficit de 623 millions
de fr. enregistré l'an dernier, ils ont
manifesté une certaine compréhen-
sion pour la situation difficile de la
grande régie fédérale, confrontée à la
concurrence croissante des transports
routiers. Plusieurs d'entre eux, toute-
fois, s'en sont pris à la diminution des
prestations plutôt qu'aux déficits. Le
débat se poursuivra aujourd'hui.

Au cours de la discussion, M. Robert
Moser (rad/NE) rappela que le déficit
des CFF était supérieur de 73 millions
de francs à celui qui avait été budgeté.
Il est au-dessous de la moyenne des
trois dernières années, mais la situa-
tion des CFF demeure préoccupante.
M. Biderbost (PDC/VS) rappela les
avantages du chemin de fer sur le plan
de l'énergie, de l'environnement et de
la sécurité. Il se peut ajouta-t-il que
l'augmentation du prix de l'essence
accroisse les chances du chemin de fer.

Pour sa part, Mme Bauer-Lagier (lib/
GE) défendit les intérêts des handica-
pés.

Le centre national de sport de Tenero:
une nécessité ou une dépense excessive ?

D'un correspondant à Berne :
Le centre national de sport pour la

jeunesse de Tenero, à l'entrée du lac
Majeur, a fait l'objet de longues déli-
bérations hier sous la Coupole.
L'extension de ce centre - sorte de
succursale de l'école fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin -
est devisée à quelques 28 millions, et
demandée dans le cadre du program-
me des constructions militaires 1 979,
à l' ordre du jour de mercredi au
Conseil national. Quelques députés se
sont opposés à cette dépense, notam-
ment M. Otto Fischer, radica l bernois
et grand pourfen deur de tous les excès
budgétaires fédé raux, qui avait dépo-
sé une proposition tendant à biffer le
crédit nécessaire dans la liste de ceux
demandés pour la réalisation du pro-
gramme. Finalement, la dépense a été
approuvée par 105 voix contre 49,
après les interventions de nombreux
orateurs — comme si la grande Cham-
bre ressentait dans cette affaire quel-
que mauvaise conscience.

En fai t , deux hommes seulement
sont montés pour exprimer leur oppo-
sition au proje t, M. Otto Fischer, et
M. Claude Bonnard , libéra l vaudois.

Voici leur thèse : à côté de considéra-
tions de technique financière , dans le
délai desquelles nous n 'entrerons pas ,
ils ont estimé que la situation des
finances de la Confédération impose
des priorités et que dans le domaine
militaire, les dépenses d'armement et
celles destinées au renforcement du
terrain pour la guerre sont les seules
auxquelles il faut absolument se tenir.
D' où la nécessité de renoncer pour
l'instant à l'extension du centre de
Tenero, qui ne constitue d'ailleurs pas
un objet militaire.

Or qu 'avons-nous entendu, d'autre
part, du côté des partisans du projet?
projet?

L 'idée de base de ces dernie rs,
revenue comme un leitmotiv dans la
p lupart de leurs interventions, est que
l'existence dans notre pays d'un lien
étroit entre le peuple et l'armée repré -
sente une de nos plus anciennes et de
nos plus belles traditions. Pour main-
tenir ce lien, élément important de
notre défense nationale, il faut encou-
rager la préparation militaire sporti-
ve, par quoi il se manifeste particuliè-
rement bien chez nous, qu 'on le veuil-
le ou non. Dans ce contexte, renoncer

à Tenero, c'est affaiblir l'armée, en lui
faisant perdre ce qui lui reste de popu-
larité : la jeunesse suisse ne compren-
drait pas qu 'on la charge en quelque
sorte de la responsabilité du mauvais
état des finances fédérales, en la
privant des installations sportives
dont elle a besoin. En somme, dans un
débat à l'origine financier, les plus
purs des partisans du centre sportif
tessinois tentaient d'introduire le
facteur moral, l'arme psychologique ,
toujours nécessaire à la guerre et à sa
préparation.

Que penser de tout cela ? Il est clair
que l 'Etat centra l, dans ses dépenses,
doit renoncer aujourd'hui à ce qui
n'est pas de première nécessité. Toute
la question est donc de savoir si
l'appréciation «psychologique» des
partisans du p rojet correspond à la
réalité. La réponse n'est pas douteuse.
L 'armée est populaire quand elle est
efficace , a observé M. Bonnard.

Remarquons encore, une fois de
plus, que les élections de l'automne
sont proches, et que cette considéra-
tion à dû motiver quelques uns des
105 députés favorables à l'extension
du centre sportif de Tenero... E.J .

Pour une politique plus proche du peuple
Deux problèmes ont frappé l'opinion

ces derniers temps.
Le premier, c'est l'acharnement

qu'ont mis le Conseil fédéral et le
' (. Parlement à Vouloir, envers et contre
„ tout. Imposer le TVA. Deux votes sur le

.L:. même sujet en moins de deux ans, ce

.", .'¦ rt'eçt pas arrivé souvent dans l'histoire
w . Je notre.dépioeratie. Comme on le sait,

le peuplé et' les cantonè, Ces derniers
KL" unanimes là secondé fois, ont refusé les
çf '̂ deux paquets financiers. ; ' • •¦ .:•'¦'

i.<... Là seconde, C'est aussi l'acharnement
_> qué'ftiçt (ô Conseil fédéral, avec l'appui

de la majorité du Parlement, et en parti-
culier le conseillerfédéral Aubert, à tout
mettre en œuvre pour que la Suisse
entre enfin dans l'Organisation des
Nations unies. Notre ministre des affai-
res étrangères ne vient-il pas d'annon-
cer, lors de sa visite aux USA, que d'ici à
trois ans, on proposerait au peuple
l'adhésion de la Suisse à l'ONU ?

Comme on peut le prévoir
aujourd'hui déjà, il est quasi certain que
le peuple et les cantons refuseront. Sur-
tout si on leur fait savoir, et il faudra bien
le faire, qu'en même temps notre pays
devra adhérer au Fonds monétaire
international et à la Banque mondiale,
ce qui n'ira pas sans des dépenses de
l'ordre de plusieurs centaines de mil-
lions.

II faut ajoutera cela le refus du peuple
et des cantons opposé à la police fédé-
rale de sécurité et à la première mouture
de la loi sur l'aménagement du territoi-
re, trop centralisatrice.

SAVOIR ÉCOUTER
Y-a-t-il donc un malaise dans notre

démocratie ou celle-ci n'est-elle plus
apte à fonctionner convenablement?

Nous pensons, au contraire, que
notre système vient justement et à
plusieurs reprises de faire la preuve de
son efficacité. Le peuple et les cantons
sont souverains et il est bon qu'ils le
montrent aussi clairement à nos autori-
tés.

Ce sont elles. Conseil fédéral. Parle-
ment et administration, qui oublient
l'évidence, à savoir qu'elles ne peuvent
rien imposer au souverain.

Leur première attitude devrait être de
rechercher ce que le peuple et les
cantons désirent vraiment, ce qu'ils
veulent et sont d'accord d'accepter,
plutôt que de légiférer en tout-puis-
sants. Mais, pour cela, il faut sortir des
tours d'ivoire, se rapprocher des
citoyens et, surtout, les écouter.

Combien de conseillers fédéraux, de
parlementaires et de hauts fonctionnai-
res peuvent-ils se targqer d'agir en fonc-
tion du peuple suisse, selon ses désirs et
ses aspirations? Bien peu.

Au contraire, à force de ne s'occuper
que d'eux-mêmes, de l'opinion de leur
parti (tactique oblige) et d'entrer dans
toutes sortes de combinaisons, ils ont
perdu l'oreille du peuple. Ils légifèrent et
agissent souvent dans le vide.

Que penser, par exemple, d'un haut
fonctionnaire du Département politique
fédéral qui ne pouvait comprendre que
la majorité du Parlement étant d'accord,
le peuple aujourd'hui refusait l'entrée
de la Suisse à l'ONU ? Ne faudrait-il pas
lui conseiller d'aller un peu plus souvent
boire un verre dans les bistrots de Berne
plutôt que d'inviter des collègues pour
se congratuler mùtûèllemen't 'dé leurs f
grandes idées. : ' ' • ¦ ; . - :.. , :,

Et pourtant les avertisserhenfe"Jrie *
manquent pas. Tels ceux des profes- .
sionnels de la politique fédérale, les
dirigeants des grandes associations
économiques, qui, par la force des
choses, sont en prise directe avec les
gens qu'ils représentent et, partant,
avec le peuple. Mais, fiers des titres
qu'ils ont et de leur élection populaire,
les parlementaires, comme le Conseil
fédéral, ne les écoutent guère. Au
contraire, souvent ils n'aiment pas leur
concurrence et n'apprécient- pas leur
clairvoyance.

C'est dommage, car ils s'éviteraient
ainsi bien des déboires et regagneraient
la confiance du peuple. Alfred OGGIER

Ouverture de la conférence
internationale du travail

, , - ,¦.- .'. ¦,¦. .  .' ' '.' '.¦.,.'.'.,.'.,.l.,.'.,.',,.'.'.,.,.«. .W.'.V.W

ROMANDIE

GENÈVE (ATS). - La 65mo conférence
internationale du travail s'est ouverte
mercredi au Palais des Nations à Genè-
ve par l'élection de son président, le
ministre du travail et des affaires parle-
mentaires de l'Inde, M. Ravindra Varma.

Réunissant quelque 1500 délégués
gouvernementaux, employeurs et
travailleurs, selon le principe du tripar-
tisme, la conférence, qui prendra fin le
27 juin, se penchera, notamment, sur
les problèmes des travailleurs âgés et
adoptera le budget (203,8 millions de
dollars pour 1980-81) de l'Organisation
internationale du travail (OIT) financé
par ses 139 Etats membres dont la Suis-
se.

La conférence recevra le président de
la Colombie, M. J.-C. Turbay Ayala et le
21 juin Juan Carlos, roi d'Espagne.

«Ce qui va solliciter plus que jamais
l'action de l'OIT, sa capacité d'imaginer,
d'innover, de proposer - voire d'impo-
ser-c'est le chômage qui, loin de recu-

ler, s'accroît dans les pays industrialisés
comme dans les pays en développe-
ment», a souligné à l'ouverture
M. Francis Blanchard, directeur général
du Bureau international du travail (BIT)
qui est le secrétariat de l'OIT.

L'OIT A 60 ANS

L'OIT célèbre cette année son 60m<! a n-
niversaire. Au cours de cette période,
la conférence a adopté plus de
300 conventions et recommandations
destinées à améliorer les législations et
pratiques dans le domaine du travail, a
rappelé le directeur général du BIT.
Dans les années qui viennent, l'OIT
devra être plus vigilante que jamais
pour non seulement défendre la liberté
menacée de toutes parts mais la
renforcer: «elle devra démontrer qu'il
n'y a pas incompatibilité entre la liberté
et le progrès», a souligné M. Blanchard.

Apres une tragique noyade a Sierre
SIERRE (ATS). - La mort tragique de la

petite Carolyn Emery, 4 ans, fille de Pascal,
survenue à Pentecôte à la piscine du lac de
Géronde à Sierre, va exiger une enquête de
ta part du juge-instructeur de la région. La
famille de l'enfant entend tirer au clair les
circonstances du drame, persuadée qu'elle
est que la surveillance laissait à désirer et
que tout n'a pas été entrepris pour sauver
l'enfant. La famille a confié à un avocat la
défense de ses intérêts dans cette épineuse
affaire. Le père de l'enfant est persuadé
que sa fille unique aurait pu être sauvée si
les secours avaient fonctionné comme ils
auraient dû. « Je réclamais de l'aide et per-
sonne ne pouvait m'en donner» a déclaré
le père qui précisait que la petite Carolyn
était encore vivante lorsqu'il l'a retirée
lui-même des eaux.

Un voleur de voiture
se tue au volant

AIGLE (ATS). - Mercredi, peu après
minuit, un accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route Montreux • Aigle,
au centre du village de Roche (VD). Un
habitant de Saint-Maurice, âgé de 20 ans,
qui avait volé la veille, à Morges, la voiture
au volant de laquelle il roulait en direction
du Valais, en a perdu la maîtrise. Après
avoir embouti une terrasse, la machine a
fait une embardée et s'est couchée sur le
flanc Le conducteur, qui n'était pas titulai-
re d'un permis de conduire, a été tué sur le
coup.

De son côté, l'association de «Géronde-
Plage » fait savoir que ses services ont par-
faitement fonctionné, que les gardiens
étaient sur place, que des appareils de
réanimation étaient à disposition mais que
«le plan de sauvetage prévu n'a pu être
exécuté normaleent en raison du compor-
tement des personnes présentes» . Les
interrogatoires des témoins ont commencé.

Il appartiendra à la justice de tirer au
clair cette pénible affaire. « Je sais qu'on ne
pourra pas me rendre ma fille, a condu le
père de la victime, mais qu'au moins ce
drame, survenant au début de la saison
d'été, serve d'exemple et puisse protéger
d'une fin aussi tragique d'autres baigneurs
d'ici et d'ailleurs ».

Nouvel incendie criminel
dans le Chablais vaudois

AIGLE (ATS). - Mardi peu avant minuit,
un incendie a éclaté dans un hangar de la
ferme Brunner, au lieu dit Salaz, près
d'Antagnes, sur le territoire de la commune
d'Ollon (VD). Le feu a détruit le matériel
agricole. Les dommages ne sont pas encore
estimés. Le juge informateur a ouvert une
enquête. Il apparaît que ce sinistre est
d'origine criminelle et qu'il est en relation
avec d'autres incendies survenus récem-
ment dans la même commune, notamment
à Saint-Triphon et dans un rural de
l'ancienne abbaye de Salaz.

Le rapport de Pierre Biner sur
le théâtre en Suisse romandie

BIBLIOGRAPHIE Un travail de titan

Pourquoi de telles inégalités,
aujourd'hui, sur le plan de la vie théâtra-
le en Suisse romande? Plus singulière-
ment, pourquoi, dans les saisons
dramatiques de bien des localités, les
spectacles montés par les troupes
romandes n'occupent-ils, face aux
« élégantes niaiseries » (selon l'expres-
sion de Pierre Biner lui-même) des
Galas Karsenty-Herbert, qu'une place
ridiculement petite? Comment remé-
dier à une telle situation?

C'est pour baser les réponses à ces
questions - et à d'autres - sur des
éléments concrets et précis que le
Conseil suisse romand du théâtre
dramatique (CRT) a chargé, l'année
dernière, M. Pierre Biner, auteur
notamment d'un ouvrage sur le Living
Théâtre, d'une «Mission exploratoire »
sur la situation du théâtre en Suisse
romande, excepté - pour des raisons
qu'on peut d'ailleurs discuter - à

Lausanne et dans le canton de Genève.
Résultat : un « pavé » grand format de

478 pages, qui comprend tout d'abord
un aperçu de la situation théâtrale dans
chacune des quatre régions considé-
rées - avec tentative d'explication criti-
que des incroyables difficultés rencon-
trées par la création dramatique dans
les cantons du Valais et de Fribourg -
puis les fiches techniques des 106 salles
où «II se passe quelque chose u.

On peut discuter les options théâtra-
les - au moins a-t-il l'honnâteté de n'en
pas faire mystère- les jugements et les
suggestions Pierre Biner. On devra
admettre, en revanche, que son rapport
constitue un remarquable instrument
de travail et de réflexion. J.-M. P.

Pierre Biner: « Mission exploratoire
1978», Genève, CRT, 1979.

Raffinerie
de Collombey:
recul du taux
d'utilisation

NOUVELLES FINANCIÈRES

COLLOMBEY (VS) (ATS). - La quanti-
té de produits traités par Raffinerie du
Sud-Ouest SA, à Collombey, s'est élevée à
1,244 millions de tonnes en 1978 contre
1,647 millions en 1977. Le taux d'utilisa-
tion de la capacité de raffinage a reculé à
36 % alors qi 'il était à 47 % l'année précé-
dente. La faible utilisation de la raffinerie
résulte principalement du bas niveau des
prix des produits finis importés en Suisse en
1978 ainsi que des problèmes d'écoule-
ment de l'huile combustible lourde. De ce
fait , certains partenaires ont réduit forte-
ment leur activité de raffinage , d'autres
sociétés l'ont même suspendue, indique un
communiqué de la raffinerie de Collom-
bey.

Aucune décision en ce qui concerne
l'avenir de la raffinerie - qui emploie quel-
que 150 personnes - n'a été prise, les parti-"
cipants poursuivant l'étude des différentes
alternatives possibles.

Obsèques de M. Hugo Wey
I SUISSE ALÉMANIQUE.¦ •'

¦¦ '¦ < ¦ ' ¦¦¦¦- ¦ ¦¦ -¦¦- ¦' • ¦¦¦ ¦ ¦¦ • y -y  y yy... , - t A Lucerne

Accompagné de MM. Jimmy
Martin, Jurg Iselin, Maurice Jaccard
et Alfred Glesti , le conseiller fédéral
Pierre Aubert, a assisté mercredi à
la Hofkirche de Lucerne aux obsè-
ques de M. Hugo Wey, chargé
d'affaires ad intérim dans la Répu-
blique du Salvador, âgé de 49 ans,
qui avait été assassiné il y a une
semaine par des inconnus , alors
qu'il se rendait à son travail.
M. Pierre Aubert a dressé un
tableau très humain de son collabo-
rateur, depuis 22 ans au service de
la Confédération. Après des séjours
à Santiago du Chili, Buenos Aires et
à La Havane, M. Hugo Wey était
rentré en Suisse, où il a été occupé
pendant neuf ans au département
politique fédéral. C'est en 1978 qu'il
fut nommé chargé d'affa ires ad
intérim dans la République du
Salvador.

Des représentants d'autorités
cantonales et municipales lucer-
noises, des parents et amis du

défunt assistaient à la cérémonie
religieuse, célébrée par le curé
Josef Jenny. «La mort violente de
notre collaborateur nous prouve de
façon éloquente que même les
représentants suisses, remplissant
des missions officielles à l'étranger,
sont menacés », a précisé M. Pierre
Aubert. S'adressant à la veuve de la
victime, le représentant du Consei l
fédéral a tenu à préciser que les
qualités humaines et profession-
nelles de son mari étaient grandes.
De nombreuses couronnes mor-
tuaires se trouvaient près de
l'entrée de l'église. Entouré de
cierges et recouvert d'un drapeau
suisse, le cercueil avait été placé
devant l'autel, sur les côtés duquel
avaient pris place la famille et les
représentants des autorités.
L'enterrement du chargé d'affaires
a eu lieu mercredi après-midi au
Friedental lucernois. Seuls les pro-
ches y assistaient.

E. E.

BERNE (ATS).- 200 à 300 personnes,
parmi lesquelles plus d'une centaine de
handicapés, ont manifesté mercredi
après-midi devant le Palais fédéral à Berne.
Elles entendaient ainsi protester contre les
mesures proposées par « le rapport Lutz »
ainsi que contre la révision de ia taxe
d'exemption du service militaire. Plusieurs
conseillers nationaux ont assisté à cette
manifestation.

Le comité d'action «les handicapés dans
la rue » avait convié les invalides de toute la
Suisse ainsi que leurs amis à se rendre à
Berne pour rencontrer les parlementaires
qui sont actuellement réunis pour la session
d'été des Chambres fédérales. Le9 triàhifès-
tants ont indiqué que, ne «disposant
d'aucun lobby» , ils entendaient exprimer
une fois de vive voix leur revendication
aux représentants du peuple.

Les handicapés
manifestent devant

le Palais fédéral
BERNE (ATS). - Les ordonnances

édictées en vertu des chiffres 8 et 9 de
l'article 102 de la constitution fédérale -
qui chargent le Conseil fédéral des rela-
tions extérieures et de veiller à la sûreté
extérieure de la Suisse - habilitent le
Conseil fédéral à prendre des mesures
modifiant les droits fondamentaux ainsi
que les autres composants, définis par
la constitution et les lois, du statut juri-
dique des citoyens. C'est ce que répond
le Conseil fédéral à une question du
conseiller national Jean-François
Aubert (lib/NE) qui se demande si cet
article constitutionnel permet au
gouvernement central d'enfreindre les
lois et la constitution. Ce passage de Ta
constitution avait été invoqué à
plusieurs reprises dans l'affaire des
biens iraniens en Suisse, On se souvient

que les autorités iraniennes avaient
demandé le blocage et que le Conseil
fédéral, refusant d'user de son droit
d'urgence, avait communiqué au
gouverneent iranien un catalogue des
moyens juridiques pour arriver à ses
fins.

Toutefois, le Conseil fédéral ne peut
faire usage de son droit de légiférer par
voie d'ordonnance que lorsqu'il est
impossible, dans un cas précis, de
recourir aux autres modes de légiférer
que prévoit la constitution, poursuit le
Conseil fédéral. Les dispositions légales
édictées par le Conseil fédéral ont un
caractère provisoire et né doivent
demeurer en vigueur qu'aussi
longtemps que d'autres prescriptions
d'un degré supérieur ne peuvent être
établies.

Biens iraniens en Suisse : Berne
répond à un député neuchàtelois

NOUVEAU en 4 Pack

CARDINAL

* Le 7m° festival national de jazz-rock se
tiendra du 13 au 16 juin prochain au théâ-
tre romain en plein air d'Augst (BL).
28 formations se sont qualifiées pour ce
festival lors de concours régionaux organi-
sés à Bâle , Berne, Genève, Saint-Gall et
Zurich. Pour la première fois, des groupes
professionnels participeront à la finale.

* En raison des graves intempéries du
1" juin, deux torrents de la région de Her-
giswil (NW) ont débordé et occasionné des
dégâts importants. Les pompiers, la protec-
tion civile et les entreprises de construction
de la région s'efforcent depuis cette date à
maîtriser la situation catastrophique due à
ces inondations, mais il s'avère que leurs
moyens sont insuffisants. Sur requête du
gouvernement cantonal de Nidwald, le
département militaire fédéral a décidé de
mettre è disposition des troupes du génie.
Leur mission sera d'aider à améliorer la
situation actuelle afin d'éviter des dégâts
plus importants encore.

1 
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Nous cherchons pour notre
bureau d'exploitation
de Cornaux une

employée
de bureau

à la demi-journée.

Nous demandons :
- habile dactylo avec bonne for-

mation commerciale
- bonnes connaissances en fran-

çais et en allemand
- personne ayant l'esprit d'initia-

tive et le sens des responsabili-
tés.

Nous offrons :
- place stable
- travail varié et indépendant

dans une ambiance agréable
- bon salaire
- prestations sociales de grande

entreprise
- horaire souple.
Entrée immédiate ou à convenir.

_fftT7\ Pour de plus amples renseigne-
CVvM//3 ments, téléphonez à
\_ _JT M. R. Wermeiile,
Bhell tél. (038) 47 16 21. 29902 0

¦ ^—M j DE CARTONNAGES S.A.

BLÎ biiiiJii an 11 cherche pour entrée immédiate
ZLy.L .y '..Ls,.':Jë^ ou à convenir, un

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

Fonctions :
Achats, calculs de prix, établissement des offres, récep-
tion des commandes, contrôle des délais ainsi que tous
les travaux administratifs d'un tel service.
La préférence sera donnée à une personne ayant de
sérieuses connaissances de la langue allemande, déjà
occupé un poste similaire et l'habitude des contacts télé- '
phoniques avec la clientèle.
Age minimum : 30 - 35 ans.
Place stable. |
Faire offres de service avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire
à la Direction de l'entreprise. 30037-0

"frp jURÂciMniT^ II I I I Fabrique de ciment

2037 CORNAUX (NE) j
cherche &';

UN SERRURIER I
I : qualifié, pour le service d'entretien mécanique. fj f'
ky \ Poste de travail avec tâches diverses et intéres- fp
| santés. «ji

: I Entrée immédiate ou à convenir. wgk

M Ecrire ou téléphoner à la y ':

M DIRECTION DE JURACIME S. A. M¦ 2087 CORNAUX (NE) M
^L Tél. (038)

48 11 11. 3M26-0 9

^ous cherchons, pour le service «Secrétariat Assurances vie», "~L

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, capable de travailler seule et habi-
tée à fournir un travail très soigné.

I s'agit d'un poste stable, à plein temps, pour lequel nous souhai-
;ons engager une personne expérimentée (âge idéal : 28 - 40 ans).

\los bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techni-
ques; nous offrons également des conditions de travail optimales
^horaire libre, restaurant, club de loisirs, etc.).

3e plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candidatu-
•e peuvent être obtenus sans engagement auprès du service du per-
sonnel de
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
3ue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
rél. (038) 21 11 71, Interne 315. 3"67'° ,

fll ". B______ *_ wttm *mT__ aaam\àMÊaimaîaW???????????????DD
? PJ y Ffl̂ orfi< -7fl?] n
¦jj Tapis, rideaux, ¦¦
¦3 décoration d'intérieur Q
? ?
n Portes-Rouges 131-133 n~ Neuchâtel "? ?
Q Nous cherchons Q

i VENDEUR g
Q ordonné et organisé, pa
*¦ dynamique. ¦*¦

? ca
n Nous offrons : g-t
¦J participation ¦¦

Q collaboration efficace Q
PJ ambiance de travail agréable £¦ :
_ sécurité et 2m0 pilier "
¦3 possibilités d'avancement. EJ
? ES_ Veuillez téléphoner pour un rendez-vous au 25 59 12.
%_\ 30060-O Q

????????????????Q

C

MERKUR I
Merkur AG Fellerstrasse 15
3027 Bern Personalabteilung
Telefon 031 5511 55

SUPERDISCOUNT
y- a reseuA

nous cherchons

un magasinier
Nous vous offrons des conditions de travail
modernes, rabais pour le personnel, etc.

Si vous êtes intéressé, veuillez s'il vous
plaît nous téléphoner à Berne. I

Mercure S. A., / _ _ % ^ rj à ûbureau du personnel, y^^lP^ÉIFellerstrasse 15, / _ m i i ï ï rjSBr
Tél. (031) 55 11 55. /m^W^^

/ 4g§j__v ____ MT 2995:-o

g SL ¦ ¦

fëmrfÈaaaaaamimlÊÉÊl&Bg&ÊÊ^^ n̂i Ê̂ffll^BÊÈ
f ys y^̂ HI * :" &3**JL '¦ y*" ' ' 1S'

BÂLE
Prix du billet de_ Neuchâtel à Bâle

et retour:
Fr. 32.- 2e cl. / Fr. 48- 1re cl.

NeuchâtelH BJS^H I Neuchâtel
dp ar dp ar

3) 607 7 49 631 808
7 52 El 9 21 7 110 8 37

*}8 50 10 36 «) 7 50 9 33
9 28X 10 531 $ 8 30 1019

1042 1219 955 B 1121»
1230 S 1402 1128 1309

*)13 51 15 39 13 06 14 40
14 48 1618 1"»16 0 15 49
16 49 18 33 ! 15 5i> 17 19
1801 El 19 32 "116 08 18 02

3)18 55 20 36 17 13 18 50
1952 0 2126 1800 X 1928

">)b20 36 622 27 19 52 0 21 26
2149 23 24 *)21 13 23 22

22 15 0 09 i

b les t. sauf le 3 VI 9 changer à Bienne
'o) via Olten, changer à Olten

y
i j -

m il Àè
w mffflK* y  KÉBiJ "* * _a__f  i*

W i mM Ê w & ÊvÊ B Ê m W' ''̂

sœf iL WaavÊÊHm.9t TwmÊvÊËm. wÊEmmlMin

fflBlHîMÏÏB BL œ_m mk~'̂
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GENÈVE
Prix du billet de Neuchâtel à Genève

et retour:
Fr. 36- 2e cl. / Fr. 53- 1re cl.

dp ar dp ______
t) 6 55 836 ')<?"» 36 X 605
n 810 ') 9 40* 6 20 El 7 50

8 39 0 10 06 1 714 8 48
n 9 35 1110 7 59X 9 26
11021 1159 1 90% 1040

1126 0 1300 1002 11MX
01311 1448 1054 0 1228
1HM 16 18K 7)12 05 1349

15 510 17 19 13 21 1"» "»6
17 21 19 01 115 17 16 W
18 0"» 19 39 16 32 0 17 59

7)1852 2029 7)1713 1853
19 30X 20 59 18 24 0 19 49
20 08 2143 1b18 47 X 620 34
2128 0 23 05 7)2014 2147

7)b22 21 &23 S5 2114 2251
12230 ') 030 X

Service direct par bus Swissair entre
la gare et l'aéroport de Genève:
toutes les 15-20 min. de 9 00-18 00;
le reste du temps, pour chaque départ et
à chaque arrivée d'avion.

b les t. sauf le 3 VI
1) OO Train avec voitures climatisées
ï changer à Lausanne
s) changer à Renens

30116-/

NEUCHATEL *¦ i*!****̂  
^̂cherche $$&

pour son Marché rue de l'Hôpital >c§w
à NEUCHATEL SKSK

VENDEUSE-CAISSIÈRE ||
formation assurée par nos soins. cc$o\

Nous offrons: o^̂ sL • - place stable ^̂ i
I - semaine de 43 heures V$N

- nombreux avantages sociaux. V$N

C  ̂ M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §$$$un dividende annuel, basé su rie chiffre d'affaires. $$oî^

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL K§_^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, V§§^
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 29327-0 §$$$

^ CUISINIER
serait engagé immédiatement ou pour date à convenir.

Faire offres à :
RESTAURANT «CHEZ SANDRO»
Spécialités italiennes soignées

K 2400 Le Locle - Tél. (039) 31 40 87. 30O63-O

Il 

MIKRON HAESLER

I CONSTRUCTEUR

¦&i| Construction d'éléments spéciaux et équipements
HH pour machines de montage (Polyfactor) à notre ^';¦ bureau technique. Exigences : esprit de synthèse, ,;
: Hj organisation méthodique, sens des rapports K'
£;,;- humains, expérience dans la construction de ¦'
èOS machines-outils.

« ; Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée ',
ŷt 

au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute
p̂ l précision 

et de 
technique avancée.

.."-j Nos machines répondent aux exigences de bran- ,'.;
, M ches les plus diverses (automobile, robinetterie,
1 3 serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

|j l| Le perfectionnement technique des machines
E a automatiques évolue constamment. Participer à la
/\ \- production d'une machine-outil, qui porte dans le
-fc :1 monde entier la réputation de la qualité suisse, '•
' '; 1 c'est s'accomplir professionnellement.

H Veuillez adresser vos offres manuscrites à
;< 

MIKRON HAESLER S. A., 17 rte du Vignoble, |
M 2017 Boudry.
V i  Tél. (038) 44 2141. 29900-0 ¦

Groupement
international de
première impor-
tance cherche pour
engagement immé-
diat ou à convenir,
à temps partiel ou
à plein temps,
collaborateur
(trice)
assidu
et dynamique.
Formation rémuné-
rée, continue et
adaptée.
Voiture
indispensable.
Téléphoner le ven-
dredi 8 juin de 10 h
à 16 h au (038)
51 30 17. 30079-O

3M1BOUCHERIE -"%^ f̂l CHARC1JTER|E

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,
pour Neuchâtel :

UNE VENDEUSE
expérimentée

Travail intéressant.

