
Fronde autour des DC10
Peut-être l'heure de la retraite pour ce DC 10 en surveillance à Boston.

(Téléphoto AP)

DALLAS (Texas) (AP). - Le président de l'Association des passagers des
transports aériens, M. Dunne, a exigé la démission immédiate du directeur de
l'administration fédérale américaine de l'aviation civile (FAA), M. Langhorne
Bond.

En effet, selon M. Dunne, les propos tenus par le directeur de l'aviation civile
lors d'une conférence dé presse à Washington, sont «la continuation de la
conduite évasive et dissimulatrice de la FAA adoptée peu après le désastre du
vendredi noir» de Chicago, le 25 mai dernier.

M. Dunne reproche à M. Bond d'avoir, au cours de sa conférence de presse,
annoncé qu'il avait ordonné le retrait des certificats de navigabilité de tous les
DC-10 immatriculés aux Etats-Unis alors que la veille, le juge fédéral Robinson,
agissant à la requête de l'association des passagers, lui avait ordonné de faire
immobiliser immédiatement tous ces avions.
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PARIS (ATS). - « On critique encore

une fois les bons élèves, alors qu'on est
indulgent pour les plus faibles de la clas-
se», remarque l'ambassadeur Albert
Grubel, chef de la délégation helvétique,
au sujet du rapport de l'OCDE sur la
Suisse pour 1978.

La délégation constate qu'à côté des
hommages rendus aux «performances »
Suisses (stabilité des prix, taux bas de
chômage, effort pour des industries

nouvelles, etc.) les experts du château de
la Muette ont formulé leurs critiques plus
nettement encore que dans les rapports
précédents. Elles visent à nouveau non
seulement la faiblesse de l'aide suisse aux
pays en développement, mais aussi la
prudence jugée excessive de la politique
budgétaire fédérale. Selon l'OCDE, un

soutien plus actif dé la croissance, par la
demande, serait à la fois un remède à la
hausse du franc et un geste conforme à
l'esprit de coopération, parce que cela
permettrait un meilleur équilibre des
paiements internationaux.

(Lire la suite en page 17)

Pourquoi
LES IDEES ET LES FAITS

En 1977, au cours d'un voyage
d'étude en Suisse centrale, le conseil-
ler national Auguste Albrecht, celui
que l'on surnomme «le fonceur de
Nidwald», nous avait dit que le pro-
blème posé par les demi-cantons allait
être relancé après la création du
canton du Jura.

Nous voici déjà en plein débat : cela
n'a pas traîné!

Alors pourquoi?
L'enquête que nous avions faite

montrait que l'unité de la Suisse primi-
tive était en train de se briser dans la
mesure où les écarts se creusaient
entre les régions typiquement monta-
gnardes et celles qui jouxtent les villes
de Lucerne et de Zurich. Alors que la
logique des concentrations postulait
un regroupement qui aurait permis de
constituer des cantons plus forts,
l'individualisme, le régionalisme et le
fédéralisme conduisaient au contraire
à de nouveaux clivages. Cela était si
vrai que toutes les tentatives de coor-
dination et de normalisation entre les
cantons primitifs se soldaient par un
échec. Chacun pour soi.

«Un demi-ca nton n'est pas une
moitié de canton, nous disait
M. Albrecht, c'est un canton comrne
un autre et pour parler de Nidwald, le
problème autonomiste remonte à
l'origine de la Confédération.
Unterwald, en effet, n'est qu'une
fiction. C'est Schwytz et Uri qui l'impo-
sèrent pour conserver la majorité dans
une alliance à trois où Obwald et
Nidwald ne disposaient que d'une
demi-voix. Demi-frères, nous sommes
très différents, même si nous nous
aimons bien. Notre sang n'est pas le
même, notre tempérament non plus.
Notre héros à nous, c'est Winkelried le
bagarreur, celui d'Obwald Nicolas de
Flue, le saint homme pondéré et conci-
liateur. Nous restons ouverts alors
qu'eux sont renfermés. Bref, nous
agissons comme des cantons séparés.
Alors pourquoi ne pas supprimer la
fiction de notre unité, pourquoi ne pas
supprimer aussi cel le des deux Appen-
zells où tout essai de regroupement est
également voué à l'échec?»

Au moment où le débat s'engage, il
convenait, pour prendre date, de rap-
peler cette position qui a le mérite
d'expliquer l'essentiel des revendica-
tions des demi-cantons de la Suisse
primitive.

L'initiative parlementaire de
M. Allgoewer demandant deux
conseillers aux Etats pour Bâle-Ville et
pour Bâle-Campagne a fonctionné
comme un détonateur.

Jpan HOSTETTLER

Face à Fadversifé

Boyd Smith, 23 ans, de Phoenix aux Etats-Unis, est né sans bras et avec
une jambe. On voit pourtant comment faisant front à l'adversité, il est
capable de lancer son lasso. On assure également qu'il est excellent
cavalier. Belle leçon de courage. (Téléphoto AP)
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Spots télévisés: l'utilisation
d'enfants ne sera pas interdite

BERNE (ATS). - Pas plus que le
Conseil fédéral , le Conseil national
n'est disposé à faire interdire l'utili-
sation d'enfants et d'adolescents
dans les spots publicitaires télévisés.
Par 54 voix contre 47, il a en effet
transformé jeudi en postulat une
motion déposée à cette fin par
Mme Amelia Christinat (soc/GE) , qui

entendait ainsi combattre la com-
mercialisation des enfants dans le but
de sensibiliser les consommateurs et
de les inciter à des choix irrationnels.
Cela signifie que le Conseil fédéral
est simplement chargé d'examiner le
problème dans le cadre de la législa-
tion future sur la radio et la télévi-
sion.

Dans sa réponse à la motion, le gouver-
nement reconnaît que l'emploi d'enfants
dans la publicité télévisée pose des pro-
blèmes, mais estime qu'une interdiction
pure et simple irait trop loin. C'est ainsi
par exemple qu'il serait artificiel et irréa-
liste d'exclure par principe les enfants des
séquences publicitaires montrant un
milieu domestique ou familial. En outre , il
serait possible en cas d'interdiction que
les émetteurs étrangers captés en Suisse
soient de plus en plus utilisés comme
véhicules d'une réclame destinée au
public helvétique : l'interdiction n'aurait
alors qu'un effet limité et entraînerait au
surplus un manque à gagner important
pour la TV suisse.

LE CODE

Le Conseil fédéral ajoute que toutes les
maisons importantes de publicité en
Suisse ont signé le «code de pratique
loyale en matière de publicité» de la
Chambre internationale de commerce,
qui contient des dispositions relatives à
l'enfant.

UNE CERTAINE RÉSERVE

Enfin , la société suisse de radio-
diffusion et télévision interviendra auprès
de la société pour la publicité à la télévi-
sion pour que celle-ci continue à observer
une certaine réserve en ce qui concerne
l'admission de séquences présentant des
enfants.

Rien de changé en Italie

S C'est à Gênes que les policiers ont découvert cet arsenal clan- Jj
| destin. (Téléphoto AP) ¦
¦ *
| ROME (AP). - La police a annoncé jeudi l'arrestation de huit I
s personnes à la suite d'une série d'attentats à la bombe commis |
| à Rome, notamment contre l'hôtel de ville le 20 avril. m
| Ces attentats avaient été revendiqués par une organisation |
a d'extrême-droite, le mouvement révolutionnaire populaire. i
| Les arrestations ont été opérées à la suite de perquisitions de *
s la brigade anti-terroriste dans plusieurs appartements de |
¦ Rome où des armes ont été découvertes. ti
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Boiteuse publici té
La mutinerie des détenus à la prison de Champ-Dollon lundi dernier et S

ses conséquences tragiques (suicide d'une jeune prévenue et automutila- =
tion d'une codétenue) ont donné lieu, comme il se doit, à la plus large |
publicité. Les associations militant pour la défense des prisonniers, E
«Groupe action prison », « Comité contre Champ-Dollon» et «Femmes du E
centre-femmes » ont en outre diffusé après une conférence de presse, S
réunie par elles avant-hier, un communiqué déclarant notamment: ë

« Nous répétons les principales revendications des détenus, qu'ils ont =
reprises il y a quinze jours encore dans une pétition : reconnaissance du =
Comité de détenus; rétablissement des visites intercellulaires, au moins §
pour le week-end ; ouverture de locaux communs; ouverture de salles de =
cinéma et locaux de sports ; possibilité d'atteindre librement leurs E
avocats ; organisation des parloirs intimes (permettant aux détenues et =
aux détenus de recevoir dans la plus stricte intimité leurs amis et amies de §
l'extérieur); culte tous les dimanches.» E

L'affaire est grave et fort complexe, on le voit. Le débat va se poursui- E
vre sur la place publique, au grand jour, afin que l'opinion soit informée =
dans les moindres détails sur les multiples aspects, sociaux, juridiques, E
moraux, psychologiques, etc. Et c'est bien ainsi, pour que la lumière soit E
faite sur les responsabilités, d'un côté comme de l'autre. E

Des remèdes pourront alors, espérons-le, être apportés à une situa- S
tion de crise dont ni Genève, ni la Suisse n'ont l'exclusivité. Peut-être =
même quelques progrès seront-ils réalisés dans la recherche des moyens, §j
de tous genres, aptes à prévenir la délinquance et la criminalité. Ne soyons =
pas trop optimistes à cet égard. Efforçons-nous néanmoins, chacun dans Ë
sa sphère quotidienne, de mieux comprendre les choses et d'y remédier =
dans la mesure de nos possibilités. Ë

Ce que souhaiteront en outre les non-délinquants et les non-criminels, =
j c'est que le même luxe de publicité soit réservé aux victimes, innocentes, g
| des délits et des crimes. Car les victimes, leur protection, leur dédomma- j|
| gement, leur indemnisation, la réparation (au besoin par leurs agresseu rs) |j
| du mal qui leur est fait, personne n'en parle presque jamais. Ils sont =j
| oubliés. Leur infortune est ignorée des pouvoirs publics et des foules. 1
j Même atteints cruellement dans leur santé, ou diminués irrémédiable- E
j ment dans leur situation sociale et professionnelle jusqu'à la fin de leurs 1
j jours, nul ne s'en préoccupe. R.A. a
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Pour devenir des cantons à part entière

BERNE (ATS).- Le Conseil national a entamé
jeudi le débat sur une initiative parlementaire
qui demande que les demi-cantons de Bâle-Ville
et Bâle-Campagne soient élevés au rang de
cantons à part entière et qu'ils disposent chacun
de deux sièges au Conseil des Etats.

Le président de la commission, Walther Hofer
(udc/BE) releva que, ayant décidé d'attendre
l'issue du vote sur le Jura, la commission a décidé
d'examiner l'ensemble de la situation des demi-
cantons en Suisse. U ne s'agissait pas de se
prononcer pour ou contre l'objectif de l'initiati-
ve, mais d'examiner les avantages et les incon-
vénients. La commission propose donc de don-
ner suite à l'initiative dans ce sens qu'il convien-
dra d'examiner toutes les questions relatives à ce
problème. Elle recommande également de
soumettre au Conseil un rapport et des proposi-
tions.

• M. Jean Riesen (soc/FR), rappor-
teur de langue française, précisa que
la commission a renoncé à entendre
des experts avant que le Conseil
national ait donné son accord à la
poursuite des études. Si les études
ont été étendues à tous les demi-
cantons, c'est notamment parce que
ces derniers ont adressé une lettre
commune au Conseil fédéral lui
demandant d'examiner la possibilité
de les élever au rang de cantons
entiers. La commission demande
donc une extension de son mandat.

• M. Emil Schaffer (soc/BE)
proposa de ne pas donner suite à
l'initiative de M. Allgoewer. II releva
que le Conseil des Etats est un orga-
nisme de la Confédération et non des
cantons. Il serait grotesque de
vouloir donner aux quelque
13.000 Appenzellois RI la même
représentation qu'au 1,5 million de
Zuricois. Une révision de la structure
du Conseil des Etats devrait tenir
compte équitablement de l'évolution
démographique depuis 1848. Il
serait intéressant de voir dans quelle
mesure le Conseil des Etats a rempli

son mandat constitutionnel et de
déterminer ce qu'il représente véri-
tablement.

• M. Walter AUgœwer (ind/BS),
auteur de l'initiative parlementaire,
rappela que le problème des demi-
cantons se pose depuis la création du
canton du Jura. Son initiative ne vise
pas à modifier le système bicaméral
actuel ni à porter atteinte au principe
de l'égalité des cantons. Mais,
l'importance démographique et
économique de la région de Bâle
justifie que l'on accorde aux deux
Bâles la qualité de cantons à part
entière. Il n'est plus question pour le
moment d'une fusion entre eux. Il
demanda que l'on examine au moins
le problème posé par l'initiative et
que l'on rejette la proposition Schaf-
fer.

• M. Otto Zwygart (ev/BE)
déclara qu'il serait injuste de donner
à tous les cantons et demi-cantons
actuels la même représentation au
Conseil des Etats. Il n'y a pas lieu de
modifier la situation actuelle.

(Lire la suite en page 17)

Offensive des
demi-cantons
au National

Les athlètes neuchâtelois font parler
d'eux sur les cendrées helvétiques

(Page 20)
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Du nouveau pour les navigateurs du canton
L'application de la nouvelle loi fédérale

sur la navigation intérieure vise les
4300 détenteurs de permis du canton et les
possesseurs des 11.000 bateaux divers qui
sillonnent le lac de Neuchâtel. Hier,
MM. François Beljean, chef du service
cantonal des automobiles et Walter Roth-
pletz, inspecteur de la navigation, ont
accueilli la presse pour commenter les
nouvelles dispositions.

DE NOTABLES MODIFICATIONS
La loi datant du 3 octobre 1975, l'arrêté et

l'ordonnance du 8 novembre 1978, consti-
tuent un « dossier» indigeste, un document
juridique copieux, sans doute fort utile,
mais qui risque de demeurer dans les
tiroirs des bureaucrates. La Confédération
pourra difficilement exiger son application
immédiate, intégrale. Hier, il a été relevé la
volonté des autorités neuchâteloises
compétentes d'appliquer intelligemment
cette législation, par étapes, en tenant
compte des priorités. Et ceci par le biais
d'une large information. A ce propos, tous
les navigateurs recevront prochainement
une brochure qui leur permettra de savoir
ce qu'il est utile de retenir.

MM. F. Beljean et W. Rothpletz ont
résumé les points essentiels de la nouvelle
législation : • le permis d'élève-conducteur
a été supprimé; tout navigateur en âge de
naviguer peut conduire un bateau, à condi-
tion qu'il se trouve à bord une personne
titulaire du permis de conduire dont l'âge
minimum a été fixé à 14 ans; • les petits

bateaux, les canoés, les kayaks, sans
moteur ni voilure, les planches à voile, les
bateaux de compétition à l'aviron ne seront
pas soumis à l'immatriculation. Ils devront
toutefois porter, à un endroit visible, le nom
et l'adresse du détenteur; • une zone de
tranquillité a été instituée le long des rives.
La navigation au moteur est interdite dans
une zone de 150 à 300 m de la rive, la vitesse
autorisée maximum étant de 10 km'heure.
En principe, le ski nautique n'est plus possi-
ble à proximité des rives. Toutefois, sur le
plan cantonal, des dérogations sont possi-
ble dans la mesure où la sécurité des bai-
gneurs est assurée et où la tolérance
répond à un intérêt public.

L'équipe de l'inspecteur de la navigation
ne comprend que sept personnes dont cinq
responsables des interventions. Elle aura
du pain sur la planche : surveillance du lac,
sauvetage, contrôles de routine, délivrance
des permis, services de piquet, etc.

Les 2700 navigateurs nouvellement
soumis à l'assurance responsabilité civile
recevront de nouveaux permis de naviga-

tion puis ce sera au tour des autres.
Hier, on a mis l'accent sur la sécurité. Les

Neuchâtelois assurent près de 80% les
opérations de sauvetage. A l'avenir , il fau-
dra se pencher sur une répartition plus
équitable du sauvetage et des services de
piquet sur le plan intercantonal. On a, enfin,
parlé du souci d'éviter que les rives neuchâ-
teloises ne soient pas envahies par des
navigateurs venus d'autres horizons.
L'idéal serait d'obtenir un seul point d'atta-
che par bateau. Dans le canton , les ports
sont placés sous le contrôle des commu-
nes, ce qui empêche les abus. D'ailleurs, la
proportion des navigateurs venus de l'exté-
rieur ne dépasse pas le chiffre de 15% , ce
qui est supportable.

Pour d'autres questions importantes tel-
les que la protection des rives et des eaux,
les installations lumineuses, les équipe-
ments des bateaux, les cantons riverains du
lac sont en consultation. En attendant, le
service cantonal de la navigation se tient à
la disposition du public pour l'informer.

Steve Rhodes Voice
au Temple du bas

Le Steve Rhodes Voice donnera un concert
samedi soir au Temple du bas dans le cadre de
la Quinzaine. Cet ensemble nig érien se
compose de 21 musiciens et de 5 chanteurs .
Bien que non-professionnel, le groupe jouit
d'une grande popularité au Nigeria et ses appa-
ritions à la radio et à la télévision ne se comp-
tent plus. L'ensemble est l'hôte de Philip Mor-
ris Europe à Lausanne où il donne plusieurs
concerts.

C'est la première fois que ce groupe se
produit en Suisse et le public aura l'opportunité
de découvrir un répertoire varié composé de
musique folklorique nigérienne et africaine , de
gospel et de chants internationaux.

Audition à l'aula du Mail
La Société suisse de pédagogie musicale

organise une audition avec des élèves du degré
supérieur de piano, violon et chant. Les amis de
la musique auront certainement plaisir à venir
écouter les jeunes artistes qui se produiront
mardi 12 juin à l'aula du Mail.

Portes ouvertes
à Clos-Brochet

Après l'inauguration officielle du lundi
14 mai 1979, le public neuchâtelois pourra ,
tout à loisir, visiter la magnifique construction
du home médicalisé de Clos-Brochet. C'est en
effet samedi 9 juin que sera organisée une
grande journée portes ouvertes. Des visites
commentées en groupes sont prévues de 10 h à
11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30.
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Le tirage de la loterie de la Quinzaine

La voiture et sa gagnante, autrement dit Mme Verena Jaquet puis MM. Christian Wolfrath,
président de la commission de la loterie, et M. Senn, garagiste.

(Avipress-Pierre Treuthardt!

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier soir à 22 h 15, en
présence de 3500 personnes. L'animation
était assurée par « L'Avenir» de Lignières.
Voici les résultats :

1. Une VW «Polo» du garage Hirondelle
- Pierre Senn, voiture assurée jusqu'à la fin
de l'année par la Neuchâteloise-Assuran-
ces, un bouquet de fleurs et un porte-clés à
Mme Verena Jaquet, Neuchâtel.

2. Un récepteur stéréo portatif Sankei de
la maison Aux Arts Ménagers SA - Torre, un
bon de 20 fr., un bon de parking à M. Denis
Jeanrenaud, Les Geneveys-sur-Coffrane.

3. Un bateau Sevylor de Rochat-Cara-
van, un bon d'achat de 20 fr., un bon de
parking de 10 fr. à M. Philippe Ducommun,
Neuchâtel.

4. Une pendulette Derby de bureau de
Jean-François Michaud - horlogerie-bijou-
terie, un parfum, un bon d'achat de 10 fr. à
M"e Christine Métille, Peseux.

5. Un tourne-disques Philips de la
maison Jeanneret & Cie SA, Radio-TV, un
bon de 50 fr., un bon d'achat de 20 fr. à
Mmo Sylviane Zumstein, Dombresson.

6. Une perceuse-frappeuse Bosch de la
maison Haefliger & Kaeser , un bon d'achat
de 20 fr. et un salami à MmQ Anny Gertsch,
Neuchâtel.

7. Une montre Zodiac « Astro 2 » offerte
par Marthe, horlogerie-bijouterie, un abon-
nement d'un mois au Centre-fitness par
« Boegli-Gym», un coffret «Weil de Weil »
et une figurine, à M.Jean-Claude Borel,
Neuchâtel.

8. Un grill de la maison Baillod SA, quin-
caillerie, un bon de parking de 50 fr. et un
bon de restauration à M.Jean-Claude
Jobin, Perreux.

9. Un four à raclette offert par la maison
Gonset SA, un bon d'achat de 25 fr.,
30 bons de transports (Transports en
commun de Neuchâtel et des environs) à
Mm8 Yolande Delley, Neuchâtel.

10. Un panier garni d'Aloïs Schindler

«Aux Gourmets », un parfum et un
parapluie à M. Rémy Godet, Neuchâtel.

Et 32 lots supplémentaires donnant droit
à des bières Muller.

Les lots du tirage de hier soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : Amodio chaussures. Banque
populaire suisse, boutique « Adam et Eve»,
Burri fleurs, Centre-fitness «Boegli-Gym »,
Crédit suisse, Gonset SA, vêtements Jacot,
Hostettler radio-TV, Lamboley « Optique
des Arcades », Lehnherr frères, comesti-
bles, horlogerie-bijouterie Michaud,
parking du Seyon, restaurant du Seyon,
boutique-parfumerie Staehli, Transports en
commun de Neuchâtel et des environs,
ainsi qu'avec la participation des maisons
suivantes : Arts Ménagers SA- Torre, Aloïs
Schindler «Aux Gourmets », quincaillerie
Baillod, garage Hirondelle - Pierre Senn et
la Neuchâteloise-Assurances, Haefliger &
Kaeser, Jeanneret & Cie SA radio-TV, bou-
cherie Margot, Rochat-Caravan et bouche-
rie Rohrer.

LA BULLE DU QUARTIER FLEURI

g Dans le cadre des animations de la QUINZAINE le quartier fleuri (rue de l'Hôpital - =
S Grand-Rue) présente sa BULLE. Sur notre photo nous reconnaissons quelques == commerçants du quartier. S
§ MIGROS - BOUCHERIE ROHRER - GANS-RUEDIN - BORSALINO - BALLY AROLLA - 1
= PHARMACIE CART - LA BAVARIA - INTERDISCOUNT-DROGUERIE SCHNEITTER - =
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Productions artistiques
MARCEL ARBOGAST

présente ce soir dès 21 h, au PANESPO
le célèbre orchestre de la

RADI0-T£L£VISI0N AUTRICHIENNE

¦PO_'c$ ORIGINAL
»•$»#* KLECKER

(f&b Cressier
SéÉà  ̂ URGENT

manœuvres robustes
pour travaux de chargement

Tél. (038) 47 14 74 31897 T

Médaille d'or de l'accordéon
PESEUX

Salle des spectacles
Ce soir dès 20 heures

soirée villageoise
Dès 22 heures

BAL
avec l'orchestre BARBATRUC

_j b/_ i

ATELIER DE LA MARELLE
Activités enfants de 3 à 5 ans

peinture • terre - jeux

Inscriptions: période 79-80
Lundi 11 juin dès 20 heures,

rue des Moulins 21, 2mo étage
2000 Neuchâtel 23090 T

ON ENGAGE

ouvriers pour la voirie
téléphone (038) 25 31 55

12999 T

NAISSANCES. - 2 juin. Trutone, Jean-Pier-
re, fils de Pietro, Neuchâtel, et de Marianne ,
née Singer. 6. Blomberg, Mark-David , fils de
David-Paul , Peseux v et de Kathryn-Louise , née
Crozier.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 6 juin. Gutleben ,
Helmut - Willi - Albuin, Sainte-Croix, et
Rothlisberger, Heidi, Neuch âtel.

DÉCÈS. - 1er juin. Jaquier née Calame,
Hélène, née en 1887, Neuchâtel , veuve de
Jaquier, Charles-Edouard . 6. Evard , Jules-
Ulysse, né en 1893, La Perrière, veuf de Lina-
Frieda, née Glauser.

Etat civil de Neuchâtel

A l'occasion du décès de

Monsieur

Pierre-André MONNEY
survenu à Vevey, le 25 mai , sa famille tient à remercier vivement tous ceux qui , avec
tant de sympathie, ont pris part à sa douleur. 30319 x

Veillez et priez , car vous ne savez ni le jour ni
l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 25:13.

Monsieur Joseph Pizzera , à Areuse ;
Madame Angèle Dubois, ses enfants et sa petite-fille, à Areuse et Boudry ;
Monsieur et Madame Pierre Pizzera , leurs enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Madame et Monsieur Roger Berthoud-Pizzera, à Boudry ;
Monsieur et Madame Attilio Pizzera , leurs enfants et petits-enfants, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Félix Pizzera , leurs enfants et petits-enfants, à Colombier ;

i Monsieur et Madame Lucien Pizzera , leurs enfants et petits-enfants, à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Joseph PIZZERA
née Ginette DUBOIS

leur très chère épouse, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, subitement, dans sa 72mc année.

Areuse, le 7 juin 1979.
(Les Isles 14.)

Que son repos soit doux comme son cœur
fut bon.

L'incinération aura lieu samedi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31051 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Heureux l'homme qui a souffert
patiemment.

Monsieur et Madame André Schenk-
Richi et leurs enfants Marc-André ,
Philippe et Eveline, à Lutry ;

Mademoiselle Eliane Schenk;
Les enfants , petits-enfants 'et arrière-

petits-enfants de feu Alfred Schenk ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Samuel Obrist ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHENK
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé paisi-
blement à Lui , dans sa 85™ année.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 7 juin 1979.
(Jonchère 7)

Je vais vers ceux que j' aimais et
j'attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
13000 M

La Société philanthropique suisse
Union, cercle du Val-de-Ruz, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges SCHENK
leur cher ami et membre de la société.

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

30601 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Laissez venir à moi les petits enfants
et ne les en empêchez point.

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Descombes et leur fille Natacha , à
Lignières,

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

subit de

Christophe

leur très cher fils, frère , petit-fils , arrière-
petit-fils , neveu et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui , à l'âge de 3 mois.

2523 Lignières, le 7 juin 1979.

L'ensevelissement aura lieu samedi
9 juin.

Culte au temple de Lignières à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31101 M

Schertenleib Willy, entreprise fores-
tière à Lignières et ses employés ont le
pénible devoir de faire part du décès du
peti t

Christophe DESCOMBES
fils de M. Jean-Daniel Descombes leur
collaborateur. ISSSB-M

CORTAILLOD

(c) Après les éliminatoires par district qui se
sont déroulées en mai , c'est au Petit-Cor-
taillod qu'était organisée mercredi 6 juin, la
finale cantonale de r«écolier le plus rapi-
de» et du « KM-Semaine sportive» . Sous la
direction des maîtres de sport attitrés,
MM. Meisterhans, Furrer et Bastardoz, plus
d'une soixantaine d'écoliers sélectionnés
règionalement ont disputé ces épreuves.
Ceux qui ont obtenu leur qualification
cantonale (et dont nous publierons les
noms dans une prochaine édition) partici-
peront à la finale romande le dimanche
17 juin à Vidy.

L'«écolier romand ¦
le plus rapide»

(c) Le corps enseignant et la commission
scolaire de Cortaillod organiseront samedi
une vente-kermesse en faveur des fonds
scolaires : camps de ski , journées de sport,
matériel. Parents et amis pourront non
seulement acheter , boire et manger , mais
également applaudir une chorale d'enfants
et assister à différentes attractions : exposi-
tion, montage de dias , dessins animés ou
tombola. La Fête de la jeunesse proprement
dite n'aura lieu quant à elle, que le jeudi
5 juillet.

Vente-kermesse
de l'école primaire

Les travaux routiers du débouché des
gorges du Seyon sont maintenant termi-
nés. Ils auront duré deux mois et demi,
comme cela avait été prévu. La chaussée a
été élargie pour aménager une présélec-
tion d'une longueur suffisante sur la voie
descendante et éliminer ainsi les encom-
brements qui se produisaient fréquem-
ment au-dessus du carrefour de Vauseyon.

Cette amélioration valait bien que les
automobilistes qui descendaient a Neu-

châtel fassent pendant quelque temps un
détour par les Cadolles. La chaussée est
maintenant bordée par un talus de 25 m de
hauteur, ce qui est assez impressionnant et
loin d'être courant.

La voie montante a été rabotée et n'est
actuellement pas très confortable. Si les
crédits nécessaires sont débloqués, un
revêtement définitif sera posé cette année
encore, peut-être en juillet déjà.

Débouché des gorges du Seyon :
les travaux sont terminés

(c) A la paroisse réformée de Saint-Blaise-
Hauterive, l'instruction religieuse des caté-
chumènes vient de prendre fin. La volée de
cette année était fort étoffée. Quarante-cinq
jeunes ont en effet ratifié le voeu exprimé
par leurs parents lors de leur baptême et
communié pour la première fois. Quel-
ques-uns ont, par ailleurs, été baptisés.
L'instruction religieuse a été donnée, pour
deux groupes, par le pasteur Jean-Rodol-
phe Laederach et, pour un, par le pasteur
Richard Ecklin. Il n'a pasfallu moins de trois
dimanches pour que se déroulent les céré-
monies de confirmation et de première
communion.

SAINT-BLAISE - HAUTERIVE

Vie religieuse

Lors de l'assemblée générale de la
Société neuchâteloise des sciences naturel-
les, tenue sous la présidence de M. Michel
Aragno, le professeur Yves Delamadeleine
a traité de l'enseignement de la biologie au
gymnase cantonal de Neuchâtel.

En première année, on peut aborder faci-
lement les chapitres du programme de
biologie par l'expérimentation. En
deuxième année, la dotation et l'abstrac-
tion des problèmes posés ne permettent
pas toujours une expérimentation ou une
observation directe des phénomènes. On
peut alors laisser l'élève empoigner lui-
même le chapitre à étudier en lui laissant
une documentation qu'il devra surmonter.
En troisième année, on utilisera l'observa-
tion des tissus végétaux et animaux, ainsi
que l'expérimentation comme points de
départ à des réflexions sur les phénomènes
physiologiques ou de reproduction dans le
monde des être vivants. Pour les élèves
choisissant l'option expérimentale en
section scientifique, les études en biologie
se terminent par un examen de baccalau-
réat , expérimental, de quatre heures. Le
Gymnase cantonal de Neuchâtel est une
des seules écoles suisses à présenter cette
possibilité.

Quant aux moyens d'enseignement et
audio-visuels, la nature reste le terrain
d'observation par excellence. Chaque élève
travaille au microscope, à la loupe binocu-

laire. Il observe et expérimente. Pour illus-
trer les chapitres, expliquer les phénomè-
nes, divers moyens audio-visuels sont à
disposition: microprojecteur , diaprojec-
teur, télévision, ordinateur, centre de
documentation.

En ce qui concerne les concepts acquis,
les programmes de biologie sont abordés
selon les méthodes de travail en sciences.
L'observation précède l'expérimentation.
Les résultats permettent l'élaboration de
modèles que l'on teste avant d'en tirer une
théorie cohérente. (à suivre)

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles

(c) Le Conseil général de Colombier a siégé
hier soir sous la présidence de M""-' Thérèse de
Chambrier. Le Conseil général a nommé par
17 voix par M.D. Cardinaux (rad), membre de
la commission scolaire en remplacement de
Mmc M. Fuchs. M. J.-P. Held (soc) a obtenu
11 voix. M"c S. Vicari o se voit accorder la
naturalisation , alors que M. R. Hunziker , sa
femme et ses deux enfants , obtiennent l' agré-
gation. Les comptes de l'exercice 1978 bou-
clent par un bénéfice de 282.261 fr., alors
qu 'un déficit de 16.682 fr. avait été prévu au
budget. Ils ont été acceptés après quel ques
interventions relatives au chauffage du collège
des Vernes et à l'entretien de la plage. M. L.
von Allmen (soc) a remercié le Conseil com-
munal ainsi que M. R. Veya (rad) et M. R. Hug li
(lib) au nom de leurs partis respectifs. M.
G. Eteensperger s'est inquiété du fait que le
rapport de SAIOD ne mentionne rien quant à la
pollution de l'air , mais M. J.-P. Kreis , conseiller
communal, l'a rassuré à ce sujet. La taxe
d'épuration des eaux passera de 5% à 2,5%.
L'achat d'un véhicule utilitaire (70.000 fr.) est
accepté. Un autre crédit de 30.000 fr. est
également accordé pour la pose d'une conduite
de gaz à Boudry.

Voici la composition du bureau du Conseil
général 1979-1980: président: M. L. von
Allmen ; vice-président , M. P. Kiefer; 2"'L'
vice-président , M. J. Etzensperger ; secrétaire ,
M. P.-H. Hasler; vice-secrétaire , M""-' C. Gros-
sen; questeurs , MM. P. Dubied , M™ M.-C.
Elzinger ; commission du bud get et des comp-
tes, MM. R. Schwab, M. G. Meyland,
E. Berton , A. Chappuis , M. Induni.

Avant de lever la séance, Mmc de Chambrier
a dit tout le plaisir qu 'elle avait eu à présider
durant l'année écoulée puis elle a souhaité une
heureuse année de présidence à son successeur.

Comptes acceptés
à Colombier

La finale cantonale du championnat de
groupe s'est déroulée au stand de La
Chaux-de-Fonds. La société de tir «Le
Vignoble» de Cornaux-Thielle-Wavre était
représentée par un groupe qualifié au pro-
gramme A et formé par Ch. Schaerer ,
W. Luginbuhl, A. Bittel, D. Roethlisberger
et D. Geiser. Au terme des trois passes
prévues au programme, ce groupe s'est
classé au 2me rang.

Bravo à ces tireurs qui sont qualifiés pour
continuer le championnat sur le plan fédé-
ral.

Une semaine plus tard, 39 tireurs de la
société ont participé au tir en campagne au
stand du Landeron où d'excellents résultats
ont été enregistrés: ont obtenu le résultat
de distinction avec 67 points A. Zemp, 66
D. Roethlisberger, 65 R. Peter, 64 M. Piller,
63 F. Zweiacker, Ch. Schaerer, M. Scha-
froth, M. Jornod, O. Nydegger et B. Fis-
cher , 61 R. Nydegger et D. Geiser , 60
A. Chetelat, 59 R. Schafroth, J. Gaberell et
M. Clottu, 58 W. Luginbuhl, J. Hanni et
H. Ammann, 57 M. Schweizer , A. Bittel,
J.-M. Bittel et A. Luginbuhl.

Ont obtenu le résultat de mention fédéra-
le avec 56 points P. Eichenberger et
D. Simonet, 55 Ch. Nydegger, 54 F. Frey,
R. Ryser et J. Berger.

Illllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll-

Les tireurs du «Vignoble»
à l'honneur

l DAIMS LE CANTON ~~
CORNAUX

(c) Dimanche en fin d'après-midi sera
donné le concert d'inauguration des
nouvelles orgues du temple de Cornaux,
concert donné par M. Samuel Ducommun,
organiste de la Collégiale de Neuchâtel, et
qui comprendra au programme des oeuvres
de Jean-Sébastien Bach, de Georg Frie-
drich Haendel, de Louis-Nicolas Cleram-
bault, de Louis Vierne et de César Franck.
L'entrée sera libre; il sera cependant
procédé à une collecte en faveur des
orgues.

A l'issue du concert et également dans le
but de contribuer au financement de
l'instrument, les tuyaux de l'ancien orgue
seront mis en vente dans les salles de la
cure.

Concert d'inauguration
des orgues

Dans l'impossibilité de répondre à toutes
les personnes qui l'ont entourée dans son
malheur, la famille du

pasteur

Maurice JEANNERET
les prie de trouver ici, l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Vaumarcus, mai 1979. 30196 x



Cinq circuits-promenades créés
par le TCS dans l'Entre-deux-Lacs

La santé par le vélo

Le Touring-club suisse et son fervent adepte du vélo, Jean
Romand, qui défend la « petite reine» depuis quarante ans et se
bat pour promouvoir le cyclotourisme, a créé des cyclo-centres.
Ce fut tout d'abord Yens, en pays vaudois, puis Kallnach dans le
Seeland bernois. Aujourd'hui, il y en a dix qui offrent aux cyclotou-
ristes 4011 km d'itinéraires balisés avec la possibilité de louer des
bicyclettes en famille pour les parcourir.

Hier, ce même TCS inaugurait officiellement le troisième cir-
cuit-promenade de Suisse romande après ceux du Jorat , dans le
canton de Vaud, et de Genève. Et c'est dans la rég ion de l'Entre-
deux-lacs, qui se prête magnifiquement à la pratique du vélo de
tourisme, que le TCS a tracé cinq différents itinéraires de 5 à 16 km
de longueur, entre le bourg du Landeron et Thielle-Wavre d'une
part, Cressier-Cornaux et Chules (Gais) d'autre part .

On n'a pas oublié qu'à l'origine, le TCS fut un club de cyclistes.
Hier, à l'Aquarium du Landeron, devant le parterre de leurs invités
au premier rang duquel se trouvaient le nouveau président du
Grand conseil, M. Boillat , de Cornaux , le secrétaire général des
ponts et chaussées neuchâtelois M. Raymond Mizel, des repré-
sentants de diverses communes de l'Entre-deux-Lacs ,
MM. Marius Vauthier , président de la section neuchâteloise du
TCS et Jean Romand l'ont opportunément rappelé. On ne pouvait
donc mieux faire , à une époque où l'avenir appartient chaque
année davantage non plus à l'auto mais au vélo, que de multiplier
les initiatives en faveur de ce merveilleux moyen de locomotion et
de délassement-santé en créant de tels circuits de promenade en
dehors des grandes voies de circulation motorisées, et en les
dotant d'une signalisation adéquate.

• DIFFÉRENCES

La différence entre un cyclo-centre et un circuit-promenade est
qu'au premier il est possible de louer une bicyclette du TCS. La
démarche reste la même : tenter d'amener l'automobiliste à quit-
ter le sacro-saint volant de sa voiture pour monter sur une bicyclet-
te ne serait-ce que pour une simple question de santé, sans parler
du privilège extraordinaire à notre époque de motorisation
démente de jouir de la nature et de ses charmes oubliés.

• BALISAGE AD-HOC

Pour cela , un balisage ad-hoc, en voie d'être admis officielle-
ment sur le plan fédéral, des cartes au 50.000mo des croquis. Un Noir
de la plus broussailleuse Afrique s'y retrouverait , en admettant
qu'il sache pédaler.

C'est grâce aux autorités communales de l'Entre-deux-Lacs , à
l'Etat et à la Confédération que cette nouvelle initiative du TCS a pu
être menée à bien, une initiative qui mérite le succès comme l'a

relevé M. Mizel, au nom du département des travaux publics et de
son chef, M. André Brandt. A noter que sur le plan cantonal, une
commission spéciale est en train de dresser une brochette d'itiné-
raires pour cyclistes afin de traverser le canton, ainsi que l'avait
demandé jadis un député progressiste-national chaux-de-fonnier ,
M. Jaggi, par voie de motion.

Tous les frais de balisage de ces cinq itinéraires ont été pris en
charge par le TCS. Mais il a encore fallu le coup de pouce de la
compréhension et de la bienveillance des autorités administrati-
ves régionales, la ville du Landeron, servant de point de départ .

Le TCS a bien fait les choses, comme d'habitude. Mais il ne lui
incombe pas de rappelerà chacun combien la pratique du vélo est
bénéfique pour la santé et le psychisme ! Et le conseiller commu-
nal du Landeron, M. Edgar Béguin a souhaité voir du monde utili-
ser ce nouvel équipement de loisirs et de délassement dans le
cadre de la commune et de la région.

Le premier cyclotouriste de l'Entre-deux-Lacs : le président du
Grand conseil. Derrière, M. Mizel qui lui «suce la roue»...

(Avipress-P. Treuthardt)

Plutôt surprise : un homme
enjambait sa fenêtre...

Un soir qu'il rentrait à son domicile en
étant plutôt éméché, A. C. s'aperçut qu'il
avait oublié son manteau contenant ses
clés dans un restaurant de la ville.
- Qu'à cela ne tienne, se dit le fêtard : je

vais m'introduire dans mon appartement
en forçant une fenêtre.

Tout se serait certainement passé le
mieux du monde si, l'esprit encore embué
par l'alcool , A. C. ne s'était pas... trompé de
fenêtre ! C'est ainsi qu'au milieu de la nuit.il
pénétra sans droit et sans raison dans
l'appartement de la plaignante qui n'en
croyait pas ses yeux !

Hier, devant le tribunal de police de Neu-
châtel , présidé par Mmo Anne-Marie Grau ,
qu'assistait Mmc Emma Bercher , qui rem-
plissait les fonctions de greffier , cette
rocambolesque affaire n'a pas tardé à
connaître un dénouement heureux. Le
prévenu s'est en effet engagé à prendre à sa
charge la réparation de la fenêtre et la plain-
te a été retirée et le dossier classé. A. C.
s'acquittera encore de 35 fr. de frais de
justice.

POURQUOI L'UN ET PAS L'AUTRE!

Bien qu'il réalise un salaire mensuel de
quelque 2000 fr., F. K. n'a pas payé à l'Office
des poursuites, pendant les mois de
septembre à décembre 1978, les mensuali-
tés de 100 fr. saisies sur ses ressources.
- J'ai des tas de créanciers. Alors je ne

vois pas pourquoi je payerais à un plutôt
qu'à l'autre. Et si je commence à payer
100 fr. à tout le monde, il ne me restera plus
rien pour vivre ! D'ailleurs, si j'ai fait faillite,
c'est aussi parce que j'ai «paumé » de
l'argent...

La présidente, s'armant de patience, fit
comprendre au prévenu qu'il aurait tout
intérêt soit à régler ses dettes, soit à trouver
un arrangement auprès de l'Office des
poursuites. Mais F. K. n'en démordait pas.
- Je vous dis que je ne suis pas d'accord

de payer ! Je fera i de l'emprisonnement s'il
le faut. De toute façon , je n'arriverai pas à
m'en sortir. Alors je préfère laisser
tomber...

Comme c'est la première fois que ce
genre d'infraction lui était reprochée, F. K. a
écopé d'une peine de dix jours d'emprison-
nement, mais avec sursis pendant deux
ans. Il s'acquittera par ailleurs de 35 fr. de
frais.

P.-A. L. a été surpris en flagrant délit de
vol d'une cassette musicale enregistrée
d'une valeur de Fr. 50.- dans un grand
magasin du chef-lieu. C'était aussi la

première fois, que ce jeune adulte avait à
comparaître devant une autorité pénale.
Aussi le tribunal lui a-t-il infligé la peiné
minimale prévue pour le vol : trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 35 fr. de frais.

Quand deux personnes , un prévenu et un
plaignant, prennent conseil chez... le même
avocat, les choses ne tardent pas à s'arran-
ger! Ainsi, sans que le tribunal n'ait eu
besoin de l'interroger, J.-F. G., prévenu de
dommages à la propriété, a reconnu devoir
au plaignant une somme de 700 fr., qu'il
s'est engagé à rembourser à raison de
100 fr. par mois, en faisant cession de son
salaire à concurrence du montant de la
mensualité prévue. Toutefois , la cession ne
sera notifiée qu'en cas de retard de plus de
deux mois dans les payements. Dans ces
conditions, la plainte a été retirée, le dossier
classé et les frais de la cause ont été mis à la
charge de l'Etat.

Enfin, H. P., prévenu d'infraction à
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues pour
avoir fait publier dans notre journal une
annonce proposant notamment «une
action pour mieux dormir» a été libéré des
fins de la poursuite pénale et les frais ont
été mis à la charge de l'Etat.

Contrairement à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, le tribunal de Neuchâtel a
estimé que le mot « action » avait été utilisé
dans le cas présent comme substantif du
verbe agir et qu'un acheteur, même moyen,
ne pouvait pas avoir l'impression, en lisant
cette annonce où le prix n'était pas mis en
évidence, de se faire accorder un avantage
momentané.

Ce jugement sera-t-il attaqué? Sera-ce
l'occasion pour la Cour suprême de revoir
sa position en la matière? Il ne reste plus
qu'à patienter... J. N.

/ Bienvenue
' aux tambours,

fifres
et clairons romands
• LA 11™ Fête romande des

tambours, fifres et clairons, réunissant
des! centaines de musiciens, débute
aujourd'hui au chef-lieu et prendra fin
dimanche soir. Les concours commen-
ceront cet après-midi. Dès le début de la
soirée, une grande fête populaire,
animée par divers groupes et l'orches-
tre de la radio-télévision autrichienne,
se déroulera à Panespo où elle sera
couronnée par un bal.

Demain, la bannière romande sera
accueillie au Temple du bas. Le matin,
les organisateurs ont prévu des vols
continus d'hélicoptère, l'après-midi un
«show» de ski nautique et, pour la
première fois à Neuchâtel , un débit de
requin et d'espadon.

« La Baguette », société organisatrice,
la musique « Les Armourins », « La Mili-
taire », « Les Tambours de Nyon», «Les
Arlequins» , le groupe folklorique
d'Aoste «La gaie famille de Charven-
sod» , comprenant une trentaine de
musiciens, de danseurs et de chanteurs ,
animeront le chef-lieu et Panespo où le
bal du soir sera conduit par le célèbre
orchestre «Image ».

Dimanche, on assistera à un grand
cortège costumé avec plus de 700 parti-
cipants et à une grande fête populaire.
Les autorités cantonale et communale
seront représentées à cette grande
manifestation en l'honneur de la musi-
que dans une cité en liesse.

Durant trois jours , le chef-lieu vivra au
rythme des tambours, fifres et clairons.
On espère que les habitants des quar-
tiers où se déroulera cette grande fête
feront preuve de compréhension à
l'égard des musiciens et des autres
hôtes de la ville.

Nous souhaitons la bienvenue aux
tambours , fifres et clairons à Neuchâtel
en invitant également le soleil à cet
important événement romand ! J. P.

Moins de nuages dans le ciel,
plus de monde dans les rues..
• LE ciel s 'étant éclairci hier en lin

d'après-midi, c'est par un temps agréa-
ble que s 'est déroulée, sous l'égide de la
Quinzaine, la seconde et dernière ouver-
ture prolongée des magasins du centre
où n L 'Avenir » de Lignières et la lanfare

du vully s étaient relayées pour animer
encore un peu plus la zone piétonne. Les
jeunes dansèrent sûr des rythmes disco
distillés par le disque-jockey Guido rue
du Temple-Neuf.

(Avipress-P. Treuthardt)

Elections fédérales : le parti
libéral a désigné ses candidats

VIE POLITIQUE

L'assemblée des délégués du parti libéral
neuchâtelois a eu lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane sous la présidence de M. Jean-
Pierre Béguin. Les délégués libéraux ont
principalement délibéré de la situation à la
veille des élections fédérales. Constatant
les objectifs communs et la politique
concertée poursuivis avec le part i progres-
siste national (PPN), les délégués libéraux
ont pris acte, avec satisfaction, de la déci-
sion unanime du PPN en faveur d'une liste
commune pour les élections du Conseil
national. Cette décision est accueillie par
les libéraux d'autant plus favorablement
que l'apparentement socialo-communiste
crée le danger d'une majorité collectiviste
dans la députation neuchâteloise aux
Chambres fédérales.

Le parti libéral neuchâtelois a toujours
déclaré qu'il présenterait un candidat aux
élections quadriennales du Conseil des
Etats aux côtés du candidat radical. Il a
toujours proposé au parti radical un appa-
rentement des listes pour l'élection du
Conseil national. L'assemblée libérale

constate que cet apparentement qu elle a
voté contribuera à faire échec à l'élection
d'un communiste au Conseil national.

Enfin, les délégués libéraux ont enregis-
tré la décision de M. Jean-François Aubert
de ne plus se représenter au Conseil natio-
nal et sa disponibilité pour une candidature
au Conseil des Etats.
• Les candidats : C'est à l'unanimité que
l'assemblée libérale a désigné M. Jean-
François Aubert, professeur de droit consti-
tutionnel aux Universités de Neuchâtel et
Genève, actuellement conseiller national, à
Bôle, comme candidat au Conseil des
Etats. Il figurera sur la liste, aux côtés de
M. Yann Richter, candidat radical.

Pour le Conseil national, à l'unanimité
également, l'assemblée libérale a décidé
que la liste comprendra un candidat du PPN
dont le nom sera communiqué prochai-
nement. L'assemblée libérale a, dès lors,
désigné les quatre candidats libéraux
suivants : M.Jean Cavadini, conseiller
communal, président du groupe libéral des
députés, à Neuchâtel; M. Pierre Hirschy,
agriculteur député, à La Sagne; M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat, à Saint-
Biaise; M. Fred Wyss, avocat, député, à
Cormondrèche.

Les préposés aux poursuites
et faillites à Neuchâtel

• LA conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse tiendra
aujourd'hui son assemblée annuelle au Château. Elle s'ouvrira par une allocution de
bienvenue du conseiller d'Etat René Meylan, chef du département de justice.

C'est la seconde fois que Neuchâtel accueille l'assemblée, qui sera la 54mo. La
conférence tient en effet à faire le tour des cantons. M. Eric Jaques , préposé de Neu-
châtel , a organisé l'accueil des quelque 240 participants et participantes.

La conférence a pour but d'uniformiser la pratique des poursuites et faillites en
Suisse. Régie par des lois cantonales, celle-ci se caractérise par une grande diversi-
té. Le perfectionnement professionnel des membres et l'établissement de relations
personnelles entre eux sont également recherchés. L'assemblée d'aujourd'hui trai-
tera aussi de la révision en cours de la loi sur les poursuites , qui doit être adaptée à la
situation actuelle , car elle date de 1889. M. Fred Keusen, président de la conférence
participe d'ailleurs à cette révision.

M. Roland Ruedin, professeur à l'Université de Neuchâtel, fera ensuite un expo-
sé sur l'insaisissabilité, une notion touffue et complexe. Un vin d'honneur sera offert
par l'Etat et la Ville de Neuchâtel, représentée par M. Jacques Kocepfler , président
du Conseil communal. Nou s souhaitons la bienvenue à Neuchâtel aux préposés aux
poursuites et faillites de Suisse et à leurs femmes.

•••
Musique

• LA Fanfare des cheminots donnera
un concert public ce soir dans le quartier
de La Coudre. Entrevue Conseil d'Etat-VPOD: un rapprochement spectaculaire

Un procès-verbal commun de l'entrevue des déléga-
tions du Conseil d'Etat et de la VPOD a été publié hier.
Comme nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier,
l'entrevue a été fructueuse. Les points de vue se sont
notablement rapprochés sur le point principal : l'applica-
tion de la grille horaire.

UN MALENTENDU

En effet, «un large échange de vues a démontré fina-
lement qu'il y avait un malentendu à propos des horaires
des élèves et des maîtres pour les classes des trois
premiers degrés primaires». «Si le gouvernement main-
tient l'indice 29 pour les maîtres de tous les degrés de
l'école primaire», il a précisé sa façon d'envisager l'appli-
cation en apportant une nuance qui a son importance :

«Dans l'esprit du Conseil d'Etat, les maîtres ensei-
gnant dans les petites classes - en première année parti-
culièrement - doivent assurer un travail socio-éducatif
important. Il n'est pas nécessaire que ces heures figurent

sur le tableau-horaire, ni que le travail s'effectue forcé-
ment dans la salle de classe. Ainsi, pour un grand nombre
d'enseignants, il n'y aura pas de modification du travail
d'ensemble relatif à la conduite des petites classes. Cette
souplesse dans l'application de la grille-horaire ne res-
sortait pas explicitement des premières directives
émises par le département de l'instruction publique, et ni
la VPOD, ni une grande partie du corps enseignant
n'avaient compris ces directives de cette façon».

«Afin de bien préciser ce point et de discuter l'ensem-
ble des tâches socio-éducatives qui incombent aux
enseignants des degrés 1, 2 et 3, un groupe de travail
formé de représentants du département de l'instruction
publique et des associations des enseignants fonction-
nera dès le début de l'année scolaire 1979-1980. Le résul-
tat des travaux de ce groupe de travail sera ensuite discu-
té - éventuellement avec d'autres problèmes - dans le
cadre d'une commission générale que présidera le
conseiller d'Etat François Jeanneret».

En ce qui concerne la compensation du salaire
«perdu» par les institutrices moins payées que leurs col-
lègues, la situation s'est également détendue : «... Tout
d'abord il a été précisé que les problèmes relatifs aux
trois recours individuels déposes auprès du Tribunal
fédéral ont été réglés à la satisfaction des intéressées. La
délégation du Conseil d'Etat a en outre informé la VPOD
que le gouvernement était prêt à examiner un mémoire
que cette association pourrait lui présenter sur le pro-
blème général de la rétroactivité de la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière d'égalité de traitement».

COLLABORATION
Le procès-verbal dit aussi que «l'Etat autant que la

VPOD souhaitaient rétablir et maintenir le climat de
confiance nécessaire à une collaboration efficace entre
employeur et employés».

C'est, après cette entrevue, pratiquement chose faite.
Le dialogue est bien engagé et devrait permettre de
résoudre les problèmes qui se posent encore.

• VERS 15 h 25, conduisant un train
routier , M. U. S„ de Halten (SO), circu-
lait rue de Pierre-à-Mazel en direction du
centre. A la hauteur de l'immeuble
numéro 1, son camion a heurté l'arrière
de la voiture de M. A. S., de Montreux ,
qui était arrêté au feu rouge. Dégâts.

Voiture heurtée
par un train routier\ \ TOUR

A\\ DE
il II VILLE

SPY

• C'EST une salle comble qui a réservé
un accueil chaleureux à cet étonnant
troubadour sud-américain qu'est
Atahualpa Yupanqui,à la salledela Cité.
Prodigieux virtuose de la guitare,
Atahual pa Yupanqui sait tirer de son
instrument des sonorités multiples,
imitant jusqu'à la flûte, en passant par
les effets de percussion et les sons har-
moniques dans les positions les plus
audacieuses. De plus, son jeu concen-
tré, loin de la démonstration trouve
toujours l'accent juste , la formule qui
donne immédiatement le cachet tout
personnel à un discours coloré.

Puisant dans le folklore sud-améri-
cain les éléments constitutifs de son art ,
Atahualpa Yupanqui se distinque de leur
traduction brute par une poésie omni-
présente et par un extraordinaire
pouvoir suggestif. Sa voix rauque et
chaleureuse ajoute encore à l'atmos-
phère évocatrice qu'il est seul à pouvoir
créer avec autant de naturel et de
présence.

•••
La zone piétonne
et la signalisation

lumineuse
•LA mise en place de la zone piéton-

ne à Neuchâtel n'a apporté que des
modifications très minimes au fonc-
tionnement de la signalisation lumineu-
se parce qu'en réalité celle-ci ne
concerne que les rues à fort trafic qui
enserrent la zone piétonne.

En revanche, compte tenu de certains
changements intervenus dans l'intensi-
té du trafic en zone urbaine, il sera
indispensable de revoir l'ensemble delà
signalisation lumineuse du chef-lieu.
C'est l'objet d'une étude en cours à la
direction de la police qui doit trouver
une conclusion prochainement.

C'est finalement dans les morceaux
vocaux qu'Atahualpa Yupanqui se
montre le plus saisissant , le plus poi-
gnant parfois comme dans cet homma-
ge à Pablo Neruda douloureux dans sa
nudité expressive. Ainsi lorsque l'artiste
chante la solitude, les misères et les
joies de son peuple, il atteint une densi-
té d'émotion qui est le sceau de la veine
populaire la plus authentique. Nous
pensons plus particulièrement à cett e
berceuse du petit nègre dont le rythme
lancinant souligne d'une passion
contenue le caractère nostalgique du
texte. C'est dans ce genre de pièces
qu'Atahualpa Yupanqui restitue le
mieux sa vision de la poésie et de la
musique et transmet en même temps
un message d'espoir.

Dans les pièces instrumentales,
Atahualpa Yupanqui, s'il fait preuve
d'une maîtrise absolue de son instru-
ment ne trouve pas toujours la force
expressive de ses chansons. Néan-
moins c'est à chaque fois un poème
musical qui trouve au travers de ses
rythmes parfois complexes et de ses
mélodies savoureuses des images et
des coloris originaux. Il convient de
relever l'enthousiasme du public qui a
rendu une ovation bruyante à cet artiste
qui a su recréer l'art anti que du trouba-
dour. . J.-Ph.B.

•••
Hommage à
Pouchkine

• LA section neuchâteloise de la
société d'étudiants Zofingue a trouvé
bon de marquer le 142™ anniversaire
de la mort d'Alexandre Pouchkine, écri-
vain russe qu 'elle estime méconnu, en
hissant le drapeau de la société sur la
tour de la prison. Le canular n 'a duré
que trois quarts d'heure dans la matinée
d'hier, le temps qu 'un concierge du
Château vienne décrocher le drapeau...

Atahualpa Yupanqui:
un récital passionnant

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

• D'autres informations
régionales

pages 27, 29 et 35
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• DEPUIS 50 ans, M. et M™ Paul
Tschumi-Senaud, qui ont respective-
ment 73 et 74 ans, connaissent à Neu-
châtel une union calme et heureus e.
M. Tschumi, aujourd'hui retraité, a
travaillé pendant 35 ans à la chocolate-
rie Suchard.

Les époux fêteront leurs noces d'or
aujourd'hui, entourés de leur fille, de
leur fils, qui comptera le même jour
25 ans de mariage, de leur cinq petits-
enfants et de la «FAN» qu 'ils lisent
chaque jour depuis longtemps.

Noces d'or

• LA séance que le Conseil général de
Neuchâtel tiendra lundi soir verra un
point supplémentaire s'inscrire à son
ordre du jour. Il s'agit d'une interpella-
tion déposée hier par M. Walther Zahnd
(rad), et ayant la teneur suivante :

«Neuchâtel a la chance d'avoir
plusieurs formations musicales de
valeur. Le soutien qui leur est accordé
par les pouvoirs publics est modeste , et
cela aussi en comparaison de l'effort fait
par d'autres localités. Pourtant actuel-
lement, au moment où les sociétés
préparent leurs prochaines saisons ,
font face aux problèmes de recrutement
et établissent leurs budgets, l'insécurité
règne quant à l'appui qu'elles obtien-
dront encore ou à nouveau de la part
des pouvoirs publics, appui pourtant
indispensable.

Le Conseil communal peut-il nous
dire quelle est sa politique culturelle et,
d'une manière générale, quelle est sa
conception en matière de soutien des
sociétés ».

•••

•••
Soutien aux sociétés
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— ZJ Commune de Colombier

Par suite de la prochaine mise à la retraite de
titulaire, la COMMUNE DE COLOMBIER me'
au concours un poste de

JARDINIER
Le titulaire de ce poste devra fonctionnel
comme fossoyeur au cimetière.

Il sera essentiellement chargé des travau>
d'entretien du cimetière, des emplacements
fleuris et autres espaces verts de la commu-
ne, du nettoyage des fontaines, etc.

Les candidats devront être de nationalité
suisse. Après une période d'essai de trois
mois le candidat retenu devra élire domicile
sur le territoire communal.

Préférence sera donnée à un titulaire d'ur
diplôme de jardinier.

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

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites, avec cur
riculum vitae et photographie, doiven
être adressées au Conseil communal
2013 Colombier, jusqu'au 20 juin 1979.

Les renseignements éventuels peuvent êtr<
demandés auprès de M. M. Wirz, adminis
trateur communal, tél. 41 22 25.

Conseil communal 29326-;

Le change et les chèques de voyage :
un service de votre banque cantonale

Pour vos voyages d'agrément
ou d'affaires à l'étranger,̂ .

achetez chez nous^̂ ij^r VV
les movens de paiement Smâïn& "«ss» Miu5^iraj^w_£^iiy™#« BANQUE CANTONALE

qu 11 VOUS laut>j ĝ g|rfr NEUCHâTE
LOISE

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littora l neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6V4 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 29936-1

A louer, Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. 29281-G

(Lire la suite des annonces classées en page 8)'

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures..
I

A LOUER
À COLOMBIER

entrepôt
de 25 m2
Fr. 130.— par mois

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.

2965S-G

. -s

Neuchâtel, à louer
automne 1979,
haut de. la ville

appartement
4 pièces
vue imprenable.
Chauffage par étage.
Sans salle de bains.
Loyer modéré.
Tél. (039) 23 72 79.

30234-G

ICI. -*u 1*. 10. 3UZbb- _

À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Cortaillod.
Loyer Fr. 318.— charges comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
'+ Fr. 2200.— par enfant.

S'adresser à Fidimmobil S. A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel

• Tél. 24 03 63. 29322-G

A louer à Bevaix
dans ancienne maison
complètement rénovée, 2me étage,
vue splendide

un appartement 41/2 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C. séparés,
balcon, machine à laver le linge,
congélateur à l'étage, chauffage
général, ascenseur, cave, de préfé-
rence à personne sans enfants.
Libre tout de suite.

T_l AR 19 1Q «««». ..

I . ' 1 a—-

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

21/2 pièces
avec coin à manger, bains-W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 340.— + charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 29632-G

m 

2074 Marin S
Rue Bachelin 8 HK
Tél. (038) 33.20 65 gS

Règle Michel Turin SA S
Diplôme féd de régisseur et courtic M

'figgj A louer à Nauchâttl I JH
^Q 

Ch. des Brandards Q<

M APPARTEMENT ¦
!& DE 1 PIÈCE BS
g*! Fr. 289.— charges comprises. |S
K Libre immédiatement ou _ convenir. Kgj

il! APPARTEMENT M
M DE 3 PIÈCES Q

9H Fr. 338.— charges comprises. mÊ
Œfcj Libre dès le 1" juillet 1979. £J

ï&â Cornaux Efl
të ï̂ Ch. des Etroits f̂l

É| APPARTEMENT Iffm DE 3 PIèCES m
|H Fr. 328.— charges comprises. I&S

JÇ-J Libre dès le 1" août 1979. 30320-G M

i »̂H-__wrm* -îM&j &P

A LOUER à Bevaix

APPARTEMENT
de 3 chambres

avec cuisine agencée, salon de 27 m2 avec cheminée,
balcon à l'ouest.

S'adresser à CINALFA, Neuchâtel
Tél. 25 75 41. 30217 G

• •••••••«•••••••«•••««•••••••e•© •

• A louer, rue Basse 34, à Colombier, #
2 pour fin juin ou date à convenir, J

f APPARTEMENT !
: DE 4 GRANDES PIÈCES §
% + hall, cuisine, douche, chauffage au gaz, •
• dans immeuble ancien, entièrement rénové, •
S part au jardin. Q
O Loyer mensuel Fr. 440. h chauffage. •
• •
• __® S
S Etude Fred Wyss, 16, rue de l'Hôpital, §
• 2000 Neuchâtel, tél. 25 61 44. 30157-G •
• S•••••••••••'•••••••••••••••••• î

A louer, date à
convenir

bureaux
immeuble rénové,
Chavannes 23,
1 "étage - 70 m2 -
2 pièces, hall, W.-C,
lavabo, tapis
tendus, poutres
apparentes,
cheminée, tailles.
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 700.—.
Tél. (038) 33 46 33.

23576- G

1 __________! ________!

Una
A louer
rue Port-Roulant 14,
2 pièces, cuisine,
tout confort,
Fr. 350.—
+ 40.— charges.
Libre dès le
31 août 1979.
Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHATEL
Tél. 24 44 46

. ..,, ...,  29942-G
a "

EECD
Baux à loyer
au bureau du tournai

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir

studio
meublé
cuisinette, douche-
W.-C, prise vidéo,
au fbg du Lac 43.
Loyer mensuel
Fr. 347.—.
S'adresser à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43
Neuchâtel
Tél. 25 69 21. 29577-G

A louer à Boveresse

week-end
bas prix.
Pour tous
renseignements:

Tél. (039) 22 55 76.
30241-G

m 

2074 Mann ^f
Rue Bachelm 8 £$•"
Té l. 038 33 20 65 1|

Régie Michel Turin SA I
Di plôme féd. de régisseur et courtierKÏ

J4  ̂ A vendre à Marin ffik

P| TERRAIN À BÂTIR WË
C-É£ situation tranquille à proximité du lac. Pv. J
SsSi Parcelles de 670 a 1558 m*. Fr.85.— le &-J1
|£S "*¦ équipé. 30325-1 W~M

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

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

STUDIO NON MEUBLE
avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 240.— + charges.
30121-G

A louer pour les vacances près du
Mont-Soleil,

grande maison
confortable.

Tél. 33 17.77. 23178-G

Peseux
A louer, pour le 24 juin
ou date à convenir, bel

appartement 4 pièces
tout confort, balcon.
Loyer mensuel Fr. 460.— + charges,
garage à disposition.
Renseignements par
tél. (038) 3176 45. 30347-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises. 

^ \ 
j

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 29867,G
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TÉS> # 1̂ set «frak̂  I
- Mm W CHEVREFEUILLE

au prix spécial de Fr. 9.80
Ce fabuleux set vous apportera les effluves délicieusement odorants frais et
personnel du «Chèvrefeuille». Grâce à lui, vous restez fraîche toute la journée i
Le set «fraîcheur» Chèvrefeuille contient:

Il 9 Un bain moussant parfumé «Chèvrefeuille» - qui délasse merveilleuse-
ment (flacon 50 ml)

C Un lait parfumé pour le corps «Chèvrefeuille» - qui rend votre peau
souple et douce (flacon 50 ml) 11

> Une eau de toilette «Chèvrefeuille» - qui conserve votre fraîcheur
naturelle (flacon 50 ml) V

Venez vite le chercher $U

^̂  ̂
\ivG6 Kocken- Jmj[

ĝJ5̂  B U Beauté 
par les 

Plantes V̂ /K/ l

2, mc de limitai, Neuchâtel ^T ĵj î

A vendre

immeubles
locatifs

à Colombier, Cornaux, Cortaillod
Le Landeron, Marin, Neuchâtel
et Peseux.

Ecrire sous chiffres 28-900147,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30326-

P- El VI 2074 Marin |É*
1̂ 3 _H __1 Rue Bachelin 8 ÊSi
¦ HH Tél. 038 332065 ||
Régie Michel Turin SA S
Diplôme'féd. de régisseur et courtierBy|

ViAÉ A vendre à Saint-Biaise SÏS

 ̂
TERRAIN À BÂTIR B

XfâM vue imprenable sur le lac et les Alpes. "f>£
BÎM Parcelles de 1213 et 1453 m*, en zones EfiB
¦I villas entièrement équipées. 30324-1

A vendre à Saint-lmier,
à 50 mètres de la forêt, jolie

petite maison
à bricoler. Terrain 420 m2.
Prix Fr. 43.000.—.