Bonnes conditions de salaire.

Faire offres à

BELL S.A.
Case postale 836

' 2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 30050 0

ramine sur&be, milieu
diplomatique, résidant
à Washington D.C. USA,
cherche, pour octobre
1979,

jeune fille
pour aider dans le
ménage et s'occuper de
deux enfants de 2 et
5 ans. Possibilité de suivi
des cours d'anglais.
Visa assuré et frais de
voyage couverts.
Faire offres sous chiffres
28-20899 à Publieras,
Treille S, 2001 Neuchâtel

30183

On cherche pour restaurant moderne
en montagne (Bas-Valais), pour

o service et cuisine

: jeunes filles ou dames
pour juillet, août, septembre.

Tél. (026) 8 15 88 (après 18 heures),
chez Frachebourg Henri,
1923 Les Marécottes. 23107 0

SERVEUR
est demandé
immédiatement ot
date à convenir.

S'adresser à la
direction du
Buffet de la Gare,
Yverdon,
tél. (024) 21 49 95.

29957.

Beau choi>
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

fli l̂ ll ̂  PRODUITS
\M^±gtàgf ALIMENTAIRES

cherche pour différents travaux dans la
production de ses produits alimentaires des

DAMES
pouvant travailler en équipes (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 SA., 2088 CRESSIER (NE). 29994 0

dHHH^MMM^HWBHM|MHH _nMnHMHHM||

WCERNE
Prix du billet de Neuchâtel à Lucerne

et retour:
Fr. 42 - 2e cl. / Fr. 63.- 1re cl.

Neuchâtel fl ĵ^  ̂

yy ĵ^B 

Neuchâtel
dp ar dp ar

changer à Olten ;_j
6 07 I BIOBl 6îi I " 837
7 52 10 08X 8 21 1019
850 11-19 909 J)11 2<»

"10*2 1251 X 1101» 1309
11HX 1<H3 1310 115 M
1351 1606 15 06 11719
1**8 1716 915*2 X 1802

116*9 19 0% X 1706 0 11928
18 55 20 5f t18 07 t20 06

119 52 22*1 1906 921 26
b20 36 P22 M 620 21 X b22 19

21 16X 23 22 ;

via Langnau, changer à Bern
520 7 58 708 923
7 56 9 58 908 1123
9*1 12Vt 1108 1340

1414 16 44 1308 1601
16 06 1849 15 08 17 49
1811 20 43 17 08 1949
20 09 22 44 61908 62146

620 23 P22 54
2114 010

b les t, sauf le 3 VI e samedis et t
3 Olten- resp. luzem-Bellinzona avec

supplément
1 changera Bienne
4 les t, sauf le 3 VI, arrivée 2120

30119-A
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BRIGUE
Prix du billet de Neuchâtel à Brigue

et retour: 9
Fr. 50.- 2e cl. / Fr. 76.- 1re cl.

NeuchâtelH KfiË] (Neuchâtel
dp j ar | dp S ar

via Lausanne, changer 
655 I 9 55 |XA 540 I X 848 |

A 810 1109 6 25 9 26X
8 39 El 1155 A 7 47 10 40

A 935 12 39 848 1142 X
10 21 13 38 925 12 28 0!
1126 0 414 29 4 10 47 1349 i

41311 1600 1203 1446
41442 17 37 41351 1647 !

15 510 TEE18 27 15 11 17 59 0
15 510 1911 15 48 18 53
17 21 20 28 17 05 1949 0
1804 20 58 41833 2147
20 08 23 07 19 55 2251

via LOtschberg, changer a Bern i
520 8 25 I ^ 5  41 905
707 945 636 923 1
7 56 10 31 7 36 10 36 I
840 11 19 847 1123 j
941 1227 905 1246

1047 1343 .10 43 1340
12 10 15 21 1203 1444 ;
1303 16 19 C1244 C1601
1452 17 27 1319 1704
1606 19 21 14 35 17 49
17 22 1948 15 43 18 49
18 11 2102 16 51 19 28

4)20 09 ^23 48 17 12 1949
21 52 , 113 61842 621 46

19 56 22 54
2104 010 j

4 voitures directes c samedis
e samedis et t
') OO Train avec voitures climatisées
î changer à Spiez
9 les t, arrivée 23 42 30113-A

XPRESS *J_

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE L'ÉTAT DE VAUD
met au concours un poste de

MAÎTRE DE BRANCHES GÉNÉRALES
(licencié es lettres ou titre jugé équivalent)

Le titulaire sera chargé plus particulièrement de l'enseignement du français, de l'allemand, de
l'anglais et de l'histoire.

II devra avoir enseigné pendant six ans, en règle générale, dans un établissement secondaire.

Les formulaires d'inscription et les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du directeur de l'EINEV, route de Cheseaux 1, 1401 Yverdon, tél. (024) 21 63 71.30034-0

M_J_J5_I_^̂ ^̂ |̂S_5B

BERNE
Prix du billet de Neuchâtel à Berne

" et retour:
Fr. 16.20 2e cl. / Fr. 25-1re cl.

NeuchâtelH Jy3 H Neuchâtel
' y dp ar | <&dç> \ ar

tous les trains ¦' •'. 5 20 | ' 615 I X 524 I X 639
X 6*3 X 7 05 t 5 46 t 6 37

6 40 7 38 . 6 33 7 34
707 745 720 753
722 821 726 823

y , -7 56 8 31 8 06 9 05
i 840 9 34 844 9 23 1
' 941 10 18 C J 942 1036 |

1047 11 34 ; 10 40 1123
1249 '3 10 12 05 12 46
liOS '1338 1239 1340

K 14 14 15 11 . 13 36 1439
1452 15 29 1411 1444
16 06 1704 15 06 16 01
1722 17 59 , 1610 1704
1811 18 48 1653 1749
1819 1919 1719 17 58
1937 20 20 1736 1831
20 09 21 04 18 13 18 49

621 14 622 06 1830 1928
21 52 22 24 19 09 19 49
22 03 22 55 1941 2037
23 25 017 620 53 621 46

L i s  22 02 22 54 -
22 34 23 07-
23 20 010

e samedis et t 30114-A ^

Nous cherchons pour le 6 août :

SECRÉTAIRE
à temps partiel, capable, habile
dactylo et ayant de bonnes connais-
sances d'anglais.
Salaire en rapport avec les capacités.

Prière de faire offres manuscrites à
SCHURCH & CO., 1or-Mars 33,
2001 Neuchâtel,
commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone
(038) 24 34 34. 30027.0

l_a_ W__\9_______¥fL '.. *P ] l'ffi w

LUGANO
Prix du billet de Neuchâtel à Lugano i

_ et retour:
Fr. 68.-2e cl. / Fr. 101.- 1re cl.

Neuchâtell |£ INeuchâtel
dp j ar | dp H ar

changera Olten _
607 1110 01 1 311 837

, 752 1311 K 1 543 ' 1124
, 110 42 15 50X 758 1309

1144 K 1734 £ 953X311549
1351 19 10 110 00 1549
1448 2027 11158 1719

1 11649 22 10 X :')12 51 X 1802
' &20 36 b 305 11400 0 19283 1600 421 26
' M 61707 X b22 19

j 1815 3* 2322
3 changer à Bern et Luzern .

5 20 11 10 0| 311 9 23
7 56 1311 X 5 43 1123

9 941 15 50X 7 58 1340
10 47 1734 s 9 53X 1601
14 14 Î1942 X 1000 1601
16 06 22 10 X 1158 17 49
20 09 305 1400 0 1949
¦ 61600 621 46

361656 Û22 54
181S X 010

b les t, sauf le 3 VI e samedis et t
s ') OO Train avec voitures climatisées

4 changer à Luzern
1 changer à Bienne
4 les t. sauf le 3 VI, arrivée 2120
9 voitures directes Bem-Chiasso-Bera

Le RESTAURANT DES BATEAUX
à CONCISE, tél. (024) 73 12 03,

cherche pour le 1er juillet

une fille ou un garçon
pour le service

30083-O

L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL DE PERREUX

engagerait

AIDES DE CUISINE
(personnel féminin et masculin).

Places stables.
Salaire et conditions de travail
intéressants.

Adresser offres écrites à l'Hôpital
psychiatrique cantonal,
service du personnel,
2018 Perreux, tél. 44 11 11. 30049-0

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

consciencieuse et expérimentée,
sténo dactylographe, habile, serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. soosi-o

Nous cherchons

EXTRA
débutante acceptée.

Faire offres au
Restaurant BAVARIA, Grand-Rue 8
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 57. 29908-0

Le Secrétariat des Suisses de l'étrai
ger, sis à Berne, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, poi
sédant de solides connaissances e
langue allemande et quelque
notions en langue anglaise.

Ce poste conviendrait à une habil
sténodactylographe aimant le travs
varié et désireuse de parfaire se
connaissances de la langue alli
mande au sein d'une petite équipe

II s'agit d'une activité comportant de
responsabilités et offrant la possib
lité de travailler de façon indépei
dante.

Place stable, semaine de cinq jour
avantages sociaux.

Entrée : début août ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae <
copies de certificats à la
Direction du Secrétariat des Suisse
de l'étranger
Service du personnel
Alpenstrasse 26
3000 Berne 16
Tél. (031)44 66 25. 30077.

Wir sind Hersteller der bekannten Hobby
farben WACOFIN und WACOLUX.

Fur unseren Verkaufs-/Marketingleite:
suchen wir eine einsatzfreudige

SEKRETÀRIN
mit Flair fur organisatorische und admini-
strative Arbeiten.

Wir erwarten einen KV- oder gleichwertiger
Abschluss und die Beherrschung dei
deutschen Und franzôsischen Sprache.
Eintritt nach Vereinbarung.

Fortschrittliche Arbeitsbedingungen (eige
nés Buro und gleitende Arbeitszeit éventuel
4y2 Tage]Woche) und ein gutes Salar sin(
fur uns selbstverstàndlich.

Bewerberinnen, die Wert darauf legen, il
einem kollegialen Team mitzuarbeiten, bit
ten wir, sich telefonisch oder schriftlich mi
uns in Verbindung zu setzen.

W*S&ylÈ HEINRICH WAGNER & C0.
Héfe w* ra L30"' «nd Farbenfabrik
W m m Bândllweg 79, 8048 ZBriclî
Bfc^pr M Tel. 01/64 3311, htern 23.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir ,

PERSONNEL D'ATELIER
masculin, ayant déjà une certaine
expérience dans les travaux de petite
mécanique et que nous désirons
former comme aide-décolleteur.
Avantages sociaux , places stables et
bien rétribuées.

Faire offres à :
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 52 52. 29650-0

Pour l'entretien d'une propriété sise près
d'Yverdon on engagerait

COUPLE
pour travaux de jard inage, gazon, net-
toyage de forêt. Travaux ménagers.

Temps disponible pour les travaux ci-
dessus : environ 1500 heures par an.
Appartement de 3 pièces, cuisine,
bains-W.-C, cave. Chauffage général.

Date d'entrée en fonctions à convenir.

Pour tous renseignements :
Banque PIGUET & C'° - Yverdon
Service des Gérances
Tél. (024) 23 12 61, interne 41/42. 30051-0

Nous cherchons

monteur d'appareils
électroniques

ou

nécanlclen - Électronicien
Veuillez vous adresser,
en demandant Monsieur Delley
à la maison WITSCHI & Co.
Rue de Corcelles 4B
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 69 66. 23453-c

FAN — L'E

/  ̂ un lien entre les hommes

Nous cherchons pour notre garage PTT à Neuchâtel

un magasinier
La préférence sera donnée à un candidat de nationalité suisse ayant fait un
apprentissage de magasinier dans un garage ou ayant quelques années de
pratique dans la 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
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 29951 0
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unlienentre les hommes _ /̂ "

Personne
pouvant effectuer
des travaux d'entre-
tien et de répara-
tion d'immeuble,
peinture, boisage,

Tél. (038) 53 18 80,
heures des repas.

23473-0

Café-tea-rôom . .¦:
, <« La Résidence» yt1 ;
3963 Crans- ; M» >
sur-Sierre'JtVS) . *2j
Tél. 1027) 41 20 24 -* 1

cherche' . ' >:l

SERVEUSE
pour la saison d'été
ou à l'année. 29956-0

S53* i cherche, pour entrée immédiate ou
B>y?i3l̂ ĵfB Po ur c'ate à convenir,

¦PÈÉÉra sommelier (ère)
|Pfe_^r*~ 7̂_u_aJ_' -M Suisse (Suissesse)
_^B_^ff !_pJ^^nB 

OLJ 

étranger (ère) permis B.
! Brî ?yiS f̂fii.pYjdj S'adresser à la Direction,

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

fSÏÏÏ CRÉDIT FONCIER1 CËl NEUCHATELOIS
cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir
pour ses agences du Locle et du Landeron :

CAISSIERS OU CAISSIERES
' de langue maternelle française et connaissant une

deuxième langue ;

, pour son siège à Neuchâtel :

1 ENCODEUSE
sur machine NCR 736.
Places stables et bien rétribuées, caisse de retraite.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, doivent être adressées à la
direction du Crédit Foncier Neuchàtelois, 6, rue du Môle,

" 2001 Neuchâtel. 29817-0

lp NYON
La municipalité de Nyon met au concours un poste de

CHAUFFEUR
pour son service de voirie.

Le candidat doit être en possession d'un permis poids lourd.
II sera également chargé d'effectuer des travaux divers dans le cadre
de la voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon statut du personnel.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au chef du service
des travaux et voirie, tél. (022) 61 38 81, interne 43.
Entrée en fonctions au plus vite.

Les offres manuscrites accompagnées des copies de certificats sont
à adresser à la Municipalité de Nyon, place du Château 3,
1260 Nyon.

La municipalité.
S 29808-0
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¦fini lém^My^ga-ilMl JWBBy^gWn?

__J__t*t_m 9 h ii iflPj BL!f Eli m y»»e. . — —¦
, -i WêMJSê. SUI >

M l  rj S__W _̂ \
Jrlmcm m § ïjij m lit -

¦¦- '¦ ' ¦ 'y_m_f' ¦ IHIP-H' -' ^B *ii3̂ K

.JZBJm î I!
ZURICH
Prix du billet de Neuchâtel à Zurich

et retour:
Fr. 44.- 2e cl. / Fr. 66- 1re cl.

Neuchâtel I _ ĵ I Neuchâtel
dp ar dp ar
6Ô7 805 6 22 *l 837
752 1001 726 933
8 50 10 59 8 23 10 19

<) 10M 12W 906 ^112d
IIMX 13H9 111% 1309

3C12 30 C1"»55 C12 V2 *IC WW
1351 15 55 13 16 fl lSHO
1**8 1649 1513 «)1719

416H9 18 51 1613 1802
18 55 2101 17 1% 41928

41952 2201 18 11» 20 06
620 36 622 35 19 1*» 12126

620 23 622 19
21 18 23 22

b les t, sauf le 3 VI c samedis
? changer à Bienne et Olten
*l changer a Bienne
î tes t, sauf le 3 VI, arrivée 2120ig _̂__ ĝ_jg___ _̂__jg_________________ t

30115-/

Confiserie-Tea-Room en banlieue di
Neuchâtel cherche

une jeune fille
nourrie, logée. Débutante acceptée.
Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres 28-20896
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

30184-1

CARROSSERIE D'AUVERNIER, Neuchâtel,

cherche tout de suite ou pour date à convenir

1 TOLIER EN CARROSSERIE
1 PEINTRE S0R VOITURE
1 COMMISSIONNAIRE

Place stable et bien rétribuée.
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Tél. (038) 31 45 66. 30180-O

Nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur

dynamique et enthousiaste , pour les régions de Suisse
centrale et Suisse romande (connaissance de la langue
allemande indispensable) pour soigner nos clients et
présenter de nouveaux articles. Nous sommes une jeune
entreprise avec magasins de vente dans les grands
centres Shopping. Nous vendons des accessoires pour
auto et des articles pour le hobby et les loisirs.
Nos collaborateurs apprécient ce travail indépendant , ou
ils peuvent faire preuve d'initiative.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous
attendons vos offres à :

Pnewag S.A., case postale 7, 2555 Brùgg. 30076-0

Pour la Chaux-de-Fonds p̂
Surface de vente, bien implantée à Lausanne, cherche Ijj \

HORLOGER - I
RHABILLEUR I

expérimenté et possédant de bonnes connaissances en tïgk
' matière de montres mécaniques et de mouvements élec- EF'-;

Ironiques. fe£ï

II s'agit d'un poste à temps complet et offrant une grande wp.1
sécurité d'emploi pour personne sachant faire preuve de H&

ï dynamisme. xfm

Salaire fixe plus commissions. î

Faire offres sous chiffres 83-1152 SD Q
J aux Annonces Suisses SA, pi. Bel-Air 2, %à
\ 1003 Lausanne. 29768-0 Wy

Famille bâloise
avec 2 enfants de 7 et 12 ans
cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de famille.
Entrée la 15 août.
S'adressera:
Famille François Baur,
tél. (061) 23 88 80, heures de bureau.

30078-O

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.

Les intéressés sont Invités à adresser leurs offres sous chiffres 44-72.606 à
Publicitas, case postale, 8021 Zurich. 300100

Nous engageons

serrurier monteur
électricien mécanicien
électricien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes désirant travailler de façon
indépendante et ayant le sens de
l'initiative et l'esprit constructif.

Manœuvre
Pourrait être formé comme monteur
pour travail indépendant.

SPONTA S.A., Levage-manutention,
rayonnage en Suisse romande,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 14 31. 23597-0

¦¦ ' '¦  ' ¦ — ¦'— — ' -"I «11^^— I iHill aaaaaaw m̂. n i ¦
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DONIAR S.A.,
2556 Schwadernau, près Bienne
cherche :

1 dessinateur
ou dessinatrice

à former pour son département
d'usinage chimique. Poste intéres-
sant avec possibilité de développe-
ment.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres manuscrites ou télépho-
ner au (032) 53 16 16. 30089-O



«Beppe » Saronni : fantastique final I
ywaL cyclisme JS$£&\Z) y  - ..««¦ » A , - . - - » '¦HAJ mK .'-'ri^̂  A Le 62me Tour d'Italie s'est terminé hier dans les rues de Milan

«Beppe» Saronni n'a pas flanché. II a
remporté le 62me Tour d'Italie dont il s'est
fait un point d'honneur de gagner la der-
nière étape. Contre la montre, sur 45 km,
il a encore pris 21 secondes à son grand
rival Francesco Moser, lequel a d'ailleurs
dû se contenter de la troisième place der-
rière Saronni et un autre jeune transalpin,
Roberto Visentini (22 ans depuis samedi
dernier).

Sur un parcours très roulant mais qui ne
permettait aucun temps de repos, Saronni
a démontré qu'il avait l'étoffe d'un grand
rouleur. Son style n'a certes rien de
comparable avec celui de Moser, mais il
est singulièrement efficace. Alors que
Moser était surtout soucieux de ne pas
casser son rythme en choisissant la meil-
leure ligne dans les virages, Saronni , lui ,
ne se préoccupait que d'une chose : aller le
plus vite possible. Sa façon de relancer
son gros braquet à la sortie de certains
virages difficiles était vraiment impres-

sionnante. Meilleur temps à mi-parcours ,
mais à égalité avec Roberto Visentini
(27'33"), Saronni a encore trouvé les res-
sources nécessaires pour aller plus vite
encore. A ce moment , il comptait 17"
d'avance sur Francesco Moser. Il lui en a
encore pris quatre sur la fin , tout en
distançant finalement Visentini de
15 secondes.

GRAND BATTU

Francesco Moser , le grand favori tant
des étapes contre la montre que de cette
62mc édition du Giro, s'est ainsi trouvé
rejeté à plus de deux minutes au classe-
ment général final. Il a sans aucun doute
payé dans ce Tour d'Italie les efforts
consentis ce printemps dans les classiques
(il ne faut tout de même pas oublier qu 'il a
gagné Gand-Wevelghem et, surtout ,
Paris-Roubaix). Il a ainsi subi sa troisième
défaite d'affilée dans le Tour d'Italie.
Deuxième en 1977 derrière Michel Pol-

lentier , il avait dû se contenter l'an der-
nier de la troisième place derrière Johan
de Muynck et G. B. Baronchelli . S'il veut
enfin parvenir à gagner le Giro , il semble
bien que Moser devra choisir et se
disperser un peu moins.

EN SUISSE

Giuseppe Saronni , lui , avait préparé ce
Tour d'Italie en Suisse, et par deux victoi-
res de suite , dans le championnat de
Zurich d'abord , dans le Tour de Roman-
die ensuite (deux succès d'étapes). Dans
cette ultime étape contre la montre , seul
le malheureux Norvégien Knut Knudsen
aurait pu remettre sa suprématie en ques-
tion. On sait cependant que le Scandina-
ve, victime d'une chute, avait dû se
résoudre à rentrer che? lui avant le départ
de l'étape de mardi après avoir concédé
plus d'un quart d'heure dans l'étape de la
veiHe. Après la démonstration faite par
Saronni , on peut toutefois se demander

s'il aurait été capable de l'inquiéter vrai-
ment , si ce n'est peut-être pour la victoire
d'étape.

Au cours de ce Tour d'Italie , les Suisses
ont réussi une performance d'autant plus
remarquable qu 'on en attendait généra-
lement pas beaucoup. Pour eux , le point
culminant de ce Giro a été la victoire
d'étape de Bruno Wolfer à Chieti. Mais ils
ont aussi obtenu quantité de places
d'honneur, ce qui leur a valu notamment
de se retrouver à deux parmi les dix
premiers du classement général final. Le
meilleur classement a été obtenu par Josef
Fuchs, lieutenant de Giuseppe Saronni
(8 mc). Il n'est pas interdit de penser que
Fuchs aurait pu faire mieux encore s'il
n 'avait pas dû assister son «leader» dans
certains moments difficiles. Josef Fuchs a
terminé juste devant Godi Schmutz , le
champion suisse en titre , qui a confirmé
que sa classe était indiscutable après un
début de saison moins brillant que prévu .
Les autres Suisses en lice n 'ont pas déçu.
Parmi eux, le néophyte Beat Breu mérite
une mention particulière. Vainqueur du
Falzarego, deuxième à la « Cime Coppi »,
il a finalement pris la deuxième place du
Grand prix de la montagne derrière Clau-
dio Bortolotto.Strasbourg : la régularité qui paie...

¦̂ ^ ^r -¦ ' lobtbajl I Î Trois champions sacrés à l'étranger

Trois champions nabonaux ont été
couronnés ce week-end de Pentecôte et
non des moindres: Strasbourg en France,
Real Madrid en Espagne et Hambourg en
Allemagne. Ce sont les noms que vous
retrouverez au cours de la prochaine
saison en coupe d'Europe des champions.
En été depuis la cinquième journée du
championnat, Strasbourg a trouvé les res-
sources physiques et psychiques nécessai-
res pour faire front aux assauts de Nantes
et Saint-Etienne. L'équipe de Gilbert
Gress s'est montrée intraitable chez elle et
a été la plus régulière des trois équipes qui
ont dominé le championnat. De l'avis des
spécialistes, la compétition a été l'une des
plus animées et des plus attractives de ces
dernières années, ce qui est confirmé par
le nombre total des spectateurs qui ont

assisté aux matches de la saison
1978-1979.

Nantes et Saint-Etienne ont finalement
échoué de peu il est vrai à la suite de faux
pas qui ont fait couler beaucoup d'encre.
Pour la cinquième fois, dont la quatrième
d'affilée , Carlos Bianchi, l'Argentin du
Paris-Saint-Germain a été sacré meilleur
buteur avec vingt-sept buts, devant Onnis
(Monaco) et Pécout (Nantes) : vingt-deux
buts. Notons à ce sujet que depuis 1970
(Hervé Revelli) aucun joueur français
n'est parvenu à se hisser au premier rang
des buteurs.

En Espagne, Real Madrid (qui compte
encore un match en retard) est devenu
champion à la suite de la défaite de Gijon
à Hercules. Real Madrid totalise quaran-

te-cinq points alors que Gijon termine à
deux longueurs. Le retour des Madrilènes
au premier plan de l'actualité n'a pas été
facile en raison des nombreux accidents et
blessures qui ont frappé les meilleurs
éléments de l'équipe. On se réjouit dé
revoir le célèbre Real Madrid en compéti-
tion européenne.

UN NUL QUI VAUT DE L'OR

Hambourg s'est assuré le titre de cham-
pion d'Allemagne en faisant match nul à
Bielefeld alors que Stuttgart subissait une
très lourde défaite sur son propre terrain
devant Cologne qui a tenu à rappeler qu 'il
était le champion en titre de la dernière
saison (1-4). Le club de Kevin Keegan a
placé un sprint époustouflant en fin de
compétition qui lui a permis de distancer
tant Kaiserslautern que Stuttgart. Le
championnat d'Allemagne a été d'un
excellent niveau et la présence de
plusieurs équipes dans les coupes euro-
péennes â confirmé s'il le fallait encore
l'extraordinaire vitalité du football alle-
mand.

G. MATTHEY

'<X « classements
-  ̂

Dernière étape , Cesano Maderno - Milan
(45 km contre la montre) : 1. Saronni (It)
52'59" (moyenne 50,959) ; 2. Visentini (It) à
15" ; 3. Moser (It) à 21" ; 4. Braun (RFA) à 40" ;
5. Johansson (Su) à l'06" ; 6. Laurent (Fr) à
117" ; 7. Schuiten (Ho) à l'34" ; 8. Contini (It)
à l'50" ; 9. Beccia (It) à 2'17"; 10. Bertog lio
(It) à 2'21" ; 11. Fraccaro (It) 55'26" ; 12.
Vandenbroucke (Be) 55'33" ; 13. Schmutz (S)
55'47" ; 14. Thévenet (Fr) 55'56" ; 15. de
Muynck (Be) 55'57" ; 16. Morandi (It) 55'58" ;
17. Fuchs (S) 56'16" ; 18. Torelli (It) 56'19" ;
19. Wolfer (S) 56'20" ; 20. Tinazzi (Fr) 56'34".
Puis : 23. G. Frei (S) 56'58" ; 31. Bolle (S)
57'15"; 42. Keller (S) 58'02" ; 56. Breu (S)
58'38" ; 64. Amrhein (S) 59'07" ; 65. Lienhard
(S) 59'16" ; 94. Wehrli (S) l h  00'53" ; 102.
A. Frei (S) 1 h 01'37".

Classement général final: 1. Giuseppe
Saronni (It) 89 h 29'18" ; 2. Francesco Moser
(It) à 2'09" ; 3. Bernt Johansson (Su) à 5'13" ;
4. Laurent (Fr) à 5'31" ; 5. Contini (It) à 7'33" ;
6. Beccia (It) à 7'50" ; 7. Bertog lio (It) à
11'27" ; 8. Josef Fuchs (S) à 13'07" ; 9. Godi
Schmutz (S) à 14'16" ; 10. Visentini (It) à
16'11" ; 11. Amadori (It) 89 h 48'15" ; 12.
Wolfer (S) 89 h 49'02" ; 13. Panizza (It) S9 h
50'35" ; 14. Sgualbazzi (It) 89 h 51'09" ; 15.
Bortolotto (It) 89 h 52'49" ; 16. Natale (It) 89 h
54'19" ; 17. de Witte (Be) 90 h 02'16" ; 18.
Barone (It) 90 h 04'25" ; 19. de Muynck (Be)
90 h 07'13"; 20. Fraccaro (It) 90 h 07'22".
Puis : 21. Lienhard (S) 90 h 11'IS"; 23. Breu
(S) 90 h 17'11" ; 41. Keller (S) 90 h 53'28" ;
82. Wehrli (S) 91 h40'51" ; 86. G. Frei (S) 91 h
45'24" ; 90. Amrhein (S) 91 h 48'31" ; 91.
Bolle (S) 91 h 49'04" ; 106. A. Frei (S) 92 h
12'23".

Classement final du Grand prix de la monta-
gne: 1. Bortolotto (It) 495 p ; 2. Beat Breu (S)
330 ; 3. Johansson (Su) 300 i 4. Beccia (It) 215 ;
5. Ceruti (It), Sgualbazzi (It) et Vicino (It) 170 ;
8. Saronni (It) et Natale (It) 150 ; 10. Moser
(It) 130.

Une progression rapide et remarquée...

VAINQUEUR.- En remportant encore la dernière étape contre la montre,
l'Italien Giuseppe Saronni s'est assuré de son premier succès dans leTour
d'Italie. (Téléphoto AP)

Giuseppe Saronni , qui a remporté le
tour d'Italie à sa deuxième partici pa-
tion (il avait pris la 5me place en 1978
avec trois victoires d'étapes) avait été
la révélation de la saison 1977, sa
première dans les rangs des profes-
sionnels. Puissant , très ramassé avec
ses 1 m 71 pour 65 kg, on lui connais-
sait des qualités de sprinters. Il s'est:
affirmé, notamment dans le 62me tour
d'Italie, comme un routier complet ,
capable de rivaliser avec les meilleurs
en montagne comme contre la montre.
Sa première saison chez les profes-
sionnels avait été perturbée par une
fracture de la clavicule au tour de
Romagne, ce qui avait notamment
empêché sa partici pation au tour
d'Italie.

Dès le début de la saison 1978, il
devait se confirmer comme le plus

talentueux des coureurs de sa généra-
tion , en totalisant 27 victoires, la
plupart obtenues cependant dans des
épreuves d'importance secondaire.

En fait , c'est depuis le mois de mai
dernier que lejeune Piemontais (il est
né le 22 septembre 1957 à Novara) a
définitivement pri s place parmi les
«grands» du cyclisme, en gagnant sa
première classique, le championnat de
Zurich. Jusqu 'ici , les courses d'un jour
ne lui avaient guère réussi. Dans
Milan-San Remo, il avait été deuxième
tant en 1978 qu 'en 1979. Dans la Flè-
che Wallonne 1979, il avait derechef
dû se contenter de la deuxième place
(derrière Bernard Hinault) . Il avait
également été battu (par Knut Knud-
sen) dans la course des Deux Mers, une
épreuve qu'il avait inscrite à son
palmarès l'an dernier.

I Sélection suisse tenue en échec
SELECTION SUISSE - FC ZURICH

1-1 (1-0)

L'équipe suisse a dû se contenter du
match nal (1-1) dans le match de prépara-
tion qu'elle a joué à Kuesnacht , contre le
FC Zurich. Ce résultat est assez conforme
à la physionomie de la rencontre. Privé de
Luedi, Zappa et Botteron , qui jouaient
avec la sélection , le FC Zurich a connu
quelques moments difficiles en première
mi-temps mais par la suite, il a fait mieux
que jeu égal.

En première mi-temps, Léo Walker
avait fait confiance au milieu de terrain
servettien (Barberis, Andrey, Schnyder)
prévu en principe pour Islande-Suisse de
samedi à Reykjavik. En seconde mi-
temps, il s'est passé des services des trois
Genevois et le rendement de la sélection
s'en est trouvé sérieusement diminué.

La sélection ouvrit le «score» à la
38 "K minute par Schnyder de la tête, sur
une action Brechbuehl-Ponte. Jerkovic, le

meilleur des Zuricois, égalisa à la
63 ""- minute.