Tél. (038) 25 28 20 ou (038) 33 73 88
23171-

A vendre à l'ouest de Neuchâtel, er
lisière de forêt,

belle propriété moderne
vue imprenable, grandes baies
vitrées, 4650 m2.
9 chambres, salon 60 m2, 3 salles d<
bains, toutes les machines, entretier
facile.
Possibilité de séparer un 2 pièce;
avec cuisine déjà installée.

Adresser offres écrites à HJ 1216 ai
bureau du journal. 29579.

Régie Michel Turin SA B
Diplôme'féd de régisseur et courtier Kl

" ^ '¦11 ^our 'a rïn ^e l'année, à vendre à Marin, n
fcS£*y! dans une situation tranquille avec déga- F?--^1
Bl":̂  gement sur la Tène, ï3ë_!MBj VILLAS JUMELÉES H

HR comprenant 4 grandes chambres, salon I
R I avec coin à manger et cheminée, 2 salles I

Bj | d'eau, d'une surface habitable de I
BB 130 m». f*$$
BBB Chauffage et buanderie individuels. BS
BBB Garage et place de parc, «p̂
HM Terrain de 550 m2. Ê '̂ 1
p_ v3 Prix de vente Fr. 305.000.—. 30322-1 K ĵ

A vendre à BOUDRY,
proximité transports publics

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

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

CRANS-
MONTANA (VS)
Cause départ,
particulier vend

BEAU
STUDIO
olein sud, meublé,,
•ue, calme.

Tél. (027) 41 17 04.
30252-1

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de,
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre ou à louer

villa de style particulier
située à Cernier (Val-de-Ruz),
comprenant:
4 chambres à coucher
2 salles d'eau,
vaste salon, salle à manger
et galerie intérieure,
cave + jardin,
à proximité des transports public?.

Location par mois Fr. 1100.—;

Téléphoner à partir de 19 heures au
(037) 34 23 38. 2933S-I

A vendre à Marin-Epagnier

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

Nécessaire pour traiter Fr. 70.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S. A.,
Neuchâtel. Tél. 24 59 59. 23335-1
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A vendre

HAUTERIVE

PETIT
IMMEUBLE

de 6 appartements.
Situation

tranquille.
Bon rapport.

27422-1
S'adresser à-.
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 251725

\^ 2001 Neuchâtel J

Crans-
Montana (VS)
A vendre

beau
2 pièces
plein sud, calme.

Tél. (027) 41 17 04.
30253-I

A vendre

terrain
à bâtir
équipé, rives du lac "
de Neuchâtel,
10 km Yverdon,
Fr. 60.— m2.

Faire offres sous
chiffres 22-471.650
à Publicitas,
1401 Yverdon. 30259-I

fei HB 11 2074 Marin fM
WÊ 1P __l Rue Bachelin 8 m&¦ H H ¦ Tél. 038 33 2065 o
Régie Michel Turin SA El
Diplôme'féd. de régisseur et courtier Hra

K|M Pour le printemps 1980, à vendre à f- ||
j i JBk  Neuchâtel, quartier de Maujobia, ES

m villas jumelées i
m de haut standing ;-.-

, .K'.J ^e 7 et 8 pièces, réparties sur L"
SaH 3 niveaux, situation dominante, ^rf,

1 I vue imprenable sur le lac et les WÊ
fc;!̂ Alpes. p̂ :3
ÇVÎ'Ê  

Prix de vente Fr. 435.000— M
'\i 'A Dossier à disposition sur deman- S'*|
W de. 30323-1 Su

W_______________î _i___BI__H______f1 ^^^ri-jf^^î Sj^̂ ^iËtf̂ f̂fl ŷ

A louer
à Boudevilliers

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

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

29175-G



n QUINZAINE Ifm DE NEUCHÂTEL
SAlJg 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 29370-A
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SjwgjjlB Offre d'été aeJ

La lessive moderne WÊÈ JBWk.
complète m̂ ~ ̂ *pour tout ¦¦s le meilleur

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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¦ana compétents
TRJB du spécialiste
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Droguerie technique
Couleurs et vernis

Gros et détail - Livraison à domicile "î
Rue de l'Hôpital 19 S
Téléphone 25 24 52 S

;_Éa_________Ha______Maa____________———

"̂ ^""Jfc Horlogerie — Bijouterie!

^̂ ^̂ •̂''̂̂  ̂ Orfèvrerie — Eteins I

•*p*a ^W V̂WPWP 'l"P,(rtWej_J€«%%%%*

 ̂
Neuchâtel - St-Honoré 3 - 038 2522 81 
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t̂  ̂̂ T  ̂ VOLAILLES i
_^J /̂J FRAÎCHES i
\f Rut riEURY T A/ , demandez nos I
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Petits coqs - Pintades I
Poulets - Autruches I

Lapins - Cailles I
Canetons - Pigeons I
Escalopes de dinde 1

Cuisses de dinde 1
attachés, prêts à mettre sur le feu, assaisonnés Jf?
avec le mélange d'épices dont nous garderons |g

jalousement le secret. <̂ S

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL jpf
Neuchâtel - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 

^Fermeture hebdomadaire: le lundi SB30191-A ;;gp

S U B I T O

Citroën GSX 3
Un tempérament sportif

Fr. 12.850.-

GARAGE DU LAC GARAGE
M""Sourqum CLAUDE HOTZ

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 IHWYinW9VQ*W<ÏÏV^̂ ISa.nt Biaise ¦ Tél. 33 21 88 Fleurier Tél. 61 29 22 EfBMHnétM£ï_MUMa_Sj

AUTOMOBILE DE LA STATION W ET L̂ ^SESIMBB
Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 W Jf / _Bf YéW 1M F Mt I

M Ducommun FRANCIS ZEDER """*"' "
Grand-Rue 5 Ch. des Pâles 2

Peseux Tél. 31 12 74 Cortaillod ¦ Tél. 42 10 60 30287-A
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Tout est prêt pour le 125me anniversaire
de la section de Dombresson de la SFG

De notre correspondant:
Dans le courant de l'été 1854 fut créée à

Dombresson la première section du Val-
de-Ruz de la nouvelle société fédérale de
gymnastique. Un 125m* anniversaire, cela
se marque ! Il n'est pas étonnant dès lors de
signaler que depuis plus d'une année un
comité d'organisation présidé par M. Jean
Marina prépare cet événement qui se
déroulera le vendredi 15 juin sur un vaste
terrain «prêté » par des agriculteurs et des
particuliers à la frontière des communes de
Dombresson et de Villiers.

Nous avons rencontré récemment le
président du comité d'organisation à qui
nous avons demandé de faire le point de la
situation à 15 jours des festivités.
- Actuellement, précise M. Jean Marina,

on peut affirmerque l'essentiel est en place.
Tous les collaborateurs, les aides bénévo-
les ont fait leur travail et posé leurs jalons,
c'est du moins ce qu'ils ont affirmé lors de
la dernière assemblée générale qui s'est
tenue à la fin de la semaine passée.

MANIFESTATION EN TROIS TEMPS

La célébration du 125me anniversaire de
la section de Dombresson-Villiers de la SFG
aura lieu le soir du 15 juin dans une tente de
2000 places, spécialement érigée pour la
circonstance. Il est attendu quelque
200 invités parmi lesquels le président, de
l'Union romande de gymnastique, M. Fran-
cis Fivaz, de Couvet ; le président de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de

gymnastique, M. Fred Siegenthaler, de
Fleurier; l'Etat sera représenté par M. Ely
Tachella, directeur cantonal de Jeunesse
et Sport, et l'Association des gymnastes du
Val-de-Ruz par son président M. Gérard
Perrin, de Fontainemelon. Enfin, les autori-
tés de Dombresson, de Villiers et du
Pâquier seront également de la fête ainsi que
les délégués de toutes les sociétés de
gymnastique du district et des sociétés
locales de Dombresson.

Sans entrer dans les détails de cette
manifestation, signalons la participation de
la fanfare «La Constante» et du chœur
d'hommes « L'Union chorale» qui encadre-
ront les nombreux discours prononcés au
cours de la soirée.

Il sera par ailleurs remis une nouvelle
bannière aux jeunes gymnastes (pupilles et
pupillettes) et un bal conduit par l'orchestre
«The Frogs» mettra un terme à ce premier
chapitre.

FÊTE CANTONALE
DES PUPILLETTES

Le samedi et le dimanche se déroulera,
sur le même emplacement, la fête cantonale
des pupillettes qui débutera le premier
après-midi par des concours individuels
auxquels prendront part environ 600 fillet-
tes. Le soir : danse conduite par l'orchestre
« Original Kitzecker». Le dimanche, les
concours débuteront tôt le matin ; ils seront
suivis de nombreuses démonstrations

auxquelles prendront part quelque
1600 pupillettes. C'est dire que l'emplace-
ment de la fête sera animé comme aux tout
grands jours.

Tous les participants trouveront à se
loger et à se restaurer , et il y aura assez de
place pour parquer les véhicules.

Signalons encore que le public pourra
applaudir l'équipe suisse féminine de
gymnastique, catégorie A, qui fera quel-
ques démonstrations au sol, à la poutre et
aux barres asymétriques. On attend avec
un très grand intérêt l'arrivée au Val-de-Ruz
de ces spécialistes.

FÊTE CANTONALE
DES JEUNES GYMNASTES

Le samedi et le dimanche suivants (23 et
24 juin) se déroulera la fête cantonale des
jeunes gymnastes (pupilles). Comme pour
les filles, le samedi après-midi auront lieu
les concours individuels auxquels pren-
dront part 350 garçons. Le soir , le bal sera
conduit par les « Joyeux Alsaciens de la
RTF ». Ces neuf musiciens dans leur « super
show hit parade » animeront toute la soirée
et une partie de la nuit. Le dimanche,
concours de sections, démonstrations indi-
viduelles et de section. En fin de journée ,
remise de la bannière cantonale à la section
de Dombresson-Villiers.

Si l'on précise qu'en cas de mauvais
temps, la tente sera chauffée et que tout est
prévu pour que tous les jeunes gymnastes
du canton et leurs accompagnants soient
bien accueillis, on peut affirmer que le
comité d'organisation a bien fait les
choses !

A.S.

Valangin: une centaine d'enfants
ont participé à une journée de jeux

Ils sont quelque 140, des grands gosses,
des petits, des moyens, à visiter le château
de Valangin en ce début de matinée.

Ils sont venus de Bienne, de Delémont et
de tout le canton pour passer une journée
différente, une journée de sortie organisée
par des copains. Ils sont écoliers. Aux
postes du parcours tracé par une classe
terminale des Sablons, à travers la campa-
gne autour du bourg, ils lancent des fléch et-
tes, repèrent des objets cachés, remplissent
toutes sortes de «contrats » basés sur
l'adresse et l'attention. Ils y mettent ardeur,
concentration et bonne humeur, comme
n'importe quel enfant livré à ses jeux. Pour-
tant, ils ne sont pas des enfants tout à fait
comme les autres : à titre divers, que ce soit
en raison de problèmes physiques, intellec-
tuels ou psychologiques, ils sont tous en
classe de développement ou, pour les plus
grands, en terminale.

Pour les enfants dont les difficultés ne
sont pas apparues au stade de la petite
enfance, c'est à partir de la troisième année
primaire que la vie scolaire devient vrai-
ment ardue. Les troubles majeurs obligent
le placement de l'enfant en institution, mais
le grand nombre des cas est orienté vers les
classes de développement. Classes spécia-
les dont l'objectif est la réinsertion de
l'élève dans le courant normal de la scolari-
té, ces classes sont pourtant souvent le lieu
de l'installation définitive d'une personna-
lité dans la marginalité : il est de plus en
plus difficile d'offrir à l'adolescent sorti de
terminale une place d'apprentissage ou un
travail qui le rendrait autonome, les exigen-
ces de l'OFIAMT sont telles dans les matiè-
res qui exigent un haut niveau d'abstraction
- mathématiques, orthographe - que peu
d'enfants, même manuellement doués,
peuvent y satisfaire.

Les édicateurs spécialisés dans le déve-
loppement de ces enfants à problèmes
suivent des cours spéciaux : ils sont
toujours contents de se retrouver pour
comparer leurs méthodes pédagogiques,
les résultats de leurs efforts. C'est à l'occa-
sion de l'un de ces cours que l'équipe orga-
nisatrice de cette journée a lié connaissan-
ce. Ses membres ont projeté de jeter des
bases d'échanges entre éducateurs spécia-
lisés au niveau romand. La journée à

Valangin, bien que plusieurs cantons
romands n'aient pas participé, constituait
l'embryon de ce rapprochement intercan-
tonal et comme les éducateurs voulaient
faire davantage que tenir des propos
d'éducateurs, ils ont emmené les enfants
aussi pour faire la fête. Après l'épisode
valanginois de cette journée de rencontres,
le repas et l'après-midi de jeux se sont
déroulés aux Gollières sur les Hauts-Gene-
veys.

A Valangin, une visite du château s'impose!

Présidence des sociétés locales
de Fontainemelon: le FC s'explique
Après la réunion des sociétés locales de

Fontainemelon, dont nous avions donné
un compte rendu , le FC du village souli-
gne qu 'il n'a pas refusé de prendre la
présidence des sociétés locales. Il a
toujours pris son tour dans le passé, et
continuera à le faire.

Toutefois, ceci depuis deux ans , l'orga-
nisation de la fête villageoise incombe à la
société « présidente » ; or, à l'époque où la
fête a lieu , le FC est en plein championnat
avec tout le travail administratif que cela
comporte. Il lui est donc guère possible de
s'occuper de l'organisation de cette mani-
festation à lui seul, c'est pourquoi il a
proposé la création d'un comité d'organi-

sation avec, à sa tête, un président nommé
au moins pour quelques années , étant
entendu que les diverses sociétés
devraient collaborer avec lui en déléguant
un ou plusieurs membres. Ce qui ne signi-
fie nullement que le FC refuse d'assumer
son année de présidence.

Enfin , le FC rappelle qu 'il est faux
d'affirmer que cette année aurait été la
sienne, la Société de gymnastique-homme
devant prendre la présidence.

Il ne reste plus qu 'à savoir quelle déci-
sion sera prise quant à la présidence, au
cours de la prochaine assemblée des socié-
tés locales.

Jean-Pierre Huser sera à Cernier
A La Fontenelle, le ciné-club récidive dans

l'art du spectacle : il s'est associé cette fois
au défunt et ressuscité « caf'conc Au Borni-
can» pour produire en plein air, sur les
marches du collège, deux chanteurs pas-
sionnants : Serge Vandenacker, barbu et
chevelu poète parisien émigré à Genève.
Venu relativement tard à la chanson, à l'âge
où, découragés, d'autres la quittent, Serge
Vandenacker a beaucoup appris en sept ans

de métier : il a appris surtout ce qu'il a envie
de dire au public, et c'est le sourire, la décon-
traction, la tendresse, l'humour.

La vedette du soir, la pièce de résistance,
c'est Jean-Pierre Huser, un Suisse du Pays
d'En-Haut assez tenace pour avoir
conservé, et même affiné son caractère
propre dans la jungle d'un «show busi-
ness» sagement tenu à distance. Jean-
Pierre Huser, c'est la force et la tendresse,
c'est l'intention voilée ou brusquement
révélée, c'est une possession de soi
affermie au contact de tout ce que la chan-
son de qualité, le rock, le folk et le jazz ont
produit d'intéressant depuis 15 ans. Jean-
Pierre Huser, c'est une certaine couleur qui
swingue intelligemment.

Il chantera samedi soir, en plein air, avec
repli possible sur l'aula de la Fontenelle en
cas de pluie.

Bientôt le «Jeu du feuillu» à Peseux
De notre correspondant :

Présenter au public une œuvre écrite au
début du siècle peut sembler de prime
abord une entreprise périlleuse. Et pourtant
les deux chœurs d'hommes de la Côte neu-
châteloise n L'Aurore i> et «La Concorde »
n'ont pas craint de se lancer dans l'aventu-
re. Il est vrai que la réalisation du Jeu du
Feuillu n'aurait pas été possible sans la col-

laboration de chanteuses et d'enfants pour
le déroulement scénique.

C'est ainsi que depuis plusieurs mois, les
répétitions se succèdent à Corcelles afin
que les 160 exécutants présentent sous la
direction de M. Francis Perret - l'âme et
l'animateur de ce spectacle - une réédition
réussie de l'œuvre d'Emile Jaques-Dalcro-
ze. En plus des chœurs d'homme, un chœur
de femmes de la Côte a été formé
et une chorale d'enfants préparée par
M™ E. Rohrdorf, sans oublier des clas-
ses de rythmique dirigées par M" e J. Suter,
Mm"s M.-L. Bouvier et Rohrdorf. M™ M.-L.
de Marval tiendra le piano d'accompagne-
ment et un ensemble instrumental complé-
tera la distribution.

Les représentations auront lieu en soirée
à la salle des spectacles de Peseux le ven-
dredi 15 et le mercredi 20 juin. L'œuvre de
Jaques-Dalcroze ne vieillit pas et il ne fau-
dra pas manquer l'occasion de s'en rendre
compte. Gageons que ce spectacle populai-
re, si naturel et si vivant, sera une fois de
plus une réussite enthousiasmante. (Si.)

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel. Soins à domicile tél. 53 15 31, de
17 h 30 à 18 h 30.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CARMET DU JOUR 1

Lire également
en page 29

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex , «Consumer-

World».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, 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).

NEUCHÂTEL
Université, Faculté des sciences, auditoire de

biologie : 16 h, thèse de doctorat de M. Charles
Au ri.

QUINZAINE DE NEUCHATEL. -Au centre ville : de
17 h à 19 h, animation par les Arlequins, Gug-
genmusik.

Au Panespo : 20 h 30, grande fête populaire.
Place Coquillon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - 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 : 20 h 30, Bambi. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, L'invasion des profanateurs.

16 ans.
Studio : 21 h, A plein gaz I 16 ans. 18 h 45, Une

nuit à Casablanca (Sélection). 23 h, La fièvre
dans la peau. 20 ans.

Bio : 20 h 45, La fille. 18 ans. 2"" 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.

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon 8. 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.

CARMET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Dimanche: élection
des autorités paroissiales

BOUDEVILLIERS

(c) Le collège des trois foyers paroissiaux
(Fontaines, Boudevilliers, Valangin) s'est
réuni récemment sous la présidence de
M. Pierre Tripet : tous les électeurs de la
paroisse sont convoqués dimanche en
assemblée générale, à l'issue du culte
célébré à Boudevilliers , et au cours de
laquelle seront élues les nouvelles autori-
tés. Une possibilité de vote anticipé est
donnée vendredi et samedi à la cure de
Valangin.

Poussé par
un camarade

LES HAUTS-GENEVEYS
•E " -¦ " : ' ' ¦

Vers midi , hier, M. R. G., de La Jonchère ,
circulait chemin de La Jonchère, en direction du
hameau. A la hauteur du N° 11, il s'est soudain
trouvé en présence du jeune A. G., âgé de dix
ans, des Hauts-Geneveys. Celui-ci avait été
poussé par un camarade et est venu heurter
l'aile avant droite de la voiture. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

(c) Dernièrement, les présidents et délé-
gués des sociétés locales de Cernier se
sont retrouvés à la salle de gymnastique et
salle de spectacle, en présence de M. Ber-
nard Soguel responsable des bâtiments
communaux et de M. Serge L'Eplattenier,
administrateur.

Construit dans les années 1900 rénové
en 1930, les autorités sont conscientes des
différents travaux que nécessité ce bâti-
ment actuellement ; le sanitaire , le chauf-
fage, la scène, ainsi qu'un rafraîchissement
général.

Certes, chacun sait que la commune
subit de gros travaux depuis quelques
années et même actuellement a des chan-
tiers importants Une chose est certaine,
les autorités répondront favorablement
aux vœux que chacun a émis sur place,
mais il faudra patienter quelque peu.

Les autorités s'occupent
de la salle de
gymnastique

VALANGIN
Une bonne

vente Pro Patria
(c) La vente de timbres Pro Patria au
profit d'œuvres suisses, effectuée par
les écoliers de la localité, a rapporté la
somme de 750 francs.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION !

Vers 18 h, une voiture conduite par
Mmo L. F., de Neuchâtel, circulait rue de
l'Evole en direction de Serrières. Peu avant
le N° 51, elle s'est déplacée sur la gauche
pour aller se garer et a alors coupé la route à
la voiture conduite par M. C. D. L., de Neu-
châtel, qui roulait normalement en sens
inverse. Collision et dégâts.

Collision-
à Neuchâtel

;j (c) Depuis le début de Tannée, la taxe
I des chiens a été augmentée par déci-

jîj sion des autorités. A cette occasion,
fi l'exécutif avait promis que les sommes
3 supplémentaires encaissées seraient
i utilisées pour l'encouragement des

f*. mesures d'hygiène pour la gent canine.
j C'est aujourd'hui chose faite, puisque

W. de petites affiches, signées par un gra-
q phiste de Peseux, viennent d'apparaître
a dans la localité. On y voit un charmant
y toutou encourageant la propreté à sa
si façon et des slogans» «Apprendre à
! garder propres nos trottoirs » ou «Utili-
si sez les petits coins!» . Souhaitons que
* cette campagne originale et sympathi-
!i que porte ses fruits.

% Propagande originale

BÔLE

Lors du dernier week-end a eu lieu le
grand rendez-vous annuel des tireurs à
l'occasion du tirfédéral en campagne. Alors
que l'on s'attendait à une diminution des
participants en raison du congé prolongé
de fin de semaine, c'est au contraire avec
satisfaction que les «Armes de Guerre»
enregistraient une légère augmentation
des effectifs.

Ce sont 36 tireurs (contre 30 l'an dernier)
qui se sont retrouvés au stand de Colom-
bier, représentant 31 % des effectifs de la
société. Magnifique résultat d'ensemble
puisque 18 distinctions furent délivrées
ainsi que 27 mentions fédérales, donnant
ainsi une moyenne de section de 59 points
tout rond. Voici les résultats: B. Leder-
mann, 68 p.; R. Huguenin,66; A. Sunier,64
L.-G. Lecoultre, P.-A. Lùthi et S. Michaud,
63; R. Bossy, B. Grandchamp 62;
G. Huguenin, 61 ; J.-P. Gygi, R. Hirschy, 60 ;
E. Antille, R. Duvanel, P. Roth, 59; B. Empo-
rio, J.-C. Sermet, 58; J. Fahrni, J. Wutrich,
57; J.-L. Fleury, R. Girod, C. Loeffel,
G. Oberli, G. Overney, J.-P. Schiesser,
P. Schulé, 56; W. Frey, 55; A. Girod, 51
(double vétéran).

Aux «Armes de Guerre»

PESEUX

(c) En raison des travaux effectués rue des
Granges pour la pose de canalisations des
services industriels, la circulation automo-
bile est détournée en direction des quar-
tiers du haut de la localité par Corcelles, la
rue de la Cure et le chemin de Bosseyer.
Dans le sens descendant et pour se rendre
au centre de Peseux, le trafic est détourné
par le chemin Gabriel et la rue des Carrels.

Circulation détournée

e 

- L _ Jtafl Pr6v'sîons Pour
= IÉ-B_9 toute la Suisse

H Une haute pression reste centrée sur le
= golfe de Gascogne et influence en partie le
= temps dans notre pays.

= Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
H Suisse : temps en partie ensoleillé avec une
S nébulosité variable. Température en plaine
= voisine de 9 à 13 degrés en fin de nuit , de
5 20 degrés l'après-midi au nord , de 25 au
E sud. Limite de zéro degré 2700 m, vents
S faibles.

= Evolution pour samedi et dimanche :
= ensoleillé. Samedi encore des nuages.
S Température en hausse.

- SSÛ S Observations
1 I I météorologiques
= P H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 7 juin 1979.
g Température : moyenne : 15,8 ; min. :
S 13,0; max.: 19,2. Baromètre : moyenne:
H 722,9. Eau Tombée: 1,4 mm. Vent domi-
= nant : direction : est, sud-est ; force : faible à
= modéré jusqu 'à 18 h 45, ensuite ouest fai-
= bie. Etat du ciel : couvert à très nuageux ,
= pluie de 6 h 30 à 7 h.
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\_mmrw~~i Temps s
BP*̂  et températures =
^̂ v t Europe S
I "TWlM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =§
Zurich : nuageux, 16 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : couvert, 16; Beme : couvert, g
15; Genève-Cointrin: peu nuageux, 19; g
Sion : nuageux, 18 ; Locamo-Monti : g
nuageux, 17; Saentis : couvert, 1; Paris : g
nuageux, 15; Londres : nuageux, averses §;
de pluie, 14 ; Amsterdam : nuageux, 16 ; g
Francfort: nuageux, 21; Berlin : couvert, g
pluie, 17; Copenhague : nuageux, 19; g
Stockholm : serein, 29 ; Munich : couvert, g
16; Innsbruck : nuageux, 17; Vienne : g
serein, 28; Prague : nuageux, 18; Varso- —
vie : serein, 28; Moscou : nuageux, 17; g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE k̂' DES ANNONCES
pour les districts du

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

A ANNONCES
AK SUISSES S. A._^^ «ASSA»

NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac
Tél. 038/24 40 00

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

k LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CFANI
lll LEXPRESS lll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 42.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 71.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf revocation écrite.

(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 
Prénom: 
No et rue: ¦ 

No postal : Localité : 
Signature 
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements £*?>:*:>
2001 NEUCHATEL SwxS

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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Pfister Meubles vient en tête des maisons suisses pour les meubles rembourrés Ce qui différencie Pfister Meubles d'autres expositions de salons rembourrés,
en cuir véritable. Son choix extraordinaire comprend non seulement les plus c'est, bien entendu, l'amplitude du choix , mais surtout une qualité exception-
beaux salons des fabriques nationales et étrangères , mais aussi les presti- nelle en regard de prix très avantageux. Vous vous en convaincrez facilement
gieuses créations exclusives des collections deSede, ARTIMA et SUHRA- en étudiant nos offres. Nous avons nos propres ateliers - vous recevrez
LINE A, dont les derniers modèles comblent les vœux les plus exigeants. donc des conseils de spécialistes.

v^OrQODa 33.442 K. "**SA** V<_riii_»_'rt ^̂ ^  ̂ Entièrement en cuir vachette fin. Diverses
Vachette, diverses teintes à choix. Canapé 3 pl. 1230.-/1165.-, V iUJUcrO 35.949K. teintes. Elément 475.-/440.-, avec 1 accoudoir
canapé 3 pl. 940.-/885.-, fauteuil 630.-/585.-. /7 '2/5C Fauteuil à bascule à haut dossier. Cuir >IQA 600.-/555.-, angle 800.-/745.-, fauteuil 730.-/685.-. 1Q_tCl\
Ensemble 5 pl. • Exclusivité Pfister: 2490.-/ _*_\_0«~ patchwork brun. • Exclusivité Pfister: 525.-/*f OU "Ensemble selon illustration • Exclusivité Pfister: 4155.-/ •JOOl/ »""

• <*nipiUn«t "̂̂ sr  ̂ m i a . ^ vs Chêne massif de ton rustique et vachette teintée.
36.524 K. Cuir véritable. Teintes diverses. Salon avec canapé trans- A ClCVISlJl 35.907 K. Diverses couleurs à choix. Remarquez les accoudoirs
formable en lit double, matelas-mousse 138/187 cm, teinte de cuir Cuir nappa chromé, teintes diverses. In- rembourrés pleins. Canapé 3 pl. 2165.-/2060.—,
selon collection spéciale. Canapé-lit 1680.-/1595.—, fau- ^Ol ff clinaison réglable à volonté. A'ÎA canapé 2 pl. 1530.-/1445.—, fauteuil 1060.-/995.—. iTAA
teuil 655.-/610.-. L'ensemble • Exclusivité Plister: 2990.-/ LOLDa" • Exclusivité Pfister: 985.-/ "_HJ.~ Ensemble selon illustr. • Exclusivité Pfister: 4755.-/ 'tDUU."

Vachettes NEVADA, teintes diverses. Canapé ""^̂ ««î  S " Fauteuil TV tournant et basculant. relie ou couleurs de collection. Existe aussi en cuir ^̂ *«̂ ^p̂
' 3 places 1860.—/1765.—, canapé 2 places 1420.—/1345.—, fauteuil à haut ™ Vachette en diverses teintes. suède. Canapé 3 pl. 4870.-/4695.-, 2 pl. 3460.-/3315.—,

dossier 950.—/895.—, tabouret 400,—/370.—.Ensemble A AAP • Exclusivité Pfister: 1250.-/ -| -j Of fauteuil 2050.-/1945.-, tabouret 820.-/765.-. QQ-IC
6 places selon illustration • Exclusivité Pfister: 4230.-/ TUU3»— >* Tabouret 340.-/310.- J.AOD»"* L'ensemble à hauts dossiers selon illustr. 10380.-/ ">03» ~

E 
¦

! Véritable cuir-velours velouté. Teintes diverses. Confort Cuir souple CONOLLY, teintes diverses. ~"™"*1w*fliilii jŜ pr
très étudié et soutien parfait du dos. (Existe aussi en velours acryl.) Elément 920.-/865.—, fauteuil à haut dossier seul. 1130.-/1065.—,
Canapé 3 pl. 2370.-/2255 -, canapé 2 pl. 1790.-/1695.-, fauteuil Cf|/ifl tabouret 580.-/535.-, table d'angle 450.-/415.-. Ensemble CCQA
1155.-/1090.-. Ensemble selon illustr. • Exclusivité Pfister: 5315.-/ DÛ IU." ; 6 places (sans table d'angle) • Exclusivité Pfister: 5950.-/ ZO"U«™

____________.__-_-___-_--_______________.______________________-___^
j__ en

Important! vÊÊÊeW 4EÊHBUÉ6ss*ÏÏÊÊBÈBÈËi  ̂ !
fcc'r- ̂ "-i.̂ i'f l̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ n̂ i?8B___^^TE6iffisE^ _̂s î

• Prix. Impression normale: prix comprenant la livraison §S»è|!$<£̂  M 
¦» 

f J f - X Ĵ ^̂ t^̂ ^H
dans toute la Suisse. Impression grasse: prix à l'emporter. / t̂âfifè -̂k 9 _¦__¦ I r—». 1 l « ] finffl

M' "' ¦**' ?7 ŷJ^̂ ''vv?A < _!*»(__ ~^!_mflW . 8__J^̂ . ^̂ M_ Ĵwy kr- ' _ l̂ "M 
T  ̂T •<

• Possibilité d'échange: du vieux contre du neuf! N̂ "-"̂ ^*-*̂  ¦
n̂ ^̂ Wr̂ n̂ P̂ H 

IC INO 1
Veuillez vous renseigner. T k i L "- 1 ̂  • ]  [ - T ^ jD tinm* 1

• Paiement comptant: Acompte selon entente. élégant et prestigieux 
^̂ ra^̂ gS_̂ ___^^^^^_^y UI

Sur désir: solde jusqu 'à 90 jours après l' emporter ou la livraison. _ _ solide ^B_Î ^HHH -H-_B--8r ïïlCUDlCS
Ou crédit direct avantageux jusqu 'à 30 mois , facile à entretenir , • w_inf _Wo
simple , discret , sans risque. chaud et confortable Qc CUIF VclllaDlC

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 9131 29932 A

VOILIER A CABINE, 7 m, bien équipé.
Tél. (038)31 18 56. 23137- J

APPAREIL TÉLÉVISION PHILIPS noir/blanc,
6 chaînes, écra n 61 cm. Prix spécial à enle-
ver, 125 fr. Tél. (038) 33 44 72, Keller, heures
de repas. 29511.j

VÉLO SOLEX-FLASH blanc, très bon état ,
300 fr. Tél. 25 69 47. 23071- J

CHAMBRE À COUCHER neuve, complète,
payée 4600 fr , cédée à 1400 fr. Tél. 42 20 32.

23059-.

CAUSE DÉMÉNAGEMENT : piano droit
350 fr. ; 4 pneus neige sur jantes poui
B.M.W. 3 Lt, 200 fr.; machine à café 300 fr,
Tél. 25 15 24 ou 42 53 20. 23589-.

CHAMBRE À COUCHER, bon état. Prix à
convenir. Tél. 25 17 07. 23114-j

SUPERBES CHÈVRES naines Tibet ; lapins
hollandais toutes grandeurs. Tél. 24 33 32.

23600-

TV COULEUR Hitachi portative, état neuf
450 fr. ; projecteur sonor Sankyo super
8/Single 8 neuf, 450 fr. Tél. (038) 53 46 17,
dès 18 heures. 23134-

CARAVANE PLIANTE TRIGANO 4-5 places,
2200 fr. Tél. (038) 47 16 59. 23133-

ENREGISTREUR À BANDES «SONY»
TC 630: 700 fr. ; bandes magnétiques 18 cm
moitié prix; casques HI-FI Pioneer,
Tél. 31 54 63 (repas). 2312s-.

TRAIN ÉLECTRIQUE MÂRKLIN; équipe
ments moto; skis, souliers, combinaison ;
TV couleurs grand écran; collection tim-
bres; radio portative. Tél. (038) 63 33 63.

23608-.

MACHINE ÉCRIRE ROYAL, armoire ancien-
ne 2 portes, grille de séparation, échelle
pliante pour BUS. Caméra Canon electronic
1014, neuve. Tél. 55 17 64. 29574-

CHIEN sans pedigree, 2 mois
Tél. (038) 57 17 36. 29541-

LITS 1 PLACE-r/2 place, lit pliable, prix bas
Tél. 36 11 06. 23612-,

MACHINE À TRICOTER Busch, double, par-
fait état, 1500 fr., à discuter.
Tél. (038) 25 91 05. 23615-

TABLE + 6 CHAISES noyer clair, prix è
discuter. Tél. 24 03 90 et 24 39 49. 23154-

1 TONNEAU 30 litres, 25 fr. Téléphone
(038) 25 55 45. 23169-

GILETS DE SAUVETAGE très bon état, 40 fr
pièce. Tél. 25 99 50, heures des repas.

OBJECTIFS NIKKOR 35 mm, 2,8 260 fr.
135 mm 3,5, 260 fr., 200 mm, 4,0, 400 fr.
vélomoteur Sachs 2 vitesses, révisé ; arceai
pour mini-siège baquet complet ; jante ;
Audi 100 + pneus. Tél. (038) 33 46 17, soir.

23140-

2 LITS JUMEAUX 2 x 10 x 1.05, matelas
Dunlopillo, très bon état; 1 lit 195 x 95
matelas Dunlopillo, très bon état
Tél. 42 12 17. 23621-,

1 CUISINIÈRE 4 plaques, four et grill;
1 plonge inox 110 cm/55 cm. Tél. 31 75 31
dès 12 h 30. 23175-

CAUSE DOUBLE EMPLOI, photocopieui
Lumoprint entièrement révisé. Prix avanta
geux. Tél. (038) 41 16 41. 23176-

CUISINIÈRE 4 PLAQUES, fou r vitré, grill ei
plaques à gâteaux, 200 fr., cause démena
gement. Tél. 25 95 08, dès 20 h 45. 23186-

VÉLO FLORIDA DAME, 3 vitesses
Tél. 42 55 67. 23626-,

APPAREIL PHOTOS POLLAROID instantané
Friteuse neuve. Bas prix. Tél. 25 89 76.

23179-

PERRUCHES, 2 couples avec cage
Tél. 24 67 30. 23183-

1 RÉCHAUD À GAZ, blanc, avec couvercle
3 flammes, 60 fr. Tél. 33 49 48. 23174-

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-

TniIRMF.niÇm IFS Tn«HiRA »sr raHin o
2 haut-parleurs, 180 fr. Tél. 33 60 73. 23595-

DÉRIVEUR EN BOIS mât alu, voilure 11 m2
bâche. Prix à discuter. Tél. (038) 63 24 08, h
SOir. 23042-,

COUPLE 1 ENFANT cherche 4 pièces
Peseux et environs, immédiatement ou i
convenir. Récompense. Tél. (032) 83 28 37.

23067-,

URGENT: je cherche 2Vz-3 pièces, à Neu
châtel ou environs. Confort minimum, env
300 fr. Tél. 25 34 36. 23162-,

AU BORD DE LA MER, appartement d(
vacances, 4 lits, du 17 au 30 juillet
Tél. 25 72 80. i634i-

URGENT : je cherche 2 pièces, cuisine agen
cée, salle de bains, Neuchâtel-est, 350 fr
environ. Tél. 25 34 36. 23166-.

COUPLE cherche appartement 4 pièces avei
jardin maximum 500 fr. Région Marin
Tél. 42 44 69. 23084-,

CORTAILLOD, appartement 4 pièce!
+ garage. Libre fin juillet
Tél. (038) 42 37 48. 23142.

HÉRÉMENCE (VALAIS), joli appartemen
vacances tout confort, proche Evolène
Dixence, 225 fr./semaine, toutes charges
comprises. Tél. 33 25 26. 23054-.

SAN BARTOLOMEO (Riviera des fleurs
studio avec vue sur la mer, à 50 m de la plagt
+ piscine privé, 4 lits. Libre juin, juillet
septembre. Tél. 038) 33 19 04. 23610-,

DOMBRESSON, 2 pièces, cuisine agencée
libre début août 1979, tout confort, balcon
290 fr. + charges. Tél. (038) 25 75 05
interne 15. 23609-

APPARTEMENT DEUX PIÈCES confort
Tél. (038) 42 47 83. 23120.

DOMBRESSON dans ferme, appartement de
2Vz pièces, confort. Garage, jardin
Tél. 53 33 30. 23119.,

. AU LANDERON logement 2 pièces, cuisine

. agencée, douche, 200 fr. Tél. 51 15 02.
23112-J_

¦ 1or JUILLET, chambre meublée indépen-
: dante, part douche, quartier gare. Prix 155 fr.
¦ Tél. 25 96 65. 23l5f-J
J 

CORCELLES, chambre indépendante,
I confort, coin à cuisiner. Tél. 31 23 24.i7i58-j

~> PETIT PIGNON 3 pièces, tout confort.
• Tél. (038) 57 13 18/57 17 15. 23157-j
j 

[ AU CENTRE, studio meublé. Tél. 24 18 22,
370 fr. 23158-j

'' POUR LE 1or JUILLET 1979 dans ferme
l transformée, 2Vz pièces. Tél. 51 22 28,
1 heures des repas. 23185-j

\ A CORCELLES, studio meublé, 230 fr.,
\ charges comprises. Tél. 24 44 66. 23188-j

LE LANDERON, STUDIO MEUBLÉ, confort
; libre 1" septembre. Tél. (038) 51 22 32.

23173-J

J
- MONTMOLLIN, VA pièces, loyer 345 fr.
• + charges, garage 45 fr.
> Tél. (038) 36 12 30/ (038)31 63 45. 23573-j

î VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
¦ louer. Tél. (091) 51 20 48 heures de bureau
> de 8 à 12 h et 14 à 18 heures. 17898-j

CERNIER JOLI STUDIO avec téléphone,
cuisinette, bains, W.-C, meublé ou non.
Libre tout de suite. Tél. (038) 36 17 65.

23063-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort , douche. Tél. 24 70 23. 23072.J

PLEIN CENTRE, Chavannes, logement
3 pièces, cuisine, douche, eau chaude.
Tél. (038) 53 18 80 - 24 30 65. 23472-j

FONTAINEMELON, appartement
2Vz pièces, rustique, cuisine, salle de bains,
jardin à disposition. Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 18 80 - 24 30 65. 23471.J

STUDIO libre tout de suite, confort, 21, Rue
Chasselas. Tél. 25 93 01. 23315-j

MONSIEUR cherche travail mi-temps pour
quelques semaines. Tél. 24 54 28. 23124-j

URGENT ÉTUDIANTE AUTRICHIENNE,
19 ans, cherche emploi dans famille, juillet-
août. Tél. 31 88 36, soir. 23116-1

MONSIEUR ÂGÉ cherche personne de
confiance pour tenir un ménage soigné.
Bons gains et logement dans villa (Neuchà-
tel-ouest). Entrée juillet-septembre. Adres-
ser offres écrites à DF 1212 au bureau du
journal. 23138-j

FEMME DE MÉNAGE pour 3-4 heures par
semaine, jour à convenir. Tél. 25 19 42.

23128-J

PARTICULIER CHERCHE PEINTRE pour
travaux de réfection. Adresser offres écrites
à Gl 1215 au bureau du journal. 23187-j

CUISINIÈRE pour maison familiale au bord
du lac de Neuchâtel du 6 juillet au 20 août.
S'adresser à Mme Alain de Reynier.
Tél. 55 20 46. 18079-1

PERDU CHAT BLANC, quartier Beaux-Arts,
Premier-Mars, Jeunes-Rives. Donner
nouvelles, mort ou vif. Récompense.
Tél. 25 27 80. 23598-j

1 1 

PERDU chat noir/blanc vacciné, région
Parcs/Côte. Tél. 24 45 85. 23170-j

PERDU quartier Cèdres-Marval petite chatte
noire-blanche, craintive, collier jaune.
Récompense. Tél. 25 70 77. 23455-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-J

PETIT VAISSELIER ancien ainsi qu'une
pendule. Tél. (037) 77 17 84. 23586-1

COQUE BATEAU polyester 6 places.
Tél. 33 18 05/06. 2318O-J

T BIO ' ~ "ZT

1 SCIE CIRCULAIRE INCA Major, 1 dégau-
chisseuse-rabot INCA ou même genre.
Tél. 33 62 47, le soir. 23089-J

A DONNER BEAUX CHATONS.
Tél. 53 40 14. 23130-j

LE GROUPE CHAMPÊTRE NEUCHÂTELOIS
cherche accordéoniste sérieux, sobre, doué
pour la musique champêtre. Tél. 24 06 72.

23572-J

VEUVE aimerait rencontrer Monsieur de 50
à 60 ans pour rompre solitude. Mariage si
entente. Ecri re sous chiffres 28-300320 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29997-j

1 1 A 7, ~ 1
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j LA PHOTO/Mesurer la lumière © jj

Nous cherchons à louer pour date à convenir

500 à 000 m2
d'entrepôts et bureaux (environ 150 m2).
Accès et manutention faciles.

_
Faire offres sous chiffres AC 1209 au bureau du journal. - ;

n

Mmniiiiiiii Miiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiii miHMiiinMinHiiii ninmi IIIII mi t > »<»»,

A louer à Neuchâtel pour date à
convenir au centre de la ville

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux ,
ateliers , professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

4m" étage environ 190 m2

6me étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

S'adresser à :
Gérance Bruno Muller, tél. 24 42 40.

22468-G

^SkBEVAIX X̂^VJonchères 3 ^̂ ^̂STUDIO, tout confort , ^
loyer Fr. 200.—, plus 40.—.

BOUDRY
Fbg Ph.-Suchard 19 J
STUDIO, avec confort, |
loyer Fr. 150.—, plus 25.—

CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 30
1 PIÈCE, CUISINE, confort,
loyer Fr. 180.—, plus 40.—

CORNAUX
Vignoble 26
APPARTEMENT 3 PIÈCES.
confort, loyer Fr. 355.—, plus 80.—

MARIN
Prairie 4
APPARTEMENT 2 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 320.—, plus 60.—

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare 19
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 383.—, plus 80.—
Fbg de la Gare 29
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
sans confort, loyer Fr. 220.—
Maillefer 21 f:
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 325.—, plus 80.—
Maladière 8
MAGNIFIQUE ATTIQUE 5 PIÈCES,
tout confort, loyer Fr. 915.—, plus
145.—
Maladière 10
STUDIOS, tout confort, loyers
dès Fr. 270.—, plus 55.—
Parcs 155
APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, loyer Fr. 335.—, plus 75.—.

30365-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. SOWS - G

m

207 ânrT^̂ ^TL
Rue Bachelin 8 gfl
Tél. 038 33 2065 |I1

Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtier»*;1

'ĵ fcï A louer, Fenin, sous Chaumont S3K3
fH appartement de Z '/z pièces l ¦
pT>  ̂ avec cuisine entièrement équipée, grand wg§Â
|jj£j£ balcon et place de parc.'' Fr. 500.— L * ^lâKfl charges comprises. A^â^^E "Libre tout de suite ou à convenir. §§l_3
fc/jK 30321-G BË

A LOUER
appartement

3 pièces
rue Port-Roulant 14

Appartement de conception
moderne, avec balcon,
cuisine équipée.

Loyer: Fr. 490.— + 40.— charges.

Pourtraiter : GECO S.A.
Promenade-Noire 3, NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 29941-G

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

appartement ou maison
de 4 à 5 pièces, avec terrain,
Vauseyon, Cormondrèche.
Adresser offres écrites à CC 1190 au
bureau du journal , 23583-H

MIIIIIIIII M IIIIIIII HIIIIIIIIIIIIIII MM IIMII :

Costa-Brava
A louer
appartement 5 lits,
libre juin
à septembre.

Tél. (038) 55 19 12.
30318-W

Morgins
Chalet confortable,
6 lits, accès facile.
Libre juillet-août.

Tél. 36 13 10. 23039-w

Je cherche

appartement
3 à 5 pièces
ou
petite
maison
Région ouest de
Neuchàtel-Colombier.
Date à convenir.
Tél. (038) 24 52 32.

' 30195-H

VALAIS
A louer
aux Mayens-de-Riddes

chalet
tout confort
(6 à 8 lits).
Libre août,
septembre, octobre.
PRIX AVANTAGEUX.
Tél. (038) 31 70 41.

23618-WA LOUER

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

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

: IMMH un mn Minimum n H imum'i mi im

/" \M NEUCHÂTEL, à louer ^

ï MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
ET STUDIOS

Saara 2 :
studio, Fr. 214.— par mois, libre dès le 1.7.1979
| Perrière 6:

studio, Fr. 283.— par mois, libre tout de suite
Champrivayrea 7-9-11 :
1 Va pièce, Fr. 325.— par mois, libre dès le

fc 1.B.1979 S
* 2 V4 pièces, Fr. 414.— par mois, libre dès le
I 1.10.1979

Très bonne situation avec vue sur le lac.
Les charges sont comprises dans le prix des

• loyers. a

&.La Bâloise 1
Place Péplrut 2, lauiann*. jl

^L Service Immobilier .T4i. <tm) n»l* M

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

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

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

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

Tél. 25 07 14. 59206 G

ii i_£ v_iiyp_______i__'*~ __.' Ww

A louer, rue Louis-Bourguet 16, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

avec salle de bains et balcon.
Loyer de Fr. 450.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 29717-G

i A louer pour date à convenir

! APPARTEMENTS
p Loyers mensuels avec charges

S NEUCHÂTEL

 ̂
Serroue 1 HLM

k 3 pièces Fr. 273.—. î
V Pour visiter: M*"" A, Rusconi
i Tél. 24 73 20

COLOMBIER j
Saules 17

; 1 Vk pièce Fr. 232.—
i Pour visiter : M. J.-P. Duvanel
, Tél. 41 12 76

Colline 9
% 3 Vz pièces Fr. 490.—

\ Colline 1-3-5-7-9 \
% Boxes dans garage collectif \\
? Fr. 45.— |
P Pour visiter : M. G. Lagnaz

TéL 41 26 18

Sentier 18 jf
>: Garage Fr. 50.— ft

Pour visiter : Etude Cartier
; BOUDRY
i Cèdres 8

2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter : Mma Chappuis
Tél. 42 42 80 (le soir) g

| Philippe-Suchard 30
j, 2 Vi pièces Fr. 355.—

Pour visiter : Mme Kissling ï-j
; Tél. 42 40 21

\ LES HAUTS-GENEVEYS
| Petit immeuble |

Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
3 pièces Fr. 270.—

' Pour visiter : Etude Cartier
l Tél. 33 60 33. |
I Pour traiter : Etude B. et F. Cartier

Charles-Perrier 3, Marin.
'. Tél. 33 60 33. 27910-G

Ë PROGRAMMEUR B

expérimenté et enthousiaste, dans le but de renforcer notre petite équipe >•:•:
de programmeurs pour notre Centre électronique de Carouge. '<$•

A Si vous avez plusieurs années de pratique des langages ASSEMBLER et |-:j¦i COBOL et si vous êtes prêt à vous lancer dans l'élaboration de nouveaux &>:
\ projets administratifs et de gestion de stock, vous trouverez chez nous un AA.domaine intéressant et varié dans lequel vous pourrez donner la pleine •:•:>

¦
mesure de vos capacités. Cette activité exigera de notre collaborateur une $:•
complète participation et un intérêt réel. v':-:

Nous offrons :
- un salaire en rapport avec les capacités et l'entregent; $$.
- une semaine de 42 heures; 'j:*:

% - un parking gratuit; #¦.
- les avantages sociaux d'une grande entreprise. :j£

*E J 'J A

pi Si cette annonce vous intéresse, nous vous prions de bien vouloir nous :•:•:•
¦ faire parvenir vos offres manuscrites avec un curriculum vitae, vos copies
M de certificats et une photographie, la plus grande discrétion sera assurée.
g o ::::::i i mfrJT CM v .*.¦
39 o :*:•:•;

Jj GRAND PASSAGE SO rue du Rhône " 
||

B_ 1SQ4 Genève isoi 'M

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de caractères,
d'outillage de précision, d'étampes industrielles, de moules, dans
l'injection de pièces techniques en plastique, dans les traitements
de surface et traitements thermiques, et cherchons du

PERSONNEL
FÉMININ

pour différents travaux en ateliers effectués dans le cadre d'un
horaire d'équipe avec rétribution spéciale.

Adresser offres ou se présenter à '

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 3027. o

Ml M Fabrique de ciment ||f

2087 CORNAUX (NE) i
cherche fAÀ

UN SERRURIER 9
Ip qualifié, pour le service d'entretien mécanique. p|
p3| Poste de travail avec tâches diverses et intéres- , ïki
Sa santés. Eta

Ûy* Entrée immédiate ou à convenir. î

M Ecrire ou téléphoner à la Ë|'

M DIRECTION DE JURACIME S. A. |?J
B 2087 CORNAUX (NE) M
^k Tél. (038)

48 11 11. 30026^0 M

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne

cherche à engager pour son département « Informatique » qui traite l'ensemble des problè-
mes informatiques du groupe

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 ans au moins.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PL/I {éventuellement COBOL) et du langage

ASSEMBLER
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française avec excellentes connaissances de l'allemand ou

l'inverse. &\

Nous offrons:
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par projets.

Notre équipement:
Ord. IBM 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

Date d'entrée : 1er août 1979 ou à convenir

Les personnes intéressées sont pr'rées d'adresser leurs offres avec documents usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. OTJTI
Direction du Personnel 1 |
Place de Bienne fl fl I |
Rue Stampfli 96, 2500 Bienne. Tél. (032) 41 06 11. V, .Ai n4i I I 29953 - c

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. 30010 o

I

1 
MIKRON HAESLER
RESPONSABLE RECEPTION-MACHINES

Réception des machines-transferts: contrôle des
critères de production et de qualité selon cahier £des charges. Relation et instruction de la clientèle
internationale.

Exigences : entregent, disponibilité, bonne
présentation. Excellente formation de mécanicien
au courant des problèmes d'usinage. Allemand,
anglais, notions de français.

Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrurerie, appareillage , horlogerie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise? Vous pouvez, par des responsabilités,
votre facilité dans les contacts humains, et pour
autant que vous aimiez travailler d'une manière
indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera
satisfaction.

Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
M. J. Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
Rte du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 30000 0

I



Belle participation au tir en campagne 1979
De notre corrrespondant :
Au cours du dernier week-end de mai ,

les sociétés de tir du Val-de-Travers ont
disputé leur tir en campagne 1979 sur des
différents stands du Vallon. Pour la parti-
cipation à 300 m, 12 sections sur 13
étaient présentes avec 336 tireurs.
L'Extrême-frontière , des Verrières, ayant
eu le plus grand nombre de participants.
En ce qui concerne les 50 m, 5 sections
réunissaient 133 tireurs . Voici les princi-
paux résultats :

• Tir à 300 m: classement des sections
par catégorie : (B2) L'Extrême-frontière
(Les Verrières), 55,205 points de moyen-
ne; (Cl) La Carabine (Couvet), 57,600 ;
(C2) Les Armes-réunies ( Fleurier),
61,600 ; (C2) Société de tir de Môtiers ,
59,400 ; (C2) Société de tir de Saint-
Sulp ice, 59,230; (C2) Armes de guerre
(Noirai gue) , 58,700 ; (C2) Le Grùtli (Fleu-
rier) , 57,042 ; (C2) Société de tir de
Travers, 54,538 ; (C3) Tir de campagne
(Couvet) , 58,300 ; (C3) Le Sapin national
(Buttes) , 56,500 ; (C3) L'Union (Les

Baya rds), 55,900; (C3) L'Helvétienne
(Les Verrières), 54 ,250.
• Tir à 50 m: 5 sections ont participés,
soit 133 tireurs ; La Carabine ayant la plus
grande participation. Classement des
sections par catégories : (A3) Les Armes-
réunies, 70,043 ; (B3) L'Extrême-frontiè-
re, 69,750 ; (C3) Société de tir de Travers,
70,750; (C3) La Carabine, 66,833 ; (C3)
Pistolet-revolver (Val-de-Travers), 58,000.

Voici les trois premiers résultats indivi-
duels au tir à 300 m.
• Aux Bayards : P. Jeanjaquet (Les Verriè-
res) 68 points ; 2. A. Bugnon (Les Verrières)
65; 3. P. Dreyer (Les Verrières) 65.
•A Noiraigue : 1. H. Otz (Travers) 66; 2.
E. Râtz (Noiraigue) 62; 3. M. Bollini
(Noiraigue) 62.

• A Couvet : 1. J. Baehler (Couvet) 67 ; 2.
E. Wanner (Couvet) 65 ; 3. W. Morel
(Môtiers) 65.

• A Fleurier: 1. F.Bezençon (Fleurier) 70 ;
2. A. Courvoisier (Fleurier) 68 ; 3. F. Blaser
(Fleurier) 67.

Comme nous l'avons indiqué dans notre édition de jeudi, la fête de r Abbaye de
Buttes commencera demain; il en est de même pour celle des Bayards. Ces manifesta-
tions populaires sont ancrées dans les mœurs du Vallon, car elles reposent sur de très
vieilles traditions.

Depuis quand datent ces Abbayes ? Il
faut  en rechercher l'origine à une époque
où le souverain accorda des prix aux gens
de nos villages pour les encourager dans

la pratique des armes à feu.  La plus
ancienne ordonnance militaire se rappor-
tant à ces prix remonte à quelque cinq
cents ans en arrière. Peu à peu , les arque-
busiers et les mousqueta ires constituèrent
des groupements, prélu de aux nobles
corporations actuelles.

Le prix du grand et du petit Bayards
f u rent fondés en 1613, date à laquelle vit
aussi le jour la Société de tir des Verriè-
res; l'Abbaye elle, ayant été constituée à
l'extrême frontière en 1755.

Dans presque toutes les communes du
Vallon, il existe des Abbayes. En revan-
che à Saint-Sulp ice, il n 'y ena plus , même
si la bannière a été déposée dans les
archives communales.

A Boveresse, on ne parle p lus de
l'Abbay e même si, i l ya l02  ans, son exis-
tence éta it attestée par un document
notarié déposé au greffe du tribunal de
Môtiers.

A No iraigue, l'Abbaye fu t  constituée
en 1762 et disparut 112 ans plus tard.
Travers est la seule commune à avoir
trois corporations , et une rue du village
porte le nom de L'Abbaye.

Des pittoresques souvenirs émanent
toujours des journées de tir des Abbayes
ou des «Repas des douze» . Comme le
relevait feu  André Petitpie rre, ancien
président du Grand conseil, les oiré es des
Abbayes n 'ont rien de guindé , elles sont
faites de saines tra ditions, de cordialité et
ces sociétés de tir résistent à la poussée
d'un modernisme envahissant, dange-
reux si on le laissait aller à toutes ses
fantaisies...

Le comité de
l'Abbaye des Bayards

(c) Lors de sa dernière assemblée
annuelle, la Société de l'Abbaye des
Bayards a élu son nouveau comité qui
se compose comme suit : président ,
M. René Henchoz; vice-président:
Frédéric Matthey ; trésorier: Daniel
Cand ; secrétaire: Laurent Gertsch;
huissier: Charl y Barbezat. Afin de
donner un nouvel attrait à la manifes-
tation , samedi et dimanche , la procla-
mation des résultats aura lieu à l'hôtel
de l'Union , à proximité duquel , une
nouvelle fois , le forain aura installé ses
différentes attractions.

L'Abbaye: une tradition du district

TRAVERS
Inauguration

en juillet
(sp) L'inauguration officielle du terrain de
football , à Travers, a été fixée à la fin du
mois de juillet.

Suppression
sans suppression

(sp) En août, début de la prochaine année
scolaire, une classe primaire sera encore
fermée au collège du village de Travers.
Cela n'entraînera toutefois pas de suppres-
sion de poste car la titulaire a déjà quitté
pour des raisons familiales, et elle a été
remplacée par deux stagiaires de l'Ecole
normale.

COUVET
Service

d'aide familiale
(c) Le service d'aide familiale du Val-de-
Travers tiendra son assemblée générale
annuelle jeudi 21 juin prochain à Couvet.
Après la présentation des rapports et les
nominations statutaires, M. et Mm0 Ber-
nard Gueniat parleront et présenteront
l'élevage de chevaux dans les Franches-
Montagnes.

Etat civil de mai
Naissances: 10. Michael Brasseur , fils de

Bernard René et de Danielle Andrée née Borel ,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet) ;
14. Vanessa Ramirez , fille de José et d'Ana née
Cruz , domiciliés à Noirai gue (maternité de
Couvet) ; 17. Antonia Calabrese , fille de
Arcangelo et de Carmela née Clora , domiciliés
à Saint-Sul pice (maternité de Couvet) ; 26.
Anne Laure Parmigiani , fille de Michel et de
Moni que Adrienne Georgette née Py, domici-
liés à Couvet (maternité de Couvet) ; 27.
Fabienne Staehli , fille de Jean-Bernard et de
Clairelise née Huguenin-Bergenat , domiciliés
à La Brévine (maternité de Couvet).

Mariages : 11. Claude Edd y Jordi et Josiane
Marianne Freiburg haus (Bernois), domiciliés à
Couvet. 18. Bernard Alain Brunisholz (Ber-
nois) et Anne France Borel (Neuchâteloise),
domiciliés à Couvet.

Tournoi inter-usines du FC Fleurier
Lundi : le premier coup de pied

De notre correspondant:
Lundi prochain, en soirée, débute au

stade des Sugits, sous le patronage de
notre journal, le tournoi inter-usin es
organisé par le FC Fleurier.

Dix équipes se sont inscrites et sont
réparties en deux groupes. Dans le
premier groupe on trouve Tornos 1,
Universo, Ecole, la commune de Fleu-
rier et Ebauches.

®1HI
Dans le gro upe 2, il y aura Tornos 2,

l 'Ecole technique de Couvet, Bourquin
Couvet, Dubied Couvet et la Société
industrielle du caoutchouc de Fleurier.

Deux, voire trois rencontres se
disputeront chaque soir jusqu 'à jeudi

21 juin. L ordre des matches a été éta-
bli en tenant compte que les apprentis
de Tornos et de l 'Ecole technique de
Couvet doivent participer à des
examens professionnels et qu 'ainsi
leur participation sera limitée durant la
première semaine.

Les deux demi-finales auront lieu
lundi 25 juin et le lendemain soir se
disputera la finale. Ces rencontres
inter-usines sont toujours intéressan-
tes à suivre car elles opposent des
équipes qui jouent avant tout pour leur
plaisir. G. D.

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

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

Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : téll. 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.

CARNET DU JOUR]

NOTRE FEUILLETO N

par Noël Gerson
32 PRESSES DE LA CITÉ

Elle portait un peignoir de velours court et sans man-
ches ouvert sur un maillot deux-pièces et son annulaire
gauche s'ornait d'une bague en émeraude et brillant.
Son teint restant pâle, elle devait fuir le soleil. Elle
pouvait avoir de trente à trente-cinq ans.
- Docteur Gordon, sans doute? Je suis Daphné

McLeod.
Elle le dévisageait, le regard méfiant en dépit du

sourire qui détendait les lèvres. Sa main était fraîche, et
sa poigne solide, presque masculine.
- lan est en communication avec l'étranger , mais il

ne tardera pas. Voulez-vous boire un rose en attendant?
Elle s'approcha d'un bar dissimulé par un bananier

nain. Douglas ne parvenait plus à croire qu'il n'était là
qu'en raison de la menace discrète du pistolet caché
dans la poche du chauffeur. L'accueil était si mondain...
- Je n'ai aucun faible pour le rose, je vous remercie.
En riant, elle se confectionna un cocktail.
- Servez-vous ce qui vous plaira, suggéra-t-elle. Je

connais mal les proportions des diverses boissons...

Le ton était si autoritaire qu il eut peine a 1 imaginer
aussi inefficace qu'elle le prétendait , en quelque domai-
ne que ce fût. Après une hésitation, il la rejoignit près du
bar.

Avec etonnement, il repéra deux bouteilles de
bourbon, alcool typiquement américain et il se servit ,
ajoutant eau et glaçons dans son verre. Ignorant ce qui
se tramait, il préférait garder les idées claires.

Elle gagna l'extrémité de la véranda, se laissa choir
dans un fauteuil de fer forgé et désigna à son visiteur le
siège en face d'elle.

Son peignoir grand ouvert permettait d'admirer sa
silhouette, ce dont Douglas en se priva pas. La jeune
femme devait avoir cinq ou six ans de plus qu'Eleanor
et, si l'on ne pouvait en jurer , Douglas songea que Sir
Frederick ne se trompait pas en affirmant que McLeod
était fidèle à sa femme. C'était le genre de créature à
capter toute l'attention et l'énergie d'un homme.
- Vous avez fait du tourisme, je suppose, observa

Daphné.
- Pas cette fois. Je suis ici pour peu de temps et j'ai

été très occupé.
- Ah! j'ignorais que vous connaissiez Hong-kong !

Quand y êtes-vous venu?
Peut-être cherchait-elle à l'occuper, mais Douglas ne

vit aucun mal à répondre.
- Il y a six ans.
- Il y a tant d'immeubles neufs et de constructions en

cours que j'ai parfois l'impression de me promener dans
New-York ou Houston... Oui , je séjourne là-bas
plusieurs mois au printemps et en été. Et c'est fou la

transformation qu'a subie le profil du pays depuis dix-
neuf ans que nous sommes mariés, lan et moi.
- Dix-neuf ans ! Vous deviez être une enfant!
- Galant, avec ça! J'étais jeune, oui, sourit-elle, une

fossette creusant sa joue.
Elle se montrait coquette, sans qu'il comprît pour-

quoi , tout en devinant que chaque geste, chaque expres-
sion était voulue.
- Il faudra venir faire quelques parties de tennis,

invita-t-elle. Je joue en fin d'après-midi, quand le soleil
diminue d'intensité. Nous fixerons un rendez-vous tout
à l'heure avant que vous ne partiez.

Il n'avait pas joué depuis des années, mais il n'en dit
rien. Le tennis était pour elle une excuse, non un motif ,
mais elle était certainement trop lucide pour inviter un
inconnu à venir la retrouver. Il émit une réponse vague,
ne sachant trop jusqu'à quel point elle était mêlée au
trafic de l'or, ni quel but elle poursuivait.

Une porte s'ouvrit, livrant passage à lan McLeod,
immaculé, en pantalon et chemise de sport blancs. Il
s'approcha à grandes enjambées. C'était un géant
barbu, au torse massif , qui écrasa la main de Douglas
entre ses doigts avant de lancer d'une voix tonitruante :
- Je suis furieux contre mon bureau de Londres ! Ces

crétins seraient incapables de se moucher sans ma per-
mission. Excusez-moi de vous avoir fait patienter,
Docteur Gordon.
- Tu ne lui as pas manqué, mon chéri , parce que je me

suis efforcée de lui faire du charme.
- Bon, à présent, tu peux nous laisser ! trancha-t-il.

Faisant la moue, elle se leva aussitôt et,s avant de
sortir, tendit un verre à son mari :
- Je t'ai fait un rose pour te féliciter de la patience

que tu as manifestée avec Londres au téléphone. Ne
laisse pas filer le Dr Gordon sans prendre un rendez-
vous pour le tennis.

Souriant à Douglas, elle disparut.
- Ne te change pas tout de suite, Daphné, lui cria

McLeod. On ira se baigner avant de déjeuner.
Les relations étaient complexes dans ce ménage,

songea Douglas.
- C'est gentil à vous d'être venu, Docteur, fit

McLeod en s'affalant sur un divan garni de coussins.
- On ne m'a pas donné le choix! persifla Douglas.
- Quoi ! s'écria l'Ecossais , l'air choqué. J'espère que

Debnis et le chauffeur ne se sont pas montrés brutaux.
- Ils ont été à peu près polis, après m'avoir laissé

entendre que le chauffeur était prêt à utiliser le cas
échéant son revolver.
- Ah! le personnel manque souvent de délicatesse

sans que le patron... marmonna McLeod. Il faut des
années pour former les gens tels qu'on les veut... Enfin,
j'ai beaucoup entendu parler de vous ces temps der-
niers, Docteur.
- Moi de même, quant a vous, du moins depuis que je

suis à Hong-kong.
- Oh! je partage votre opinion sur le mauvais tour

que vous a joué Eleanor! C'étai t indigne d'elle.
Espérant prendre l'homme de court, Douglas décida

de passer à l'attaque.
(A suivre)

Le mensonge doré

Cinq personnes électrocutées
dans le Doubs et la Meuse

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Trois électriciens de Besançon sont

morts électrocutés mercredi après-midi à
Ornans (Doubs) alors qu'ils travaillaient
avec trois collègues sur une ligne électri-
que près de l'usine Oerlikon.

Ils ont voulu déplacer un échafaudage
roulant , mais dans la manœuvre cet écha-
faudage a touché des lignes de
10.000 volts. Les trois ouvriers ont été
carbonisés. Il s'agit de M. Robert Girard,
32 ans, marié, père de deux enfants et
demeurant à l'hôpital du Grosbois ; de
M. Alain Tierzo, 28 ans, célibataire et
demeurant à Besançon-Bregille ; et de
M. G. Chauvin, 21 ans, marié, père d'un
enfant, et demeurant rue de la Mouillère à
Besançon.