Dans la sélection, Andrey s'est signalé
par quelques ouvertures particulièrement
judicieuses. Le rendement de l'attaque,
une fois de plus, a souffert de l'individua-
lisme de Botteron. En défense, Luedi n 'a
pas convaincu. Il connut passablement de
problèmes avec Risi.

Stade Heslibach, Kuesnacht.
2500 spectateurs. Arbitre : Isler (Zurich).
- Buts : 38. Schnyder 1-0; 63. Jerkovic
1-1.

Suisse: Berbig (41. Eichenberger) -
Luedi , Brechbuehl (41. Wehrli) , Zappa ,
Heinz Hermann, Barberis (41. Maissen),
Schnyder (41. Egli), Andrey (41. Tanner) ,
Ponte, Herbert Hermann, Botteron.

Zurich: Zurbuchen — Chapuisat (25.
Moser) , Erba , Landolt , Fischbach ,
Kundert, Baur , Jerkovic , Scheiwiler,
Meier, Risi.

Le match s'est joué en 2 fois
40 minutes.

Vous avez dit Keegan?
Championnat d'Europe

BULGARIE • ANGLETERRE
0 - 3 ( 0 - 1)

Kevin Keegan , le «footballeur de
l'année», qui vient d'enlever le titre de
champion de RFA avec le SV Hambourg,
a été à la hauteur de sa réputation à Sofia ,
où l'Angleterre a battu la Bulgarie par 3-0
(1-0) pour le compte du tour préliminaire
du championnat d'Europe. Il fut à
l'origine de la plupart des actions dange-
reuses de l'Angleterre. C'est d'ailleurs lui
qui ouvrit le «score », à la 33me minute,
après un très bon travail préparatoire de
Trevor Brooking. Auparavant , Watson et
Latchford avaient tiré respectivement sur
un montant et sur la transversale.

En seconde mi-temps, la marque passa
à 3-0 en l'espace d'une minute (54me) sur
des réussites de Watson (reprise de la tête)
et de Peter Barnes. A la 57me minute,
Keegan expédia à son tour un tir sur un
montant. La balle put être reprise par
Latchford mais le but ne fut pas reconnu
par l'arbitre , le Suisse Doerflinger.

Stade de Levski à Sofia. 40.000 specta-
teurs - Arbitre: Doerflinger (S).- Buts:
33me Keegan 0-1 ; 54m,! Watson 0-2 ; SS™
Barnes 0-3.

DANEMARK-IRLANDE DU NORD
4 • 0 (2 - 0)

Devant 16.500 spectateurs, l'Irlande
du Nord a subi une nette défaite (0-4) à
Copenhague, en match comptant pour le
championnat d'Europe. Généralement
dominés par un adversaire plus homo-
gène et, surtout , beaucoup plus dange-
reux en attaque, les Irlandais n 'ont jamais
été en mesure de faire la décision. Le
héros du match a été Preben Elkjaer, qui
joue en Belgique à Lokeren , et qui s'est
fait l' auteur de trois des quatre buts
danois.

Idraetspark de Copenhague.
16.500 spectateurs.- Buts : 31me Elkjaer
1-0; 33me Elkjaer 2-0 ; 63me Simonsen
3-0; 82""-' Elkjaer 4-0.

Les finales de Ve ligue
Les matches retour du premier tour des fina-

les de première ligue auront lieu selon l'horaire
suivant:

9 juin. 17 h 30 Ibach-Muttenz à Brunnen.
10 juin. 16 h 30 Rarogne-Bulle. 17 h 00 Delé-
mont-Stade Lausanne et Locarno-Baden.

• Le professeur brésilien Julio Mazzei a été
nommé directeur technique par intérim du
Cosmos de New-York. Cette nomination est
intervenue à la suite du limogeage d'Eddie
Firmani , ancien directeur technique.

[4'. tennis j  Sensation aux Internationaux de France

Le Paraguayen Victor Pecci (23 ans) a
provoqué la surprise des quarts de finale
du simple messieurs des internationaux
de France en éliminant en trois sets, 6-0
6-2 7-5, l'Argentin Guillermo Vilas.

Vainqueur en 1977, finaliste en 1978
du grand tournoi de Roland Garros, le
gaucher de Mar del Plata a subi un échec
cinglant devant le longiligne tennisman
d'Asuncion. Utilisant à merveille son
envergure, le grand Pecci, maître du filet,
étouffait d'emblée son rival. Un service
insuffisamment appuyé et trop peu varié,
un revers incertain sapaient la belle auto-
rité de l'Argentin. Le jeu très offensif de
Pecci ne laissait pas à Vilas la possibilité
de s'adonner à sa bataille de lift depuis le
fond du court, cette véritable guerre des
tranchées qui effraie et rebute tant ses
adversaires.

L'an dernier , le Paraguayen avait
échoué en huitième de finale, battu par

Ramirez. Cette année , il aura l'honneur
d'affronter Jimmy Connors - les demi-
finales auront lieu vendredi - après avoir
éliminé la tête de série numéro 3.

Jimmy Connors a eu le mérite ce mer-
credi de repousser une nouvelle fois
l'assaut du coriace Eddie Dibbs. Le
marathonien de la Floride, classé numé-
ro 9 mondial a bousculé son compatriote
dans ses derniers retranchements pour le
plus grand plaisir du publi c parisien qui
avait, une nouvelle fois , envahi le
«central » de Roland Garros. Après un
premier set gagné 6-2, un second perdu
sur le même «score », Connors était
sérieusement accroché dans une troisième

manche où chacun des deux adversaires
perdait régulièrement son service.
Connors faisait le « break» décisif au 9mt
jeu. A 5-4, il était mené 0-40 mais, au
grand dépit de Dibbs, il redressait la situa-
tion. Après la pause la quatrième manche
atteignait des sommets. Connors subju-
guait son public. Il menait 2-1, 4-2 puis
réussissait un jeu blanc à 5-2. Dibbs
sauvait trois balles de match avant de
s'incliner. Une fois encore, Jimmy le
bondissant avait décoché les coups les
plus spectaculaires.

DÉFAITE SUISSE
Relevant de grippe, la Suissesse Chris-

tine Jolissaint a été éliminée à Roland
Garros par la Britannique S. Davier sur le
«score » de 6-4 6-4. L'adversaire de la
joueuse helvétique est souvent montée au
filet pour venir à bout de cette dernière,
fati guée par les antibiotiques qu'elle a dû
prendre pour soigner cette grippe.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale : Connors

(EU) bat Dibbs (EU) 6-2 2-6 6-4 6-2 ; Pecci
(Par) bat Vilas (Arg) 6-0 6-2 7-5 - Double mes-
sieurs, quarts de finale: G. et S. Mayer (EU)
battent Smith-Dupré (EU) 7-6 7-6; Ashe-
Stockton (EU) battent Gottfried-Ramirez
(EU-Mex) 6-7 7-6 abandon.- Double mixte,
quart de finale : Ruzici-Tiriac (Rou) battent
Durr-Nastase (Fr-Rou) 6-4 1-6 6-3.

Le Paraguayen Pecci «sort » Vilas
Egger et Dalhaeuser
en vedette au Mail
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Jean-Pierre Egger, le colosse de
Neuchâtel-Sports, parviendra-t-il à
améliorer, samedi, sur « son» terrain,
son propre record national du jet du
poids? Certains indices le laissent
espérer,

SÉRIE PROMETTEUSE

Le nouveau responsable de la
section d'athlétisme de l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin parait, en
effet, être en bonne forme en ce début
de saison. C'est en tout cas ce que tend
à prouver son excellent résultat de
samedi à Lucerne, où il a réussi une
prometteuse série qui se détaille
comme suit : 18 m 98 -19 m 61 • 0 •
18 m 80 • 19 m 23 • 0. Avec ses
19 m 61, Jean-Pierre Egger a frôlé son
record suisse, qui se situe, depuis

1977, à 19 m 75. L'élite des lanceurs
de poids étant invitée samedi sur le
nouveau et accueillant stade du Mail,
un exploit du Neuchàtelois est possi-
ble. Espérons donc qu'un public nom-
breux l'encouragera dans sa difficile
tentative.

Ce public, d'ailleurs, sera particuliè-
rement gâté car, en plus de la « crème »
des lanceurs, il pourra voir à l'œuvre
l'élite des sauteurs en hauteur du
moment, Dalhaeuser en tête ! C'est
une chance pour les sportifs de Neu-
châtel et de la région, une chance que
nous devons à Jean-Pierre Egger, bien
sûr, car il compte de nombreux amis
au sein de l'athlétisme suisse, mais
aussi à Neuchâtel-Sports qui a tenu, à
l'occasion du 1er « Mémorial Frédéric
Delay», à présenter un spectacle de
qualité.

POUR TOUS
C'est, en effet, à la mémoire de son

jeune membre tragiquement disparu
l'été dernier lors d'un ouragan tombé
sur le Tessin alors qu'il s'y trouvait en
vacances, que cette réunion d'athlé-
tisme a lieu demain. Heureusement,
les organisateurs, l'entraîneur Hofer
en tête, n'ont pas pensé qu'aux vedet-
tes ou aux athlètes licenciés, à qui
l'après-midi sera réservé. Les ecoliè-
res, écoliers, jeunes gens, sont eux
aussi invités à concourir, le matin (ins-
criptions dès 8 h 30 sur place), sur les
emplacements mis à la disposition du
public depuis l'automne dernier. Cette
grande manifestation populaire, à
laquelle on souhaite une importante
participation, est patronnée par
FAN/L'EXPRESS.

R. N.

Du Pasquier éliminé
Qualifié d'office pour le deuxième tour

du tournoi juniors des internationaux de
France, le suisse Yvan Du Pasquier a été
battu 4-6 6-0 6-2 par l'Allemand de
l'ouest Heinz-Dietrich Beutel.

Au premier set, le Neuchàtelois contrô-
lait bien sa balle, manifestait plus de puis-
sance que son adversaire et s'imposait
logiquement après avoir mené 5-3 sur le
service de Beutel. Au deuxième set , Du
Pasquier perdait d'emblée son service et
se montrait très imprécis dans les échan-
ges. Les jeux étaient gagnés avec une
extrême facilité par le représentant de la
RFA, lequel n'avait qu 'à exploiter les
multiples erreurs du Suisse. Au troisième
set, Du Pasquier prenai t à nouveau un
mauvais départ. Mené 2-0, il revenait à
2-1 mais concédait à nouveau son service
au cinquième jeu (4-1).

A l'issue de la partie, le sociétaire de
Lausanne-Sports estimait avoir été gêné
par le vent. D'autre part, il n'avait pas su
régler son service.
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j D|SC0.DAMSE GRATUITE
? Animation des rues par les fanfares du Bas-Vully et l'Avenir de Lignières S Soirée animée par GUIDO, DISC-JOCKEY |

Samedi 23 juin

Tournoi à six
F.-C. COUVET

Inscriptions jusqu'au 13 juin ~
Tél. (038) 631547 |

>y hockey sur glace

Au cours de l'assemblée générale de
restructuration du HC La Chaux-de-
Fonds qui s'est tenue hier soir, le club
montagnard a élu par acclamations au
titre de président ad intérim, Monsieur
Pierre-Alain Blum, président en charge
depuis quatre ans.

La grande nouveauté , c'est le retour de
l'ancien patron Charles Frutschi au titre
de directeur sportif. Voilà un «mariage»
surprenant mais qui devrait redonner au
club neuchàtelois son lustre d'antan.

P. G.

Frutschi revient
à La Chaux-de-Fonds
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Notre petite équipe de planification a besoin d'être renforcée par un
jeune

COLLABORATEUR
ayant les qualités suivantes:
- formation de base technique avec expérience professionnelle
- bonne connaissance de l'allemand
- talent d'organisateur avec entregent
- solide personnalité

Ce poste à responsabilités variées a pour fonction principale l'orga-
nisation et la planification des missions confiées à nos monteurs du
service après-vente, ainsi que les travaux administratifs s'y rappor-
tant.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et des prestations
sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres écrites à:

ATLAS COPCO (SUISSE) S.A., Service du personnel,
Biietigenstrasse 80, 2557 Studen, tél. (032) 53 43 61.

30074-O
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LA BÉROCHE: F. Nobile, St-Aubin. Tél. 55 14 71. S t" ;
VAL-DE-TRAVERS: A. Buschini, Fleurier. Tél. 61 28 39. S HI
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FILETS DE PALÉES i
FILETS DE BONDELLES {

COLIN 11
TRUITES SAUMONÉES

FILETS DE PERCHES FRAIS ;
DU LAC (PETITS) m
SOLES ET FILETS H

Lehnherr frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL S
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 K

\ Fermeture hebdomadaire : le lundi I 30188-A pfS

Si vous désirez VENDRE ou ESTIMER vos:

tableaux anciens
tableaux de peintres suisses

ainsi que dessins, gravures, livres, notre service d'estima-
tion, d'achat est à votre entière disposition sans aucun
engagement de votre part;
Galerie ARTS ANCIENS Pierre-Yves GABUS
2022 Bevaix (NE), tél. (038) 46 13 53.
Nous nous occupons également de vente aux enchères
ou d'achat de succession complète.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer qu'en
collaboration avec Mme NISSEN et M. GOVOLANOF
gemmologue à Paris, nous avons ouvert un département
spécialisé dans l'achat, la vente et l'estimation de: '

bijoux anciens d'avant 1930
AINSI QUE D'OBJETS D'ART RUSSES

Une fois par mois nos experts sont à votre disposition à la
galerie. 28097-A

VITO PICCINNI
Plâtrerie-Peinture

14 snr-  ̂ Papiers peints
jlW NEUCHATEL
|%Pp Tél. (038) 24 11 95

Lf : Vv Lavage de façades
|é=f< 0Ï\ par système spécial
lLi\ \y-) et toutes réfections
L_A\ de peinture

i \\ V\ extérieure
I 29775-A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS

i; Ces lecteurs lisent égale- j
t ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et 5
apporte du rendement.

Nous cherchons pour notre maison de Neuchâtel

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

| Activité variée et indépendante pour personne active et
capable d'initiative.
Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

- Permis de conduire voitures légères nécessaire.
Date d'entrée à convenir. i

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

_^_ _̂_______̂ ^_____^_^__ .3016S-O
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Société suisse de pédagogie musicale

'r4 section de Neuchâtel £

AUDITION D'ÉLÈVES DE DEBRÉ SUPÉRIEUR
de piano, violon, chant. Lauréats 1978,

| candidats 1979.

Aula du Mail, mardi 12 juin, à 20 h 15. jf

I Entrée libre. Collecte pour les frais. S
' ri 23580-A 'y.

SAINT-AUBIN (FR)
Centre sportif / Halle des fêtes
vendredi 8 juin 1979 à 20 h

GRAND LOTO
RAPIDE

à l'occasion de la fête cantonale des pupilles et pupillettes

20 séries : abonnements Fr. 10.—
cartons volants Fr. 2.— pour 4 séries

quines : filets garnis

doubles-quines: jambons - vacherins - lots de viande
cartons

Dès 23 h, Grand bal Orchestre Neight

Se recommande: S.F.G. Saint-Aubin
29906-A
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' Voyez-les - Essayez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
J. J. FISCHER La Neuveville
V. TAMBURRINI Peseux

27495-A

Boulangerie-pâtisserie
K. Buhler, Saint-Biaise
cherche

VENDEUSE
pour tout de suite ou date à convenir.

Tél. 33 16 77. 29554 c

I Nous cherchons jjj
I pour entrée immédiate, jeune H

I AIDE-MAGASINIER - I
I CHAUFFEUR I
H Se présenter ou téléphoner, soies-o I

| = ] ¦ | j I ^<»] »]
On cherche
jeune

boulanger-pâtissier
S'adresser Boulangerie du Mail.
Tél. 25 28 54. zssss-c

STUDIO libre tout de suite, confort, 21, rue
Chasselas. Tél. 25 93 01. 233is-j

POUR LE 30 JUIN petit appartement
2 pièces, dans le haut de la ville, meublé et
chauffé, cuisinette, douche, 375 fr.
Tél. 2586 89. 23579-j

CORTAILLOD 4V2 pièces, libre 24 juin, loyer
481 fr. + charges. Tél. 42 26 96. 23483-J

AUX PONTS-DE-MARTEL appartement
6 chambres, confort, salle de bains, W.-C.
séparés. Possibilité de faire 2 fois 3 pièces.¦ Tél. (039) 37 17 74. 23041-J

ESPAGNE, Castellon, appartement 2 pièces,
100 m mer, juin à septembre, sauf 9 juillet-
6 août. Tél. (038) 51 31 92, le soir. 23046-j

FONTAINEMELON, appartement
2V4 pièces, rustique, cuisine, salle de bains,
jardin à disposition. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 18 80 - 24 30 65. 23471.J

PLEIN CENTRE, Chavannes, logement
3 pièces, cuisine, douche, eau chaude.
Tél. (038) 53 18 80 - 24 30 65. 23472-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 23072.J

MANSARDE SPACIEUSE, eau chaude et
froide, centre ville, gratuite contre travaux
ménagers, chez Monsieur retraité, même
immeuble. Adresser offres écrites à KL 1206
au bureau du journal. 23486-j

CERNIER JOLI STUDIO avec téléphone,
cuisinette, bains, W.-C, meublé ou non.
Libre tout de suite. Tél. (038) 36 17 65.

23063-J

À CRESSIER 1 appartement de VA pièces
pour début août 1979. Tél. (038) 47 24 83.

29558-J

SERRIÈRES VA pièce confort, vue, 264 fr.
Libre 1" août. Tél. 31 82 96. 23117.J

1er JUILLET, STUDIO, cuisine agencée,
balcons. S'adresser: Bastien, Fahys 123,
Neuchâtel. 23110-j

STUDIO MEUBLÉ À NEUCHÂTEL, 1 mois,
éventuellement plus, Parcs-Côte, arrêt bus.
Conviendrait pour vacances, 198 fr. ou
258 fr. Tél. 31 15 14, heures repas si possi-
ble. 23097-J

125 FR. chambre-studio, poutres apparen-
tes, indépendant. Tél. 41 28 15. 23333-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr. ; à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 23604-j

À BOUDRY, 3'/2 PIÈCES, tout confort, cuisi-
ne agencée, balcons, place de parc, 375 fr.
+ charges. Tél. 24 02 43. 23087-J

COLOMBIER, chambre à louer. Tél. 41 13 68,
heures des repas. 29536-j

CHAMPÉRY, APPARTEMENT de vacances,
5 lits, confort, calme, terrasse, libre été
automne. Tél. (032) 96 19 87 dès 18 heures.

29534-J

GRAND STUDIO, Charrières 22 Saint-Aubin,
pour août. Tél. 55 17 28, avant 18 h 15.

23400-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment de 5 à 6 pièces dans petite maison ou
villa, région Neuchâtel ou environs pour fin
juin. Tél. 42 57 54. 23291-J

AVS dame seule, cherche 2 pièces tout
confort , balcon, vue sur le lac, ascenseur, si
possible garage. Région Neuchâtel, pour le
24 septembre ou date à convenir. Adresser
offres écrites à IJ 1204 au bureau du journal.

23590-J

COUPLE cherche appartement 4 pièces avec
jardin maximum 500 fr. Région Marin.
Tél. 42 44 69. 23084 -J

DAME cherche chambre meublée avec bain
à Marin. Adresser offres écrites à MN 1208
au bureau du journal. 23109-j

LOCAL d'environ 100-200 m2 pour petite
industrie. Région Neuchâtel ou Peseux-Cor-
celles. Tél. 25 41 88. 30170-j

POUR DATE À CONVENIR appartement 3-
4 pièces avec tout confort, jardin ou grand
balcon. Région Neuchâtel-Saint-Aubin.
Tél. 25 71 47. le soir. 23429-j

A —B »
VÊTEMENTS D'ENFANTS : troc tous les
samedis matin au marché. 23430-j

VÉLO DE COURSE Bianchi dérailleur
campagnolo neuf, cause double emploi,
cadre 57 ; carabine 22 LR avec lunette. Télé-
phoner le soir au 24 12 86, dès 20 heures.

23040-J

REMORQUE MONOROUE charge utile
200 kg, 200 fr. Tél. 42 34 37. 23491 J

PLANCHES À ROULETTES : planches débu-
tants et compétition, axes, roues, casque.
Bas prix. Tél. 25 36 40, dès midi. 23037.J

1 POUSSETTE-POUSSE-POUSSE en très
bon état, prix avantageux. Tél. 24 73 01.

23500-J

1 COFFRE-FORT MILLET 1500 f r. ; 1 coffre-
fort Monopol 500 fr. ; 1 machiné e cubes de
glace 4 kg 600 fr. ; 1 cuisinière à gaz 150 fr.
Tél. 31 11 96. 23498-J

SALON très bon état, 250 fr. Tél. 24 29 73 le
SOir. 23036-J

TENTE DE CAMPING 4 places type maison-
nette, peu utilisée. Tél. 53 34 61. 23076-j

RÉCHAUD ÉLECTRIQUE 2 plaques 380 W
12 positions avec cordon; bureau 2 corps
avec porte; rayon pour livres (noyer) ;
porte-manteaux fer forgé, porte-manteaux
aluminium; lit à lattes avec matelas mous-
se; lit matelas crin-bois surbaissé ; table de
cuisine ; poissonnière émaillée avec
couvercle. Tél. 25 45 93. 18687 J

DÉRIVEUR EN BOIS mât alu, voilure 11 m2,
bâche. Prix à discuter. Tél. (038) 63 24 08, le
SOIT. 23042-J

2 LITS À LATTES avec entourage, 2 tables
de nuit, coiffeuse, matelas Bico.
Tél. 42 20 32. 23058-j

CUISINIÈRE GAZ 3 feux, parfait état, 250 fr.
Tél. 33 22 33. 23061-J

CAUSE DÉCÈS chambre à coucher, salle à
manger, petits meubles, aspirateur, fer à
renasser. etc. Tél. 42 26 51. 23062-j

VIOLON d'étude 3A très bon état, avec étui
entier, housse, archet, sac et coussin .pour
violon. Le tout 600 fr. Tél. 46 22 63. 2306O-J

MONTRE CHINOISE très bon état, échap-
pement Duplex très rare, 1500 fr.
Tél. 25 95 94. 23593-J

TOURNE-DISQUES TOSHIBA avec radio et
2 haut-parleurs, 180 fr. Tél. 33 60 73. 23595-J

1 BUREAU BIGLA, état de neuf, 500 fr.
Tél. 25 72 12 interne 15 (heures de bureau).

23106-J

MEUBLES BON ÉTAT (lits, chaises, table,
etc.) armoire, tables de nuit rustiques, four-
neau à bois, roues de char. Prix à discuter.
Tél. 24 12 24. 23092.J

CYCLOMOTEUR Alpina Cross, 2 vitesses
sachs, peu roulé, parfait état , 750 fr.
Tél. 63 30 00/3125 59. 23083-j

CHAÎNE HIFI avec colonnes, platine, ampli-
tuner et casque. Tél. 55 17 28, avant 18 h 15.

23402-J

APPAREIL photo reflex Olympus OM-2 avec
un téléobjectif. Tél. 55 17 28, avant 18 h 15.

23404-J

TABLE RONDE en pin massif avec chaises;
fauteuils, tapis, etc. Tél. 55 17 28, avant
18 h 15. 23407-J

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche baby-sitting le
soir et vacances scolaires. Tél. 42 34 37.

23492-J

JEUNE SECRÉTAIRE cherche emploi, dès le
1er juillet. J. Riesen, Brévards 4, Neuchâtel.

23499-J

DAME 40 ANS cherche emploi d'aide chez
une personne seule ou pour aider une mère
de famille. Région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DE 1199 au bureau du
journal. 23069-J

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
allemand-français, connaissances d'ang lais
cherche travail jusqu'à fin septembre. Libre
immédiatement. Adresser offres écrites à
EF 1200 au bureau du journal. 23064-j

MFEKES 1 * mm ' H*-—
FEMME DE MÉNAGE est cherchée 2 heures,
3 fois par semaine. Tél. 25 66 78. 23081-j

JEUNE FILLE dynamique pour s'occuper
d'une fillette de 5'/2 ans. Horaire agréable
dès septembre-octobre. Adresser offres'
écrites à GY 1130 au bureau du journal.

18714-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
objets même miniatures. Avant 193Q.
Mmc Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 23507-J

JE CHERCHE CADRE VÉLO GARÇON CILO.
TéL (032) 85 15 31 - 85 17 26. 29560-J

1SCIE CIRCULAIRE INCA Major, 1 dégau-
chisseuse-rabot INCA ou même genre.
Tél. 33 62 47, le soir. 23089-J

PERDU jeune chatte tricolore angora sans
collier, région Corcelles-Cormondrèche.
Tél. 31 61 09. 23034-j

PERDU CHAT BLANC, quartier Beaux-Arts ,
Premier-Mars, Jeunes-Rives. Donner
nouvelles, mort ou vif. Récompense.
Tél. 25 27 80. 23598-J

PERDU TROUSSEAU CLEFS brun, samedi
2 juin. Prière rapporter au bureau du journal.
Récomoense. 23093-j

im/i-UK m
JEUNE CHIEN bâtard à donner contre bons
soins. Tél. 41 26 60. 23045-.

DAME dans la cinquantaine affectueuse
caractère jeune, souhaite rencontrei
compagnon sincère pour amitié durable,
rompre solitude, sorties, région Bienne-
Neuchâtel. Ecrire à BC1197 au bureau du
journal. 29561-.

POUR PRIX ANNONCE: matériel d'ensei-
gnement sténo, français et adaptatior
langues étrangères. Tél. (024) 21 32 37, soir

29562-.

À DONNER, contre bons soins, joli chaton
propre. Tél. 31 96 89, le soir. 23100-.

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038!
25 56 46 est à l'écoute de tout problème
éducatif : les lundis de 20 h à 22 heures e
jeudis de 14 h à 16 heures. 18457-.

lliÉ ¦ I "¦""i
La qualité chez nous, à meilleur prix I

Electrolux
Congélateurs /JOQtoutes grandeurs, dès Fr. HSIOi"̂ -

Toutes facilités de paiement.
Service assuré

29914-A

A vendre occasion exceptionnelle

orgue Eminent
GT 2000, 3 mois d'utilisation.

Fr. 11.500.—
Tél. (038) 25 72 12
(heures de bureau). 23103-A



La Chaux-de-Fonds en ligue A dimanche ?
l,JSfg football

^ Week-end peut-être décisif en championnat de ligue nationale B

Etoile Carouge sur le chemin de la première ligue
La défaite de Carouge face à Berne, samedi dernier, a virtuellement

condamné les Genevois à la première ligue. Sans âme, sans volonté, l'équipe du
Hongrois Karoly Kremer a joué de façon si désinvolte qu'on en vient à se deman-
der si les joueurs réalisent vraiment dans quelle triste situation ils se sont fourrés.
Ils avaient, on s'en souvient, défrayé la chronique il y a un peu plus d'une année,
en limogeant eux-mêmes Paul Garbani prétextant que ses méthodes d'entraîne-
ment étaient révolues ; Carouge évoluait alors en ligue A. Le moins qu'on puisse
dire, c'est que le coup de poker des Carougeois a tourné en un mauvais coup de
bluff qui les met à tapis...

De ce fait , les regards sont maintenant
braqués sur la terrible lutte que se livrent
les quatre formations de tête pour obtenir
leur promotion, quand bien même il
existe encore mathématiquement une
infime chance de salut pour les Lecouitre,
Rieder et autres Pont. Mais on n'y croit
plus guère.

Que dire de cette 28me et antépénul-
tième journée de championnat? Une

Le classement
1. Chx-Fds 27 16 7 4 64-28 39
2. Winterthour 27 15 8 4 54-28 38
3. Lugano 27 16 6 5 46-26 38
4. Luceme 27 14 9 4 54-36 37
5. Frauenfeld 27 9 10 8 41-36 28
6. Aarau 27 10 7 10 37-36 27
7. Berne 27 9 9 9 34-40 27
8. Fribourg 27 9 8 10 35-27 26
9. Vevey 27 10 5 12 43-37 25

10. Bellinzone 27 9 7 11 41-42 25
11. Granges 27 8 8 11 22-26 24
12. Kriens 27 9 6 12 32-40 24
13. Bienne 27 8 8 11 29-46 24
14. Wettingen 27 7 9 11 39-43 23
15. Et. Carouge 27 4 11 12 37-48 19
16. Y. Fellows 27 3 2 22 20-39 8

rencontre s'annonce d'ores et déjà capita-
le : Lucerne (37 points) reçoit Winter-
thour (38) ; en d'autres termes, le
quatrième au classeront reçoit le deuxiè-
me. Inutile de faire un dessin !

Si, d'aventure, l'équipe du bord de la
Reuss venait à perdre , elle verrait son
retard sur l'adversaire du jour augmenter
à trois unités. Et comme Lugano, en
déplacement à Bellinzone, va probable-
ment s'imposer (Dame ! entre Tessinois...)
les hommes de Vogel compteraient alors
au mieux deux points de retard sur leur
prédécesseur immédiat, La Chaux-de-
Fonds, à supposer que les «Meuqueux»
mordent la poussière à Beme. Mais les
Montagnards connaissent mieux que
quiconque la situation: il est probable
qu'ils laissent échapper une proie - la
promotion — qu 'ils tiennent entre leurs
crocs depuis belle lurette...

Pour Lucerne, il n'y a donc pas d'alter-
native : la victoire est impérative. Et dans
dix jours, les coéquipiers du toujours
jeune Blaettler se rendront à Lugano... On
le voit, leur programme est extrêmement
difficile, puisqu'ils doivent affronter deux
adversaires directement concernés, eux

aussi, par la promotion. Les hasards du
calendrier pourraient bien leur jouer un
mauvais tour...

Mais revenons du côté de la Fontenette.
Comme nous l'avons déjà écrit plus haut ,
il existe encore mathématiquement une
infime chance pour les Carougeois de se
sauver. Demain soir déjà , ils accueillent
Bienne qui compte cinq longueurs
d'avance sur eux. Donc, un match nul suf-
fit aux protégés de Merlo pour être défini-
tivement à l'abri. Au match aller , les
Genevois avaient peut-être fourni leur
meilleure performance de la saison en
obtenant un remis à la Gurzelen. On
parlait alors de renouveau ; on connaît la
suite !

Demain soir, Kremer et ses hommes
joueront leurs toutes dernières cartes.
Elles peuvent être gagnantes, certes. Mais
les atouts sont dans le jeu de Wettingen ,
en déplacement à Vevey. Si les Argoviens
arrachent ne serait-ce qu 'un point en
Copet, ils pourront sereinement recevoir
Carouge, dans dix jours , assurer un

nouveau match nul ... et condamner -
définitivement cette fo is - leur adversai-
re. Tout cela n 'est cependant que calculs
et suppositions. Attendons ! Tout risque
d'être classé à la fin de cette ronde déjà...