La ville d'Ornans a été privée de
courant pendant quelques heures jusqu'à
l'arrivée d'une équipe d'intervention
d'F.DF.

D'autre part, dans la même journée,
deux autres personnes sont mortes élec-
trocutées dans la Meuse, une pendant son
travail à Commercy et l'autre à son domi-
cile à Vaucouleurs.

j ; Taupier? j ;
•; pas de taupier... ;!
• J Les taupes font des ravages, leur •[¦i inlassable trafic souterrain mine les S
Ji champs, la terre qu'elles laissent en !»
¦ J surface empêche le travail des «J
'i machines, brefI elles causent des Ji
J» dégâts considérables aux cultures, i"
• J Et la commune de Môtiers a décidé "i
Ji d'engager un taupier. Ce n'est certes J»
, ¦ pas un emploi qui à lui seul fait vivre a J¦ J son homme, mais tout de même, au ¦»
Ji printemps et en hiver, cela arrondi- \'
i' rait des fins de mois. i|
', Personne n'a répondu, personne "i
J " ne s 'est proposé : on ne veut pas J1

ij  devenir taupier... Il ne reste plus aux '\¦i agriculteurs qu 'à sévir eux-mêmes, Ji
Ji ce qui est malaisé parce qu'au seul ,'
i| moment vraiment favorable, entre "J
"i la fonte des neiges et la pousse de Ji
,' l'herbe, ils ont bien souvent autre i"
¦ J chose à faire... Un métier perdu "J
Ji depuis vingt ans mais que les Ji
i1 nouvelles techniques ont fait ¦'
«[ évoluer, un métier dont toute l'agri- "J
Ji culture suisse a un urgent besoin. J"
i' Qui se décidera ? a\

MÔTIERS

(r) Dès qu'il en aura les moyens finan-
ciers, le Musée régional d'histoire et
d'artisanat entreprendra le repavage
de la cour intérieure des Mascarons qui
vient d'être restaurée, de fond en com-
ble. Mais, pour l'heure, le sol a été revê-
tu de gravier de jardin (8 m*), afin
d'améliorer la propreté des lieux ainsi
que le coup d'oeil sur cet ensemble
architectural, qui attend maintenant
que la patine des ans lui redonne un
cachet plus... historique !

Messieurs, la cour...

€̂O URRIER DU VAL-DE-TRAVERS
¦ '¦ — A^~A-± i- -̂. '. -.. . . . 

(sp) Le club «Aurore» de Môtiers , qui a
été fondé il y a bientôt 60 ans, a décidé de
faire sa course annuelle les 9 et 10 juin
prochains , à Lucern e et à Weggis. Les par-
ticipants , pendant les deux jours , monte-
ront d'abord au Righi , puis le lendemain
au Pilate.

Ce club «Aurore » a pour but d'organi-
ser chaque année une course de un ou de
deux jours , et de mettre en prati que la
devise « Va et découvre ton pays » chère à
Jean-Jacques Rousseau , sans nul doute.

D'après les statuts (et c'est une autre
particularité de ce club), seuls les hommes
ont le droit de participer à ces courses.

«Aurore» en course

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE 
^DES ANNONCES

pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
_¦> ANNONCES
WL. SUISSES S. A.

^5" «ASSA »
Notre collaborateur,
M. F. DIAZ.
est à votre disposition.
NEUCHÂTEL-2 , fbg 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

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

(sp) Une association vient de voir le jour
à Fleurier , qui s'est fixé pour tâche
d'ouvrir et de gérer un centre de rencon-
tre et d'animation dans le Val-de-Travers.
Aucune institution de ce genre n'existe
encore et le besoin s'en fait chaque jour
plus pressant.

Outre sa fonction d'animation , le
centre , qui accueillera en particulier les
jeunes , les personnes du troisième âge, les
handicap és, les isolés, servira de carrefour
pour les consultations sociales. Plusieurs
communes sont intéressées à ce projet
ainsi que les paroisses catholi ques et
réformées , sans compter différents servi-
ces sociaux.

Bientôt un centre
œcuménique d'accueil

(c) Dans le cadre sympathique de
l'hebdomadaire marché de Fleurier —
qui cette semaine a lieu vendredi — « Les
compagnons de Daniel » veulent se
présenter au public de la commune.
Cette association internationale qui n'a
aucune attache politique, souhaite
dresser un barrage contre la drogue
partout où ce fléau se propage.

Son action est essentiellement
préventive. Dans ce sens-là, « Les
compagnons de Daniel» cherchent à
informer le plus largement possible les
enfants et les jeunes sur les dangers qu'il
y a à consommer de la drogue.

« Les compagnons de Daniel » ne se
rattachent à aucune église particulière.
Cependant ils collaborent avec tous les
groupements qui souhaitent faire appel à
leurs services. Ils seront au marché de
Fleurier dans l'intention de prendre
contact avec la population pour faire
mieux connaître leur travail.

D'autre part, comme ils souhaitent
acquérir un bus, ils proposeront au
public de la pâtisserie maison, des
gaufres, des «taillaules » neuchâteloises
ainsi que toutes sortes d'objets
confectionnés artisanalement.

Au prochain
marché

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur ,24, même pendant les jour s
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté , pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25-
Tél. (038) 318833

SERVICE NETTOYAGE TUYAUX SNT S.A.

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 9 juin 1979 à 20 heures

HÔTEL DE LA COURONNE
BROT-DESSOUS

Superbes quines
Abonnement: Fr. 19 — (3 pour 2)

DANS LA TRADITION DES LOTOS
ORGANISÉS À NOIRAIGUE

Organisation : HC Noiraigue 30336-1

MASCARONS MÔTIERS 20 h 30
5mo mois théâtral

Vendredi 8 juin « COMiaîSSeZ-VOUS
la voie lactée»
Les Nouveaux - Masques Zurich

samedi 9 juin le rêve de Lermite
(Denis Perrinjaquet)

expression corporelle et mime
29927-1

Profondément touchée des marques
d'affection reçues lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur

Jacques DROZ
exprime ici sa reconnaissance à tous ceux
qui ont entouré son cher disparu pendant
sa maladie et qui, lors de son départ de ce
monde, ont pris part à son chagrin.

Fleurier, juin 1979. 29595-x

"Mil$ | MÉËfB lli
jl COUVET 0 63 23 42

™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

. 11977M

Quinzaine italo-suisse
Société d'émulation

Groupe folklorique d'Aoste
«La grande famille

de Charvensod»
Spectacle dans les rues, samedi 9 juin, à
8 h 45 à COUVET à 10 h à FLEURIER. En cas
de mauvais temps: Grande salle à Couvet
Salle Fleurisia à Fleurier. 30403-1
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Sa force est ^
sa puissance
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^^ Tondeuse à ^m~
essence WOLF TR-B

Tondeuse spécialement robuste,
avec moteur 4 temps Briggs & Stratton:
2,4 kW (3,65 CV SAE), 187 cm 3. Système
Vacumat pour tonte et ramassage impec-
cables. Largeur de coupe 46 cm.

L 27908-1 A

économise»
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|| )̂semé

(c) Les pilotes suisses engagés à la course
automobile de côte de Vuillafans - Eche-
vannes se sont bien comportés. René
Chaboudez de l'écurie Les Ordons, se
classe 8mc au classement général
«scratch » sur March 712, il est 7mc du
groupe 8 des vedettes et 1er de la clas-
se 27, temps 2'18"50. Alain Baud de
l'écurie Léman, est 3me en classe 3 sur
Simca R 3, temps 2'56"90.

Course automobile :
les Suisses

se distinguent

LES VERRIÈRES
Correspondance car-train

(c) Depuis la mise en service de l'horaire
d'été des compagnies de transport le
27 mai dernier, une nouvelle correspon-
dance a lieu du lundi au vendredi entre la
ligne postale de La Brévine aux Verrières
et les CFF en direction de Neuchâtel. En
partant de La Brévine à 17 h 19 (ou même
du Locle à 16 h 50), l'arrivée aux Verriè-
res est à 17 h 51. Un train quitte Les Ver-
rières à 17 h 53, avec arrêt à Travers
seulement, et arrive à Neuchâtel
à 18 h 35.



Avant d'acheter un pantalon quelconque, j
allez voir de près le n cumuI^ les ««w1 , . I

^ - * - coupe moderne, légèreté estivale , qualité g
«WaSll anU Wear » UC PKZ' polyester/laine vierge , peu froissable , (
WKwr tw *¦ TL _"0 facile à vivre.
Plm/i à H*« 5o»—« Car**» P°ur P'aire à Madame: wash and wear. |

Autrement dit: laver et porter. 1
Beaucoup de qual ités pour peu d'argent. |
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthur, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Centre
commercial Glatt.

2992 5-A

Opel Commodore. Le confort et la puissance d'une six cylindres.
La Commodore impose de nouvelles normes dans la classe du six i
cylindres : par ses performances élevées (moteur 6 cylindres

^^^^^^^^^^^^ 
de 2,5 litres, 115 CV-DIN), par son confort luxueux et par la tenue

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^''̂ ^WssTOssiMssTO^^^  ̂ de route exemplaire qu 'assure son châssis parfaitement équilibré.

| Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Fianco-Suisse, ¦
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage g

i et Carrosserie du Crèt-deTEau , P. Currit. 30100-A M

JrSçè Ai CRANS-IWlirMIA

t -  ̂
 ̂y\ Vos vacances d'été et vos

'_ ^ jl week-ends dans une
(ASK  ̂ . k̂\ ambiance agréable

HOTEL SPLENDIDE
50 lits, chambres avec bains, situation tranquille,
1000 m2 jardin privé avec
minigolf gratuit pour nos hôtes.

Prix avantageux en pension compléta
jusqu'au 12 juillet et dès le 20 août Fr. 56.—.
Demi-pension possible.

Tél. (027) 41 20 56. Fam. A. Barras. 30335-A

Ecriteaux en vente au bureau du journal

BREITENt
jrVmO Valais (ait. 900 m.) T*

h)tt»7  ̂ Votre cure de bains J
5fiDl."YR>- et vacances à la J
•^kwiT" montagne 

en 
?

•'TWr* chalets pour votre M
famille •?

Au coeur de la grandiose M
REGION D'ALETSCH *La seule piscine couverte <+(

alpine d'eau saline 33° C Jft
• Piscine chauffée 26° C M
• No 1 pour des vacances de bains et M

de promenades ^C
• Entrée à la piscine chauffée et -$c

piscine couverte d'eau saline >(
comprise dans nos prix M

• Restaurant, club, snack restaurant, Xjeux de quilles, tennis J
• Pour garder longtemps force et ''

jeunesse ?
venez à Breiten en cure fitness! M

Station de bains et vacances M
Breiten •¥¦
Département réservations de chalets +.
3983 BREITEN ob Morel VS *Tél. 028/271345 Télex 38652 2222«-A*••*•••*••*••*••••*

GRANDE—3ET\
I JOURNÉE 4L I

PORTES OUVERTES
1 à ia Fondation Clos-Brochet I
§| Home médicalisé pour personnes âgées M

H Neuchâtel H

SAMEDI 9 JUIN I
¦ Visites commentées en groupes à: 10 h-10 h30 -11 h- H
IL 11 h 30-13 h 30-14 h- 14 h 30-15 h-15 h 30-16 h-16 h 30 JB
maa  ̂

La Direction recevra volontiers les personnes intéressées. 30,93.A Jj BSr

sboa, de I^É__IftÊ_
Service hebdomadaire de wy 's^̂ îpijEj ĵ ^ ^m̂^^^mmml
Gènes a Tunis Ibiza ut \ r TunisjjB_B| '̂ _a___'
Malaga I7ftrf«iî#c hAtolcLe <Dana Corona» vous transporte ra- "WrWIli nOieiS
pidement et confortablement à votre «Elï tOIltC liberté»
destination; vous; \lo\ie voiture et tous en Tunisie, en Espagne et au Ponuaal
vos bagages! Môrftez à bord et vivez-y Vous commandez simplement un des
sans souci, profitant de l'excellent ser- arrangements de 1 ou 2 semaines en
vice qui vous y est offert. - Tunisie, de 1. 2 ou 3 semaines (jusqu'au ,
En réservant simultanément l'aller et le 31.3.79 seulement) en Espagne ou
retour, vous bénéficierez de 20% de ré- encore de 1, 2 ou 3 semaines au Por-
duction sur le billet retour. tugal. Puis, au départ de Tunis ou de
Hnrfaitc hntnlc Malaga. vous choisissez votre propre
ruridll» liuie» itinéraire routier et les hôtels de vos
en Tunisie, à Ibiza ou en Espagne étapes.
Arrangements avantageux pourséjours RArfllr tiftn<. aftravnntocde 1 à 8 semaines à l'hôtel: à partir de RWIUUIOIB «mntydllies
Fr. 390.- en Tunisie, de Fr. 360.- à Ibiza. Hors saison, jusqu'à 100% de réduction
de Fr. 425 - en Espagne. sur les frais de transport de la voiture,
¦ mopmpnk ri*» vafinroc suivant le nombre de ses passagersL.UgC_neni_> UC VdianiC - payant la traversée; c'est-à -dire que.
à Ibiza et en Espagne s'ils sont quatre, le transport de la voi-
Offres intéressantes: • logements où ture est gratuit. Sur la ligne de Tunis.
peuvent séjourner jusqu'à 5 ou 6 per- même en pleine saison, jusqu'à 35% de
sonnes, jusqu'à 8 semaines; à partir de réduction pour la voiture, selon le <
Fr. 975 - pour 2 personnes (à Ibiza). nombre de ses passagers. |
Commandez dès aujourd'hui le Guide des voyages en Méditerranée DFDS 79 ou consultez 5

VOTRE AGENCE DE VOYAGES, l'ACS ou le TCS.
Agence générale pour la Suisse mmHAMM —_—I1 —__I HBi BiflI Bi

VOYAGES OUBOTËR 'SA É| —MM,™ pour leGuide des voyages en Méduerranee DFDS 79

Pehkanplalz 15. 8022 Zurich. lélépdoneOW 211 36 11 5 Nos FAN

0
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. , , . , . ,v „ MA_ -.™-A_ B A adressera Vovaqes Ouboier SA. case postale 678.8022 ZurichLe ferry-boal danois «Dana Corona» cn Méditerranée: _E_H _̂i ____n _______ ___¦¦ mm (___¦¦ H___B — BBBiBun halcau de première classe. unique pour les passagers. H-HEHH BBH H__B BB BBflO H__B BBB DH H9
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BROWN BOVERI

CUISINIÈRE LUXE 1624
..̂ aÉK^pKV. 4 plaques dont
|||§ f||p̂ ||j 2 automatiques,

8 ' ' B gr''' tourne"liroc'ie'minuterie digitale.

Prix sensationnel
Fr. 1290.— ïon
Jm0®Wfàh, CRETEGNY+C>e
tWÊfElil M COMPTOIR MENAGER
M £̂ï l 1 

Fbo 
du Lac 43

^g^^ifiP Neuchâtel
^H0*11 Tél. 25 69 21 «

*' ' ' i 1

CHEZ JANINE ET MICHEL

Restaurant du Simplon
Tél. 25 29 85

Pour l'ouverture de l'été
tous les vendredis et samedis

Ambiance et fantaisie
avec le 2

Duo Melody Express s

AUTOMOBILISTES
'our tout polissage et
Detites retouches de Carrosserie
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
JWAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
IKAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Pél. atelier 25 90 55.
Fél. 'domicile 33 35 78. 124716-A

Pavillon de
Jardin a outils '
Serres i
Grand choix, très |
bon marché. t
Renseignements et
réservation tout de
suite chez
Uninorm, Lausanne
Tél. (021) 37 37 12. ,

22511-A •

l
Maculature en «ente
au bureau du Journal



f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE 
^DES ANNONCES 1

pour les districts de jj
U CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers \

gm ANNONCES I
_SC SUISSES S.A. B
—W" « ASSA »

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

L Tél. 038/24 40 00 I

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Le peintre Divernois
*
* A la Galerie du Manoir

De notre correspondant:
Walter Divernois est né à Saint-Aubin, où

il a fait ses études. Diplômé de l'Ecole
suisse des droguistes à Neuchâtel, spécia-
lisé en bactériologie dans l'industrie phar-
maceutique, il décida en 1972 de se consa-
crer uniquement à la peinture.

En remontant vers les années 1950, nous
pouvons apprécier sa découverte de la
peinture non figurative. Ce fut la révélation
d'une possibilité de s'exprimer par la
connaissance des matériaux, par ses
études qui lui ont permis de mettre au point
relativement et rapidement sa propre
technique. Plus tard, vers 1956, il fit un
retour aux sources, par l'étude de l'histoire
de l'art. Ainsi, l'expression se précise et un
art apparaît, accompagné de structures,
puis s 'installe tout à fait naturellement. Dès
1965, les formes anciennes disparaissent,
car la monochromie est constante, lui
procurant entière satisfaction.

Nelly L 'Eplattenier, toujours avec son
merveilleux goût dans le choix des artistes
qui exposent dans sa galerie, nous fait ainsi
à nouveau découvrir un peintre au compor-
tement classique, une œuvre bien conçue.

Chez Divernois, le langage est manière de
dire l'inexprimable d'un désir, d'un élan,
d'un état d'âme. Dans sa peinture, il existe
une certaine sensualité, une certaine
conscience de la nature dont il fait com-
prendre au juste son travail. Si l'on veut
aller au fond des choses, tout est très sim-
ple, mais avec une certaine valorisation de
liberté. Une peinture comme la sienne est
donc nécessaire et naturellement exem-
plaire. Débarrassée de tout un intellectua-
lisme trop souvent surajouté.

Divernois a atteint son objectif, car fort
demandé il nous offre à la Galerie du
manoir de très belles œuvres.

RO.
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: Le FC en Autriche
¦ >
' (c) Pour marquer la fin du championnat ;¦ de football, le FC La Sagne a participé à <
! un tournoi international à Rietz, en !
'. Autriche. L 'équipe sagnarde s'est bien !
! comportée puisqu 'elle a terminé 3"", en !
; battant en finale pour les 3me et ',
; 4"" places l'équipe allemande de ',
; Pforzheim par 2 à 0. L'ambiance fut très \
; sympathique durant ces trois jours et \¦ les accompagnants y trouvèren t égale- ;¦ ment grand plaisir. On en profita pour ;
' visiter la région d'Innsbruck, sous le ;
'• soleil. •|k m ¦«¦¦¦¦¦ *¦¦¦>¦¦ ¦¦¦¦*¦¦¦¦¦¦¦»->--•-«

Les fêtes
de Pentecôte

(c) La solennité de la Pentecô te s 'est célé -
bré e dans une ambiance de ferveur du
fait de la ratification des catéchumènes,
le matin et de leur pre mière communion
le soir. Pour l'occasion, la foule des
grands jours était présente.

Départ du pasteur
(c) Atteint par la limite d'âge, le pasteur
Robert Huttenlocher va quitter la parois-
se, où il était venu il y a un peu plus de
20 ans. C'est dimanche, au culte du matin ,
qu 'il fera ses adieux ; le service sera célé-
bré en la présence de l'abbé L. Chatagny
et du pasteur F. Berthoud, membre du
conseil synodal. Il y aura plusieurs inter-
ventions musicales.

Cet automne, le pasteur Huttenlocher
partira pour Moutier qui , depuis un cer-
tain temps, a recours à l'aide de pasteurs
neuchâtelois.

...et venue
du nouveau pasteur

(c) Nouveau pasteur désigné par les
paroissiens, M. Marco Pedroli sera instal-
lé à La Sagne, dimanche 24 juin , au culte
du matin.

Grande fête des ailes
à La Chaux-de-Fonds

Pour son 50mc anniversaire , la section des
Montagnes neuchâteloises de l'Aéro-club de
Suisse organise une grande fête des ailes qui se
tiendra sous un vaste chapiteau de 2000 places ,
sur le parking Jumbo aux Eplatures. Ce soir , on
pourra applaudir trois formations de jazz
(Jump in 'seven », «Swiss dixie stompers » et
«Shamrock ». Puis demain , place sera laissée
aux jeunes , avec le clown Charleton , le carica-
turiste Robin et les «Armes-Réunies ». Samedi
soir , les amateurs de musique et de danse
seront comblés avec le grand orchestre « Cara-
velli » et ses violons magiques. Un programme
de classe à ne pas manquer.

Vers un rapprochement des consommateurs de pétrole

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La ruée désordonnée des acheteurs de carburants liq iddes - ayant en tête l atti-
tude égocentrique introduite par les Etats-Unis qui par le poids considérable de leurs
importations agissent sur la fixation des prix mondiaux - a conduit à des conditions de
marché excessives. Ces hausses encouragent aussi les appétits des pro ducteurs. Il est
donc temps que les Etats industrialisés en viennent à la concertation; à ce titre là, les
dép lacements à la Maison-Blanche de M. François Poncet, minis tre français des affai-
res étrangères et du chancelier allemand Helmut Schmidt sont un bon prélude à la
rencontre au sommet des Etats industrialisés, à Tokio .

Devant ces premières manifestations de dialogues gouvernementaux, la hausse
frénétique du marché de l'or s'est soudainement arrêtée etles baisses substantielles des
principales places boursières mondiales ont cédé le pas devant un regain de confiance.

EN SUISSE le climat boursier n 'a pas encore opéré ce revirement, si bien que la
journée d'hier s'est appliquée à comprimer plus lourdement les cotations déjà dépré-
ciées. Les baisses demeurent substantie lles dans tous les groupes de titres à revenu
variable. Swissair, Bûhrle, Winterthour-assurances, Nestlé , Brown-Boveri et Banque
populaire suisse sont particulièrement affectés.

Notre marché local voit Cortaillod répéte r son cours de 1800, alors que Dubied
continue à être demandé à 120 mais l'offre s'est retirée.

Les obligations suisses et les emprunts étrangers sont entrés dans un marché mieux
équilibré ; ils évoluent dans les limites étroites d' un quart ou d'un demi point. Aux devi-
ses, le dollar se maintient et les européennes sont à peine meilleures.

PARIS accentue l'avance de mercredi, réalisant une progression moyenne de
1,4 % aux actions. L'incertitude de l'issue des élections parlementa ires de Strasbourg
n'a pas de prise sur la bourse. Le marché de l'or s'assag it.

MILAN continue à rétrograder mais les acheteurs commencent à intervenir avec
plus de vigueur.

FRANCFORT a renversé sa tenda nce générale , reprenant confiance à la suite des
entretiens de Washington.

LONDRES s'intéresse aux valeurs britanniques au détriment des minières.
NEW-YORK vient de vivre deux journées fastes qui sont le refle t d'un climat infla-

tionniste. E.D.B.

CARNET DU JOUR
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) ; 23 h 45, Cailles sur canapé
(20 ans).

Plaza : 20 h 30, Inspecteur bulldozer.
Scala: 20h , Orange mécanique.
ABC : 20 h 30, Les clowns (12 ans) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan : relâche le vendredi.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

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

Galerie Cimaise: Anne Ghani , peintures (ver-
nissage à 20 h).

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

Pharmacie d'office: Coop, 9, rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Parking Jumbo : dès 20 h , soirée de jazz (gran-

de fête des ailes).
Maison du peuple: 20 h 30, «Cabaret Karl

Valentin» , par la troupe de l'ABC.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Retour (16 ans) .

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

du vent ».

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 3122 46.

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.

NEUCHÂTEL 6juin 7 juin
Banque nationale 665.— oô5.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— 840.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480,— d
Gardy 68.— d 68.— d
Cortaillod 1800.— 1800.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 520.— d  520.— d
Dubied 120.— 120.— d
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 2900.— d  2880.— d
Interfood port 4350.— d 4400.— o
Interfood nom 865.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 445.— d 445.— o
Hermès nom 145.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1170.— 1155.—
Ateliers constr. Vevey .. 1065.— 1020.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 425.— 425.—
Rinsoz & Ormond 455.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4225.— 4200.— d
Zyma 825.— ' 815.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.—
Charmilles port 1035.— 1020.—
Physique port 300.— 295.—
Physique nom 185.— 187.— d
Astra —.32 —.30
Monte-Edison —.39 —.38
Olivetti priv 2.50 2.40
Fin. Paris Bas 78.— 80.—
Schlumberger 126.50 127.—
Allumettes B 24.50 24.25 d
Elektrolux B 40.50 40.25 d
SKFB 23.— 22.— d

BÂLÈ
Pirelli Internat 280.— 277.— d
Bâloise-Holding port. ... 510.— 505.— d
Bâloise-Holding bon 655.— 651.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1230.—
Ciba-Gei gy nom 694.— 687.—
Ciba-Geigy bon 975.— 980.—
Sandoz port 4250.— d  4225.— d
Sandoz nom 1975.— 1960.—
Sandoz bon 532.— 522.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79500.—
Hoffmann-L.R. jce 75500.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7500.— 7450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 773. 
Swissair port 800.— 780. 
UBS port 3085.— ' 3070.—
UBS nom 590.— 585.—
SBS port 371.— 366.—
SBS nom 285.— 282.—
SBS bon 321.— 317.—
Crédit suisse port 2140.— 2120.—
Crédit suisse nom 414.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— d 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d —.—
Banque pop. suisse 1980.— 1940.—
Elektrowatt 1890.— 1870.—
Financière de presse .... 263.— 263.—
Holderbank port 550.— 540.—
Holderbank nom 535.— 515.—
Inter-Pan pqrt 65.— 64.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60
Landis & Gyr 1210.— 1200.—
Landis & Gyr bon .. 120.— 120.—
Motor Colombus 550.— 555.—
Italo-Suisse 212.— 210.—
Œrlikon-Buhrle port 2520.— 2485.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 695.— 691.—
Réass. Zurich port 5275.— 5200.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2300.— 2280.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1850.—
Zurich ass. port 12250.— 12100.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Brown Boveri port 1750.— 1725.—
Saurer 1185.— 1190.—

Fischer 705.— 710.—
Jelmoli . 1445.— 1430.—
Hero 3060.— 3050.—
Nestlé port 3380.— 3375.—
Nestlé nom 2325.— 2305.—
Roco port 2425.— 2410.—
Alu Suisse port 1210.— 1190.—
Alu Suisse nom 497.— 485.—
Sulzer nom 2550.— 2540.—
Sulzer bon 341.— 337.—
Von Roll 371.— 373.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.50 62.—
Am. Métal Climax , 90.50 89.50 d
Am. Tel & Tel 99.25 100.—
Béatrice Foods 36.75 d 36.50 d
Burroughs 121.50 121.—
Canadian Pacific 47.— 47.25
Caterp. Tractor 95.75 d 95.50
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 68.50 67.— d
Control Data 65.75 65.50
Corning Glass Works ... 98.75 99.50
CPC Int 87.25 87.50
Dow Chemical 45.25 45.75
Du Pont 220.50 221.—
Eastman Kodak 99.50 99.25
EXXON 89.— 90.75
Firestone 21.— 22.50
Ford Motor Co 73.50 d 73.50
General Electric 86.75 86.50
General Foods 50.50 50.25
General Motors 102.— 101.—
General Tel. & Elec 47.— 47.—
Goodyear 28.— 28.75
Honeywell 118.50 118.—
IBM 135.— 135.—
Int. Nickel 36.25 36.25
int. râper I' — 75.50
Int. Tel. & Tel 48.— 48.—
Kennecott 39.50 38.50
Litton 48.75 49.25
MMM 98.— 98.—
Mobil Oil 128.50 131.—
Monsanto 82.50 82.50
National Cash Reg ister . 117.— 116.50
National Distillers 36.75 37.25
Philip Morris 55.25 55.50
Phillips Petroleum 67.50 68.50
Procter & Gamble 138.— 136.— d
Sperry Rand 79.25 79.75
Texaco 45.50 46.—
Union Carbide 65.25 64.25
Uniroyal 10.25 10.50
US Steel 38.75 38.75
Warner-Lambert 39.— 39.75
Woolwort h F.W 44.75 45.75
Xerox 105.50 105.—
AKZO 23.75 23.75
Anglo Gold I 69.25 67.25
Anglo Americ. I 13.25 13.—
Machines Bull 21.75 22.25
Italo-Argentina 195.50 195.50
De Beers I 14.25 14.25
General Shopping 347.— d 350.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 35.— 35.50
Philips 20.— 19.75
Royal Dutch 118.50 118.—
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 102.50 101.—
AEG 41.50 40.50
BASF 119.— 118.—
Degussa 206.— 209.—
Farben. Bayer 118.— 118.—
Hœchst. Farben 111.50 112.50
Mannesmann 131.50 130.—
RWE 148.50 148.—
Siemens 215.50 213.50
Thyssen-Hùtte 76.25 76.—
Volkswagen 197.50 192.—

MILAN
Assic. Generali 43000.— 43300.—
Fiat 2689.— 2664.—
Finsider 161.75 160.—
Italcementi 17500.— 17600.—
Olivetti ord 1080.— 1080.—
Pirelli 1664.— 1660.—
Rinascente 127.50 127.—

FRANCFORT 6 juin 7 juin
AEG 45.10 44.70
BASF 131.— 131.—
BMW 200.— 200.50
Daimler 272.50 267.50
Deutsche Bank 255.50 257.—
Dresdner Bank 200.70 202.—
Farben. Bayer 130.30 130.80
Hœchst. Farben 123.50 124.30
Karstadt 287.— 286.—
Kaufhof 212.— 209.—
Mannesmann 143.70 143.—
Siemens 237.70 235.60
Volkswagen 214.— 211.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.10 69.90
AKZO 28.70 28.20
Amsterdam Rubber 50.50 50.10
Bols 64.— 62.70
Heineken 80.— 81.30
Hoogovens 30.90 30.60
KLM 102.80 102.50
Robeco 162.10 161.70

TOKYO
Canon 531.— 535.—
Fuji Photo 605.— 606.—
Fujitsu : 396.— 402.—
Hitachi 250.— 247.—
Honda 537.— 539.—
Kirin Brew 425.— 427.—
Komatsu 334.— 336.—
Matsushita E. Ind. ...... 691.— 687.—
Sony 2070.— 2070.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 452.— 454 —
Tokyo Marine 518.— 518.—
Toyota 900.— 899.—

PARIS
Air liquide 388.— 391.—
Aquitaine 659.— 665.—
Carrefour 1665.— 1690.—
Cim. Lafarge 233.50 232.50
Fin. Paris Bas 201.70 .203.—
Fr. des Pétroles 172.50 182.—
L'Oréal 640.— 634.—
Machines Bull 57.50 58.—
Michelin 922.— 957.—
Péchiney-U.-K 92.30 93.80
Perrier 280.50 284.50
Peugeot 318.— 326.—
Rhône-Poulenc 122.50 123.90
Saint-Gobain 130.40 130.50

LONDRES
Anglo American 3.67 3.57
Brit. & Am. Tobacco 2.91 2.88
Brit. Petroleum 12.20 12.38
De Beers 3.70 3.65
Electr. & Musical 1.07 1.06
Impérial Chemica l Ind. .. 3.84 4.98
Imp. Tobacco —.95 —.94
RioTinto 3.16 3.17
Shell Transp 3.96 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 322.60 320.20
CS gènéral 261.70 259.40
BNS rend, oblig 3.24 3.27

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/8 36-3/8
Burroughs 70-3/8 70-3/4
Chessie 28-7/8 29
Chrysler 8 8-1/4
Coca-Cola 38-3/4 38-7/8
Colgate Palmolive 16-3/8 16-3/8
Conti Oil 36-1/8 37
Control Data 38-1/8 38
Corning Glass 57-3/4 57-3/4
Dow Chemical 26-3/8 26-1/4
Du Pont 127-7/8 127-3/4
Eastman Kodak 57-1/8 56-7/8
Exxon 52 51-7/8
Ford Motor 42-3/4 43-1/8
General Electric 50-1/4 50-1/4
General Foods 29-1/4 29-1/4

General Motors 58-3/4 58-7/8
General Tel. & Elec 27-3/8 27-1/2
Goodyear 16-5/8 16-3/8
Honeywell 67-7/8 68-3/4
Inco 20-3/4 20-5/8
IBM 77-5/8 77-7/8
IC Industries 26-5/8 27-1/8
Int. Paper 43-5/8 43-7/8
Int. Tel & Tel 27-7,8 28-1/8
Kennecott 22-1/8 22-1/4
Lilly 54-1/4 54-7/8
Litton 28-1/2 29
Minnesota Mining 56-3/4 56-3/4
Nat . Distillers 21-3/4 21-3/4
NCR 67-3/8 68
Penn Central 20-5/8 20-3/8
Pepsico 24-1/4 24-1/2
Procter Gamble 78-5/8 78-5/8
Rockwell 37-5/8 37-5/8
Sperry Rand 45-7/8 46
Uniroyal 5-7/8 5-7/8
US Steel 22-1/4 22-1/4
United Technologies 36-7/8 37
Woolworth 26-1/2 26
Xerox 61 60-5/8
Zenith 13-1/4 13-1/4

Indice dow Jones
Services publics 103.08 103.79
Transports 238.12 239.24
Industries J2 835.50 836.97

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$| 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.43 1.53
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.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 124.— 134.—
anglaises (1 souv.) 156.— 166.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
américaines (20 $) 745.— 775.—
Lingots(l kg) 15300.— 15450.—

Cours des devises du 7 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.72 1.75
Angleterre 3.55 3.63
_ S 2.0650 2.0750
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.80 39.60
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.25 83.05
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 1.4575 1.4875
Japon —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.6.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 490

Valca 65.— 67 —
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 88.— 91.—
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Prêts aux particuliers
Nos clients nous disent:

< Si j 'avais su que le prêt Procrédit'
était aussi simple, rapide et
discret...)

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse: . 0

Banque Procrédit î
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' i
Tél. 038-246363

Je désire rf i

Nom Prénom 

Rue No •

NP Lieu ? I

 ̂
, 13982-A K^

Depuis plusieurs semaines, voire des
mois, l'équipe de Radio-hôpital travaille à la
construction du nouveau matériel qui sera
mis en service et inauguré lors de la
100mo émission. C'est dire qu'une certaine
animation règne dans les abris de la protec-
tion civile du bâtiment hospitalier de La
Chaux-de-Fonds, qui abrite le studio. Rap-
pelons que chaque mois, bénévolement et
en collaboration avec les chasseurs de son
de la ville, Radio-hôp ital diffuse en circuit
interne un magazine et des variétés radio-
phoniques. Une performance qui, malgré
les ans (n'a-t-on pas fêté récemment le
dixième anniversaire) se poursuit contre
vents et marées pour le plus grand plaisir
des malades... Et des responsables de ces
heures de divertissement.

En attendant la 100me, voici que l'on

annonce la 99me, dite « spéciale » puisque
réalisée en différé pour permettre aux
travaux de suivre leur cours. Présenté par
l'abbé Pierre-Noël Prêtre et toute l'équipe,
ce rendez-vous sera placé, samedi après-
midi, à l'enseigne des hasards de la
discothèque. Un choix de disques parmi les
genres les plus divers fera revivre les suc-
cès d'hier et d'aujourd'hui. De la musique ,
donc et quelques instants agréables. Mais
les regards se tournent déjà vers une autre
aventure qui d'ici peu marquera les annales
de Radio-hôpital. Nous en reparlerons sitôt
que les projets auront pris corps. Car des
projets , il y en a... Et ils sont audacieux. A
l'image des gars qui depuis si longtemps se
dévouent pour une cause qui leur tient à

Ph.N.

Radio-hôpital : jour J moins un
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) En ce début de semaine, quelque
420 pièces de bétail ont gagné le pâturage du
communal pour la période estivale. Signalons
qu 'il y a, cette année, trois juments poulinières
accompagnées de leurs progéniture.

Sur ce territoire, relevons que les agricul-
teurs doivent encore accomplir des «corvées »
soit travail de hersage, épandage de taupiniè-
res, murs à relever, etc. Ce fait provient d'un
règlement ancien et désigné comme prétention
par la donatrice du lieu à la commune. La léga-
taire avait pour nom «la duchesse de
Nemours » et le cadeau était de taille.

Hier, ce furent au tour des bêtes du Mont-
Dar de monter à l'alpage. Le troupeau gagnant
ce relais tenu par la famille Delisle, provient de
propriétaires de La Sagne et des alentours ainsi
que de Suisse allemande.

Montée du bétail
à l'alpage

Hier , vers midi , M. E. S., des Hauts-
Geneveys, circulait rue de La Ruche en
direction nord. A la hauteur de l'avenue
Léopold-Robert , sa voiture a heurté
l'arrière de celle conduite par M. J.-P. F.,
de La Chaux-de-Fonds , qui était arrêté au
feu rouge. Dégâts.

Collision au feu rouge

Un grand concours de La Sombaille
Pour les artistes du 3me âge du canton

De notre correspondant :
Le home médicalisé de La Sombaille, à La

Chaux-de-Fonds, dont on sait l'intense
animation qu'il a su créer à l'intention de
ses pensionnaires, a décidé d'inover, une
fois de plus, en lançant un grand concours
réservé aux artistes-amateurs du 3mo âge
de tout le canton. La palette est vaste
puisqu'elle va de la peinture, dessin, gravu-
re, aquarelle, sculpture, photo, au cinéma
ou à tout autre moyen d'expression. Les
travaux feront l'objet d'une présentation
publique dans les locaux de l'établisse-
ment, du 9 novembre au 9 décembre de
cette année.

Tous les renseignements nécessaires
seront donnés par le home médicalisé. Il
suffi ra de demander le service d'animation.

Des prix récompenseront les meilleurs
envois. Sept personnes composeront le
jury. Il s'agit de M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat et président de la commis-
sion du home; M. R. Galland, secrétaire de
cette commission; M. André Sandoz,
président de la Société des amis des arts de
la ville; M. Jean-Marie Nussbaum, journa-
liste et critique d'art ; M. Charles Chautems,

conservateur du Musée des beaux-art s du
Locle; M. R. Huguenin, artiste-médailleur
de La Chaux-de-Fonds; et M. André Parat-
te, cinéaste loclois. Les ouvrages devront
parvenir à La Sombaille jusqu'au vendredi
28 septembre. Chaque participant présen-
tera une œuvre au minimum, jusqu'à cinq
au maximum.

Et comme il a bien fallu s'en tenir à un
minimum pour l'âge des concurrents , on
s'est arrêté à celui fixé par l'AV S (62 ans
révolus pour les femmes et 65 ans pour les
hommes).

Artistes-amateurs neuchâtelois, voici
une possibilité de vous exprimer. L'exposi-
tion-vente, elle, promet d'intéressantes
découvertes.

C'est l'occasion, puisque l'on évoque le
travail qui se fait à La Sombaille, de rappe-
ler que le 15 juin s'ouvrira , à Lausanne,
l'exposition mondiale de la tap isserie. Sur
plus de mille envois, 49 ont été retenus,
dont la fameuse tapisserie intitulée « Mon
village» réalisée par des pensionnaires du
home. Et qui orne le premier étage de
l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds. Les
auteurs seront d'ailleurs de la partie
puisqu'ils assisteront au vernissage officiel
;au cours d'une journée qui sera riche en
événements pour eux (pique-nique, croi-
sière en bateau, etc.). Ph.N.

Naissances : Spatig, Nathalie-Catherine , fille
de Renato Georges et de Chantai Danielle , née
Broquet. Ambrosio, Idalina Jocarmo , fille de
José et de Maria , née Davele.

Promesse de mariage : Heiniger , Jacques et
Jost, Michèle Thérèse.

Etat civil
jeudi 31 mai 1979

LE LOCLE

(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner M. Pierre von Allmen, du
Locle, au poste de mécanicien aux servi-
ces industriels.

Nomination
aux services industriels
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Honda Accord Coupé. ïS^BBILES
Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA. Tél.038/461212 - Bienne: Garage H.Spross . Tél.032/22 2220 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA,
Tél. 039/23 22 55/2314 08-Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53- Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin: Garage de la Station , M. Lautenbacher,
Tél. 038/361130 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/4292 40. 30247-A
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Offre économique I
Nouvel arrivage :
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NOS RÔTIS
POUR LA BROCHE

sont meilleurs que...
ils ont quelque chose

de particulier!!! |

Billets de la ff |
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

¦ Tél. 2510 50 Ru* Flaury 20 - NEUCHATEL . SS

ffiS En juin 1979, dans tout le canton de Neuchâtel, la Commission culturelle italo-suisse |®
S*1! présente une _flI QUINZAINE I
I ITALO-SUISSE I
M Manifestations à Neuchâtel ||
£?ï Samedi 9 juin dès 15 h dans la zone piétonne Groupe folklorique d'Aoste |.$p
Hj «La gaie famille de Charvensod» fcj«

JH dès 18 h dans la zone piétonne Groupe d'enfants siciliens fôjfi
jgsS-j «Gli Scoiattoli Cosentini» SB
ËSj (chants et danses de Calabre) yo

BB à 19 h vernissage public galerie du Centre culturel Exposition de peintures 33
WSà Expo ouverte jusqu'au 21 juin neuchâtelois d'amateurs italiens {£¦
|R Entrée libre. du canton de Neuchâtel zM

jp l Jeudi 14 juin â 20 h 30 hôtel de ville Musique baroque J£«
«fi Entrée Fr. 8.— salle du Conseil général «I Musici dell'Assoclazione ipj
H Etud., appr., AVS Fr. 4.— Claudio Monteverdi », Venise lin

r&i Dimanche 17 juin à 17 h Théâtre de Neuchâtel Ballet classique «Compagnie del ïvj
W-iiM Entrée Fr. 8.— Balletto di Mimma Testa», Rome yÎM
g*S Etud., appr., AVS Fr. 4.— 

^
ffig Mardi 19 juin à 20 h 30 Salle de la Cité Cinéma italien «L'arbre aux AM
HS Entrée libre sabots» d'Ermanno Olmi, version SS
BH originale sous-titrée français K?K

WÊ Mercredi 20 juin â 20 h 30 Théâtre de Neuchâtel Teatro 7, Milan rm
H Entrée Fr. 8.— «Il povero soldato » de Ruzante ES
H Etud., appr., AVS Fr. 4.— py?

_ 2  Jeudi 21 juin à 20 h 30 Centre culturel Le chanteur valdotaln Luis de fc#j
fea Entrée Fr. 8.— neuchâtelois Jyaryot et la « Kompanya fig
Eg3 Etud., appr., AVS, de la Canson populaire» gjj
Së| membres CCN Fr. 4.— ||HÎ

W* Vendredi 22 juin à 18 h Eurotel Exposition «Sicile», photos Swj
$%Ê vernissage public de Roger d'Ivernols ^.4
B Expo ouverte jusqu'au 30 juin i -j M

§G Pas de réservations - Places non numérotées - Billets à l'entrée. ta
t%à Manifestations à La Chaux-de-Fonds, au Locle, au Val-de-Travers, consulter affiches. 30194-A H
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Quelques enseignements tout de même...
CANTON PU JURÂT Séance du parlement sur l'emploi

De 1 un de nos correspondants :
Si, avant cette séance parlementaire consacrée à l'emploi, plusieurs mises en

garde avaient été lancées contre le risque qu'elle donne lieu à un débat idéologi-
que ne débouchant sur aucune mesure concrète, c'est que ce risque était inévita-
ble. Aussi, ne faut-il pas en tenir trop largement rigueur aux deux députés qui ont
tout de même réussi à faire ressortir des éléments concrets sinon immédiats, du
moins à court terme.

Le parlement s'est d'abord levé pour honorer la mémoire de René Fell,
ancien rédacteur en chef du Journal du Jura, de Bienne, décédé récemment et qui
avait été l'organisateur de la manifestation du 20 septembre 1947 qui devait
marquer le réveil du peuple jurassien, prélude à la lutte d'autonomie et à la créa-
tion du canton. Puis , le président Béguelin a fait état des messages d'amitié que
lui ont transmis les autorités québécoises lors de son récent voyage dans le pays
qu'elles dirigent.

Le député radical Joseph Biétry qui
entendait faire une déclaration per-
sonnelle à la suite de celle du président
s'est vu refuser la parole, en vertu du
règlement.

Dans la discussion générale consa-
crée à l'emploi , le porte-parole socia-
liste a indiqué que c'est plutôt la droite
qui aurait dû demander la convocation
du parlement sur cet objet. Il a indiqué
les diminutions d'emploi dans la
construction, les machines, l'horloge-
rie. Il a relevé que le canton compte
500 chômeurs complets et
1500 chômeurs partiels. Il a relevé
que le Jura a été mal gouverné avant le
23 juin 1974, puis plus gouverné du
tout. Le PCSI a préconisé, lui , la
concertation à tous les niveaux, le
POP la défense des emplois, le PDC
soutenant l'initiative privée, alors que
les radicaux ont affirmé avoir seul
l'intérêt général pour mode de
conduite de leur action.

DÉVELOPPEMENT
DE L'ÉCONOMIE

Abordant l'application de la loi sur
le développement de l'économie, le
parlement a appris que la commission
consultative sera constituée inces-
samment et que les fonds d'acquisition
de terrains et d'encouragement à
l'économie sont constitués, dotés

chacun de 650.000 fr. environ. Après
que les réformistes se furent inquiétés
du coup de la séance parlementaire,
sans tenir compte des 8000 signatures
de la pétition du Mouvement d'unité
populaire , le gouvernement a pu
expliquer que la nouvelle organisation
du service pour développer l'écono-
mie n 'exige pas la création d'un poste
de délégué au développement écono-
mique, car il faut d'abord tester
l'organisation prévue. Le porte-parole
démocrate-chrétien , en demandant de
simplifier les intermédiaires et de ne
pas compliquer l'organisation , a laissé
voir qu 'il s'oppose à la création du
conseil économique et social.

ÉCONOMIE D'UN DEMI-MILLION
Abordant l'état des travaux de la

région Jura , les députés ont appris ,
selon la réponse du gouvernement ,
que le rapport final sera remis en
automne et que les fonds existants
pourront être utilisés, conformément
au projet établi par l'étude socio-
économique réalisée. Grâce à la loi sur
les investissements dans les régions de
montagne, les communes réaliseront
une économie annuelle d'un demi-mil-
lion de francs par la prise à charge par
la Confédération des intérêts des prêts
consentis.

Le chapitre relatif aux investisse-
ments publics fut le plus intéressant de

la matinée, les radicaux , pourtant dans
l'opposition , volant au secours du
gouvernement pour relever qu 'il lui
incombe de définir une politique
globale d'investissements et non pas
au parlement d'établir une liste de ces
grands travaux. Au demeurant , le
ministre Mertenat a indiqué que , pour
la décennie à venir, ces travaux sont
évalués à près de 80 millions de
francs ; il faudra les réaliser en tenant
compte d'une planification évitant le
renchérissement et le surdimension-
nement des entreprises jurassiennes
auxquelles ils devront être confiés.

LE RESPECT
DES CONVENTIONS

COLLECTIVES

Le POP a alors insisté pour qu'une
politi que sérieuse d'attributions des
travaux de l'Etat tienne compte du
respect des conventions collectives.
Dans la foulée , le député Burkhardt a
relevé que plusieurs entreprises fran-
çaises de la construction travaillent
dans le Jura , pratiquant des prix de
dumping, vu les conditions des chan-
ges, mais sans que leurs ouvriers
disposent de permis de travail et sans
respecter les conventions tarifa ires
jurassiennes.

La perte de commandes est impor-
tante pour l'entreprise de la construc-
tion dans le Jura. Cette révélation a
suscité un certain émoi dans les
travées et gêne visiblement le gouver-

nement dont on sait qu 'il entend prati-
quer une politique de collaboration
trans frontalière importante avec la
France voisiné.

A noter encore que le porte-parole
socialiste a préconisé la création d'un
service de l'innovation , centre qui
favoriserait l' activité des inventeurs et
la commercialisation de leurs inven-
tions, l'Etat et l'industrie devant colla-
borer sur ce point.

L'APRES-MIDI

La séance de l'après-midi a encore
abord é les projets de création d'un
service de l'emploi au sein de l'admi-
nistration et celui d'une loi sur les
licenciements, insistant aussi sur le
rôle de l'Etat en faveur de la formation
et de la reconversion professionnelles.
Un large concencius s'est fait jour au
sujet de la constitution d'une commis-
sion tripartite (Etat , employeurs et
syndicats) chargés de l'étude des pro-
blèmes posés par la main-d'œuvre
étrangère saisonnière et frontalière.

Quant au conseil économique el
social , le gouvernement propose de
roder d'abord les organes de l'Etat
existants, d'autant plus que plusieurs
formules sont avancées pour la créa-
tion d'un conseil économique et social.
Les porte-parole radicaux et démo-
crates-chrétiens ont alors relevé que le
conseil économique et social jouerait
le rôle d'un parlement parallèle se
prononçant sur les projets de lois
ayant une portée économique et socia-
le. Le parti radical a donc préconisé la
création d'un office de développement
économique, organisme privé qui
devrait être déclaré d'utilité publique.

On peut déduire des débats d'hier
au sein du parlement jurassien et des
deux interventions radicales et démo-
crates-chrétienne que la création d'un
conseil économique et social dans le
canton du Jura est loin d'être immi-
nente. V. G.

Incendie criminel aux Enfers:
un grenier détruit par Je feu

De notre correspondant :
Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 0 h 45, un incendie a détruit

un grenier, propriété d'un ressortissant bâlois. Le grenier était proche
d'une ferme qui avait été achetée et rénovée par le citoyen bâlois et lui
servait de maison de vacances. Au moment du sinistre, le propriétaire
était absent. Les dégâts matériels se montent à 15.000 francs.

L'enquête a révélé que le feu avait été mis intentionnellement. Il y a
deux mois environ, deux incendies semblables avaient détruit un
chalet de week-end près de Montfaucon et à Belfond. C'est pourtant la
première fois que des inscriptions «Maîtres chez nous» ont fait leur
apparition.

Il a fallu faire une omelette géante
en cassant... cinq millions d'œufs !

Assemblée des aviculteurs jurassiens à Lajoux

De l'un de nos correspondants :
Réunis en assemblée extraordinaire à

Lajoux , les aviculteurs jurassiens , qui
livrent quelque 18 millions d' œufs annuel-
lement à la succursale delémonta ine de la
SEG de Berne, ont examin é la situatio n
actuelle de leur p rofession. Pour cela, ils
ont tenu compte du fait qu 'ils étaient tous
au bénéfice d' une autorisation de la divi-
sion fédérale de l'agriculture de tenir un
parc avicole, soit à titre principal, soit à
titre d' activité accessoire avec d'autres
pro ductions agricoles.

Après avoir constaté le marasme actuel
qui sévit dans leur profession , les avicul-
teurs ont adopté à l' unanimité une résolu-
tion qui fait état de leurs doléances.
D'autre part , ils constatent que « le grou-
pement des aviculteurs est très mécontent
des conditions régnant sur le marché des
œufs. Leur prix est tel que le travail et les
risques ne sont pas couverts dans la plupart
des exploitations.

AU PLUS MAL

En outre, l'écoulement des volailles de
réforme est véritablement au p lus mal,
d' où une perte supplémentaire de recettes
pour les producteurs. Les aviculteurs du
jura demandent instamment une protec-
tion contre les importations à des p rix trop
faibles. Ils retiennent la correction des
défauts de la prise à charge cherchant sur-

tout à éviter l'accumulation de stocks et le
blocage du marché qui en résulte.

De plus, ils sollicitent avec véhémence la
ristourne des supp léments de prix des four-
rages qui grèvent si lourdement leurs frais
de production. Ils ajoutent que la produc-
tion indigène d'œufs ne couvre que les
65 % de la consommatio n totale en Suisse.
680 millions d'œufs du pays ont été mis sur
le marché suisse en 1978, dont 153 millions
ont été commercialisés par le canal des
coopératives SEG.

Pour la même année , 405 millions
d'œufs ont été importés, soit une augmen-
tation de 16 millions.

Dès le début de cette année, les stocks
d'œufs indigènes invendus se sont accumu-
lés, au poin t qu 'il a fallu faire uneimmense
omelette en cassant cinq millions d'œufs!
Ce qui provoqua bien évidemment des
pertes importantes et des chutes de prix.

A PEINE L'EUPHORIE...

A peine la courte euphorie du temps de
Pâques est-elle passée , qu 'une nouvelle
quantité de quatre millions d'œufs devait
être sacrifiée à prix ré duit.

La prise en charge des œufs indigènes
par les importateurs , telle qu 'elle est fixée
dans l'ordonnance de 1974, est insuffisante
pour résorber le surcroit d' œufs du pays
produits dans le cadre des 65 % de l'auto-
approvisionnement.

VILLE DE BIENNE 1 Au gymnase du Strandboden

De notre rédaction biennoise :
Les constructeurs du gymnase

au Strandboden sont confrontés à
de nouveaux problèmes : le fond en
béton du sous-sol, de l'aula et des
abris anti-aériens, n'est pas partout
étanche. De l'eau fuit. Des travaux
d'assainissement sont en cours,
qui dureront plusieurs semaines.
En conséquence, certains travaux
sont stoppés depuis la fin de
l'année dernière. D'ores et déjà, il
est certain que les gymnasiens ne
pourront pas emménager dans leur
nouveau bâtiment en août pro-
chain, comme prévu. Les plus
optimistes pensent que cela pourra
être le cas au début du semestre
d'hiver, soit en octobre. Les plus
pessimistes penchent pour le prin-
temps 1980.

QUE S'EST-IL PASSÉ?

L'année passée, la couverture du
gymnase se fit en plusieurs étapes,
dont la dernière s'acheva en
automne dernier. Lorsque débutè-
rent les travaux de revêtement au
sous-sol du complexe scolaire, on
constata des infiltrations d'eau.
Rien de plus normal, pensa-t-on en
raison du phénomène de l'eau
s'échappant du béton. Dépendant
de divers facteurs - épaisseur du
béton par exemple -, ce phéno-
mène peut durer plusieurs mois.

A la fin de l'année dernière, pour-
tant, des contrôles démontrèrent
que l'eau qui apparaissait sur le
béton ne diminuait que très peu. Ce
printemps, quelque 200 1 d'eau
s'écoulaient encore en 24 heures
sur une surface totale du fond de

5000 mètres carres. Il fallut donc se
résoudre à admettre l'existence de
fissures dans le corps souterrain du
bâtiment.

Depuis le début du mois de mai,
plusieurs méthodes sont donc
testées afin d'éviter que des flaques
d'eau-dont les plus grandes ont un
diamètre de deux à trois mètres -
ne jonchent le sous-sol du nouveau
gymnase. Ces travaux de recherche
se poursuivent, suivis par un temps
d'attente. Il s'agit en effet de vérifier
le succès des méthodes utilisées.
De ce succès — ou de l'insuccès -
dépendra le retard du déménage-
ment de la rue des Alpes au bord du
lac.

Car retard il y aura. Depuis la fin
de l'année dernière, une partie des
travaux, ceux concernant le sol et
les parois notamment, ont dû être
stoppés. Dès qu'ils pourront être
repris-en été pour les optimistes et
au début de l'automne pour les

pessimistes - il faudra alors atten-
dre environ trois mois que néces-
site l'achèvement des travaux de
finition.

A M. Mario Bernasconi, parle-
mentaire radical romand qui
s'inquiétait par voie d'interpellation
urgente en mars dernier du
manque d'étanchéité du sous-sol
du gymnase, le Conseil municipal
répond qu'il a pris toutes les mesu-
res nécessaires. Il a également fait
recours en garantie pour vices de
construction auprès des entrepri-
ses responsables. Jusqu'à ce jour,
pourtant, ni la direction des travaux
ni les firmes chargées de ces
travaux n'ont été en mesure de
découvrir les causes exactes ayant
entraîné ces infiltrations.

Le mystère demeure donc entier,
d'autant plus qu'il ne sera sans
doute plus jamais possible de repé-
rer après coup ces fameuses fissu-
res, ainsi que l'affirme l'exécutif
biennois.

De mystérieuses flaques d'eau!Arrangement entre MM. Aubry fils et P.-A. Droz
CANTON DE BERNE| Affaires politiques au tribuns) de Moutier

De notre correspondant:
Mercredi et hier , le président du

tribunal de Moutier , M. Lerch , juge
uni que, s'est occupé de trois affaires
liées à la question jurassienne.

Mercredi après-midi , le juge Lerch a
rendu son jugement dans une affaire
d'émeute ayant eu lieu le 23 mai 1976.
J.-M. C. et R. P., tous deux de
Moutier , ont été reconnus coupables
d'émeute. Le premier a été condamné
à une amende de 200 fr. pour avoir
commis un délit lors de la sortie en
train des membres de Force démocra-
tique, ceci rue Centrale et rue de l'Est.
Le second a été condamné à une
amende de300 fr. pour avoir partici pé
au même délit , mais en plus pour a voir
participé à l'action qui s'était déroulée
le matin déjà de ce 23 mai 1976, au
départ des participants à la course. Les
frais de justice sont à la charge des
condamnés.

Hier matin , toujours devant le juge
Lerch, comparaissait N. C, de Mont-
sevelier , accusé d'être l'auteur d'une
lettre anonyme. Celle-ci avait été
adressée à une personne de Moutier et
contenait des menaces, des injures et
même des menaces de mort. N. C. a
reconnu être l'auteur de cette lettre.
Un arrangement entre les parties a pu
être conclu sur le plan civil. Le plai-
gnant réclamait 300 fr. de dommages
et intérêts et pour tort moral. Le
prévenu a en outre accepté un juge-
ment sur le plan pénal , le condamnanl
à une amende de 400 fr. ; il a présenté
ses excuses au plaignant.

L'AFFAIRE AUBRY-DROZ

Hier après-midi , le juge Lerch s'est
occupé de l'affaire opposant M.
Patrick Aubry, de Tavannes, à M.
Pierre-Alain Droz , de Moutier.
M. Aubry, fils de M""' Geneviève
Aubry, députée à Tavannes , avait
déposé plainte contre M. Droz , de
Moutier , l'un des responsables locaux
du groupe Bélier et conseiller de ville ,
pour l'avoir menacé d'une arme à feu
dans la rue, le 10 juin 1977.

Ce soir-là , on s'en souvient, une
violente émeute avait éclaté dans la
rue , à proximité de la salle de gymnas-
ti que, où les délégués du RJ siégeaient.
Cette assemblée avait été attaquée par

des antiséparatistes qui avaient ensui-
te été repoussés par les Jurassiens.

M. Patrick Aubry prétend que ,
venant du restaurant des Gorges en
voiture et se dirigeant vers Court , il
avait aperçu M. Droz sur le trottoir ,
près des Galeries prévôtoises. ¦ Il se
serait alors arrêté et aurait interpellé
M. Droz. Ce dernier aurait , selon les
déclarations de M. Aubry, braqué sur
lui une arme à feu de gros calibre en le
menaçant.

M. Droz nie cette accusation ; il est
resté toute la soirée devant la porte ou
aux environs proches de la salle de
gymnastique. Il ne s'est absenté que
pour aller en voiture contrôler ce qui
se passait en direction de Court.

DÉFILÉ DE TÉMOINS
Un défilé de témoins n'a pas éclairci

l'a ffaire , bien au contraire. Le passa-
ger qui accompagnait M. Aubry dans
sa voiture prétend que ce dernier n 'a
pas interpellé le prévenu , que les fenê-
tres de la voiture sont restées fermées
et que M. Droz les a menacés au
moyen d'un fusil.

Un autre témoin déclare avoir vu
M. Droz remettre son arme dans sa
poche. Mais , en le questionnant , le
président lui fait dire où il se trouvait:
à plus d'une centaine de mètres, près
de la banque populaire. Or, vers 22 h,

à cette distance , il est fort improbable
qu 'il ait pu voir quoi que ce soit.

Les témoins de l'accusé ont , quant à
eux , déclaré n'avoir jamais quitté
M. Droz de la soirée et que celui-ci ne
s'était pas rendu du côté des Galeries
prévôtoises.

Il aura fallu deux audiences , le défilé
de six témoins, pou r qu 'enfin les par-
ties arrivent à un arrangement. Cette
situation absurde est malheureuse-
ment monnaie courante dans tous ces
procès politi ques , où les antagonistes
en sont arrivés à déposer des plaintes
pour un oui ou pour un non. Ainsi , au
terme de l'audition des témoins,
ML' François Boillat , l'avocat du
prévenu Droz , a proposé un arrange-
ment à son collègue, Mc Renggli , de
Bienne, avocat du plai gnant. Il l'a fait
en faisant remarquer le peu de clarté
de l'affaire , qu 'il serait nécessaire
d'apporter des suppléments de preu-
ves, donc de renvoyer ce procès à une
troisième séance.

Après s'être concertées , les parties
ont convenu que M. Aubry retirait sa
plainte pour menace contre M. Droz ;
que ce dernier s'acquitterait des frais
de justice s'élevant à 200 fr. et que les
deux parties payeraient chacune leur
avocat.

Ce soir, départ des 100 km de Bienne
On attend plus de 4000 participants !

De notre rédaction biennoise :
Ambiance des grands événements sportifs , ce soir au stade de glace: à 22 h

précises, sera donné 'le départ de la 21me édition de la marche des 100 km de
Bienne. Plus de 4000 participants s'élanceront entre deux larges haies de specta-
teurs, dans l'espoir de surmonter tous les impondérables d'une course impitoya-
ble ayant nécessité une préparation p hysique de plusieurs mois.

L 'intérêt pour cette épreuve d'endurance ne faiblit pas. Les organisateurs
s 'attendent même à un nouveau record de pa rticipation. Hie r, ils avaient déjà
reçu 3200 inscriptions venues d'une douzaine de pays du monde entier. En y
ajoutant le millier de marcheurs qui n'annoncent leur participation que le jour
même de la course, M. Franz Reist, chef de l'organisation de la course, prédit
que le cap des 4000 coureurs sera largement dépassé.

UN FAVORI

Peu d'entre eux, toutefois , lutteront pour la victoire. Le grand favori de la
course est le même depuis une dizaine d'années: l'Allemand de Cologne Helmut
Urbach, déjà cinq fois vic torieux de l 'ép reuve biennoise. Cela d'autant plus que
le vainqueur énigmatique de l'année dernière, Hans van Kasteren, quiavaitplié
bagages sans même daigner recevoir son prix après la course, n'a toujours pas
répondu à l 'invitation que lui ont envoy ée les organisateurs biennois. Le temps
record qu 'il avait réalisé en 1978, soit 6 h 58'38", ne sera pas facile à battre ;
mais les conditions météorologiques actuelles-fraîcheur et humidité-semblent
s 'y prêter beaucoup plus que l'année dernière.

Introduite en 1978, la catégorie militaire connaît un développement
réjouissant , selon M. Reist. Après les patrouilles à quatre hommes, ont été
créées les patrouilles à deux hommes. Au total, ce sont une trentaine de patrouil-
les de Suisse, de France et du Canada qui prendront le départ.

Sexagénaire attaqué
(c) Dans un communiqué dif-
fusé hier soir, le juge d'instruc-
tion du district de Moutier
communique que dans la nuit
de mardi à mercredi, à Moutier,
un homme d'une soixantaine
d'années à été attaqué et
dépouillé de son portemonnaie.

L'enquête a permis d'identi-
fier ses agresseurs. Les jours de
la victime ne sont pas en
danger.

Les avocats de Kroecher et Moeller
bénéficient d'un effet suspensif

Les quatre avocats de confiance de
Gabriele Kroecher - Tindemann et
Christian Moeller, n condamnés» le
29 mai dernier par la Chambre des
avocats du canton de Berne à ne plus
plaider de cause sur le territoire canto-
nal, bénéficient d'un effet suspensif.
Celui-ci a en effet été notifié hier au
secrétaire général de l'Association des
juristes démocrates de Suisse,
M" Rudolf Schaller, défenseur des
quatre avocats, par le président de la
deuxième Chambre de droit public du
Tribunal fédéral.

Cette décision signifie, par exemple,
que M" Rambert pourra à nouveau
rencontre G. Kroecher qui purge 15 ans
de réclusion à Champ-Dollon, péniten-

cier genevois dont l'accès lui avait été
refusé vendredi dernier. En effet, où que
soient détenus les deux clients des
avocats zuricois, ces derniers restent
soumis à la juridiction bernoise, puis-
que le procès s'était déroulé à Porren-
truy, encore sur territoire bernois.

Dès que fut connue la sanction de la
Chambre des avocats du canton de
Berne, le défenseur de Mos Rambert,
Zweifel et Schoenenberger, adressa le
jour même au Tribunal fédéral un
recours de droit public accompagné
d'une demande de mesure préprovi-
sionnelle, afin de bénéficier de l'effet
suspensif immédiat et d'empêcher la
publication de la sanction dans la
Feuille officielle tant que les considé-
rants du jugement ne sont pas connus.
Le président de la deuxième Chambre
de droit public s'est alors adressé à la
Chambre des avocats du canton de
Berne, laquelle s'est déclarée disposée
à suspendre l'exécution 'de la peine
durant 30 jours à compter de la publica-
tion des considérants.

Le Tribunal fédéral n'a donc pas eu à
trancher sur la mesure préprovisionnel-
le. Il devra en revanche décider du sort
du recours dès que les considérants
seront connus. (ATS)

Mikron Holding SA

NOUVELLES FINANCIÈRES

Pour l'exercice écoulé du 1er février
1978 au 31 janvier 1979, le chiffre conso-
lidé des commandes des sociétés
Mikron a atteint 64 millions de francs et
le chiffre d'affaires 59,3 millions de
francs.

Le cashflow consolidé a passé de 27
millions à 31 millions de francs, et le
bénéfice consolidé de 0,79 million à 0,87
million de francs, indique un communi-
qué de Mikron.

Les premiers mois du nouvel exercice
1979/80 montrent une bonne entrée de
commandes. Entre-temps, une
nouvelle étape de l'expansion de la
fabrique de machines Mikron
Haesler SA, à Boudry, et quelques
achats de machines-outils ont été déci-
dés. Toutefois, le développement futur
du groupe Mikron sera influencé par la
situation conjoncturelle générale, par le
taux d'inflation et par les cours de
change. (ATS)

Jeune fille retrouvée
après une fugue

BÉVILARD

(c) On apprenait, hier, que la jeune fille
de 15 ans qui mardi soir s'était enfuie
du domicile de la famille où elle avait
été placée, a été retrouvée mercredi, en
fin d'après-midi, à Zurich.