REMPLISSAGE

Les matches Aarau-Fribourg, Gran-
ges-Young Fellows et Frauenfeld-Kriens
ne seront que du remplissage. Avec une
petite réserve, toutefois , en ce qui
concerne les deux derniers, Soleurois et
Lucernois n'étant toujours pas - mathé-
matiquement s'entend - à l'abri de la
relégation. Mais ne cherchons pas la petite
bête... Fa. P.

PRÈS DU BUT.- Pour le Chaux-de-Fonnier Elsig (maillot blanc) et ses coéquipiers
chaux-de-fonniers, l'heure de la consécration est proche... (Photo ASL)

Sera-ce Corcelles ou Etoile?

BARRAGE CE SOIR À FONTAINEMELON
POUR LA PROMOTION EN Ile LIGUE :

C est aujourd'hui ou jamais! Pour
Etoile Sporting La Chaux-de-Fonds
comme pour Corcelles. Plus rien
d'autre ne compte pour les deux
premiers du groupe 1 de IIIe ligue. Ni
les points égarés avant Noël, nfla par-
tialité d'un quelconque arbitre après
Pâques. Le passé est flou et n'a plus
d'importance. L'heure du verdict
approche. Les minutes passent et la
tension monte! Encore un dernier
contrôle méticuleux aux souliers, aux
lacets, aux crampons, histoire de dis-
simuler une certaine nervosité, et les
trois coups vont retentir, fatalement.

\ Alors, les j oueurs des deux camps vont
entrer dans l'arène pour vaincre.
Seulement pour vaincre car la saison
se joue ce soir, à Fontainemelon, entre
deux équipes animées des mêmes
prétentions: l'ascension en IIe ligue
neuchâteloise. Pour tous, il reste enco-
re nonante minutes à jouer. Nonante
longues minutes avant de pavoiser ou
se... résigner. A tous, nous souhaitons
nonante minutes de football. Pour que
le vainqueur de ce terrible affronte-
ment n'ait rien à se reprocher. Pour
que le vaincu n'ait plus rien à regret-
ter...

STELLIENS DÉCIDÉS
Avant ce match de barrage , le prési-

dent du FC Etoile, M. Joseph Polo,
nous livrait quelques-unes de ses
impressions :
- Pour nous, il s'agira d'entamer ce

match avec les mêmes intentions
qu'auparavant , c'est-à-dire avec la

même obligation de vaincre que lors-
que nous luttions pour rester sur le
même piédestal que Corcelles. Depuis
Noël, nous sommes attachés aux
basques des hommes de Bran ko
Rezar. Nous sommes donc déjà très
contents de ne pas avoir lâché prise !
Certes, nous avons connu des déboi-
res. A commencer par la blessure de
notre vaillant gardien Arm, qui, mal-
gré une tenace douleur, a tenu
pendant plusieurs semaines son poste
avec courage et mérite. Malchance un
dimanche, maladresse un autre,
mauvais arbitrage parfois , mais tout
cela fait partie des aléas d'un cham-
pionnat ! Ce soir, nous avons une der-
nière chance de briller et nous ferons
tout pour ne pas la gaspiller. Un handi-
cap pourtant : Voirol, notre «buteur»
patenté, n'est pas certain de pouvoir
jouer cette finale. Toutefois, soyez sûr
que nous l'utiliserons tout de même !
Au pire comme remplaçant... Enfin,
nous venons d'aligner neuf matches et
quinze points, ce qui dénote indiscu-
tablement notre bonne forme actuelle.
Ce «quitte ou double » vient donc à
point. Que le meilleur l'emporte !

DANS L'AUTRE CAMP
A Corcelles, évidemment, l'am-

biance atteint aussi son paroxysftie ,
à quelques heures de cette empoi gna-
de décisive. Mardi soir, c'était le
«conseiller technique», Armin Keller
qui répondait à l'autre bou t du fil :
- Nous nous réunirons à 17 heures,

soit deux heures et demie avant le

match. C'est bien suffisant Rien ne
sert de prolonger les moments
d'angoisse ! Nerveux ? Oui, peut-être !
Mais nous sommes plutôt fébriles.
Fébriles de jouer, impatients de nous
libérer. Car, malgré tout, l'équipe affi-
che une certaine sérénité. Non pas de
la suffisance, mais de la confiance.
Nous connaissons nos qualités et nos
défauts. Si chacun de nous joue sur sa
réelle valeur, nous avons indéniable-
ment tous les atouts en main pour faire
la différence. Mais voilà, il nous est
aussi arrivé de rater complètement la
cible sans que quelqu'un puisse fournir
une explication à nos «blancs » ! Et ce
que nous craignons le plus, ce soir,
c'est, sans conteste, le naufrage collec-
tif ! Car nous l'avons vérifié plus d'une
fois cette saison : à Corcelles, où tout
va bien... où tout va mal ! Pour l'heure,
une seule certitude: Laurent Jacque-
nod ne jouera pas. Il est malheureu-
sement suspendu. Dommage pour lui
et... pour nous.

TELLEMENT BEAU...
Et maintenant? Il ne reste plus qu 'à

attendre. Les dés sont jetés. Le match
de ce soir sera inoubliable pour plus
d'un joueur. Il y aura du monde, beau-
coup d'atmosphère et quelques
drapeaux. Tout le petit monde de
VACNF s'est donné rendez-vous à
Fontainemelon. Le stade est paré. Le
spectacle peut commencer. Ce serait
tellement beau si le football et le vain-
queur buvaient dans la même coupe...

J.-CI. BAUDOIN

Xamax à Serrières
Le stade de la Maladière est fermé

depuis hier. Il ne sera rouvert qu 'à la fin
du mois de juillet. Cette longue période
« d'inactivité » est nécessitée par la remise
en état de la pelouse, plus particulière-
ment devant les buts.

En attendant , Neuchâtel Xamax jouera
son dernier match de championnat à
domicile (le samedi 16 juin face à Lausan-
ne) , ainsi que ses deux rencontres de
Coupe des Alpes (contre Monaco le 7 juil-
let et face à Lyon le 14), sur le terrain de
Serrières. Toutes ces parties débuteront à
18 heures.

Les dates des matches retour de la
Coupe des Alpes sont également déjà
fixées : le mardi 17 juillet à Lyon et le
samedi 21 à Monaco. Rappelons que
l'autre club suisse membre de ce groupe
est Servette. La finale de la coupe , qui
aura lieu en août, opposera le vainqueur
de cette subdivision à celui de l'autre
groupe, composé de Lausanne, Young
Boys, Metz et Bordeaux.

Forfait de Bizzini
pour l'Islande

Le Servettien Lucio Bizzini , blessé, a été
contraint de déclarer forfait pour le match de
championnat d'Europe Islande-Suisse • • de
samedi prochain , en Islande. Le Sédunois
Charly In-Albon, qui aurait pu prendre :sa
place, a dû renoncer lui aussi. Il a été touché
dans le match de championnat contre Neuchâ-
tel Xamax , mardi soir.

Finalement , Léon Walker a fai t appel à
André Egli (1958), de Grasshopper , qu 'il a déjà
eu sous ses ordres avec la sélection des « moins
de 21 ans».

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS

1. Islande-Suisse. — Le rude climat
d'Islande pourrait influencer les presta-
tions de notre équipe nationale dont la
tâche ne sera plus aussi facile que lors du
match aller. 2 2 2

2. Aarau (6me rang) - Fribourg (8). -
Malgré une saison irrégulière, Aarau
devrait s'imposer face à Fribourg.

1 1 X
3. Bellinzone (10) - Lugano (3). -

Lugano, qui a encore de bonnes chances
de promotion, se gardera de trébucher
face à son rival cantonal qui occupe une
place de milieu de classement. 2 2 2

4. Berne (7) - La Chaux-de-Fonds (1er).
- Match de routine pour Berne, qui a
atteint son objectif , conserver sa place en
ligue nationale B ; La Chaux-de-Fonds
est, de ce fait , favorite. X 2 2

5. Frauenfeld (5) - Kriens (12). -
L'avantage du terrain jouera un rôle non
négligeable. Néanmoins, Kriens, qui lutte
âprement contre la relégation, pourrait
arracher un point . 2 X X

6. Granges (11) - Young Fellows (16). -
Victoire facile en perspective pour Gran-
ges. 1 1 1

7. Lucerne (4) - Winterthour (2). -
Dans ce match au sommet entre deux
équipes qui ne peuvent se permettre de

perdre, le match nul serait presque logi-
que. X X X

8. Vevey (9) - Wettingen (14). -
Vevey-Sport devrait l'emporter.

1 1 1
9. Darmstadt 98 (18) - VfB Stuttgart

(2). - Sundermann, bientôt entraîneur des
Grasshopper , veut obtenir une dernière
victoire de cette équipe de Stuttgart qu 'il
a si souvent conduite au succès. 2 2 2

10. MSV Duisbourg (11) - Eintra cht
Francfort (5). - Enfin en sécurité, l'équipe
locale luttera avec moins de mordant ,
laissant ainsi à Fra ncfort une chance de
décrocher quand même une place en
Coupe UEFA. X 1 2

11. Eintracht Braunschweig (10) -
Schalke 04 (15). - Les visiteurs tenteront
un ultime effort. De ce fait , il faut s'atten-
dre à un match très équilibré. 1 X 2

12. Hambourg SV (1er) - Bayern
Munich (4). - Déjà sûr d'être champion
1978/79 de la «Bundesliga» Hambourg
évoluera , devant son public, dans une
ambiance survoltée. 1 1 1«

13. Nuremberg (17) - Werder Brème
(12). - Victoire probable de Nuremberg,
convaincant chez lui, contre un Brème
souvent en difficulté à l'extérieur.

X 1 1

Si Real Madrid a conquis son 19me titre national-
la grève a marqué un décevant championnat d'Espagne

Pour la 19me fois en 48 ans de compétition, la 6me dans les 10 dernières
années, le Real de Madrid a remporté le Championnat d'Espagne, ajoutant un
nouveau trophée à un palmarès unique au monde. Le Real retrouvera ainsi
l'année prochaine la Coupe des champions dont il détient le record des victoires
(6) et de participations (18), tandis que le Sporting Gijon, l'Atletico de Madrid et le
Real Sociedad de Saint-Sébastien participeront à la coupe de l'UEFA. Le FC Bar-
celone de son côté est assuré de participer à la Coupe des coupes, en raison de sa
victoire cette année, alors que le deuxième représentant espagnol devrait être
Valence. Enfin, pour compléter le bilan de ce championnat d'Espagne, Cela Vigo,
Santander et Huelva sont relégués en 2me division. Le Real (2me attaque et
2me défense) s'est finalement imposé malgré de nombreuses blessures,
compensées il est vrai par la richesse de son effectif, mais le véritable protago-
niste du championnat aura été le Sporting de Gijon une modeste équipe, qui a
longtemps bouleversé la hiérarchie avant de céder légèrement sur la fin.

Gijon, dont les vedettes s'appellent
Quini (2mL' buteur du championnat) et
Cundi, a perdu le titre à domicile quand il
s'est incliné devant le Real (0-2) à 5 jour-

nées de la fin. Mais le Real , qui a dédié le
titre à son ancien président Don Santiago
Bernabeu décédé en juin dernier, a réussi
à surmonter la crise consécutive à son

élimination prématurée en Coupe des
champions pour imposer sa plus grande
régularité (16 victoires, 15 nuls , 3 défai-
tes). L'an prochain il perdra son entraî-
neur Luis Molowny, ses Sud-Américains
Guerini, Wolf et le Danois Henning
Jensen, qui sera sans doute remplacé par
le Hollandais René van de Kerkov,
l'Allemand Ulrich Stielike conservant
naturellement sa place. Entraîné par le
Yougoslave Boskov , le Real , qui ne
compte que des internationaux, semble
être bien armé pour réaliser une brillante
campagne européenne.

CONSOLATION

Son grand rival le FC Barcelone a dû se
consoler avec la Coupe des coupes, au
terme d'une finale houleuse contre Fortu-
na Dùsseldorf , ainsi qu 'avec le titre de
meilleur buteur (29) de Hans Krankl, qui a
réussi à faire oublier Johan Cruyff. L'ère
hollandaise sera d'ailleurs définitivement
terminée la saison prochaine à Barcelone ,
où Johan Neeskens, malgré une excellen-
te saison, devra céder sa place au Danois
Alan Simonsen.

Mais le grand battu du Championnat
aura été Valence, qui termine 7™, malgré
Kempes, Bonhoff et une pléiade d'inter-
nationaux sud-américains et espagnols.
Valence, qualifié pour les quarts de finale
de la coupe a encore une chance de parti-
ciper à une coupe européenne et sauver
une saison très décevante.

Il faut également souligner la perfor-
mance des Basques de Saint Sébastien , le
seul club avec Bilbao à ne pas compter
d'étrangers ; deux équipes qui
n 'emploient que des joueurs basques.

Si les joueurs étrangers ont été les
vedettes du championnat, les entraîneurs
étrangers , par contre, ont guère eu de suc-
cès, l'Uruguayen Hector Nunez à
Madrid), les Français Marcel Domingo
(Valence) et Lucien Muller (Barcelone)
étant limogés en cours de compétition.

HISTORIQUE
Mais ce championnat restera également

histori que dans les annales du football
espagnol à la suite de la première grève
des footballeurs professionnels , qui
entendaient ainsi protester contre le droit
de rétention dont jouissent les clubs espa-
gnols. Cette grève a entraîné un profond
malaise dans les rapports entre l'Associa-
tion des footballeurs professionnels (AFE)
et les dirigeants de la fédération.

Le problème du droit de rétention
devrait être réglé au cours de Tinter
saison, mais, par contre la Fédération
vient de s'opposer à la publicité sur les
maillots et à décidé d'instaurer dès la
saison prochaine, un contrôle anti-dopage
à la fin de chaque rencontre.

DÉCEVANT

Mais ce 48 rac Championnat d'Espagne
restera quand même' décevant. Les
joueurs étrangers ont joué , une nouvelle
fois , un rôle primordial dans le déroule-
ment de la compétition. Cela inquiète
beaucoup les dirigeants du football espa-
gnol à la recherche de jeunes talents à
trois ans du prochain « Mundial », qui aura
lieu en Espagne. Mal gré les modifications
apportées en cours de saison, les équipes
les plus puissantes pourront à nouveau
aligner quatre joueurs non espagnols la
saison prochaine (2 étrangers et deux
sud-américains) n'ayant jamais été sélec-
tionnés dans leur pays d'origine.

Ainsi, malgré la poussée de fièvre
consécutive aux performances de Gijon ,
le football reste très traditionnel. Le Real
s'est imposé grâce à sa richesse, financière
et en effectif , mais sa victoire « au train »
n'a pas pleinement convaincu , sauf ses
«supporters » naturellement...

(0 rugby | LE 5me TOURNOI DE NEUCHÂTEL DE RUGBY À SEPT

Organisé dans le cadre des manifestations du lO"10 anniversaire de Neuchâtel-
Sports Rugby-club, le tournoi de Neuchâtel se déroulait pour la première fois sur deux
journées. La participation étrangère fut de qualité car, sur les huit équipes participant
aux quarts de finale , une seule représentait le rugby helvétique : Neuchâtel.

Les éliminatoires voyaient la qualifica-
tion , en poule A, de Rottweil , finaliste
l'an passé, de Heidelberg Magicians ,
excellente formation du Seven-a-Side. En
poule B Hagenau se qualifiait face aux
Belges de Charleroi. La poule C, très
disputée, était remportée par le L.O.U.
grâce à un meilleur « essai-average » que
Neuchâtel. En poule D, le Stade olympi-
que Chambérien s'assurant la première
place malgré Itas Codogno.

VIVACITÉ
Les quarts de finale tinrent toutes leurs

promesses, les matches furent très serrés
et vivement disputés. Le premier opposait
le L.O.U., déjà vainqueur de deux précé-
dentes «éditions », aux Italiens d'Itas
Codogno. Les Français cédèrent dans les
ultimes minutes. Dans le 2mc quart de fina-
le, Chambéry ne fit aucun cadeau au club
local. En effet, Neuchâtel fut balayé par
une excellente équipe de lrc division fran-
çaise (30-0). Les joueurs locaux ont
défendu crânement leurs chances
jusqu'au bout, mais il n'y avait vraiment
rien à faire contre la vivacité des joueurs
français, très jeunes la plupart. Cette

équipe domina le tournoi de la tête et des
épaules.

Neuchâtel remporte cependant le chal-
lenge «Beaujolais », trophée récompen-
sant la meilleure formation suisse.
Heidelberg, pour sa part , se défait de
Charleroi, tandis que Hagenau élimina
Rottweil.

En demi-finales, Heidelberg ne fit
qu 'une bouchée de Codogno, alors que
Chambéry, un moment inquiété, parvint
à se défaire de Hagenau qui obtint une
brillante troisième place.

La finale fut peu spectaculaire, à part
les quelques actions menées par le demi
de mêlée de Chambéry, doté d'une rapi-
dité assez phénoménale. En effet, Cham-
béry, froid calculateur, jouait un rugby
classique et direct , contrairement au
malheureux perdant de cette finale,
Heidelberg Magicians , dont les deux
maoris néo-zélandais forcèrent l'admira-
tion par leur technique.

Ainsi, Chambéry succède-t-il au Lyon
Olympique Université (L.O.U.), ce qui
fait 4 victoires françaises sur les cinq
tournois ! Neuchâtel, en 77, fut le seul à
briser cette longue série. D, H.

Poule de qualification : Neuchâtel -
Berne 24-0; Neuchâtel - L.O.U. 6-6;
Neuchâtel - Hermance 18-6 ; Neuchâtel -
Aoste 18-16. - Quarts de finale : Neuchâ-

tel - Chambéry 0-30.
Classement final : 1. Chambéry

2. Heidelberg Magicians ; 3. Hagenau ; 4
Codogno.

LE PLUS FORT. - Chambéry (maillot clair) était bien le meilleur de ce tournoi de
Pentecôte. (Avipress -Treuthardt)

Domination étrangère et victoire de enambery

1 X 2
1. Islande-Suisse 3 4 3

V« 
2. Aarau-Fribourg 5 3 2

> . (y 3. Bellinzone-Lugano 3 3 4
¦\ 

* CAM 4- Berne-La Chaux-de-Fonds 3 2 5
\& 5. Frauenfeld-Kriens 5 3 2

6. Granges-Young Fellows 7 2 1
.̂  

 ̂
7. Lucerne-Winterthour 3 3 4

\&0 -f>S 8. Vevey-Wettingen 5 3 2
V> <VV 9- Darmstadt 98-VfB Stuttgart 2 3 5

\Q\ 10. MSV Duisbourg-Eintracht Francfort 5 3 2
<\>V 11. Eintracht Braunschweig-Schalke 04 4 3 3

VO 12. Hambourg-Bayern Munich 6 2 2
13. Nuremberg-Werder Brème 5 3 2

_spoits - télégrammes

• Benfica Lisbonne, la sélection olympique
du Brésil , Etoile Rouge Belgrade et Paris-
Saint-Germain participeront , du 12 au 14 juin ,
au Parc des Princes, au traditionnel tournoi de
Paris.

• Alvaro Gasparini , l'entraîneur adjoint de
l'AC Milan , est décédé à Buenos-Aires , des
suites d'une crise cardiaque. L'AC Milan se
trouve actuellement en tournée en Amérique
du Sud.

Manège de Colombier
Samedi, dimanche

9 et 10 juin

CONCOURS OFFICIEL
DE DRESSAGE

Catégories libre, régional
et national.

Entrée libre - Cantine.
30090-R
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Mj flà QUARTIER DU CENTRE FLEURI 4Mfc
¦̂55™]̂  ̂ Faubourg de l'Hôpital, rue de l'Hôpital, ^^B̂ «̂ ^̂Grand-Rue, rue des Chavannes, ^̂ B̂ ^
? rue du Neubourg, rue des Fausses-Brayes ANIMATION :

JEUDI 7 JUIN
SENSATIONNEL ! attraction pour les enfants m M na aa ê ^spectacle pour les adultes LA BULLE «MARCHER SUR LA LUNE»
GARDERIE D'ENFANTS: gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19 Place Fontaine de la Justice (du mardi 5 au samedi 9 juin)
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Ij  

v, ^ Milieu des Chavannes 6 éS Wk 1
i 4 Tél. 25 08 22 Neuchâtel 151111 I

CLAUDINE SIMONE 1

vous offre : %

soutiens-gorge 17 en I
«Louisiane de Chantelle» I a f OU 1

Très grand choix : jp
Bikinis - costumes de bain 1

Robes de plage I
Spécialis te en prothèse du sein I

Mme C. Vautravers 28531"3 M
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f ÏJMMMIE (Ml? 1
P. et F. Matthys-Cart, pharm. rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 11 58

NOUVEAU !
- Dépositaire agréé des parfums EMILIO PUCCI - JACOMO
- Dépositaire de l'Herbier de Provence

- HOMÉOPATHIE
Produits des Laboratoires DELPECH (France)
(voir notre vitrine spéciale)

- En cas de beau temps : DÉGUSTATION à notre stand de nos sirops de l'Herbier de Provence
sans agents conservateurs, ni colorants.

- Pour les commandes urgentes :

V

Nous créons un service téléphonique avec Paris, tous les mercredis à 17 h, en plus des
commandes journalières écrites. 28&n.3 J

GARDERIE D'ENFANTS :
gratuite pendant toute la
ÛUinZaine 

RUE DE L'HÔPITAL 19
(pr

7 ¦ |— |—v y"""V \ / Anne-Marie et Lucien
±J 

^
L L. \ 3  m \ \ /  Leroy-von Gunten

W OPTICIENS
Aujourd'hui jeudi ¦*" "*¦ *

™ ¦" \

JOURNéE verres de contactPORTES OUVERTES WWI ,WW **w V¥,H '

Nettoyage gratuit Instruments
de vos lunettes | d'optique
¦M^^—— _
ËT^ Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel -Tél. (038) 24 57 57 fflKM

SEULE UNE CONSERVATION
RÉGULIÈRE PRÉSERVE

ET GARANTIT

VOS FOURRURES
Quelle que soit la provenance,
nous conservons vos fourrures
dans des locaux spécialement
aménagés.

Réparations - Transformations
Prix d'été

AU TIGRE ROYAL
C. Monnier - rue de l'Hôpital 6

Neuchâtel • Tél. 25 18 50
28623-3
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il la gamme complète v 
^ 

sg B
jj | des appareils Moulinex "i ||
ra Super-machine \ I
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B Billets de loterie /% /ï m

1 ®f* TO%©*aJU*eac I
Bl . 28645-3 M'L

rfî©^M MF t|K  ̂ M ///i 'm ̂ ofir.̂  ̂j
m ""venuj î"rd'bui I
a ,USqu'à « h III ^tfe /a grtHatfe I
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I - sandwiches BI
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28626-3

P—t^
g,
28643-3

LAVE-LINGE M
Electrolux

WH 39 super 4,2 kg
y ¦ r,y à 16 programmes ,

¦L '&¦&&>..:-Aim touche économique,
MMMM^̂ JH touche stop 

essorage

™^̂ ^
g Fr. 1290.-

^HTIK\ Reprise Fr. 250.—
^9) i 

Fr
1040.-

•¦_ • ¦ ¦. W autres modèles

Livraison gratuite

% COMPTOIR MENAGER
SE Î 

Fb
9 du Lac 43

|f Neuchâtel
28591-3

vJWàwml '***
y^ _̂_ \___ \'**CiQf "**' " "y /'Jl' , J 11993-3

CHAUSSURES CONSEILS?

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
28624-3

i 
"
.mâÊiu ù«m OE LA ZONE

WM % PHI FLEURIE,

^^Eflfllfl
GRAND-RUE 9 - SEYON 18
NEUCHATEL • Tél. 25 31 57

VOYEZ
NOS 4 VITRINES

11993-3
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f 7&ÊÊEM DANS LE CADRE DE L'ANNÉE DE L'ENFANCE gg^̂ g
M PLACE DE FÊTE DU PETIT-CORTAILLOD §§
m AU BORD DU LAC, SOUS TENTE g|
É§ LE CENTRE CULTUREL NEUCHÀTELOIS ET LES §1

9 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., MEMBRES DU GROUPE PHILIP MORRIS Esj
Oi PRÉSENTENT j M

I Mercredi 13 Les mini-comédiens de l'Atelier d'expression de Cortaillod présentent f|-2
H rJoUhd3o4iuin LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DU PRIHCEPIPO, M§ iatr'"6 "* DEPIPOLECHEVALETDELAPRIHCESSEPOPI m
I Adultes Fr. 6. d'après une idée de Pierre Gripari £ggj

BH Vendredi 15 juin Grand spectacle avec _9_

I Ll? US CLOWNS ILU et OLU et RENÉ QUELLET I
1 jusqu'à 16 ans eî pour la première fois en Suisse romande, le grand clown S^fl Entrée libre PUADI IE DI1IEI §È§¦¦ Adultes Fr. 6.— VÏUUIME illBCL et sa troupe EP|

I Samedi 16 juin Grand spectacle avec les célèbres clowns italiens Eftj

liM COLOMBAIONI I
9 Enfants jt le grand clown __t
¦ Entrée libre CHARLIE HlfËL et sa troupe F&¦ Adultes Fr. 6.— Après le spectacle __Û

tyM Dès 22 h entrée Fr. 5.— BAL avec l'orchestre ImAJlC £*ï

HJ Samedi 16 juin Sous la tente et sur la place de fête, tout l'après-midi &y-ï

I :::Lè ,ous SPECTACLES POUR ENFANTS i
Sa| les spectacles présentés par les clowns lili et OUI. Trac, Robi et Richards R^a
{¦ BUVETTES, STANDS, PETITE RESTAURATION ASSURÉS PAR LA JEUNE Hf
M CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE NEUCHÂTEL M
11 LES 13, 14, 15, STANDS OUVERTS DÉS 18 h 30. LE 16, DÉS 13 h 30. Ej
lu Tente et place de fête décorées par les enfants des écoles du district de Boudry. ï^_é
¦ Les mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15, pendant la journée, les enfants des écoles primaires du district de B
I Boudry sont invités è des spectacles-animations présentés par le marionnettiste BjOrn FUEHLER, les I

¦J clowns lai ET OLU, TRAC, ROBI, RICHARDS. 30120-A H

FAN — L'EXPRESS 
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l\*—MASSLER—**/t
Ru^ Saint-Honoré 12 Neuchâtel 29292*

< jm tÊ_. Bê Ŵ

nos «agences ife^^B:^vous êtes mieux servi
et ÊlVeC ^

on
^ 

en ^7 à Yverdon, AVY Voyages compte••• m " • aujourd'hui 11 agences en Suisse
I® SOUI 'll'e romande. Comment mieux démontrer

-, Je succès remporté :pàr notre
entreprise? Douze ans d'expérience nous permettent de vous assurer

des prestations de qualité. En matière de service, nous vous offrons
tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une agence de voyages qui

ne se contente pas de vous distribuer des prospectus en couleurs.
En effet, nous attachons une grande importance à la qualification

professionnelle de nos collaborateurs, à leur sens des contacts humains
et à leur serviabilité. Nos spécialistes ont ainsi à cœur de tout mettre

en œuvre pour que vos vacances soient une réussite.

^̂ gaflC^̂ ^S^UjÉÉ̂  
A prix égal, choisissez ^_____ \f <̂ Ŝg / y__Y A 'es services souriants _̂_____m

Wm A \ ? A V A d'AVY Voyages 
^ -j-ggg& ĝ^
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P̂  ̂ b amort ffaiÉrefois

|H Cette magnifique chambre à coucher LS XIII, en noyer massif,
fll de fabrication artisanale, peut être la vôtre aujourd'hui encore
| < En effet, le crédit Tinguely vous permet de l'acquérir pour un
t \ montant mensuel qui ne pèsera pas lourd dans votre budget.
|y| L'ensemble complet avec armoire 4 portes, lits jumeaux ou lit
|1 français (160 cm), miroir :
m au comptant Fr. 5*805.— par mois
BS A crédit 30 mois Fr. 6'339.— 1 x 186.—
fpj Acompte Fr. 1*455.— *Ê _EZ*%
Iff ensuite a\ %Mmmmm

jfctj 
^̂ ^̂

l̂ ns
de

oarantie

 ̂ RriOU îV 
BULLE Route de 

Riaz 
10

_M t _̂A _ JO^ V * (sortie de ville direction Fribourg)
M "ZÏ^^Sk IWlâOl IKIéOO  ̂ 029 / 2 66 66
WM •P^̂ 2i l̂wlwl«l ^B%*0 

GENÈVE 
Rue des Charmilles 3

B «5r̂ Ô. ^ 022 /45 90 45
fiSl ^^^"*

t 29776-3

Jeudi 7 juin 1979
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

1
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

TAI /mai K » m

On cherche à reprendre

commerce rentable
ou petite Industrie

(solvable).
Faire offres sous chiffres 87-110 aux
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 3oi82-a

FLEURISTE
cherche place à la demi-journée.
Entrée 1°' septembre ou à convenir.

Adresser offres écrites à CD 1198 au
bureau du journal. 23592-0

SECRÉTAIRE MÉDICALE
100% bilingue français/allemand,
connaissances d'anglais, cherche
place chez médecin ou centre hospi-
talier, le matin.

Adresser offres écrites à FG 1201 au
bureau du journal. 23075-D

Nous engageons
pour le 1" août 1979

1 apprenti
magasinier
spécialiste en
pièces de rechange

1 apprenti
de service
Nous offrons:
- formation complète
— cours en fabrique.
Se présenter au
Garage Waser
La Côte, Peseux.
Tél. 31 75 73.

30018-K

Jeune fille
désirant se perfec-
tionner en français,
cherche

PLACE
dès le 1" ou le
15 juillet, pour une
période de
3 à 4 semaines.
Vreni Hegg,
1717St-Ours (FR)
Tél. «037) 4411 79.

30082-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec bottier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or. A _
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

I UNI-CENTRE
1, rue Gibraltar, 2000 NeuchStel.
Tél. (038) 24 26 60.

JEUNE FILLE 22 ANS
très gaie, franche et décidée, aimant la
danse, les promenades et la vie d'inté-
rieur, souhaite rencontrer jeune
homme sérieux pour fonder un foyer.

Annonce 03 22 05 05

POÈTE ET MUSICIEN
34 ANS

jeune homme ayant le sens du dialo-
' gue, adore la nature, appréciant, la

simplicité, affectueux, désire un
bonheur durable. Annonce 34 02 07

JOUE CÉLIBATAIRE
37 ANS

aimant les enfants, la lecture, les arts
et la campagne, désire rencontrer.
Monsieur bonne éducation, ayant
goûts communs, vue mariage, enfants
acceptés. Annonce 03 37 05 02

Coupon-réponse
Nom : , 
Prénom : .• 
Adresse : 

Ages Tél.: 
30059-Y ¦

Y " S
/ SI vous êtes LIBRE

de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER

V

021/20 22 10 (jour et nuit)
20072-Y J

VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE.

PRIX BL OQ.UES.