Cette jeune personne, habitant
Nussbaumen (AG), était placée au pair
depuis peu daps une famille de Bévi-
lard. Toutefois, elle a eu quelques
peines à s'adapter, de sorte qu'il fui
convenu avec ses parents qu'elle
rentrerait chez elle mercredi.

Or, dans la soirée de mardi, la jeune
fille, qui logeait au deuxième étage,
noua ses draps de lit bout à bout et
quitta ainsi les lieux. La police entreprit
immédiatement des recherches qui
aboutirent fort heureusement.

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38.

Télex 3 45 63

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi, en
ville de Moutier, près du cinéma Rex, le
chauffeur d'une voiture de marque a
perdu le contrôle de son véhicule qui,
mordant sur le trottoir, s'est retourné
sur le toit.

Le passager souffre d'une fracture de
la clavicule et de contusions. Les dégâts
se montent à plusieurs milliers de
francs.

Voiture sur le toit :
un blessé

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11 S
Télex 34 184

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

Tchaïkovski ; 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 ; 22 h 30, Heisse Sexparty in Paris.
Elite : permanent des 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 deei

Hunter.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: exposition de la

Société des peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses.

Galerie Daniel Cartier : Claudevard et
Yves Mariotti.

Caves du Ring : œuvres de Marie Baertschi
et Ursula Stingelin.

Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et
Schang Hutter.

Baviera : Dieter Meier et Peter Baviera .
Galerie Graf : exposition d'antiquités.
Galerie Alibi: œuvres d'Urs Brunner.
UBS: exposition des photographes de

Francis Siegfried.
Roger Blaser: exposition de porcelaine

romantique de Hutschenreuther.

CONCERT
Salle Farel : récital de piano Georges Pal-

luat en faveur de «Main tendue ».

Pharmacie de service : tél. 227766.

CARNET DU JOUR
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BERGEON & C'° - 2400 LE LOCLE
I Outils & fournitures pour l'horlogerie
i Outils pour la bijouterie

Avenue du Technicum 11.

Cherchons, pour remplacer un de nos collaborateurs
actuels :

REPRÉSENTANT
pour visiter notre clientèle dans un secteur de Suisse
romande et alémanique.

Nous demandons une personne
- de langue maternelle française, avec si possible

connaissances en langue allemande
i - de bonne présentation et aimant le contact avec la

clientèle
- ayant éventuellement déjà quelques connaissances de

la branche (pas indispensable).

Nous offrons:
- Bon salaire (fixe + commission)
- Participation aux frais de voyage et de voiture
- Formation assurée dans l'entreprise avant le début des

voyages.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

i Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
faire leurs offres de service à la Direction, Service
du personnel, tél. (039) 31 48 32, interne 17.

30011-0

H 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.
Il sera également chargé d'effectuer des travaux divers dans le cadn
de la voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon statut du personnel.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au chef du servici
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 son
à adresser à la Municipalité de Nyon, place du Château 3
1260 Nyon.

La municipalité
29808-1

I Fondation Cbs-Brochel" ̂
Home médicalisé pour personnes âgées i '.' Û

cherche , - ¦ - *,employé de maison
(chauffeur, permis auto) !$*_

Travail varié en contact avec nos pensionnaires. f
Snmaine de 5 jours.
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 29998-0 ,
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Jî Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^^^^" Profitez-en. Nous cherchons : HA

1 1 TÔLIER _̂fflL'3H
CARROSSIER teJ* '̂-4|
Ru» du Seyon 6a, 2000 Neuchâtel ,-,._ n V t^/v '-? W A *fW
Tél. 038/247414 ||ÉT \tà -* *(*** - ^

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. \
Il 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 Chéseaux 1, 1401 Yverdon, tél. (024) 21 63 71.3oos4-o

ixaxDa_xixxxxxxxixr_xxx
Travailler un certain temps chez Adia , c'est "̂ BS_-accumuler des expériences. Nous cherchons: fr A
1 DESSINATEUR ¦¦*"N(ÉL 1H
en béton armé L̂ JfcIptiV ' fll^nl Ai\ • - .elRae du Seyon 8a, 2000 N.uchil.l ,-,.- _ V r- /̂i '-* B A ^H»
______iL__L-__-___m___-______|-~<-£f_ -i_-VB___^ "

r— y v '- w/_//^v/_______ -__as__________gr

Pierre NETUSCHILL
PEINTURE
PAPIERS PEINTS

LE LANDERON TéL. PR.Vé 51 38 85

ATELIER 51 35 51

¦ ¦ ¦ i -. . i i i —— i. ¦ — i. ¦ — i ¦ ¦__¦_____¦

JACQUES FERRARO
SERRURERIE
CLÔTURES
FERRONNERIE D'ART j

LE LANDERON Tél. (038) 51 32 71

{LE l_ANDER0N f||Écarrefour et rencontres]
VENDREDI 8 JUIN 1979 AU LANDERON

La station de pompage. (Avipress P. Treuthardt)

C'est à la fin du siècle dernier que
furent captées les sources de la Baume
et constru it le réservoir de 600 m3 situé
à la cote 475 m. Les champs et forêts
situés au-dessus du Landeron consti-
tuent son bassin d'alimentation. La
pollution y est rapide et imprévisible,
due principalement aux purinages. Le
réservoir de 600 m3 est nettement
insuffisant: 200 m3 mis en réserve en
cas d'incendie, le volume pouvant être
distribué n'étant que de 400 m3, alors
qu'en été, la consommation peut
atteindre 2400 m3 par jour. Les sources
de la Baume alimentent Le Landeron
dès l'automne jusqu'au début du prin-
temps, puis elles diminuent et
l'alimentation principale est donnée
par les Novalis, station située à
l'extrémité est du territoire communal.

Une nouvelle chambre de captage
des sources comprenant un dispositif
de détournement automatique de
l'eau en cas de forte turbidité ou de
pollution bactériologique a été
construite. 2 pompes débitant
chacune 40 m3/h ont été installées
dans un bâtiment existant.

LES ROCHES: HORS-SERVICE
La mise en service du captage des

Roches, une galerie d'environ 400 m,

date de 1923. Le traitement pour
l'amélioration de la qualité de son eau
étant trop coûteux vu la limitation de la
capacité, le captage des Roches a été
mis hors-service.

STATION DE POMPAGE
DES NOVALIS

C'est en 1951 que la station de
pompage des Novalis est mise en
service. L'eau est prélevée dans un
puits de 14 m de profondeur. Depuis
1953, la qualité de l'eau se détériore de
plus en plus : manque d'oxygène,
excès de fer, manganèse, ammonia-
que...

L'eau rouge que les abonnés rece-
vaient jusqu 'à la mise en service des
nouvelles installations provenait des
Novalis. Il était donc urgent d'en
améliorer la qualité. De plus, le réseau
de distribution contenait de grosses
pertes. Une campagne de détection
puis de réfection de fuites a permis une
nette amélioration. L'eau des Novalis a
été traitée afin d'en éliminer toute
souillure. On a procédé à une installa-
tion de pompage à haute pression
dans le réseau et jusqu 'au réservoir
des Aiguedeurs.

La capacité de la station est de
3 chaînes de traitement et de pompage_
d'une capacité de 40 m3/h chacune,
soit par jour 2700 m3, avec arrêt de
pompage entre 11 h et 12 h.

Ce réservoir a été construit à la cote
510. Il offre une capacité de 1100 m3,
dont 200 m3 à déduire en cas d'incen-
die. Une conduite de refoulement
entre la Baume et le nouveau réservoir
a été installée. Le niveau du réservoir
des Aiguedeurs commande le fonc-
tionnement des pompes ; lorsque le
niveau descend, en priorité, les
pompes de la Baume se mettent en
service. Si les sources de la Baume ne
débitent plus assez d'eau, les pompes
s'arrêtent et ce sont celles des Novalis
qui prennent le relais. Le tout fonc-
tionne par télécommande. Une télé-
alarme sera installée.
DE NOUVEAU DE L'EAU CLAIRE
Un groupe de travail composé des

conseillers communaux Edgar Béguin,
Maurice Girard et Jean-Marie Cottier,
du régisseur des travaux, M. Germain
Vultier ainsi que du surveillant aux
services industriels, M. Paul Girard,
s'est attaqué à la réalisation du projet.

Les nouvelles installations ont été
mises en service le 15 février 1979.
Dès les premiers jours de fonctionne-
ment déjà, la qualité de l'eau s'est
considérablement améliorée. Les
installations donnent toute satisfac-
tion. Le Laboratoire cantonal qui a
suivi activement la mise en service
prouve, dans son rapport positif du

-29 mars 1979 que le but principal,
distribution d'une eau de qualité, a été
atteint- Mireille FELTIN

Inauquration des nouvelles installations du service des eaux

ERIC JONER
MENUISERIE-

CHARPENTE
LE LANDERON

ROBERT MUTTNER
INSTALLATIONS
SANITAIRES

LE LANDERON Tél. (038) 51 22 39

R. PERRET & FILS
Maîtrises fédérales

¥ 

FERBLANTERIE
INST. SANITAIRES

^^o LE LANDERON

HUGO JAKOB
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE
DEVIS, ÉTUDES SANS ENGAGEMENT
ET TRANSFORMATIONS

LE LANDERON Tél. (038) 51 18 90

^l̂ ^fl ĵ f̂fi^ i Maîtrise fédérale
WW A W k W à 11 Entreprise d'installations
WÊ WM ïïâ 1 Electricité
Wm 'M - M  I Téléphone
jj ffl________8U_ Appareils électriques

Maurice Maurer
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 13 40
2088 Cressier

ALBERT PERROT
S. A.
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
RADIO-TV

LE LANDERON Tél. 51 23 72
LA NEUVEVILLE Tél. 51 31 13

CARLO MERCOLI
ENTREPRISE DE BÂTIMENT
GYPSERIE-PEINTURE
MAÇONNERIE, CARRELAGE,
CHEMINÉES D'INTÉRIEUR
Maîtrise fédérale

Le Landeron Tél. (038) 51 14 09

28646-4
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5555BOUCHERIE -̂ F̂ U. CHARCUTERIE
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

28646-4

Nous cherchons

UN COUPLE
engagé sur le plan chrétien (protestant) pour assurer la

DIRECTION
d'un pensionnat de jeunes filles.

Administration générale.

Enseignement branches commerciales, ménagères et
français.

Situé dans la région neuchâteloise, cadre campagnard
magnifique, nombreux avantages.

Prière de faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, sous chiffres PX 45726 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Discrétion et réponse assurées. 29145-0

*Aj p '  ̂  W"^*"̂ iaS cherche, pour entrée immédiate ou
Effiffi"»;,'* " T̂yB pour date à convenir,

ESÈàira sommelier (ère)
lfi&__a_r__i ^ Suisse (Suissesse)
fcfffiT'l^*mTTllllH ou étranQer ^re) permis B.
Kg_Ti5r_ffï Oïjj S'adresser à la Direction,

IMnSf—ffijMff P̂"* 

EIZTTTTTIÏTTTTTTTTTTT

i VENDEURS k
I VENDEUSES P

avec un CFC ou quelques années d'expé-
rience, suisses ou permis valable, nous
avons plusieurs rayons à vous proposer ! ! I

Nous offrons :
- place stable
- rabais sur tous les achats
- restaurant du personnel.

Pour tous renseignements, nous vous
prions de bien vouloir prendre contact
téléphoniquement au (022) 20 66 11,
interne 2077.

GRAND PASSAGE SO rue du Rhône
1204 Genève 30251-0 W

:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

' Entreprise de la place de Neuchâtel A
cherche, pour date à convenir, M

SECRÉTAIRE
ayant plusieurs années d'expérience pour poste à
responsabilités.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffres 28-900141, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 29814-0

Caisse maladie et accidents Chrétienne Sociale Suisse
cherche pour son bureau de Neuchâtel j

2 employés (ées)
de bureau

aimant le contact avec le public pour travaux d'adminis-
tration divers et service du guichet.
Age idéal 30 à 40 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons une activité intéressante avec bonnes près- I
tations sociales.

Faire offres manuscrites à Caisse maladie Chrétienne
Sociale, av. du 1*r-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 29935-0

/ ££^\  ENTREPRISE P. AMEZ-DROZ + CIE
( [|ïïDR \ BâTIMENTS & TRAVAUX PUBLICS

XTJ|FÎ3r ONT RÉALISÉ LES GROS ŒUVRES
^Qs__p*̂  DU RÉSERVOIR DES AIGUEDEURS ET DE LA STATION

DE POMPAGE

2525 LE LANDERON Tél. 51 18 22-23

IM B̂ M̂BaMM^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M—^̂ ^̂ ^̂ l̂ î î —^̂ ^̂ M^̂  ____¦_—______¦
N̂ W^HBa--HHM-~_M-_____-H__-_-__--_-^M----li__^-_D^

Nos clients et nous- JËBÉÊk I Èff /̂mêmes sommes des fins Fl̂ ^^̂ Ê^̂ ^m )
connaisseurs en matière Û iiS^̂ ^̂ ^̂ fc^P'd'eau. Voilà pourquoi ^̂ ^̂
nous pouvons vous offrir f #_JJ_f '  l w \
de I eau claire. 

Jé^ ĤB '
Au besoin , même à 4000 m d'altitude. (Im ihi L ^/ / / /f \ \ \  ,u|*

Lorsque vous ouvrez le robinet sur les jêl̂  ̂ ^^^^^^^lÊ^^^^^^lllmhauteurs d'une montagne suisse , ne vous 1̂ == W ŵmÊW X ^ÊÊ ?W$
cassez pas la tête pour savoir comment l'eau J^l (g^ jw 

^  ̂ V ĵift
fraîche coule en abondance, même sur r>\ ' f i l  ¦ |i ' '< \ ^ rrA,
les cimes les plus éloignées. C'est l'affaire de \ [ | ] | ; i jj | \ W '  .-{. ¦ • '̂ *
nos clients, les ingénieurs , architectes ou W//Ê> - ïffl 1ÈIÏÊ. fi
spécialistes de l'eau - et la nôtre. La somme W/ Wonn flf
de connaissances mises en commun au iMld 'f '^ !  Il - , .,,
sein d'une équipe de spécialistes, nous \f \ê,"&f \rtà&3.
permet de proposer à notre clientèle une UfflCp} f WSl»
conception adéquate et de vous offrir de I /£vW. > Ai—! I
l'eau pure à vous, que ce soit sur les sommets I < . » ' ' * J
enneigés ou dans les villes trépidantes WiMÊKffl™ M
d'animation. r'WPI^  ̂ S

Nous avons livré pour la commune du Landeron la station
de traitement d'eau total, les stations de pompage d'eaux
souterraines et haute pression, ainsi 

que la conduite automatique. ri /%TU j f

votre partenaire pour résoudre
vos problèmes d'eau:

H an y + Cie AG, pompes et installations
de traitement d'eau
8706 Meilen, 1800 Vevey

l_»___JiWMWtf>4IIIMfiWMW_il|i| 'MIHMII„lllliHNil lMMI_lliH'tlli_ilHWiJ«*||||||||||| |||| j |l—MM |||H|| ¦! ||| || ¦¦

| 17 h: Aula du Centre administratif, inauguration officielle m

| -Salutation de M. Georges Schaller, président du Conseil |
| communal §
| - Message de M. Edgar Béguin, chef du Service des eaux |
| - Chants par la chorale des enfants f
| 17 h 45-19 h: En car, visite des installations à la Baume, aux Aiguedeurs j
| et aux Novalis |

| Samedi 9 juin: j
| Portes ouvertes de 9 h à 12 h, à la Baume et aux Novalis |
| Invitation cordiale à toute la population |
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU

Programme de la manifesta tion

Le réservoir. (Avipress P. Treuthardt)

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIM

Construction de la station de filtration des Novalis. (Avipress Feltin)



Incroyable. Un automobiliste sur quatre n'a pas
assez d'huile dans le moteur. Alors que chez
Gulf on obtient, pour compléter, une bouteille
raffinée, si raffinement carrée qu'elle ne
peut plus rouler, avec une fermeture étanche si
raffinée qu'elle peut être emportée n'importe
où, même lorsqu'elle n'est / f̂lR X̂
plus que partiellement pleine, r̂  _ \̂
Avant tout en vacances. [%9 UI TJ

Raffine pour vous. [T
(M
o( o
cn

j o
i r̂ >

CM

<I

Demain samedi f
à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 11-17 j\Profitez de venir choisir [j
votre mobilier I

Un choix immense dans Inos grandes expositions
sur 6 étages

OUVERT
sans interruption de 8 h à 17 h

/ ̂  ¦JIIP̂ ' %N̂ Ŝ  ̂ Ml/
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_ p fe __"__ _H
coton Jersey uni, cordon J H B Mm
coulissant à la ceinture C %M — A
et au décolleté .1. M
écru - ciel • marine - ^0 %0 B B
tabac - vert - rouge du 36 au 46 B

__âi_v BB
•'Xf*  ̂ :¦¦¦;¦ ¦ ¦ • ¦ ¦ ___KV_____SE." i H n i iBBB

^̂^̂ tf-|̂ Ŝ9^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 30332-A

( _̂«// et vous offre \ v^̂  /i

Il 50% ti
K) ] de réduction sur tous les I I  Um
\\f/ A\  services le four de votre IK. \l
ff Ĵl anniversaire 

/^~ 
Vl

( Ç \̂\ OLY ; des // »̂ /

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
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_______________1___-_>̂ ^̂ Ŝ^^^H________I
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A., (038) 36 15 15; Boudry : Garage Ricardo Schiantarelli, (038) 42 18 02; Buttes : Garage Tivoli,
(038) 61 25 22; Neuchâtel : A. Schweizer, (038) 33 47 74: Neuchâtel: Garage «Le Phare », M. Bardo S.A., (038) 24 18 42; Saint-Blalse: Garage
Touring, U. Oall'Acqua, (038) 33 33 15.

29315-A

I CÛ? ~ • NOUVEAUTÉ... MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDIN - MON JARDINS opy_P ij rai nés ___^_ 
• Ufy  ̂Q/") » _ai__llP-'l_DlP_iaa"Ml P'an*at'on tardive de la pomme de terre ACTIGERME
f  ̂ C0W nArtû, Dlnnl/ |j^

BWW
^.H jusqu'au 15 juin.

• (3§mX& riOySl DSdllK j Mk Gt^ ĵ a, l Culture rapide, récoite en 8 à 10 semaines seulement.

2 (•)/•) ^̂ "̂  
Place des Halles 13 

M\EU
Aj

CWnA
f \ Une clayette = 25 m2 = 100 plants = au minimum une récolte do 180 kilos. £

S f|qg> Neuchâtel Hfe_n_s_flÉ ACTIGERME = une production FERTILIGèNE :

ff klly Gérant : J. WENGER Tél. : 25 48 22 ' Pour la première fois cette année en Suisse chez les marchands grainiers spécialisés.

Î ^PS LES ARTISANS >
WÊÊ PERRET & P>CCB
\^fr|jW Confection, restauration de
Wy meubles de style et copies
^r d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42

 ̂
Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.)

14953-A f

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter
'ffsms avoir
^^^^¦senié

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Plus de
100.000 lecteurs

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

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.
CRÉDIT GRATUIT
jusqu'à 9 mois.
OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

TECHMA
(038) 55 2710.

30257-A

31.3LJ1

ïfp i NEUCHATEL
| aiafaTOUTES DIRECTIONS

2239&A

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL
Mercredi 13 juin à 20 h 15

GRAND CONCERT
CANADIAN STAFF

BAND
(Fanfare d'Etat-Major de l'Armée du
Salut du Canada).
34 musiciens,
direction R. Redhead Cap.
Exceptionnellement à Neuchâtel.
ENTRÉE LIBRE.
Collecte à la sortie. 2M39-A



™> Offensive des demi-cantons au National

ftf f A1BES FEOiBflLES I
M nn.t .̂ i_iM^V i — _,¦¦¦.., . —_. ¦ i , I Pour devenir des cantons à part entière

• M. Hans-Rudolf Nebiker(udc/BL)
estima , au contraire , que le problème
est urgent. H releva que les demi-
cantons ont les mêmes obligations que
les cantons, mais sont désavantagés
dans leur représentation et dans les
votations. Le reste de la Suisse doit
comprendre le désir des Bâlois. Le
problème est plus important pour eux
que pour les autres demi-cantons. Au
nom de son groupe, il proposa de
suivre la commission et de rejeter la
proposition Schaffer.

• M. Arnold Koller (pdc/AI) indi-
qua que la majorité de son groupe
estime que le problème mérite d'être
discuté. Il serait politiquement mala-
droit de rejeter la demande des six
demi-cantons sans l'avoir examinée à
fond. La peur d'un changement de
structure au Conseil des Etats n 'est pas
une raison d'ignorer le problème. Il
faut donc suivre la commission.

• M. Urs Kunz (rad/BE) releva que
son groupe n 'est pas parvenu à pren-
dre une décision claire. Néanmoins , il
propose de soutenir l'initiative. Après
des études complémentaires, il sera
toujours possible d'adopter ou de reje-
ter l'initiative. C'est la création du
canton du Jura qui a déclenché ces
débats. Alors que le Jura , avec moins
de 70.000 habitants , a deux conseil-
lers aux Etats, les deux Bâles, comp-
tant plus de 200.000 habitants , n 'en
ont qu 'un chacun.

PAS D'AGRESSION

• M. Claudius Aider (ind/BL) rap-
pela qu 'il ne s'agit pas de se décider
maintenant sur le fond de l'initiative ,
mais de permettre à la commission de
poursuivre ses études. S'adressant en
français aux députés romands, il préci-
sa qu 'il ne s'agit pas d'agresser les
cantons romands et tessinois. Les
demi-cantons sont aussi une minorité
dans la Confédération.

• M. Gilbert Baechtold (soc/VD)
évoqua une lettre écrite par les Suisses
de l'étranger, notamment du groupe
helvétique de Paris. Ce dernier se
préoccupe également de leur repré -
sentation aux Chambres fédérales. La
force des Suisses de l'étranger corres-

pond à celle d'un canton. Le mandat
de la commission doit donc être élargi
en conséquence.

• M. Valentin Oehen (an 'BE)
soutint la proposition Schaffer (de
renoncer à examiner ce problème). Il
est inutile , voire dangereux , de mettre
en question des structures qui se sont
développées au cours des temps.
Evoquant le problème de la minorité
romanche , il estime qu 'il serait dange-
reux de renforcer le poids de la com-
munauté germanophone et de porter
de l'eau au moulin de ceux qui visent à
une plus forte polarisation.

LA SUISSE ALÉMANIQUE

• M. Rudolf Friedrich (rad/ZH)
soutint également la proposition
Schaffer, mais avec une autre argu-
mentation. On ne peut mettre en
évidence le problème des deux Bâles.
Or, l'examen de tous les cas met à jour
un tel nombre de problèmes qu 'il est
tout à fait possible de trancher immé-
diatement. Il serait absolument faux
de vouloir encore renforcer la position
suisse alémanique par rapport à la
Suisse romande. Le Conseil des Etats
pourrait perdre sa signification et ne
plus être à même de protéger les petits
cantons. Si la commission poursuit ses
études, il sera toujours plus difficile de
rejeter l'initiative.

• M. Auguste Albrecht (pdc/NW)
estima que la création du Jura a de
toute façon mis en question la struc-
ture de la Confédération. Il s'agit
maintenant d'éliminer l'injustice qui
consiste à maintenir des demi-cantons.
Ces derniers ont les mêmes tâches
mais non les mêmes droits que les
cantons entiers .

• M. Christian Merz (soc/AR)
soutient la commission. Le problème
n'a pas seulement surgi à la suite de la
création du Jura , mais la révision tota-
le de la constitution lui a redonné une
grande actualité. Il ne s'agit pas de
revaloriser les demi-cantons, mais de
rétablir l'équilibre. Notre système
fédéraliste est mis à l'épreuve.

• M. Paul Wyss (rad/BS) estime
également que la commission doit
poursuivre ses études. Il émet toute-

fois certains doutes car , estime-t-il , il
aurait mieux valu d'abord étudier le
cas des deux Bâles, historiquement
mieux fondé.

• M. Conrad Basler (udc/ZH)
soutint la proposition Schaffer. Reva-
loriser les demi-cantons signifie déva-
loriser les cantons entiers. Ce serait
mettre en question le rapport d'équili-
bre entre les deux Chambres.

PAS DE CRAINTE...
• M. Félix Auer (rad/BL) releva que

lors de la séparation du Jura , on n 'a
pas voulu en faire deux demi-cantons
alors que, pour le Jura , vu sa popula-
tion , un conseiller aux Etats aurait
suffi . Si l'on a donc tenu compte de la
grandeur de Berne , il faut également
tenir compte de celle des deux Bâles.
Parlant français , M. Auer estime que
les Romands ont tort de craindre une
offensive alémanique. Avant la fonda-
tion du Jura , la proportion romande
aux Etats était de 27,3%. Si les deux
Bâles avaient chacun deux conseillers
aux Etats, la proportion reviendrait à
27,1%.

• M. Fritz Waldner (soc/BL)
demanda la permission de pouvoir
parler dans sa langue maternelle,
l'allemand... En acceptant la proposi-
tion Schaffer , on renverrait simple-
ment à une date ultérieure le règle-
ment de cette question. Toutefois il
estime qu'il faudrait d'abord œuvrer
en faveur d'une fusion des deux Bâles.
La commission devrait donc égale-
ment élaborer des procédures
prévoyant la fusion de demi-cantons.

• M. Pier Felice Barchi (rad/TI)
estime que la création du Jura a rompu
l'équilibre au Conseil des Etats. Les
deux conseillers aux Etats bâlois sup-
plémentaires pourraient rétablir cet
équilibre. Mais il faut en rester là et ne
pas augmenter la représentation des
autres demi-cantons. On pourrait alors
songer à augmenter la représentation
tessinoise. D'autre part , les cantons à
forte population pourraient également
annoncer certaines revendications.

• M. Hans-Rudolf Frueh (rad/AR)
compara la situation américaine à celle
de la Suisse. L'Alaska, l'Etat américain
ayant la plus faible population, est un

Etat à part entière. Les deux Appen-
zell se sont séparés pour des raisons
religieuses et on ne saurait songer
actuellement à les réunir.

NE PAS REPRENDRE

• M. Jean Wilhelm (pdc/JU) estima
que cette initiative créerait plus de
problèmes qu'elle n'en résoudrait. On
ne peut reprendre ce que le peup le
suisse a donné , le 24 septembre 1978,
non seulement au Jura , mais au fédé-
ralisme.

• M. Rolf Weber (soc/TG) regrette
qu 'une initiative parlementaire ne
serve qu 'à faire établir un comp lément
d'enquête mais non à faire élaborer
des propositions concrètes.

• M. Hans-Rudolf Feigenwinter
(pdc/BL) regretta que le Conseil ne
fasse pas preuve de plus de solidarité
pour les minorités que constituent les
demi-cantons.

• M. Walter Rœthlin (pdc/OW)
releva qu 'Unterwald , en tant que
canton unique, n'a existé que durant
40 ans (1291-1333). Depuis , Nidwald
et Obwald existent en tant qu 'Etats
totalement séparés.

• M. Carl Flubacher (rad/BL)
estima qu 'on ne peut reporter cette
affaire jusqu 'à la révision totale de la
constitution fédérale morte d'une
belle mort. Il est d'autre part inutile de
procéder à de longues études sur un
sujet qui est parfaitement clair. On
constate par ailleurs que les députés
romands n'accordent pas une très
grande importance à cette affaire.

Aux Etats : taxe militaire
et programme d'armement
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a

approuvé, au cours de sa séance de jeudi , le
programme d'armement pour 1979. Mais il
a amputé le crédit demandé (1440 millions)
du montant prévu pour l'achat d'obusiers
blindés américains. La somme retranchée
s'élève à 890 millions, inscrits au poste
«artillerie». Le crédit restant , qui sera
donc de 550 millions, a été accepté par
22 voix contre 1. Un second objet a été
agréé par la Chambre des cantons : il s'agit
de la révision de la loi sur la taxe militaire,
qui porte le taux de la taxe de 2,4 % à 3 %
et introduit de nouvelles déductions socia-
les. La nouvelle réglementation , qui a déjà
passé le cap du Conseil national , a été adop-
tée par 24 voix sans opposition.

Le nouveau programme d'armement
sera encore soumis au Conseil national.
L'achat des obusiers blindés et la moderni-
sation de l'artillerie ne sont pas pour autant
envoyés aux oubliettes , ils devront faire
l'objet d'un nouvel examen au sein de la
commission , qui jugera s'il est nécessaire de
présenter à ce sujet un nouvel arrêté. C'est
d'ailleurs la commission qui a proposé cette
procédure. Les socialistes avaient même
demandé , par la voix du Vaudois Jacques
Morier-Genoud , le renvoi de l'ensemble du
crédit , mais ils ont été battus par 21 voix
contre 6. La raison du réexamen du crédit
«artillerie » est à chercher dans la politi-
que financière de l'après 20 mai. Mais il n'y
a pas que cela.

Le rapporteur , M. Maurice Péquignot
(rad/BE) , a déclaré que le message est par
trop laconique. On ne sait même pas
combien d'obusiers devront être achetés. Il
est bon que lés Chambres reçoivent de
nouvelles informations sur ce projet
d'achat à l'étranger qui ne favorise guère
l'industrie suisse. Mais l'acquisition en soi
n 'est nullement contestée. Les socialistes ,
pour leur part , ont souligné le fort renché-
rissement qu 'il a fallu prendre en charge

(5 fois plus cher qu en 1968). On sait que
l'inflation est un fléau aux Etats-Unis.
Néanmoins, le degré du renchérissement
paraît énorme dans ce cas. Puisqu 'on veut,
semble-t-il, à tout prix économiser sur les
dépenses sociales, il est juste de rogner
également le budget militaire. Le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi a rejeté les reproches
concernant le - laconisme du message.
Celui-ci a été rédi gé selon les mêmes règles
utilisées pour les autres messages. En dire
trop pourrait avoir pour effet que le secret
militaire serait violé. Les obusiers blindés
font partie des priorités du plan directeur
80.

SECOND OBJET

Le second objet traité par le Conseil des
Etats - la nouvelle loi sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire - a donc été
approuvée. Elle correspond , à peu de
choses près , au texte déjà adopté par le
National. Une proposition socialistes,
défendue par Mmo Emilie Lieberherr (ZH)
et M. Carl Miville (BS) visait à dispenser les
invalides de payer la taxe. Une manifesta-
tion avait été organisée la veille devant le
Palais fédéral pour appuyer cette proposi-
tion , qui avait également été présentée au
Conseil national , mais sans succès. Le
Conseil des Etats a aussi dit « non » à
l'exemption des invalides , par 17 voix
contre 6. Le conseiler fédéral Georges-
André Chevallaz avait fait remarquer
qu 'on ne pouvait pas faire des invalides une
catégorie à part. Us ne sont pas des « demi-
citoyens ». De toute façon , on leur accorde-
ra des allégements dans le calcul du revenu
soumis à la taxe. La commission avait esti-
mé que la proposition socialiste ne donnait
qu'une définition insuffisante de l'invalide.
Le refus du Conseil fédéral et de la commis-
sion ne se justifi e pas par le vote négatif du
20 mai , a enfin souligné M. Chevallaz.

ms> OCDE : la mise au point helvétique
On regrette dans la délégation suis-

se que les auteurs du rapport aient cru
devoir mettre en cause l'opinion
publique suisse, en tant qu'obstacle à
la politique jugée souhaitable,
«comme si en démocratie l'attitude
des électeurs n'avait pas à être respec-
tée avant tout par un gouvernement ».

En ce qui concerne les excédents de
la balance extérieure suisse, que
déplore l'OCDE, on remarque dans les
mêmes milieux que la Suisse enregis-
tre un déficit commercial avec la zone
de l'CfCDE, et qu'elle est un des rares
pays à avoir des échanges équilibrés
avec le Japon.

UN EXAMEN
«UN PEU DÉPASSÉ»

L'examen de la position suisse
remonte au 29 mars, la Suède et
l'Espagne étant les examinateurs offi-
ciels. On estime dans la délégation que
si l'examen avait lieu aujourd' hui, et
malgré l'aggravation des tensions sur
le marché du pétrole, les prévisions du
secrétariat de l'OCDE sur la faible
croissance de l'activité en Suisse au
cours des mois prochains serait sans
doute un peu plus optimiste, comme

cela a été le cas lors de l'examen plus
récent de la situation allemande.
D'autre part, sur certains points, des
erreurs d'appréciation concernant
l'économie suisse ont été corrigées, la
délégation helvétique ayant obtenu la
modifi cation du texte du rapport.

LE RAPPORT

Dans le rapport de l'OCDE, il était
notamment fait allusion au fait que les
ajustements de la politique économi-
que helvétique sont tributaires des
contraintes propres au contexte
socio-politique de la Confédération.

Certes, reconnaissent les experts de
l'OCDE, «les performances de
l'économie suisse ont été, sur un cer-
tain nombre de points, remarquables
en 1978, les résultats acquis en 1976 et
1977 ayant été largement consoli-
dés ».

Il conviendrait certainement, selon
les experts de l'OCDE, «d'intensifier
les efforts d'information et d'explica-
tion auprès du public. Il serait alors
possible de réaliser les ajustements de
la politique économique permettant
de mieux concilier les intérêts domes-
tiques et internationaux».

LA CROISSANCE

Alors que l'on avait assisté, en 1977.
ajoute le rapport, à une reprise de
l'activité, ce mouvement ne s'est pas
poursuivi en 1978 et la croissance du

produit national brut en termes réels
est restée extrêmement modérée, de
l'ordre de un pour cent. La restructu-
ration de la demande intérieure,
amorcée en 1977, s'est poursuivie,
l'investissement productif a enregis-
tré, pour la deuxième année consécu-
tive, une assez vive progression...
alors que la consommation privée ne
marquait que des progrès modérés et
que la consommation publique
s'accroissait faiblement.

En 1979, la politique économique
de la Suisse devrait conserver l'orien-
tation prudente suivie en 1978, estime
l'analyse de l'OCDE: la politique
budgétaire ne sera que modérément
expansionniste, les dépenses publi-
ques consolidées ne devant s'accroître
que de 2,5 % en termes nominaux.

L'AIDE Ali TIERS MONDE

La solution durable au problème de
l'appréciation du franc suisse, ajoute
le document, implique la poursuite et
l'intensification d'une action
concertée. Il serait souhaitable de
poursuivre les actions visant à favori-
ser les exportations de capitaux et de
renforcer l'aide - privée mais surtout
publique - aux pays en voie de déve-
loppement. Cette aide (moins de
0,2 % du PNB) n'a pratiquement pas
progressé depuis quelques années :
«Une telle situation est regrettable
dans un pays où le revenu par tête est
parmi les plus élevés du monde».

Les problèmes des CFF au National
Engagé mercredi, l examen par le

Conseil national des comptes et de la
gestion des CFF pour 1978 s'est ache-
vé hier matin. L 'arrêté approuvant
ces comptes et cette gestion a été
adopté par 140 voix contre 3.

Quelles ont été les grandes étapes
du débat?

Il y a eu tout d'abord la présenta-
tion du message du Conseil fédéral
par le président de la commission des
CFF, M. Erwin Freiburghaus
(UDCIBE), et le rapporteur de langue
française, M. Robert Moser (radINE) ,
précis comme à l'accoutumée. Rappe-
lons brièvement les éléments essen-
tiels de la situation: les comptes 1978
des CFF se soldent par un déficit de
622,6 millions de francs.

Les causes générales de cette situa-
tion préoccupante — en particulier la
concurrence de la route et les effets

d'une motorisation individuelle
toujours plus intense - sont trop''
connues pour qu'il vaille la peine de
les rappeler ici. C'est dire également
qu'elles n'ont été reprises, au cours du
débat d'entrée en matière, qu 'à
travers certains de leurs aspects parti-
culiers - celui notamment du tunnel
routier du Gothard, percé à grands
frais par la Confédération et qui va
évidemment contribuer à aggraver le
déficit des CFF. Hier matin, M. Jean-
François Aubert (UblNE) a eu à ce
propos des mots cinglants : «Les Suis-
ses, a-t- il observé paraissent payer
aujourd'hui pour payer p lus demain .
Pour être à la mode, nous appellerons
cela le syndrome du Gothard ». 11 faut ,
a conclu en substance le député neu-
châtelois, que le Conseil fédé ral, dans
son message sur le p rochain budget
des CFF, nous donne les explications
nécessaires.

De nombreux orateurs ont évoqué
la concep tion globale suisse des trans-
ports, actuellement en consultation,
dont certains attendent monts et
merveilles, mais qui ne permettra pas,
par exemple, d'imposer des restric-
tions à la liberté du commerce et de
l'industrie dont bénéficient également
les entreprises de transports routiers
privées. Enfin , il a été question de la
taxe qui devrait frapper le trafic
routier lourd, à propos de laquelle une
procédure de consultation est égale-
ment en cours. Bref, on a parlé de
beauco up de choses dans le débat,
sans qu 'apparaisse vraiment une vue
d'ensemble de la situation.

Cette vue d' ensemble n'en existe
pas moins. Si l on veut savoir com-
ment va évoluer le problème des CFF ,
il faut  prendre le rapport de gestion de
ces derniers. On y lit, sous la p lume du
président du conseil d'administration
de notre grande Régie ferroviaire ,
M. Carlos Grosjean, que tous les
efforts ont été accomplis par la direc-
tion générale pour réduire le déficit au
maximum. « Mais, ajoute M. Gros-
jean, que l'on ne s 'y tromp e pas : on ne
pourra guère améliore r sensiblement
les résultats financiers sans une dimi-
nution notable des prestations des
CFF. On est à l'heure de choix fonda-
mentaux et on ne saurait s'y dérober.
C'est pourquoi les réponses données
par les autorités politiques aux ques-
tions suivantes seront décisives:

« 1. Quel sera le rôle des CFF da ns
la Suisse de demain ?

«2. Faut-il maintenir, accroître ou
réduire les prestations des CFF dans la
politi que des transports ?

«3. Est-il admis que les CFF sont
d'intérêt public et, par conséquent,
dans quelle mesure les services qu 'ils
rendent à la collectivité peuvent-ils
être compensés par les pouvoirs
publics.

« Les réponses aux questions énon-
cées ci-dessus ont des incidences
financiè res si importantes qu 'elles
échappent à notre compétence et que
seule l'autorité politique peut en déci-
der» .

Le Conseil fédéral répondra vrai-
semblablement avant la f in de l'année
auxquestions du conseil d'administra-
tion des CFF. Le conseiller fédéral
Willy Ritschard l'a rappelé au terme
du débat d 'entrée en matière. Le chef
du département des transports et
communications et de l'énergie a
répondu dans sa déclaration aux
questions qui lui avaient été posées.
Quelques-uns de ses propos permet-
tent d'envisager avec confiance
l'avenir des CFF , parlant de la situa-
tion pétrolière mondiale, il a relevâ
que l'obstination des autorités de
notre pays à maintenir un réseau fer-
roviaire intact se révélera juste à
l'avenir. Le Conseil fédéra l, a-t-il
encore indiqué, attend les résultats
des consultations en cours, puis il se
prononcera et p lacera le législatif
devant ses responsabilités. Et le mot
de la fin de M. Ritschard a été : « nous
avons besoin d' un peu de patience. La
démocratie ne se déplace pas en train
express. » E.].

Week-end électoral agite ?

SUISSE ALEMANIQUE Suspense à Luceme

De notre correspondant: ,
Au cours du week-end citoyennes et

citoyens lucernois devront se rendre aux
umes pour élire les cinq membres du
Conseil municipal et les 40 membres du
législatif. Rarement au cours de ces derniè-
res 20 années les élections ont été aussi pas-
sionnantes pour deux raisons : l'avance des
organisations progressistes lors des élec-
tions cantonales et la subite mort du
conseiller municipal Werner Weiss (soc),
décédé il y a quelques jours à l'âge de 49
ans.

Cent trente-neuf candidats sont sur les
rangs pour occuper les 40 sièges du législa-
tif lucernois. Et parmi ces 139 candidats on
en dénombre 31, appartenant aux organi-
sations progressistes. Jusqu 'à maintenant la
répartitition des sièges était la suivante :

radicaux 14, démocrate-chrétiens 12,
socialistes 9, Alliance des indépendants 3,
chrétiens-sociaux 1, organisations progres-
sistes 1. Les radicaux parviendront-ils, une
fois encore, à s'imposer? Les organisations
progressistes renouvelleront-elles leur suc-
cès dans le cadre des élections au Grand
conseil (gain 4 sièges) ? L'Alliance des
indépendants sera-t-elle à nouveau perdan-
te? Voilà les questions que l'on se pose à
Luceme.

Les élections pour les cinq sièges au
Conseil communal ne sont pas moins pas-
sionnantes. Le maire de Lucerne,
M. Hans-Rudolf Meyer (rad) ayant démis-
sionné et M. Werner Weiss (soc) étant
décédé, il s'agira de nommer deux
nouveaux membres. Sont sur les rangs :
Matthias Luchsinger (ancien, rad) , Armand
Wyrsch (ancien, démocr.-chr.), Bruno
Heutschy (anc, indépendant) , Robert
Schiltknecht (nouveau, rad.), Fritz Lanz
(nouveau , soc), Albert Domman (nouveau,
démocr. chr.) et Heidi Joos (nouveau , org.
progr.). Les meilleures chances sont accor-
dées à Matthias Luchsinger, Armand
Wyrsch et Robert Schiltknecht.

La course est ouverte et les résultats sont
attendus avec impatience. E. E.

Cyclomotoriste
vaudois tué

par une voiture

ROMANDIE

(ATS). - Un automobiliste de Fleu-
rier (NE), qui roulait de Sainte-Croix
en direction d'Yverdon, jeudi matin, a
happé le cyclomotoriste Roland
Durussel, 17 ans, de Puidoux , qui
débouchait d'un chemin vicinal et
traversait la route cantonale près
d'Essert-sous-Champvent. Le cyclo-
motoriste a été projeté contre un
rouleau agricole parqué sur la droite
de la chaussée et si grièvement blessé
qu'il a succombé à son arrivée à l'hôpi-
tal d'Yverdon. Quant à l'automobile,
elle a encore fauché le signal d'entrée
du village avant de s'immobiliser
contre le parapet du pont de la ri-
vière Brinaz.

D'autres sujets au Conseil national

En début de séance, le Conseil national
avait mis un terme à son débat sur la gestion
et les comptes des CFF, finalement approu-
vés par 140 voix contre 3 (ces dernières
émanant du groupe des indépendants) .
Dans son interveention; le conseiller fédé-
ral Willi Ritschard a souligné les efforts faits
par les CFF pour améliorer leur situation
financière, s'insurgeant contre l'utilisation
à propos d'une entreprise de services
publics de la notion de déficit (le solde pas-
sif de l'exercice 1978 atteint 623 millions
de francs). Il a d'ailleurs annoncé pour cette
année encore un message précisant le
mandat confié aux CFF. Le ministre des
transports n'a toutefois guère pu rassurer
les députés préoccupés par la concurrence
croissante de la route : la conception globa-
le des transports ne saurait être mise en
oeuvre avant plusieurs années. La procédu-
re de consultation engagée à ce sujet
n'étant pas terminée, le Conseil fédéral ne
peut pas non plus se prononcer pour le
moment sur l'introduction d'un impôt sur
les poids lourds, réclamé de divers côtés. En
ce qui concerne enfin la prochaine ouvertu-
re du tunnel routier du Gothard, M. Rits-
chard a affirmé que la panique n'était'pas
de mise : si il devait compromettre grave-
ment la situation des CFF, il y aurait

toujours moyen de recourir à des mesures
d'urgence.

LOI SUR L'ASILE -
LOI SUR LE CONCUBINAGE?

Au cours de cette même séance, par
70 voix contre 58, le Conseil national réaf-
firme sa position : la personne «qui vit
maritalement » avec un réfugié admis en
Suisse sera aussi accueillie. Le projet
accepté par le Conseil des Etats n'accorde
cette faveur qu'aux époux ou épouses légi-
times. Rapporteur de langue française de la
commission, le radical tessinois Pier Felice *
Barchi s'y oppose vigoureusement : cer-
tains pays ne connaissent pas le divorce, les
mariages entre personnes de race ou de
religion différentes y sont parfois interdits.
Puis, haussant le ton : « que les députés qui
s'opposent à cet article admettent qu 'ils
sont tout simplement contre le concubina-
ge. C'est de l'hypocrisie». «Ces députés »,
c'est une minorité de la commission menée
par le libéral genevois André Gautier.
Comment prouver, demande-t-il , que deux
personnes qui ne sont pas mariées ont vécu
longtemps ensemble? On ouvre la porte à
toute sorte d'abus. Il faut permettre aux
autorités de trancher dans chaque cas.

CFF: pas d'amélioration décisive en vue

Incomparable.
Le Club.

Art, cultu re, concerts, exposés, Pour en savoir plus, demandez le
créativité, artisanat - le Club Trident (264 pages) au
vous permet d'assouplir votre 022/28 1144, Club Méditerranée ,
esprit comme votre corps! 28, q.Gén.-Guisan, 1204 Genève

ou dans chaque succursale
Kuoni.

S l̂ut» Méditerranée
29917 „ Vacances à discrétion.

(c) Robert Zurmuehle, 47 ans, est un
des repris de justice les mieux connus
de Suisse. Véritable champion du vol
par effraction, Zurmuehle est actuelle-
ment incarcéré dans la prison de Bosta-
del' (ZG), d'où il vient de s'évader.
Accompagné de plusieurs gardiens, un
groupe de pensionnaires de la prison
participait à une petite excursion à bicy-
clette. Surpris par un orage, les mem-
bres du groupe forcèren t l'allure. Profi-
tant de cette aubaine, Robert Zur-
muehle, en excellente condition physi-
que, bifurqua dans un chemin vicinal.
Appuyant sur les pédales, il parvint à
prendre la clé des champs, les gardiens,
accompagnant le groupe, n'ayant
aucune chance de rattraper le fuyard. La
direction de la prison est d'avis que la
pratique régulière du sport joue un rôle
important dans la vie du prisonnier. Et
jusqu'à maintenant aucune fuite n'avait
été enregistrée dans le cadre d'excur-
sions. La police aura bien de la peine à
pincer Robert Zurmuehle. Ce dernier est
en effet un spécialistes de la mascarade.
La police criminelle zougoise pense que
le fuyard doit déjà se promener en
habits de femme. C'est en effet son
habitude.

Les sentiers
de la liberté

• L'Office romand d'intégration profes-
sionnelle des handicapés (ORIPH), le
plus important organisme de ce genre
en Suisse avec trois établissements de
réadaptation à Morges, Pomy/Yverdon
et Sion/Pont-de-la-Morge occupant près
de deux cents élèves, a annoncé jeudi qu'il
allait reconstruire complètement son
institution de Morges, qui reçoit des
élèves de tous les cantons romands. Un
projet a été présenté à l'occasion de
l'assemblée générale de l'office, tenue à
Morges.

* Dans le cadre de la politique d'asile
menée par le Conseil fédéral, 40 réfu-
giés vietnamiens, venant de Malaisie,
sont arrivés jeudi matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten à bord d'un appareil de la
Swissair. Ils seront accueillis durant
deux mois environ au home pour réfu-
giés de la Confédération d'Altstaetten
(SG). On prévoit ensuite leur intégration
dans une commune suisse avec l'aide
de groupes locaux et d'oeuvres
d'entraide aux réfugiés.

LAUSANNE (A TS). - Le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz, mal-
gré ses soucis de grand argentier, n'en a
pas pour autant lâché la plume de l'écri-
vain. C'est ainsi qu'il vient de sortir un
ouvrage intitulé «les raisons de
l'espoir». Le livre, qui compte quelque
115 pages s'articule autour de quatre
thèmes : «l'homme et le pouvoir»,
« entre la tragédie et l'espoir», « un cer-
tain regard sur la Suisse» et «l'histoire
ici et maintenant».

Faisant à nouveau œuvre d'historien,
le conseiller fédéral évoque notamment
la continuité de l'histoire. Il n'y voit pas
une révolultion continue, mais plutôt
une sinusoïde avec des hauts et des bas.
Sans certaines éruptions, le monde
aurait été terriblement ennuyeux. Mais
il faut laisser à l'histoire le temps de
souffler ce qui ne signifie pas immobi-
lisme. M. Chevallaz se veut pragmati-
que, critique, mais optimiste, il garde les
pieds sur terre, pendant ou 'il v a
d'autres manières de se manifester qu'en
adhérant à une grance idéologie, à une
passion politique ou à un fanatisme
religieux.

Ghana : la colonie
suisse saine et sauve

BERNE (ATS). - Selon un commu-
niqué du département fédéral des
affaires étrangères, le putsch au Ghana
n'a fait aucune victime parmi la colo-
nie suisse.

M. Chevallaz
écrivain
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smash!
Tout pour le tennis |:

Cordages - Réparations

Gilbert Duvanel votre conseiller
aimable et compétent à votre 5Il service. i Si

COLOMBIER-AV. DE LAGARE-TÉL41 23 12 1

jj La fête du football à Boudry ij
!| Le F.-C. Boudry, section juniors, organise le 17 juin son tradi- j !
j! tionnel tournoi réservé aux minimes et aux poussins. 16 équi- i|
j ! pes se disputeront les challenges mis en jeu. J j
î j Connaissant l'enthousiasme de ces jeunes joueurs pour leur j !
Ji sport favori, o.n peut être sûr d'assister ce prochain dimanche à ij
j! un joli spectacle. (B) !|

QUINCAILLERIE ¦ M M
OUTILLAGE . ¦ |# iS* Uli 1# 038) 211121 ;. ^̂ M 

¦ m IlCENTRE -~-̂ r ! 9

CENTRE 1
HAEFLIGER + KAESER SA. I

DÉMONSTRATION I
POSTE À SOUDER EINHELL §

Vendredi 8 et samedi 9 juin 1

Billets de la loterie de la É

= ï"h__ll /Jj  IP l  |pç. gjs ans a______s___8 m i «"̂ » fej

Iii Chemin des Mulets 1 à 3 la I §
CM BC.J

J0 4̂A

——— I ¦------- ¦WMM I-I ¦_¦_-_--—¦

r/V V
0Q ^*\, Service à domicile

y -\ Choix et qualité

I FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil j
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

H Muller jj
28613-2

Entreprise générale*
de nettoyages

Œ&£2à, Ponçage
fec*\ ^ Imprégnation

jx<S^~ttgJï7"'75P' Shamponnage
/ ^^f / JÙ j^^^—^ - de ,aP's

IfPfV E. MATILE
Pft Jl^ Molliet
i J< v \  TÊ ĴT 2022 Beva"< 5
*jjj rfjFr ^~ * Tél. 038 4614 44 S

Votre électricien

ĝnrj ĝjni
^4t*^i:IIHil4f "CITI- 'U _ 'T C I

Grand-Rue4-Tél. 25 17 12
28610-2

ls Goal ! I
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @@@

(R&j moiîà
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

| 28614-2 _J

jl Inter A 2
!| Chx-de-Fds - Soleure 14 h Sam. 9

;! Inter Bl
\\ Chx-de-Fds - Young Boys 17 h 20 Sam. 9
ï| Gen.-s.-Cof. - NE Xamax 14 h 30 Dim. 10

«î Inter C1
[[ Chx-de-Fds - Kôniz 15 h 45 Sam. 9

;! Interrégionaux B 2
\ \ 2. Le Parc - NE Xamax 2 17 h Sam. 9

¦! Poule finale Ile ligue
!; 11. St-lmier I -G land I 16 h Dim. 10

;! IVe ligue
• | 16. Centre Espagnol 1 - Fontainemelon II 16 h Sam. 9

;| Poule finale
|! 17. Helvétia la - Ticino la 10 h Dim. 10

"I 18. Superga II - Etoile II 17 h Sam. 9
!; 19. Cortaillod II - Chaumont I 17 h Sam. 9

!; Juniors A
'! 20. Superga - Béroche 15 h Sam. 9
¦ i 22. Auvernier - Cortaillod 14 h 30 Sam. 9

23. Couvet - St-Blaise 16 h Sam. 9 j j
25. Floria - St-lmier 14 h 30 Sam. 9 j|

Juniors B ;!
27. Béroche - Fontainemelon 14 h Sam. 9 ï j
29. Floria - Boudry 16 h 15 Sam. 9 !;
30. St-lmier - Corcelles 14 h 15 Dim. 10 !j
31. Auvernier - Serrières 16 h 30 Sam. 9 Ji

Juniors C ' \
36. Boudry 2 - Fleurier 19 h Ven. 8 î ;
40. Floria 2 - Etoile 13 h Sam. 9 ['

Poule finale juniors C ¦!
42. Boudry - Serrières contre i|

Colombier ou NE Xamax Mar. 12 J j

Juniors D ¦!
46. NE Xamax - Hauterive 15 h 30 Sam. 9 !|
48. Dombresson - Comète 16 h 30 Sam. 9 Ji
49. Fleurier - Bôle 18 h 30 Ven. 8 ;!
52. Béroche - NE Xamax 15 h 30 Sam. 9
54. Le Parc 2 - Chx-de-Fds 13 h Sam. 9 ;!

Vétérans \\
57. Fleurier - Etoile 20 h Ven. 8 ||
58. Ticino - Floria 18 h 45 Ven. 8 j |
Les Brenets - Le Parc 20 h 15 Mar. 12 !j

ywwwwwwwwwvwwwwww^^
i i  1 1

Les matches de la semaine |

j Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS
COLLAUD Damien, Domdidier int. B 2, jeu

dur match 27.5.79 ; GISLER Daniel , Châtelard
jun. A, antisp. ; MANA Pedro , Châtelard
jun. A, jeu dur réc. ; POCAS Augusto, Audax
jun. C, antisp. réc. ; WALTER Renato , Superga
jun. A, réel, match 29.5.79 ; DEL DO Roberto ,
Superga II , jeu dur; SANDOZ Roger, Chau-
mont I, réel. réc.

AMENDE FR. 50.—
F.C. Hauterive jun. B : forfait match Tici-

no-Hauterive ; Frascotti Louis , F.C. Floria :
antisp. env. l'arbitre match Floria-Couvet.

AMENDE FR. 100.—
Manager Domdidier int. B 2 : antisp. env.

l'arbitre , match Morat-Domdidier du 27.5.79 ;
F.C. Chaumont: attitude antisportive des
joueurs envers l'arbitre après le match de finale
Chaumont-Ti cino.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
STEUDLER Thierry, Floria jun. A, jeu dur

3m" avert. ; BERETTA Alain , Chaumont I ,
antisp.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BRUNO Angel , Béroch e jun. B, antisp. env.
l'arbitre.

SDC MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

RIGHETTI Johnny, Couvet jun. A, voie de
faits.

POULE FINALE IP LIGUE
Dimanche 10 juin à 16 heures à Saint-lmier ,

Saint-lmier - Gland.

MATCH D'APPUI III e' LIGUE
Corcelles I - Etoile I : jeudi 7 juin à 19 h 30 à

Fontainemelon.

l'e FINALE IIIe LIGUE
Cortaillod I - Corcelles I ou Etoile I : mer-

credi 13 juin à 19 h 45 à Cortaillod. Match de
barrage III e ligue pour promotion éventuelle en

IIe ligue : Colombier I - Corcelles I ou Etoile I :
jeudi 14 juin à 19 h 30 à Boudry.

POULE FINALE IVe LIGUE
Helvétia la - Ticino la: dimanche 10 juin à

10 heures à Serrières. Superga II - Etoile II :
samedi 9 juin 1979 à 17 heures à La Chaux-
de-Fonds. Cortaillod II - Chaumont I : samedi 9
juin à 17 heures à Cortaillod.

Le match Helvétia la - Ticino la a été fixé le
dimanche , le terrain de Serrières n 'étant pas
disponible le samedi. Ce match n'influence pas
directement les deux autres.

Les matches suivants sont fixés au samedi
16 juin 1979 : Etoile II - Helvétia I a - Chau-
mont I - Superga II - Boudry II - Cortaillod II.

Le classement au 5 juin est le suivant :
1. TICINO I a 3 matches 5 points
2. HELVETIA I a 2 matches 4 points
3. BOUDRY II 3 matches 3 points
4. CORTAILLOD II 2 matches 2 points
5. SUPERGA II 2 matches 1 point
6. CHAUMONT I 2 matches 1 point
7. ETOILE II 2 matches 0 point.

POULE FINALE JUNIORS C
Vainqueur Boudry-Serrières contre Colom-

bier ou Neuchâtel Xamax I à jouer mardi 12
juin.

AMENDE FR. 60.—
F.C. Fontainemelon vétérans : forfait match

Chaux-de-Fonds - Fontainemelon vétérans.
Les clubs suivants n'ont pas répondu à la cir-

culaire sur les terrains de jeu (à retourner à
M. Tschanz jusqu 'au 31 mai). Un dernier délai
est fixé au 13 juin 1979. Après cette date ces
clubs seront amendés : Auvernier , Blue Stars ,
Bôle, Chaumont , Cornaux , Couvet , Etoile ,
Marin , Noirai gue, Pal Friul , La Sagne, Sonvi-
lier , Ticino.

COURS RÉGIONAL
DES ARBITRES NEUCHÂTELOIS

Le cours régional des arbitres neuchâtelois
aura lieu les samedi et dimanche 30 juin et
1er juillet 1979 au Centre sportif des Cernets
aux Verrières.

Toutes les personnes désirant devenir arbitre
peuvent s'inscrire auprès de M. Raymond
Grobéty, Grise-Pierre 26,2003 Neuchâtel , tél.
(038) 25 45 64..

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétai re : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 32

Samedi 9 juin à Chantemerle sur Peseux

• Organisation : FC FAN-ICN

LE SACRE. - En juillet passé, le capitaine de « La Liberté » recevait, des mains du président
du FC FAN-ICN, Pierre-Henri Gatschet, le trophée «Manpower» qu'il remportait définiti-
vement. (Avipress Treuthardt)

Et de neuf ! Organisé pour la première
fois en 1971 - quatre équipes s'étaient
alors donné rendez-vous à Bôle un samedi
après-midi - le Tournoi du FC FAN-ICN
(Feuille d'Avis de Neuchâtel/Imprimerie
centrale de Neuchâtel) prenait pour nom
Tournoi de la presse dès l'année suivante.
Demain 9 juin les « rouge et blanc » fête-
ront donc le neuvième anniversaire de
leur tournoi à Chantemerle sur Peseux,
terrain auquel ils sont fidèles dès 1972.

Cette année, huit équipes (dix en juillet
passé) ont répondu à l'invitation des
organisateurs neuchâtelois : La Liberté de
Fribourg qui a acquis définitivement le
challenge «Manpower» récompensant le
premier il y a douze mois, son dauphin
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds , le
Nouvelliste de Sion, Le Pays de Porren-
truy, la Télévision romande de Genève, la
Tribune Le Matin de Lausanne, l'Agence
télégraphique suisse de Berne et la FAN-
ICN bien évidemment.

Ces huit équipes en découdront afin de
décrocher un des sept challenges mis en
jeu: «Adia Intérim» (1er rang), « Alain
Brismer» du nom d'un des fondateurs du
FC FAN-ICN aujourd'hui rentré chez lui
en Belgique (2""-'), «Quinzaine de Neu-
châtel» (3 me), «FAN-ICN» (premier du
classement « fair-play»), «Clichélitho
Moser SA» (2 me du «fair-play»), « OFF-
SER» (la meilleure attaque), «Surprise»
(offert par le comité d'organisation) .

Donc, une journée fort sympathique le
samedi 9 juin à Chantemerle sur Peseux
dès huit heures du matin ... dans l'attente
du dixième en 1980 ! -r -

POUR MIEUX SUIVRE

Groupe 1 : FC FAN-ICN - Impartial -
La Liberté - TLM.

Groupe 2 : ATS - Le Pays - Le Nouvel-
liste - TV.

GROUPE 1

0800-0830 FAN TLM
0910-0940 Impartial La Liberté
1020-1050 FAN Impartial
1130-1200 Impartial TLM

PAUSE

1330-1400 FAN La Liberté
1440-1510 TLM Impartial

GROUPE 2

0835-0905 ATS Le Pays
0945-1015 TV Nouvelliste
1055-1125 ATS Nouvelliste
1205-1235 Le Pays TV

PAUSE

1405-1435 ATS TV
1515-1545 NouvellisteLe Pays

FINALES

1600- 1640 3/4 place
1700-1740 1/2 place

RÉSULTATS

1800 à Chantemerle

9me Tournoi de la presse
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A vendre

1 halle 25 x 8 m
avec avant-toit supplémentaire
5x 8 m hauteur 5 m.
Construction Hunziker à Ins avec
éléments en béton. Emplacement
Auvernier (NE). '

_ Les personnes intéressées s'adres-
sent chez :
Max Schlapbach,
2555 Brùgg-près-Bienne.
Tél. (032) 53 22 53. 30239-ALc l̂gggsjarnal

j^̂ ^BÉ La machine à coudre jjj
K 

 ̂
aux avantages d'avenir g

I 4 «Modèles Location 26.- H
I champions» avec par mois à 48.- I
I points utiliaires Garantie totale I
I CQC Reprise de m
j 0»/0.— toutes m
I à 1045.- les marques a

iHusqvarnaj
gSÉâ|tj Prospectus couleur et Wlfmil

B démonstration gratuits: "H

I Neuchâtel:A.Grezet,24.rueduSeyon g

HH Réparations de tou- Service TLW/SSA ¦
F̂ DH les les marque s officiel Electrolux M

20604-A

'UPw î t-Je^kS. §»¦- -•¦ M 74

gage~My ;\\v.
de fraîcheur

et d'entrain
19091-A grâce à ses 16 substances minérales essentielles ^

No 4 J& ____

27486-A
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Le lave-linge/séchoir
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
SMAM4a Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
fillvIBl* ëers - Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique , Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage , Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prëbarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux:
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles, N̂MtlMk.

A bientôt chez votre ̂ ÉHp̂
28079-A 

" ii. *- ,
PRÉCURSEUR!
Le nouveau brûleur com/pact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une

I décision. Cela en vaut la peine.
- Aujourd'hui plus que jamais!

L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€LCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 2402 31 Z'SBS-A

Âgg& ĝÊk : _!•___>

2748 5-A/J!PS LES ARTISANS ̂
l|g§l PERRET & PICCI
^̂ t|y Confection, restauration de
«y meubles de style et copies
^  ̂ d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 ?

V Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.i ^J*
i ... ¦ ¦ n. ¦_- , , —

""A

lf '*' ' !*y$$ s ' K çnp tyj r. v
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Keller Fr. 220.-
Bernina Fr. 340-
Régina Fr. 430.-
Singer Fr. 520.-
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021)37 70 46.

29133-/

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

jm Vous connaissez sans doute la jolie tête qui figure stir le paquet de 
^̂  ̂

o>

l_^l_fHÛ'f f MaryLong. Vous trouverez donc facilement laquelle des 4 têtes W 'Bill ^ £
Ĵ^Kj C ICAj ci-dessus est identique à celle du paquet original de 20 cigarettes. M m ^o.

W Inscrivez la réponse dans la case prévue à cet effet. Délai d'envoi: Wi^^^tf// 1 _
a «A. _¦____% Ml —___ WÊk Btffc I 11.7.79. Les réponses exactes prendront part au tirage au sort. MaryLong ̂ _

~T«* " / ;.- §'¦§

YOI lB Dl ODl V I 
vous souhaite un vrai plaisir. k^f / £ . Si

!p lï n nous serait agréable que vous colliez une tête originale de MaryLong sur la tête _d4siL . - ^

 ̂ M  ̂
EL ci-contre. Ceci n'est cependant pas une condition de participation. KÇÇjjEuîj 

^̂ ^̂ aportraits Coupon: _ #̂i!lSIPeint à l'huile par un portraitiste wwrv'" WTT rT ^̂ff SllKr™
suisse de renom Ma réponse: WéSJU^^^(valeur: Fr. 6000.-). I La vraie tête MaryLong porte le No ĵppp

1er aU2*m,priX: Nnm/Prpnom Age
votre propre portrait, peint à l'huile par Nom/Prenom 3 

j^iïun portraitiste suisse de renom (ou Adresse _^____ 
Fr. 6000.- en espèces).
3*me au 206me prix: NPA/Locaiité m 
Une photographie en COUleUrS (format conditions de participation: Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 20 ans au moins. Collez le coupon
pOSter) de VOUS (OU de VOtre Tamilie) prise rempli sur une carte postale ou mettez-le sous enveloppe, affranchissez à 40 centimes et envoyez-le jusqu'au 11.7.79
Dar Un Photographe SUiSSe de renom \ / (le cachet de la poste faisant foi) à: Concours MaryLong, Case postale 197, 2035 Corcelles. Le tirage au sort aura

5 /nn Cr Ann en scnerort \f lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée à propos
û IOU rr. OUU.- en __p_-ea;. .; j a  d(J concours Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA ne sont pas autorisés à participer
> UO au concours.D'autres formulaires de participation peuvent être obtenus là où vous achetez habituellement vos MaryLong.

Noi JE ykA
j pgp

k , 'AA *k ',~, k 'i'AAA ' ' k. A
27484-A

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

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHÂTEL
>>. £" ¦¦¦

(Ligne directe) '̂"

Assemblée générale ordinaire ¦-
des actionnaires
jeudi 21 juin 1979. à 15 h 30

au restaurant «Bahnhof » à Rosshausern

Ordre du jour
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de

1978
2. Décharge aux organes de la Société
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1979

Le rapport de gestion, les comptes, le bilan et le rapport des contrô-
leurs pourront être consultés dès le 11 juin 1979 au siège de la Socié-
té, Genfe rgasse 11, à Berne, ainsi qu'au Secrétariat communal de
Neuchâtel.

Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justification de
la propriété des titres, au plus tard trois jours avant l'assemblée
générale, à la Direction, Genfergasse 11, à Berne.