H IMumir . i i 1 W T01J "̂*̂ JWH ̂ SW *:'̂ -*^™-''̂ yy^^^ [Kp«i ¦̂ w '̂̂ ^̂ ^̂ -̂̂ ^S f KMII. I'éJI  HJ ' *ftimili' "TttMl]ll ' liai

Voiture primée: Moteur transversal, n'importe quel propriétaire de 1307/08.
traction avant, suspension à 4 roues indé- Prix bloqués: Même son prix fait de ,
pendantes, allumage transistorisé, la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a Selon la version choisie, vous payez au-
décroché le titre de «Voiture de l'année jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas qu'en 1976. Alors que d'autres voitures
reposés sur nos lauriers: nous n'avons renchérissent nous vous garantissons
cessé d'améliorer confort et tenue de la livraison de votre prochaine Simca
route de notre vedette! 1307/08 série 1979 au prix d'auj ourd'hui.

Succès de vente: Le succès n'a pas Ne laissez donc pas passer PMp^Wt^
tardé. Jusqu 'ici, nous avons vendu notre offre et allez aujourd'hui fHRY SIFR745 000 Simca 1307/08 à travers toute même chez votre concession- .Ig'L'Mpl
l'Europe, Pourquoi? Demandez-le donc à naire Chrysler Simca. ¦«IIAlHira <

Simca 1307/08.Dès fr. 12450.- i
Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. |

Fleurier: Claude Hotz , 19, rue de l'Industrie , 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage, 038/51 23 24 Neuchâtel:
A. Waldherr , 147. rue des Parcs, 038/2419 55
Colombier: Garage J.-Cl.Geiser, 038/4110 20 Fontaines: E.Benoit , 038/531613 Les Verrières: A.Haldi , 038/6613 53

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Salit-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Importante entreprise
d'un secteur nettoyage de vêtements
offre à NEUCHATEL,
une de ses succursales en

GÉRANCE LIBRE
- Activité totalement indépendante.
- Conditions très avantageuses.
- Formation + mise au courant garanties.

Ecrire sous chiffres PN 45922 à Publicitas, 1002 Lausanne.
29796-Q

I m QUINZAINE I
l'"! DE NEUCHATEL
iyL«Lg| Samedi 9 Juin à 16 h au Théâtre

LA BOUTIQUE SÉLECTION
PRÊT-À-PORTER

vous invite à son

DÉFILÉ DE MODE
Présentation : Claude Bouvier- Intermède musical de flûte de Pan par Anne
Gahni - Mode : Yves Roses - Une surprise est offerte à chaque spectateur.
Participation exceptionnelle du jeune et talentueux visagiste florentin

MAURIZIO RAGAZZINI
ENTRÉE GRATUITE 293?O-A
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SENSATIONNEL ! attraction pour les enfants «•*#*«-spectacle pour les adultes LA BULLE «MARCHER SUR LA LUNE»
GARDERIE D'ENFANTS : gratuite pendant toute la Quinzaine RUE DE L'HôPITAL 19 Place Fontaine de la Justice (du mardi 5 au samedi 9 juin)

A le seul verre de lunette
\i\DIBt IV sans ligne de séPa ratiori/

t̂tScCll ĝ V̂ <1ui garantit aux presbytes
¦̂  ̂ une vision confortable

demandez-nous conseil ! à toute distance '

Bfc. BJ Jm B*r*T*wM ~ —H

m HSW] HHB1H sUI _ w V ^TTTAIBI ^vi JVAllIMItlIlltMlllMliHIlKlKiO llH Bv A 1 M1 D PwV °31 iiiwfiM^  ̂ A
^̂  

Faubourg de l'Hôpital 3 - Neuchâtel Tél. (038) 25 11 38 ^F

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H¦¦¦¦
— ¦— I l  ¦ ¦¦ I l  ¦ I ¦! I I  M l H l I —^— ¦ I I ¦!! ¦ I ¦——^

V&V 1 LES PLUS BEAUX

wnL DUVETS
f -=SS nordiques ou autres dimensions

AU CYGNE P°ur RÉBÉC. Matthey mm ̂ m mm mm
AV. de la Gare i berceaux - poussettes - meubles,
Neuchâtel _ tp
Tél. (038) 25 26 46 elu 28530-3

/C'est à l'usage qu'on reconnaît
les bons bagages - JET STAR!

Si vous avez le cœur en fête en faisant vos bagages, c'est aussi grâce à Roma, l'article
élégant en simili-cuir qui sait satisfaire les plus exigeants, car JET STAR ROMA tient
ce qu'il promet: un agencement intérieur de grande classe, une finition parfaite,
des fermetures à glissière et des serrures robustes, une poignée agréable; rien ne
manque. JET STAR ROMA, c'est toute une lignée racée de valises et de sacs de
voyage. Et à des prix Migros bien sympathiques. Arrivederci Roma!

t- . , m. . _ .-• Avec JET STAR ROMA,En vente dans les Marches Migros vous^^adieuà la
monotonie quotidienne,

et principaux libres-services

MIGROS /Prix. Qualité. Choix. /  27943_3
«¦.¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦BnnBHBBHHHBaHBBHBMIIQBBI9M

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦BBi Hn n̂HSHBlBl

~
rZT\ SPORT PROMOTION
G? NEUBOURG 23 NEUCHÀTEL
V^ le magasin de sport qui vous conseillera judicieusement

V CALEÇONS DE BAIN -
. FOOTBALL - TRAIMNGS,

merbcso adidaë  ̂
««

*
-»

*
»LE COQ SPORTIF»

| le spécialiste du SKATEBOARD et du patin à roulettes (Ring Roller-Skate)
" Remise spéciale pour les clubs. J.-J. VUILLEMIN - tél. 24 21 55

fStBI 11 iharmacie M**r# IÉ|§rli
-BÊ] J  ̂arfumerie ||| 

BIlÉ
^SĴ ^S J \ Rue de l 'Hôpital 2 

Tél. 
255722 

i| f̂lf i§

BK^ î'¦ fBHIB^̂ Sj B̂^J

_____

M ' • '' ¦#*$S M̂

¦H ES * I B^&iff PE * u&&3i

ISEl CRÉDIT FONCERgH| NEUCHàTELOIS
Agence rue de l'Hôpital 5

Pour toutes vos opérations bancaires :

ÉPARGNE
COMPTE SALAIRE
OBLIGATIONS DE CAISSE
CHANGE, CHÈQUES DE VOYAGE
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES etc...

28622-3 i

Famille SCHUPFER
PRIMEURS

NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 10 tél. 24 02 00
Promenade-Noire 6 tél. 25 61 69
Sur la place du Marché tel, 25 63 38

28627-3



LA CHAUX-DE-FOND S, PARKING JUMBO GRANDE FÊTE DES AILES Vendredi 8 juin: 20 h à 03 h, 3 grands orchestres de grand renom.

Grand chapiteau de l'Aéro-Club W M̂DT  ̂
Samedi 9 

juin 
: 11 h à 17 h, animation, variétés, musique

2000 places, variétés, musique BB^BBT/ . y M c,r««^i o :..: „ ^A.» 01 U .¦ (T-^LT ; ¦w'J bamedi 9 juin dès 21 h:
HHv '̂ ry Ŝ'AmmRestauration, ambiance et détente pour le 50me anniversaire de l'AECS '
\mS________ ^_7~y _̂__ WmBLaam CARAVELLI et son grand orchestre.

- ¦ 29749-A

ÉP Pn£TAPOra€R-LING€RIE •I
Wi L *'' /  TL' JI'̂ 'J

Bikini 100% coton p 29.90||| Imprimé rl* ",ev
k$. Ainsi que d'autres . f§|
, , modèles zsaoi-* |

f VIVE LA MARIÉE! \̂ j

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

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

BIENNE, rue de la Gare 20
£ 032 - 2249 28

LAUSANNE, rue de Bourg 35
\^ 

0 021- 23 2434 J
129866-A •

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

BHBffiûHïyBt̂  ̂ IBH'BHBHBpm {
Hall aaaWwt âaW TmaW BBBBBBM flî BBBB*! ̂BBB^BBD B̂^M ^M^^M_______________\¦> ¦¦¦ ^̂ ¦M ¦̂¦î M BBBJ iBBBHH ¦¦̂ BPJBB BB^BBBHi ¦BBBBBl ¦ B̂

I P—^^î ——i ^——— ^—¦—— ¦—— 1— ¦¦¦¦¦ !¦¦¦ |., . I I .. I 11 —— !¦ I ^̂

¦ Urejowmée de co$?iwe gratuite 1

I pour les enfants ' ¦ •:'' ^Uâ ^̂ ^HS!Ssik I
S de 5 à 12 ans ^> 5¦̂ jJs&W^^HHk B

I Venez vous faire coiffer gratuitement le E
I Mercredi 13 Juin I
M dans les salons ci-dessous. H

ra Faites-nous plaisir 1 Participez aussi au m

I Grand concours de dessin 1
| dont le thème est le suivant : m

m AA^I â̂ î IlT" I I IfiP  ̂• J'
ima9'ne des formes et B

B I T IM V»\S/II B Ul ^m+» des couleurs nouvelles |S
I Les feuilles à dessin sont disponibles dans les salons du Hair-Club H¦ où vous les remettrez après exécution. 9j§
H Les prix à gagner: m
Inj 125 prix à gagner et de nombreuses surprises. Les 25 premiers s'en Si
|*| i iront, un jour durant, à travers la Romandie avec Gaby Marchand, la
gl | : le troubadour de la chanson. Le jury sera présidé par Emile Gardaz &fk

H Les salons Neuchâtel / Jura B
I Neuchâtel: il

m Cosimo Marchitelli, rue des Flandres 5 m
I Delmo Coiffure, fbg de l'Hôpital 1 ||
H Porrentruy: m
M Salon André, Malvoisins 11 M
BLy

 ̂
Collaboration : (ff\ 2976^A JB

Journée du Poulet
^̂ ^̂ ^̂ ^ Wi Pour 

endiimncher 
un peu te 

quotidien 

**%&
Aujourd'hui: Poulet au Noilly Prat.
I poulet Faire revenir au beurre le poulet assai- !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !
sel, poivre, ail, basilic sonné. Verser dessus le Cognac pré- ¦ COUDOH *
l es de beurre chauffé et flamber. Ajouter les dés de lard ¦ — .—" , . - „ , **
1 verre de Cognac et de légumes et les étuver légèrement. ¦ V«jrS^Hl ftSS! K&i !,__ I I I . , i ,  i i .M k i .n n i 3 , i . ¦ tout teu tout tlammes.J ai |Oint les J timbres a 4U centimes ¦50 g de lard maigre coupé en dés Mouiller au Noilly Prot êt laisser réduire B pour participation aux frais. JJ2 carottes coupées en dés un peu. Ajouter la sauce rôti et laisser f Nom___ ¦
1/2 tête de céleri coupée en dés mijoter a point à couvert durant 40-50 f !
100 g de champignons coupés en dés minutes env. 5 Prénom. 

^1 dl de Noilly Prat (Vermouth français) jj R"e 
R2 dl de sauce rôti légèrement tomatée g NPA/bcalité_ j

| Envoyer à: AGROPUBU SA, case postale, 8026 Zurich. |

(gp̂ f est"bon, le poulet!

—N
^Offrez de la mode.

Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» f _È\véritable! J0*ÈÈh
•Knirps POLO» aveo _WyÉ ŷ\M
ouverture auto- _W$?f ï̂w> W
En nylon uni AWÉgL ̂°Hge JK

^L/§jîr . «Knirps 2100»,'
ŝ»» ' le mlniMINI avan-
tageux avec servo-ouverture.

Monture laitonnée. En nylon uni Fr. 55.- net,
en nylon imprimé Fr. 65.- net.

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

biedermann
maroquinier Neuchâtel

\ rue du Bassin
V 20612-A^

I ~ ~

Jp X fiobe è bretelles, fl
«̂  Jolie robe jeune, légère, unie, fl

imprimée, en divers coloris modej flRobe jeune, en divers coloris mode, taJJles.34-42 fl
vaporeuse, unie, tailles 36-44 fl
en divers coloris mode, fl
tailles 34-42 fl

I ;gl° MWÎ M ÊœÊ
I BBBâ î̂ «««»̂ ^̂  B̂ wv jkr^̂ *W Êf — wÊam ^̂ j Ê _̂^^^̂K_ Aj

I *BatëŒÊaWÊBËÊÊËSL%aâ Lw8ÈÊ̂  ̂ fl^B̂ ^̂ ^̂ î
09B711-A

; .

fl|W QUINZAINE
ĵ T 

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 15 h : show à ski nautique à proximité du Panespo

A 20 h 30, AU PANESPO

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

Dès 22 h:

BAL avec l'orchestre C< IM AG E »

Entrée : Fr. 7.—. 2971 LA

| LA PHOTÛ/Un petit truc © jl
IJ à\ — . ... . . . . __ _ ¦ UJ I
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Pourquoi
Monsieur Monteverdi

roule-t-il
Voici Monsieur Monte- SXSf GG UU PIllSlDS Avant de payer plus cher

verdi, avec l'une des méll- .. j !  " * 
# ¦ !  ailleurs pour unequalité =̂ É*.*.SSB|

leures voitures, mais aussi existe, par exemple, un ; vez en partie dans I auto- souvent moindre, allez voir
Tune des plus chères du booster Philips (amplifica- radio AN 561 déjà, qui ne et écouter les nouveaux
monde. Celle qu'il a cons- teur additionnel) avec puis- coûte que 158 francs. auto-radios, auto-radios à
truite lui-même. Pratique- sance de sortie de 2x28 Tout comme le déparasi- cassettes et lecteurs de cas-
ment tout est exclusif dans watts. C'est suffisant pour tage, électronique OUC settes, les nouveaux boos-
cette limousine Monteverdi un grand car de voyage. «IAC». Grâce à ce dispositif, ters et haut-parleurs Hi-Q
Sierra. ,̂ ^̂  .̂ ^̂  

le concert matinal, par (High-Quality) Philips.
Mais qui aurait pensé y ^SéBB  ̂ '

'
j Ê Ê Ê^S^  exemP'e' n'est plus troublé Vous pourrez déjà mettre

trouver une installation î ^^̂ H ̂ W par d'ennuyeux parasites. de côté ce que vous écono-
radio de série, avec lecteur \M | ,,-,. mm„^^^ miserez pour votre pro-

L'AC 880 et tout ce qui L-Mê  ̂ ïêm  ̂ r 
||&J|̂ Ht3Ë peut-être le premier pas vers

l'accompagne, pour 1000 Et pour que les haut-par- ^3« Ĥ i 
une Monteverdi!

francs environ. Vraiment ce ,eurs ne proVoquent plus de |ir̂ »5P l̂B™que Philips peut offri r de distorsions, ils ont une capa- Ml || !&B|ifi

ton dans une Monteverdi quences de 60 à 20000 Hz. 
' HSB̂ ^̂ S

convient tout aussi bien à (Comparez avec les autres Enfin, pour que vous ne
une Mercedes, BMW, Volvo, haut-parleurs stéréo.) soyez plus obligé, à chaque Ffrfi p j  @ |"%#
Ford, Opel, Fiat, Alfa Romeo, y

^ »L _î =̂ d feu, de régler a nouveau mtw î | 1 I w_w 1%
Peugeot, Citroën, Simca, VW, Ij^pjf^^^^  ̂.. .M votre émetteur, tous les * ^
Renault ou Mini. Bi MS |̂ Bl ^ auto-radios Philips ont -—--——-----—.--—-—-—

Car les nouveaux appa- W8ÈËÊÈS~=giSBSBÊaW  ̂l'«AFC», accord précis sur Un Philips, il faut l'écouter,
reils auto Philips ont été Ce que Philips a incorporé OUC. Ainsi, chaque émet- Mais veuillez m'envoyer
créés pour toutes les voi- dans l'AC 880, le meilleur de teur que vous désirez capter tout d'abord la dernière bro-
tures circulant en Suisse. ses auto-radios avec lecteur reste toujours exactement chure auto-radio gratuite-

de cassettes, vous le retrou- réglé. ment et sans engagement.

fond sans problèmes, il ~ — ~ 1196 Gland mM



NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A
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La réussite d'un nou veau concept:

Mazda 626. BeautéTechnique. Qualité.
Un nouveau concept de qualité. Confort et équipement de luxe, . ^_J^ -£ W Le prix de la qualité.

Les nouvelles Mazda 626 (1600 et 2000 cm3) possè- sécurité optimale. 
^̂ S2fc /ÈÊr̂-'Wfy *$L _\__m_ Une voiture d'une ,e,,e qualité, aussi richement équi-

dent un ensemble de qualités jamais réunies jusqu'ici. Le confort exemplaire de la Mazda 626 a aussi pour ÉÉlÉÉI ~ ¦• *̂ fe" Wawi pée, pourrait coûter très cher. Mais Mazda reste

Leur élégance fonctionnelle améliore les performan- but d'augmenter la sécurité. Quelques exemples-, _*Ûf0&$& *̂ ^HiPi! ^®'e ° 
sa P0'̂ !06 de Pnx- -̂a Mazda 626 GL 1600

ces, la tenue de route et l'insonorisation. Elle contri- suspension d'une exécution technique difficile à sur- p̂ jW^^R %_""" illustrée ci-dessus, avec peinture métallisée, coûte
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galbe 

du 
dossier également adaptable, appuie-tête pli' ' -Pli I J^̂ J %J  "™"

'"̂ ^^̂ ^̂
j jSi^^fFgg^gjl^̂ a^  ̂

à réglage en hauteur et en profondeur, essuie-glace i \ V 
r \mw \mWa

%i£Ë3Ë&&^^̂
m
y y  -¦*£¦ ̂ ^-̂ HSc intermittent, vaste coffre à ouverture à distance . k _^^ W^̂^ .Î JiHBB ^̂ *̂*' & '' 
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finition. De nom- Le dossier des sièges arrière est rabattable en 2 par- 1600 GLS Autom.13850.- 2000 GLS 5 vit, 16000.-
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SOLUTION : Le mot a
former avec les lettres
inutilisées est:

LOT 

HORIZONTALEMENT

1. Court et plat, en parlant du nez.
Témoignage. 2. La date le précise.
Manteau de bébé. 3. Admis. Excite pour
provoquer une révolte. 4. Cap d'Espagne.
Dessus de lit. 5. Dieu égyptien à tête de
chacal. Légumineuse. 6. Lettres d'invita-
tion. Reconnue. 7. Liliacée. Ils nous font
courber l'échiné. Marche. 8. Possessif.
Vêtue. 9. Agir en justice. Un célèbre aque-
duc romain le franchit. 10. Vieux titre
honorifique.

VERTICALEMENT
1. Hôtel de Paris qu'habita Mm* de Sévi-

gné, aujourd'hui musée. 2. Abattues.
3. L'atlas en fait partie. Grande tortue
marine. 4. Personnage burlesque de Jarry.
Symbole. Partie de poulie. 5. Connu. Troi-
sième personne de la Trimurti. Eau
courante. 6. Ce que cherche le mauvais
garçon. 7. Etre parfaitement bon. Pratique.
8. Dont le timbre manque d'éclat. Seuls les
premiers coûtent. 9. Acquit. Revirements
de fortune. 10. Telles les eaux que reçoit
l'égout. Poète chanteur.

Solution du N° 129
HORIZONTALEMENT : 1. Cuir. Palan. -

2. Orléans. Mo. -3. Me. Age. Ban. -4. Pec.
Ruban. - 5. Rai. Aïda. - 6. Trempe. Sel. -
7. Eue. Presse. - 8. Narcisse. - 9. Ci.
Anéanti. - 10. Etape. Utes.

VERTICALEMENT : 1. Compétence. -
2. Urée. Ruait. - 3. II. Créer. - 4. Réa. AM.
Cap.-5. Agrippine. -6. Pneu. Erse. -7. As.
Ba. Esaù. -8. Baissent. -9. Amandes. Te.-
10. Non. Alexis.

LE MOT CACHÉ

J NAISSANCES: Les entants nés ce jour
a seront instables et voudront tout entre-
A prendre en même temps, beaucoup de
x> choses demeureront ainsi inachevées. .

J BÉUER (21-3 au 20-4)
ï Travail : Vous serez très bousculé et il vous
J faudra demander une aide pendant quel-
T que temps. Amour: Ne vous laissez pas
J envahir pendant le week-end par certains
». membres de votre famille. Préservez votre
>f intimité. Santé : Vous avez fait quelques
Jf excès alimentaires ces derniers jours ; ayez
T une alimentation saine et légère.

J TAUREAU 121-4 au 2Î- SI
> Travail: Les affaires se présenteront sous
T un jour difficile; une grande prudence est
X recommandée dans le secteur économi-
i que. Amour: Ne vous engagez pas sur un
1 coup de tête, vous risqueriez de le regretter
f rapidement. Santé : Le meilleur moyen de
t vous sentir en bonne santé c'est de conser-
1 ver un excellent moral.

J GÉMEAUX (22- 5 au 21-6)
&¦ Travail: Vous serez très sollicité du fait de
4- l'absence d'un de vos collègues. Ne pani-
T quez pas. Amour : Rapports affectifs agréa-
it blés et sereins. Faites preuve de patience en
f. fin de journée. Santé : Ne négligez pas de
j- soigner les blessures superficielles. Elles
jr risquent de s'envenimer.

ï CANCER (22-S au 23-7)
fr Travail: Activité professionnelle de routine
î ne vous causant aucun problème. Faites du

rangement. Amour: Très bon équilibre
avec les natifs du Verseau. Un peu d'insta-
bilité en fin d'après-midi. Santé : Prenez
l'habitude de porter une écharpe lorsque
vous sortez ; votre gorge est très fragile.

UON (24-7 au 23-81
Travail: Quelques petites déconvenues
risquent de vous assombrir. Ne vous
alarmez pas pour autant. Amour : Concilia-
tion et souplesse avec les natifs du Taureau.
Sachez reconnaître vos torts. Santé: Quel-
ques massages au gant de crin après votre
douche seraient bénéfiques pour votre cel-
lulite.

VIERGE (24-8 au 23-91
Travail : N'accordez pas trop d'importance
aux remarques qui vous seront faites. Elles
ne sont pas méchantes. Amour : Exaltation
et passion gouverneront cette journée.
Ambiance un peu tendue dans la soirée.
Santé: Essayez de remplacer le vinaigre
par un jus de citron dans vos salades , qui
seront plus digestes.

BALANCE (24-9 au 23-101
Travail : Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiance en vous. Amour: Sérénité
profonde des cœurs. Joie et bonheur seront
présents tout au long de cette journée.
Santé : Si vous souffrez de maux de dents,
n'attendez pas pour prendre rendez-vous
avec votre dentiste.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1l
Travail : N'abdiquez pas précipitamment
votre autorité. II faut vous imposer en
douceur et avec souplesse. Amour: Votre
cœur, impulsif et exigeant , sera comblé.
Excellente entente avec le deuxième décan
du Taureau. Santé : La nostalg ie gouverne-

HràrirHHHràriHHHt &*6*a* 6*&*&*

ra cette journée. Apportez plus d'attention à
votre régime. Mangez davantage de pois-
sons.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Ne commettez aucune négligence
en ce moment, apportez la plus grande
attention à tout ce que vous faites. Amour:
Vous ne devez pas vous écouter. Réagissez.
Essayez de mieux comprendre l'être cher.
Santé : Un régime végétarien peut vous
convenir parfaitement. Vous devez proscri-
re à tout jamais l'alcool.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Rien de fâcheux , mais votre travail
n'avancera pas et n'ira surtout pas comme
vous le souhaiteriez. Amour: Toute hâte
serait néfaste. Vous devez encore attendre
un peu pour faire des projets sérieux.
Santé: Ce n'est pas en grignotant à
longueur de journée que vous réussirez à
perdre quelques kilos.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Vous manquez de ressort et vous
risquez d'avoir des surprises désagréables
si vous ne réagissez pas. Amour: Journée
stable et bénéfique. L'entente régnera tant
avec vos amis qu'avec l'être cher. Santé : II
faudrait que vous supprimiez rapidement

.tous les excitants : alcool, café, tabac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous ne manquez pas d'esprit de
décision , mais il ne faut pas trop vous
précipiter. Amour: Vous n'avez aucune
raison de vous montrer jaloux et vous savez
très bien que l'être aimé en souffre. Santé :
Soyez très prudent si vous devez prendre la
route car vous êtes particulièrement
nerveux.

¦** ft *6*ft*ft *ft * HOROSCOPE itirtcirkirkick 'k I POUR VOUS MADAME 1
Un menu
Salade mêlée
Tranches de foie de veau
Riz jardinière
Flans à la vanille caramélisés
LE PLAT DU JOUR :

Riz jardinière
2 cuillerées à soupe d'huile, 1 oignon,
1 courgette , 1 aubergine, 1 poivron, 4 à
5 tomates , sel, curry, 200 g de riz, 3 cuille-
rées à soupe de fromage râpé.
Faire étuver dans l'huile les légumes émin-
cés environ 10 minutes , les saler et ajouter
le riz qui sera absorbé par le jus des légu-
mes. Faire cuire le riz pendant 20 minutes à
petit feu , ajouter un peu de curry et parse-
mer de fromage râpé.

Une recette:
Salade panachée au yaourt
1 coeur de laitue, 1 douzaine d'olives
noires , 2 carottes, Vi botte de radis , 1 petit
bulbe de fenouil , 1 jus de citron, 1 cuillerée
à café de moutarde , 1 pincée de paprika , du
sel , du poivre , 1 cuillerée à dessert de persil
haché, ,  1 verre de yaourt.
Coupez la laitue en fines lanières après
l'avoir soigneusement lavée. Nettoyez les
radis, le fenouil et râpez les carottes.
Dénoyautez les olives. Emincez le fenouil
lorsqu'il est bien égoutté, battez dans un
bol le yaourt, la moutarde, le paprika , le sel,
le poivre et le jus de citron. Placez dans un
saladier tous les ingrédients et arrosez-les
avec votre sauce au yaourt. Mélangez bien,
ajoutez le persil et servez bien frais.

Entretien
Un truc pour l'ètain
Pour nettoyer un objet en étain, battez en
neige un blanc d'œuf, ajoutez deux cuille-
rées d'eau de Javel et passez le mélange à
la brosse souple sur l' objet dépoussiéré.

Laissez sécher , passez ensuite un chiffon
doux imprégné de vaseline, polissez et
lustrez au chiffon doux.

Le conseil du chef
A propos de pamplemousse
Les agrumes sont des fruits très appréciés
dans les menus basses calories. En particu-
lier le citron et le pamplemousse qui n'a que
30 calories aux 100 g (oranges et mandari-
nes) n'en donnent pas beaucoup plus : 40 à
45 calories aux 100 g.)
De plus, leur richesse en vitamine C (50 à
80 mg aux 100 g de fruit ou de jus) est bien
préservée par l'écorce. Dans le jus , on
retrouve pratiquement tous les minéraux et
vitamines du fruit entier.
Le pamplemousse ne risque donc absolu-
ment pas de vous faire prendre du poids,
mais il faut en user avec modération,
comme toujours. D'abord parce qu'il
contient beaucoup de liquide, et parce que
son acidité à la longue, pourrait irriter
l'organisme.

Gymnastique
A faire à toute heure
Quand vous avez un moment de libre:
- A l'aide d'une porte: Face à celle-ci,. les
pieds joints à quelques pas en arrière, le
corps bien droit, appliquer les mains, en
même temps: fléchir les coudes puis ten-
dre les bras afin de rapprocher et d'éloigner
les épaules de la porte, sans fléchir le buste.
15 fois.
Avec une chaise: Assise à cheval, sur une
chaise, face au dossier , pieds fixes aux
montants, les bras à la verticale, se
renverser en arrière pour venir poser la
paume des mains sur le sol. Se relever
doucement. 15 fois.

A méditer
Le fruit est aveugle, c'est l'arbre qui voit

Anonyme
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m SUISSE dbxwM ROMANDE Sr\V
ma ——¦
$:;.;.j 14.35 Point de mire

!| 14.45 SS le pape
|i Jean-Paul II
H en Pologne
¥:•:•:•: Cérémonie et messe à
!"'i:i:i:: l'ancien camp de concentra-
&::i:::: tion de Auschwitz-Birkenau
Kv«v
•::::::i:: 18-10 Courrier romand
:•:•':•!•:¦ en Pays jurassien
¦:•:$$ 18 -35 La souris sur Mars

::•:):•:•: 18.40 Système «D»
•:•:•:;:•: 19.00 Un Jour, une heure

i?::S Elections européennes
!!:•:•:£ 19.30 Téléiournal

H 20.20 Temps
Pi présent
:!:::i:i:: Magazine de l'information
£;!§l:: - L'automne au soleil,
jgSJR reportage de Guy Ackermann
î"'"S"!ïi:i:i:: «Ahl Si Je pouvais rester Ici
j$!$i: Pour toujours In Qui cette pensée
P§1 n'a-t-elle pas effleuré un jour ? On est
•rf'l'i'i en vacances, loin des soucis, loin du
|:j:j:|:|: bureau. Les pieds dans l'eau, la tête
j:;:;:;:;: saoulée par le soleil, le grand air. Et
S»» l'idée de retrouver la ville, les tracas...
S'S-i' Alors certains font le grand saut: à
PII l'âge de la retraite, ou même un peu
KKffi avant, ils patients 'établir dans le sud:
wÇ;! Espagne, Provence, Côte d'Azur ou
i?SS P'us '°"7- Tràs souvent, leur nouvelle
ll_§ patrie sera un petit coin découvert
lllll pendant les vacances, dans lequel ils
¦tf!»; construiront ou achèteront une

HH maison. D'autres, comme le montre ce
|S|| film de Jean-Claude Diserens et Guy
§§§1 Ackermann, devront, pour réaliser
??$! Ieur r&ve, accePter de continuer à
KJÎJK travailler : le gardiennage d'un site de
<Î0§ vacances est une solution. D'autres,
llll enfin, vivent leur retraite à Monte-
:;:;:•::: Cano : mais le, il est préférable d'avoir
ISS!' une tante à héritage ou d'être
sSsfe banquier, ou les deux.
VAvïïjwve
:•:•:•§ 21.20 La couronne du diable
ffiKs 10. Quand le soleil a disparu
ASÎo! ._ 

¦!¦!•$!•! Le roi Richard, personnage tourmenté mais
ASK; très croyant de ce feuilleton. (Photo TVR),
«wî ' • ' ' '" ' ¦ ' " ' 'L ' ' ! '/l •¦
ftjfti:; 22.15 L'antenne est à vous ï̂

H$ 22.35 TêHéjtiurriaî ' ' <̂fr

11 FRANCE 1 <yQ\

§&$ 1105 0biect1' " Santé »
:•:•:•$ 11.15 Réponse à tout
•:•:•:•:•: 11.30 Avant-midi première
gl;::!; 12.00 T F 1 actualités

:¥:•:•: *2,35 Télévision régionale
;:•:•:•:•: 12.éo Tennis à Roland-Garros
:;:•:;:•: Internationaux de France
;:•:•:•:•: 17.50 C'est arrivé un jour
:£:•:•: 18.20 Actualités régionales

;•:•:•:? 18.45 Les élections européennes
::::::;::• 19.05 T F1 actualités
v:-:;:; 19.35 La lumière des justes (14)

SSJ d'après Henri Troyat

Il 20.40 L'événement
SSS Magazine d'actualité
:•:•:•:•:• 21 -40 Tennis à Roland-Garros

:•:?:•!' Reflets filmés
::i;i;Sj 22.15 Ciné Première
i:;:

:
::j::; 22.40 T F1 dernière
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FRANCE 2 ^—
11.00 Quoi de neuf

11.15 L'aventurier (0)

Gène Barry et Sharon ijurney, acteurs ue
cette série. (Photo Antenne 2)

Vente aux enchères : Un savant
étranger, inventeur d'une nouvelle
formule chimique, vient ee disparaître
et c'est l'a venturier qui est soupçonné. '.
Parminter lui trouve en effet un étran-
ge comportement: n'a-t-il pas acheté
aux enchères, à grand prix, un vase
Ming qu'il savait faux ... un vase qui
semble intéresser bien du monde. Et
n'a-t-il pas reçu des documents ache-
tés par le savant la veille de sa dispari-
tion ?

11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.50 Bonjour Paris (17)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles (11)
15.00 Messe en Pologne

célébrée
par SS le pape Jean-Paul II

16.25 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.15 Actualités régionales
18.40 Les élections européennes
19.10 Antenne 2 journal

10.45 Un flic
film de Jean-Pierre Melville

Alain Delon, les rôles de «flics » lui vont
aussi bien que ceux de truands.

(Photo TVR)

Loin d'être un des meilleurs Melvil-
le, ce film déploie beaucoup d'effets
pour un?, intrigue bien (nince. Qn y.
retrouve en tous cas le thème du héros

• solitaire et les, amitiés ambiguës des .
flics et des truands:

21.20 Courte échelle
pour grand écran

22.05 Antenne 2 dernière

| FRANCE 3 
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17.25 F R S  jeunesse
17.50 La vie de province
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Beaune

10.35 (N) Maigret et
l'affaire
Saint-Fiacre

film de Jean Delannoy d'après
Georges Simenon

21.10 Soir 3 dernière
21.30 Les élections européennes

SVIZZERA fJVv^rITALIANA Srv7
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.25 Pér i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Lady Faulkner

série: Black Beauty
19.35 Oggi aile Camere federali *.
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Le stagionî
del nostro
amore

film di Florestano Vancini

w ¦¦*• V V U K W  uw> ¦ uui ivgiaua OlfCUbU

Valérien Schmldely. (Foto TSI)

22.10 Questo e altro
Per una storia del marxismo

23.00 Telegiornale

SUISSE rHwrALEMANIQUE Sr\V
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 Les indiens ne pleurent pas
18.00 Songs Alive
18.15 Le livre

Partenaire de l'enfant
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tout le monde vit mieux
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Glùckskugel
21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.20 Débats aux Chambres

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10, Tagesschau. 16.15, Wenn erst mal

Kinder da sind. 17 h, Ruf mich an. 17.25,
Fauna Iberica. 17.50, Tagesschau. 18 h,
Abendschau. 18.30, Sandmànnchen. 18.45,
Richelieu, La Rochelle und die Liebe. 19.45,
Abendschau. 20 h, Tagesschau , anschl.:
Parteien zur Europawahl. 20.15, Im Brenn-
punkt - Die Wahl beginnt. 21 h, Zwei Mann
um einen Herd sparmassnahmen. 21.45, > * h
Café Hollaender. 22.30, Tagesthemen. 23tv: :; 'i
A. B. Michelangeli spielt C. Debussy. 23.50,
Tagesschau. . f> . M

ALLEMAGNE 2 ^fê>
16.30, Studienprogramm Chemie (9).

17 h, Heute. 17.10, Sindbad-Abentueur mit
dem Pferd aus Stein. 17.40, Die Drehschei-
be. 18.20, Die Tony-Randall-Show. Ein Vater
kehrt heim. 19 h, Heute. 19.30, Michael
Schanze : Eine Welt voll Musik. 20.30, No-
tizen aus der Provinz, Satirische Randbe-
merkungen von D. Hildebrandt. 21 h, Heu-
te-Journal. 21.20, Die Bonner Runde. Ge-
sprachsleitung : J. Cross. 22.20, Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: Noten-
konferenz. 23.15, Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Ausbildung im

Betrieb (7) - Verhalten und Fehlverhalten.
10 h, Schulfernsehen. 10.30, Inna im golde-
nen Western, Lustspiel. 17.30, AM, DAM,
DES. 17.55, Betthupferl. 18 h, Bittezu Tisch !
Kochstammtisch mit . K. Donch und
R. Wasserlof. 18.25, ORF heute. 18.30, Wir.
Familienprogramm. 19 h, Oesterreichbild.
19.30, Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20 h, Ein treuer Diener seines Herrn Trauer-
spiel von Franz Grillparzer. 21.30, Nachrich-
ten und Sport.

i.unimiii l.'.'.'.'.'.'.'.̂ .'.,.'.'.'.','.'.'.l.'.,.t.t.t.l.t.l.,.,.,.,.,,

Maigret et l'affaire II
Saint-Fiacre II
F R 3: 19 h 30 . jgg;i

%. est jean uauin qui ueni, ICI, ie ruie au rv.* ¦'commissaire Maigret. (Photo F R 3) :$i*i$i

Maigret arrive à Moulins et retrouve, au ?!•!$:•:
n Café de la Gare » la comtesse de Saint-Fi a- :$:•$
cre qu'il n'a pas revue depuis quarante ans. $S$$
Son père était régisseur au château de $:•:$:
Saint-Fiacre et, enfan t, il admirait la chête- •:•:•:•:•:
laine. C'est maintenant une vieille dame à :j:|:|:|:j
laquelle une lettre anonym e vient d'annon- '$'#•'.
cer qu'elle mourrait avant l'office des Cen- :$:$•:
dres. Le jour des Cendres, c'est le lende- :|:j:|:;i|
main. Maigret surprend Lucien sortant de la $:$S
chambre de M™ de Saint-Fiacre. Le secré- •$•$:'
fa/Ve, gêné, dit avoir fait une piqûre à la WËà
comtesse. Il se rend à Moulins remettre un $:$:•:
article à un journal pour lequel il écrit. Mai- j:j:|:j:j ;
flref s'endort dans un fauteuil où il passe la ï$:$5
nuit. Le lendemain matin, il rejoint la &§>£*!
comtesse à l'église où elle assiste à l'office i*ij$S$
des Centres. L'office achevé, elle ne se relè- :$:§:'
ve pas. Elle est morte. Le docteur Bou- :$:$•!;
chardon diagnostique une crise cardiaque. ;$;|:|||:
Maurice de Saint-Fiacre arrive, surexité. :;:•:•:•:•;
Son suicide a été annoncé dans un journal £&:•£
local. La comtesse a-t-elle eu connaissance :$£:$
de cette fausse nouvelle ? En est-elle $&:•$
morte ? Maigret, qui croit à un crime, révèle $S$»
son identité. II commence son enquête et :$?!$;
découvre que Lucien Sabatier, dont l'attitu- i|:|$; :|:
de est suspecte, était l'amant de la comtes- 'S$S
se. La fausse nouvelle a été donnée au :$:•:$:
journal par quelqu 'un qui semblait télé- &:$¦!:phoner de Paris. ¦:$:$:•

I RADIO _ZI 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION >$$,

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à S$S
21.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : Jj'i'lï
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- ;$Jj$|
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 ?&:•!•!
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali- S$Si
té. 7.45 Echanges. 8.05, Revue de la presse ftWS
romande. 8.25 Mémento des spectacles et des $*»i$î
concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à André Charlet. $;%•:'
9.05 La puce à l'oreille, avec à: 10.30 Avec Yvette ¥#>ï
Jaggi. 12.05 Le coup de midi, avec à : 12.05 Est-ce -:•&•&
ta fête? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite :•:•:••$:
affiche. 14.05 La pluie et le beau temps, avec à : &•£•$
16.05 Feuilleton : Fantomas , le policier apache £•!;$:¦
(44), de Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15 &':%
Les nouveautés du disque. 17.05 Lettres ouvertes. ÏWft!
18.05 Inter-régions-contact, avec à : 18.20 Soir- :$;!;$;
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à: 19.00 ;$:•;¥:
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ;%•:•£
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs . 20.05 La &•$&¦
Barque, court métrage de Bernard Clavel. 20.30 $?:•£¦

: Fête... comme chez vous. 22.05 Blues in the night. &:•:$:¦
. 24.00 Hymne national. Fin. , ' y 5 . . .  ffiffii
- RADIO ROMANDE 2 ' 

 ̂l; \i ; ï^§i
" 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ':$:•:• !¦
musique. 9.00. Journal à une voix. 9.05 Le temps &•$•!¦

. d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'allemand. 9.20 ' ;!•&¦$¦
Divers aspects de la littérature allemande ;$;$!•:
contemporaine. 9.30Lesinstitutionsinternationa- £¦$:•••les et l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous avec ¦•$:¦:•*•
l'Education des adultes. 10.30 Initiation musicale. ':$:•:':•
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-bala- &&;$
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. ';•:•:%'
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités, avec à : ;:•:•:::::;
14.30 Conseils-santé. 15.00 (S) Suisse-musique. :£:%•;
17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 :•:•:•:•:•:
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera . KSiï
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La Svft
librairie des ondes. 20.00 (S) 12mo Diorama de la :$•$£
musique contemporaine: Soirée lyrique: Colle- •:•:•:•:•:
gium Academicum de Genève, direction : Robert ftWS
Dunand. 21.40 env. Gazette lyrique contemporai- ft'ï'$î
ne. 21.45 Souvenir de Dioramas lyriques : Œuvres £$?&
de Darius Milhaud. 23.00 Informations. 23.05 Svtt
Hymne national. Fin. ï'ftW

BEROMUNSTER ET TELEDIFFUSION $$:•:•;
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 11.00, 12.30, 14.00, :$&£

16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 $$&
Notahene. 10.00Agenda. 12.00Musiquechampê- :•*•••$'
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de ivi'i'i*:
midi. 14.05 Pages classiques légères. 15.00 Kurt SWft
Félix au Studio?. 16.05 Théâtre. 17.15 Tandem. $:$:&
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musique vir- S;:::;:;:
tuose pour accordéon, Ellegaard. 20.30 Consulta- :§'•:$;
tion. 21.30 Famille et société. 22.15 Nouveautés :$:•:•:•:
du jazz . 23.05-24.00 Folk and Country. fëijS!

.ai l/,l,̂ ,ltv.̂ ^^^ v̂.̂ |.v.|.l.̂ v.l.l.l.1.i.l.i.l.l.*.|.i.l.t.|.t.l.l.l»|.̂.̂.,.>.|«l.,.vX*X*!
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DESTINS
HORS-SERIE

\ RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille l
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y.chercher fortune. II i
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires , Athos, Porthos 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- !
• cultes commencent pour les mousquetaires , car le nouveau •
S ministre, Mazari n, ne les voit pas avec sympathie. II confie deux î
« missions secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Puis, |• il reçoit la charge de la compagnie des mousqueta ires du roi. En s: 1661, il accompagne la cour à Nantes, pour les Etats-Généraux. •
: Une nuit, M. Golbert le fait appeler en grand mystère. II lui S
l annonce qu'il est chargé d'arrêter le puissant surintendant des :t finances, Nicolas Fouquet. Si *\ 115. UNE DÉCISION D'ÉTAT j
| LONGUEMENT MÛRIE }

> 1) Plus il réfléchit, plus il discerne que la mission est à la fois •
; désagréable et pleine de périls. Arrêter Fouquet dans son propre î
| fief, en plein Nantes, au milieu de ses créatures et des courtisans :
; qui lui sont platement dévoués I... Les troupes de Belle-Ile ne •
| vont-elles pas se révolter? La province se soulever?... Fouquet a |
S la puissance de l'argent. Le roi n'a que son titre de roi. On mesu- :
i rera demain le poids extraordinaire qu'il a su déjà donner à ce i
j titre. Aujourd'hui on l'ignore encore. Tout peut tourner diffé- j

remment que prévu et la Fronde renaître, pour une maladresse, S
S un manque de discrétion. Tout dépend de la façon dont cette !
| arrestation sera menée. •

2) Colbert a suivi sur le visage grave du capitaine des mous-
• quetaires la suite de ses réflexions. «Alors?» - «Je suis prêt à |
ï obéir à Sa Majesté I Vous n'avez qu'à me donner l'ordre en vertu i
S duquel je dois agir. »- «II n'y a point d'ordre écrit et vous com- ï
• prenez pourquoi. Le roi lui-même vous le donnera par sa bou- ï
t che. » Colbert jette un coup d'œil vers les fenêtres que rosit le i
î jour levant. «Vous n'avez pas de temps à perdre. Allez-y aussitôt , j
| car Sa Majesté doit se lever de bonne heure.» Dans l'anticham- !

bre, d'Artagnan se mêle aux courtisans qui attendent d'être ;
{ introduits pour le petit lever du roi, et en salue quelques-uns. Les •
• propos sont légers et anodins, mais pourtant, une sorte de fièvre ï
î et d'inquiétude semble régner parmi les groupes.

ï 3) Tout a coup, M. ae Nolac s approche de d Artagnan et lui ;
| glisse à l'oreille: «Savez-vous que le bruit court qu'on va arrêter S
| M. Fouquet?»- «Hein! » s'exclame d'Artagnan avec un sursaut :

qui n'est pas feint. Puis jl prend le parti de rire. « D'où peut venir i
* une telle sottise?;» ,— «M. Fouquet a reçu une lettre d'tirié.'meJ&'SîRéS
| . inobnqUe, l' avertigsan^de prendre.gafdft,eîAflU?on yoUîii%||̂ ^
ï : saisir de sa personne. II né sait que penser et'est bien èmrjëfras- "" •
* se. Des amis lui ont conseillé d'envoyer quelqu'un d'autre dans S
; sa chaise au Conseil. « -«Usera encore plus embarrassé lorsque i
S leroi lui demanderalaraisondecesubterfugeet deson absence \
* au Conseil.» - «C'est juste», fait M. de Nolac soucieux.

• 4) un introduit les courtisans dans la cnamore au roi. celui-ci, •
ï très détendu, souriant, parle à chacun tandis qu'on lui présente, i
S avec grand apparat, la chemise puis les diverses pièces de son •
î habillement. II interroge d'Artagnan sur sa compagnie, lui S
| demande comment s'y comportent tels et tels qui sont gens de :
! distinction. «Je lui répondis ce que je savais.» Le roi, feignant de |
| prolonger le propos, attire d'Artagnan dans l'embrasure d'une •
ï fenêtre. II l'interrogea voix basse : «Avez-vous vu M. Colbert?» :

{ Demain : L'arrestation historique
{•HIIII#M IIIHI»Hflll *H*ltll«ltM*l*llll*lfllM I*l*«IHMtll«IHIM III*UH«ttHI ^

CARNET DU JOUR
J I de Neuchâtel et Littoral, en page 6
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I STARCRASH I
I LE CHOC DES ETOILES |
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9 DAVID HASSELHOFF . JOE SPINEU.J* . JUDD HAMILTON . ROBERT TESSIER . NADIA CASSINI W 1
Hi  CHRISTOPHER PLUMMER fj fF , Musique «e JOHN BARRY . Edifions musicales CARRERE INTERNATIONAL I

î|| . *t,se en scène*LEWISCOATES.Praduiipa,NAT,.PATRICKWACHSBERGER. W.l

fe.;;J SAMEDI DIMANCHE AU i î Tk MB F^^Ê0 Eâ ' Z fcj ,,j

Mieux quWe promesse de Normand:
Le Cidre Suisse! j

I i^rSV^^^^^^a Les anciens Hébreux savaient déjà faire du vin ., . Découvrez-le: vous
K£5oC/fl VvJJ WlB^i W~̂ in J /-i J * M r * ** .«J ~ / ~<u i 1 aimerez En nous -=J&--
y§? C__î^to^Sr^S 

avec 
des 

P°
mmes

- Cependant il 
faut attendre Charle- retournant ce coupon, ^pb

"̂ sfe ;ëf& S tf o M i w è & P  magne pour que le cidre obtienne ses lettres de noblesse vous recevrez -SB! P
7" tl 

-™™ A'«  ̂ | en occident, et plus particulièrement en Normandie. PÎJïS^TH r»l§fc 1i Ce sont les pommes qui font ' ^ r bouteille de 3 dl de F^ o 'y im
^ \la richesse du goût et la variété des Mais en Helvétie aussi le cidre bénéficie d'une £idre Suisse - ^i^SÉPO ï !saveurs des différents cidres. En i A i - ^.- TI *. J? . . i '*. ~.+ J VOUS verrez: il a .W_ y r ^j B m \  \ *¦

suisse, de nombreuses sortes de ! longue tradition. Il est d'autant plus étonnant que de un petit goût de -^ffJ |
pommes ont leur entrée au pressoir , nombreux Suisses l'ignorent. Peut-être le connaissent- reviens-y ! ._JSwnf fjp f tl
cidre commencent bien avant ' M^^^M̂ y^^ ŷ^- II^_>iOL^i& #^v^^^ 
ce moment-là: le bon arboricul- =__==—_========_====__=_ 

 ̂̂  dégustation moot9 'teur apporte à son verger autant soumises à un ultime contrôle Les connaisseurs considèrent i
d'attention et d'amour que si ses avant d'être broyées. le cidre comme une fine goutte J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la j.„ . . . *. n , , . J . , , .. ,, , , .^ ... . F... . bouteille de dégustation gratuite (3 dl) •pommes devaient être mangées Le jus en est alors extrait sous légère et pétillante, une délicieuse ^ j 'adresse suivante : i
à la mairu haute pression. Puis on lui laisse boisson qui apaise les plus grandes i

€

* tiL n ' ":'̂ \̂ le temPs de fermenter, le temps soifs, et l'accompagnement parfait Nom/Prénom: j
lT£CJKA£ttp (vr/nif ino\ d'épanouir ce goût fruité particulier de nombreux plats en gastronomie. i
^Pp ^p ^ n %^ n J \  au 

cidre 

et d'atteindre ce léger taux Qu'on le déguste en famille ou Rue/No: 
j !

™> ™\̂™f àQff îy£?M d'alcool qui donne des ailes! dans un cercle d'amis, le cidre est NPA /L OCI Iî IC - »
—*"'" "r" '̂ 'y ^  ,̂ ^^^a^ r^i. 

toujours 
un boute-en-train. Boire ' i

Après la récolte, en septem- 
S^^^^ Ĵ^u^JX d" cidre, c'est la meilleure façon \e"lIlez coll<r rce bon sur une  ̂P°stale |

bre/octobre, les pommes sélection- Wk^^^^^^J^ de 

profiter 

toute l'année du soleil ffiSW Case postale, tié
nées arrivent au pressoir. Elles sont ^*<%i6lUbO] llUl<iïff lv V de l'été. 63oo zug FAN JJ
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Jeudi à samedi 20 h 30 18 ans 
fl §fj§É §§ i_> 2 COLOMBIER

UNE RÉVÉLATION : GLORIA GUIDA ___£__! Tél- 41 26 66

v wlt Dimanche et mercredi 20 h 30
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 ̂W — j Dès aujourd'hui CHAQUE JOUR 12 

ans *i
¦¦¦¦¦¦¦ H 15 h et 20 h 30 H<

M Faveurs suspendues CN UllANUC I vUlwwfc 
^

H en même temps que Genève el Lausanne *<

: La suite de LOVE STORY 2
" le f i l m  qui a f a i t  p l e u r e r  le monde entier 1

K^_» _«3TT»_! ¦**__)___* l_^__ . . . . „. „. .. . ., - . . ^
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I  ̂ JC jHHE 3 — 9 PARAMOWfT prtscnle
H ' ' UNE PRODUCTION DAVID V. PICKER *
M RYAN OTSEAL CANDICE BERGEN f
M "OLIVER'S STORY" ™ NICOLA PAGETT. RAY MILLAND tvo- f

L D'tprts k mnin de ERICH SEGAL fin. lux Edilkms Flimnurton. Scinirio fc ERICH SEGAL rt JOHN KORTY 
^ProduM pir DAVID V. PICKER. Réilirf pir JOHN KORTY TlKi«dOliv«r composé pu FRANCIS LAI 1̂ 1 L

P" Bude origintle dn film sur disques rt ctssetld ABC Records StASSUM l̂ ^] ^

SBg LE FESTIVAL ROMAN POLANSKI C
L* gj continue avec, cette semaine : ti
[ ru 'Àm ic mi IO Un des plus célèbres succès de ces dernières années „ cL. UHAUUt JUUH AUIMATAIIIIU 5 Mr » h rc CHINATOWN ie é T
h 1 tf II 43 avec Jack NICHOLSON et Paye DUNAWAYE ans § N

.: : ..
^

,,|;|
en location

> depuis Fr. 20.— j l -
par mois :

• Réparation de
; \ toutes marques '.

! ; 22557-A ! '

¦ [ NEUCHATEL zone piétonne ! [1 , Gd Rue 5. Seyon 16 ' ,
' p-~ tel038/253424 __
AJ ru* .•.•>'»-»'r»v» fcfc

j Éwjwfc Quinzaine
^^̂  ̂ de Neuchâtel

'̂ PlP SAMEDI 9 JUIN

20 h 15, AU TEMPLE DU BAS
EN COLLABORATION AVEC LES FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES ET POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
SUISSE

STEVE RHODES
V0ICES
26 chanteurs et musiciens du Nigeria.

Plus de 2 heures de spectacle mettant en valeur des chansons nigé-
rianes et africaines, des negro spirituals ainsi qu'un répertoire inter-
national.

Prix des places : galerie, Fr. 12.—, parterre, Fr. 8.—.

/ Location: Hug-Musique, tél. 2572 12. 29320-A
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v̂ ŝg* V̂pir^Wa :____H____Bff a_H_E '-''̂ e"* BBï^^Éiâ ' *

* (Photo P. Treuthardt) >.

I LE PLUS GRAND CHOIX DE i
t T-Shfrt Fr. 6.- Casaques Fr. 9.- Robes Fr. 49.- \j > ¦

i IMPORTATION DIRECTE ] :

ï ÏUI^BIQ U fi I j ! Rue du Concert 6 - Neuchâtel I ±
t UnUfl Lr llJ U Tél. 24 60 40. S J
* *..«.««¦¦in..» » M « « » » » « »««»»K]ii»ïi<Mminin>»iiu»»

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A^%m ___r a a__ &|
m _ l̂ Oulnzolne ÏÏM jj
i f f m  de Rtuchâl®! _J i
H _g£_ AU CERCLE NATIONAL ¦
1 jj Place Pury - Tél. (038) 240822 fËÊ
MM CE SOIR de 18 h 30 à 22 h 30 WM

ij  ?- SOUPER CHANDELLES -̂  i
|=:̂' DANS UNE AMBIANCE POPULAIRE AVEC |

^
É

y^ LULU... et son accordéon |Ji
î̂Ki; Potage printemps ï ïf|

Hjj AU MENU: Bœuf braisé bourguignonne l̂ SsS
fv '̂  r"̂ ~̂  ̂ | 

Pommes croquettes j?,!???
IÈf<S| AU PRIX DE Epinards en branches à " 3

Hl Fr. 11. *™"" Crème à l'ananas au kirsch .̂ 9BHlL 1̂ ^̂ -̂ J Vous pouvez réserver votre table 28475-A JiïSB

Neuchâtel
11977 6-A

MUSIQUE
POPU-
LAIRE

Mandolines , ukuleles,
banjos , cors des alpes,
harmonicas, flûtes
de pan, guimbardes, etc.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél. 038 25 72 12

29740-A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

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

P5̂ ïi5̂ SP̂ idre
surîin

de 
pommes 

cnois.ea. H

K5"/w«.S \̂v« légèrement alcoolique M
f"/ ïïjff Y^I _ i» nins vendu en Suisse feR mi M l ÏSS"na,ufeue' ,fa,che- désaU I
K*\UT/SÂ # une saveur incomparab le ¦

|_M8=^SssrK'--|¦É̂ Intia&SR̂ iB A 
une boisson de classe ^ui v 

^
MÊÊœ %m î un ami ù découvrir en gastronom» 1

PS H| J BÎTTCRGOLD un vrai don de la nature I

_B 9__j Un produit de thurellaaa Biscrtogzej l TG

^^
I

2990 9-A

MENUISERIE

DECOPPET et Cie :
Evole 69 - Tél. 25 12 67 S

Maculature an «ente
au bureau du tournai
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¦F̂ fc_E£raI JEUDI' SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ¦«__SIE » »™«̂ f5!

V,EDI'.DiMîlï2
,
lE ÉS *̂̂ ^̂ SB_à Dernières séants: 

jeudi 
et vendredi ï¦¦ ¦¦¦¦ MHi 99H_KÉ____ MERCREDI: matinée à 15 h WËÈÊà «lÉÉks ^HL * 

¦
il ¦ ¦¦_¦¦** MiABlaPlf t .ire ificinu - «¦* aaiA m S5Çswj_^_ UNE COMEDIE BURLESQUE ;

^%_L «K4 WALT DISNEY I • i
re 

VISION • • i6ANS *9Bpfef< UNE NUIT :¦f Jl W Présente ~̂ 1 RON JESSICA ^%^̂ S *̂S A CASABLANCA :
- T̂y_ " [ TKS £̂2  ̂ 1 HOWARD POTTER mxiM ̂ Êfv  ̂ uiwHDLHiiUH . ¦

À- yfe\w/)jÊ3 iV f™  ̂Sa f f̂fîfSfTl 1 .__ * lla,ÏS 
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• ^SÈÊÈwf~ M LES MARX BROTHERS j

Hf Xi ^ÙaZ Jk< j -\J l \ J l J f J Al f I >_ _r __^_|____^__k ' "̂ ^̂ ^̂  ̂ JF PLEIN DE GAGS 

ADMIRAB

LES ;
l_5ii'l__X»'f ĵPl 1 / *V  t V \ / V *?V \ I #̂ M9aWMt9aWa& 9 *«£ "' #  ̂ I Vere. ong. anglaise I j  ¦

wmmmik %/ MM 1 ^»  MmaWa Wwm**""MMJw^r 1 \ ¦_ DèS SAMEDI ¦__. :
t- __M_IPMrWL une I ** mmM w^mm^m m AUX ARCADES à 17 H 15 ¦

fc %dDpCS? RAVISSANTE et MERVEILLEUSE l * CIW"1£S"•MlfFnH -̂  "££!_«!_¦
B>V M f HISTOIRE I ILS N'AVAIENT JAMAIS ESSAYE TeïrtïïïT -
PB- %ê \\y \ CE FUT ALORS LE BIAIIIIt ;
Wm '̂ W&rJ ENFANTS ADMIS g L'EXPÉRIENCE LA PLUS FOLLE DE LEUR VIE! ET MARGUERITE | :
______WÊ mr 
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_W_F 1MBHI Tél. 25 55 55_g_M I
î -jf or _F ___T2H TOUS LES SOIRS H
» f̂«èy _¦ 20 h 45 U

iffh . r Jl I SAMEDI-DIMANCHE ¦

|1

re \ZISH1N «n français 15 h-17 h 30 E3 j
16 ans MERCRED115 h ¦

Des profondeurs de l'espace... fl

L'INVASION DES Ĵ?_ B
PROFANATEURS wWWÊZ l
DONALD SUIHERUND "fT RM Q

B ce pneu freine plus court. I
I H ne s'agit peut-être que de I¦ quelques centimètres... m

9lL âP_ty*IŒmr£i3a âaaaaa*!!!JËR  ̂ S îajfcf"^ Jŝ  JK ĵH

l_ \̂ lff^n™K̂ ^P̂ v ™y$r i .___

m ¦_. \ TPIfFy_HPgwllrll ly /¦' f̂l

Sur la route, il suffit souvent de W; "l̂ ^yv3>62^8P Jr ^ réduit considérablement le danger de
quelques centimètres pour déterminer ĵilH^̂ &t^̂ illÎ  ̂ rouler sur routes 

mouillées. 
Muni de

le sort d'un automobiliste. Et la plupart l|p lpp< ̂ ^ÊMK^Ê 

plus 

de 100 rainures transversales très
du temps, ce sont les pneus qui font W_Jll WÊÉÈÊÈUml marquées, il évacue rapidement l'eau,
la différence de ces quelques ^wj ¦ •' ...-' ' "Wm éliminant ainsi l'aquaplaning si redputé.
centimètres. IB « £j ,• > 'ml Donc une affaire sûre.

. Conclusion: au lieu de choisir le S . t Hf Et durable en pius! La double car-
premier pneu venu, les automobilistes J|| /.vr cJTW casse d'acier confère à la large bande
devront en venir au pneu de première BjV

^
' W dé roulement une stabilité optimale.

qualité. Qui s'appelle pour le moment L jlll f >̂  ̂ A 
cela 

s'ajoute un mélange de caout-
Grand Prix S. » i '' "̂ ^1 

chouc d'une conception entièrement
Ce nouveau pneu possède un profil n|fl> ^^̂  

nouvelle. Combinés, les deux facteurs
entièrement nouveau avec 1768 la- ^^̂ ^̂ §  ̂ font de ce pneu sûr un 

avaleur 

de kilo-
melles étudiées avec subtilité. Dans les f̂es f̂ea  ̂ mètres qui n'a pas son pareil,
virages, il colle littéralement à la route. deux pneus Goodyear a vraiment trouvé la
Un coup de frein et il s'agrippe au sol. en tin solution idéale: deux pneus en un!

GOOD^VEAR (LWAim iïWaX ®
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).

29750-A

l 'iinini HL iif ___uj __J_UJ __j_j_ UPDC

EyÇ 
Tous les soirs 20_h 45 2ma semaine

¦ _0^ matinées: samedl-dlmanche-mercredl 15 
h

III B r° VIS,0N EN FRANÇAIS 18 ANS
¦ Ĵr «La terreur qu'insipire l'inceste est une

Ï27. faubourg du Lac invention de l'homme, pas de la nature»
Téléphone 25 88 88 Diabolique découvreur de
f̂jj^^^^ttp^^^M-jtSlSBfi jeunes talents féminins, Alberto

H Lattuada (avant Roman Polanski
jy^̂ ^̂

HJWHW^
T̂y^M qui termine son film «Tess », en

_ '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS_B 
France) a réalisé un 

film qui 
est

H , .< ^^^ _̂ WBÛ-\W ta'ent ^e l'extraordinaire fille de
W H_S I K'aus Kinski, Nastassja Kinski,
R -̂J  ̂

,
^w^' ^^H 

qui 

*

ait 

Par^°'s Penser à Ingrid

lÉÉ -"il_ I Presque entièrement réalisé à
WW _W_ W f̂k _H Florence' "La Fille» est l'histoire
^.̂ _

^. ZL I cl'un architecte d'âge mûr qui
I tombe éperdument amoureux

fQ>\ _ f  ̂j f\ f\ f̂ M I d'ur|s étudiante de vingt ans,
B_MJ^UMJMM_MSM_KH! '

orsQu''' apprend que cette jeune
|̂ gRP6S2\*»̂ iJï^̂ ^̂ HOT fï ii_ est probablement le fruit
Bĝ |tâfy|Bifc^^^|fc^

Bl_^
 ̂
d'une liaison qu'il avait eue vingt

_Bs^̂ * j?^W^ ?̂*ri|S_ ans auparavant. Doit-il, pour

I

~ iah 40 1ro VISION I g^H flfjg I samefl^tilmancliê ^
L'atmosphère joyeuse, loin de tout, que recherchent les noctambules. |Ambiance féerique et frénétique. Frénésie de lumière et de son qui fait I
oublier leurs soucis aux uns et libère les autres de leurs inhibitions. ' I

DIEU MERCI C'EST VENDREDI I

Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, nettement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâceâ ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre
propre fabrication,.son .prix sera pour vous une agréable surprise.
Attention : notre exposition se trouve dan* une villa tans vitrine, vous y trouverai
un grand choix de salons, salles à manger, chambres 6 coucher et patois-éléments

Ouverture : tous lea Jours, sauf dimanche, la samedi sans Interruption.