Berne, le 7 juin 1979 Le Conseil d'administration
29934-A

Course de côte moîos side-cars
9 et 10 juin 1979

BOÉCOURT - LA CAQUERELLE
Manche du championnat d'Europe

et du championnat suisse
7 pays représentés 200 coureurs au départ

avec la participation
DU CHAMPION DU MONDE ROLF BILAND

29938-A

1 DESCENTE DU RHIN I
|| ... de Bâle à Amsterdam, S

¦3! une croisière inoubliable sur le MS CALYPSO ifflî —
ptfft avec retour en Suisse en DC-6 de BALAIR «K

Si UNE EXCLUSIVITÉ TCS! il
îv^, Pont supérieur Fr. 1340.—. Pont principal Fr. 1290.— j \ 3j
ijyj f (toutes les cabines ont douche et W.-C. privés) |§jg |

y^-,. Pour tous renseignements : 29835 A j 195

A vendre

DALMATIENS
3 mois, pedigrees, vaccinés,
vermifuges. Bon élevage.
Tél. (038) 36 12 77, heures des repas.

•armQ.A

Trouvez la vraie tête MaryLong. ,

TESSIN
RESTAURANT-PENSION

ANITA 6515 GUDO
(10 km de Locarno)
Place tranquille idéale pour vacances
reposantes, au milieu des vignobles
et châtaigniers. Restaurant nouveau
au style tessinois. Beau jardin enso-
leillé et terrasse. Parc pour autos. A
2 minutes de l'arrêt du bus. Cham-
bres avec eau froide et chaude.
Appartement avec douche/W.-C. -
cuisine. Garni ou demi-pension.
Fam. Cupic-Schneider.
Tél. (092) 641197. 20653-A



Yachenko dominé
Le Soviétique Vladimir Yachenko,

«recordman» du monde, a été nettement
battu par l'Allemand de l'Est Rolf Beil-
schmidt au cours de la seconde journée de
la réunion d'Ostrava. Avec 2 m 30, Beil-
schmidt a égalé sa propre meilleure per-
formance mondiale de la saison. Yachen-
ko a terminé deuxième avec 2 m 16
seulement.

Saronni doit encore faire ses
preuves dans les grands cols

VICTOIRE! - Pour Saronni les courses se suivent et se ressemblent: vain-
queur du Championnat de Zurich il battait déià Moser (à qauche). (ASL)

Jtàpk cyclisme | Après le «Giro»

La chute de Roger de Vlaeminck
entre Aoste et Meda , celle de Knut
Knudsen à douze kilomètres de Pieve
di Cadore , le face à face télévisé Moser
- Saronni qui suivit cet incident , le
coup de force de Saronni à San Marino
et son double triomphe le dernier jour
à Milan , ainsi que le bon comporte-
ment général des coureurs suisses
auront été les points forts du
62""-' Tour d'Italie. Quant à savoir si
«Beppe », comme l'appellent tous les
Italiens, à la dimension des plus
grands , le mystère demeure presque
entier. Tout au plus est-on sûr de ses
qualités de rouleur puisqu 'il a dominé
par deux fois Francesco Moser sur son
terrain de prédilection.

Eddy Mercks, orfèvre en la matière ,
disait après l'arrivée de ce « Giro » : Ce
Tour n'était pas tout à fait comme les
autres. Saronni a remporté une belle
victoire, mais il faut attendre pour le
juger, savoir comment il peut passer
les grands cols. Mais ce qui est certain,
c'est qu'il peut s'améliorer encore. Les
limites de Saronni dans la montagne
n'ont pas été dévoilées. Dans le peu
d'escalades qui figuraient au menu de
ce «Giro» , Saronni eut seulement à
contrôler Moser et Knudsen , tâche
dont le maillot rose s'acquitta sans
trop de peine. Mais il convient égale-
ment de noter que ni Moser ni Knud-
sen ne passent pour de grands spécia-
listes de l'effort en montagne.

Mais , même en l'absence de grands
cols qui font la légende des longues
courses par étapes, il n'en demeure pas
moins vrai que ce Tour d'Italie a

consacré un athlète de 21 ans, ce qui
'n 'est déjà pas si commun. Et il serait
intéressant d'assister à une rivalité
Hinault-Saronni dans un Tour de
France , une épreuve que , toutefois ,
l'Italien se refuse à envisager dans
l'immédiat. Je suis encore jeune, dit
Saronni à ce sujet. Je ne veux pas me
brûler les ailes tout de suite. Je souhai-
te mesurer mes efforts. C'est pourquoi
je pense aborder le Tour de France
dans deux saisons. Pas avant.

Saronni est orgueilleux. Il accepte
difficilement la défaite. Ses démarra-
ges en course sont certes craints de ses
adversaires , mais ses analyses «à
chaud » aux arrivées ne leur cèdent en
rien. Aussi têtu que peut l'être Hinault
le Breton , Saronni n 'hésite jamais à
répliquer du tac au tac aux propos pas
toujours courtois de ses adversaires ou
aux flèches des journalistes. Vous
aviez tous écrit que mon équipe ne
valait pas grand chose. Moi je suis per-
suadé du contraire et les événements
me donnent raison, disait-il à Milan. A
cette équi pe, dont fait partie Josef
Fuchs, il a abandonné tous ses prix, ce
qui représente entre 8 et 10 millions
de lires.

Tour du Luxembourg
Le Suisse Robert Dill-Bundi a pris la troi-

sième place du prologue du Tour du
Luxembourg « open» , couru sur 1 km 800
à Luxembourg. Bernard Hinault pour sa
part a dû se contenter de la huitième place.

Classement : 1. Yvon Bertin (Fr)
2'07"68 ; 2. Bert Oosterbosch (Ho) à 4"43 ;
3. Robert Dill-Bundi (S) à 4"74 ; 4. Hubert
Arbes (Fr) à 4"79 ; 5. Avie Hassink (Ho) à
5"55 ; 6. Urs Freuler (S) à 5"62 ; 7. Patrick
Cluzaud (Fr) à 5"95; 8. Bernard Hinault
(Fr) à 6"18.

A l'occasion de la première étape ,
Luxembourg-Grevenmacher (188,9 km),
Bernard Hinault s'est installé en tête du
classement général. Le Français faisait
partie d'une échappée d'une dizaine de
coureurs , parmi lesquels le Suisse Sergio
Gerosa , qui ont rallié l'arrivée avec 50"
d'avance sur le peloton. Au sprint , c'est le
Hollandais Léo van Vliet qui s'est montré le
plus rap ide.

1" étape: 1. van Vliet (Ho) 4 h 58'59" ;
2. Vanderstappen (Be) ; 3. Hinault (Fr),
même temps ; 4. Bienek (Pol) 4 h 59'02" ;
5. de Schœnmacker (Be) ; 6. van de Velde
(Ho) ; 7. Gouseinov (URSS) ; 8. Gerosa (S) ;
9. Oosterbosch (Ho) ; 10. Vandi (It) , même
temps.

Classement général : 1. Hinault (Fr)
5h01'12" ; 2. Oosterbosch (Ho)
5 h 01'14" ; 3. van Vliet (Ho) 5 h 01'15" ;
4. Bienek (Pol) 5 h 01'18" ; 5. van de Velde
(Ho) 5 h 01'19" ; 6. Vandi (It) 5 h 01'20" ;
7. Gouseinov (URSS) 5h01'21" ; 8.
Vanderstappen (Be) 5 h 01'23" ; 9. Gerosa
(S) 5 h 01'26" ; 10. de Schœnmacker (Be)
5 h 01'27".

;Cy^: volleyball

Neuchâtelois
malchanceux

Les représentants neuchâtelois de
deuxième ligue qui ont partici pé aux fina-
les de promotion , n 'ont pas réussi le pas-
sage en catégorie supérieure. Chez les
messieurs, l'équipe de la SFG Saint-
Aubin n 'a obtenu qu 'une victoire dans
cette poule finale , remportée par Porren-
truy. Pas plus de réussite pour les dames
du Locle qui n 'ont pas réussi le moindre
point ; là aussi , c'est une équipe jurassien-
ne, Malleray-Bévilard , qui a dominé le
groupe en remportant six rencontres sur
six.

NEUCHÂTELOISE
EN ÉQUIPE SUISSE

A l'occasion du match international
féminin France - Suisse, samedi à Lyon, la
joueuse de Neuchâtel-Sports Anne-Sylvie
Monnet , la plus jeune internationale suis-
se, a été sélectionnée par l'entraîneur
national Roger Miserez. Précisons que
dans cette sélection , la sociétaire du
VB Bâle Brigitte Fresard , portera pour la
première fois le maillot à croix blanche.

JICÉ

Olivier Piana champion romand junior
fÉâftÉËi {p i©ïini_v j Massive participation des jeunes du Mail

Les chan .ipionnats romands juniors se
sont découl es pendant le week-end de
Pentecôte d ans les différents clubs de
Suisse roman, de, les demi-finales et finales
ayant eu lieu le lundi , sur les courts de
Stade Lausamne.

La pluie a quelque peu dérangé le
déroulement des parties le lundi ,
puisqu'elle est tombée sans discontinuer
tout le matin, mettant ainsi les joueurs
sous pression. L'après-midi , pour venir à
bout des derniers matches, le club dut
mettre 10 courts à disposition.

Le TC Mail Neuchâtel déléguait
12 joueurs et joueuses dans cette compé-
tition à laquelle on .accède après une sélec-
tion cantonale. K. Huldi , F. Perrin,
B. Palme, C. Manrau, V. Rusca, D. Cha-
bloz chez les filles et O. Piana, D. Muller,
A. Rentsch, J. Lerf, C. Féménia et
P. Wutrich chez les garçons, connurent
des sorts divers. La majorité accéda au
niveau des demi-finales et finales. Sur
32 finalistes, on ne comptait pas moins de
7 juniors du Mail.

Filles.- Catégorie 1 (de 16 à 18 ans) :
K. Huldi, dans un mauvais jour, ne passa
pas le 1er tour - Catégorie 2 (de 14 à
16 ans) : F. Perrin connut le même sort,
mais B. Palme accéda aux demi-finales et
s'inclina, alors, 6-2 6-4 8-6.- Catégorie 3
(de 12 à 14 ans) : D. Chabloz, tête de série
N°2 , fut dispensée du F* tour. Elle
retrouva, en demi-finale, sa camarade de
club C. Manrau, qu'elle battit en 3 sets
dans un match de haut niveau où la
tension fut forte pour les deux joueuses.
En subissant le contrecoup, elle s'inclina
à son tour, en finale, devant la tête de
série N° 1, respectant ainsi la logique,
mais dans un match où elle ne donna pas
toute sa mesure. Notons que C. Manra u

avait fait un exploit en quart de finale en
battant la tête de série N" 3, D. Oschwald
7-6 7-5. V. Rusca fut éliminée au 1er tour ,

Garçons.- Catégorie 1: O. Piana , tête
de série N° 3, vint facilement à bout de ses
adversaires et il ne lui fallut jamais plus de
2 sets pour s'affirmer. Le futur champion ,
très à l'aise en finale contre le Genevois
R. Gœtz , n'en fit qu 'une bouchée et
l'écrasa proprement par 6-2 6-3. A notei
le remarquable progrès accompli dans la
concentration par Piana. Cela devrait
permettre à ce junior doué d'obtenii
d'excellents résultats.

Ce match avait , en outre , un intérêt
techniqu e puisqu 'il confro ntait deux
styles totalement différents. Le vainqueui
pratique un tennis complet , tandis que le
vaincu , joueur semi-professionnel faisant
partie de l'école genevoise de «lift », a
démontré les lacunes de ce système.

Catégorie 2 : J. Lerf ne donnait pas sa
pleine mesure et, après être arrivé facile-
ment en demi-finale, il n'arrivera pas à
bout d'un adversaire pourtant à sa portée.
A. Rentsch passa le 1er tour aux dépens du

Chaux-de-Fonnier O. Erard et s'inclina ,
ensuite, contre la tête de série N" 2.-
Catégorie 3 : pas de participants du
TC Mail. - Catégorie 4 (moins de 12 ans) :
C. Féménia se hissa en demi-finale où il
s'inclina devant un autre Neuchâtelois ,
G. Neuenschwander , de La Chaux-de-
Fonds. P. Wutrich , quant à lui , passa le 1er

tour mais s'avoua battu , ensuite , par le
futur champion.

y(tf) waterpolo

PC BERNE - RED FISH 9-10
(2-1 1-3 1-3 5-3)

RED FISH : Berthoud ; Durand , Dellenbach ,
Muller , Dubois , Volery, Coderey.

NOTES : piscine de Hallenbad de Berne.
Température de l'eau : 27 degrés ; température
de l'air: 32 degrés. Red Fish joue sans Pivoda
(blessé), l'aîné des frères Muller (service mili-
taire) , Lymann (examens), Galloppini (conva-
lescence).

Malgré une chaleur terrible, l'équipe neu-
châteloise s'est imposée non sans avoir peiné
dans les dernières minutes de jeu.

Menés à la marque au terme de la première
période , les Neuchâtelois renversèrent la situa-
tion , creusant même l'écart dans les 2mc et 3""-'
quarts temps.

Distancés de trois buts au début de la
quatrième période, les Bernois entamèrent une
course poursuite. En vain. Les Neuchâtelois
parvinrent , finalement , à s'imposer d'une peti-
te longueur. Ce résultat est encourageant pour
le Red Fish ; il laisse présager un bel avenir dans
ce championnat de première ligue.

Championnat suisse:
victoire du Red Fish

Corcelles promu en Hme ligue
[̂  ̂ footb

all 

f Match de barrage dramatique à Fontainemelon

ÉTOILE - CORCELLES 1-1 (0-0)
Corcelles vainqueur aux penalties 4-3)

MARQUEURS : Rebetez 50me ; Eigen-
herr (contre son camp) 53me.

PÉNALTŒS : 1-0 Steiner ; 1-1 Zanetti ;
2-1 Emonet ; 2-2 Rossetti ; Fillisdorf
manque la cible; 2-3 Doerflinger ; 3-3
D. Gigon ; 3-4 Perriraz ; Amey manque la
cible; Corcelles est vainqueur avant le
5me tir.

CORCELLES: Schenevey ; Petrini,
Zanetti, Doerflinger, Eigenherr ; Wehrli
(86me Perriraz), Kuenzi, Gentile ; Calani,
Rebetez, Rossetti. Entraîneur: Rezar.

ÉTOILE : Arm ; Emonet, D. Gigon,
Crivelli, Steiner ; Frosio, Amey, Hug ;
Grezet, R. Gigon, J.-CI. Gigon (66""
Anthoine, lequel est remplacé par Fillis-
dorf à la 115me(. Entraîneur: Marques.

ARBITRE: M. Claude Wehrli (Neu-
châtel). '

NOTE : Parc des sports de Fontaineme-
lon en excellent état. Temps idéal pour les
footballeurs. Environ 400 spectateurs.
Corcelles sans Jacquenod (suspendu) ;
Etoile sans Voirol (blessé). Avertissement
à Zanetti (48me) et à D. Gigon (69°').

Quelle fin dramatique pour des joueurs
qui, pendant 120 minutes, ont démontré
que le football demeurait bien vivant dans
les «petites ligues ». Corcelles et Etoile
ont fourni une prestation digne d'éloges.
Des actions bien élaborées de part et
d'autre, un engagement physique de tous
les instants, mais jamais une vilaine faute ,
jamais un reproche amer à l'arbitre. Une

partie de football parfaite comme on
aimerait en voir tous les soirs.

Etoile a mis le feu aux poudres. A la
lrc minute, Richard Gigon se présentait
seul devant Schenevey qui , d'un réflexe
époustouflant, détournait le ballon en
coup de coin.

Le décor du match était planté. Au fil
des minutes, pendant que Corcelles
dominait légèrement, Etoile répondait
par des attaques aussi soudaines que
dangereuses. Les deux frères Gigon, rapi-
des et fins techniciens, semaient le trouble
dans la défense dirigée par Zanetti. Cor-
celles avait , certes le match en main mais
ni Calani, ni Rossetti, ne parvenaient à
déborder. La lucidité de Kuenz i et l'astuce
de Gentile fu rent dès lors les meilleures
armes de Corcelles pendant la première
mi-temps.

Après le thé, Corcelles accéléra encore
la manœuvre. La partie gagna en intensi-
té. Rebetez eut alors une excellente occa-
sion d'ouvrir la marque. Remarquable
amorti de la poitrine puis... une coupable
hésitation. Emonet parvenait à tendre la
jambe et empêcher le tir. Dans le même
élan, Gentile parvenait à éliminer un
adversaire et à centrer. Rebetez , à l'affût ,
s'éleva au-dessus de la mêlée et frappa de
la tète: 1 à 0! C'était l'euphorie dans le
camp de Corcelles.

Deux minutes plus tard. Rossetti avait
la balle de match au bout du soulier.
Nerveux , il ne sut lever la tète et mettre le
cuir au bon endroit. Etoile avait risqué de
tout perdre en une poignée de secondes !
La réaction allait être immédiate. Daniel

Gigon héritait de la balle à l'aile gauche.
Après une jolie astuce , il parvenait à
centrer. Eigenherr arriva « comme un
boulet» pour sauver son camp... Mal-
chance, il expédia le ballon dans la
lucarne de Schenevey, pantois et muet de
stupeur. Dans les tribunes , les «suppor-
ters » d'Etoile soufflaient dans leur trom-
pette, comme pour sonner le glas de Cor-
celles !

Mais la partie continuait , toujours aussi
vive et disputée. Amey multipliait les
prouesses et Zanetti , le « libero » de Cor-
celles , poussait l'attaque sans retenue. Les
spectateurs oubliaient d'avoir froid!
Pendant les prolongations, les deux gar-
diens se mirent en évidence, mais les atta-
quants , fatigués, devenaient imprécis. Les
trois coups de sifflet retentirent. Aussitôt
les joueurs pâlirent et cachaient leur
visage dans leurs mains. La saison allait se
jouer aux penalties. Plus un bruit jusqu 'au
hurlement de Schenevey qui venait de
retenir le tir d'Amey. Les dés étaient jetés.
Le coup de poker venait de profiter à Cor-
celles... 

J.-CI. BAUDOIN

• Oslo. Éliminatoires du Championnat
d'Europe des nations. Groupe 2: Norvège •
Ecosse 0-4 (0-2). - Classement : 1. Portugal 4-7
(5-2) ; 2. Autriche 5-6 (7-5) ; 3. Ecosse 4-4
(9-6) ; 4. Belgique 4-4 (3-3) ; 5. Norvège 5-1
(3-11).

• Malmoe. Eliminatoi res du championnat
d'Europe des nations , groupe 5 : Suède -
Luxembourg 3-0 (2-0). -Classement: 1. Tché-
coslovaquie 3-6 (8-1) ; 2. France 4-5 (8-5) ; 3.
Suède 3-3 (5-5) ; 4. Luxembou rg 4-0 (0-12).

M______) automobilisme

Le pilote britannique James Hunt ,
champion du monde des conducteurs
en 1976, a annoncé à Londres son
intention de se retirer immédiatement
de la course automobile. Hunt (31 ans)
a justifié sa décision par le manque de
performances de sa voiture actuelle ,
une Wolf-Ford. Mon désir pour cette
saison était de gagner des courses, a-t-
il déclaré. Mais la concurrence qui
sévit actuellement entre les construc-
teurs de formule 1 ne me permettait
d'arriver à ce résultat qu'en profitant
des abandons des autres.

Courir en formule 1 est un métier
extrêmement dangereux, a-t-il pour-
suivi. Et courir sur une voiture qui
n'est pas compétitive ne justifie pas
tous ces risques. L'ancien champion du
monde a cependant affirmé qu 'il reste-
rait aussi proche que possible du sport
automobile.

L'annonce du retrait de la compéti-
tion de James Hunt a fait l'effet d'une
bombe dans les milieux spécialisés
britanniques. Certes, il avait déjà fait
part de son désir de quitter la course,
mais seulement à la fin de cette année
et après avoir gagné encore quelques
grands prix... Les médiocres perfor-
mances de sa voiture , au cours des
dernières courses , ont dû le convain-
cre qu 'il n'avait guère de chances d'y
parvenir.

Hunt se retire

\ -̂Êf* athlétisme k Sur les différentes cendrées de Suisse

Ces derniers jours, les athlètes neuchâ-
telois ont concouru sur plusieurs stades.
Quelques bonnes performances y ont été
enregistrées. Engagés dans un match
triangulaire, Luxembourg - Lausanne-
Sports - CEP Cortaillod, les Cépistes ont
dû se contenter du dernier rang. Rele-
vons, néanmoins, la victoire de Claire-
Lise Martin qui a piqué son javelot à
31,56 m, celle d'O. Pizzera, qui a bouclé
le 400 m en 50"97, après une longue
absence (ennuis d'un genou), les
2rocs rangs de Pascale Gerber avec ses
2'21"14 au 800 m et de Dominique
Mayer en 4'55"65 sur 1500 m, de
R. Leuba, qui a franchi 3,80 m à la perche ,
sans oublier les 16"01 de J. Toffolon au
110 m haies les 4'05"33 de M. Hunkeler
au 1500 m, le nouveau record personnel
du cadet A. Beuchat avec 37,98 m au
disque, et celui de Jean-Philippe Rudolf
(renfort du CS Les Fourches) au 200 m en
22"84.

49"85 POUR BLANCO
A Zurich, l'Olympien J. Bianco a couru

le 400 m en 49"85, nouveau record per-
sonnel, puis, le lendemain, à Zofingue, il a
terminé un 800 m en l'53"50, ce qui
constitue également un nouveau record
personnel. Signalons encore les Olym-

i oiens A. Schaeffer, auteur d'un 1500 m
e n 3'57"87 (record personnel), G. Baldi-
ni 'tti , encore Cadet B, qui a couru le
4. (0 m en 53"28, F. Jeanbourquin en
51 "31 (qualifié pour les championnats
sua "ses, catégorie Juniors).

GIGANDET lre DES TALENTS
Pa tricia Gigandet de l'Olympic conti-

nue \ de se distinguer, notamment à la
longa eur, où en dépit du vent contraire ,
elle a obtenu 5,38 m, soit la première

place pour la « Coupe des talents ».
D'autres Chaux-de-Fonnières se sont
mises en évidence , à Bâle : Anne-Mylène
Cavin née en 1965 a gagné le 600 m en
l'37"58 ; Chantai Erné a réussi 12"61 et
25"94 , tandis qu 'Evelyne Carrel a
amélioré son record personnel sur 400 m
avec le chrono de 59"38.

Par ailleurs , toujours à Bâle, signalons
les 12"54 de Marijke Dessing du Neuchâ-
tel-Sports, ses 26"06 et les 26"90 de sa
camarade de club Janine Fankhauser ,
ainsi que les 2'16"32 et 2'20"10, respec-
tivement des Cépistes Dominique Mayer
et Pascale Gerber engagées sur 800 m.

RELAIS : DIX ÉQUIPES
NEUCHÂTELOISES À SAINT-GALL

Dimanche 10 juin , à Saint-Gall , auront
lieu les championnats suisses de relais où

les Neuchâtelois se sont souvent bien
comportés. Dans les catégories féminines ,
l'on ne comptera qu 'une formation neu-
châteloise , à savoir celle de l'Olympic
pour le 4 fois 800 m. Chez les Seniors, il y
en aura 5 : deux de la SFG Fontainemelon,
4 fois 100 m et suédois, deux du CEP,
suédois et américaine, et une de La
Chaux-de-Fonds pour le suédois , soit 3
pour le suédois ! En Juniors , encore une
équipe pour le relais suédois avec les
Olympiens. De même en Cadets A avec
les Cépistes, qui aligneront encore trois
Cadets A pour le 3 fois 1000 m. Enfin ,
l'on trouvera une équipe du Haut pour le
4 fois 100 m Cadets B.

BUCHS : PARTIE REMISE

Pour son premier 3000 m, G. Buchs du
CS Les Fourches, né en 1965, a terminé en

10'05"8 , soit à 8/10 seulement de la limite
prescrite par la Fédération suisse d'athlé-
tisme pour participer aux championnats
suisses Cadets B. Ce n'est que partie
remise, ce d'autant plus qu 'il a pris un
départ relativement lent... Lors du même
meeting à Yverdon , P. Cattin , un
Cadet A, a battu le record du club de
Saint-Biaise au 800 m, couru en 2'08"6,
malheureusement sans adversaire
sérieux. Signalons, enfin , les records per-
sonnels de Fabienne Ferrier (1964) avec
2'42"9 sur 800 m, de Marie-Claire Buchs
(1966) en 2'44"1 sur la même distance , de
Marika Bôcskei (1966) qui a franchi la
latte à 1 m 30, de T. Ferlisi (1964) auteur
d'un bond de 5 m 28.

A. F.

Les Neucbât@lGi§ ion! parler d'eux

Dans le cadre de son IO™ anniversaire , sous
le patronage de la «FAN-L'Express », le Club
sportif Les Fourches organise un concours de
jeunesse gratuit pour les ecolières et écoliers

®m
nés de 1964 à 1971 ; il se déroulera sur son ter-
rain de Saint-Biaise, le mercredi 20 juin dès
14 h 30.

Il s'agit d'un triathlon comprenant un sprint
(60 m pour les plus jeunes , 80 m pour les
autres) , un saut (à choix entre la longueur et la

hauteur) et un lancer (petite balle pour les plus
jeunes, boulet pour les autres). Des points
seront attribués d'après les barèmes
«Ecoliers » de la FSA pour les plus jeunes et
«Jeunesse et Sport » pour les aînés. Huit clas-
sements (4 pour les filles et autant pour les gars)
seront ensuite établis. Chaque vainqueur rece-
vra une petite channe. Par ailleurs , celui qui
comptera la plus grande avance en points sur
son second sera récompensé d'un prix spécial
offe rt par la « FAN-L'Express ». Enfin , le meil-
leur tiers des classés touchera l'insigne de la
Fédération suisse d'athlétisme.

Accourez donc nombreux aux Fourches le
20juin ! Au préalable , envoyez votre inscri p-
tion (nom , prénom , année de naissance , domi-
cile et choix entre longueur et hauteur) à M.
A. Fanti , Emer de Vattel 50, 2000 Neuchâtel.

Triathlon pour écoliers et ecolières

La « reine » du tennis féminin , l'Américaine
Chris Evert , qui a épousé récemment l'Anglais
John Lloyd, s'est logiquement qualifiée pour la
finale du simple dames des championnats
internationaux de France , à Paris. Elle y affron-
tera sur le «central » de Roland-Garros
l'Australienne Wendy Turnbull , qui est loin
d'être une inconnue pour elle. Les deux joueu-
ses se sont rencontrées plusieurs fois dans le
passé. En finale de «l'open» des Etats-Unis
1977, Chris Evert avait battu Wendy Turnbull
par 7-6 6-2 et , une année plus tard , elle avait
confirmé ce succès en demi-finales de ce même
tournoi (6-3 6-0).

Bolaîiil-ûarros

Les matches interrompus par la pluie le
week-end précédent se sont déroulés sans
problème durant le week-end de Pentecô-
te.

En première ligue, le grand derby neu-
châtelois entre le Mail et les Cadolles s'est
soldé par une rencontre disputée (4-5). A
noter que le Mail dut faire un abandon
pour le match commencé par O. Piana ,
qui se trouvait à Lausanne aux Cham-
pionnats romands juniors qu 'il remporta
du reste. Voici les résultats en détail :

F. Pittet/P. Carcani 7-5 7-6 ;
D. Held/C. Aebischer 4-6 6-2 9-11;
J.-M. Oschwald/P. Laupp i 6-2 6-4;
D. Muller/R. Cattin 6-1 1-6 2-6 ;
P.-A. Richard/J. Cerutti 6-7 6-7.- Pit-'
tet-Oswald/Aebischer-Carcani 6-2 1-6
11-13 ; Held-Muller/Mounier-Lauppi 6-4
6-2 ; Capt-Richard/Cattin-Cerutti 6-16-3.

En 3"IL' ligue, l'équipe masculine se
déplaçait pour la seconde fois à Moudon ;
elle remporta la victoire (6-3). A noter les
performances de MM. Cuche (pour la
deuxième fois) et Walder (pour la premiè-
re) contre des joueurs classés C 2.

Le championnat
interclubs

itmm ii iiinini iii ii ii iimi ii iiiim ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.-.

I muller SpOrtS Sa a équipé le personnel j
• de la piscine du Landeron. ;

muller sports sa \
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VOTRE SPÉCIALISTE
EN SPORTS NAUTIQUES | j

! Planches à voile-skis nautiques-palmes-masques-tubas,etc... j
! Costumes de bain hommes et dames - combinaisons de ski nauti- 1
J que et de planche à voile. !
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Succès de Moerlen
Le Fleurisan Patrick Moerlen a remporté

dimanche le Grand prix de Nods (Val
d'Aon , France), à la moyenne de
39,4 km/h. Sur un circuit de 6 km à parcou-
rir 22 fois, le Neuchâtelois s'est imposé au
sprint, au terme d'une échappée de plus de
70 km. Face à quelques-uns des meilleurs
coureurs français — il y avait notamment
Patrick Mauvill y, ex-pro et Régis Clère,
champion de Champagne -, Patrick
Moerlen a eu le mérite d'attaquer et de
tenter sa chance. Sprinter moyen , il réussit
néanmoins à battre ses deux compagnons
d'échappée après une course très animée.
Le Genevois Michel Guillet, compagnon
d'équipe de Patrick Moerlen , complète ce
beau résultat en prenant le 7mc rang, à 55"
du vainqueur.

Classement: 1. Moerlen (Fleurier), les
132 km en 3 h 21'35", moyenne
39,4 km/h ; 2. Guyot (Luxeuil), même
temps ; 3. Clère (Langres), même temps ; 4.
Bourque (Belfort), à 55"; 5. Thiébaud
(Besançon), même temps ; puis : 7. Guillet
(VC Payerne), même temps. A. M.



Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Hit-vacances
Esso! * La trousse de toile
à voile pratique avec 2 litres
d'huile-moteur de haute qualité
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NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V

S A vendre

I PORSCHE 928, 1978
s couleur blanche grand prix,
i 17.000 km, exécution suisse,
|j air conditionné, boîte à 5 vitesses,
gi avec garantie. Echange possible.

I AMAG BERNE, tél. (031) 42 52 22,
§ interne 253; 30097-v
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Voitures de démonstration avantageuses

MERCEDES 200 Automatique
BMW 525 Automatique

Tél. (032) 86 14 93 Schumacher Sonne, Tauffelen. 30255 v

t AU 1er ÉTAGE \¦" Pierre-à-Mazel 11 |C
'2 (038) 25 83 01 S

¦T TAUNUS 1600 XL S
? 1974, rouge, 38.000 km 5
> SIMCA 1100 Tl C
J_ 1974, jaune, 68.000 km C
"i ESCORT 1300 L _~

5 1973, gold met., 42.000 km ?
4 AUSTIN COMBI J
C 1976, rouge, 24.000 km Ji
¦' PEUGEOT 104 GL %
? 1977, orange, 19.000 km K
J» CAPRI 2300 S %
J automatique, 1977, ¦"
V gris met., 22.000 km tr
\ AUDI 60 L ?
Ç 1972, jaune, 4 portes Ji
a" PEUGEOT 304 "B
J" 1973, blanche, 58.000 km 5
35 GRANADA 2300 GL K
Jfl 1976,47.000 km, C
jl servo-direction r
5 AUTOBIANCHI J
¦C 1976, bleu marine, 20.000 km Jl
¦ TAUNUS 1600 L "n
¦" 1974,4 portes, 54.000 km V
n" LANCIA BETA 1600 %
!!¦ 1976, 4 portes, traction avant %
JB ESCORT 1300 ¦"
4 1977, jaune, 25.000 km af
C LADA 1200 >
¦T 1974,4 portes, verte J
a" RENAULT 12 BREAK %
ij 1975, jaune, 45.000 km %
Jl ALFA SPRINT 1300 ¦_
Jl 1978, bleu foncé, 9000 km ¦!
"a ALFASUD H"
5 1976, jaune, 36.000 km ?
C ESCORT 1300 COMBI >
C 1976, blanche, 45.000 km Jl
ST MUSTANG CABRIOLET V
ÎJ 1965, bronze, 6 cylindres 5
J> LANCIA HPE 2000 \
J 1976, gris métal, 73.000 km ¦
"g GRANADA 2000 L a*
S 1975, blanche, 40.000 km /

5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT ?
% CRÉDIT IMMÉDIAT J
C GARANTIE J

5 GARAGE 7̂ S
S DÊ ^>

R0IS 
SA ï

Jl 30282-V *Z

R4TL
50.000 km,
première main,
expertisée

Fr. 3600.—
Tél. 31 31 01 •
31 10 31. 29576V

A vendre

Moto Honda
250, modèle 1977,
20.000 km, experti-
sée, très bon état.

Tél. (039) 26 09 49.
23168-V

A vendre

Mercedes
220 SE
1964, bas prix.
Conviendrait
pour bricoleur.
Tél. (038) 36 12 67.

30304-V

Plymouth
Volare
station-wagon
Mercedes 280 S,
1977.

Tél. (032) 83 26 20.
29545-V

A vendre

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

Cherche
moto
125 Trial
Tél. 25 98 26
(soir 17 h 30-20 h,
samedi heures
repas). 23144-V

A vendre

Mini Break
1100,38.000 km,
impeccable, exper-
tisé, Fr. 4500.—.
Tél. (038) 24 71 68.

23167-V

A vendre

ALFASUD
1200
modèle 1973,
89.000 km.
Expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 51 20 91,
interne 26. 23602-v

R16 TL
74,
expertisée,

Fr. 3900.—
Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30401.V

Cyclomoteur
Pony City, automa-
tique, bon état,
Fr. 450.—.

Tél. (038) 31 25 59,
midi. 23096-v !

A vendre

Toyota
Corolla 1200
modèle 1971.
Expertisée,
Fr. 1500.—.

Tél. bureau (039)
23 38 87/privé (039)

A vendre

YAMAHA
RD 250
10.000 km, mono-
place spéciale.
Prix à discuter.

Téléphone
33 58 89/33 18 05/06.

23182-VA vendre

Ford
Mustang V 8
1966, expertisée
1°' juin 1979.
Prix à discuter.
Tél. (038) 63 20 82,
le soir. 30340-v

A vendre

AUTOBIANCHI
112
très bon état.
Expertisée.

Tél. 61 19 77. 27907-v

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

29736-V

A vendre

Passât
L1300
1974,60.000 km.
Expertisée,
accessoires.

Tél. 53 29 67. 23095 v

A vendre

Renault 5
Alpine
noire, 23.000 km.
Tél. 24 64 74,
privé 33 67 27.

23108-V

A vendre

caravane
4 places, parfait
état, frigo, chauf-
fage gaz et électri-
cité 12 et 220 volts.
Prix Fr. 5800.—.

Tél. (038) 42 58 69,
heures des repas.

23118-V

Occasion à saisir

Datsun 100 A
Cherry
1977,26.000 km,
à l'état de neuf.
Expertisée,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 2418 42.
30156-V

Occasion à saisir

Mini 1000
1977,31.000 km,
à l'état de neuf.
Prix intéressant.
Expertisée.

Tél. (038) 24 18 42.
30155-V

Occasion à saisir

Citroën GS
Pallas
1976,
brun métallisé,
radio, parfait état.
Expertisée,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 24 18 42.

30154-V

A vendre

Toyota
Corolla 1200
125.000 km.
Expertisée
mai 1979.
Prix à discuter.
Tél. (037) 22 70 03,
de 18 h à 19 h 30.

30099-V

23 74 66. 30244-v

A vendre
(de particulier)

Renault R 12
Break
1976,66.000 km.
Parfait état, experti-
sée 18 mai 1979.

Tél. (039) 23 23 50.
23619-V

A vendre

NSU
1300 TTS
modifiée.
Expertisée décem-
bre 1978, éventuel-
lement échange.
Tél. (038) 25 68 47.

23139-V

Fr. 1950.—
Ford Capri 1600.
Expertisée.

Tél. 33 71 93. 23147 v

A vendre

Opel Rekord
1700, 1969, moteur
70.000 km, convient
pour Ascona,
intérieur neuf,
non expertisée.
Fr. 700.—.
Tél. 51 47 05. 23607-v

A vendre

VW
Golf 1100
Expertisée. Excellent
état, 77.000 km,
modèle 76.
Double emploi,
prix à débattre.
Tél. 51 32 10. 23121-V

A vendre

Ford Taunus
2000 GT.
Expertisée, boîte à
vitesses à changer.
Prix Fr. 1000.—.

Tél. (038) 42 44 15.
23132-V

A vendre moto

Suzuki
250 GT
1976, très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 29565-v

Fiesta 1,1 L
toit ouvrant,
jantes alu, 1978,
30.000 km, experti-
sée, Fr. 7700.—.

Tél. (038) 24 10 24.
30225-V

125 Trial
Yamaha Enduro,
1979, neuve, noir
et blanc, rabais.

Tél. (038) 2410 24.
30226-V

A vendre à bas prix

Glisseur
3 places, (répara-
tions à faire), com-
plètement équipé,
moteur 8 CV,
arbre court.
Vente par pièces
séparées possible.

Tél. 42 22 24,
heures repas. 23074-v

R4 TL
expertisée,

Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30400-V

VOITURES OCC
FIAT 128 rouge, très bo
Expertisée, Fr. 2500.—
MINI 1000 rouge. Expei
DATSUN 1600 Sport
état. Expertisée.
MOTO YAMAHA 1972.
Fr. 2000.—.

Tél. 25 00 90.

Alfa super
en parfait état.
Expertisée,

Fr. 1900.—.
Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30399-V

Livrables
tout de suite

VW Golf GLS
•| 979, 4000 km,
prix intéressant.

Simca 1100
Tl
1974,82.000 km,
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

Honda
CB 550 F
13.800 km, experti-
sée, accessoires,
comme neuve,
4500 f r.
Tél. (038) 61 33 61.

30308-V

Honda
CB 250
disque avant,
4500 km, experti-
sée, comme neuve,
1950 fr.
Tél. (038) 61 33 61.

30307-V

Yamaha
DT 125
3200 km, experti-
sée, comme neuve,
2200 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
30305-V

Honda
CB 750 K 6
double disque, tour
alliage, expertisée,
4900 f r.

Tél. (038) 61 33 61.
30309-V

Yamaha
DT 125
900 km, expertisée,
comme neuve,
1600 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
30306-V

Honda
CB 500
13.000 km,
expertisée,
4200 fr.

Tél. (038) 61 33 61.
30310-V

Billets de loterie de la iSalne i

ESSÈ
ASIONS
n état.

tisée, Fr. 3000.—
moteur 10.000 km, bon

Expertisée, parfait état,

29528-V

nsnwciïcihen
Ford Capri II

160 GT
50.000 km, 1974

Ford Escort
1976,36.000 km

Ford Granada
nov. 1977,

26.000 km, 2,3 L

30314-Vl J

Pour cause de départ à l'étranger,
à vendre

UNE CARAVANE PLIANTE
PARADISO

4 places avec auvent.
En parfait état. Prix à discuter.

1 CITROEN CX
2000 break, modèle 1976, 58.000 km
Gris métallisé. Prix à discuter.
Tél. (038) 51 44 19. 29933-v

A vendre, cause double emploi,

Alfetta 2000 GTV
1976, 48,000 km

Triumph Spitfire 1500
1975,45.000 km
accessoires, états impeccables.

Tél. 24 12 82, heures de bureau.
23606-V

Occasion unique
Alfa Romeo

GTV 2000
modèlefin78,12.000 km. Expertisée,
cassette stéréo, etc. Etat neuf.
Prix intéressant à discuter.

Garage A. Racine, ch. Meunier 6,
2034 Peseux, tél. 31 72 60

^ 
30229-v

| Mercedes
\ 250 SE
S complètement
¦ révisée.
I Expertisée.

: Fr. 5800.—
" Tél. 31 31 01/
9 31 10 31. 30402-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

ï Simca
: 1100 Tl
m

I Expertisée, peinture
I neuve, Fr. 3500.—.

J Tél. 42 41 72, après
» 18 heures. 23141-v

il A vendre

i Moto
Il Yamaha
: 125 RD,
rî état de neuf.
J Tél. 31 35 34. 23143-v
41 A venare
j  Cabin-cruiser
s 120 cv.
Il 3 couchettes,
_ W.-C, cuisinette,
— complet, amarré
^ S 

au 
Landeron.

; Tél. 51 15 02. 23115-v
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Comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800— 520.—
RENAULT SO TS 9400.— 315 —
RENAULT 20 TL 9500.— 318 —
RENAULT 17 TL 6800 — 231.—
RENAULT 16 TX 9800 — 328.—
RENAULT 16 TL 8500.— 285.—
RENAULT 12 TL 3900 — 132.—
RENAULT 12 BREAK 6400 — 217 —
RENAULT 4 TL 6000.— 204.—
RENAULT BREAK 5400.— 183 —
AUSTIN PRINCESS 2200 8900 — 298 —
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900— 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9400— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900 — 265 —
FIAT 131 S 6300.— 214.—
VW GOLF GL 8900.— 298.—
VW 1303 3600.— 122.—
VW POLO 7800.— 261.—
VW GOLF LS 8300- 278.-

HFcV*! îTÂTH di zt %] i\ d :* \

I A vendre

I MUSTANG 2,8 I
g automatique, radio stéréo ,
$ 46.000 km. Prix intéressant.

| ALFASUD
1 1975, 60.000 km, en parfait état.

I ALFETTA 1800
I . 1975,68.000 km.

A. Schweizer
Concessionnaire Alfa Romeo
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel
Tél. 25 80 04 ou 33 47 74. 30216 v



Un Neuchâtelois dans la ronde infernale
l£§Sà automobilisme Plusieurs équipages suisses aux 24 heures du Mans

Ça y est ! Les équipes ont pris le
chemin du Mans. Depuis lundi, elles
arrivent l'une après l'autre au circuit et

prennent possession de I emplace-
ment qui leur est réservé. C'est en
effet samedi que sera donné le départ

d'une course qui semble retrouver son
lustre d'antan : les 24 heures du Mans.
Si en tête, la lutte devrait être
marquée par le duel Porsche - Ford,
plusieurs petites équipes peuvent
profiter des problèmes qu'une telle
course entraîne. Parmi ces petits, une
quantité de pilotes suisses qui ont axé
leur saison pour le rendez-vous
mancelle.

Révélations de ce début de saison
(victoire en deux litres aux 1000 km de
Dijon avec Luini-Roux-Jeanneret et
domination de Daniel Brillât en cham-
pionnat de France), les deux Cheetah
G 601, construites par Chuck Graemi ger
n 'iront pas là-bas en «touristes». Lors de
derniers essais , notre confrère Mario
Luini , l'ancien skieur Philippe Roux et
Sandro Plastina ont atteint la barre magi-
que des 300 km/h. La vitesse, point «fai-
ble » de l'auto l'an dernier sera cette
année un de ses atouts. Si Plastina-Roux-
Luini se partageront le volant de la

première, la seconde voiture sera condui-
te par Daniel Brillât , associé au Neuchâte-
lois Jean-Pierre Aeschlimann.

Le dentiste neuchâtelois sera au départ
de l'épreuve française pour la quatrième
fois. Aux 1000 km de Dijon , le tandem
franco-suisse se plaça longtemps en
quatrième position avant de devoir se
retirer suite à un bris du moteur. Partie
lundi pour la France , l'équipe suisse
devrait frapper un grand coup ce week-
end.

D'autres équipages suisses devraient
s'illustrer dans cette épreuve. Claude
Haldi , associé en principe à Herbert
Lcewe sur une Porsche 935 Turbo peut
profiter lui aussi de la moindre défaillance
des voitures d'usine , tout comme
Morand-Boillat-Vuagnat , Chevalley-
Capoferri-Zorzi , Cuynet-Sotty-Frisch-
knecht (tous sur Lola) et Ferrier-Serva-
nin-Trisconi , Salamin-Collet-Vial (Por-
sche), sans oublier Herbert Muller et Clay
Regazzoni qui s'alignera sur une Ferrari.

JICÉ

Baehler: pas mal du tout

= MARC BAEHLER. - Un Neuchâtelois qui monte... |

__H tir I Apparition nationale

Les Helvètes ont retrouvé à Schwa-
dernau les meilleurs guidons des
Pays-Bas et de l'Afrique du Sud avec
plusieurs femmes parmi eux et pour
cause ! On y a vu et enregistré d'excel-
lentes choses : les 563 p. de René von
Gunten au pistolet de matchi les
561 p. d'Heinrich Gsell aussi, les
550 p. du jeune Bruno Wegmann, hier
encore junior , les 590 p. d'Alex Tschui
dans le tir à l'arme de poing sur
silhouettes, les 588 p. de Paul Buser,
aujourd'hui retiré de la scène natio-
nale où il n'a pas été remplacé, des
totaux variant entre 589 et 586 p.
pour le Néerlandais Wibaut Jolies et
trois Sud-Africains, qui ont profité de
l'occasion pour établir un nouveau
record dans cette discipline en équipe.
Ernest Huter, de Morat , pour la
seconde fois en lice avec Suisse B, a
aligné là 586 p. également, pour se
retrouver à 587 p. au pistolet de gros
calibre et en tête du classement ! Il a là
une longueur d'avance sur Buser, ex
aequo avec lui en duel à la limite des
296 points. C'est un Sud-Africain,
Berné van den Bergh, qui a obtenu le
gain du match au pistolet standard en
récompense de ses 565 p., contre
564 p. au Biennois Alex Tschui , 563 p.
à Hans Schnyder , 561 p. aux deux
Suisses Hannes Gasser et Philippe
Klay. Le Lausannois avait réalisé
579 p. au gros calibre et 564 p. seule-
ment sur silhouettes, cependant que
son coéquipier Emile Vionnet alignait
là 579 p. et 574 p. au gros calibre,

367 p. enfin au pistolet à air compri-
mé, contre 383 p. au vainqueur René
von Gunten de nouveau , 382 p. à
Heinrich Gsell encore et à Willy
Wehrli , 381 p. à Edith Almeida , tête
d'affiche des Sud-Africains...

Au fusil , Uli Sarbach s'est surpassé à
l'arme de petit calibre, dans le match
en 120 balles, en regard de ses
1161 p., dont 395 p. couché, 375 p.
debout et 391 p. à genou. Les voilà
avec 12 p. de plus que son dauphin
Martin Scherrer , arrivé pourtant à
377 p. debout , contre 380 p. à genou.
Hans-Uli Minder a recueilli 1139 p.,
Ruedi Sieber 1137 p., marc Bàhler , de
Travers, 1135 p., ce pour sa première
apparition sur la scène nationale de
Suisse B. Dans le détail: 391 p. cou-
ché, 361 p. debout et 383 p. à genou.
Ce n'est pas mal du tout, si l'on sait que
l'ancien international Georges Rollier ,
de Lausanne, a dû se contenter de
1110 points. En match olympique,
Bàhler a obtenu 589 p., comme Sar-
bach , face aux 594 p. de leur compa-
triote Urs Eigenheer, nouveau venu
dans le tir de match international.
Dans une épreuve de 60 coups en
position debout seulement, le même
Eigenheer a récolté 553 p. étonnants,
contre 552 p. à Pierre-Alain Dufaux,
venu en invité, puis 532 à Bàhler , sur
des passes de 88 p., 91 p., 88 p., 89 p.,
87 p. et 89 p. déjà de bonne facture. Il
est vrai qu'avec un ou deux points de
plus à chacune, le Neuchâtelois tou-
chait les 550 points ! L. N.

J0& football * j «Sans grade» neuchâtelois : promotion en 3me ligue

On a pas chômé durant ce week-end de
Pentecôte dans la poule finale d'ascension
en troisième ligue! Vendredi soir déjà ,
Cortaillod II entrait en lice. Une entrée
réussie aux dépens de Superga II qui se
sera rendu compte que les matches de
promotion ne sont pas auta nt facile que
ceux du championnat!

Boudry II qui avait la visite d'Helvé-
tia la n'a pas réussi à combler ses «sup-

ETMAINTENANT?-Helvétia (manches blanches), après avoir battu Boudry (cuissettes blanches), parviendra-t-il à stopper
Ticino? (Avipress Treuthardt)

porters », laissant ainsi la victoire aux
gens de la capitale qui sont donc parti s
d'un bon pied cette année.

Ticino la - il entreprenait le difficile
déplacement de Chaumont - a réussit un
bon résultat en contraignant son adversai-
re au partage des points. C'est dire que les
chances de promotion de Chaumont
deviennent minces.

Lundi après-midi , Cortaillod II s'est

rendu au Locle afin d'y. rencontrer Tici-
no la. Un déplacement qui s'est révélé dif-
ficile, puisque les « Tessinois » n'ont laissé
que des miettes aux «Carcouailles»
démontrant par là qu 'ils ne ressentaient
nullement les fatigues du samedi. Ainsi
Ticino possède-t-il déjà un pied en catégo-
rie supérieure.

Boudry II en se rendant à La Chaux-
de-Fonds pour donner la rénliaue à Etoi-

le II, ne s'est pas laissé manoeuvrer par
son hôte. En effet , oubliant son revers du
samedi , les Boudrysans se sont imposés de
belle façon , gardant intact leurs chances
de promotion , enlevant du même coup
celles des Stelliens.

Les rencontres de ce week-end ne
manqueront pas d'intérêt , tant s'en faut.
En effe t, pour son ultime sortie, Ticino la
se rendra sur les bords du lac donner la
réplique à Helvétia la. Y aura-t-il un
vainqueur, ou y aura-t-il partage? Bien
malin est celui qui peut donner la réponse,
caries deux formations sont certainement
les meilleures de cette poule, toutes deux
possèdent des atouts non négligeables.
Toutefois un partage suffirait à Ticino
pour fêter sa promotion.

Derby chaux-de-fonniers entre
Superga II et Etoile II. Ici il n'est plus
temps de spéculer sur des éventualités.
Etoile ayant perd u ses dernières illusions
d'ascension , Superga saura-t-il en profi -
ter? Sans doutes, car la perte d'un point
serait signe des derniers espoirs envolés.

Cortaillod II attend la visite de Chau-
mont dans une rencontre qui ne manque-
ra certainement pas de sel. Pour garder
une petite chance de promotion , Chau-
mont se voi t dans l'obligation de
remporter ses deux dernières rencontres.
Néanmoins, Cortaillod II ne l'entendra
pas de cette oreille, souhaitant lui aussi
réussir la promotion afin de compléter la
brillante saison de son club.

SM

LA SITUATION
1. Ticino la  3 2 1 0  9-5 5
2. Helvétia la 2 2 0 0 3-0 4
3. Boudry II 3 1 1 1 4 - 4 3
4. Cortaillod II 2 1 0  1 4-6 2
5. Superga II 2 0 114-5 1
6. Chaumont 2 0 113-4 1
7. Etoile II 2 0 0 2 1-4 0

Pour Ticino IA l'ascension est-elle pour dimanche?

i^Wî Â^  ̂y, ,v «>Mrse
ĵgg $A#̂  d'orientation COURSE DE BALAC

Au lendemain des traditionnels relais
de Pentecôte qui ont eu lieu cette année
au Risoux , nombre de coureurs alémani-
ques sur leur chemin de rentrée sont
venus participer à la course organisée
dans la forêt du Jolimont par le club de
course d'orientation Balac. Ainsi,
235 concurrents se sont élancés sur les
21 parcours tracés par Alain Juan et
Domini que Méan. La carte éditée à cette
occasion et les parcours variés et
exigeants ont rendu la course attrayante.

Chez les hommes A, le Bâlois Toni Zur-
cher précède de 16 secondes le junior
Christian Boss de Dombresson tandis que
le second Neuchâtelois classé est Bernard
Cuche du Pâquier en huitième position.
En dames A, Esther Beutler de Burgdorf
gagne avec 52 secondes d'avance sur
Thérèse Baumgartner de Kôniz. La
première Neuchâteloise classée est Bri-
gitte Cuche de Neuchâtel , qui termine
quatrième. La seule victoire neuchâteloi-
se enregistrée est celle du tout jeune Alain
Berger de Saint-Aubin. Il précède ainsi
Luc Béguin de Chaumont qui lui concède
plus de cinq minutes.

RÉSULTATS
H21A : 1. Toni Zurcher, OLG Basel,

1.24'39" ; 2. Christian Boss, CO Chenau ,
1.24'55" ; 3. Franz Wyss, OLG Balsthal,
1.27'20" ; 8. Bernard Cuche, CO Chenau,
1.35'52". H21B : 1. Franz Siegrist , OLV
Luzern , 58'23" ; 2. André Schoepfer , CO
Laita , 59'24" ; 6. Jean-Bernard Aellen , CO
Calirou , 1.11'20". H35:1. Max Santschi , OLG
Bern , 52'49" ; 6. Jean-Rodolphe Berger, CO
Laita , 1.08'05". H43 : 1. Fritz Gribi , OLG
Biberist, 45'40" ; 8. Willy Steiner , CO Calirou ,
51'20". H19-20:1. Christian Aebersold , OLG
Biel , 1.02'20" ; 2. Alain Junod , CO Chenau ,

1.06'44" ; 5. Pierre-Alain Matthey, Caballeros,
1.15'39" ; 7. Claude Meyer, CO Chenau ,
1.37'47". H17-18: 1. Simon Scheerer , OLG
Basel, 44'22" ; S. Pascal Junod , CO Chenau ,
52'02". H15-16: 5. Didier Gretillat , CO Cali-
rou , 1.01'SO" ; 7. Jean-Jacques Chiffelle ,
Caballeros , 1.08'H". H13-14: 4. André
Kuenzy, CO Laita , 35'47" ; 5. Jean-Philippe
Junod , CO Chenau , 36'16". H12: 1. Alain
Berger, CO Laita , 23 '58"; 2. Luc Béguin , CO
Chenau , 29'10". D19A : 1. Esther Beutler , OL
Norska , 59'50" ; 4. Brigitte Cuche, CO
Chenau , 1.12'34" ; 5. Geneviève Steiner , CO
Calirou , 1.14'54". D15-16:1. Barbara Aeber-
sold OLG Biel , 38 '15" ; 3. Claire-Lise Chiffel-
le, Caballeros, 45'14" ; 4. Elisabeth Cuche, CO
Chenau , 45'35". C. B.

Boss (Dombresson) battu de 16"

Course populaire
Le service cantonal des sports (J + S) et

l'Association cantonale de course d'orien-
tation (ANCO) invitent le public à se dépla-
cer pour la huitième course populaire de la
saison. Celle-ci aura lieu le mercredi
13 juin de 16 h 30 à 18 h 30.

Le club organisateur des Yacks de
Fontainemelon a fixé le point de rendez-
vous à la poste de la Montagne de Cernier à
laquelle on accède par la route de La Vue-
des-Alpes. Sur place , il y aura des moni-
teurs prêts à venir en aide à ceux qui le
désireraient. De plus, il sera possible
d'obtenir en prêt des boussoles. Le chemin
menant au départ sera balisé depuis la
poste. La carte du nom de Pouëte Mange
sera à l'échelle 1:15000.

L'organisateur percevra par carte une
modique somme de 50 centimes afin de
subvenir aux frais d'impression. Les Yacks
souhaitent une participation massive de la
part du public neuchâtelois. C. B,

=_lls-
^_^ aviron , DIMANCHE AU LARGE D'EVIAN

L équipe représentative de l'Associa-
tion romande d'aviron participera diman-
che au traditionnel match qui l'oppose
annuellement à celle de la ligue du Dau-
phiné-Savoie. 28 courses sont au pro-
gramme, réunissant des jeunes de 15 ans
et des vieux chevronnés courant en
seniors.

Les bons juniors de la SN Neuchâtel ,
dont les sorties de Stansstad et Cham ont
été prometteuses, ont été sélectionnés en
quatre barré. Ils ont une excellente occa-
sion, à Evian , d'apporter une pierre de
voûte à l'édifice que l'ACALLSR voudrait
bien bâtir cette année en remportant sa
première victoire dans ce match.

Si les seniors semblent en mesure
d'assurer un certain nombre de points,
c'est surtout chez les cadets et les juniors
que la décision pourrait être lourde de
conséquences. On sait, en effet , que les
juniors savoyards ont été régulièrement
supérieurs aux Romands lors des premiè-
res éditions de cette compétition.

On notera également la présence de
l'équipage Môckli - Staffelbach dans
l'équipe romande. Il montera en deux
barré. Cette présence en «galère » de la
paire entraînée par Libal étonnera cer-
tains. Pourtant , au vu des performances
de début de saison qu'elle a enregistrées,
l'équipe a avantage à tenter sa chance
dans ce bateau , l'avenir étant particuliè-
rement sombre en pair-oar. A relever que
les Morgiens Ernst-Isler, qui espéraient
aussi beaucoup en deux sans barreur cette
saison, disputeront le pair-oar à Evian.
Pour en savoir plus de l'avenir de ces deux
formations, ce sont les régates de Barbe-
rêche, dans une quinzaine, qui nous éclai-
reront. M.-R. P

Les rameurs romands face aux Tricolores

mW\ : échecs Le tournoi interzonal

Le tournoi interzonal II du championnat du monde, qui se déroule à Lucerne,
arrive à son terme. Les huits finalistes désignés par le tournoi final de la première
ronde joueront encore sept rondes d'ici au 12 juin. Afin d'éviter des combinai-
sons, les joueurs de même nationalité joueront l'un contre l'autre lors des
premières parties.

Ci-dessous, nous publions une
partie de la première ronde finale,
entre le Suédois Karlsson et son
compatriote Wedberg :

Karlsson - Wedberg
1. g3-g6; 2. Fg2-Fg7; 3. c4-c5; 4.

Cc3-Cc6; 5. e3-e5; 6. Cge2-Cge7 ; 7.
d37. Beaucoup trop passif. 7. d4 était
nécessaire pour ne pas permettre aux
Noirs de prendre l'initiative sur l'aile
dame. 7. ...d6; 8. a3-0-0; 9. Tab1-a5;
10.0-0-; 10. ...Tab8; 11.Cd5-Cxd5; 12.
c4xd57. Il fallait reprendre avec le Fou
pour empêcher la poussée b5. 12.
...Cce7; 13. b4-b5; 14. bxc5-dxc5; 15.
e4. Les Blancs ne peuvent se dégager
de la pression des Noirs. En plus, le C
e2 n'a pas de bonnes cases. 15. ..Fa6;
16. Fe3-Dd6; 17. Dd27. Les Blancs
commettent de petites erreurs qui vont
leur coûter la partie. Il fallait essayer
17. Dc2-Tfc8; 18. Tfc1-c4; 19.
dxc4-Txo4; 20. Db2 etc, avec de meil-
leures possibilités de dfense. 17. ...b4;
18. axb4-cxb4; 19. Tba1-Tb5 ; 20.

Cd-b3; 21. Ce2-b2; 22. Tab1-Tfb8. La
position des Blancs est pratiquement
perdue. 23. f4-Tb3 ; 24. fxe5-Fxe5; 25.
d4-Db4; 26. dxe5-Dxd2; 27.
Fxd2-Fxe2; 28. Fg5-Fxf1 ; 29. Fxf1-a4 ;
30. e6-fxe6; 31. Fh3-Cef5; 32. exf5-
exf5. Les Blancs abandonnent.

LES DERNIERS RÉSULTATS
DE LUCERNE

La onzième ronde : Petursson (Isl) -
Hammer (CH) 0-1 ; Wirthensohn (CH) -
Soos (A)1-0;Hùbner(A)-Wedberg (S)
1-0;Hoen (N)-Hurme(Fin) 1-0;Kagan
(Isr)-Hamann (DK) 1-0 ; Liberzon (Isr) -
Lobron (A) 1-0; Pachman (A) - Karls-
son (S) VrV2 ; Helmers (N) - Hoi (Dk)
1-0;Dûckstein(Aut)-Olafsson(ls) 1-0;
Hug (CH) - Rantanen (Fin) Vi-Vi.

Tournoi final, première ronde :
Karlsson (Suède) - Wedberg (Suède)
0-1 ; Kagan (Israël) - Grunfeld (Israël)
1-0 ; Sigurjonsson (Islande) - Olafsson
(Islande) V4-V4; Hùbner (Allemagne) -
Helmers (Allemagne) 1-0.

• C.K.

Une partie de la ronde finale

Quelques Neuchâtelois sur le podium
é̂ ^̂ ,̂ natation Dans le cadre de la réunion de Thoune

Lundi de Pentecôte les nageuses et
nageurs de Red-Fish Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds ont pris part à la rencon-
tre internationale «Suisse-Allemagne»,
organisée par le club de Thoune. Les
Allemands étaient représentés par quinze
clubs, tandis que du côté helvétique on en
comptait vingt et un.

Cette rencontre - le classement s'éta-
blissait aux meilleurs points obtenus par
clubs dans toutes les épreuves - a surtout
permis aux Neuchâtelois de se mesurer
avec des participants qui leur étaient pour
ainsi dire inconnus, mis à part ceux venus
des clubs tels que Berne, Lausanne,
Monthey, Renens et Bienne.

C'est ainsi que l'on s'aperçoit que chez
les dames Anika Form (RFN) confirme sa
bonne condition puisqu 'elle s'est hissée à
la quatrième place (derrière trois nageu-
ses allemandes) au 100 m dauphin , en
parcourant la distance en l'20"7, tandis
qu 'elle prenait la troisième place au 100
libre, ne concédant que 4/10 à la première
classée.

Du côté des Montagnes neuchâteloises

on notera les bons résultats de Silvia
Sigona en dos et en libre. Toutefois la
Chaux-de-Fonnière, en remportant le
100 m libre de sa catégorie, devra doré-
navant se méfier de Claudia Monod
(Red-Fish) qui, si elle s'est fait battre ,
semble signer des « chronos » plus régu-
liers.

Côté messieurs, le Neuchâtelois Philip-
pe Rognon a confirmé son excellent début
de saison en obtenant une deuxième place
au 100 m libre , une troisième au 100 m
dos et une cinquième au 200 m 4 nages.
Les deux autres nageurs neuchâtelois,
Michel Volery (RFN) et Laurent Cuenat
(CNCF) ne sont pas parvenus à se hisser
parmi les meilleurs, n'ayant pas réussi à
nager au-dessous du temps limite imposé.

Quant au champion suisse Stefan Vole-
ry, il a préféré renoncer à ces joutes , profi-
tant de trois jours de congé pour se repo-
ser. Th. Sch.

RÉSULTATS
DES MEILLEURS NEUCHÂTELOIS
4 x 100 m libre dames : 7. Red-Fish

Neuchâtel 4'44" (15 participantes) . -

100 m dos dames (année 65) : 4. Anika
Form (RFN) l'20"7 (21 participantes). -
100 m dos dames (année 66) : 1. Silvia
Sigona (CNCF) l'23"7; 4. Sabine Erard
(RFN) l'26"2; 6. Claudia Monod (RFN)
l'27"8; 7. Sandra Vuilleumier (RFN)

• l'27"9; S. Valérie Schindelholz (RFN)
l'28"3 (15 participantes). -100 m brasse
dames (année 66) : 3. Nathalie Chabou-
dez (CNCF) l'34"7 (12 participantes). -
100 m libre dames (année 63) : 5. Manue-
la Sartorelli (RFN) l'09"5 (19 participan-
tes). - 100 m libre dames (année 65) :
3. Anika Form (RFN) l'05"5 (26 partici-
pantes). -100 m libre dames (année 66) :
1. Silvia Sigona (CNCF) l'13"4 ; 3. Clau-
dia Monod (RFN) 1*13"9 (16 participan-
tes). - 100 m dos messieurs (année
60-62) : 3. Philippe Rognon (RFN) l'07"8
(21 partici pants) . - 200 m 4 nages mes-
sieurs (toutes catégories) : 5. Philippe
Rognon (RFN) 2'28"4 (37 participants). -
100 m libre messieurs (année 60-62) :
2. Philippe Rognon (RFN) 58"2 (42 parti-
cipants).

Les opérations de poinçonnage des
voitures devant participer aux 47mcs

24 Heures du Mans se sont terminées
place des Jacobins, dans le centre de la
ville. Au total , 59 voitures ont été véri-
fiées. Aucun forfait n'est à signaler.

Les grandes vedettes de la journée ont
été le Belge Jacky Ickx (Porsche) et
l'acteur américain Paul Newman (Porsche
935 Turbo) , tous deux fort entourés par
les journalistes et par une nuée déjeunes
spectateurs.

Jacky Ickx, déjà quatre fois vainqueur
de l'épreuve mancelle, a bien entendu été
questionné au sujet de son éventuelle
venue dans l'écurie Ligier en remplace-
ment de Patrick Dépailler. Je n'ai pas

encore vu Guy Ligier, a-t-il confié. Je n ai
même pas eu de contact avec lui. Toute-
fois, je me tiens à sa disposition car je suis
entièrement libre.

Quant à Paul Newman, qui disputera
l'épreuve aux côtés de l'Allemand Rolf
Stommelen et de son compatriote Dick
Barbour , il s'est montré peu loquace avec
la presse.

En raison du forfait du Français Didier
Pironi , qui n 'a pas reçu le feu vert de Ken
Tyrrell , son directeur en formule un , les
deux équipages des Essex-Porsche 936
ont été modifiés et constitués ainsi : Jacky
Ickx - Brian Redman (Be-GB) et Bob Wol-
leck - Hurley Haywood (Fr-EU). L'Alle-
mand Juergen Barth sera suppléant pour
les deux voitures.

59 voitures ont passé le poinçonnage

Football corporatif

Samedi dès 8 h sur le magnifique terrain
de Serrières , se déroulera la troisième
coupe romande de football corporatif ; elle
regroupera les équipes de Genève, Vaud ,
Valais , La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

PROGRAMME
0800: Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
0900: Genève - Vaud
1000 : Valais - Neuchâtel
1100 : La Chaux-d-Fonds - Genève
1200: Vaud - Valais
1300 : Genève - Neuchâtel
1400: La Chaux-de-Fonds - Vaud
1500 : Valais - Genève
1600: Neuchâte l - Vaud
1700: Valais - La Chaux-de-Fonds
• Proclamation des résultats et distribution
des prix dès 19 h 30. J. B.

Troisième
coupe romande

à Serrières
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Les 54 ans de l'Union romande
Deux jours après Noël 1925, grâce à la foi du tambour Alfred Jutzeler, on a assisté à

Yverdon, à la création de l'Union romande des sociétés de tambours (URSTj en présence
de deux autres vétérans, MM. Moyard (Morges) et Marendaz (Yverdon).