• 

nriRPT ••••••••••••Miimitti
MWBB ¦ n/kki pour recevoir une

Fabriqua d* Kl lN documentation .
meubla* da style S.A. j |  - ¦ - "• ¦  «ans engagement : .

1630 BULLE j j r!e,p <̂"" ! -—
Rue du Vieux-Pont 1 I l localité : ' ~

Tél. (0») 2.90 25 J jp m'Intéresse 6 : 

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

sg« -DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-A

Auto-Transports Erguel SA
r̂ Sfe?.*^ Ĉ* SalnWmlsf
¦C îy I j E M Ë m__V̂ _\ Agence de 

voyages,
K_\J3^22î ^Ĥ R. Courses en car

PJ T̂'-V ^̂ i?̂  "jggBL sociétés, écoles

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES
BALNEAIRES EN ITALIE

CAORLE
Voyage I :
du 7 au 22 Juillet g
dés Fr. 460.— par personne g
Voyage II : >
du 14 au 22 juillet
dès Fr. 335.— par personne
Hôtel** - chambre double - petit déjeuner -
bains-W.-C • balcon - vue mer.
Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) - retour le dimanche la journée.
Programme détaillé è disposition.

( tt|_) Aujourd'hui ^
r̂ à la Quinzaine

Neuchâtel en fête
Aujourd'hui, animation par les commerçants du quartier des rues de l'Hôpital, Grand-Rue,
Chavannes.

Jusqu'à 22 h

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

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

Disco-danse gratuite
Soirée animée par Guido, dise-jockey.
Sonorisation: Jeanneret & Cie S.A.
Ambiance, stands dans les rues.

22 h 15, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

t Tirage quotidien de la loterie
\ avec la participation de l'Avenir de Lignières. /

Nw 29762-A 
f̂
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FRIGO À PRIX ÉTONNANT! MACHINE À LAVER... ENREGISTREUR... TÉLÉVISEURS 
^̂ ^

L£^RANSISTOR ^^^ HI FRIGO 140 litres** 5 kg, automatique fiQE A cassettes. Mj f» _,._ _, C'EST| Frigo table 140 litres avec super freezer. À PRIX INOUÏ tl̂ Oa"" Auto-Stop. "̂ U 
¦¦¦ W neuve. Noir/blanc I/O  I'ACCAIDC ne TADDC1 Dégivrage automatique, A PKiA iiMUUi ~T_i v ¦ Pi|es/secteur à : VV I  3 chaînes suisses à l f O«"" L AFFAIRE DE TORRE ¦

s éclairage intérieur. ™9 H _ H Autre exemple: —.——__-_____________. Un exemple éloquent :
^Prix TORRE INOUÏ _. i 9 ¦"" <?'Si=_ RADIO-CASSETTES... ~ Autres exemples : Radio-réveil à prix de rêveprix TORRE INOUï _¦¦ «#¦ /TpPsfc ._HS_S=,. Couleur: PAUSECAM + T F 1 \IAWISA-BRANDT DP 285**** ; -L~" —^- £771 ==  ̂

PM 11 i ,,- ¦_ ¦ |,trMW,,>TB»iH Armoire frigorifique 2 portes, 285 litres dont congé- yLe^mL. (̂ ^S^SImaaaaaaaaââââââ%J  ̂ aJWW^^̂ BBS—^^̂  Jo f -"'"" fe S^SS
I séparée. Dégivrage et évacuation d'eau 100% / fmÊfc^HJB (̂ jjBl _L I VS S » ~ K_
I d'aliments frais par 24 heures. Cuve métal. V^ff î W _T%M fcfjLl"T jiÉJ_ T™_r K BS*- 

' ** Avec ré9|a9e de la luminosité par cellule.
g] Garantie 1 an. y^SEZs im^MI 

¦_ ! 
|w _x| iH Bf MrffiSfiHi Affichage vert. RadioS longueurs d'ondes : longues,

1 Prix TORRE Q/jfi •̂*~--' l̂ _*f-^5l U5»'̂  Ë§ ¦'¦ _ moyennes, ultra courtes (FM). Sleep-timer
J y„;„„ ¦ . . OlGa-""" V- -̂

- 
Ay^,7*Tl̂ __Pllfa W Ig

lra 
(possibilité de s'endormir en musique)¦ Moins reprise de VOtre -_„  -̂ -̂  ŝ» l> il. Il lll Garantie I an. (Selon cliché). __»¦| ancien appareil IOU. —̂^^s -̂ JÊ? %_ IfflEtil ¦• • monf CI^K ¦ QAMKFI Rf\R e+A-A^T^  ̂ *~yy~~— IHH Un prix TORRE _ _ *  ̂ -_

COQ RaienSlftPlS^cassette s. ^̂ 8sJHI INIMAGINABLE : OJ,
" ¦

| Reste seulement USIOr AMSA 4000 m t̂̂ nL, SSes^l̂ o'r9"3' pHiMPQ^rqiTT^*^?1 * HAUTE-FIDÉLITÉ... 
~ 

i
I Autre exemple éloquent : S pÀgratmTf'̂ éreSffïnt *& tSlT.'ZZ^tî^LTSl ̂ SS ^̂ ^SS ̂ $%&&££& Î S&BÏ̂ B^I !'¦¦ | f

S
rnn

C
t'a

a
|p

X 
âm âwl

0"̂ ^!̂ '̂ îîf 
commutateur 

Cr02. 12 présélections 
pour tflus les 

programmes 
VENEZ 

ÉCOUTER 

NOS 

CHAÎNES 

HI-FI DE GRANDES
AMQA.RRAMHT riéniifror SmSni iJfrr,o ^! Sleeptimer. Fonctionne sur piles et 

secteurs. suisses et français y compris T F 1. 2 haut- CLASSES COMPOSÉES DES MEILLEURS APPA-&n HIVIOM OHMIMUI déplacer facilement la machine. Garantie 1 an. (Selon cliché). parleurs. Prise pour casque ou haut-parleur REILS DES MARQUES MONDIALES
fl IH DP330 **** Garantie 1 an. (Selon cliché). AM«| auxiliaire. Tonalité réglable. UNE VISITE VOUS CONVAINCRA I
¦ flB Armoire frigorifique Prix TORRE 790 — Prix TORRE JF ËW _\ _e> Garantie 1 ans. ¦

j E_s m 2 portes. 330 litres dont Moins reprise de votre 'j l*!: ' STUPÉFIANT: _¦ fl U ¦ (Selon cliché). _ 
_¦¦_?_" DISQUES

¦H "" r«
9
Dou

t
biP

r
D°rnd[fr

S
tinn

t
Sp ancien appareil ZOO, Autre exemple: Prix TORRE J ¦! # "l — Grand choix en classique, variétés, musique «POP.»

lll SidïS^DÏÏ^aSeî Effïl MERIDIA RENVERSANT 1 || f W ¦ 
Î ÎMT  ̂POP 1pS* évacuation d'eau 100% Reste I1'!!!!!! *» Radio enregistreur à cassettes. nun me oc P dû kUn» 
txemple . MUblUUE PUP

| automatiques. Possibilité seulement ^M^M%m % Radio 3 longueurs d'ondes: longues, rMILIro £.0 L» » I» DlanC • Le nouveau DIRE STRAITS * BILLY JOËL
de surgeler 4 kg d'aliments moyennes, ultra-courtes (FM). Couleur PAL/SECAM + T F 1 EpiUllf >'H1 Jjrf - JSNMICHEL"M frais par 24 h. Casier à «»,— %,. ¦#»#*•-¦ • ¦- Enregistreur a cassettes avec auto-stop. PADAMTI MCI IC ' ¦ * laooc| beurre à 2 températures. LAVE-VAISSELLE Réglage de la tonalité. Micro incorporé. laAKAIM 11 IMLUr. 

 ̂ .̂  -73=¦ Cuve métal. ! ,- nllwo . Prise DIN. Piles/secteur. Ecran extra-plat 66 cm. (110°). 12 présélec- y ;  £» ¦ jg • BEE GEES •! Garantie lan . JoXESl BA0I Garantie lan. _ %_*_ tions électroniques SENSOR. Commande à j. ¦' .-• .. .. ¦ ; J|jL .jJW «Spirit Having(Selon cliché). Prix TORRE l̂ lll ¦"¦ Prix TORRE llU distance de tous les programmes suisses et IL., ___H§ Flown»
INCROYABLE : WvUl ç IPFDAVANTArei lY SIll Bl""- français y compris T F 1. Affichage lumineux K . M . ¦b̂ l • ELTON-JOHN:;¦¦'. - ¦ ¦ (  . . . .  ourcnHVHiv 1 HUCUA  ̂ir ¦ des proqrammes. 2 H-P. Prises pour casque BWtvHa! SK̂ ËSSÉ « A sing le Man » B

UN SUPER-FRIGO Autre exemple: et hauf.par ieur aux ,naire. p_»BM»-iŝ .-S1"*!' ABBA : m
i DE GRANDE CLASSE! 

f
_3____M_MB_ CALCULATRICE Réglage basses/aiguës. Garantie 1 an. y-" M , i. ÊARTH wi°NO "

— = = __
=_, ,„_J „Ç" „. ,. «„„, - a|f |A_ ii  ̂ ANDFIRE :¦ . , «MMM«««««WMa|' 'lg fe 

*^»_"̂ _BR Prix TORRE JM __ §S£" „ September»
I Pnx TORRE 998 

ms l̂ m̂j r wm , i 
l& fT?

~~WË SURBAISSÉ : |«? «9U_ ; S " ,* SANTANAy rrlX Ivinnc 33Ui HBr --* - * " - *WIÊPM 
-mr .m- .̂  m 

^ 
1 «|nner secrets »I Moins reprise de votre ««« PB HHHJ i Autre exemple : "*% ¦ 'afl tf*_ ""éf*I ancien appareil fcUU * ¦ 

.^mmm^mm^̂ ^̂ ^- .̂ le disque IV il|l fl
I 

700 f — 
" ' 

g___ SSl̂ ^^[ 
30 cm 

stéréo 

Prix 

TORRE 

| J ¦ fj  |J 
j

Reste seulement I VV I  | ^- &i.ÇIBP_i jf _ S - î ' ^  PHOTO-CINÉ...

| CONGÉLATEURS : I mr mm 1 1«?:5 i a-É̂ STÊ /̂ —A (:r~^)
j  Armoire 130 litres A fj  fi I « "iSS 

' 
1 IH' ? gf"̂ » ̂ ^

Carion \g t̂e=^

3 Congélateur bahut 350 litres 4 étoiles. Système de Cuve inox. Adoucisseur d'eau et chauffa- »| 1 <• ^c.o 
PDIII Fl IR PAI /^EPAM -I- T F î 1 HT Sf^MĤ H '̂'¦ RIRniiS Ë ' 'ï ' ¦ surgêlation rapide, lampes témoins de contrôle. ge incorporés. MEBIHIA Ot\tï"t Fh * 

" —!<,»•¦ isn..M. 
V,UUUtun rHUOCV/Mivi T 1 r 1 

^ Ss^EWB%_ 2̂IHilHi " " ""M
j  Cuve métal. ¦¦ _%¦-

¦ ' 5 programmes différents + 1 spécial ^S^félfcVr ïn̂  GRUNDIG 6640 garanti 
neuf 

$¦. %__» Ŵ Êr 
'¦ M

i
Garantie 1

PHx TORRE R3S — "SSS^S^X^^X- "Ŝ SSŜ
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< SEBV.CE DURS D'OREILLES?
•̂  ACOUSTIQUE

 ̂
» A Pour tous vos problèmes, nous tom-

•« * . mes à votre disposition .

OVULATON•_*-̂ %.-k ^̂  Appareils et lunettes acoustiques,
—?T »• ! ., . ?• ̂ UILLE „ écoute naturelle, bonne compréhen-
? ? « ï ^

u ^.  ̂
sion même dans le bruit. ESSAIS(A w. Rue de la Dime 80 GRATUITS.

IflQUl QQ117R 2002 NEUCHATEL
lUJOJ Jdll/D Trolleybus No 7 Service après-vente, piles.

Fournisseur conventionnel ae l'assu-
rance-invalidité, renseignements et Reçoit sur rendez-vous du lundi au
démarches. samedi.

125426-A

dM QUINZAINE
T̂ DE NEUCHÂTEL

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

Maurizio Ragazzini
de la Maison Dr 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

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.
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L'épilogue d'un drame familial
devant la Cour d'assises à Romont

FRIBOURG

Ce matin, à 9 h, au château de Romont,
s'ouvre la Cour d'assises qui jugera, durant
deux jours, un homme âgé de 39 ans. Le
30 septembre 1978, en début de soirée, il se
rendit chez sa belle-soeur, à Vauderens,
qu'il blessa grièvement d'un coup de fusil
d'assaut. Un second coup tua l'ami de cette
femme, Bernard Périsset. L'auteur de ce
drame, dont les circonstances exactes
seront sans doute éclaircies par les débats,
se rendit ensuite immédiatement.

C'est la Courd'assisesdu premier ressort
qui jugera le danois. Présidée par M. Clau-
de Dumas, président du tribunal de la
Glane, assisté de MM. J.-P. Schroeter,
président du tribunal de la Veveyse, et de
M. Robert Pilloud, député, vice-président
du même tribunal, premier et second
assesseurs, la Cour d'assises sera formée

de douze jurés élus du peuple. Quatorze ont
été désignés, selon les formes. Ce matin,
deux seront tirés au sort comme sup-
pléants. Les douze restants éliront leur
président, au bulletin secret , selon la
coutume.

L'accusé sera défendu par M" Henri Stei-
nauer. La victime gravement blessée, la
belle-sœur de l'accusé, s'est portée partie
civile, par l'intermédiaire de Me René
Monferini. Le fauteuil du ministère public
sera occupé par M. Joseph-Daniel Piller,
procureur général. Les débats dureront
deux jours. De nombreux rapports
«techniques» seront entendus. Une vision
locale, avec reconstitution, est prévue. Huit
témoins sont cités. Et le verdict, rendu par le
jury, sur la foi d'un questionnaire auquel
chaque juré doit répondre simplement par

« oui» ou par « non», tombera dans la
soirée de vendredi.

Notons que cette Cour d'assises pourrait
être la dernière que vivrait le canton de
Fribourg. Le Conseil d'Etat, en effet, propo-
se, par un message de loi sur l'organisation
judiciaire, la suppression de ces tribunaux.
Si ce texte était adopté par le Grand conseil,
cette année encore, il se pourrait donc que
cette Cour d'assises soit la dernière. Encore
faudrait-il qu'aucun meurtre ou assassinat ,
qu'aucun crime contre l'Etat ne soit perpé-
tré d'ici là. Et qu'aucun assassin d'une des
trois personnes dont les morts violentes
n'ont pas été élucidées, à Fribourg, ces der-
nières années ne soit traduit devant une
Cour d'assises. Deux morts à Fribourg et
l'une à Gumefens n'ont toujours pas été
tirées au clair... ATS

Procès de Chiasso : le témoignage de M. Celio

INFORMATIONS SUISSES

CHIASSO (ATS). - La journée de mercredi
du procès Crédit suisse - Texon a été consacrée
aux témoignages de deux directeurs généraux
du Crédit suisse ainsi qu 'à celui de l' ancien
conseiller, fédéral Nello Celio, membre du
conseil d'administration du Crédit suisse.
L'ancien directeur général , M. Hans Escher, et
l' actuel directeurdu Crédit suisse , M. Robert
Jecker , ont déclaré qu 'il n 'y avait jamais eu de
motifs suffisants pour que le siège de Zurich
soupçonne que des irrégularités aient été
commises par la filiale de Chiasso. Pour
M. Celio, la Texon n 'était rien de plus qu '«un
institut financier parmi les autres proche du
Crédit suisse» .

Les déclarations de MM. Escher et Jecker
sont en contradiction avec ce qu 'avait dit la
veille M. Meinrad Perler , ancien vice-directeur
de la filiale de Chiasso. Cité comme témoin ,
M. Perler avait exposé toute une série de faits
et d'épisodes qui , selon lui , auraient dû éveiller
les soupçons de la direction générale de Zurich .

MM. Jecker et Escher expliquent que si Emst
Kuhrmeier , ex-directeur de la filiale de Chias-
so, a pu commettre des irrégularités pendant
16 ans en toute impunité , c'est parce qu 'il a
utilisé des méthodes de camouflage extrême-
ment raffinées.

DÉCLARATIONS DE M. CELIO

L'ancien conseiller fédéral Nello Celio -
membre du conseil d'administration du Crédit
suisse de 1961 à 1966 et à nouveau depuis 1
1974 après avoir quitté l'exécutif fédéral - a
déclaré qu 'il n 'avait jamais eu de raison de
douter des activités de la Texon. M. Celio a

expliqué que lors d un voyage à Sondrio,
Kuhrmeier lui avait montré des vignobles
appartenant à la Winefood , une société contrô-
lée par la Texon. A cette occasion Kuhrmeier
lui avait seulement dit que le Crédit suisse avait
accordé une aide financière à la Winefood.
M. Celio a déclaré devant le tribunal qu 'il ne
pouvait pas savoir que la Winefood apparte-
nait effectivement au Crédit suisse.

Nello Celio a eu d'autres contacts avec
Kuhrmeier entre 1960 et 1970 dans le contexte
d'une société immobilière, la Letizia S.A..
M. Celio qui dirigeait à l'époque une étude
d'avocats avait fondé ladite société et avait

obtenu des crédits de la part de la filiale du
Crédit suisse à Chiasso et de la Texon pou r
construire deux maisons d'habitation. La filiale
de Chiasso et la Texon avaient aussi participé à
la vente de ces deux maisons.

« Est-ce que le fait que ces deux instituts
financiers aient collaboré si étroitement n'avait
pas éveillé vos soupçons? », M. Celio a répon-
du au procureur général : « Non ! » il est facile
de dire après coup tout ce qu 'on aurait dû
remarquer sur le moment. »

Le procès se poursuivra vendredi avec
l'auditions de nouveaux témoins.

Zurich: les commerçantsa

de l'érotisme s'associent
ZURICH (ATS). - Quatre jolies Thaï-

landaises vêtues de bikinis scintillants se
déhanchent sur un rythme disco. Des
spots rouges verts et jaunes éclairent une
mini-scène de laquelle soutien-gorges et
slips tombent bientôt. Devinez où vous
êtes, à une conférence de presse dans
l'arrière boutique d'un « sex shop ». Deux
grandes maisons zuricoises de la branche
ont en effet convoqué mercredi matin les
journalistes de la place à l'occasion de la
fondation d'une «communauté d'intérêt
de l'érotisme». A Zurich, la ville du
«Stuezlisex» (sexe à un franc), News
Shop SA et BPZ (holding) SA font œuvre
de pionniers pour la défense de leurs inté-
rêts et de leurs clients. Une telle associa-
tion serait nécessaire malgré de bonnes
relations avec les autorités, à Zurich en
particulier.

«Nous nous sommes associés pour
combattre les médisances de la popula-
tion, des milieux de l'Eglise et des autori-
tés qui contribuent à ternir notre image.
Ensemble nous pourrons mieux nous
défendre et mieux informer» , a-t-on
appris à la conférence de presse. Les
organisateurs se sont d'autre part
montrés soucieux de l'image de leurs
clients qui devraient sans mauvaise
conscience pouvoir pénétrer dans un

« sex shop » ou lorgner quelques minutes
durant des femmes nues au « Stuezlisex» .
Les directeurs des deux entreprises sont
persuadés de la nécessité de tels com-
merces correspondant véritablement à un
besoin, « sinon ib ne seraient pas renta-
bles ».

Les deux membres fondateurs ont
donné quelques chiffres à ce propos. La
société anonyme News Shop gère
18 magasins à Zurich surtout et emploie
53 personnes. Elle a versé plus d'un mil-
lion de francs aux contributions publiques
depuis sa fondation il y a huit ans et
compte en plus des clients des magasins
environ 82.000 clients par correspondan-
ce. L'entreprise a d'autre part payé près
de 200.000 francs d'amendes et de frais
de tribunaux depuis sa création. La BPZ
(holding) SA publie les deux magazines
«Sex Anzeiger» et «SOS Magazin-Sex
ohne Scheu» . Les deux publications
tirent à 32.000 et respectivement
21.000 exemplaires. Les membres fonda-
teurs de la communauté d'intérêt espè-
rent que la nouvelle fera tache d'huile et
qu 'ils pourront bientôt compter dans
leurs rangs d'autres commerçants de la
branche, les détenteurs de salles de
cinéma projetant des films «porno» par
exemple.

Création d'un centre Suisses-immigrés
Depuis un an, un centre «Guisses-

immigrés » fonctionne à Fribourg. Mais il
s'est constitué le 4 avril dernier et ne s'est
présenté officiellement que hier. Enfin ,
pourrait-on dire, quelque chose bouge.
Pour l'instant , cette création n'est que
«spontanée» . Les autorités n'ont pas été
explicitement sollicitées, mais le seront
bientôt. Les buts de ce centre? Faciliter
l'insertion dans le système scolaire, ne pas
faire perdre de vue l'identité du pays
d'origine aux enfants d'immigrés en
demandant l'inscription , dans l'horaire
régulier, de cours de langue et de civilisa-
tion. Un dialogue, aussi , par le biais d'une
permanence ouverte le samedi.

Le bilan fribourgeois de l'intérêt porté à
l'immigration n'est pas un sujet d'orgueil.
Dans cette ville catholique, siège d'un
évêché, d'une université , politiquement
chrétienne et démocrate, les efforts n'ont
pas été d'eux-mêmes. Peu à peu , à

l'Université, dans les structures scolaires,
dans les milieux religieux (catholiques et
protestants) , dans les organisations
d'entraide (Caritas, par exemple), on a
pris conscience de la nécessité de l'inté-
gration des migrants. Pourtant , le centre
Suisses-immigrés ne vient qu 'aujourd'hui.
U doit, dit un responsable, «pallier un
manque évident : l'absence de mesures en
faveur de la participation et de l'intégra-
tion des migrants dans la vie de la com-
munauté locale, dans une des rares régions
où rien n'a été fait ». A quoi attribuer cette
apathie des autorités? « Elles ont toujours
vu que le pourcentage d'étrangers par
rapport à la population suisse était un des
plus bas du pays. Elles ne se sont pas
rendu compte du problème effectif de
l'intégration, même pour cette frange
en-dessous de la moyenne ».

• Au reste, les responsables du centre
estiment qu'avec 8% de la population
totale , le problème existe. Et surtout en
ville où, comme à Fribourg, la moyenne
suisse de 15% est atteinte. Parmi ces
étrangers, les Italiens sont 40 %, les Espa-
gnols 20%. Ce sont, souvent, les moins
bien nantis. Leurs enfants éprouvent
maintes difficultés à l'école. Les classes
« pratiques » du cycle d'orientation comp-
tent un quart d'enfants d'immigrés : « c'est
là aussi qu'on rencontre le plus de fils
d'ouvriers suisses» commente un ensei-
gnant italien.

Après des cours de rattrapages indivi-
duels, des rencontres avec des ensei-
gnants, une collaboration avec le comité
des parents italiens, le centre veut faire
introduire des cours de langue et de civilir
sation du pays d'origine - Fribourg est un
des quatre derniers cantons à ne pas
l'avoir réalisé... - créer une crèche
autogérée par des mères suisses et immi-
grées. Parallèlement, profitant du rayon-
nement de l'Université, le centre veut
poursuivre une recherche. Deux mem-
bres du comité ont choisi des sujets liés
aux immigrés pour leurs travaux de
diplôme. Le centre espère aussi être asso-
cié au centre du bilinguisme, envisagé à
Fribourg. Il espère que son appel sera
entendu et que la commune - puisque son
action se bornera pour l'instant à

Fnbourg-ville - et le canton favorisent
financièrement les activités envisagées,
soutenues actuellement par les seules
(modiques) cotisations des membres.

Pierre THOMAS

Une victime après la mutinerie
de la prison de Champ-Dollon

y - GENÈVE

GENEVE (ATS). - La détenue de 19 ans,
Française, qui s'était jetée du haut du toit de la
prison genevoise de Champ-Dollon, lundi soir,
pendant un début de mutinerie, est décédée
mercredi vers 14 h 30, après s'être pendu e
mardi en fin de matinée, avec ses «jean s », dans
la cellule d'isolement où elle avait été placée à
la suite d'une enquête interne qui avait révélé
qu'elle « faisait partie des meneurs ».

La mère et le frère de la jeune femme ont
annoncé, devant la presse, qu'ils demande-
raient que l'autopsie de la détenue soit prati-
quée par un médecin qui ne soit pas attaché aux
services de la prison. Ils ont aussi fait part de
leur décision de porter plainte afin que toute la
lumière soit faite autour de cette affaire.

Le groupe action prison (GAP), qui avait
réuni la presse, s'est élevé, pour sa part, contre
les « mesures de répression » prises par la direc-
tion de la prison à rencontre des douze
meneurs de la mutinerie. Le GAP a précisé que
la détenue décédée était en préventive depuis
janvier dernier pour diverses escroqueries.

Le GAP a d'autre part annoncé que la déte-
nue qui partageait , avant la mutinerie, la même
cellule que la jeune Française et qui a déjà
commis plusieurs tentatives de suicide, s'est
mutilée. Selon la police, elle s'est introduit des
lames de taille-crayon dans le vagin. Elle est
actuellement en traitement à l'hôpital.

Sur un total de 170 détenus environ, une
soixantaine ont participé lundi à la mutinerie.
Ils étaient parvenus vers 18 heures à quitter le
réfectoire , faisant d'importants dégâts, estimes
à 200.000 francs, et à gagner le toit de la
prison. Une vingtaine de détenus devaient s'y
maintenir pendant près de trois heures. Devant
la menace d'être aspergés par des lances- à
incendie, la jeune Française et un autre détenu
avaient annoncé qu'ils sauteraient. Un vaste
coussin gonflé d'air avait été aussitôt installé
puis les lances mises en action. C'est alors que
la détenue avait sauté pour terminer sa chute
quelque 20 mètres plus bas, sur le coussin. Peu
après 21 h, l'ordre était rétabli dans la prison.

Dans un communiqué publié mercredi
après-midi , avant l'annonce du décès de la

détenue, la direction de la prison a notamment
indi qué qu'une enquête interne avait' révélé
que la jeune Frahçàise « fallait "parité iflés
meneurs et qu'elle était responsable des dégâts
commis dans le quartier pour femmes». «Déci-
sion a donc été prise de la placer en cellule
d'isolement dès mardi à 10 h 30, poursuit le
communiqué. A 11 h 15, elle a reçu normale-
ment le repas de midi. A11 h 50, les surveillan-
tes de service, sur appel d'une codétenue qui
les informe que sa camarade ne répond plus,
constatent que la jeune femme s'est pendue à
l'aide de ses «jeans ». Elle est alors immédia-
tement transportée à l'hôpital.

Après son saut de lundi soir, la détenue avait
déjà été conduite à l'hôpital, et après l'avoir
examinée, le médecin avait « estimé pouvoir la
renvoyer à Champ-Dollon peu après minuit,
après n'avoir constaté que des contusions ».

Six suicides et de très nombreuses tentatives
de suicide ont été enregistrés à la prison de
Champ-Dollon depuis son inauguration, le
1" juin 1977.

VAUD
Culte régional

en l'abbatiale de Payerne
(c) Dimanche soir, de nombreux fidèles de
la vallée de la Broyé ont participé au
traditionnel culte régional de Pentecôte,
en l'église abbatiale de Payerne magnifi-
quement illuminée. Plusieurs pasteurs et
laïcs ont assumé la liturgie, tandis que la
prédication était faite par le pasteur
Jean-Pierre Maillard.

Octogénaire
grièvement blessée

(c) Hier, vers 15 h 10, M°"e Bertha Ducret,
83 ans, domiciliée à Vevey, qui traversait
l'avenue du Général-Guisan en dite ville sur un
passage de sécurité, a été atteinte et renversée
par un automobiliste circulant en direction de
Lausanne. Souffrant d'un traumatisme crânio-
cérébral, d'une fracture du bassin et d'un
fémur, M™* Ducret a été transportée à l'hôpital
du Samaritain à Vevey.

Dix docteurs
honoris causa

GENÈVE (ATS).- A l'occasion du Dies
academicus de l'Université de Genève, le
titre de docteu r honoris causa a été conféré
mercredi à dix personnalités.

La cérémonie a été marquée par des allo-
cutions du conseiller d'Etat André Chavan-
ne, du recteur, M. Justin Thorens (son
discours a été lu par M. Bernard Ducret,
secrétaire général, M. Thorens étant alité à
la suite d'une opération) et, pour la premiè-
re fois, par une représentante du personnel
administratif, Mme Ariette Haymoz, qui a
relevé la signification de cette étape dans le
processus de participation mis en place par
la loi sur l'Université.

Les nouveaux docteurs sont, pour la
faculté des sciences: M. Edwin G. Krebs
(Etats-Unis), M. Heinrich Welker (Allema-
gne).

Pour la faculté de médecine: M. Harry
Grundfest (Etats-Unis), M. James
G. L. Jackson (Grande-Bretagne).

Pour la faculté des lettres: M"0 Maria
Corti (Italie), M. Dionisie M. Pippidi
(Roumanie).

Pour la faculté dessciences économiques
et sociales : M. Stein Rokkan (Norvège).

Pour la faculté de droit : M. Roberto Ago
(Italie).

Pour la faculté de psychologie et des
sciences de l'éducation : M. Paulo Freire, né
au Brésil, Mme Alina Szeminska (Pologne).

C'est l'état de siège au Nicaragua

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

MANAGUA (AFP). - L'état de siège,
accompagné de la loi martiale, a été
décrété hier soir au Nicaragua, au
neuvième jour de la grande offensive
sandiniste visant à renverser le régime du
président Somoza. Cette annonce a été
faite par le secrétaire de presse du
gouvernement nicaraguayen, le colonel
Cano, qui a précisé que le décret concer-
nan t l'état de siège aurait une durée de
90 jours.

En même temps, le ministre de l'inté-
rieur, M. Moura , a notifié à tous les orga-
nes de la presse écrite que la censure qui
était déjà appliquée à la presse audiovi-
suelle commençait immédiatement La
censure sera effectuée dans des bureaux
civils du gouvernement.