Un brin d'histoire
Ce fut par un après-midi glacial que Jutzeler accueillit une vingtaine de personnes réso-

lues à regrouper dans une association romande tambours militaires et artistiques. La
première réunion des délégués se tinta Lausanne en septembre 1926. En juin 1927, ce fut le
début d'une belle aventure : 200 tambours provenant de 15 sections romandes participè-
rent au premier concours en présence d'un «ministre» vaudois et d'un divisionnaire. A
l'époque, La Chaux-de-Fonds devança Travers, Lausanne et Nyon, en première catégorie,
tandis que Montreux l'emportait en seconde catégorie devant Vevey et Morges.

En 1935, l'Union romande des sociétés de tambours devint l'actuelle Union romande
des sociétés de tambours, fifres et clairons (URSTFC) qui compte aujourd'hui 27 ensem-
bles. Trois ans plus tard, « La Baguette» et Neuchâtel accueillirent le deuxième concours
romand qui connut un beau succès.

La guerre devait tout bloquer. La paix revenue, La Chaux-de-Fonds reçut, en 1947, la
troisième fête romande. En 1955, au terme d'une réorganisation heureuse, plus romande,
la cinquième fête eut lieu à Travers, une fête marquée par l'inauguration de la bannière
romande. Sur le podium, on notait la présence de M. Edmond Guinand, président du
gouvernement neuchâtelois, entouré d'invités de marque. La bannière a fait des
«envieux». Sur fond blanc se détachent les six blasons romands - le Jura a, en effet,
toujours figuré sur ce drapeau - les emblèmes de l'association et les dates historiques
1925-1955.

Une nouvelle étape
En 1956, on assista à une nouvelle étape à Nyon : l'adhésion de l'URSTFCcomme fédé-

ration régionale à l'Association suisse des tambours (AST). Cet événement devait marquer
le début d'une collaboration fructueuse sur le plan national. Lors de son cinquantenaire,
l'URSTFC organisa à Nyon sa dixième fête dans un contexte qui a laissé des souvenirs
impérissables.

Alfred Jutzeler et les autres fondateurs ont de quoi être satisfaits : L'Union romande
des sociétés de tambours, fifres et clairons a plus que jamais le vent en poupe. Son objectif
reste le même : « Développer l'art du tambour, du fifre et du clairon, parle biais de cours, de
concours, des liens d'amitié».

Tambours, fifres et clairons, que pourrait-on ajouter à ces appellations ? Neuchâtel
accueille la 11me Fête romande, organisée par « La Baguette» et un comité ad hoc. Ce n'est
pas une simple rencontre de musiciens spécialisés. A Neuchâtel, l'esprit du tambour Alfred
Jutzeler doit être plus vivant que jamais. Ici, on souhaite promouvoir ce genre de musique,
notamment en recrutant la jeunesse pour une activité saine, généreuse, visant à l'anima-
tion des villes et des villages. Depuis de longs mois tout a été mis en œuvre pour assurer le
succès de cette grande fête populaire de la musique, de la joie de vivre. Le souhait du
tambour Alfred Jutzeler n'était pas un vœu pieux. Son initiative a donné vie à une associa-
tion dynamique, originale, attrayante, ouvrant largement la voie à la promotion des lieux
de rencontre.

Le chemin parcouru depuis décembre 1925 s 'est révélé concluant. Alfred Jutzeler, vété-
ran du tambour, a droit à notre gratitude. C'est parti d'Yverdon, pour «envahir » toute la
Romandie et nouer des liens fructueux avec le reste de la Suisse. Dans une foi commune :
celle de l'avenir des sociétés de tambours, fifres et clairons.

A Neuchâtel, du 8 au 10 juin prochain, tout sera mis en œuvre pour transmettre aux
nouvelles générations, le message du tambour Alfred Jutzeler. Chacun aura retenu ces
grandes et belles journées de fête pour fraterniser, témoigner de la qualité de l'hospitalité
neuchâteloise et oublier les soucis quotidiens ! J. P.

M. Jean Mory

; Chers amis tambours,
; fifres et clairons,

; Vous êtes plus de 600 à venir, à Neu-
; châtel, fraterniser et enrichir vos
j connaissances techniques et musicales.¦ La société de tambours et clairons « La
¦ Baguette » ainsi que le comité d'organi-
! sation vous remercient d'avoir répondu
! en si grand nombre à leur invitation et
! vous souhaitent une très cordiale bien-
! venue.
! Pour vous recevoir et vivre au rythme
; entraînant de vos instruments si popu-
; laires, Neuchâtel a revêtu ses atours de
; fête. C'est que le chef-lieu et sa popula-¦ tion vous connaissent: en 1938, le
• deuxième rassemblement des
i tambours romands s'était déjà déroulé
! sur la place du Mail. Et les Neuchâtelois
l en ont gardé un si bon souvenir qu'ils
ï vous ouvrent à nouveau les bras. Cette
; fois, sur les rives de ce lac que vous
; pourrez admirer tout à loisir... après
; avoir affronté le jury.
; Pour vous accueillir dignement, le¦ comité d'organisation est à la tâche
! depuis plus de 20 mois. Il a donc, en
! étroit contact avec les autorités de la
S ville, dont il tient à souligner la compré-
l hension et l'intérêt constant, tout mis en
! œuvre pour que vous emportiez de
; Neuchâtel et de cette 11me Fête romande
;des tambours, fifres et clairons un
; souvenir impérissable.
; Jean Mory

Président du comité d'organisation

Bienvenue
à la 11 me Fête
romande

Le chef-lieu va vivre intensément, du 8 au 10 juin, sous le signe des tambours,
fifres et clairons. Ce sera une grande fête populaire romande qui attirera également
des groupes musicaux d'outre-Sarine et «lia gaie famille de Charvensod» du Val
d'Aoste, ainsi que des milliers d'hôtes. La fête a été préparée par un comité d'orga-
nisation depuis près d'un an.

C'est « La Baguette » de Neuchâtel qui a l'honneur d'accueillir les musiciens de
l'extérieur. Le programme sera varié et répondra au goût de chacun. L'objectif est
d'animer Neuchâtel et de promouvoir l'amour de la musique dans un cadre aux
dimensions humaines.

Le 8 mars 1933, sur l'initiative de son
actuel président d'honneur, M. René
Marthe, appointé tambour, un petit groupe
se réunissait en vue de la fondation d'une
section de tambours qui fut appelée «La
Baguette».

Sans aide financière, mais avec courage,
cette petite société organisa des répétitions
régulières pour les membres d'abord, et
pour répandre chez nous l'art du tambour.

Née sous d'heureux auspices, elle ne
tarde pas à être connue et, en 1934, elle
organise sa première soirée familière et
participe au cortège de la Fête des vendan-
ges. En novembre de la même année, elle
se transforme et s'adjoint quelques clai-
rons, éléments qui, par la suite, se recrutè-
rent d'une façon réjouissante. Elle prend
alors son titre de « Société de tambours et
clairons de Neuchâtel et environs ». Le suc-

ces qui couronne cette innovation fut grand
à en juger par la sympathie que lui témoi-
gna le public neuchâtelois.

Grâce à une loterie, qui marcha bien - ls
population fit preuve de générosité - la
société put équiper ses membres toujours
plus nombreux d'un uniforme qui fut un
succès du genre.

En juin 1938, après une bonne prépara-
tion, elle se présente pour la première fois è
un concours en section invitée à Granges,
d'où elle rapporta avec fierté, sa première
couronne de laurier.

Les 10 et 11 septembre 1938, c'est elle qui
prend la responsabilité du deuxième
concours de l'URSTFC qui eut lieu à Neu-
châtel.

D'année en année, son succès grandit et
sa popularité s'étend au-delà des frontiè-
res, jusqu'en France. C'est pourquoi elle

adhère a l'Union des fanfares de France et
participe à plusieurs concours de cette
association.

Le 1er août 1953, elle inaugure de
nouveaux uniformes qui seront remplacés
en 1974 par la tenue actuelle.

En 1956, la société reçoit sa première
bannière qui, par suite d'usure, a été rem-
placée en 1973 à l'occasion du 40me anni-
versaire.

Depuis 1962, la présentation de la société
a été agrémentée par l'adjonction d'un
groupe de majorettes qui enthousiasme le
public.

L'année dernière, la société a participé, et
pour la première fois avec ses clairons, au
concours fédéral de l'Association suisse
des tambours à Wil/SG. Ce concours fut,
pour elle, riche en enseignements de toutes
sortes.

Durant ces années passées , bien des
visages ont changé, mais l'esprit tenace et
courageux demeure tel que l'ont voulu nos
membres fondateurs. Nous leur adressons
un hommage de reconnaissance tout parti-
culier, ainsi qu'à nos anciens dirigeants,
pour avoir su tenir le gouvernail avec
énergie et fermeté.

C'est aussi à leur intention que la société
a accepté d'organiser aujourd'hui cette
11me Fête romande dans notre charmante

ville de Neuchâtel. Puissent tous les partici-
pants à ce concours conserver un souve-
nir durable et vivant de ces journées pas-
sées parmi nous. Que ce but soit atteint et
ce sera pour la société un précieux encou-
ragement pour 1984, année de son

50™ anniversaire, que nous attendons
avec confiance, sûrs que nous sommes de
la collaboration de tous nos membres et de
l'attachement de notre public.

Le Comité de «La Baguette »

HLl̂ J r̂̂ HH,* ;̂,,!!!:̂ ^:,,̂ ^̂ ^̂

x/l NEUCHÂTEL
JQA 8f 9 et 10 juin 1979
T* PANESPO

DES TAMBOURS,
FIFRES ET CLAIRONS

Vendredi » heures Grande fête populaire
Q 
¦ ¦ Animation : Les Arlequins

U JUIIB dès 21 heures 13/4L avec l'orchestre de la Radio-TV autrichienne

Entrée et bai Fr. 7.- «Original KITZECKERS » 
Qamafln dès 10 heures Vols continus d'hélicoptère
OCllllwIll dès 14 heures Débit de requin et d'espadon — Show de ski nautique

9 juin 20 heures Spectacle de variétés
avec Jacky Lagger (homme-orchestre, chanteur)
Les Croquenotes (harmonicistes) — Les Arlequins

v Entrée fit bal ^es maJorettes de {< La Baguette »

Ff. 7.- 22 heures GlclllC- bâl avec l'orchestre IMAGE
UlillallCnB 13 h 45 Cortège costumé - 600 participants

10 juin 16 h 30 Bal populaire avec ies « DUTCHIES »
28589-3

Le comité d'organisation invite la
population à largement pavoiser en
l'honneur de la manifestation et
pour encourager les concurrents et
les hôtes de Neuchâtel.
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i j »> r Sp lendide chambre à coucher Style Louis XV , bois de
If / r ,  . ,  rose avec lit capitonné , laqué blanc.J/S Pour vos tapis et rideaux T1  i -r j  . j  i_ÈV-„c„i.„, --, „ ,.„ ,• „ j '  ,.:„- t/« mobilier de toute grande classe, pour uneri consultez notre service décoration ,. v , . ° r
|\\ (devis sans engagement) /gN clientèle exigeante.

Ili\  va/ 7o«s /es meubles peuvent se vendre séparément.

b
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Neuchâtel ¦ Rue de la Treille 1 - Tél. 25 1(T67 g I I  I Ij
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Nous cherchons tout de suite pour
notre cafétéria à Cressier

3 dames de distribution
1 casserolier

Bon salaire et conditions au-dessus
de la moyenne.
Permis de travail C indispensable.

Faire offres à :
M. Christian DE PROOST, Gérant,
Tél. (038) 48 21 21, interne 275.

29980-0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX É

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

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

Les personnes intéressées per cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de définir la date d'une
entrevue. 29940-0

SK&F
ein SmilhKIinc Unttfnefcmen

—————m——————————————————i«_———_————————__—————___—_————_—__—————————————

Les laboratoires

SMITH KUNE SFRENCH
créent leur filiale suisse et engagent, pour l'équipe de l'Infor-
mation médicale en Suisse romande,

3 délégués médicaux
pour les secteurs :
• Nord Vaudois, Fribourg, Neuchâtel, Jura
• Ville de Lausanne, Est vaudois, Valais
• Genève

Leur fonction consiste à créer et à maintenir les contacts avec
le corps médical. Ils participent ainsi à la promotion de médi-
caments réputés, développés par les Services de recherches
SK & F et utilisés dans le monde entier.

Ces collaborateurs de nationalité suisse seront de niveau
universitaire, soit pharmaciens, chimistes, biologistes, etc.
De jeunes commerçants de haut niveau, ayant fait leurs preu-
ves au service extérieur, et intéresses par la médecine,
peuvent aussi entrer en considération pour ces postes.

L'information médicale SK & F bénéficie de l'appui total des
Divisions du marketing et des Services médicaux qui assu- ;
rent, après les stages déformation, un recyclage continu dans
les domaines concernés.

Adresser les dossiers de candidature, comprenant une lettre
d'accompagnement manuscrite, ainsi qu'un curriculum vitae,
copies de documents et photographie à la

Direction de
SMITH KLINE & FRENCH (SWITZERLAND) LTD
Baarerstrasse 101
6302 Zoug.
Tél. (042) 31 99 57.

I Discrétion absolue garantie. 30293-0
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

cherche d'urgence pour ses délégations à l'étranger

DÉLÉGUÉS
chargés des activités de protection et d'assistance en faveur des
victimes de conflits armés.

\
Fonctions principales :
1. Visites de prisonniers

I 2. Recherche de disparus
3. Organisation d'actions de secours.

Nous demandons :
- nationalité suisse; âge 25 à 55 ans (optimum : 25 à 35 ans)
- formation universitaire achevée (formation commerciale supé-

rieure pour la fonction 3), si possible avec une expérience profes-
sionnelle

- maîtrise du français et de l'anglais (si possible de l'espagnol et/ou
de l'arabe)

- ouverture aux problèmes internationaux et aux cultures étrangè-
res, motivation humanitaire.

- aptitude aux contacts humains
: - excellente santé, aptitude à travailler sous pression et dans des

climats tropicaux.
DISPONIBILITÉ: dans les plus brefs délais, minimum 1 an.

Nous offrons :
un travail difficile mais passionnant, contrats d'un an renouvelables,
salaire et indemnités de mission.

TÉLÉPHONER AU :
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
Tél. 33 26 60. 30250-0

¦̂ —^—-_-—¦— __-_—___

Les enseignantes de L'ESPÉRANCE à ETOY
souhaitent compléter leur équipe pour la rentrée scolaire
du 20 août 1979.

UN ENSEIGNANT SPÉCIALISÉ
avec formation d'éducateur, motivé pour le travail en
équipe, est cherché pour une classe d'adolescents handi-
capés profonds.

Du goût et des aptitudes pour les travaux manuels et les
activités sportives sont désirés.

Faire offres à M. Emile Béguin, directeur, 1163 Etoy.
30093-0

Nous cherchons
pour Bâle

jeune fille
dans famille avec
deux enfants (5 et
7 ans), pour aider
au ménage. Dès le
15 août.

Fam. K. Renz,
Rottmannsboden-
strasse 63,
4102 Binningen,
tél. (061)47 95 41.

30098-O

g [) rapide
transports publics jf t> moderne

g Ç> économique

La Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs
engage, pour date à convenir:

un serrurier
ou un monteur de lignes

pour le montage et l'entretien des lignes aériennes, signalisations, installations
de sécurité.
Expérience requise CFC;

un agent de dépôt
pour la préparation et l'entretien des véhicules.

Nous offrons une place stable a des candidats, de nationalité suisse, âgés de 22 à
32 ans, avec rémunération en fonction des exigences du poste, ainsi que des
institutions sociales développées.

Adresser offres écrites ou prendre rendez-vous à la Direction des TN, Service du
personnel, quai Ph. Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46. 3cw«-o

Nos représentants visitent toutes les proies
sions pour leur proposer la gamme la plu
complète de vêtements professionnels

Ils sont exclusifs sur leur tournée, disposent d'ui
important fichier de clients existants et bénéficien
d'un soutien publicitaire permanent.
Leurtravail leurassure, parun mode de rémunéra
tion à la commission, des revenus importants. Le;
frais sont également remboursés.
ILS DOIVENT:
- avoir une bonne aptitude à la vente
- disposer d'une voiture
- être âgés de 23 ans minimum
- être en bonne condition physique
- avoir une bonne culture générale.

NOUS CHERCHONS ACTUELLEMENT PLUSIEURS
REPRÉSENTANTS POUR DIFFÉRENTES RÉGIONS
DONT:
- JURA - NEUCHÂTEL - FRIBOURG

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres
avec curriculum vitae, à

'B 'Iq û̂'lÂ s A
Junkermattstrass e 1, 4132 Muttenz. 29362-1

Maison suisse romande cherche

1-2 BONS
REPRÉSENTANTS (TES)

pour clientèle particulière.

- Nous avons une grande palette de produits très recher-
chés pour des besoins réels.

- Nous offrons des prestations sociales modernes. Chez
nous vous réaliserez un salaire au-dessus de la
moyenne.

5 -  Nous vous garantissons une mise au courant parfaite.
Vous serez appuyés continuellement.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
(032) 93 42 80. 30258-O

cherche

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

\ Entrée immédiate ou date à convenir.

3 Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à
| Philippe Berthoud & C'°, Gare 17, 2035 Corcelles.29993-0

Le Département CONTRÔLE OPÉRATIONNEL souhaite
engager deux jeunes

COMPTABLES
DE GESTION

Ce genre de fonction comporte des travaux de consolida-
tion, d'analyse et de synthèse concernant le rendement

\ des produits, la rentabilité des investissements et le
financement de sociétés à l'étranger.

L'un de ces postes offre d'intéressantes perspectives
d'expatriation en tant que chef comptable ou chef admi-
nistratif dans une société Nestlé outre-mer.

Qualifications requises :

• formation commerciale
• quelques années d'expérience comptable
¦ connaissances d'anglais

Vos offres de service détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats, peuvent être
adressées à M. L. Lehmann,
Département du Personnel Nestlé, 1800 Vevey. 30344-0

t

•:¥:•!•!¦!•:?••••¦ cherch e,
$x'$X$::X:i P°ur son bureau de construction
•::x*x:x;::x un

i MM5 §§§!! INGENIEUR ETS
£:$:$:$:$:$ ou un

• lilii«Il DESSINATEUR-
lllll CONSTRUCTEUR
:$:•:•:$:•:•:•:$ possédant le certificat fédéral de capacité.

î'X'X'X'X'X*

xtfxSSxS Nous offrons :

•:•:•:•:•:• &•:•:$ ~ un trava" intéressant et varié
:•:•:?!•:?:•:•: ¦:¦ ~ un horaire individuel
•:•:•:•:•:•:•:•:•!• '•: ~ cies prestations sociales importantes
•:':•:$:•:• $:•:•: - ur> restaurant d'entreprise.

•:•:?:•:•&•£•:•: Les candidats intéressés sont invités à faire
:•!•:•:•:•:•:•:•:•:•:• ,eurs offres détaillées, accompagnées de
•:•:•:•:•:•:•:•:• $•: curriculum vitae, copies de certificats et
$:':$:$:$:$: photographie, au chef du personnel, case
:$:&:$:$& postale, 1211 Genève 13.
•X'X'X'X'X'î*.
?S$x':x':::&x . 30249 °WWK4WKWC<SX%V^«MN<IVWVVWWVAVWMW^^
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Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles
Grande vente de meubles i,

RUSTIQUES ET ESPAGNOLS
OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'À 50%

MOINS CHER QUE LES PRIX
PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ!!!

Quelques exemples de notre veste choix :
— table 150 x 90, bois massif, plus 4 chai-
ses, siège rembourré en velours Fr. 850.—
— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement
sculpté f r. 298.—
— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central, bois
massif Fr- 270—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc..

— salon Louis XV Fr. 2650.—
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.— |
— buffet vaisselier Fr. 370.— g
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.—
— bar en bois massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m*

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE : mardi à vendredi de 9 h à 12 h

de 14 h à 18 h 30
samedi de 9 h à 12 h

de 13 h 15 à 17 h

Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22 11
1 — ""H

Magasin de mode
cherche

dame de
confiance
pour 2 ou
3 après-midi
par semaine.

Faire offres sous
chiffres BD 1210 au
bureau du journal.

23136-0

Nous cherchons, pour entrée ^^B̂ «N ~
f]

à convenir, un ^̂ B 'dPV'

JEUNE COLLABORATEUR 1
ADMINISTRATIF 1

ayant suivi l'Ecole de commerce ou ayant effectué un
apprentissage de commerce.

Langue maternelle française; connaissances scolaires
d'allemand.

Nous offrons un travail intéressant et varié, une place
stable au sein d'une équipe dynamique, un horaire varia-
ble, des prestations sociales étendues et prises en charge
par la société.

LSi 

notre proposition vous intéresse, veuillez
adresser un bref curriculum vitae à

Winterthur-Vie , Assurances collectives,
case postale 925, 1001 Lausanne 1. 30095-0

winterthur
É_____. vie

M^ËàiH 2H ___k ¦¦ _ ^_ ^S B_Cjfj0__B9^^S'

cherche à engager pour le responsable du département
'«Achats habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances
d' anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens
de l'organisation et savoir travailler de manière indépen-
dante. Compréhension technique souhaitée mais pas
indispensable.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à
OMEGA, Division du personnel I, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 0911, int. 2206 ou 2629.

30238-O !
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I ii "N
CONTRpL '

DATA
Our small staff of the Régional OEM Sales Office
in Lausanne has an openirig for a

sécréta ry
Her duties would include

- correspondence in English and French, including
ability to converse in German

- téléphone contacts with customers
- ability to work with figures ;
- various other secretarial responsibilities

if you like to work in a lively and young environnent
and conform to above qualifications, please submit !

j your offer with curriculum-vitae and photography to

CONTROL DATA S.A. - OEM Division
P.O. Box 125 • 1000 Lausanne 3.

V We will be happy to arrange for an interview in turn. 1

^^. 27912-0
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Nous cherchons, pour le service « Secrétariat Assurances vie»,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande, capable de travailler seule et habi-
tuée à fournir un travail très soigne.

Il s'agit d'un poste stable, à plein temps, pour lequel nous souhai- 1
tons engager une personne expérimentée (âge idéal : 28 - 40 ans).

Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnements techni-
ques; nous offrons également des conditions de travail optimales
(horaire libre, restaurant, club de loisirs, etc.).

De plus amples renseignements ainsi qu'une formule de candidatu-
re peuvent être obtenus sans engagement auprès du service du per-
sonnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 30167-O

Mmmmmmmw w •
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Etes-vous aimable, franche, gaie, habile
et possédez-vous une bonne formation
commerciale?

Si en plus vous maîtrisez la langue allemande et le
«Schwizerdùtsch» et que vous souhaitez améliorer vos
connaissances d'anglais, vous êtes la

SECRÉTAIRE
idéale pour notre chef de vente. Vous occuperez chez
nous un poste de travail intéressant et varié, au sein d'une
équipe en majorité masculine.

Nous sommes en mesure de vous offrir, entre autres
avantages, une cantine et la semaine de 40 heures.

Monsieur M. Schmitz de notre département du personnel
vous fera volontiers parvenir une formule de candidature.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

General Motors Suisse S.A., 2501 Bienne, tél. (032)
215111. 29981-0

¦ ^—M 11 DE CARTONNAGES S.A.

Ensjnh BBnmB cherche pour entrée immédiate
____J___GI___B ou à convenir, un

EMPLOYE
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. 30087-0

______*______«________¦¦___—-_—_____———___—¦———_¦—______

I
Entreprise Eugène Buhler,
sable et gravier, 2074 Marin,
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chauffeur poids lourd
possédant quelques années d'expé-
rience, âge entre 30 et 45 ans.
Tél. 33 30 14. 29549-0

Fille
de buffet
et pour aider
au ménage
est cherchée
tout de suite
par le

café du
Lion-d'Or,
Marin (NE).
Tél. 33 1661.

23616-0

Nous cherchons tout de suite, pour petit
ménage

jeune fille
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Fam. Hug, restaurant Neueck
Bùrglen (ZG). Tél. (072) 44 11 33. 23625-0

Entreprise d'installations électriques
de la place de Lausanne cherche

chef technique
concessionnaire A des PTT

Faire offres sous chiffres 8871 L avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire à Orell Fùssli Publicité S.A.,
case postale - 1002 Lausanne.

30342-O
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- . Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir u n

CONCIERGE
à plein temps, pour nos locaux industriels situés à l'ouest

!'- de la ville. Le titulaire sera chargé notamment de travaux
de nettoyage, d'entretien et de surveillance. En fin de

k journée, il s'occupera également de l'équipe de net-
toyeurs.

Notre nouveau collaborateur devra être marié, son épou-
se assurant le service de piquet en son absence. Nous

>: demandons un candidat d'une profession apparentée aux
métiers du bâtiment, de préférence sanitaire/chauffages.

r- Logement de fonction {4 pièces) dans le bâtiment de
ç l'usine.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à
OC1LLOQUARTZ S.A., Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au

1 (038) 2585 01, interne 39. , 30315-0

ENTREPRISE DU VAL-DE-RUZ

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

ayant quelques années de pratique, avec CFC, ou équiva- ¦
lent.

Les exigences du poste sont les suivantes :
- bonne présentation, âge idéal 25 à 30 ans
- habile secrétaire sachant rédiger (dactylo + sténo)
- sens de l'organisation
- esprit d'initiative.

Les candidates qui cherchent:
- place stable
- bonnes conditions d'engagement
- avantages sociaux
- possibilité de logement,
sent priées de faire leurs offres, avec prétentions de
salaire et copies de certificats à F. Bernasconi & Cie,
Maçonnerie et Génie civil, rue du 1or-Mars 10, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 30288-0

Représentant
d Nous cherchons pour la vente de nos articles
I de marque, afin de reprendre un rayon où
* nous avons notre clientèle établie, un repré-

sentant pour visiter les détaillants et bureaux.
Nous acceptons volontiers quelqu'un venant
d'un autre métier, désireux de faire carrière
dans la vente. Cette personne, âgée de 25 à
40 ans, devra manifester un réel intérêt pour
les contacts humains.

Nous offrons un très bon salaire, une partici-
pation au chiffre d'affaires, et nous mettons
une voiture à disposition.

Veuillez nous écrire rapidement sous chif-
fres 28-900144 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 30343-0

On cherche

SOMMELIERS (ÈRES)
suisses ou permis valable.
Entrée immédiate.

Faire offres ou passer à :
Hôtel Touring-au-Lac
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 01. 30202-0

Ë Employée de bureau
ï bilingue
I de langue maternelle allemande ou

*;M la maîtrisant parfaitement, ayant
9 pratique du téléphone et de la cor-
I respondance, disposant de sérieu-

U,-| ses références et désirant place
f. J stable, est cherchée par entreprise
pli technico-commerciale à Neuchâ-
&*J tel-Est.
ï^ j Entrée immédiate 

ou 
à convenir.

W:J Prière de nous soumettre des offres
$m complètes, sous chiffres 28-20909,
'&M à Publicitas, 2001 Neuchâtel.
fe| 30328-O

Boulangerie-pâtisserie
K. Buhler, Saint-Biaise
cherche

VENDEUSE
pourtoutde suite ou date à convenir.

Tél. 33 16 77. 29554.0

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., 1er-Mars 33,
2001 Neuchâtel,
commerce de gros
en fournitures industrielles.
Renseignements par téléphone
(038) 24 34 34. 30027-0

Bureau commercial, centre de la ville,
engagerait jeune

employée
de bureau

dynamique, consciencieuse.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres EG 1213 au bureau du journal.

30213-O

Nous cherchons

coiffeur
ou

coiffeuse
pqur messieurs

Entrée début août ou à convenir.
Place stable, bon salaire.

S'adresser: Coiffure Moderna
C. Binda, Peseux.
Tél. 31 25 16, le soir dès 20 heures.

29580-O
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s Si vous cherchez un job intéressant et si vous êtes

INGÉNIEUR ETS
électricien ou électronicien

ceci devrait vous intéresser:

Nous fabriquons des systèmes de conditionnement et d'expédition
i pour l'industrie des arts graphiques livrés dans le monde entier.

Pour notre département électro nous cherchons un

CHEF DE GROUPE
* qui, par son expérience, serait capable de diriger notre groupe de

SERVICE APRÈS-VENTE
fort d'environ 10 personnes.

s Nous attendons de votre part de bonnes connaissances en techni-
que digitale et analogique, un talent d'organisateur et de chef, ainsi
que de bonnes connaissances orales du français et de l'allemand.
D'autres langues sont naturellement bienvenues pour la conduite
d'entretiens téléphoniques avec notre clientèle internationale.

, Téléphonez ou écrivez-nous afin que nous puissions arranger un
rendez-vous ou envoyez-nous votre offre d'emploi. 29922-0

Conciergerie
Cherchons couple
pour immeuble
12 appartements
(Bas du Mail)

4 pièces
à disposition.

Tél. 25 17 49. 29835-0
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L'IMPRIMERIE CENTRALE ET DE
r LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL S.A.

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir

AIDE D'IMPRIMERIE
pour son département d'impression des journaux.
Horaire de 38 heures en cinq nuits.
Activité stable et bien rétribuée.

3 Nous offrons ce poste à personne sérieuse et de bonne
constitution.capable de s'adapter à un horaire de nuit.

Veuillez adresser vos offres par écrit à la Direction de
l'Imprimerie Centrale S.A., 2000 Neuchâtel. 30311-0il _ 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DU CANTON DE BERNE

Centre de perfectionnement du corps enseignant et Office de
recherche et de planification pédagogiques de la partie francophone
du canton de Berne.

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de l'introduction généralisée de l'enseignemen
renouvelé du français (CIRCE I), le Centre de perfectionnement di
corps enseignant et l'Office de recherche et de planification pëda
gogiques, à Moutier, demandent la collaboration de

2 ENSEIGNANTS
qui bénéficieront d'un allégement de leçons allant jusqu'à 50% di
pensum hebdomadaire d'enseignement.

L'un sera chargé de la mise en place et de l'application de l'évalua
tion des programmes, l'autre sera plus spécialement chargé de I;
planification du recyclage du corps enseignant concerné pa
l'enseignement renouvelé du français.

Exigence: brevet bernois d'enseignement;
nous souhaitons des enseignants qui ont un grand intérêt pou
l'expérimentation et l'évaluation des nouveaux programmes àins
que pour la formation continue.

Entrée en fonctions : à convenir.

Renseignements : auprès du Directeur du Centre de perfectionne
ment du corps enseignant, 2740 Moutier ou de l'Office de recherchi
et de planification pédagogiques, 2740 Moutier. Tél. (032) 93 45 33

Postulations : elles sont à envoyer à :

OFFICE DE RECHERCHE ET DE PLANIFICATION PÉDAGOGIQUES
rue de l'Hôtel-de-Ville 16, 2740 Moutier,
jusqu'au 30 juin 1979. 30235-

.j-fl-fiV»|
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. 30089-0
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2520 LA NEUVEVILLE

^
Fabrique d'appareils électro- èM
ménagers et grandes cuisines fe "̂

Nous cherchons un '. |

MÉCANICIEN |i
ou «-S'!

AIDE-MÉCANICIEN HABILE '
sachant travailler de manière indépen- frM
dante. 0:,̂
- réglage de presse, de plieuse. |gS
- travaux de moyenne mécanique. BE|
Entrée dans des délais assez courts B
souhaitée. ||| !

Prendre rendez-vous par téléphone au Wm
(038) 512091, interne 55. 30339-O B

Cherchez-vous
une activité intéressante
dans un domaine prometteur?
Pour compléter notre équipe de service régional nous
cherchons un

technicien de service (monteur)
résidant dans la région Berne-Bienne-Neuchâtel-
Fribourg, Son activité principale sera le montage et
l'entretien de systèmes de mesure digitale sur machi-
nes-outils.

Nous désirons :
- formation professionnelle avec apprentissage dans le

domaine mécanique ou électro-mécanique
- possibilité de voyager dans toute la Suisse, principa-

lement dans les cantons de Neuchâtel, Jura, Soleure
Berne, Fribourg, Genève, Vaud, Valais.

- si possible activité antérieure dans le service extérieui
(pas obligatoire)

- très bonnes connaissances de la langue allemande
- âge idéal : 20 à 35 ans.

Nous offrons :
- conditions d'emploi d'avant-garde, avec caisse de

retraite
- voiture à disposition
- activité indépendante et variée
- atmosphère de travail agréable dans une équipe jeune
- formation approfondie dans notre domaine par dee

spécialistes-experts.
- date d'entrée à convenir.

Les personnes s'intéressant à cette situation sont priées
de prendre contact avec

J.-H. Brigel S.A., Seestrasse 85, 8712 Stàfa.
Tél. (01) 926 53 71
Demander M. Rausch ou M. Frischknecht. 30341-c



Buhler, Leuenberger, Fuget, Schwuger
exposent à la Galerie 2016 à Hauterive

La Galerie 2016 à Hauterive présente les
œuvres de quatre artistes, Christiane
Buhler, Margrit Leuenberger, Michel Faget
et Toni Schwager. Ce qui les réunit ? La
jeunesse, l'audace, la goût de l'aventure, le
désir de découvrir des terres nouvelles et
de faire lever sous leurs pas l'inconnu, le
merveilleux, le monstrueux.

Dans ses eaux-fortes, ses encres de Chine
et ses bois, Christiane Buhler fait preuve
d'une imagination débordante soutenue
par une grande sûreté de métier. Dans ce
survol d'un monde à demi réel et à demi
imaginaire, les insectes aujourd'hui sont
moins nombreux, et l'homme tient une
place de plus en plus considérable. Mais
chez elle l'être humain est toujours pas-
sionné, toujo urs tendu vers quelque chose
qui le dépasse. Et dans la passion qui anime
le petit groupe de gens réunis dans «La
Voyante sans corps » et dans «La Soupe
aux légumes », tous électrisés par une
flamme noire, il y a quelque chose de diabo-
lique. Un mélange de Balzac, de Daumier, el
même de Goya.

Néanmoins l'imagination de Christiane
Buhler conserve, nous dirions heureuse-
ment, une grande part d'innocence. On le
voit dans le grand dessin intitulé
« Enfants », où une bande de gamins tirent à
la corde en sens contraire, sur un fond de
maisons adorablement vieillottes. On le
voit dans «Emigration», où les colons
s 'affairent autour d'une coque de noix
ancrée dans le sable, cependant qu 'au-
dessus d'eux planent une nuée d'oiseaux
fantastiques, à vrai dire plus drôles que
menaçants.

On le constate enfin dans la plus parfaite,
la plus simple et la plus classique de toutes
ces œuvres, « Eclipse », où deux tortues qui

viennent par hasard de se rencontrer se
reniflen t le museau, l'une d'elles élevant
même une patte caressante et pro tectrice
sur la tête de sa compagne. Il y a dans cette
œuvre un humour délicieux, une grâce
enfantine et souveraine.

CONTRASTE

En contraste absolu avec Christiane
Buhler, on entre avec les dessins au crayon
de Margrit Leuenberger dans un monde
d'angoisse, de silence et d'absence. Jamais
d'ailleurs la minutie de sa technique ne fati-
gue, car elle atteint dans sa perfection une
entrême simplicité. Mais toujours il faut
qu 'elle mutile le réel en lui enlevant les trois
quarts de son sens pour en souligner soit
simplement les manques, soit l'horreur
latente. La vie pour elle semble n'avoir
aucun sens, et elle se présente générale-
ment par morceaux détachés : des mains
crispées, des pieds, des corps sans tête, un
nu si sec que l'on se demandé e quoi il sert.
Souvent aussi la dessinatrice s 'établit dans
un désert, et là elle dresse une porte
ouvrant sur le vide avec une chaise égale-
ment vide.

La plus simple et la plus accomplie de
toutes ces œuvres est «Le chemin dans
l'absurde», une trace dans le désert,
marquée par une suite de cailloux brisés.
L'étrange, c'est que Margrit Leuenberger
est elle-même une jeune femme pleine de
tempérament, de gaieté et de vie. Ne renaî-
tra-t-elle donc pas un jour à l'espérance ?

UN ART IMMOBILE, STÉRÉOTYPÉ
Les œuvres de Michel Faget relèvent d'un

art concerté, immobile, stéréotypé, dans
lequel les thèmes funèbres tiennent une

p lace importante. L'imagerie chez lui
débouche sur des visions qui pourraient
être terrifiantes si elles étaient moins figées
et moins centrées sur une absence totale de
sens. Il y a là des êtres au regard profond
qui mesurent l 'immensité de l'infini, mais
en somme ils n'ont rien à nous dire, si bien
que l'on reste un peu gêné par le contraste
entre l'urgence solennelle de ce message et
l'impossibilité d' y découvrir le moindre
contenu.

Enfin c'est Toni Schwager, dont le dessin
à l'origine très académique dégénère
volontairement en une sorte d 'humour
noir, sarcastique et grotesque. Il n'y a rien à
faire, Toni Schwager aime le monstrueux,
et il nous accable avec un individu aux
membres flasques, dans le pied dressé
duquel surg it un œil épouvantable. Ou
bien, dans «Lutte acharnée», ce sont des
corps qui continuent à se battre à coups de
poignards, alors que toutes les têtes sont
déjà sur le sol. Ce qui n'empêche pas les
yeux de rester diaboliquement étincelants !

P.-L. B.

Unanimité pour la restauration de l'hôtel de ville
AU CONSEIL GENERAL DU LANDERON

De notre correspondante :

Vendredi soir, M. Charles Girard, prési-
dent du législatif, a accueilli trente-deux
conseillers généraux. L'assemblée apprit
tout d'abord la démission de M. Jean-
Michel Guenot (ILR) puis M. Jean-Marie
Cottier, directeur des domaines et forêts,
donne quelques informations complémen-
taires sur le projet de restauration de l'hôtel
de ville, objet d'un crédit de 460.000 francs.
Le détail de cette importa nte réalisation
fera l'objet d'un autre article. M. Cottier
insiste sur le fait que l'édifice une fois
restauré, il faudra le faire revivre. Com-
ment? Le Conseil communal y a longue-
ment pensé prévoyant la création d'une
commission de l'hôtel de ville chargée
d'étudier le projet d'une fondation des
Amis de l'hôtel de ville et comprenant trois
sections: archives, expositions et armes,
animation.

ATTENTION AUX DÉPASSEMENTS !

Le Conseil communal envisage aussi
l'organisation d'expositions permanentes.
La salle du Conseil général sera mise à la
disposition des sociétés pour leurs assem-
blées, le caveau communal sera disponible
également pour des soirées privées,
mariages, etc. M. Francis Persoz (rad),
président de la commission financière,
estime ce crédit de 460.000 fr. tout à fait
justifié. Il avertit cependant le Conseil géné-
ral que le montant du crédit octroyé par la
commune, soit environ 230.000 fr., risque
de fluctuer car la restauration d'anciens
bâtiments peut réserver, en cours 3ê
travaux, quelques surprises pouvant se
traduire par une augmentation du coût de 5
à 10%. Mme Jeannine Gass (soc) annonce
que son groupe votera le crédit, étant
heureux de constater l'existence d'un
projet d'animation de l'hôtel de ville.
Concernant le chauffage, elle demande si
un système de récupération de la chaleur à
partir des feux allumés dans les cheminées,
récupération par circuit d'eau et pouvant
chauffer toute une pièce a été étudie. Même
question pour l'alternative du chauffage
géothermique. Mmo Gass estime aussi
qu'un téléphone pourrait être installé au
caveau et souhaite que le Conseil commu-
nal organise deux journées de «portes
ouvertes » afi n de montrer à la population
l'édifice dans son état actuel. Enfin, elle
propose la pose, en gare, d'une affiche
informant la population de la fermeture
temporaire de l'hôtel de ville.

M. Cottier répond que le chauffage au sol
initialement prévu pour le caveau, n'a pu
être installé pour différentes raisons; les
locaux auront un chauffage électrique et
des brûleurs seront installés dans les four-
neaux des grandes salles. Le Conseil com-
munal pense qu'il n'est pas possible de
récupérer la chaleur et précise que le télé-
phone a été prévu. M. Herrschdorfer (lib)
demande si la commission aura une cer-
taine influence concernant les projets. Non,
car le Conseil communal s'occupe seul des
plans en collaboration avec les architectes.
M. Rossel suggère de profiter des échafau-
dages qui seront montés pour repeindre la

façade de l'hôtel de ville et le Conseil géné-
ral donne son accord pour étudier cette
proposition. M. Schaller, président de
l'exécutif, informe ensuite l'assemblée que
M"e Muriset, originaire du Landeron et
domiciliée à Genève, déjà donatrice de
plusieurs œuvres et objets de valeur desti-
nés à enrichir l'hôtel de ville, veut bien se
séparer encore de plusieurs gravures et
objets car elle est satisfaite et rassurée par
ce projet de restauration. Le législatif
accepte ensuite en bloc le crédit demandé.

RÈGLEMENT D'AMÉNAGEMENT
PLUS SOUPLE

Pour illustrer l'arrêté 387 relatif à la modi-
fication de l'article 179 du règlement
d'aménagement, M. Schallercite l'exemple
d'un citoyen landeronnais devenu proprié-
taire d'une grange au centre de la localité et
qui désire effectuer un certain nombre de
transformations. D'après l'arrêté actuel,
l'exécutif n'a pas les compétences
d'accorder cette dérogation, bien que tout
le monde s'accorde à dire que les travaux
envisagés seraient un bienfait et un assai-
nissement pour le quartier. Estimant que ce
cas peut encore se produire, le Conseil
communal propose au Conseil général de
voter un arrêté plus souple que l'actuel.
M. Michel Mallet (lib) propose un amen-
dement à l'article 1er : « Le Conseil commu-
nal mentionne les dérogations de la mise à
l'enquête et tient un registre de celles
accordées» . Cette proposition est acceptée
par 14 voix. Avant d'autoriser des déroga-
tions, le Conseil communal devra consulter
la commission d'urbanisme. A Mme Gass
désireuse de savoir si, mise en présence
d'un cas litigieux, cette commission aurait
la possibilité de convoquer le Conseil géné-
ral, M. Schaller répond que la commission
devrait s'en référer au bureau du Conseil
général à même de prendre la décision.
L'arrêté 387 est accepté par 28 oui sans
opposition.

L'arrêté 388 complétant le règlement
d'aménagement du 21 septembre 1973
suscite une discussion nourrie. Les com-
vnunes sont parfois l'objet de demandes
d'indemnités émises par des propriétaires
s'estimant victimes d'une « expropriation
matérielle» lorsque leurs terrains sont
affectés par une mesure d'aménagement
du territoire prise sur le plan communal.
Pour le Landeron, tel a été le cas, après
l'adoption du règlement d'aménagement
du 21 septembre 1973, de la part de la
société Hatria A G qui avait acquis des hoirs
Frochaux des terrains formant l'article 5881
du cadastre. Le procédure est actuellement
pendante devant le tribunal cantonal à la
suite d'un recours déposé par le Conseil
communal contre une décision de la com-
mission d'estimation en matières d'expro-
priation pour cause d'utilité publique. Le
but de l'arrêté est que le Conseil communal
possède la compétence de dézoner lorsque
le tribunal statuera. Le Conseil communal
aura alors 14 jours pour réagir et pourra
dézoner l'article en question de façon à ce
que l'acte d'expropriation soit caduc. Le
délai de 14 jours prévu par cette disposition

serait dans la plupart des cas beaucoup trop
court pour permettre au Conseil communal
de convoquer le Conseil général qui est
normalement compétent pour ce pronon-
cer. Mme Mireille Feltin (lib) souhaitant que
le législatif soit tout de même représenté,
propose d'amender l'article 179 bis en
précisant que le Conseil communal «après
avoir consulté la commission d'urba-
nisme» reçoive tous pouvoirs... Mme Gass
soutient cette proposition, mais désire y
ajouter par sécurité que « pour un cas diffi-
cile, la commission d'urbanisme aura la
possibilité de convoquer une séance
extraordinaire du Conseil général ».

Après une suspension de séance, le
Conseil communal annonce qu'il accepte
l'amendement de Mme Feltin. Mme Gass
retire le sien après avoir reçu toutes assu-
rances quant à son inquiétude. Le Conseil
général accepte l'amendement par
28 «oui» sans opposition. M. Rossel
annonce que la groupe ILR n'est pas
d'accord avec l'arrêté mais qu'il accepte de
délivrer à l'exécutif une « autorisation».
M. Schaller rétorque que si la proposition
ILR est acceptée, il s'agit de soumettre
immédiatement une contre-proposition au
Conseil général. Toute liberté du Conseil
général étant garantie par l'amendement
voté, M. Persoz pense que la proposition
ILR n'est pas nécessaire. La clause
d'urgence est acceptée par 20 voix, le vote
d'ensemble se traduit par 21 oui contre
trois non.

UN POMPIER OU UNE BONNE SŒUR...
Au point 5 de l'ordre du jour, le Conseil

communal se proposait de répondre à une
série de questions posées au cours des
séances précédentes. En fait, une seule
question est développée, celle de M. Fran-
çois Masmejan (soc) concernant la politi-
que des subventionnements aux sociétés
locales, toutes les autres questions faisant
l'objet d'un rapport en cours de rédaction.
M. Schaller donne la liste des sociétés
recevant une donation en espèces de la
commune. Il s'agit en règle générale de
sociétés fréquemment sollicitées par le
Conseil communal (fanfares) alors que
pour d'autres sociétés, la commune met à
leur disposition du matériel, des salles, du
personnel, tous services difficiles à estimer
financièrement mais M. Schaller pense que
si les citoyens se retrouvent volontairement
pour partager une activité commune, ils ne
doivent pas obligatoirement obtenir des
subventions communales.

M. Herrschdorfer déplore qu'un pompier
soit chargé la samedi et le dimanche de
refouler les gens désireux de se garer dans
la ville frappée d'une interdiction générale
de stationnement depuis le 1™ mai dernier.
Il estime que ce n'est pas une tactique très
touristique. M. Schaller lui répond qu'il ne
s'agit pas d'un pompier mais d'un planton
de service et que, de toute manière, capu-
cin, pompier ou... bonne sœur, toute
personne en uniforme indisposerait
quelqu'un...

M. Fred Wyss: un effort réel
mais une angoisse qui subsiste

Changement de président au Grand conseil

Dans son discours, M. Fred Wyss, prési-
dent du Grand conseil neuchâtelois sortant
de charge, a rappelé que l'expérience d'une
année de présidence, de par l'éventail des
personnes, des sociétés et des institutions
que le président du Grand conseil est appe-
lé à rencontrer, conduit à beaucoup de
modestie, même si vous viviez modeste-
ment auparavant. Et les beaux vers de
Verlaine lui sont souvent revenus en
mémoire :

« La vie humble aux travaux ennuyeux et
faciles

Est une œuvre de choix qui veut beau-
coup d'amour».
- Il y a une année je vous présentais un

message d'espoir axé sur l'effort que le
canton de Neuchâtel fait pour surmonter la
crise. Après une année de présidence, j'ai
pu vérifier que cet effort est réel. Nous
savons que notre économie ne sera plus la
même qu'avant, que certains de ses
secteurs n'existeront plus et qu'il faut les
remplacer par d'autres. Nous savons aussi
que la situation sera difficile longtemps
encore, mais que tous, nous tendons à
recréer une économie forte, seule garante
du maintien des acquis sociaux et de leur
évolution favorable.

UNE ANGOISSE QUI SUBSISTE
Certes nous ressentons une angoisse qui

subsiste, qui vient des profondeurs plus
lointaines que celles de causes économi-
ques parfois difficiles à saisir. Nous avons
le sentiment d'être débordés, le sentiment
que la liberté fuit partout et que non seule-
ment une civilisation est au bord du grouf-
fre mais qu'un monde peut disparaître: le
nôtre.

La conjonction de quelque événements
internationaux cet hiver ont ravivé ce
sentiment. Samuel Pisar, enfant juif qui a
vécu l'enfer d'Auschwitz, ressent cett e
prémonition quand il écrit : « J'ai déjà vécu
une fois ce qui s'annonce. Aujourd'hui je
ressens l'approche angoissante des pas du
monstre sur l'univers tout entier». Cet

avocat de renommée internationale a pour-
tant confiance en l'avenir. Il veut faire
confiance à tous, forcer la confiance de tous
pour réaliser un équilibre mondial. Et pour
commencer, nous savons que l'Europe doit
se construire en dehors des sables
mouvants et que tous les totalitarismes,
tous fascisants , qu'ils soient de l'Est ou de
l'Amérique du Sud, doivent être combattus.

DES DÉCISIONS IMPORTANTES

Nous devons conserver cet espoir
comme nous le gardons pour l'avenir de
notre canton. En commençant par nous-
mêmes dans les décisions que nous
prenons dans notre législatif. En cette
deuxième année de la législature qui se
termine, vous avez pris des options politi-
ques importantes. J'en rappelle quelques-
unes : la loi sur la promotion de l'économie
cantonale, le soutien massif à la Fondation
pour la recherche en microtechnique, la
modification de la Constitution cantonale
en vue de la sauvegarde des droits du peu-
ple dans le domaine de l'énergie atomique,
l'assurance maladie devenue obligatoire,
l'affirmation de notre politique routière
cantonale auprès des autorités fédérales, la
solidarité voulue pour l'introduction du gaz
naturel et letraitement des déchets solides.
- Cette année fut aussi importante pour

le pouvoir judiciaire. Pour la première fois ,
vous nommiez les juges au début de la
deuxième année de législature et tout au
long de cette année, vous avez été appelés à
repourvoir des postes vacants. Vous avez
ainsi sensiblement renouvelé et rajeuni
notre magistrature.

Et M. Fred Wyss a terminé:
- Vous allez tout à l'heure examiner les

comptes 1978 qui nous ont surpris en bien.
L'on constate ainsi que lorsque l'économie
marche fort, l'on a tendance à vivre au-
dessus de ses moyens et lorsque la situa-
tion est tendue, l'on fait des économies et la
situation redevient plus saine. La cohésion
de nos autorités y a contribué.

PALMARES DES TIRS FEDERAUX
EN CAMPAGNE 1979 À NEUCHÂTEL

Les tirs fédéraux en campagne à 300 et à
50 mètres organisés par la Corporation des
tireurs de la ville de Neuchâtel, se sont
déroulés au stand de Plaines-Roches. Les
organisateu rs ont enregistré une petite
diminution de participation par rapport à
1978. En revanche les résultats sont plus
élevés que l'an passé, puisque ont été
distribuées, à 300 m, 121 distinctions, (118
en 78), 182 mentions fédérales (182) et à
50 m. 42 distinctions, (35), 72 mentions,
(62).

Notons en passant le beau résultat à
300 m, de Jean Stucki avec 70 pt sur un
maximum de 72 pt, ainsi que le résultat de
Claude Jeanneret de 87 pt sur 90 pt à
50 mètres.

Voici les principaux résultats par socié-
tés :

À 300 MÈTRES
Noble compagnie des Mousquetaires,

Cat C I , participants:38, distinctions:22,
mentions : 27, moyenne : 58.900. Jean
Stucki 70; Albert Matile, Gilbert Hugue-
nin 66; Félix Dousse, André Lugon, Robert
Gilliéron 64; François Pahud 63; Roger
Rotz, Pierre von Allmen 62; Hans-Ruedi
Dennler 61; Pierre Giroud 60; Jean-
Jacques Barrelet , Jean-Louis Boudry,
Thierry Mora, François Habersaat, Claude
Durig 59; André Banderet , Olivier Girarbil-
le, Gérald Trachsel, Roger Bochud 58;
Edgar Matile, Frédéric Perret 57; Claude-
Alain Wyss, Frédy Vallon 56; Willy Seewer,
Yves Lâchât, André Redard 54.

Armes de guerre: Cat. C 1, participants :
29, distinctions: 11, mentions: 18, moyen-
nes : 56.434 : Edmond Chevalley 65 ; Alfred
Dapples 63 ; Max Hunziker 62; Patrice
Bonnet, Jean Binggeli, Louis Rey 60; Pius

Tinguely 59; Georges Froidevaux, Josef
Boni 58; Michel Froidevaux, Alain
Martin 57; Jenô Nemeth, Bernhard
Wutrich , Alain Bogdanski 56; Pierre Valli-
no 55; Laurent Hurni, Jean-Daniel Haldi-
mann 54; Charles Nyffeler 53.

Carabiniers : Cat B 2, participants: 62,
distinctions: 25, mentions : 35, moyenne:
57.882: Di Mito 64; Werner Flury 64; Ber-
nard Duvanel 63; François Philippin, Jean
Vuille 62; Renald Aeschlimann, Irmin
Charmillot , Peter Rûfle, Jean Zanetta 61 ;
Michel Marmy 60 ; Jacques Maire 59;
Philippe Bachmann, Florian Buchs, Lucien
Buchs, Charles Fatton, Roland Muller, Ber-
trand Pfaff 58; François Bianchi, Louis
Bianchi, Paul Dreier , Ami Mentha, Marcel
Zurcher 57 ; Patrick Moser 56 ; Robert Beck ,
Alain Benoît 55; Martin Spichiger 56; Pier-
re Fragnière, Daniel Ruchti, Jean-Claude
Sapin 55; René Besson, Jacques Bonny,
Marc Détaz, Jakob Muller, Jean-Cl au de Rol-
lier 54; Pascal Pellegrini 52.

Gruth : Cat C l , participants : Ja, distinc-
tions : 17, mentions: 22,moyenne: 58.545:
Francis Beck , Jean-Pierre Lambiel, Jean-
Pierre Ritschard, Gottfried Schneider 63;
Daniel Guillod 62 ; André Badertscher , Fritz
Keusen, Beat Schneider , Michel Clémen-
ce 60; Jean-Marc Jeanmonod, Walter Kel-
ler 59; Marcel Delley, Roger Dobler 58;
Kurt Ammann, André Durig, Alexandre Kel-
ler 57; Alain Geiser , David Gutknecht ,
Jean-Louis Tschanz 56; Ernest Schmid,
Jakob Wenger 54; Marcel Winkler 52.

Infanterie : Cat. B 2, participants : 80,
distinctions : 19, mentions : 40, moyenne:
56.785: André Dubied 65; Marcel Mer-
moud 63; Robert Schafeitel, Marcel
Rentsch , Bernard Maurer , Willy Gattol-
liat 62; Gérard Favre 61, Jean Simonet ,

Maurice Perriard 60; Paul Brassey, Jean-
Claude Sunier, Roland Messerli, Roger
Rubeli 59; Roland Perucchi 58; Pierre Gal-
land, Jean-Rodolphe Kung, Bernard von
Gunten, Christian Kunz 57; Bernard Mon-
nier, Yves Moulin, Rémy Pheulpin 56; Otto
Fischer 56; André Daguet, Gilbert Mar-
chon, Richard Pelletier, Michel Prog in, Ber-
nard Desmeules, Paul Sauvin, Michel Guye,
Daniel Fischer , Daniel Humbert-Droz,
Jean-Pierre Grivel 55; Willy Bovet, Claude
Jeanneret, Jean-Patrick Vernez, François
Bilat, François Thoutberger 54; Nicolas
Faivre, Roland Neyer 53; Henri Pingeon 51.

Sous-officiers et soldats : Cat. B 2, parti-
cipants : 78, distinctions : 27, mentions : 40,
moyennes : 58.146 : André Huguenin 67;
Willy Blaser 66; Juvénal Mayer 65;
Edmond Collaud 64; Henri Cherpillod 62;
Willy Perret , André Bianchi, Kurt Andres,
Charly Menoud, Jean-Bernard Huguenin,
Henri Lagger 61 ; Eric Barbezat, Michel Cat-
tin; Charles Chetelat 60; Hubert Gross,
Marius Collin, Jules Bruchez 59; Charles
Fuchs, Pierre-Alain Bruchez, Ernest
Gafner 58; Gérard Eltschinger, Jean-Pierre
Fuchs, André Jost, Oswald Schumann,
Alfred Benguerel, Raymond Rime 57;
Raymond Haas, Jean-Pierre Polier, Michel
Robert , Willy Lutzelschwab 56; Placide
Bard, Marcel Gasser , Pierre-Alain Sunier,
Henri Barrelet , Jean Calame 55; Aurèle
Charmillot, Denis Zuber, René Tschanz,
Jacques Girard 54; Walter Buhler 51.

A 50 MÈTRES
Armes de guerre : Cat. C3, participants :

11, distinctions : 1, mention: 1, moyenne:
61.600: René Tschanz 72.

Carabiniers : Cat. B 3, participants: 21,

distinctions : 2, mentions : 4, moyenne:
68.200 : Roland Muller 83; Florian
Buchs 76; François Philippin 70; Didier
Elber 67.

Grùtli : Cat C3 , participants : 15, distinc-
tions : 3, mentions : 4, moyennes: 67.857 :
André Badertscher 78; Walter Keller 75;
Robert Barbey 72; Emile Mummentha-
Ier 69.

Infanterie: Cat A 2, participants: 109,
distinctions : 28, mentions : 47, moyennes :
75.973 : Claude Jeanneret 87; Pierre
Giroud 86; Marcel Mermoud 85; Edgar
Fuchs, Olivier Francey 83; Ernest Gafner,
Paul Brasey 82; Pierre Galland, Henri
Buchs, Yves Lâchât 81; Jean Simonet 80;
Jean-Pierre Kobel, Thérèse Clément 79;
Juvénal Mayer, Michel Dubois 78; René
Erismann, Pierre-Alain Bruchez 76; Pierre
von Allmen, Edouard Moulin, Roland Mes-
serli , Henri Lauener, Michel Progin, Roland
Perucchi 74; Rémy Pheulpin 73; Ernest
Hurni, Jean-Claude Monnard, Richard Pel-
letier 72; Francis Streit, Bernard
Maurer 71; Jean Stucki, André Daguet,
Raymond Piguet, Roger Rubeli, Roland
Hugli, Jean-Pierre Kunz, Patrice Bonnet 70 ;
André Lugon, Edgar Matile, Johny
Soguel 69; Gérard Favre, Jean-Marie
Richard, Jean-Rodolphe Kung 68; etc.

Sous-officiers et soldats : Cat A 3, parti-
cipants: 24, distinctions: 8, mentions : 16,
moyenne: 68.916: Eric Barbezat 77;
Henri-Louis Perrin 76; Henri Cherpillod,
Willy Blaser 75; Jules Bruchez, Jacques
Girard, Marcel Mesot 73; Daniel
Surdez 72; Jean-Daniel Gomez 71; Serge
Bacci 70 ; Claude Lecoultre 69; Marcel
Gasser 68; Charles Fuchs, Edmond Col-
laud, Oswald Schumann 67; Georges
Sunier 64. Ti.

Les villas de Palladio
Une conférence de M. Renato Cevese

• IL est regrettable qu il ny ait pas eu
davantage de monde pour assister à la
conférence du professeur Renato Ceve-
se, qui le jeudi 31 mai a parlé à l'Univer-
sité des villas de Palladio en Vénétie. Il
fut présenté en quelques mots par
M. Tamburini, le président du Centre
culturel italien à Neuchâtel, qui cita
plusieurs des ouvrages consacrés à Pal-
ladio par le professeu r Cevese.

Venu déjà deux fois à Neuchâtel pour
y parler d'art vénitien, M. Cevese rappe-
la l'exposition Palladio qui a eu lieu
en 1975 à Zurich et il signala la parenté
de l'hôtel de ville du chef-lieu avec les
grandes lignes de l'architecture palla-
dienne. Né en 1518 à Vicence où il
mourra en 1580, Andréa Palladio
travailla d'abord comme sculpteur, en
taillant lui-même la pierre, puis il se
rendit à Rome où il étudia les grands
modèles du monde antique.

Alors qu'aujourd'hui souvent, quand
nous parlons de classicisme, nous
entendons par là une forme d'art
conventionnelle, figée dans un certain
nombre de canons toujours les mêmes,
bref un art dénué de vie qui se répète
sans rien apporter de nouveau, aux
yeux de Palladio le classicisme reflète
en premier lieu la grandeur de la Grèce
et de Rome, et parla il devient force vita-
le et actualisée. Il y a donc là une source
non pas de beauté éteinte, mais
d'énergie vitalisante, qu'il s'agit de
capter et de faire fructifier.

FLORENCE DÉCLINE MAIS À ROME...
Au XVI" siècle, alors que Florence

décline, Rome voit surgir de grands
artistes et architectes. Bramante,
Raphaël, Michel-Ange, et Venise
connaît un nouvel âge d'or avec le
Titien, le Tintoret et Véronèse. Sur la
piazzetta, Sansovino élève la fameuse
Bibliothèque, un chef-d'œuvre d'archi-
tecture. Quant à Palladio, il construit la
basilique de San Giorgio Maggiore.

Dans cette conférence agrémentée de
projections, M. Cevese se limita aux vil-
las créées par Palladio dans la région de
Venise. Dès le début, l'architecte a une
conception très nette de ce qu'il entend
faire, mais les premières sont encore
d'une extrême simplicité. Puis petit à
petit , il s'élève vers une grande magnifi -
cence, mais sans jamais sacrifier
l'ordre, la clarté, l'harmonie, cette
limpidité cristalline qui d'après
M. Cevese fait la valeur exceptionnelle
de ces villas. Nous nous bornerons ici à
en citer trois. Au nord de la Vénétie, sur
les premiers contreforts des monta-
gnes, dans un cadre enchanteur de prés
et de forêts, s'élève la villa Barbaro à
Maser.

La partie centrale habitée par les sei-
gneurs se dresse comme un petit tem-
ple grec, et elle est ornée de fresques
splendides de Véronèse. Les deux ailes ,
très gracieuses se terminent par deux
pavillons de style rustique qui donnent
à l'ensemble une sort e de grâce campa-
gnarde extrêmement prenante. Dans la
cour se trouve le nymphée en hémicy-
cle, qui est ornée d'une suite de statues.

LA GLOIRE D'UN CONTINENT
La villa Foscari , dite la Malcontenta,

qui s'élève au bord de la Brenta et que
l'on visite de Venise en prenant le Bur-
chiello, au cours d'une aimable excur-
sion d'une journée, a été admirable-
ment restaurée et meublée par un
mécène, M. Landsberger , qui lui a
rendu toute sa grander. Quant à la villa
de Vicence, dite la Rotonda, qui est
située sur une colline et dont la coupole
régit les quatre points cardinaux, elle a
été célébrée en termes dithyrambiques
par Gœthe lors de son voyage en Italie,

Une très vivante conférence, qui
donne envie de voir ou de revoir ces vil-
las si belles et si prestigieuses, qu'elles
suffiraient, a dit M. Cevese, à faire la
gloire d'un contienet. P.-L. B.

Les transports publics connaissent tous le problème
déplaisant des fraudeurs , et Neuchâtel n 'échappe pas à la
règle. Les voyageurs en situation irrégulière représentent
environ 3,5 pour mille des usagers des lignes qui sont
exploitées en « libre-service» par les TN, alors que là
moyenne suisse est de 5 pour mille.
- Mais il ne faut pas confondre les resquilleurs et les

distraits , qui oublient leur abonnement par exemple,
précise M. Blanchoud , chef d'exploitation.

Ceux-ci devront simplement présenter leur abonnement
aux guichets de la place Pury. La compagnie fait également
preuve de compréhension envers les gens de passage qui
peuvent facilement se tromper , ou quand il s'agit manifes-
tement d'une distraction.

Restent alors quelque 20.000 fraudeurs , qui causent un
manque à gagner estimé à 15.000 francs. Ce moment est à
peu près couvert par l'encaissement des surtaxes.
- Cette surtaxe de 20 fr., qui correspond à une pratique

assez générale en Suisse, n'est pas destinée à nous procurer
des recettes, mais à dissuader les resquilleurs .

A également un effet dissuasif la fréquence des contrô-
les, qui touchent 10% des usagers. Mais la répression
s'arrête là. Une plainte n'est déposée qu 'en dernière
extrémité, et généralement retirée quand la surtaxe est
enfin payée.

FRAIS IMPORTANTS
Le fait même de l'existence des resquilleurs entraîne

pourtant des frais importants. Les agents occupés , par rota-
tion , aux contrôles représentent quatre à cinq postes de
travail , le coût global d'un poste étant d'environ 40.000
francs. Les neuf contrôleurs généraux , qui surveillent la
bonne tenue des véhicules et le respect de l'horaire, consa-
crent aussi une parti e de leur temps au cont rôle des voya-
geurs.

La fraude coûte donc relativement cher , et les contrôles
ne sont pas particulièrement agréables. Mais on ne voit pas
comment les choses pourraient changer. Les transports
gratuits? La solution paraît utopique — car très chère — en
ces temps difficiles. J.-P. A.

Lès TN et les resquilleurs:
une minorité qui coûte cher

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 

L'Ecole des parents de Boudry, désirant
renouer avec une nouvelle activité, avait
invité une éminente psycho-pédagogue,
spécialiste des questions d'enfants, à don-
ner un cours en quatre leçons sur les
enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. On sait
combien sont complexes les problèmes
psychiques chez les petits enfants déjà et
que leur évolution peut être si variée qu'elle
ne permet pas d'établir une synthèse basée
sur une règle générale. En répondant aux
multiples questions posées par les parents,
Mmo Adhémar a donné un échantillon de
ses compétences car dans son enseigne-
ment, elle fait une totale abstraction de
principes désuets, de tabous stupides qui
complexent parents et enfants. Les diffé-
rentes orientations proposées par
Mmo Adhémar répondent à une étude beau-
coup plus poussée en matière psycho-
pédagogique ainsi que sur une synthèse
judicieusement établie sur la base de nom-
breuses expériences.

Ce genre de cours a quelque chose de
sécurisant pour les parents dont les enfants
présentent des symptômes inaccoutumés
qui pourraient paraître inquiétants mais qui
ne sont souvent que de simples déviations
du caractère et qui peuvent être facilement
corrigés quand on suit les conseils et indi-
cations de psycho-pédagogues compé-
tents.

Il y a des enfants dont le subconscient est
plus retardé que d'autres et il y en a aussi
qui manifestent une précocité étonnante

dans tous les domaines. Ces petits
cerveaux n'enregistrent pas tous de la
même façon les différentes manifestations
de leur environnement: gestes, paroles,
bruits, couleurs. Par ailleurs, trop de
parents n'accordent pas assez d'attention
aux premiers développement de leurs
enfants et il n'y a pas défausse honte à faire
partie et à suivre l'activité des écoles de
parents. Il est également faux à notre avis
de suivre cette ligne de conduite périmée
du genre : « Nous avons été élevés de telle
façon, nos enfants suivront le même
chemin». Les parents qui réagissent ainsi
oublient qu'actuellement l'enfant vit dans
un nouveau contexte, que les lois de
l'éducation ne sont plus les mêmes. Les
parents ont le devoir sacré de préparer
leurs enfants, dès l'âge le plus tendre à
affronter une vie future qui, hélas, présente
actuellement bien peu de garantie de sécu-
rité. Que ces petits aient au moins une
enfance heureuse ! Pour certains, ce sera
peut-être le seu l bonheur de leur vie.

On admire ces parents, hélas trop rares,
mais conscients de leurs devoirs, qui
posent tant et tant de questions concernant
leurs enfants. C'est la plus belle façon de les
aimer et cela, il faut que chacun le com-
prenne avant de devenir parent. Aussi
aimerait-on voir cette Ecole des parents de
Boudry ne pas perdre courage si tous les
parents n'ont pas encore compris. Cela
viendra un jour.

Wr.

A I Ecole des parents de Boudry



LA CHAUX-DE-FONDS, 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 S6SH P" ""^Hïi ^  ̂9  ̂: 
11 h à 1? h' animation' variétéS' mUsi^Ue

2000 places, variétés, musique 
WË&m -H- ! <^^H_l__i Samedi 9 juin dès 21 h :
__§is____\. V-:,J "t"̂ T^BB____l

Restauration, ambiance et détente pour le 50me anniversaire de l'AECS "̂ ^p̂ î Z^̂ É̂ W^̂  CARAVELLI et son grand orchestre.
^_-_-____-_______i__-_--->̂ M>J>̂ >̂  29749-A

Rediffusion SA, Zurich
Emprunt 5V4% 1972-80 de fr. 8 000 000

(Numéro de valeur 118 177)

L'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au remboursement anticipé par la
débitrice, en vertu du chiffre 3 des modalités de l'emprunt, pour le

15 septembre 1979 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts. Après le 15 sep-
tembre 1979, ces titres peuvent être présentés, munis du coupon non-encore échu
au 15 septembre 1980, auprès de tous les guichets des domiciles de paiement
officiels indiqués sur les titres.

Bâle, en juin 1979
Le mandataire:

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
30094-A

¦ ; — |

umm Quinzaine
WmW de Neuchâtel

^̂ T 
SAMEDI 9 JUIN

20 h 15, AU TEMPLE DU BAS
EN COLLABORATION AVEC LES FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES ET POUR LA PREMIÈRE FOIS EN
SUISSE

STEVE RHODES
VOICES
26 chanteurs et musiciens du Nigeria.

Plus de 2 heures de spectacle mettant en valeur des chansons nigé-
rianes et africaines, des negro spirituals ainsi qu'un répertoire inter-
national.

Prix des places: galerie, Fr. 12.—, parterre, Fr. 8.—.

Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12. 29320-A
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<Nilbi GRAND
PRIX AUTOMOBILE

CHAMPIONNAT SUISSE RÉGION 1

MODELES REDUITS TELECOMMANDES
Circuit : Parking usine DUBIED à MARIN (Bus depuis Neuchâtel)
Développement 220 m, vitesse de 100 km/h, chronométrage LONGINES

Samedi 9 juin 10 -17 h : Carrosseries Fromule 1
Dimanche 10 juin 10 -17 h: Carrosseries Sport

ORGANISATION AUTO MODEL CLUB NEUCHÂTELOIS
CANTINE-GRILLADES

30294-A
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f Grande vente
H de
I meubles d'occasion
K»| Chambre à coucher noyer avec literie Fr. 380.—
fO Table + 4 chaises, acajou Fr. 350.—
?" i Buffet noyer Fr. 275.—
Pl Lit rabattable Fr. 150.—
p:k\ Salon rouge/noir Fr. 280.—
L"3 Canapé transformable jaune/noir Fr. 350.—
p-*j Couche avec matelas Fr. 130.—
| J Table de salon Fr. 80.—
IB Commode + 2 chevets + 2 lits, blanc Fr. 250.—
f|V| Salon 3 pièces, tilleul Fr. 130.—
psi Chambre à coucher noyer, avec literie Fr. 780.—
jfcfsj Buffet, noyer Fr. 280.—
H Paroi murale, noyer Fr. 480.—

mg Lit rabattable Fr. 350.—
ll l Salon d'angle, velours de Gènes Fr. 980.—
|| | Table de salon Fr. 75.—
g| I Buffet, noyer pyramide Fr. 230.—
WÊ Salle à manger, 9 pièces Fr. 950.—

fiw Table + 4 chaises Fr. 120.—
fe5s Salon transformable Fr. 450.—
KT{ Chambré e coucher.noyer, avec literie Fr. 480.—
fîfej Table + 6 chaises, noyer Fr. 390.—
fJM Grande paroi murale, noyer Fr. 950.—
£?.*1 Meuble combiné Fr. 280.—
»8§! Chambre à coucher, bouleau, avec literie Fr. 480.—
m Table de salon, marbre Fr. 175.—
È̂  Buffet, noyer Fr. 75.—
pj| Bibliothèque, noyer Fr. 550.—
M Chambre à coucher, blanc et noyer, avec literie Fr. 950.—
*0, Canapé transformable skai noir Fr. 230.—
tg| Buffet vaisselier, noyer Fr. 780.—
K» Chambre à coucher, noyer, avec literie Fr. 440.—
bM Salon gris/rouge Fr. 180.—
« Buffet noyer Fr. 450. 
jgj Chambre à coucher, noyer, avec literie Fr. 280.—

H S'adresser b Meublorama, Bôle/NE (près Colombier).

0~ë Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
pa Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
MÊ Automobilistes I
££f Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

H_ Grande place de parc. 294SS-A
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GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 30 20
Pour une réparation soignée, adressez-vous à l'artisan.

En outre, dans ma très belle exposition, vous trouverez : des meubles anciens
ou de très belles copies.

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et dé 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 17 h RV
Fermé le lundi matin. US

30263-A

Nous cherchons

jeune vendeuse ]
Débutante acceptée.

S'adresser à la laiterie Jacot,Fleurier,
tél. 61 16 61 ou 61 11 63. 23065-0

On cherche

CASSEROLIER
GARÇON DE BUFFET

suisse ou permis valable.
Entrée immédiate.

Faire offres ou passer à :
Hôtel Touring-au-Lac
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 55 01. 30261-O

URGENT

Nous cherchons au plus tôt

aide de cuisine
nourri - logé - blanchi.

Auberge du Vieux-Bois
2067 Chaumont. Tél. 33 24 51.

23088-O

Bar à café
centre ville
cherche

serveuse
Tél. 25 81 20, après
18 heures. 30204-0

AUTOMATISATION

Mécanicien
en fine mécanique ayant beaucoup
d'expérience, capable de prendre des
responsabilités, cherche nouvelle
situation.

Faire offres sous chiffres FH 1214 au
bureau du journal. 29572-0

AIDE
MÉDICALE
cherche emploi.

Tél. 42 58 85. 23172-D

ACHÈTE
vieux
meubles
vaisselle, bibelots,
fonds d'apparte-
ment, débarrasse
caves, greniers.

A. LOUP
(038) 42 49 39.21602-1

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

Francis Blank,
menuiserie.ébénisterie, rustique,
construction de bateaux,
Saint-Biaise
engage

apprenti
Tél. 33 18 05/06. 23177-K

n mnrr*""™"1™"̂ ™""'™*"—^̂ ^"l_

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

awaMB - 1 __¦—¦—

Cherche
piano à queue
marque ; Stoinwoy + Sons.
Bechstein
ou évent. d'autres.
Paiement comptant.
Faire offres avec Indica-
tions de prix et de marque è
case postale 1647/
3001 Berne. 3009 6-F

J'achète
collections de

TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (038) 31 60 28
ou (038) 3123 02.

28491-F

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

Un
perroquet
vert (Coco) s'est
enfui à Vallamand
le 2 juin.
Récompense.

Tél. (031) 86 16 80.
30260-L

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel,
tél. (038) 25 16 31. 30215-0

Entreprise de construction cherche

H _ WHÊ B* S

i DE CHANTIER
capable de deviser - analyser - métrer.

Place stable rétribuée selon les capacités.

J Entrée immédiate ou date à convenir.

j Faire offres à Gianoli & Cle, Midi 15,
! 2610 Saint-lmier.
j Tél. (039) 41 35 50. ntn-o

' l 

Commerce i
d'alimentation |
moderne cherche

caissière
expérimentée ainsi
qu'une

vendeuse
qualifiée

Salaire à convenir.

Faire offres à
Longaretti,
Saint-Aubin.
Tél. 55 23 55. 3032^0

Jeunesse Coiffures,
Saint-Honoré 2,
à Neuchâtel,
cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 25 3133;
dès 18 h (038)
24 65 29. 23181-0

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

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
cherche

une employée
de commerce

ayant quelques années de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à CE 1211 au
bureau du journal. 30128-0

Urgent Verbier
RESTAURANT L'ÉCURIE cherche

SOMMELIÈRE
pour la saison d'été.
Entrée immédiate.

Tél. (026) 7 57 60. 30254-0

I
BAR A CAFÉ
cherche

SOMMELIÈRE + EXTRA
Horaire fixe.
Congé le dimanche.

Tél. 25 28 36. 23Q57-0

Restaurant Saint-Honoré cherche

sommelier (ère)
pour entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 25 95 95. 3031 e-o

! ' Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille lés j
1 i mots de la liste en commençant par les plus longs. Il ,
1 » vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- j
'! les vous formerez le nom d'un carnet qui sert chaque ,
] • jour. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- j

' ! talement, verticalement ou diagonalement, de droite ,
1 > à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de j
] » bas en haut. <

'! Aurore - Ais-Barrage-Bis-Camping - Compagnon- (
] »  Cas - Catalan - Case - Cime - Disque - Débat - Eux - J
ij  Estoril - Est-Graine-Historien-Merveilleux- Misère - ,
! »  Mot - Marcher - Menu - Neige- Nous - Olympique - j
'i Personnel - Piscine - Pas - Pose - Quotidien - Quel - (
] | Restaurant - Roc - Service - Tourisme - Taie - Toi - J
'! Vénérable - Volumineux. (Solution en page radio) ,

|| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ||
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Comptes approuvés à Vaumarcus
De notre correspondant:
C'est avec un ordre du jour chargé que le

législatif de Vaumarcus a siégé sous la
présidence de M. Claude Schilli. Si
l'examen des comptes, dont le résultat est
favorable, n'a pas soulevé d'observations
particulières , il n'en fut pas de même pour
d'autres objets portés à l'ordre du jour qui
déclanchèrent de vives interventions.

Dans son rapport à l'appui des comptes ,
le Conseil communal donne des rensei-
gnements très détaillés sur les chiffres qui
présentent une sensible différence avec
ceux portés au budget. Le compte d'exploi-
tation présente un total de recettes de
197.877 fr. 50 contre 162.435 fr 15 de
dépenses, laissant ainsi apparaître un boni
brut de 35.442 fr. 35 alors qu'il était prévu
au budget un déficit de 12.166 fr. 60. Une
attribution à la réserv e pour travaux en
cours étant portée aux dépenses après
reprise du boni, cette opération a pour effet
de modifier le résultat définitif qui s'inscrit
par un boni net de 442 fr. 35, chiffre porté
au bilan.

Il est à remarquer que dans le compte
d'exploitation figurent au bilan les amortis-
sements suivants: sur immeuble 3000 fr.,

forêts 811 fr., services industriels 3000 fr.,
hygiène publique 2000 fr., travaux publics
300 fr., et instruction publique 300 francs.
Les impôts ont produit 140.313 fr. 80 contre
127.300 fr. prévu au budget, soit une plus-
value de 13.013 fr. 80.

Les comptes n'ayant fait l'objet d'aucune
remarque spéciale , c'est à l'unanimité
qu'ils ont été adoptés.

UN CONFLIT ENTRE L'INSTITUTRICE
ET QUELQUES PARENTS

Si le rapport de gestion de la commission
scolaire n'a donné lieu à aucune remarque,
il n'en fut pas de même au point 6 de l'ordre
du jour libellé comme suit : «Lecture du
rapport de la commission scolaire (motion
Rebeaud». Le président a fait remarquer
qu'il ne s'ag issait pas d'un rapport mais
d'une simple lettre qu'il aurait reçue. Trop
entachée d'erreurs , il n'en donnera pas
lecture. Aussitôt s'engagent de si vives
polémiques qu'un conseillergénéral quitte
ia salle. En résumé , il s'agit simplement
d'un conflit entre l'institutrice et une mino-
rité de parents d'élèves, conflit qui divisa la
commission scolaire et avait provoqué, lors
de l'intervention de M. P.-André Rebeaud
lors de la précédente séance , la démission
de la présidente de la commission ,
Mmc Nelly Schilli, et du vice-président ,
M. Bernard Hauser, tous deux estimant
qu'il n'y avait pas lieu dans ce cas d'adres-
ser des reproches à l'institutrice.

Le législatif a procédé ensuite à des
nominations notamment celle de son
bureau qui sera présidé par MmB Valentine
Schnek , le vice-président étant M. Gilbert
Hofer et la secrétaire, Mme Erna Delémont.
En remplacement de deux membres
démissionnaires , M. Joseph Butler etMme Elisabeth Hofer ont été nommés à la
commission scolaire alors que MM. Fran-
çois Borel, Gilbert Hofer et René Perret l'ont
été à la commission du budget et des
comptes.

Dans les « divers », le Conseil communal
a donné des précisions concernant le
dépassement du crédit de construction de
la station d'épuration, dépassement occa-
sionné par les améliorations techniques
demandées par le conseil et un dépasse-
ment du devis de l'entreprise. L'exécutif a
enfi n informé le législatif qu'une offre avait
été faite pour l'achat des vignes et de
l'immeuble «Maison des vignerons» pro-
priété d'Ebauches SA.

M. Dreyer et la réponse
du canton sur les cartels

f FRIBOURG ^__

De notre correspondant:
Hier, le conseiller d'Etat Pierre Dreyer

a présenté la réponse du Conseil d'Etat
fribourgeois sur la révision de la loi
fédérale sur les cartels, soumise à
consultation. Fribourg se déclare
favorable aux cartels tels qu'on les
connait en Suisse et au contrôle des prix
cartellaires. Mais surtout, M. Dreyer
estime que «dans ce projet de révision
transparaît l'idée que, par définition, le
cartel est interdit. Avec ce texte, on
pense plus à lutter contre les cartels eux-
mêmes que contre leurs abus». Et cela,
le gouvernement fribourgeois ne peut
l'admettre...

Fribourg écrit: «l'attitude adoptée
jusqu'ici dans notre pays à l'égard des
cartels a eu des effets bénéfiques. Les
cartels ont pu freiner le mouvement de
concentration fortement ressenti dans
notre économie. Ils ont aussi contribué à
l'aménagement et au respect de
conditions sociales dont bénéficient les
salariés des branches «organisées». A
cet égard, M. Dreyer cite le canton de
Fribourg, où la branche alimentaire est
cartellisée dans une grande mesure. Le
gouvernement propose plusieurs
modifications dans le texte de la révision
et dans ses intentions. Il ne penche pas
pour une solution étendant l'influence de
la loi au marché du travail: «ce serait
ravaler les individus au rang de facteurs
économiques ce qui serait contraire à la
dignité humaine». Pour Fribourg, les
entraves à la concurrence cessent d'être
illicites non pas lorsque leurs effets
« répondent à l'intérêt général », comme
le propose la loi, mais lorsque ces effets

«n'y contreviennent pas». Le Conseil
d'Etat estime que de nombreuses
mesures peuvent être justifiées. L'une
vise à «assurer l'application de prix
imposés raisonnablement, notamment
lorsqu'ils sont nécessaires pour
sauvegarder la qualité de la marchandise
ou le service de la clientèle». Cette
clause n'est pas prévue explicitement par
le texte soumis. En revanche, il n'est pas
question de justifier les cartels pour
écarter des concurrents.

A propos de la commission des
cartels, Fribourg estime qu'elle devrait
être formée de 15 à 18 membres
provenant des sciences économiques et
juridiques, des milieux économiques et
des consommateurs, en nombre égal. Là
encore, Fribourg est plus large que la loi.
Conséquence de sa ligne de conduite, le
gouvernement fribourgeois estime trop
limitative la disposition ne pré-
voyant une enquête spéciale
qu'« exceptionnellement» pour des
motifs d'intérêt général. Mais Fribourg
estime la surveillance des prix
«opportune». D'où la conclusion de M.
Dreyer: «On va décevoir et les milieux
des consommateurs et les milieux
patronaux».

| A propos du home médicalisé de Clos-Brochet
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« Monsieur le rédacteur en chef,
Des questions, posées ici ou là, une

lettre ouverte parue dans ces colonnes,
m'incitent à préciser le rôle quele home
médicalisé de Clos-Brochet est appelé à
jouer dans l'ensemble des établisse-
ments pour personnes âgées du canton.

Comme son nom l'indique, il s'agit
d'un home médicalisé et non d'un hôpi-
tal. C'est un établissement destiné à
accueillir des personnes dont l'état de
santé nécessite une surveillance ou une
assistance médicale qu'un home simple
n'est pas en mesure de donner ou qui ne
peuvent rester à domicile, mais dont
l'état de santé ne justifie pas une hospi-
talisation. Il ne peut donc s'agir d'un
hôpital gériatrique, ni remplacer la divi-
sion de gériatrie d'un hôpital, dont le
personnel, le matériel et l'infrastructure
sont incomparablement plus impor-
tants. Le prix de revient de la journée, lui
aussi , est incomparable. Cette constata-
tion a une double conséquence:
- un home médicalisé ne peut pas

accueillir des personnes dont l'état
de santé relève d'un hôpital.

- l'effectif du personnel médical et
paramédical noest pas comparable
à celui de l'établissement hospita-
lier.

Ceci posé, comment nos pensionnai-
res sont-ils soignés ? Le temps néces-
saire aux soins est très variable selon
l'état de dépendance de chacun de nos
hôtes et difficile à prévoir. Cela nécessi-
te donc une certaine circonspection au
niveau de l'admission. Nous ne
pouvons pas admettre uniquement des
personnes dont l'état de dépendance
est très important; ce serait d'ailleurs
préjudiciable à l'ambiance générale du
home. De surcroît , répétons-le, il est
exclu de nous charger de cas relevant
d'hôpitaux.

Contrairement à ce que certains sem-
blent penser, Clos-Brochet a une capaci-
té d'accueil limitée et ne représente
qu'un maillon d'une chaîne encore
incomplète. Il faudra encore deux ou
trois établissements de même type pour
répondre aux besoins du canton. Pour
ce faire, les bonnes volontés sont les
bienvenues. Même certains médecins
ou autre assistante sociale d'un hôpital
du haut de la ville.

J.-P. AUTHIER
Président de la

Fondation Clos-Brochet»

Le dernier «vendredi
du Centre de Sornetan »

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
Des chômeurs suisses se sont présen-

tés au dernier «Vendredi du centre de
Sornetan» . Les chômeurs ploient sous
le poids de l'isolement et de l'incom-
préhension. L'espoir leur vient de quel-
ques œuvres qui les entourent et les
encouragent. Ni la législation ni l'admi-
nistration ne sont au point dans la situa-
tion actuelle. La société les considère
comme des incapables - comme si on
était encore dans la haute conjoncture-
au lieu de réaliser qu'il y a un problème
global de répartition de l'emploi en
période de récession.

POUR UNE LOI
VRAIMENT NOUVELLE

La rencontre de Sornetan mettait à
son programme d'une journée le projet
de loi fédérale sur les travailleurs étran-
gers. Les Suisses refusent de faire de
nombreux travaux élémentaires , péni-
bles ou sales: il faut donc encore et
toujours faire appel à des travailleurs
étrangers. Pour définir leur situation
juridique , le Conseil fédéral propose de
rédiger une nouvelle loi, rassemblant
toutes les prescriptions éparses à leur
sujet. Or, ces prescriptions - estiment

les responsables « Suisse-immigrés »
des Eglises romandes - sont parfois
mauvaises ; elles mettent les besoins de
l'économie au-dessus de la personne
humaine et elles ont déjà fait du tort aux
étrangers et aux Suisses. Il import e
d'insuffler à la nouvelle loi un esprit
nouveau.

C'est ce qu'est venu montrer M. René
Meylan, conseiller aux Etats du canton
de Neuchâtel. Il préconise qu'à côté des
«intérêts du pays » soient inscrits è
l'article 1 les « facteurs humains » -
dignité, accueil , égalité, vie de famille-,
qui ont été si fâcheusement foulés au
pied pendant les années de prospérité.

Ensuite, les travailleurs étrangers
devraient dépendre des autorités de
justice (tribunaux) et non plus des auto-
rités de police, de sorte.qu'ils aient des
moyens de défense. Puis, la Suisse doit
se montrer stricte et sévère à l'entrée,
mais une fois dans le pays, les travail-
leurs étrangers doivent pouvoir y vivre
en toute sécurité. Le statut du « saison-
nier », obligé de vivre sans sa famille,
doit être abandonné.

Enfin , les participants ont cherché
comment un nouveau statut de l'ouvrier
étranger mettrait aussi mieux à l'aise les
Suisses eux-mêmes.

VIGNOBLE

COLOMBIER

(c) L'inspection par la commission du feu de la
compagnie aura lieu vendredi 8 juin au hangar
des Mûriers.

Exercice annuel
des pompiers

AUVERNIER

(c) Ils étaient au nombre de 14 les catéchu-
mènes qui ont ratifié le vœu de leur
baptême après que deux jeunes gens
l'eurent reçu séance tenante, ce dimanche
de Pentecôte. La cérémonie a pris un carac-
tère particulier grâce aux jeunes qui animè-
rent la liturgie. Ils ont donné au culte une
dimension complémentaire en concréti-
sant ce que leur avait apporté l'instruction
religieuse : une mosaïque intitulée «La
Création»: l'Arche de l'alliance (aux
dimensions données dans la Bible), sur-
montée de chérubins, représente Dieu le
Père ; un vitrail, un vrai - avec trois croix et
des lances, représente Dieu le Fils; enfin,
une composition sur tissu évoque par ses
flammes, ses colombes et l'eau-vie, le
Saint-Esprit.

Ces jeunes sont Christian Ruchti, Didier
Favre, Dominique Pache, Evelyne Muhle-
mann, Franck Guignier, Jacques-Henri
Gaillard, Jean-Christophe Kaufmann,
Marcel Schmutz, Marianne Henrioud, Nico-
las Guilleret, Nicolas Sjôstedt, Pascal For-
nachon, Philippe Robert et Verena Ernst.
Avec cette jeunesse, ce culte fut un
«chemin de lumière», ce que chacun res-
sentit avec ferveur.

Actualité paroissiale

LIGNIÈRES

(c) C'est samedi en fin de matinée qu'aura
lieu comme de coutume, la kermesse du
home d'enfants « Les Pipolets ». Depuis
quelques mois, enfants et adultes de l'éta-
blissement s'affairent avec entrain à la
préparation des différents stands : jeux,
bric-à-brac, pâtisserie, buvette, grill, sans
oublier la traditionnelle et fameuse soupe
aux pois. La fanfare « L'Avenir» de Ligniè-
res donnera le coup d'envoi de cette petite
fête par un concert « apéritif ». Belle journée
en perspective.

Pour les Pipolets

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Le meilleur train?
Dans la poche...

Les petits horaires de poche indiquant les
« meilleurs trains de et pour... » existent
pour les villes suivantes : Genève , Lausan-
ne, Vevey-Montreux, Aigle-Bex, Sion-Sier-
re, Fribourg, Berne, Thoune, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds et Bienne.

Depuis le changement d'horaire de
nouvelles parutions peuvent être obtenues
dans les gares qui, en plus des villes citées
ci-dessus , touchent Morges-Nyon, Marti-
gny-Saint-Maurice, Brigue, Yverdon, et
Delémont-Porrentruy.

Pour soigner et
apaiser les

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

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'épiderme des-
séché

- elle revitalise et nourrit la peau

Dermafissan 
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F. Uhlmann-Eyraud SA, 1217 Meyrin S

L'effectif
des étrangers

à fin avril

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).- Selon l'enquête statistique
faite par la police fédérale des étrangers,
l'effectif des étrangers résidant en Suisse (non
compris les fonctionnaires internationaux)
s'élevait , à la fin d'avril 1979, à 891.283 per-
sonnes en tout. 226.535 d'entre elles possé-
daient une autorisation de séjour à l'année et
664.748 une autorisation d'établissement. Par
rapport à l'effectif de 898.062 étrangers rési-
dant en Suisse enregistré à la fin du mois de
décembre 1978, on note ainsi une diminution
de 6779 personnes. Il faut toutefois tenir
compte du fait que ce chiffre comprend
6521 enfants étrangers qui ont obtenu la
nationalité suisse sur la base du nouveau droit
de filiation. Alors que le nombre des étrangers
établis a augmenté de 3272, celui des étrangers
au bénéfice d'une autorisation de séjour à
l'année a régressé de 10.051.

(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a autorisé la commune de Delley à
financer les travaux de la fin de la première
et de la deuxième étapes de la construction
du port, sur le lac de Neuchâtel. Emprunt et
autofinancement couvriront les deux mil-
lions de francs de travaux. Outre les digues
et passerelles , l'aménagement concerne la
zone de détente, les parcs à voiture et la
construction d'un « club-house » qui rem-
place une «capitainerie» initialement
projetée.

Port de Delley :
la deuxième étape

« Monsieur le rédacteur en chef,
Les autorités communales ont eu la

merveilleuse idée de faire planter un
superbe marronnier rue du Château.

Les habitants du quartier étaient
émerveillés. Hélas ! voilà que l'on vient
de tout gâter, en plaçant au pied de cet
arbre un banc et deux horribles « bacs à
fleurs ». Le banc, passe encore, mais ces
«mangeoires modernes» enlèvent,
quant à elles, tout le charme naturel du
marronnier poussant au milieu des
vieux pavés.

A. DU BOIS,
Neuchâtel »

«Mangeoires
modernes»

« Monsieur le rédacteur en chef.
Oui, c'est cela qu'il faut faire : la zone

piétonne est un premier pas, mais il y a
encore à faire. Si le samedi, la ville
« revit », le dimanche elle est morte, et
c'est triste. La plupart des bistrots
« sympas » sont fermés le dimanche, de
même que la quasi totalité des bars à
café. Est-ce vraiment nécessaire de
«tuer» la ville le dimanche? Est-ce que
la «morale» est un argument suffisant?
Est-ce que le «jour du Seigneur» ne
devrait justement pas être davantage un
jour de joie plutôt qu'un jour de deuil?
Où sont passés les musiciens des rues
du samedi? Pourquoi ne pas animer les
rues aussi le dimanche, surtout en été?

Une première chose à faire: prendre
de sévères mesures pour éviter la proli-
fération des bureaux dans le centre.
«Les bureaux à la campagne»! Les
conditions de travail seraient peut-être
plus agréables avec des arbres et de la
verdure autour de soi. Rendre la ville à
ses habitants, bref redonner une vraie
vie au centre de la ville redevenu plus
vivant, en limitant très sérieusement
l'octroi de bureaux administratifs et en
favorisant les logements plutôt que les
bureaux.

Et que dire du château ? Il est si beau,
mais littéralement massacré. Il y a des
salles merveilleuses avec des plafonds
peints, des cheminées grandioses, mais
à ces plafonds peints, des néons rébar-
batifs sous lesquels trônent des
bureaux poussiéreux. C'est triste. Le
château est mal mis en valeur de cette
façon. Ne pourrait-on pas en faire un
musée et ne pourrait-il pas, ce même
château, servir de cadre à des manifes-
tations culturelles, concerts ou autres?

Nous avons la chance d'avoir une très
belle ville. Elle pourrait être encore plus
belle et plus agréable si on mettait
davantage en avant l'aspect humain du
problème plutôt que le profit ou la
«sacro-sainte» économie. On peutfaire
quelque chose. On en a déjà fait une
partie, il faut continuer.

Pour que le centre de la ville soit un
cœur qui ne bat pas seulement les jours
ouvrables, pour que la ville soit agréa-
ble en tout temps.

C'est possible. « Neuchâtel, ville
vivante»: un slogan pour un avenir
Proche" M. Fredy GUYE,

Neuchâtel»

La zone piétonne :
il y a encore à faire

LA CHAUX-DE-FONDS 

A la suite de la récente démission du direc-
teur d'un hôpital important, l'Association des
directeurs des établissements hospitaliers
romands ne peut taire plus longtemps une
situation qui tend à se généraliser et met en
péril la position de ses membres.

Rappelons que l'Association des directeurs
des établissements hospitaliers romands
(ADEHR) a été créée en 1972 pour promou-
voir la profession , parfaire la formation et aussi
sauvegarder les intérêts de ses membres. De
caractère vaudois à ses débuts , elle groupé
actuellement la quasi-totalité des directeurs
des établissements hospitaliers de la Suisse
romande.

Si l'association a axé ses efforts en priorité
sur la formation de ses membres et la promo-
tion de la fonction , elle n'en a pas pour autant
négligé leur défense et leurs intérêts. A
diverses reprises, elle est intervenue , généra-
lement avec succès, pour contribuer au règle-
ment de conflits entre le comité et le directeur
de tel ou tel établissement. Ces démarches ont
toujours été placées sous le signe de la discré-
tion.

Aujourd'hui , elle doit sortir de sa réserve
pour exposer publiquement son point de vue.
Dans le cas précité, en toute objectivité , elle a

pu se faire une opinion précise sur l'ensemble
des événements qui ont conduit l'un de ses
membres à renoncer à ses fonctions, alors que
ses compétences et son honnêteté n'étaient pas
mises en cause, même de la part de ses adver-
saires. Ses détracteurs lui reprochaient sa forte
personnalité et d'être autoritaire. L'association
est d'avis que ces « reproches » sont encore un
hommage à ce chef qui a dirigé son établisse-
ment d'une façon remarquable et dont la répu-
tation avait dépassé largement la limite de son
canton.

Ce que l'association déplore dans cette triste
affaire , c'est de constater l'isolement dans
lequel s'est trouvé un homme qui n'avait qu 'un
seul souci : gérer sainement le complexe hospi-
talier dont il était responsable, en y faisant
régner l'ordre, en prenant des décisions judi-
cieuses, fruit de nombreuses années d'expé-
rience.

L'association estime que, lorsque la confian-
ce règne entre l'autorité de contrôle et le direc-
teur , ce dernier doit avoir toute liberté pour
mener à bien la mission qui est la sienne, cela
d'autant plus que ceux qui devraient être avant
tout des conseillers, connaissent souvent fort
mal les problèmes qui se posent à un directeur
d'hôpital. La maison dont il a la charge est la

chose de tous. C'est un lieu où doivent régner le
calme et la sérénité, pour le plus grand bien de
ceux qui y séjournent. Les dirigeants, conseil-
lers et directeur, doivent former une équi pe
solide et soudée. Que chacun y exprime une
opinion constructive c'est bien. En revanche , si
les délibérations dégénèrent à des fins politi-
ques, cela conduit inévitablement à des
conflits.

Cette affaire devrait être pour le directeur
d'hôpital un avertissement. Il est le responsable
et, dès lors, il ne doit en aucu n cas se laisser
dépouiller de ses prérogatives , sous quel
prétexte que ce soit. Qu 'il relise son cahier des
charges , qu 'il précise la limite de ses droits et de
ses devoirs. La situation doit être claire, aucun
point ne saurait être laissé dans l'ombre. Et , si
l'hôpital est géré correctement , si les malades
sont traités avec tous les égards auxquels ils ont
droit , le directeur remplit sa mission.

A la lumière de cette affaire , l' association
informe les intéressés qu 'elle s'emploiera enco-
re plus activement que par le passé à défendre
la position de ses membres, notamment en
recommandant la rédaction de cahiers des
charges donnant au directeur les compétences
nécessaires pour assumer ses responsabilités.

L'Association des directeurs des établissements
hospitaliers romands fait le point

; (c) Durant le week-end de Pentecô- ;
î te, de nombreux troupeaux de ;
; génisses sont montés dans les i
! alpages du versant nord du Chasse- '.
i rai. Ainsi, les métairies du Fornel, l
i d'Aarberg, de Dombresson, des \
| Pointes et des Savagnières sont \
\ occupées jusqu'à l'automne. ;
¦ ¦
B ¦

; Selon la tradition, le bétail porte \
; clochettes et fleurs et la migration l
, de ces bêtes ne passe pas •
! inaperçue! ï
¦ ¦

¦ ¦
¦ ¦

j Montées à l'alpage j
¦ ¦
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Qu'est-ce que cela ?
Cela concerne l'argent, cela
rapporte des intérêts, c'est
pratique, sûr et très moderne ?

'Sda Bl . ?Aud ojdujoo un

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
29923 R

VALANGIN

Lé 25 mai, lors de sa séance, fe
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant, Francis Coulet, domicilié à
Valangin.

Nomination militaire

SAVAGNIER

(c) Le culte de Pentecôte marque la fin de
l'instruction religieuse des catéchumènes.
Ainsi, dimanche dernier, de très nombreux
fidèles des deux paroisses de La Côtière-
Engollon et de Savagnier étaient réunis, au
temple de Savagnier, pour entourer Marlè-
ne Fatton, Jean-Laurent Mathez, Valérie
Patthey, Véronique Robert, François Ruchti,
Philippe Ruchti, Yvan Ruchti, Nicolas
Wenger (La Côtière) et Annette Aubert
(Savagnier).

Le pasteur Porret transmis le message
biblique en développant la parabole des
talents et les catéchumènes exprimèrent
leur foi, foi que l'on retrouvait également
dans les chants des deux choeurs mixtes,
réunis sous la direction de M. J.Aug. Girard
et dans la voix de l'orgue tenu par
Mm° Lucette Wenger , accompagnée par
M"e Martine Ruchti, à la clarinette.

Culte de Pentecôte

CERNIER

(sp) Le troisième samedi de juin aura lieu
à la salle de gymnastique de Cernier, la
troisième kermesse pour un chien guide
d'aveugle, kermesse organisée par le
Kiwanis-club.

Kermesse pour l'achat
d'un chien guide d'aveugle

Retrouvez
la saveur
originelle
du pain!
Pendant des millénaires, le pain 1
était fait de blé complet, avec I
l'enveloppe du grain - le son - si 1
riche en fibres végétales naturel- I
les. Pour un apport nutritif infime 1
(peu de calories!), elles favorisent I
une régulation harmonieuse du I
transit intestinal. |j
Comme le son pur se consomme I
sans plaisir, GIL le remet à sa place, I
dans votre aliment quotidien de I
base: le pain. _____^^  ̂I

contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

Le gain savoureux, >

m chez voire détaillant. ^W .<6P  ̂ MV •
21230 R



^$::|-§:|.(̂  ¦
¦¦- 'A-  ̂ r A6AkC-':;' A 'k ] AA. '... 

: 
K?a'...'

¦¦'¦' ; :'¦:¦ ;. ; ;. "k<¦"•' l 'A. '"
. ~~T ' H' .dlWttJ "'I111 "!' . ^V/V . ' ¦¦ ¦

:-:-:>*x««««->v:-:.V: .¦:•-•.-.<¦. :¦:•.-:¦;- 9 ¦¦.:..v.v. .--¦:. ¦:¦;¦; .. -¦ :- - .¦.•..\.v:-;;..-v. .̂ .::-:.¦.:•.::¦.¦:; . . . : . ,.¦...;¦: . . ¦ . v. :¦.... :w;... ..;-.¦:. .. -;- >.' .. :;¦; . .Y - .:. < . ¦ . ..y. - .- . ' ;. ¦/- . ,: .-...y. .o; . - .  ' . . ':. '..;¦ :: ¦;;-:ïS:;:ïy:i:;::::;«:::S;:v:i:;.; ^

ST. HONORÉ 9, NEUCHÂTEL UX CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT 30231 A

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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I Usines Electriques I
i de l'Engadine SA, Zernez B
I (Canton des Grisons)

j 1̂| 
0 /  /W Modalités de 

l'emprunt

M /4 /O D,jrée
||j ^B_F #^  * w 10 ans au maximum; remboursement
fe anticipé possible après 8 ans

p Emprunt 1979-89 Titras:
S de f r. 50 000 000 SHÏÎooS»1 porteur de fr' 1000, fr' 500°

Bj destiné à la conversion ou rembourse- Coupons:
M ment de l'emprunt 51/2°/o 1969-84 de coupons annuels au 15 juillet É
H fr. 50000000, dénoncé au remboursement
i'] pour le 15 juillet 1979. Cotation:
|̂  aux bourses de 

Bâle, Berne, Genève,
Il Lausanne et Zurich

^i Éf̂ lÉflÉ 0/ 
Délai de souscription

i JLUU /O du 8 au 15 juin 1979,
I __B^

BP
^̂  à midi

$j Prix d'émission |
i Le prospectus complet paraîtra le 8 juin 1979 jp

dans le «Basler Zeitung», dans le «Neue
fei Conversion: Zurcher Zeitung», et dans «La Suisse». Il ne j|

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 5%% sera Pas imprimé de prospectus séparés. |
1969-84 de fr. 50000000 Usines Electri- Les banques soussignées tiennent à dispo- ;/?>
ques de l'Engadine SA, Zernez, ont la sition des bulletins de conversion et de | j
faculté de demander la conversion de leurs souscription avec les modalités essentielles ||
titres en obligations du nouvel emprunt. de l'emprunt. ||
Les obligations à convertir sont à remettre la
avec coupons au 15 juillet 1980 et suivants. No de valeur: 125833 M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE LEU SA BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN ft CIE GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS

I GENEVOIS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

i Prêts i
¦L Tarif réduit

t *?jJjP5P?f|É̂ ^ŷ  ̂ S.ins cautîûn
I i> f^______P=_-_-__RL Formalités simplifiées
IjJfclSJDjSKfi ^J .̂ JP Service rapide
Rrjhrtrl ft"ft̂ 1'IïifîP_K_____________ 
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ÉMjyLEROY
[^OPTICIENS
B: Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

Lunetterie
Verres de contact
Instruments
d'optique
B:i Terreaux 6/Fausses-Brayos
KV 2000 Neuchfitol - Tél. (038) 24 57 57
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La Mission êvangélique
tzigane

vous invite sous tente, à Neuchât)
(Jeunes-Rives), du 2 au 17 juin,
20 h 15, à venir écouter le Messag
de l'Evangile. Musique tzigane.
Entrée libre. 23437.
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Si vous choisissez bien vos vitesses, vous ménagez le moteur, l'environnement
et économisez de l'essence. En poussant des pointes, en emballant votre moteur, en accélérant
en trombe, en démarrant sur les chapeaux de roue, en freinant brutalement, vous pouvez augmenter/Y/.^/ 'à
50p our cent votre consommation d'essence et abréger du même coup la vie de votre voiture. Sans compter
qu'une conduite pareille nuit à l'environnement. Aussi un célèbre coureur automobile a-t-il raison de donner
ce conseil: «Conduisez comme si vous vouliez rapporter plein à la maison un bidon de lait ouvert, placé dans le
coffr e de votre voiture». En d'autres termes, ne conduisez pas qu'avec les pieds et les mains, mais ^f¥%.
aussi avec la tête, c'est payant. Pour votre moteur, votre environnement et votre portefeuille. /VA j / \
Doù la devise Mieux rouler pour économiser. Shell W/ Ici
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Thomas Mann

Les éditions Grasset ont groupé dans un
volume qui sera peut-être le dernier de la
série une vingtaine d'essais et d'articles de
Thomas Mann , sous le titre Les Maîtres,
précédé de Frédéric et la Grande Coali-
tion '. Traduction de l'allemand toujours
très soignée, par Louise Servicen et Jean-
ne Naujac. Préface de Jacques Brenner.

Si Thomas Mann , l'auteur des Budden-
brook, de La Montagne magique et du
Docteur Faustus a été un romancier
génial , il est à peine inférieur dans ses
essais littéraires , tant sa culture est
profonde , tant son intelligence , sa péné-
tration , sa lucidité est grande. L'huma-
nisme, pour Thomas Mann , n 'est pas un
vain mot ; c'est la source où puise tout ce
qu 'il y a en lui de dignité et de chaleur
humaine.

Thomas Mann , un décadent? Oui , il y a
chez lui la conscience d'être l'un des der-
niers grands ténors d'une civilisation
finissante. Il joue volontiers sur ce thème
et le traite avec beaucoup d'humour. Et
cependant personne n'a dénoncé avec
plus d'indi gnation et d'énergie le nazisme ,
cet « ennemi de l'humanité », cette « révo-
lution totalitaire anarchique », à laquelle
«aucune irruption des Huns au temps
jadis ne se peut comparer» . Ces mots , il
les écrivait en 1939, dans un essai intitulé
Culture et politique.

Dans Les trois Grands, Thomas Mann
nous parle de Luther, Gœthe et Bismarck ,
une curieuse association , et il revient
ensuite sur le poète de Werther. Là,
j'avoue que je suis parfois un peu agacé,
car Thomas Mann est un peu trop
conscient d'une chose: c'est qu 'il remplit
son époque aussi glorieusement et aussi
bien que Gœthe a rempli la sienne. On est
donc là «entre génies» , ce qui permet à
Thomas Mann de prendre un ton badin
pour parler de celui dont il connaît mieux
que personne toutes les petites faiblesses.
Personne n'a vu mieux que Thomas Mann
ce qu 'est l'ambiguïté du génie: phare de
l'humanité par la puissance de son rayon-
nement , il est aussi par ses côtés grotes-
ques et ridicules comme un guignol sur un
piédestal.

La conscience qu 'il a de sa grandeur
permet à Thomas Mann de se pencher
avec sympathie, avec beaucoup d'admira-
tion même sur des écrivains qui par la
force et la rigueur de leur talent se sont
fait une très honnête notoriété. Il y a là de
très belles pages sur Le vieux Fontane, sur
Joseph Conrad, sur Knut Hamsun et sur
Robert Musil, l'auteur de L'Homme sans
qualités. Par contre , on est un peu étonné
de voir Thomas Mann parler de Si le grain
ne meurt avec un peu de mauvaise
humeur. Ce grand bourgeois très décent
qu 'était Thomas Mann ne pouvait qu 'être

choqué par le côté scandaleux des aveux
d'André Gide. On est rousseauiste ou on
ne l'est pas.

Le grand essai sur Frédéric et la Grande
Coalition est-il une réussite? C'est par ce
biais qu 'en 1914 le patriotisme deThomas
Mann s'est efforcé de défendre une cause
indéfendable: celle du militarisme prus-
sien. On ne lui en fera nullement grief
aujourd'hui. Néanmoins , en dépei gnant
«Le vieux Fritz » comme une sorte de
robot grotesque , il ne l'a rendu ni
sympathique ni vraiment vivant.

Les deux essais majeurs de ce volume
concernent Schopenhauer et Nietzsche.
Tous deux sont d'une pénétration extrê-
me et d'une très haute tenue. Quelle
magnifique analyse de la «volonté» , le
principe suprême qui régit toute la philo-
sophie pessimiste du premier! Aveugle et
vorace, la volonté amène l'animal à se
nourrir du monde végétal et chaque
animal à devenir la proie et la pâture d'un
autre , si bien que le vouloir-vivre se repaît
sans cesse de lui-même. «L'homme enfi n
considère le tout comme créé à son usage,
mais de son côté rend affreusement visi-
ble l'horreur de la lutte de tous contre
tous, la dissension intime de la volonté
selon l'adage : homo homini lupus. » Ainsi
« Le sujet soumis à la volonté est à jamais
couché sur la roue tournoyante d'Ixion ,
puise toujours dans le tonneau des Danai-
des, il est Tantale , éternellement pante-
lant de soif» .

L'essai sur Nietzsche est peut-être plus
beau encore, tant la grandeur de sa souf-
france a ennobli sa destinée. Nietzsche,
c'est une sorte d'Hamlet , une âme délica-
te, bonne, avide d'amour , disposée à la
noble amitié, pas du tout faite pour la soli-
tude, et à qui le destin réservait la solitude
la plus profonde et la plus glacée : celle du
sacrilège. Habité par une spiritualité pieu-
se, incliné à la vénération , il fut en quel-
que sorte «traîné par les cheveux et
assuma le rôle d'un prophète farouche et
ivre, reniant toute piété, en révolte contre
sa propre nature, d'un prophète de la
force barbare et exubérante ».

On sait que le fils de Thomas Mann,
Klaus Mann , qui était lui-même un écri-
vain de grande valeur, s'est suicidé le
21 mai 1949 à Cannes, où il est enterré. A
la fin de ce volume, Thomas Mann lui a
consacré quelques pages très belles et très
émues qui se terminent sur ces lignes
révélatrices : « Qu'il repose en paix ! Mon
cœur est sans amertume, parce que à la fin
il ne pouvait plus penser à nous. Ce serait
un peu fort de parler d'ingratitude pour
un cadeau aussi ambigu et coupable que la
vie. » P. L. B.
1 Grasset-1979.

Photographies de Kjell B. Sandved
(Edita-Denoël)

Tandis que l'homme cherche désespé-
rément à comprendre sa propre espèce, il
découvre que bien des aspects de son
comportement sont biologiquement
enracinés dans son lointain passé, des
premiers protozoaires aux primates. Les
animaux sont confrontés aux mêmes pro-
blèmes fondamentaux que l'homme, et ils
réussissent à les résoudre de manière très
diverse. Dans ce monde fascinant , d'une
richesse ignorée ou méconnue, on aurait
tort de croire que seuls de tous les insec-
tes, les papillons sont beaux. Cet ouvrage

prouve avec éclat que la plupart de ces
créatures , souvent minuscules , sont d'une
surprenante complexité et d'une merveil-
leuse beauté pour qui sait les voir et les
observer.

Michael G. Emsley
Merveilleux insectes
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\T~~5F|| • Service après-vente Sans engagement de ma part, veuillez me y > J^ f̂fi?Ç"SJÊwB • Reprise de votre ancien mobilier I faire parvenir votre documentation. I I 1 1> i T,~*J_fc

• • aBS • Facilités de paiement ¦ p | ,| ( Il /h___l
AwBm * Livraisons franco domicile N II ( iTAw^O

.jflfitt/ f[ Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h | Prénom | ï l ff w|

>v "̂ 9S 
Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. | NP Localité | I ( W^̂ S[

*Z9 VlH ' A retourner à: Case postale 22,2022 Bevaix / l3i _&_
WJM ENTR éE LIBRE GRAND PARKING _ _ _ _ » _ _ _ _ _ _ . « _ . _ _ !  k jfyflr
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Souvenir de Genève.

Joëlle et Michel de Syon

Genève à la Belle-Epoque
(Tribune éditions)

Paru dans la collection «Vie quotidien-
ne en cartes postales », ce livre illustre de
manière amusante la vie genevoise à la
Belle-Epoque. La carte postale est le
témoin de la petite histoire. Facilement

insolent e, souvent naïve , parfois médi-
sante, elle apporte la préoccupation d'une
époque, le visage d'un instant. Mais elle
sait aussi se montrer sérieuse, pour offrir
l'image d'un quartier , pour être le témoin
d'un événement. La Belle-Epoque , tout
auréolée d'un éclat mystérieux , peut-elle
renaître par les images des cartes ancien-
nes? Ce livre donne une réponse nette:
oui ! Et c'est un oui d'enthousiasme.

Edmond Rossi

(Robert Laffont)
A l'horizon nord de la Côte-d'Azur ,

majestueux et sombre, se dresse le mont
Bégo, point de convergence d'un culte
remontant aux origines de l'humanité.
Plus de cent mille gravures rupestres
couvrent les dalles sanguines des vallées
périphériques. La mieux connue, la Val-
lée des Merveilles , rassemble» les plus
exceptionnelles : le Sorcier , le Mage, le
Chef de tribu. Un vaste musée à ciel
ouvert.

Fantastique vallée des merveilles

(La Table Ronde)
Le pauvre Jules Ribourdoir étant mort

au champ d'honneur sur le front de Lor-
raine en septembre 1944, son papa ,
patron-boucher de son état , le ramène
dans sa vieille camionnette à gazogène
afi n de lui donner une sépulture décente
dans le caveau familial à Gentillyl L'itiné-
raire est tortueux , semé d'embûches dans
cette France fraîchement libérée où le
général de Gaulle lui-même avait bien du
mal à reconnaître les siens. Le pitoyable
corbillard de Jules se fraye un difficile
passage entre l'armée américaine , les
divers groupes de francs-tireurs , les faux
héros , les vrais tordus , la suspicion et les
enthousiasmes éphémères. N'allez pas
croire que vous allez vous morfondre
pendant ce voyage, car Pedro l'anar-
chiste, Jean-Paul le blondinet et Phon-
phonse, les soldats d'escorte, gardent
l'humeur joyeuse. Il y a le vin , la boustiff e,
les filles de rencontre , les bonnes plaisan-
teges caserneuses. A vingt ans, on a beau
coudoyer un copain, mort, 'la vie vous
prend à bras-le-côfps.

Alphonse Boudard
Le corbillard de Jules
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(Robert Laffont)
«Il disait qu'un monde sans amour est

un vivier sans eau» , cette phrase fournit
la clef du titre de ce livre et des récits qui le
composent , mais aussi , de toute évidence,
celle du siècle où nous vivons. Deux vieux
qui poursuivent jusque dans le
« mouroir» où les relègue la société leur
haine de résistant à collaborateur... Un
faux aristocrate qui ruine les siens pour
une particule à laquelle il n 'a pas droit...
Un «anti-miracle» à Lourdes... Le retour
dérisoire du Père prodigue... Les tragi-
comédies des grandes personnes et leurs
fausses définitions de la Réussite , de
l'Honneur , du Bonheur effrontément
étalées devant des enfants qu 'elles lése-
ront pour la vie : voilà ce que racontent
ces vingt-deux histoires à la fois tendres et
cruelles , comme l'est chacun de nous.

Claudette Combes
Les enfants de la joie

(Robert Laffont)
C'est au cœur du Morvan une grande

maison pleine d'appels et de rires, de
travaux et de jeux : la Sauvagine. Clau-
dette Combes et son mari se sont installés
là en 1975. Outre leur propre fils , Auré-
lien, ils avaient déjà adopté alors quatre
enfants . Depuis , onze autres sont venus
rejoindre la famille , tous adoptés. Ils
débarquaient d'Afrique noire, de Corée,
du Vietnam , d'Algérie , de la Réunion , de
l'Inde, de France aussi. Ils avaient tous en
commun la souffrance dans leur corps et
au cœur cette blessure : ils avaient été
rejetés. Ils ont trouvé à la Sauvagine une
mère et un père, des frères et des sœurs, et
parce que, dans cette maison, tout est
Amour, un nouveau prénom , qui com-
mence par A... Une aventure en marche,
car d'autres enfants encore, arrachés au
« déluge de haine et d'injustice », embar-
queront sur «l'arche» .

Gilbert Cesbron
Un vivier sans eau

(Robert Laffont)
Il faut être un sceptique résolu, non pas

devant les croyances sincères, mais
devant les discours intimidants des esprits
inquisiteurs qui se prétendent créateurs
d'une nouvelle culture. Un brillant plai-
doyer pour la liberté de l'esprit , par
l'auteur de la célèbre Gnose de Princeton.

André Monnier
La Gardienne

(Editions Mon Village)
Face à un braconnier doublé d'un affai-

riste véreux , Colette est une des rares
garde-chasse féminines du pays à régner
sur toute une région en bordure de la fron-
tière franco-suisse, là où non seulement se
tendent des collets guettant le gibier mal-

chanceux, mais où les contrebandiers pas-
sent leur marchandise d'un pays à l'autre
en défiant les douaniers. Des personnages
bien typés, une poésie conduite avec art
par un homme qui aime la terre et ceux
qui y vivent, une intrigue habilement
construite, il n'en faut pas plus pour don-
ner à ce roman une note qui vous accroche
et vous entraîne de la première à la der-
nière page.

Raymond Ruyer
Le sceptique résolu

Pierre Daix

(Robert Laffont)
Pourquoi , écrit Pierre Daix , n'ai-je pas

écouté un Gide, un Nizan , un Camus ou
un Kcestler? Tout en cette fin du XX e siè-
cle ne nous clame-t-il pas que le futur est
indocile à Marx, Lénine ou Mao comme
aux vieilles valeurs ? Il est grand temps
qu 'à force de transformer le monde, nous
prenions la patience de le comprendre.
Notre tâche est de léguer une terre encore
propice aux hommes, une vie encore à
vivre. En fait , nous sommes les premiers à
nous savoir responsables de tout l'avenir
de l'homme.

Le futur indocile

Georges Vergnes

Formules et recettes médico-magiques
(Robert Laffont)

Lui, vous, n'importe qui peut soulager
et guérir grâce à la médecine venue du
fond des âges, affirme l'auteur. Cette
médecine qualifiée de paléolithi que, c'est
celle qui utilise les formules et les recettes
médico-magiques dont tant de f olkloristes
et de savants personnages se sont gaussés
et se gaussent encore. Essayons de la met-
tre à l'épreuve, nous dit l'auteur , et nous
verrons !

Trevanian
Le flic de Montréal

(Robert Laffont)
Sur les pas de Claude La Pointe, le flic

de Montréal , et dans sa recherche têtue
d'un mystérieux criminel, c'est le petit
monde exotique, braillard et fraternel de
la « Main », le vieux quartier français de la
capitale du Québec que nous découvrons :
les «hommes » saturés de vin rouge, les
filles, les « guidounes » lancées de bars en
saloons à la recherche d'un client, et aussi
tous ces personnages aux surnoms pitto-
resques, Yo-yo Dery, Dirtyshirt Red , le
Vet, le Rémouleur , et le jeune policier
Guttmann , Marie-Louise, l'enfa nt perdue
innocente et rusée, ainsi que la belle et
libre Claire Montjean. En même temps se
précise la fascinante personnalité de
Claude La Pointe, le vieux flic canadien
français métis d'Indien qui veille sur sa
« Main », son quartier , dont il est le rude et
paternel «patron ». La Pointe, aux poings
rudes, au cœur tendre, le flic de Montréal
qui trouve à son enquête une surprenante
et déchirante conclusion. P. L. B.

La médecine venue du fond
des âges



I La nouvelle harmonie des soins corporels \\l L J /

I C'EST U LIGNE J^£ 
DE PARIS Ĥ \
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^Ĥ :":? '̂̂ ^̂ _̂f_^̂ _ î__ "__«'"' ¦ ¦ " 'V • s- ; i' *** *•- * i. _uï' "̂ ' ._ ¦ '' •V'V;"'M:': • _>W ' ; - 1 ;" '«: » i: "» ï_ _̂________^E_____fi_^_*^^r

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

J f £flfè Aujourd'hui
r̂ à la Quinzaine

De 14 h à 17 h 30 et de 20 h à 23 h, à l'EUROTEL

Pour vous Madame, grande première à Neuchâtel
Cours de maquillage
donné par le jeune et talentueux visagiste florentin

Maurizio Ragazzini
de la Maison 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.

De 17 h à 19 h. AU CENTRE-VILLE Animation par

LOS AHeqilinS Guggenmusik

18 h 40, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
20 h 30, AU PANESPO

Grande fête populaire

V

dans le cadre de la fête romande des fifres et tambours. /
Danse avec l'orchestre de la radio-télévision autrichienne «Original Kitzeckers». /
Entrée : Fr. 7.—. /
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wÊj Êè QUINZAINE
t̂jp  ̂ 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 U IM AG E »

Entrée : Fr.7.—. 29711-A
¦_«___--_--_i___________»____---- "̂——»̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ «»—

Le "tuyau " par télégramme , du maître-boucher:

il y a saucisses et saucisses - stop - à la
boucherie spécialisée vous trouvez choix et
qualité - stop - laissez-vous tenter par nos

! succulentes spécialités - stop - votre maître-
boucher
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La conduite
"au sommetr
La Renault 30 TS possède un moteur limite pas au seul confort exemplaire ,
V6 de 2,7 litre s au ronronnement mais englobe aussi la technologie
à peine perceptible. La TX, quant d'avant-gard e en matière d' essai
à elle, est équipée en outre d'une Nous vous invitons à un sécurité,
boîte 5 vitesses et de Pinjecteur de luxe,
d'essence Bosch. Pourtant , ce qui rend 1 an de garantie, kilométrage minuté
toutes deux sans pareilles , c'est 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
ce raffinement de conduite que seule J% O CR S R i B B Test à même d'offrir une authentique C# Oi"I M MB v I ^française. Raffinement qui ne se W^ l l_ _ l_ !f l U l«l

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel - 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
30092-A



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AGENDA

HORIZONTALEMENT
1. L'Aimée qu'a chantée A. Chénier dans

La jeune captive. Tir. 2. Les affaires , c'est
son affaire. 3. Mouvements de danse.
Terme sportif. 4. Ile grecque. Telles sont les
notes de l'écorcheur. 5. Déchiffré. Bien. Sur
des cadrans. 6. En forme d'œuf. Fils de la
Montespan. 7. San Antonio en fait partie.
Non admise. 8. Préfixe. Animal dont le nez
se prolonge en trompe. 9. Article. D'une
onomatopée suggérant de vains bavarda-
ges. 10. Philosophe qui vécut à la cour de
Charles le Chauve. Appel.

VERTICALEMENT
1. Ragoût de viandes déjà cuites. 2. Met-

tre bas, en parlant de certaine bête fauve. 3.
Echassier vénéré des Egyptiens. Avant un
titre perdu. Note. 4. S'oppose à la force.
Bienheureux. 5. Où le poisson a l'air d'un
serin. Destruction par la base. 6. Cité
légendaire. Collection de mots. Fils
d'Hermès.7. Certaine pompe qui «aspire »
le public. 8. Partie depuis peu. Recueillit. 9.
Phénomène présente par certains mélan-
ges chimiques. Symbole. 10. Patrie
d'Abraham. Sans fixer le jour (locution
latine).

Solution du N° 130
HORIZONTALEMENT: 1. Camus. Aveu.

-2. An. Burnous.-3. Reçu. Agite. -4. Nao.
Ciel. - 5. Anubis. Ers. - 6. VT. Avouée. - 7.
Ail. Ans. Va. - 8. Leur. Sapée. - 9. Ester.
Gard. - 10. Hautesse.

VERTICALEMENT: 1. Carnavalet. - 2
Anéanties.-3. Cou. Luth.-4. Ubu. Ba. Réa
- 5. Su. Civa. Ru. - 6. Raisons. - 7. Ange
Usage. - 8. Voilée. Pas. - 9. Eut. Revers. -
12. Usées. Aède.

LE MOT CACHÉ

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront attentifs et obéissants, doués
pour tout ce qui est technique.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un règlement risque de se faire
attendre. Vous n'avez d'autre ressource
que de patienter, en usant de diploma-
tie. Amour: Le premier décan subit une
influence restrictive. Il ne doit pas discu-
ter sans cesse avec la personne qui
l'aime. Santé : Les personnes âgées
devront faire très attention à leur mode
de vie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vos associés ont beaucoup de
chance, le succès qu'ils remportent
vous rejouit. Amour: Il arrive parfois
que vous hésitiez entre deux caractères,
très opposés. Décidez-vous. Santé :
N'abusez pas de votre forme pour vous
livrer à des abus alimentaires.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Bonnes initiatives. Réglez les
questions d'argent et équilibrez votre
budget. Amour: Une sollicitude affec-
tueuse vous entoure. Vous savez
l'apprécier. Il y a cependant une per-
sonne que vous négligez. Santé :
N'absorbez pas de médicament sans
l'avis de votre médecin. Restez sobre et
raisonnable.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail : Un peu de confusion quelques
complications... mais vous avez tout à
faire. Amour: Merveilleux accord qui
doit se prolonger. Mais il restera plein
de mystère et de secret. Santé : Ne
prenez aucun médicament sans l'avis

de votre médecin. Vous risquez
d'absorber deux produits contraires.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous savourez la paix du foyer.
Ne confondez pas toutefois sérénité et
monotonie. Amour: L'intolérance ne
vous vaut rien. Comme tous les êtres de
nature effacée, de tempérament
réservé, vous passez pour accommo-
dant. Santé : Un peu de lassitude par-ci
par-là. Dans l'ensemble, vous serez bien
d'attaque.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous vous absorberez rageu-
sement dans vos tâches quotidiennes.
Persévérez, vous réussirez. Amoj(jr:
Bienveillance. Un peu de mélancolie
vous effleurera quelquefois l'esprit. Ce
n'est rien. Santé : Vous vous engagez
dans un tournant un peu dangereux.
Consultez votre cardiologue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez plus ferme. Ne vous
abandonnez pas à la faculté ni à la
conviction que vous ne pouvez vous
tromper. Amour : Vous pouvez compter
sur vos amis de toujours. Ils vous aide-
ront dans vos rapports affectifs. Santé :
La mer a sur vous un pouvoir tonifiant
profitez des vacances pour pratiquer la
natation.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'hésitez pas à faire un effort, à
vous surpasser. Vous rencontrerez une
approbation. Amour : Vous avez beau-
coup d'intuition concernant le senti-
ment. S'il est désintéresé, vous lui êtes
fidèle. Santé : Vous possédez un excel-

lent appétit, qui vous prédispose a
aimer trop ia bonne cuisine.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Esprit d'entreprise, idées
rentables à traduire en pratique sans
attendre. Amour : L'amitié et même la
camaraderie sont favorisées. Ce qui
élargit le cercle de vos relations. Santé :
Vous aimez l'équitation; ne pratiquez
pas ce sport sans y être bien préparé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous aurez deux possibilités. A
vous de bien choisir sans vous laisser
aller. Amour : Changement d'atmos-
phère, les amours seront favorisées, à
condition de bien vous entendre.
Santé : Composez des menus légers,
mais qui cependant puissent satisfaire
vos envies.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Il y aura beaucoup à faire mais
vous aurez l'énergie nécessaire et de
bonnes idées. Amour : Bonnes perspec-
tives, mais tout dépendra de votre
comportement. Oubliez les vieux pro-
blèmes. Santé : Si vous désirez maigrir,
prenez conseil de votre médecin. Il vous
guidera dans cette opération.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Quelques tensions en famille.
Travail de routine à l'extérieur. Faites
preuve de patience. Amour: Nombreu-
ses possibilités affectives et vos rela-
tions en seront consolidées. Santé : La
plupart de vos malaises viennent d'une
mauvaise circulation. Ce qui est
fréquent chez vous.
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11 SUISSE t-TWr
$$ ROMANDE Sr\_7
$:::•:•: 13.00 Tennis
$$•: Voir TV suisse italienne
$•:•£• 17.00 Point de mire
>:•:•:•:•: 17.10 Au pays du Ratamiaou
§:•:•:•: 17.30 Téléjournal
:¦:•:•:•:• 1740 " ,aut savoir
SSS 17.45 Agenda pour tous
:;•:•:•:•: Variétés, théâtre, musique
•$Si: et expositions en Romandie
¦i-SS 18.35 La souris sur Mars
S.S.S 18.40 Système «D»
'•:•:•:•:• 1900 Un i°ur'une heure

:§!•:•: ¦ 19-30 Téléjournal
£:•:•:•! 19.45 Un (our, une heure
i&S: 20.00 Passe et gagne

li 20.20 La lucarne
ovale

'SS: Cette année-là 1979
"SJS; émission de Jo Excoffier
•iSS: les arts du spectacle
SSï sur la toile de fond
SSï des interrogations
:•$•$ et c)es événements
$i:S de notre époque
$Si:i Théâtre, danse, chansons,
¥:¥:•: disco

«•SS immKm^m ¦ ¦ E .».-,*,» » .:;

«•ïiï François Béranger nous offrira cinq chan-
!•:•:•# sons en première audition à la TV, pour
$Si- 1979. (Photo TVR)

iiiiiii:: 22.50 Téléjournal
SftW

H FRANCE 1 <rfï\

|:|:|:):| ; 11. 15 Réponse à tout
:«§:¦ 11,3° Avant-rnidi première
:!:§? 12 00 TF1 actua,ités
§||l 12.35 Télévision régionale
i-iji-ij i; 12.50 Tennis à Roland-Garros
J8te$ Internationaux de France
;j:j:j:|:| 17.50 C'est arrivé un jour
?SS 18.10 Minutes pour les femmes
§:•!$ 18.20 Actualités régionales
::•$•:•: 18.45 Les élections européennes
$§$ 1905 TF1 actualités

§f 19.35 A vos souhaits
:jiji|:ji :: comédie de Pierre Chesnot
!•:$$ mise en scène :
§•:•:•:; Claude Sainval
'iii'ii? avec JacPues Fabbri
j$Si: et Madeleine Barbulée

|i|§|:|: Stéphane Boissière- auteur best-sel-
i'i'i'S 1er de nombreux romans, vient de
Si'S mourir. Sa fortune arrangerait les
j:| ;|:|:| ; problèmes financiers, de son gendre
i$Si: Ludovic Méricurt. Sa veuve, Viviane,
$Si:: ainsi que leur voisin et ami, le Profes-
J:|:|i| ;|: seur Mihel Carron ne sont pas mécon-
SSi: tents de ce décès,pourdesraisonsplus
WM personnelles. Très vite les vernis
•:|:|:j:|: craquent, la fièvre de l'or s'empare de
i$S: tout le monde, la soif d'argent dessè-
SSS: cho les bouches, les condors tour-
j:j:|:j:| ; noient au-dessus des richesses. C'est
i$Si ; la lutte pour la vie. Un événement inat-
:•:•:;:•:; tendu les pétrifie, est-ce un mirage?
iSS? C'est le désert du Nevada, boulevard
i'Sïi' Saint-Germain I

&":$ 21.40 Tennis à Roland-Garros
i$Si; Reflets filmés

$Hj 22.15 TF1 dernière

C*!*X*-'.',.,'A,.v:''-lA'_'.'_'l.'_|J_'J » » 1 11i'iriiiiiiniu.i vn• ¦
ft:::::::::::::*:*:̂:¥:¥:¥:¥: :::;:;X'>?«««x««:.x.:.:%W:::¥:-:-ft::

FRANCE 2 ^—
11.00 Quoi de neuf
11.15 L'aventurier (10)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (18)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Benlowski (2)
16.05 Delta
16.20 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
19.45 Les folies Offenbach

2. M. Chou-Fleuri restera
chez lui

20.35 Apostrophes
- Le monde

de la photographie
Place aux professionnels de l'image

aujourd'hui, à l'émission de Bernard
Pivot. Parmi ses invités, notons la
présence de Suzan Sontag, romancière
américaine, auteur célèbre d'ouvrages
engagés sur le Viêt-nam et sur Israël,
dont on vient de publier un livre de
réflexion sur la photographie, qui est la
réunion d'une série d'articles parus
dans le «New York Review of Books».