Le quotidien «La Prensa», seul journal
d'opposition au Nicaragua, qui n'a cessé
de critiquer le gouvernement du président
Somoza et dont le directeur, Pedro

Chamorro, a été assassiné dans des condi-
tions mystérieuses en janvier de l'an der-
nier, a annoncé pour sa part qu'il devrait
probablement cesser sa parution en raison
de manque de papier, ainsi qu'en raison
de la censure. On ignore encore la portée
exacte qu'aura la proclamation de l'état
de siège car celui-ci semble déjà exister
dans la réalité.

Est-ce que
vous commencez
à vous ennuyer
à la maison?

Si vous entrez ce soir en baillant
dans votre salon, cela signifie éven-
tuellement que vous devriez vous
coucher un peu plus tôt. Peut-être
aussi que vous devriez prêter
l'oreille à ce que votre bien-aimée
veut vous dire depuis longtemps:
un nouveau et confortable groupe
rembourré vous rapprocherait. Et de
nouveau de gentils hôtes à la
maison. Vu ces belles perspectives,
voulez-vous continuer à jouer à
« hâte-toi lentement»? Ce serait,
sans doute, plus amusant au paradis
des meubles rembourrés de Lang au
City-Center à Bienne. Vous pouvez
circuler librement. Personne ne
vous poussera à l'achat - un avan-
tage bien agréable I 30242 B

CANTON DU JURA
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Fête de la jeunesse jurassienne à Porrentruy

De notre correspondant :
Comme chaque année à pareille

époque, se déroulera à Porrentruy la
fête de la jeunesse jura ssienne organi-
sée par le groupe Bélier, vendredi et
samedi prochains. Cette année, les
responsables du mouvement de la
jeunesse autonomiste ont décidé
d'adresser des invitations à des per-
sonnalités élues des districts restés
bernois. C'est ainsi que les trois dépu-
tés autonomistes au Grand conseil
bernois, MM. Antonio Erba, de
Grandval , Max Winistoerfer de
Moutier , et David Gigon, de Corgé-
mont, accompagneront le conseiller

nationale Jean-Claude Crevoisier , de
Moutier.

On apprend de plus que M. Rémy
Berdat, maire socialiste de la ville de
Moutier, a également été invité ; ce
geste démontre la volonté de la
jeunesse jurassienne de vouloir réuni-
fier les six districts jurassiens. Il ne
nous a pas été possible de joindre
M. Berdat pour connaître ses inten-
tions quant à cette invitation , celui-ci
étant en Valais pour y suivre une cure.

Gageons toutefois que l'invitation
adressée au maire , encore antisépara-
tiste de Moutier, suscitera quelques
remous.

M. Berdat, maire de Moutier,
invité par le groupe Bélier

BERNE
RENAN

Les 78 travailleurs de Graber SA, à
Renan (Be), licenciés à la suite de la faillite
de l'entreprise, ont touché leurs salaires du
mois de mai. Un des principaux créanciers,
la Banque cantonale de Berne, a en effet
versé les salaires, exigeant en contrepartie
une cession de créances du personnel.
Celle-ci, comme l'indique la FTMH, repré-
sente l'avantage pour les travailleurs de
toucher immédiatement les salaires. Toute-
fois, elle place la Banque cantonale au rang
des créanciers privilégiés, mais uniquement
pour la somme correspondante au montant
des salaires.

Aussi, lors de la liquidation des actifs de
Graber, le personnel devra-t-il compter,
dans ses prétentions telles l'indemnité de
licenciement et les vacances, avec la
Banque cantonale de Berne, indique la
FTMH. (ATS)

Graber SA:
les salaires

ont été versés

Quinzaine de Neuchâtel
Un spectacle d'enfants
pour d'autres enfants

NEUCHATEL ET LA REGION

Avec quel naturel ont joué ces acteurs en herbe. (Avipress P. Treuthardt)

• LE sourire d'un roi le matin à son
réveil, c'est bien connu, donne le signal
de départ de la vie dans tout le royaume.
C'est à ce prix que chacun peut norma-
lement vaquer à ses occupations.

Mais quand un matin ie roi ne sourit
pas en se réveillant tout est compromis !

C'est sur ce thème basé sur un cane-
vas très précis, que le sympathique
instituteur du Landeron, Michel
Zumkehr, passionné autant par la danse
que par les enfants, a guidé quelques
jeunes élèves dont il s 'occupe, pour
divertir les petits Neuchàtelois, hier au
Théâtre.

La dixième Quinzaine de Neuchâtel
n'aurait su, au cours de ses multiples

manifestations, oublier les enfants.
Ainsi, sous son égide et patroné par Le
Louvre et Chocolat Suchard SA, le
« Group e de danse du Landeron », a
enchanté les jeunes spectateurs venus
en rangs serrés découvrir cette char-
mante histoire et s 'y livrer avec la
merveilleuxe spontanéité de l'enfance.

Le thème respecté, Michel Zumkehr a
fait confiance au sens de l'improvisation
de sa jeune troupe. Si chacun s 'y est
senti s l'aise. Sa Majesté le roi et son
jardinier ont transporté dans leur
cadence les juvéniles citadins d'hier,
admis au Théâtre à la seule condition
d'avoir... dix ans!

Entrevue Conseil d'Etat -VPOD

Hier a eu lieu au Château une rencon-
tre entre délégations du Conseil d'Etat
et de la VPOD. II s'agissait bien sûr de
l'égalité de salaire entre instituteurs et
institutrices, plus précisément de
l'interprétation différente que gouver-
nement et syndicat ont faite de l'arrêt
du Tribunal fédéral qui disait qu'un
salaire égal devait rétribuer un «travail
de valeur égale ». La VPOD a fait connaî-
tre à plusieurs reprises son désaccord
avec la décision du Conseil d'Etat qui
instaurait un horaire égal pour les
enseignants de tous les degrés primai-
res.

Hier, le dialogue a succédé aux mani-
festations et aux échanges de corres-
pondance quelque peu difficiles.
M. Reny Meylan présidant la délégation
du Conseil d'Etat, dont les deux autres
membres étaient MM. François Jean-
neret, chef du département de l'instruc-
tion publique, et Jean-Claude Landry,
chancelier d'Etat.

La délégation de la VPOD comptait
une dizaine de membres, dont
MM. Walther Renschler, secrétaire
général, Willy Pouly, secrétaire fédératif
romand, Jean-Pierre Ketterer, prési-
dent du cartel cantonal et Claude Burki,
président du SNEPP. Les sections de
l'administration cantonale et des
enseignants secondaires étaient
également représentées par leur prési-
dent.

LONGUE DISCUSSION

L'entrevue, qui a duré plus de deux
heures, semble avoir été fructueuse. De
part et d'autre, on s'est refusé à toute
déclaration, en attendant de se retrou-
ver aujourd'hui pour rédiger un com-
muniqué commun. C'est sans doute
pour ne pas risquer d'obscurcir un ciel
qui commence à se dégager. J.-P. A.

Le temps du dialogue

Il était temps puisqu'il s'est passé
presque six mois entre la démission de
M. Francis Robert et la nomination de
son remplaçant au poste de directeur du
Service d'électricité et de l'intendance
des bâtiments. Ce remplaçant, c'est
M. Pierre-André Huguenin, député au
Grand conseil et président du groupe
libéral de Saint-Aubin. Cela prouve qu'il
est déjà » blindé» pour la vie politique et
si l'on y ajoute ses qualités de sportif, il a
tous les atouts pour mener à bien les
problèmes de sa future charge. II ne
reste en somme plus qu'à le mettre au...
courant et alors, il va de soi que le
réseau marchera parfaitement bien.

En guise de renouveau, il y avait
d'autres éléments pour satisfaire le
Conseil général qui a siégé mardi soir ,
en partie placé sous la vice-présidence
de M. Lucien Weber , en partie sous sa
présidence puisque c'est à lui que reve-
nait ce dernier poste au moment du

renouvellement du bureau. Mmo Josia-
ne Borioli n'ayant pu assiter à cette der-
nière assemblée, elle aura quitté son
règne de présidente sans être fleurie
comme le veut l'usage. Le nouveau
bureau est ainsi composé de
MM. Lucien Weber , président ; Jean-
Pierre Schôpfer, vice-président et Silvio
Pisenti, secrétaire.

Autre élément intéressant : la présen-
tation des comptes qui bouclent par un
déficit de 14.797 fr. 90 alors que le
budget prévoyait un déficit de quelque
295.000 francs. D'autre part, la nomina-
tion d'un nouveau garde-police et d'une
nouvelle employée communale a été
annoncée officiellement. II s'agit de
M. Léon Stauffer pour le poste de
garde-police et de M"e Micheline
Rentsch pour celui d'employée com-
munale. Les autorités avaient tout lieu
d'être satisfaites également pour
d'autres questions sur lesquelles nous
reviendrons. R. Ch.

Un cinquième conseiller communal
enfin trouvé à Saint-Aubin-Sauges !

Portugal: démission
du gouvernement?

LISBONNE (AFP). - Le premier ministre
portugais, M. Mota Pinto, a présenté la
démission collective de son gouvernement
au président Antonio Ramalho Eanes. II a
annoncé la démission de son gouverne-
ment à l'issue d'une réunion avec le chef de
l'Etat au palais de Belem.

M. Moto Pinto n'a pas précisé si le géné-
ral Eanes avait accepté cette démission.



Pétrole : Washington
maintient sa position

L'affaire de la prime aux importateurs

WASHINGTON (AP). - Les autorités américaines ont déclaré mardi aux
ministres français des affaires étrangères et de l'économie qu'elles ne supprime-
ront pas l'aide de cinq dollars par baril accordée aux importateurs de pétrole à
usage domestique.

Cette mesure sera effective jusqu au
mois d'octobre, a précisé le gouverne-
ment américain, en réponse à la demande
officielle des ministres français d'aban-
donner cette aide.

M. André Giraud , ministre de l'indus-
trie et actuel président du conseil de
l'énergie de la Communauté européen-
ne, a qualifié cette décision « d'unilatérale
et d'inefficace» lors d'une conférence de
presse tenue après ces deux journé es
d'entretiens. M. Giraud a précisé que
l'Europe ne peut qu'accepter la politique
des Etats-Unis , et que tous les moyens

Avec le sourire, ce pompiste de Los-Angeles déclare qu'il ne peut fournir à la demande.
(Téléphoto AP)

doivent être désormais mis en œuvre pour
empêcher une nouvelle montée des prix
du pétrole , qui pourrait engendrer «une
grave crise économique mondiale , et très
probablement la récession» économique.

M. Giraud a indiqué que le secrétaire à
l'énergie, M. Schlesinger, avait regretté
devant lui que les membres de son
gouvernement n'aient pas averti les diri-
geants européens de cette décision avant
sa mise en application.

Le chancelier ouest-allemand Helmul
Schmidt était attendu mercredi à
Washington , pour évoquer le même pro-

blème avec les autorités américaines , et
ces entretiens seront poursuivis au som-
met de Tokio.

Dans ce contexte , par 77 voix contre
13, le Sénat américain a adopté un projet
de loi conférant au chef de la Maison-
Blanche des pouvoirs limités lui permet-
tant de prendre des mesures en cas de
pénurie d'énergie, et notamment d'inter-
dire le stockage d'essence par les particu-
liers.

Mais à une écrasante majorité, les séna-
teurs ont repoussé un projet d'amende-
ment qui prévoyait que les automobilistes
seraient obligés de ne pas se servir de leur
voiture un jour par semaine.

Présenté comme un texte de rempla-
cement , mais très édulcoré , après le rejet
par le Congrès du plan de rationnement
prévu pour les situations de pénurie
grave , ce projet , qui va maintenant être
soumis à la Chambre des représentants,
autorise le président Carter à fixer des
objectifs d'économie d'énergie à l'échelon
national pendant les périodes de grave
pénurie.

Le chef de la Maison-Blanche pourrait
prendre diverses mesures allant de
l'interdiction de la circulation automobile
un jou r sur deux à l'interdiction du
stationnement dans les villes , mais seule-
ment si les dispositions adoptées par les
Etats n'atteignaient pas ces objectifs.
D'autre part , en toute hypothèse, le
président Carter n'aurait pas le droit
d'interdire la vente du carburant pendant
les week-ends.

L'Iran de Khomeiny de plus en plus isolé
i......................... ...

TÉHÉRAN (AP). - Quatre mois après la chute du shah, les
relations du nouveau régime iranien avec le reste du monde
apparaissent difficiles.

Ses rapports avec les super-puissances ne peuvent être quali-
fiés de bons tandis que des problèmes apparaissent dans ses
relations avec ses plus petits voisins, comme l'Irak accusé
d'avoir bombardé des villages iraniens.

Jamais, sous le régime du shah, l'Iran n'a été autant isolé,
estiment les diplomates en poste à Téhéran, encore que le
nouveau gouvernement a établi de meilleurs liens avec certains
des pays musulmans et avec le mouvement des non-alignés.

L'Iran s'est retiré de l'organisation du traité central
(CENTO), ouvrant une brèche dans la ceinture de cette alliance
formée par la Turquie, le Pakistan, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Le pays négocie son entrée dans le mouvement des
non-alignés, ce qui a pour conséquence de refroidir ses relations
avec les deux super-puissances.

Les dirigeants religieux iraniens poursuivent leurs diatribes
anti-communistes contre Moscou et la gauche iranienne, malgré
le soutien apporté par l'Union soviétique à la révolution.

Les relations avec les Etats-Unis ont été plus que fraîches
depuis la condamnation par le Sénat américain des tribunaux
révolutionnaires iraniens. Le commerce entre les deux pays a
un peu repris depuis la révolution, mais l'Iran retarde toujours
l'arrivée du nouvel ambassadeur américain à Téhéran. La
semaine dernière, M. Ibrahim Yazdi , le ministre des affaires
étrangères, a menacé de rompre les relations avec les Etats-Unis
s'ils n'arrêtaient pas de «s 'ingérer» dans les affaires du pays.

L'Iran a rompu ses relations avec Israël, l'Egypte et l'Afrique
du Sud dans le cadre de sa politique de soutien à l'OLP et anti-
apartheid.

Sept personnes dont un officier supérieur ont été exécutées,
mercredi matin en Iran, a annoncé la «Voix de la révolution» .

Le tribunal révolutionnaire de Defoul (500 km au sud-ouest
de Téhéran dans le Kouzistan) a condamné à mort et fait exécu-
ter six personnes. La radio de Téhéran n'a pas précisé si ces
condamnations à mort étaient en relation directe avec les
récents événements qui ont éclaté dans cette province.

D'autre part, un colonel a été passé par les armes à Téhéran
après avoir été reconnu coupable d'avoir fait tirer sur les mani-
festants en décembre dernier.

Ces exécutions portent à 313 le nombre des personnes exécu-
tées depuis le début de la révolution iranienne.

Cette charrette d accusés ont été plus «heureux» que
d'autres. Ils ont été condamnés à des peines allant de 12 à
15 ans de prison. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (AP) . - Israël et l'Egypte ont
convenu mercredi d'accorder à leurs
citoyens une liberté totale d'entrée sur
leurs territoires , a annoncé le premier
ministre égyptien , M. Khalil.

Tout Israélien demandant un visa égyp-
tien en obtiendra un au même titre que les
citoyens de n'importe quel autre pays.
« Les seules limites seront celles des com-
modités que nous pouvons leur offrir », a
précisé M. Khalil. Selon lui , les premiers
touristes israéliens pourraient arriver en
Egypte d'ici deux mois.

La nouvelle a été rendue publique à
l'issue d'une réunion de deux heures entre
M. Khalil et le ministre des affaires étran-
gères israélien , M. Moshe Dayan.

Lorsqu 'il avait été annoncé , il y a un
mois, que les deux pays allaient ouvri r
leurs frontières, M. Khalil avait déclaré
que les visas d'entrée ne seraient délivrés
qu 'aux délégations officielles. Le proces-
sus de normalisation semble donc avoir

acquis une allure plus rapide que les
responsables égyptiens l'estimaient.

M. Moshe Dayan , qui avait décrit le
processus de normalisation entre les deux
pays comme «un mariage dont la date a
été annoncée pour quelque temps dans le
futur» , s'est déclaré «satisfait » de cette
nouvelle décision commune.

Il est vrai qu'au cours d'une visite du
musée du Caire , M. Dayan avait estimé
que « si les deux parties le veulent réelle-
ment, le mariage peut avoir lieu plus tôt
que prévu ».

Techniquement , il n 'y aura pas
d'entrées par la voie terrestre entre les
deux pays, mais seulement par mer ou par
air, a dit M. Khalil. Les Egyptiens voulant
aller en Israël pourront demander un visa
dans un consulat israélien , s'ils sont à
l'étranger ou au ministère égyptien des
affaires étrangères, s'ils sont au Caire. La
même méthode sera valable pour les
Israéliens voulant se rendre en Egypte.

Par ailleurs , dans l'espoir de mettre fin
aux raids israéliens sur le sud du Liban ,
l'OLP et ses alliés musulmans de gauche
ont commencé à retirer leurs forces des
localités de cette région.

L'agence palestinienne Wafa a annoncé
que tous les bureaux de l'OLP à Tyr
seront fermés et que les fedayin « vont se
retirer des villages du sud afin que
l'ennemi n'ait pas d'excuse pour interve-
nir contre ces villages» .

Israël-Egypte : liberté totale d'entrée
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Mise au point française
PARIS (AP). - M. Jean François-Poncet, ministre fran-

çais des affaires étrangères, a fait mercredi à sa sortie du
Conseil des ministres une mise au point détaillée sur les
conversations qu'il a eues avec le président Carter aux
Etats-Unis.

«Ma première impression, a-t-il déclaré, est une impres-
sion de surprise à l'égard d'un certain nombre d'informa-
tions absolument sans fondement et qui ne traduisent
aucunement ni dans les faits ni dans l'esprit la nature des
conversations que j'ai eues. »

«Ce n'est pas en mêlant la politique étrangère, a-t-il
poursuivi, aux polémiques partisanes de la politique inté-
rieure qu'on rendra service au pays. »

« J'ai fait part au président Carter des préoccupations et
des propositions de la France» , a-t-il encore déclaré. «J'ai

observé d'ailleurs une grande convergence entre les objec-
tifs de la France et ceux des Etats-Unis. Je lui ai fait part de
nos observations concernant la subvention de cinq dollars
par baril à l'importation de pétrole aux Etats-Unis. Je lui ai
indiqué que cette mesure nous paraissait regrettable , mais
il faut savoir qu'elle a été prise parce qu'elle est en liaison
avec les désordres créés par le marché libre de Rot-
terdam. »

«La France a été la première à demander à ce qu'il soil
mis un terme à ces désordres» , a poursuivi M. François-
Poncet , « Ces conversations ont permis de progresser dans
la recherche d'une solution au problème de l'énergie de
façon lucide et claire, plus que par des polémiques inspi-
rées par des préoccupations partisanes. »

Classes d'âge et
politique en RFA

Lors du dernier renouvellement
du Bundestag, en 1976, la coalition
socialo-libérale ne conserva la
majorité que de justesse et... grâce
aux bulletins des «moins de
soixante ans» . Un récent sondage
d'opinion vient en effet de révéler
que 62 % des « plus de soixante»
votaient démo-chrétien, 33 %
socialiste et 5 % libéral. Or, la popu-
lation de la République fédérale ne
cesse de vieillir, du fait de la dimi-
nution constante du nombre des
naissances, et les futurologues ont
déjà calculé que le pays, à la fin du
siècle, compterait autant de per-
sonnes âgées de plus de 65 ans que
de jeunes de moins de 15 ans...
Sombre perspective, si cette
tendance se maintient, pour les
deux partis au pouvoir à Bonn!

On ne s'étonnera donc pas que
ces deux partis prennent les choses
très au sérieux et cherchent , sans
grand succès jusqu'ici, les voies et
moyens de retrouver les faveurs
des vieux. Les socialistes ont
notamment créé un «conseil des
anciens» (Seniorenrat), dirigé par
Carlo Schmid, et un groupe de
travail placé sous l'énergiqueférule
d'un membre du Bundestag,
Mme Elfriede Eilers. A défaut de
remède, ce groupe de travail a déjà
découvert la cause du mal : si le
SPD plaît de moins en moins aux
« seniors» , c'est qu'il s'est trop
longtemps préoccupé uniquement
des jeunes. Et de rappeler les avan-
ces faites par le parti, à la fin des
années soixante, aux mouvements
extrémistes d'étudiants, avances
qui engendrèrent un sentiment de
frustration à l'autre bout de l'échel-
le. Cette politique peut, certes, être
corrigée, mais au risque de voir se
creuser davantage encore le fossé
séparant les «Jusos » (jeunesses
socialistes) de la vieille garde
modérée du parti.

L'opposition des générations est
plus nette encore chez les libéraux.
C'est notamment sous l'influence
de ses jeunes turcs que la FDP a
changé son fusil d'épaule e!
renversé ses alliances, lâchant la
CDU/CSU pour le SPD. Or, ici aussi ,
un sondage d'opinion a révélé que
42 % des «plus de 65 ans» pen-
chaient pour la démocratie chré-
tienne et 31 % seulement pour une
poursuite de la coalition socialo-
libérale. C'est, pour les dirigeants
du parti, l'inconfortable situation de
l'âne de Buridan qui, pressé par la
faim et la soif, se trouve à égale
distance d'un seau d'eau et d'un
picotin d'avoine et risque de se lais-
ser trépasser parce qu'il ne sait pat
lequel commencer...

Seule la CDU, dont un cinquième
des membres a plus de 67 ans ,
ignore ces dangereux dilemmes,
Elle pourrait même se dire que le
temps travaille pour elle si ses dis-
sensions internes ne lui causaient
bien d'autres soucis!

Léon LATOUR

Toujours la bataille au Nicaragua
MANAGUA (AP). - D'importants renforts gouvernementaux ont été envoyés

mardi soir vers Léon, où la garnison de la garde nationale est assiégée, alors que de
violents combats se poursuivaient dans le sud le long de la frontière entre le Nicaragua
et le Costa-Rica , et que Managua était toujours paralysée par la grève générale.

D'après des journalistes qui se sont rendus sur place, les combattants sandinistes
ont établi des barrages aux entrées de Léon, deuxième ville du pays située à 90 km au
nord-ouest de la capitale, et des avions tiraient à la roquette et à la mitrailleuse sur les
rebelles.

Le président Somoza a affirmé à un journaliste de la télévision du Costa-Rica qu'il
avait des preuves (des armes saisies) que le Venezuela, le Panama, Cuba et le Costa-
Rica avaient fourni des armes aux sandinistes.

Mais à Washington, le conseil politique de l'organisation des Etats américains
(OEA) a rejeté une requête du Nicaragua demandant qu'elle nomme une commission
pour déterminer si le territoire du Costa-Rica sert de base arrière aux sandinistes. Le
représentant américain a souligné que la crise nicaraguayenne ne pourrait être réglée
que si le président Somoza acceptait de négocier « de bonne foi » l'organisation d'élec-
tions avec les mouvements politiques démocratiques du pays.

Somoza au milieu de ses troupes. (Téléphoto AP)

Quatre des Neuf votent aujourd'hui
PARIS (AP). - Quatre des neuf pays de la communauté élisent

aujourd'hui leurs représentants à l'assemblée européenne : la Grande-
Bretagne, l'Irlande, le Danemark et les Pays-Bas.

En Grande-Bretagne , il y a 283 candi-
dats pour 81 sièges - autant qu 'en France.
Les bureaux de vote seront ouverts de 7 à
20 heures.

Les trois principaux partis politiques -
conservateurs, travaillistes et libéraux -
présentent des candidats pour 78 des
sièges d'Angleterre, d'Ecosse et du Pays-
de-Galles. Le parti national écossais en
compte huit et le Plaid cymru , le parti
nationaliste écossais, quatre. C'est le
candidat qui obtient le plus de voix dans
chacune des 81 circonscriptions qui est
élu.

L'Irlande du Nord forme une circons-
cription dont les trois représentants
seront élus à la proportionnelle. Onze
partis présentent quatorze candidats. Le
vote n'est pas obligatoire . Il y a 41 mil-
lions d'inscrits.

Les premiers résultats ne seront qu 'à
21 h 30 le 10 juin mais on ne connaîtra

que 48 des 81 députés lorsque le dépouil-
lement sera interrompu pour la nuit , à
1 heure. Il reprendra à 9 heures et ne se
terminera qu'à 15 heures.

Parmi les candidats on compte six pairs
conservateurs de la Chambre des lords,
l'ancien ministre travailliste Barbara Cas-
tle, et lord Gladwyn, ancien ambassadeur
à Paris.

Craignant une très forte abstention , les
autorités de la République irlandaise ont
décidé d'organiser les élections euro-
péennes jeudi , le même jour que les muni-
cipales. Les 2,2 millions d'électeurs
auront à choisir entre 46 candidats pour
16 sièges.

Le pays a été divisé en quatre grandes
circonscriptions et le scrutin a lieu à la
proportionnelle avec panachage.

Ce sera la première fois que les deux
parties de l'Irlande voteront le même jour
depuis 1918. C'est cette année là que les

électeurs des 26 « comtés du sud » avaient
pris part pour la dernière fois aux élec-
tions pour la Chambre des communes de
Londres.

Aux Pays-Bas, une dizaine de millions
d'électeurs sont appelés à choisir
25 représentants parmi 255 candidats
présentés par dix partis. Le vote n 'est pas
obligatoire et on s'attend à une faible par-
ticipation.

Les bureaux de vote seront ouverts de
6 h à 17 h, mais le dépouillement ne com-
mencera pas avant 8 h lundi.

Les sondages laissent prévoir que la
majorité des suffrages iront aux quatre
grands partis : les socialistes, les chré-
tiens-démocrates, les libéraux et le parti
démocrate de gauche 66.

Les pnncipaux canoiaats sont Anne
Vondeling, présidente de l'une des deux
Chambres du parlement , et Cornelis Ber-
khouwer, vice-président de l'actuelle
assemblée européenne.

Au Danemark , les 3.730.000 électeurs
désigneront les 16 députés européens
parmi 200 candidats présentés par les dix
partis traditionnels et par un mouvement
créé pour la circonstance , le mouvement
populaire contre la CEE.

Les bureaux de vote seront ouverts de
7 h à 18 heures mais le dépouillement
ne commencera qu 'après 21 h dimanche
soir et les résultats ne seront connus que
dans la nuit de dimanche à lundi.

Chine populaire: réhabilitation
BELGRADE (AP). - La deuxième femme du président Mao Tsé-toung, M™ Ho

Chu-cheng, est réapparue en public après 42 ans d'absence , rapporte l'agence de
presse yougoslave Tanyoung dans une dépêche da tée de Pékin.

Elle q été élue au comité national de la conférence politique consultative avec
d'autres personnalités réhabilitées, telles que la veuve de l'ex-président Liou Chao-chi.

Le président Mao avait divorcé de sa deuxième femme, avec qui il avait vécu de
1930 à 1937, après en avoir demandé la permission au comité central du parti. Il avait
alors épousé Chiang-ch ing qui, après sa mort en 1976, a été arrêtée comme dirigeante
de la «bande des quatre ».

Selon l'Agence yougoslave , Ho Chu-cheng a vécu ces dernières décennies à
Changhaï. La nouvelle de son élection a été publié e dans le « Quotidien du peuple ». La
veuve du président Liou Chao-chi, Wang Guangmei , et son frère , Wang Guangin , ont
également été élus.

"? Interdiction des DC 10
Dans les deux cas , les deux fissures étaient à peine visi-

bles et on ne les a décelées qu'en recouvrant la zone
suspect e d'un colorant rouge. La fissure est alors apparue
sous la forme d'une éraflure.

« Pour le moment », a dit M. Agin, « Nous n'avons
aucune idée de ce qui a pu les provoquer, si elles sont
dues à l'usure du métal ou à autre chose». Les spécialistes ,
selon lui, ne peuvent dire si ces anomalies auraient pu
provoquer un accident semblable à celui de Chicago.

SANS PRÉCÉDENT

La suspension du certificat de navigabilité d'un appareil
en service depuis plusieurs années dans la plupart des
compagnies est une mesure sans précédent dans l'histoire
de l'aviation commerc iale.

Aux Etats-Unis, l'immobilisation des 138 « DC-10»
bloque 33.000 places par jour, soit 12% du trafic aérien.
Huit compagnies américaines utilisent le triréacteur
construit har McDonnell Douglas corporation.

Lesautorités américaines ont jugé les déficiences suffi-
samment graves pour suspendre en pleine nuit les vols de
ces appareils.

M. Jerry Doolittle, porte-parole de la FAA, a précisé que
l'ordre de suspension a été remis par porteur entre 0 h 45
et 3 h 45 (heure locale).

« II est trop tôt, a-t-il dit, pour prévoir ce que les nouvel-
les vérifications entraîneront. Nous devrons être sûrs que

l'appareil est totalement conforme aux plans que nous
avons approuvés et nous vérifierons absolument tout» .

II est donc impossible de prévoir pour combien de
temps les DC-10 sont immobilisés.

Peu avant la décision de la FAA un juge fédéral à
Washington , M. Robinson, à la demande d'une association
des usagers , avait ordonné la suspension de vol de tous les
DC-10. La FAA se préparait à combattre cette décision de
justice lorsque le dernier rapport d'inspection a été rendu
public.

La compagnie aérienne brésilienne «Varig» a décidé,
elle aussi , mercredi de suspendre les vols de ses cinq
DC-10, a annoncé un porte-parole de la compagnie à Sao
Paulo.

Les vols Rio-Paris-Londres et Rio-Lisbonne-Zurich-
Francfort ont notamment été interrompus et les appareils
respectivement immobilisés à Paris et à Zurich.

LES CANADIENS...

Les deux seuls DC-10 qui naviguent sous pavillon
canadien, ceux de la compagnie «Wardair» , ont été inter-
dits de vol à leur tour, mercredi , par le ministère canadien
des transports.

Un porte-parole du ministère a indiqué que les deux
DC-10 de «Wardair» seraient longuement inspectés par
des experts de McDonnel-Douglas , le constructeur, avant
de reprendre leurs vols.

L'or bat tous ses records
LONDRES (AP). - Pour la première fois, le cours de l'or a dépassé mercredi

matin le seuil de 280 dollars l'once à Londres et à Zurich, les principaux marchés
européens : le métal a coté 280,50- 281 dollars au pré-fixing de Londres, et
280,625 dollars à Zurich.

Sur le marché de Hong-kong, l'or a gagné 5,15 dollars à 278 ,46, contre
273,31 mardi à la clôture.

Cette reprise de la flambée du métal précieux, refuge des investisseurs en
période de difficultés économiques, est due à la pénurie mondiale et à la hausse
des prix du pétrole, ainsi qu'aux sombres prévisions annoncées pour l'économie
américaine.

L'or a recommencé à monter mardi après-midi : après avoir atteint 279,50
dollars l'once à Londres, il cotait 278 ,875 à la clôture, et 276,625 sur le marché
de Zurich à la clôture.

Toutefois, les spécialistes soulignent qu'à ce niveau, des prises de bénéfices
massives peuvent entraîner très rapidement une chute des cours.

En revanche, le calme régnait sur les marchés des changes, où le dollar était à
peu près stable.