21.45 Antenne 2 dernière

21.55 Printemps
tardif.

Cycle Yasujiro Ozu

FRANCE 3 
^̂

17.25 F R S  jeunesse
17.50 La vie en province
18.05 Soir 3 première
18.15 Actualités régionales
18.35 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Beaune

19.35 Le nouveau
vendredi

La guerre des avions civils

20.35 L'arbre et le
petit garçon

film de Maurice Château
21.00 Soir 3 dernière
21.30 Les élections européennes

SVIZZERA ?çrz
ITALIANA VW
13.00 Tennis da Parigi

Torneo internazionale
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Ora g giovani
18.50 Telegiornale
19.05 L'isola dei leoni marini

série: Safari messicano
19.35 I falciatori di margherite

- Incontro con Lilienthal
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Reporter
L'elezione
del Parlamento europeo

21.45 Gala de l'Union
des artistes
Los Angeles 1976

23.10 Telegiornale

SUISSE rfWrALEMANIQUE "ATW
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 WeltkundeVI
11.10 Reprise
13.00 Tennis à Paris

Voir TV suisse italienne
17.10 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wâr '
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Consommation, argent
et travail

20.50. De Sonderegger
und de Heimatschutz
de Ray Galton
et Alan Simpson

21.25 (N) State
of the Union

Film américain
avec Spencer Tracy

Une scène de ce film entre Spencer
Tracy, Angela Lansburry et Adolphe
Menjou. (Photo DRS)

23.10 Téléjournal
23.30 Raffaella Carra

Show international
0.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (r̂ )
16.15, Tagesschau. 16.20, Peter oder Ein

«Idiot » mit IQ 120. 17.05, Musikbox. 17.50,
Tagesschau. 18 h, Abendschau. 18.30, On-
kel Brâsig - die Suppenanstalt. 19 h, Sand-
mannchen. 19.10, Diesechs Siebeng'schei-

| ten nau gegen Kim. 19.45, Abendschau.
20 h, Tagesschau, anschl. : Parteien zur Eu-
ropawahl. 20.15, Die Film-Premiere: Solo
Aust ralisch-neuseelândischer Spielfilm.
21.45, Was wurde aus dem «roten Kietz»?
22.30, Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23 h, Das Ende der Behrrschung, von Gabi
Kubach. 0.55, Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p»
11 h, Neues aus Uhlenbusch (9), Anna

und die Garten. 16.20, Energie. 3. Von Wër-
me zum Strom - und zurûck. 16.45, Heute.
16.55, Schùler-Express, Journal fur Màd-
chen und Jungen. 17.40, Die Drehscheibe*
18.20, Western von gestern. Der singende
Pfeil (3). 19 h, Heute. 19.30, Auslandsjour-
nal. Berichte aus aller Welt. 20.15, Derrick-
Tandem. 21.15, Steckbrief. Gesucht wird ein
bekannter Autor. 22 h, Heute-Journal.
22.20, Aspekte - Kulturmagazin. 22.50,
Sport am Freitag. 23.20, Spion fur Deutsch-
land Deutscher Spielfilm. 0.55, Heute.

AUTRICHE 1 <^
9 h, AM, DAM, DES. 9.30, Russisch.

Sprachkurs fur Anfânger. 10 h, Schulfern-
sehen. 10.30, Seniorenclub. 11 h, Die Bail-
konigin - Melodrama. 17.30, AM, DAM, DES.
17.55, Betthupferl. 18 h, Die Muppet-Show.
18.25, ORF heute. 18.30, Wir. Familienpro-
gramm. 18.49, Belangsendung der Kammer
fur Arbeiter und Angestellte. 19 h, Oester-
reichbild. 19.30, Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.15, Derrick - Tandem. 21.25,
Steckbrief. Ein prominenter Schriftsteller
wird gesucht. Heute: Léo Frank. 22.10,
Sport. 22.25, Endstation Hôlle Flugabenteu-
er nach dem Roman «Hijacked» . 0.05,
Nachrichten.
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Le nouveau vendredi
La guerre des avions civils Si-S
F R 3: 19 h 35 jjgj-§j

C'est Jean-Marie Cavada qui présente SSS
depuis quelque temps cet intéressant SSSi
magazine du vendredi. Sx'Si

Le soir de l'ouverture du Salon du >SSi
Bourget, V 3 propose un dossier sur Airbus, ii-Si-i
le plus bel exemple de réalisation euro- SSS
péenne. Allemands, Anglais et Français ont $SSi
pu s'unir pour construire et vendre un $$$'
même avion. SSS

Airbus s'attaque à un marché qui était ïj$:$:
contrôlé essentiellement par les Améri- IjijijS.icains (Boeing a 55% des marchés de l'avia- SSS
tion civile). 150 milliards de francs - 15.000 y£A£\
milliards de centimes - c'est ce que les >;$;$:
compagnies aériennes occidentales vont SSSiS
devoir dépenser au cours des dix prochai- ':•:•:•:•:'
nés années pour équiper leurs flottes SSSi
d'appareils moyens-courriers de 200 à SSS
250places: le créneau le plus prometteur ;S.S.i;pour les constructeurs aéronautiques d'ici à SS*
l'an 2000. S.i|S:

Deux concurrents ont pris le départ dans SiSS
cette a course au trésor» : BOEING, le géant SSi:i
de Seattle, fort de son histoire (plus de SSÏ
30.000 avions construits depuis sa création SS.S
en 1916), de son efficacité et des ressources '¦$$$,
de l'Amérique; AIRBUS, qui vient de réali- ;:;:•:•:•:;
ser une formidable percée sur le marché SiSS
européen, mais aussi aux Etats-Unis, en SiSi;
Asie et en Amérique du Sud. SS:$:

I BADI0 I jj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION '$$$,

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à SSS:
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à : SSS
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- SSSsecret 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 SSSTop-sports.7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali- SS>X
té. 7.45 L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la SSÏ'presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et ï'x'lv
desconcerts.8.40Avantle week-end. 9.05Lapuce Sïïïi
à l'oreille, avec à: 10.30AvecRafel Carreras. 12.05 K%"S
Le coup de midi, avec à: 12.05 Est-ce ta fête? $SS12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La SSS
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau temps, avec ¥&X'
à : 16.05 Feuilleton : Fantomas, le policier apache ;$;!•$;
(fin), de Marcel Alain et Pierre Souvestre. 16.15 &X;X
Les nouveautés du disque. 17.05 Vous avez la ;X&X;
communication. 18.05 Inter-régions-contact, avec !•$:$•:
à: 18.20Soir-sports. 18.30Lejournaldusoir ,avec %#$~k E 'à : 19.00 Revue de la presse suisse alémanique. x¥x"

*7*̂ }9.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs. ;$•!•$:
20.05 Pourquoi pas? 21.00 Les laissés-pour- :$•$•!;
compte. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne X>x":
national. Fin. •:•:•:•:•:¦

RADIO ROMANDE 2 SSx
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- SSS

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps vX'x'
d'apprendre, avec à : 9.05 Comment dites-vous? SSi'l
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes- SSS
se. 10.00 L'homme et le travail. 10.30 Radio éduca- x"x¥;
tive. 11.00 (S) Polyvalence de la musique. 12.00 SSS(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. SSS
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 SSS
Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot SSSline, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 SSS
Péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. :<X;X;
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des SSSondes. 20.00 (S) Les Concerts de Lausanne: SSS
Orchestre de Chambre de Lausanne, direction : vXX;i
Armin Jordan. 22.00 Le temps de créer. 23.00 SSSInformations. 23.05 Hymne national. Fin. ftvSl

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION SSS
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, SSS

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 SSS
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. S&"S
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. SSS14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 SSSi
Divertissement. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 ;•:•:•:•:•:
Actualités. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 SSSIntermède populaire. 21.30 Magazine culturel. SSS
22.05-1.00 Express de nuit. SSS
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DESTINS
HORS-SERIE

RÉSUMÉ : Charles d'Artagnan et ses compagnons : Athos, Por-
thos et Aramis, se sont attiré la protection du roi.Louis XIII et de
Richelieu. Mais à la mort de ceux-ci, le nouveau ministre, Maza-
rin, ne les voit pas avec sympathie. Il confie pourtant deux mis-
sions secrètes à d'Artagnan, qui s'en acquitte fort bien. Puis il
reçoit la charge de la compagnie des mousquetaires du roi. En
1661, il accompagne la Coure Nantes, pour les Etats-Généraux.
Colbert lui confie en grand secret la tâche d'arrêter le puissant
surintendant des Finances, Nicolas Fouquet, et Louis XIV le
questionne sur Colbert.

116. L'ARRESTATION HISTORIQUE

1) «Je viens de le quitter, Sire. Il m'a dit que j eusse à arrêter
M. Fouquet et à en venir recevoir les ordres de Vot re Majesté. » -
« Puisque cela en est ainsi, je n'ai rien à vous commander davan-
tage. Ayez donc grand soin de vous acquitter de cette commis-
sion!» Les membres du Conseil se sont réunis dans le vieux
château. Nicolas Fouquet est venu hardiment. Il refuse les
conseils de prudence. S'il avait pris garde à toutes les lettres
anonymes qu'il a reçues dans son existence d'homme le plus
riche du royaume, il n'aurait jamais mis le nez hors de chez lui,
prétend-il. Que craindre? Jamais le roi ne lui a témoigné autant
d'amitié et de confiance.

2) D Artagnan a deux heures devant lui pour mettre au point
son dispositif de sécurité. Ses hommes gardent les issues du
château. D'autres sont prêts à poser les scellés sur le logis de
Nicolas Fouquet dès que le signal leur en sera donné. D'Arta-
gnan attend au pied du grand escalier avec quelques mousque-
taires dispersés deux à deux. Dans un Brouhaha empressé, Nico-
las Fouquet descend le grand escalier. Sa chaise l'attend, entou-
rée de ses laquais en livrée somptueuse. Lorsqu'il en est à la der-
nière marche, d'Artagnan s'avance au-devant de lui. Il lui a fallu
plus de courage pour ces quelques pas que pour monter à
l'assaut d'une forteresse. La porte de la chaise de M. Nicolas
Fouquet est déjà ouverte. D'Artagnanlui posela mainsurlebras,
«Ce n'est pas là qu'il faut monter, Monsieur», dit-il très courtoi-
sement, «mais là I...»

3) Et il désigne une chaise aux rideaux noirs et à la fenêtre gril-
lée qui attend à quelques pas. Fouquet blêmit. « Que signifie ? » -
«Je vous arrête, Monsieur, de la part du roi.» «Aussitôt» écrit
d'Artagnan, «cette foule de courtisans qui l'entourait disparut,
sans qu'il en restât un seul ou pour le consoler ou pour le plain-
dre dans sa disgrâce...»

4) Nicolas Fouquet regarde autour de lui. Sa bouche a une
grimace amère. «Le roi est le maître », dit-il. « Mais je lui aurais
été obligé qu'il se soit servi d'un autre que vous pour exécuter sa
volonté.»-» Et pourquoi donc, Monsieur?» rétorque d'Artagna.
«Au moins avez-vous la consolation de ne pas voir un de vos
« pensionnés » dans ce rôle. J'ai refusé d'entrer dans vos intérêts
au préjudice de ceux de M. le Cardinal, à qui j'avais obligation de
tout ce que je suis aujourd'hui. Si vous appelez cela sujet de me
haïr, je vous répondrai que cela devrait plutôt s'appeler un sujet
de m'estimer... »

Demain: D'Artagnan geôlier forcé

Un menu
Potage aux vermicelles
Escalopes panées
Laitues braisées
Pommes de terre nature
Melons glacés

LE PLAT DU JOUR:

Melons glacés
4 petits melons; 3 dl de crème fraîche;
150 g de sucre en poudre; 3 cuillerées à
café de kirsch.
Couper un petit chapeau aux melons. Enle-
ver les graines avec une cuillère, creuser les
melons pour recueillir la chair sans entamer
l'écorce. Couper cette chair en petits cubes,
les sucrer et les arroser avec le kirsch. Lais-
ser macérer une heure. Mettre les écorces
dans le réfrigérateur.
Au moment de servir, remplir les melons de
crème fraîche battue très ferme et ajouter
les cubes de melons (ne pas oublier de
sucrer légèrement la crème).
Servir frais.
(peut se servir avec de la glace vanille à la
place de la crème fraîche)

Beauté
Dès l'adolescence
Il est absolument indispensable de bien
nettoyer le visage, matin et soir, de toutes
les poussières accumulées au cours de la
journée. Ne craignez pas d'utiliser le savon,
en choisissant, de préférence, des pains

dermatologiques très doux, adaptés à votre
type de peau. Les savonnages excessifs ne
feraient qu'irriter davantage la peau.
Si vous avez la peau grasse, ce qui est
fréquent au moment de la puberté, évitez
de commettre certaines erreurs. Ne vous
obstinez pas à dégraisser votre peau à
l'excès avec des savonnages trop fréquents
à l'eau chaude par exemple.

Le conseil du chef
Pour cuire des pâtes à l'italienne
Jetez dans de l'eau bouillante salée (au
moins deux litres) à pleine ébullition, une
demi-livre de pâtes. Gardez toujours de
gros bouillons, remuez souvent avec une
fourchette pour empêcher que les pâtes ne
s'emmêlent ou ne se collent. Ajoutez au
besoin une cuillerée d'huile.
Après environ dix minutes de cuisson,
goûtez une pâte. Elle doit être ferme, non
dure, pour être à point. Egouttez aussitôt.
Versez dans un plat creux au fond duquel
vous avez mis une petite cuillerée d'huile.
Assaisonnez de beurre et de fromage.
Mélangez en soulevant les pâtes pour
qu'elles s'aèrent.
Il est très difficile de donner un temps exact
de cuisson ; ce temps dépend bien entendu
de la qualité des pâtes, de leur calibre. La
cuisson des nouilles fraîches se pratique de
la même façon mais elle est plus rapide.
Généralement pas plus de huit à dix minu-
tes.
Si vous avez préparé une sauce tomate,
mettez-en quelques cuillerées et servez le
reste en saucière en même temps que du
fromage râpé, gruyère ou parmesan.

A méditer
Les besoins produisent les organes.

niDFROT

I POUR VOUS MADAME i

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral, en page 6
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Si vos pensées s'évadent vers /e Sud, // est o/ors temps de parler
«des p/us be//es semaines de l'année» et de notre serv/ce-vacances en cinq points:

• Prospectus • Chèques de voyage
avec d'utiles informations concernant Swiss Bankers Travellers Chèques,
votre pays de destination City Bank ou chèques Amexco.

_ _. Nos caissiers vous conseilleront
• Change volontiers à ce sujet

rapide et au cours du jour le plus '
avantageux • Réglette de change universelle

A _ •«_{*•. HA _ .AMM.#*••_ . Pour vous Permettre de calculer
• Casier de COffre-ffort rapidement la contre-valeur en francs

afin que tous vos objets de valeur soient s ŝes de tQute monnaJe étrangère
en sécurité pendant votre absence °

Afin que vous profitiez davantage de vos vacances
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Soyez gagnant à coup sûr! I
FRIGOS À PRIX SUPERAVANTAGEUX I

FRIG0 140 litres** 910 HPRIX TORRE ÉTONNANT : te I 9 ¦""" I
Autres exemples : fl

COMBINÉ FRIGO CONGÉLATEUR**** 2 PORTES Ë

i ^  

AMSA-BRANDT |§
DP 285**** M

Armoire frigorifique deux portes, 285 litres I
dont congélateur 50 litres 4 étoiles. Double I

maaaaaaaaaaaaaaaaaa^mmamimiumimL. production de froid séparée. Dégivrage et I
évacuation d'eau 100% automatiques. I
Possibilité de surgeler 35 kg d'aliments I
frais par 24 h. Cuve métal. H
Garantie 1 an H
(selon cliché) MH

PRIX TORRE 848.— Pi Moins reprise de votre |£g
ancien appareil ^gQ

__- Bj

RESTE i
SEULEMENT! M

LJ 698.-%¦" fe'̂ 1i : __. :... 
• - ;--—  ̂ SîJ

AMSA FK 5400 avec 2 compresseurs Im
UN SUPER FRIGO DE GRANDE CLASSE, 2 PORTES I I

Frigo 220 litres à compresseur. Réglage de température par thermostat indé- H
pendant. Dégivrage et évacuation d'eau automatiques. §af
Congélateur 180 litres 4 étoiles, avec compresseur. W&l
Réglage de température par thermos- _ .  -.. -, IIOO _ O
tat indépendant. Système de surgela- Prix TORRE ll_.Oi H
tion rapide. Lampes témoin de contre- Moins reprise de f-%
le. Garantie 1 an. votre ancien apparei| ] f f â- E|

RESTE Q7R ISEULEMENT: f̂ g Çj fi 
«niB" |

CONGÉLATEURS À PRIX ÉTONNANTS! I
ARMOIRE**** f BAHUT**** I

130 litres à: 040 ¦"" 250 litres à: y||S)rl

200 litres à: *ï ¦ 3 i
1" 350 litres à: 303 ¦"" H

250 litres à: oHtO tT" 470 litres à: 0S3B""P

320 litres à: O f U ¦"" 550 litres à: f 33 ¦"" H
ET DES DIZAINES D'AUTRES MODÈLES À DES PRIX SENSATIONNELS: I

BAUKNECHT. BOSCH. GENERAL-ELECTRIC, SIBIR, SIEMENS, etc. 13

|ft Distribution gratuite de billets fl̂ m ^i^T de la loterie de la Quinzaine ^F lif
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de 1
boire-ëN&3(
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE iI

I VILLE DE LAUSANNE I
1 ÉMISSION D'UN EMPRUNT V/°A_
I 1979-89 de Fr. 30.000.000 v/2 /0
IB destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 4y2% 1964-79 de
jfaj Fr. 25.000.000 échéant le 1er juillet 1979 et au financement de travaux d'utilité publique en
pf cours d'exécution.

Bf Conditions de l'emprunt:
3 Durée: 10/8 ans

P4 Titres : Fr. 1000.—, Fr. 5000.— et Fr. 100.000.—
pE,i| Cotation: aux principales bourses suisses
Y\'A Libération: 1er juillet 1979

i[p Prix d'émission : 100 /O
¦" . -; Délai de conversion
M et de souscription : du 8 au 15 juin 1979, à midi

B auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des demandes de conversion et
j^fp des bulletins 

de 
souscription.

llf BANQUE CANTONALE VAUDOISE
*A  ̂ UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
1 I CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
M UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

M GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
W jU^&O-A



Contre-espionnage, avancement dans l'armée :
un nouveau rapport sur l'affaire Jeanmaire

BERNE (ATS). - Un second rapport a été
publié sur l'affaire Jeanmaire. Il contient les
éléments que ne comprenait pas le rapport
du 21 octobre 1977 établi par le groupe de
travail commun des commissions de
gestion et de celles des affaires militaires.

Il est question cette fois-ci des mesures
de contre-espionnage en Suisse et du pro-
blème de l'avancement dans l'armée. Les
groupes de travail sont arrivés à la conclu-
sion que le département militaire fédéral a
pris toutes les mesures nécessaires pour
éliminer le dommage qui aurait pu être
causé par la trahison de Jeanmaire. Le
département militaire a été invité à prépa-
rer un projet définitif de texte qui réglerait la
planification du personnel entrant en ligne
de compte pour occuper les positions
importantes de l'armée et de l'administra-
tion militaire. Il devra rechercher toutes
formules tendant au renforcement de la
planification et aussi à l'assouplissement
des conditions temporelles de cet avance-
ment, dans le dessein d'opérer le meilleur
choix dans l'attribution des commande-
ments. Le département présentera un rap-
port sur ce point. Il s'agira notamment
d'édicter les dispositions nécessaires afin
que les candidats à un poste plus élevé
soient principalement jugés en vue des
exigences de sa fonction future.

AMBASSADES EN SUISSE
Dans ses réponses à deux interventions

parlementaires, le Conseil fédéral a déclaré
qu'il ne pouvait pas exercer d'influence sur
l'effectif du personnel des ambassades
étrangères de manière à réduire le nombre
des diplomates s'occupant des renseigne-
ments. Il est impossible, si ce n'est en
recourant à des mesures propres à un Etat
policier, de prendre des dispositions contre
les membres de représentations étrangè-
res. On s'exposerait , ce faisant, à des mesu-
res de rétorsion dans les autres pays. Mais
la Suisse peut, en vertu de la convention de
Vienne, exiger que l'effectif du personnel
des missions étrangères reste dans les limi-
tes qu'elle juge justes et normales. Il faut
tenir compte de la grandeur de l'Etat

concerné et de son régime politique. Les
effectifs élevés des ambassades des pays
de l'Est s'explique par le fait que ceux-ci
entretiennent des relations commerciales
dans une mesure beaucoup plus large que
les pays à économie de marché.

MESURES DE CONTRE-ESPIONNAGE
Les voyages à l'étranger de dépositaires

de secrets et leurs contacts avec des diplo-
mates et agents de l'étranger sont soumis à
un contrôle approprié. Le département fédé-
ral de justice et police a été chargé d'élabo-
rer à l'intention du Conseil fédéral des
instructions générales sur les contacts avec
des missions étrangères. Un mémento du
chef de l'état-major général destiné au per-
sonnel du DMF et à l'armée décrit comment
chacun est exposé dans le domaine des
renseignements. Il donne aussi des indica-
tions sur la façon dont on peut parer au
danger. Un papier intitulé « Espionnage»
rédigé par le ministère public de la Confédé-
ration qui s'adresse en premier lieu au per-
sonnel du DPF contient des informations de
même nature. Selon un règlement des
fonctionnaires établi spécialement pour le
DPF, un fonctionnaire peut être licencié
lorsque ses conditions personnelles impli-
quent un risque en matière de sécurité. Le
mariage avec des ressortissants de certains
pays est même réputé incompatible avec
une activité au sein du DPF.

Une section du service des renseigne-
ments - la section «maintien du secret»-a
une vue générale des documents militaires
secrets. Dans l'armée et dans l'administra-
tion des sondages sont opérés pour savoir
à qui vont les documents secrets. Mais la
division sécurité de ce service manque
encore de personnel pour pouvoir exercer
un contrôle de façon continue. Le contre-
espionnage repose, en Suisse, sur une
conception fédéraliste. Il est dirigé par un
service central, à savoir le ministère public
de la Confédération. Mais le travail de base
est assuré pour l'essentiel par les corps de
police cantonaux, qui travaillent en étroite
collaboration avec la police fédérale.

Se fondant sur le rapport de son groupe
de travail, la commission de gestion du
Conseil national soumet au Conseil fédéral
les recommandations suivantes :

1. Le Conseil fédéral est invité à saisir
toute occasion de rappeler aux missions
étrangères leurs obligations diplomati-
ques. Il est prié de se montrer sévère dans
les cas d'expulsion de diplomates suspects
d'espionnage et de montrer, per ses protes-
tations, qu'il agira avec vigueur lors de
nouvelles affaires d'espionnage.

2. Le Conseil fédéral etst invité à ne pas
perdre de vue les améliorations à apporter
aux contrôles de sécurité. En outre, il
importe de viser à réduire le nombre des
informations classées comme secrètes et
celui des personnes auxquelles les docu-
ments secrets sont remis. En revanche, il
convient de renforcer les mesures ete sécu-
rité pour les informations à classifier
comme secrètes.

3. La commission» de gestion recom-
mande au Conseil fédéral de prêter une
attention particulière à la procédure à
suivre lorsqu'il existe des soupçons qju'un
fonctionnaire fédéral présente pour la
Suisse un risque en matière de sécurité et
d'examiner comment la protection juridi-
que de ce fonctionnaire pourrait être
améliorée.

4. La commission de gestion soutient
l'exigence du chef de l'état-major général,
qui demande qu'on crée, pour les collabo-
rateurs du service des renseignements, un
statut spécial dérogeant au statut ordinaire
des fonctionnaires.

5. Le Conseil fédéral est invité à accorder
une attention particulière au passage de
l'organisation de contre-espionnage du
temps de paix à celle du service actif.

a. En assurant suffisamment tôt la mise
sur pied du service de sécurité.

b. En veillant à ce que soit assurée à ce
moment-là une nette séparation sur le plan
de l'organisation entre la direction de la
police fédérale, d'une part, et la direction du
service de sécurité d'autre part, tout en
assurant la coordination nécessaire.

Immobilisation des DC10: Swissair s'explique
ZURICH (ATS). - Nous ne partageons pas

l'avis de l'administration fédérale de l'aviation
américaine (FAA) au sujet des défectuosités du
système d'arrimage des DC-10. Tels ont été les
propos du directeur général de Swissair,
M. Armin Baltensweiler. Une conférence de
presse a en effet été convoquée jeudi en fin
d'après-midi dans les hangards des gros-por-
teurs à l'aéroport de Zurich-Kloten. Une préci-
sion importante a été fournie par la direction de
la compagnie aérienne au sujet des fissures
découvertes aux Etats-Unis dans le système
d'arrimage de DC-10. De telles fissures ont été
mises en évidence sur huit avions de deux
compagnies américaines. Les types d'avion
concernés sont des DC-10-10, avions utilisés
sur les lignes intérieures américaines, mais qui
ne sont pas du même type que les long-cour-
riers, de type DC-10-30, utilisés par Swissair.

Un représentant de l'Office fédéral de l'avia-
th/n civile, M. Ernst Huerzeler , a en outre
précisé que la décision de suspendre les vols
des DC-10 de Swissair avait été prise même si
le doute persiste sur la décision de la FAA.
Cette dernière a-t-elle été motivée par des
considérations politiques plutôt que techni-
ques? Le fait est que pour ces avions en vertu
des accords bilatéraux entre la Suisse et les
Etats-Unis, c'est à la FAA qu'il incombe
d'accorder ce que l'on nomme un « type certifi-
cat» sans lequel un avion ne peut être mis en

service. M. Huerzeler a en outre précise qu une
délégation d'inspecteurs fédéraux de l'air et de
techniciens de Swissair a quitté aujourd'hui la
Suisse pour Los-Angeles afin d'obtenir une
levée de l'interdiction pour les long-courriers
de type DC-10-30. Une réunion des compa-
gnies d'aviation européennes devrait avoir lieu
mardi prochain à Zurich.

DÉCISION POLITIQUE?

Après avoir rappelé que les causes de la
catastrophe de Chicago, le 25 mai dernier,
n'ont pas encore pu être établies,
M. Baltensweiler, a mis en doute la décision
américaine par laquelle 300 avions de type
DC-10 et 41 compagnies aériennes sont tou-
chées. La décision de suspendre les vols des
DC-10 est injustifiée et est une réaction exagé-
rée à l'accident de Chicago et aux récentes
découvertes. Cette décision pourrait avoir été
prise, selon lui, sur pression de la puissante
association américaine des consommateurs,
«Airline passengers association », comptant
50.000 membres. C'est cette dernière qui est
intervenue auprès de la justice afin que soient
interdits les DC-10 jusqu 'à ce que les causes de
l'accident soient déterminées.

Le DC-10-30 utilisé par Swissair depuis sept
années serait un avion absolument éprouvé sur
lequel tous les contrôles demandés par l'admi-

nistration fédérale de l'aviation américaine ont
été faits. Il faut à ce propos citer le chef du
département techni que de Swissair, M. Otto
Loepfe, qui a donné des précisions au sujet des
petits fissures découvertes sur les huit
DC-10-10 à la suite d'analyses minutieuses. « Il
n'est pas à exclure, a-t-il indiqué , que de telles
fissures puissent également être mises en
évidence sur d'autres appareils à la suite de
mêmes contrôles ». M. Baltnesweiler a d'autre
part dit que les systèmes d'arrimage fissurés
découverts l'ont tous été sur des avions dont les
réacteurs n 'ont pas été arrimés conformément
aux prescriptions du constructeur Mc Don-
nel-Douglas.

Des 9 DC-10 que possède la compagnie
aérienne suisse, cinq sont restés aujourd'hui à
Zurich à la suite de la décision prise mercredi
soir par l'Office fédéral de l'aviation civile.
Cinq autres, dont le DC-10 de Balair, sont sur
le chemin du retour. ''

La part à la production totale par tonne-
kilomètre des DC-10-30 atteint 50 %. Il s'agit
avant tout de vols long-courriers à destination
de l'Amérique du Nord et du Sud, de l'Afrique
et du Moyen-Orient par exemple. Un plan de
vol d'urgence a été établi par Swissair
prévoyant l'annulation de vols à destination de
New-York, et du continent asiatique notam-
ment. Les vols à destination de New-York par
exemple seront réduits à une fois par jour au
lieu d'une fréquence de 24 fois par semaine. Le
plan d'urgence établi jusqu 'au 17 juin prévoit
en outre le remplacement des DC-10 par des
DC-8 à destination de l'Amérique du Sud et de
l'Asie. Des avions B747 assureront d'autre part
également la relève.

Les conséquences financières de cette
immobilisation temporaire ne peuvent pas
encore être estimées mais les pertes théoriques
devraient se situer entre un et un million et
demi de francs par jour. Les recettes quotidien-
nes de la flotte DC-10 s'élèvent à plus de deux
millions de francs et les coûts variables (kéro-
sène, taxes par exemple) à environ 800.000
francs. Au cas où des modifications devraient
être faites sur le système d'arrimage de nos
avions, nous tenterons d'en faire supporter les
frais au producteur , a indi qué M. Baltenswei-
ler.

Un accusé, mais coupable de quoi?
Premier j our des Assises à Romont

Une seule certitude, hier, au procès en
Cour d'assises de Michel M., 39 ans, qui, le
30 septembre passé, a tiré sur sa belle-
sœur, Edith P., 51 ans, à Vauderens ; cette
femme ne devrait pas être en vie,
aujourd'hui. Et pourtant, après 17 jours
d'hôpital, elle a miraculeusement survécu à
une balle de fusil d'assaut tirée en pleine
poitrine. Son ami, Bernard Pêrisset, 39 ans,
en revanche, est mort par la même arme, le
même jour. Quel mobile poursuivait
Michel M.? A-t-il voulu tuer cet homme?
Etait-il ivre à ne plus pouvoir apprécier la
gravité de son acte ? Agissait-il sous
l'empire de la passion? La tragédie, qui se
déroula sous les yeux des trois enfants de
l'accusé, n'a guère été éclairée d'une
lumière définitive, hier. Après les questions
de la Cour, présidée par M. Claude Dumas,
président du Tribunal de la Glane, hier,
aujourd'hui, les douze jurés, qui ont élu
M. Georges Bertschy, syndic de Riaz, pour
chef, devront trancher.

Un gobelin de la salle du château de
Romont montre des femmes et des enfants
épanouis. Ils n'ont pas le masque de la
tragédie de ces trois enfants de Vauderens,
criant après le drame, et de ces deux fem-
mes meurtries qui vinrent témoigner à la
barre. Edith, d'abord, qui fut gravement
blessée. Et puis, enfin, l'ex-épouse, Béatri-
ce. Lorsqu'on 1977, après avoir vécu dix ans
ce qu'elle dépeindra comme un enfer, avec
Michel M., Béatrice confie ses enfants à

Edith, celle-ci retrouve le cocon familial de
son adolescence. Toute jeune, Edith élève
les six enfants que ses parents, en se sépa-
rant, ont laissé grandir tout seuls. Trente
ans plus tard, les enfants de M., Paul, 11
ans, Chantai, 7 ans et Gilles, 5 ans, sont
dans le droit fil de cette situation où une
mère supplante une autre. Cela, leur père
ne l'admet pas. Il y a là tout le ferment psy-
chologique d'une tragédie grecque, menée
jusqu'à son accomplissement fatal. Seule-
ment, le 30 septembre 1978, Edith ne
meurt pas. C'est son ami, Bernard Pêrisset
qui expire...

«JE NE PARDONNE PAS»

Pourquoi et comment Bernard Pêrisset
meurt-il ce jour-là? L'accusé affirme que,
après avoir tiré sur sa belle-soeur, il a lutté,
l'arme à la hanche, avec l'homme qui s'est
interposé. Le coup partit. « C'était acciden-
tel».

Mais sa belle-sœur? Aujourd'hui comme
hier, Michel M. n'en démord pas. «C'est
Edith» qui a cassé le couple de l'accusé.
Hier, il l'a confirmé plusieurs fois: «Je ne
pardonne pas le mal qu'Edith m'a fait». Au
contraire, la femme, d'une voix métallique,
dément farouchement avoir joué un quel-
conque rôle dans le divorce de sa sœur.

L'alcool couvre-t-il ce drame? Michel M.
ne nie pas avoir proféré des menaces
envers les deux victimes, avant la tragédie.

Pourtant, « J aj réfléchi. Çia ne servait à rien
d'aller les tuer... le 30 septembre, j'avais
abandonné cette idée. Mais j'étais pris de
boisson». Effectivement, l'accusé avait
quelque 2,5 %o d'alcool dans le sang, au
moment de tirer. Nouvelle question, à
laquelle aucune réponse tranchée ne vien-
dra en écho : pour i'acausé qui déployé un
double mètre et Chausse du 44, est-cè^H-
delà de la conscience de l'acte ? Une exper-
tise psychiatrique semble l'indiquer. Elle a
été lue à huis clos.

Les témoins vinrent dire que l'accusé
possédait une singulière capacité d'absorp-
tion. D'autres affirmèrent que Michel M.
voulait se suicider, avant la tragédie. Mais
tous confirmèrent la discrétion de l'accusé
sur sa vie famil iale mouvementée. Ace por-
trait gris, l'ex-épouse vient apporter une
touche plus sombre. La Cour se contenta
d'une déposition où elle témoigne de son
calvaire de mère de famille aux faibles res-
sources matérielles, fréquemment battue
par un mari buveur et coureur de jupons.
Aucune question ne fut posée à cette
femme défaite, toute menue devant les
juges « populaires» de son ex-mari.

Tout se jouera ce matin, entre l'accusa-
,tion soutenue par le procureur J.-D. Piller et
le défenseur d'office, M" Henri Steinauer.

Pierre THOMAS

Assouplissement de l'interdiction
des vols de nuit en Suisse

Mercredi soir, l'Office fédéral de
l'air a interdit les vols de «DC-10»
immatriculés en Suisse. Cette interdic-
tion a été prise à la suite des mesures
prises par d'autres pays occidentaux.
Cependant , l'office autorise les
«DC-10», actuellement à l'étranger, à
voler pour revenir en Suisse.

L'immobilisation des avions
«DC-10» constituant une sévère
restriction du tra fic aérien des passa-
gers et des marchandises, le départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énergie, en sa
qualité d'autorité compétente, a
décidé un assouplissement temporaire
de l'interdiction des vols de nuit sur les
aéroports de Genève et de Zurich.

Désormais, cette interdiction
s'entend entre 1 heure à 5 heures alors

qu'auparvant elle était , en règle géné-
rale de 24 heures à 6 heures.

L'Office fédéral de l'aviation civile
peut accorder des autorisations excep-
tionnelles pour cette période. En ce
qui concerne le trafic hors des lignes, la
durée d'interdiction valable jusqu 'ici
est maintenue, mais des autorisations
exceptionnelles sont également possi-
bles.

EXPERTS AUX ETATS-UNIS
Un expert de l'Office fédéral de

l'aviation civile et un expert de Swis-
sair ont quitté la Suisse jeudi à destina-
tion des Etats-Unis , apprend-on au
Palais fédéral. Ils recueilleront sur
place les informations divulguées par
les autorités américaines de surveil-
lance et par les constructeurs des
appareils incriminés.

L'emploi au premier
trimestre 1979

BERNE (ATS). -Selon la statistiquede
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, le niveau de
l'emploi, dans le secteur de la construc-
tion et dans celui des services a baissé
de 1,9% au cours du 1e'trimestre de
1979 par rapport au trimestre précé-
dent.

Plus qu'un livre, un document !

DANS LE CANTON
«Aliments naturels, dents saines » du

médecin chaux-de-fonnier Max-Henri Béguin

Les dents de nos enfants : un capital. Le
leur. Pourtant une menace risque de
l'entamer jour après jour: la carie dentaire,
impitoyable « maladie du siècle» , dont l'un
des responsables est l'alimentation.

Trente ans de recherches, de sérieux
travaux , d'expériences et de patients efforts
couronnés de succès, dans la lutte contre la
carie dentaire ont en effet amené un pédia-
tre chaux-de-fonnier à insister sur l'impor-
tance déterminante de l'alimentaion dans
la formation de cette dernière.

Dans un livre qu'il a présenté hier à la
presse et qui s'intitule «Aliments natu rels,
dents saines» , le D' Max-Henri Béguin,
offre au public, dans un langage simple et
aéré, le fruit de ses intéressantes décou-
vertes. Ce livre va sortir prochainement
dans toutes les librairies.

C'est à partir de 1951 que le D' Béguin
s'intéresse de très près à la carie dentaire et
à ses causes, alors qu'il était médecin assis-
tant à la clinique infantile universitaire de
Bâle, en collaboration avec le professeur
Freudenberg. Le jeune pédiatre d'alors,
s'est déjà distingué d'ailleurs par la mise au
point d'un traitement efficace de la ménin-
gite tuberculeuse, avec huit guérisons sur
dix d'une maladie qui ne pardonnait pas, à
l'époque. Mais c'est en 1953 qu'il s'installe
comme pédiatre dans la Métropole horlo-
gère, avec le but précis de mettre au point
une alimentation naturelle, permettant de
conserver aux enfants des dents saines.

LE RAFFINAGE DES ALIMENTS

Dans ses recherches antérieures, le
D' Béguin a comparé la teneur en sels miné-
raux du sucre blanc et du sucre de canne
brut. Pour une centaine de grammes, ce

dernier en contenait dix fois plus. Il est dès
lors certain que la carie dentaire est une
maladie de civilisation due au raffinage des
aliments (farines et sucre) qui sont privés
par les techniques industrielles de leurs
vitamines, de leurs sels minéraux et de
leurs oligo-éléments. Il veut vérifier, prou-
ver ce qu'il pressent. Non pour sa gloire
personnelle mais à cause de cet immense
respect de la vie qui est le sien.

Il s'achemine alors vers une première
étape en proposant aux mères de ses
jeunes patients de remplacer le pain blanc
par du pain bis et complet et le sucre blanc
par du sucre de canne brut. Il s'aperçoit peu
à peu que l'état de santé des enfants et par-
ticulièrement celui de leur dentition, béné-
ficie de cette alimentaion nouvelle.

En 1963, la dentiste scolaire constate que,
dans chaque classe, quelques élèves ont
une dentition nettement meilleure que les
autres. Interrogés, ces derniers répondent
qu'ils mangent du pain noir et du sucre
brut. C'est le départ, la même année d'une
grande enquête officielle, décidée par les
autorités communales de La Chaux-de-
Fonds et effectuée par l'école et le service
dentaire scolaire sur 1421 enfants, des trois
premiers degrés, âgés de 6 à 10 ans.

RÉSULTATS ÉLOQUENTS

Publiés par la presse locale et médicale,
les résultats sont particulièrement
éloquents. En voici les plus importants : le
sucre brut, consommé régulièrement
donne, en moyenne par enfant, 3,4 dents
saines de plus que le sucre blanc. Les pains
complets 2 dents saines de plus que le pain
blanc et si le pain bis, à moitié raffiné se
situe entre deux, les jus de fruits naturels

procurent de meilleures dents que les
limonades et les sirops. On a d'autre part
déterminé avec précision que, lorsque tous
les aliments favorables sont réunis, les
enfants ont- en moyenne par bouche
5,6 dentŝ saines de plus que leurs camara-
des à la nourriture raffinée. Que les
éléments les plus Cariogènes étaient bien le
pain blanc et surtout le sucre blanc.

Ces conclusions amenèrent alors le
D' Béguin à trouver un sucre complet, un
jus de canne desséché sans aucune perte,
et qui contienne tous les éléments naturels
de la canne, ses vitamines, ses sels miné-
raux. Après deux ans de recherches, il
apprit que «son» sucre était fabriqué arti-
sanalement et depuis des millénaires par
les paysans de l'Inde, le «Gur-Jaggary »,
sucre des pauvres, vendu sur les marchés.
En ayant fait venir quelques kilos pour
l'analyser, le médecin s'aperçut qu'il était
encore cinq fois plus riche en sels minéraux
que le sucre brut.

Pour permettre la poursuite des recher-
ches du D' Béguin, un laboratoire le mit en
vente en 1968.

En collaboration avec l'Université de
Neuchâtel, une nouvelle enquête a été faite
à La Chaux-de-Fonds en 1973, portant sur
2364 enfants, âgés de 2 à 16 ans. Les résul-
tats ont dépassé tous les espoirs : nourris
aux aliments naturels non raffinés, 95%
des enfants conservent des dents tout à fait
saines.

Comme disait hier le D' Béguin :
La nature est fidèle. Si les aliments sont

conformes, après trois siècles de carie, on
peut refaire des dents saines.

Il faut découvrir les travaux de ce cher-
cheur, ce « pédiatre » qui ne s'est pas
moqué de ce nom... Mo. J.

Pas de nouvelles compétences
Tarifs postaux relatifs aux j ournaux

BERNE , (ATS).— Le conseiller
national Hans-Rudolf Feigenwinter
(PDC/bl) avait déposé en mars dernier
une motion invitant le Conseil fédéral à
soumettre aux Conseils législatifs un
projet de révision de la loi sur
l'organisation de l'entreprise des « PTT »
et de la loi sur le service des postes. Cette
modification devrait permettre au
parlement d'exercer de nouveau une
influence en matière d'établissement des
tarifs postaux relatifs aux journaux. Ce
qui constituerait , aux yeux du
motionnaire , un moyen efficace d'assurer
à la presse un soutien minimum , étant
donné que le Conseil fédéral a procédé à
deux majorations de taxes. Le Conseil
fédéral propose de rejeter la motion. Il
estime en effe t qu 'une telle révision est
inopportune et inadmissible vis-à-vis des
autres milieux économiques et de la
clientèle.

Le Conseil fédéral avait proposé en
1976, suite à une motion du Conseil
national , de modifier la loi sur
l'organisation des « PTT » de manière à
déléguer au gouvernement la compétence
de fixer les taxes, compétence qui était
alors du ressort de l'Assemblée fédérale.
Cette nouvelle réglementation , valable
depuis le 1er janvier 1978, permet de
procéder à des adaptations tarifaires dans
des délais plus courts , mais aussi à plus
faible dose, de décharger le parlement
ainsi que de prati quer une gestion
d'entreprise et une politique tarifaire plus

adéquates et plus flexibles , estime le
Conseil fédéral dans sa réponse écrite.

Le 1er janvier 1976 presque toutes les
taxes postales ont été augmentées, le
relèvement des tarifs relatifs aux
journaux devait permettre d'atteindre
progressivement , jusqu 'en 1981, un degré
de couverture des frais de 50 %.
L'augmentation prévue pour le 1er
janvier 1978 et décidée par le parlement a
été reportée d'une année sur la demande
des éditeurs de journaux. Le Conseil
fédéral , peut-on lire dans sa réponse ,
entend s'en tenir aux assurances qu 'il a
données en ce qui concerne le maintien
d'une presse diversifiée, ce qu 'il a déjà
prouvé par le report de la mise en vigueur
de l'augmentation des taxes pour
journaux et par les décisions qu 'il a prises
dans le cadre de l'aide à la presse.

Il remarque par ailleurs que les taxes
pour les journaux , entrées en vigueur au
début de cette année , avait encore été
décidées par le parlement. Il
recommande donc au Conseil national de
ne pas revenir , pour les taxes postales sur
les journaux, à la loi sur l'organisation
des « PTT » de 1960 et donc de rejete r la
motion de M. Hans-Rudolf Feigenwinter.

Les raffineries
de Collombey
aux Arabes ?

VALAIS

(c) Il n'est pas exclu du tout que ce soit
un gouvernement arabe qui
devienne finalement propriétaire des Raf-
fineries de Collombey. Interrogés jeudi à
ce sujet, les responsables de la grande
entreprise valaisanne et vaudoise n'ont
nullement écarté cette possibilité et ont
noté qu'effectivement il y avait une offre
à ce sujet et qu'elle paraissait sérieuse.
L'identité du pays qui s'intéresserait à
cette acquisition n'a pas été révélée.

On sait que la Raffinerie de Collombey
connaît actuellement des difficultés.

Quoi qu'il en soit absolument rien
encore n'est décidé et l'offre arabe est loin
d'être la seule qui soit parvenue en main
des responsables de la raffinerie.

Deux morts
CHAMPEX (ATS). -Une voiture est tombée

jeudi dans la Dranse en Valais près de Sem-
brancher. Le véhicule a été emporté sur un
kilomètre environ et ses deux occupants ont
disparu dans les flots. Les deux victimes sont
deux cuisiniers travaillant dans la station de
Champex, MM. Henri Canton , ressortissant
français, âgé de 25 ans, et Jacques Jost, 25 ans
également, de Saxon. Leurs corps n'ont pas
encore été retrouvés.

Violent incendie
à Aproz

(c) Le feu a fait rage hier après-midi durant plus
d'une heure au village d'Aproz/Nendaz près de
Sion. L'alerte a été donnée vers 15 h. Les
flammes ont ravagé une maison d'habitation
ainsi qu'une grange-écurie appartenant à
M. Laurent Clerc, propriétaire du café
d'Aproz. D y a pour quelque 300.000 fr. de
dégâts. Le sinistre a fait environ dix sans-abri,
deux familles vivant dans le bâtiment
aujourd'hui en ruines.

La crème meilleur marché
BERNE (ATS). - La crème entière et la

crème double , avec une contenance mini-
mum de 35 % de matières grasses, seront
vendues du 27 juin au 10 juillet à un prix
réduit de 1 franc par kg'l. Cette diminution
momentanée de prix a été autorisée par le
Conseil fédéral.
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GENEVE (ATS). - La prison genevoise
de Champ-Dollon, inaugurée il y a deux
ans, soutient à son avantage, notamment
sur les plans du confort et de la vie commu-
nautaire, la comparaison avec les autres
établissements pénitentiaires suisses, a
déclaré jeudi le conseiller d'Etat Guy
Fontanet, chef du département de justice et
police, qui s'adressait à la presse après la
mort mercredi d'une détenue française de
19 ans qui s'est pendue dans une cellule
d'isolement

Pour que tout soit tiré au clair sur la mort
de cette détenue, M. Fontanet a décidé de
demander au procureur général l'ouver-
ture d'une enquête pénale. D'autre part,
sur un plan général, il va demander la créa-
tion d'une commission qui aura pour
mandat d'établir si des erreurs ont été ou
sont commises dans la gestion de Champ-
Dollon. Mais 11 faut déjà savoir, a souligné
M. Fontanet , que les deux tiers des détenus
sont «satisfaits » des conditions de déten-
tion et plusieurs lettres sont là pour l'attes-
ter. Pour le chef du département de justice
et police, le début de mutinerie de lundi soir
à Champ-Dollon et les suicides enregistrés

dans cet établissement depuis deux ans sont
en fait le reflet d'un « mal de société plutôt
que d'autres choses ».

M. Jacques Bernheim , professeur de
médecine légale et responsable du service
médical de la prison de Champ-Dollon , a
indiqué que la jeune détenue française
avait été vue, depuis son entrée à la prison à
fin janvier , 22 fois par son service. Mais elle
n'était pas en traitement. Elle était prise
essentiellement en relaxation pour remé-
dier à des états passagers de dépression et
de tension. Un infirmier qui l'a encore vue
mardi vers 11 h, soit moins d'une heure
avant son suicide, n'a rien remarqué de par-
ticulier. La jeune détenue , pour le profes-
seur Bernheim , fait partie de cette actuelle
«génération à haut risque», formée de
jeunes de 18 à 25 ans qui sont « très fragi-
les » et «frisent» la catastrophe: ils sont
une cinquantaine à Champ-Dollon qui
connaissent « le vide dans le cœur et dans
l'âme ». Sur un plan général , le service
médico-légal genevois enregistre depuis
1972 une moyenne de 80 suicides par
année (contre une moyenne de 50 suicides
jusqu'en 1970), et de janvier à mars de
cette année, l'institut a déjà enregistré 22

suicides, dont trois entre lundi de Pentecôte
et mercredi soir. Ces chiffres portent sur
l'ensemble de la population du canton mais
n'englobent pas tous les cas, a précisé le
professeur Bernheim.

Pour sa part, le directeur de la prison,
M. Michel Hentsch, a indiqué que, dès son
arrivée à fin janvier, la jeune détenue
s'était signalée par son attitude « extrême-
ment revendicative ». Elle n'a toutefois été
punie que deux fois pour indiscip line lors
de promenades. M. Hentsch a rappelé
qu 'après avoir sauté du toit de la prison,
lundi soir, au cours de la mutinerie, pour
finir sa chute sur un coussin d'air , la jeune
femme avait été conduite à l'hôpital d'où
elle avait été renvoyée peu après minuit
après que le médecin n'eut constaté que des
contusions. Si elle a été placée mardi matin
en cellule d'isolement, c'est parce qu'elle
avait été l'une des douze détenus qui
avaient commis des actes de vandalisme
pendant la mutinerie. Mais, a souligné
M. Hentsch , «nous n'avons jamais décelé
chez elle un caractère suicidaire ». II n'exis-
tait donc pas de contre-indication à son
isolement.
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Tué dans le Gros-de-Vaud
ECHALLENS (ATS). -Jeudi vers 17 heures,

sur la route d'accès à Assens, en venant de
Lausanne, M. Jacques Vuilleumier, 55 ans,
habitant le village, a subitement dévié à gau-
che, au volant de sa voiture , pour une cause
inconnue. Il a heurté un arbre de plein fouet et
a été tué sur le coup. Pour les besoins de
l'enquête , les témoins éventuels de cet accident
sont priés de se mettre en rapport avec la gen-
darmerie vaudoise, centre de la Blécherette, en
appelant (021) 21 01 11

VAUD



Dans un haut lieu de la souffrance humaine

AUSCHWITZ (AP). - Le pape Jean-Paul II a prié jeudi d\ans
la cellule d'un prêtre polonais tué à Auschwitz qu'il a appelé
« un lieu bâti sur la haine et le mépris de l'homme au nom d'une
idéologie folle ».

Puis le souverain pontife s'est rendu au camp de concentra-
tion de Birkenau pour y dire la messe.

Des milliers de personnes étaient massées près des fils de fer
barbelés alors que l'hélicoptère du pape descendait près des
baraquements du camp.

Jean-Paul II a prié dans la cellule de Maximilien Kolbe, prêtre
polonais qui donna sa vie pour sauver celle d'un autre détenu.

Jean-Paul II embrasse un coffret d'argent contenant
les restes de saint Stanislas. (Téléphoto AP)

A l'endroit du terrible massacre qui a apporté la mort à quatre
millions de personnes de nations différentes, le père Maximilien
s'est volontairement offert à la mort dans un bunker de la faim
pour un frère et a ainsi remporté une victoire spirituelle comme
celle du Christ lui-même. «Ce frère vit encore aujourd'hui
sur la terre de Pologne», a dit le pape.

Le chef de l'Eglise catholique a dit la messe sur la plateforme
de bois devant laquelle s'arrêtaient les trains amenant au camp
d'extermination les victimes des nazis.

Plusieurs centaines de milliers de personnes étaient rassem-
blées dans les restes des baraquements de briques où étaient
enfermés les détenus de Birkenau, le plus grand camp
d'Auschwitz.

Près de deux cents prêtres rescapés d'Auschwitz ou d'autres
camps de la mort se sont joints au pape pour célébrer l'office.
Des anciens détenus se tenaient devant la plate-forme dans
leur uniforme de prisonniers bleu et blanc à rayures.

N° 16670

Derrière le pape se dressait une grande croix de bois surmon-
tée symboliquement d'une couronne de fil de fer barbelé. A l'un
des bras de la croix pendait un drapeau de prison gris et bleu
portant le numéro 16670 qui avait été attribué au père Maximi-
lien Kolbe.

«Il est nécessaire à cette occasion de penser avec crainte
jusqu'où la haine peut aller, a dit le pape, jusqu'où la destruction
de l'homme par l'homme peut aller, jusqu'où la cruauté peut
aller».

« Il m'était impossible de ne pas venir ici en tant que pape» , a
ajouté Jean-Paul II qui s'est souvent rendu à Auschwitz, ce
«Golgotha du monde contemporain » , quand il était archevê-
que de Cracovie.

« Pour que ce grand appel d'Auschwitz, ce cri de l'homme qui
a été martyrisé ici puisse porter ses fruits pour l'Europe (et pour
le monde), nous devons tirer toutes les justes conséquences de
la déclaration des droits de l'homme, comme Jean XXIII nous y
a exhorté dans son encyclique «Pacem in terris». Le document
reconnaît de la manière la plus solennelle la dignité de l'homme.
Et, par conséquent la liberté de se déplacer librement à la
recherche de la vérité est proclamée comme son droit fonda-
mental... Le droit à une vie digne et tous les autres droits qui lui
sont liés».

Emouvant pèlerinage
du pape à Auschwitz

WASHINGTON (AP). - Le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt et le
président Carter se sont entretenus
pendant près de deux heures, mercredi , et
selon un porte-parole de la Maison-Blan-
che, les deux chefs d'Etat ont estimé que
les problèmes d'énergie constituent «la
menace essentielle sur les économies » des
pays industrialisés , et ont reconnu
«l'importance d'agir de concert » dans ce
domaine.

On indique dans les milieux proch es de
la Maison-Blanche , à la lumière de ces
entretiens, que les problèmes de l'énergie
seront «un , sinon le point le plus impor-
tant» du sommet de Tokio. Le chancelier
ouest-allemand n'a cependant pas fait
allusion devant les journaliste s au diffé-
rend entre les Etats-Unis et l'Europe à
propos de l'aide américaine aux importa-
tions de pétrole. Il a déclaré que l'Allema-
gne de l'Ouest et les Etats-Unis sont
fondamentalement d'accord «en ce qui
concerne les politiques énergétiques en
particulier , et en ce qui concerne les poli-

tiques économiques sur le plan général» .
Cependant , on apprend que le prix du

pétrole acheté «sur place» a atteint le
niveau record de 50,40 dollars le baril.
C'est ce qu 'ont annoncé mercredi des
dirigeants du Congrès américain à l'issue
d'une réunion avec le président Carter sur
les problèmes d'énergie.

M. O'Neill n 'a pas précisé sur quel mar-
ché le baril avait atteint le prix de 50,40
dollars qui dépasse de près de 20 dollars le
précédent record enregistré sur le marché
«sur place» .

Pour ce qui le concerne, le Venezuela a
importé un million et demi de barils de
pétrole pendant les quatre premiers mois
de l'année 1979.

Ces importations , précise-t-on de
même source, lui ont coûté 30,6 millions
de dollars , soit 21,33 dollars par baril.

Elles ont été rendues nécessaires pour
couvrir un déficit interne d'approvision-
nement provoqué par une augmentation
trop importante de la consommation , et
par la hausse des exportations de fuel.

Carter et Schmidt: incertitude. (Téléphoto AP

A la suite de la crise iranienne, le Vene-
zuela , cinquième pays producteur et troi-
sième pays exportateur de pétrole du
monde , a en effet augmenté ses exporta-
tions d'h ydrocarbures (en grande partie
du fuel) de 1,9 à 2,4 millions de barils par
jour.

Le gouvernement vénézuélien , a-t-on
encore indi qué de même source, est en
train d'investir plus d'un milliard de dol-
lars dans un programme accéléré pour
améliore r les capacités de ses quatre prin-
cipales raffineries, afin de produire plus
d'essence et moins de fuel résiduel.

Dans les maquis de la politique pétrolière

Quelques vérités
Que va-t-il se passer dans quel-

ques jours à Genève et bientôt à
Tokio? Quelle sera la réponse de
l'OPEP aux préoccupations gran-
dissantes des pays consomma-
teurs ? Dans le tourbillon des mises
en garde et des ambitions contra-
dictoires, les pays industrialisés,
embarqués sur la même galère,
pourront-ils s'entendre au Japon?
Un problème et deux échéances.

La manœuvre américaine
s'explique: les Etats-Unis ont
«découvert » le pétrole mexicain.
Les réserves exploitables de
l'Arabie séoudite s'élèvent à
150 milliards de barils, celles des
pays du Golfe à 400 milliards. Les
réserves mexicaines sont estimées
à 700 milliards de barils. Les
experts de Carter estiment que,
dans dix ans, la production mexi-
caine sera de 40% supérieure à
celle de l'Iran avant la révolution.
C'est la raison du virage américain.
Dès maintenant, le Mexique expé-
die aux Etats-Unis 86% de sa
production. Washington estime
que, dans quelques années, le
Mexique sera, à lui seul, capable
d'assurer l'approvisionnement des
Etats-Unis et cela pendant 40 ans.
Déjà aussi, 50% du pétrole véné-
zuélien est livré à Washington.

Cela n'empêche pas de se souve-
nir de cette année 1960, où le pro-
blème n'était pas la hausse, mais la
baisse mondiale des prix du pétro-
le. C'est cette année-là qu'Exxon et
la Shell décidèrent d'imposer aux
pays producteurs une rafale de
baisses successives, en précisant
que leurs bénéfices s'effondraient.
L'histoire est là pour dire que,
cependant, tout en augmentant
leurs activités de 8% , les compa-
gnies purent financer tout leur
nouveau système de distribution et
de raffinage.

Les baisses qui s'étalèrent entre
le 1er juillet 1960 et le 8 août
devaient faire du 9 septembre 1960
une date historique. Pour se proté-
ger contre la politique des compa-
gnies, cinq Etats décidèrent de
fonder une association qui occupe
maintenant tous les esprits :
l'OPEP. C'était le temps du pétrole à
1,60 dollar le baril. L'histoire dit
aussi que durant l'embargo de
1973, Exxon fit un bénéfice supé-
rieur de 80% à l'exercice précédent
et la Gulf de 91 %. Exxon d'ailleurs a
réalise pour le premier trimestre de
1979 un gain supérieur de 37% à la
même période de 1978. Et, en 1973,
tout comme maintenant, il se pas-
sait des choses curieuses à Rot-
terdam...

C'est l'heure des échéances, celle
de penser aux réserves et aux
conclusions de la fondation Ford.
Entre le début de la prospection et
la commercialisation pour ce qui
concerne le pétrole, le délai se situe
entre 6 et 12 ans. Mais, quand
l'Amérique fait les gros yeux,
quand Carter moralise, il est bon de
rappeler quelques chiffres. Aux
Etats-Unis, les réservations dans
les avions, les trains et les bus sont
supérieures de 50% à l'année der-
nière. La grande société de trans-
port Greyhound a augmenté son
trafic de 40%. Les sociétés de loca-
tion de voitures font un chiffre
d'affaires supérieur de 40% à celui
de 1978. Dans le même temps, la
fréquentation des aéroports a
augmenté de 41 %. Les appels aux
économies d'énergie ne semblent
donc pas être écoutés. Les Améri-
cains auraient, par conséquent
intérêt à se montrer plus discrets.
Voilà en tout cas et, déjà bien des
sujets de réflexion.J L. GRANGER

Les européennes à l'heure des abstentions
PARIS (AP). - Les électeurs de quatre

pays européens se sont rendus aux urnes
jeudi pour désigner leurs représentants à
l'assemblée européenne.

Britanniques, Irlandais, Danois et Hol-
landais ont donc pris une légère avance
sur leurs voisins français, allemands,
italiens, luxembourgeois et belges qui
voteront dimanche. Toutefois, dans les
neuf pays, le dépouillement commencera
à la même heure, c'est-à-dire à 21 heures
dimanche.

Aux Pays-Bas, où l'on votait pour dési-
gner 25 députés, le chaud soleil qui a
brillé jeudi ne semble pas avoir poussé les
électeurs vers les isoloirs. Dans les
bureaux de vote des grandes villes, on
constatait dès l'ouverture une affluence
beaucoup moins grande que pour les élec-
tions régionales de l'année dernière.
Toutefois, à La Haye, la deuxième ville du
pays, le taux de participation semblait
tourner autour de 65 %, taux qui, selon
une organisation de sondage, pourrait
être le taux national.

En Grande-Bretagne, les 40 millions
d'électeurs ne se sont pas montrés davan-

tage enthousiastes et, à midi , les Britanni-
ques étaient encore peu nombreux à
s'être rendus aux urnes pour élire leurs
81 représentants.

Les conservateurs de Mmc Margaret
Thatcher devraient poursuivre sur l'élan
des législatives. Ils sont donnés gagnants
par les instituts de sondage qui leur accor-
dent 60 sièges.

40% DE VOTANTS
La pluie qui tombait jeudi sur la Répu-

blique d'Irlande n'a pas davantage incité
les électeurs à se précipiter vers les
bureaux de vote. Les 1.200.000 électeurs
irlandais avaient à élire 15 représentants
à l'assemblée européenne.

Simultanément, les Irlandais renouve-
laient leurs municipalités. Dans certaines
régions, malgré la simultanéité des deux
élections, qui avait été voulue pour éviter
un trop fort taux d'abstention pour
l'assemblée de Strasbourg, on ne s'atten-
dait pas à une participation supérieure à
40%.

L'Irlande avait . été divisée en quatre
circonscriptions, l'élection se faisant à la

M. de Koster, président du Conseil de l'Europe, vote par machine électronique à l'aéropor
hollandais de Schipol. (Tèlèphoto AP

proportionnelle. Il y avait 46 candidats,
présentés par six partis. La faible partici-
pation prévue devait être favorable aux
partis traditionnels , le Fianna faii du
premier ministre Jack Lynch, et le Fine
gael.

Au Danemark, à en juger par le faible
nombre de votes par correspondance, il
ne fallait pas s'attendre à une participa-
tion supérieure à 60 % et, à en croire les
sondages, les adversaires de la CEE sem-
blaient devoir être les grands gagnants de
cette consultation. On prévoyait qu 'ils
obtiendraient jusqu 'à 36 % des suffrages ,
les sociaux-démocrates venant en second
avec seulement 29 % , les partis non socia-
listes totalisant 28%.

Pendant cinquante-six heures
OAKLAND (CALIFORNIE) , (AP). -

Pendant 56 heures M "11 Dorothy Hudson,
60 ans, a appelé à l'aide dans le coffre de
sa voiture, où elle avait été enfermée par

des voleurs, et les passants ne venaient
pas la secourir.

Des enfants ont même imité ses cris en
jouant non loin du véhicule, d'autres pas-
sants ne se sont pas arrêtés, affirme-t-elle.
Enfin , elle entendit quelqu 'un dire :
«mais que se passe-t-il? »

«J e vous en prie, je suis enfermée dans
le coffre. Appelez la police », répondit-
elle. Et M™ Hudson était bientô t déli-
vrée, presque aphone et déshydratée.

Elle a raconté que son ép reuve avait
commencé mercredi dernier. Elle venait
de s 'arrêter à un carrefour quand deux
jeunes gens, faisant mine de lui demande r
un renseignement, l'ont obligée à monter
dans le coffre. Ils ont ensuite circulé dans
la ville à bord de la voiture, s 'arrêtant à
plusieurs reprises.

« Ne f aites pas de bruit où nous vous
tuons », lui ont- ib dit en l'abandonnant
dans un garage souterra in. Pendant
plusieurs heures, elle tenta d'ouvrir le cof-
fre , appelant à l'aide chaque fois  qu 'elle
entendait du bruit, sa voix devenant de
plus en plus faible. Ce n'est que vendredi
soir qu 'un homme lui répondit.

Crise gouvernementale au Portugal
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LISBONNE (AP). - Des élections législatives anticipées
seront peut-être organisées l'automne prochain au Portugal à la
suite de la démission présentée mercredi par le premier minis-
tre, M. Pinto, qui dirigeait depuis décembre dernier un gouver-
nement indépendant, le dixième depuis la révolution d'il y a
cinq ans.

Annonçant sa décision à sa sortie du palais présidentiel où il
venait d'être reçu, pour la deuxième fois de la journée, par le
général Eanes, M. Pinto a déclaré : «J' ai demandé à être relevé
de mes fonctions de premier ministre et j'ai sollicité la démission
de mon gouvernement du fait que les motions de censure socia-
liste et communiste ont supprimé les conditions nécessaires
pour gouverner le pays. » Sa démission a été acceptée.

Le chef du gouvernement, un professeur de droit de 42 ans, a
rendu son tablier quelques heures après avoir subi une défaite
au parlement : les sociaux-démocrates s'étaient joints aux socia-
listes et aux communistes pour rejeter d'importantes mesures
d'austérité prévues par le projet de collectif budgétaire, entraî-
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nant pour cette année un déficit de 15,2 milliards d'escudos
alors que le gouvernement souhaitait préserver l'équilibre du
budget.

En outre, deux motions de censure déposées lundi dernier par
les socialistes et les communistes devaient faire l'objet d'un
débat au parlement, et elles auraient été à coup sûr adoptées si
le premier ministre n'avait pas présenté sa démission.

Le président Eanes avait réaffirmé à plusieurs reprises
récemment son soutien à M. Pinto malgré les pressions exercées
par plusieurs partis pour que soient organisées des élections
anticipées, mais les observateurs pensent qu'il devra se résou-
dre à l'inéluctable.

Toutefois, certains n'excluent pas une tentative pour former
un autre gouvernement appuyé sur une majorité au sein du
parlement actuel. Dans ce cas, une coalition pourrait se former
entre le parti socialiste, qui avec 101 députés est la formation la
plus importante à l'assemblée nationale, et les 36 députés de
tendance libérale qui ont récemment quitté le parti social-
démocrate (conservateur).

DC-10 : perturbutions dons le monde entier
WASHINGTON (AP). - Des compagnies aériennes du monde entier

faisaient des pieds et de mains jeudi pour trouver des places à leurs passagers
bloqués dans des aéroports après l'immobilisation des DC-10. Une trentaine de
compagnies aériennes ont pris à leur tour la décision d'immobiliser leurs appa-
reils après la décision de l'administration fédérale américaine de l'aviation civile
(FAA) de retirer, mercredi, leurs certificats de navigabilité aux 138 DC-10
américains.

A Tokio, 3800 passagers qui avaient
pris leur billet pour des vols intérieurs
étaient bloqués à l'aéroport d'Haneda , les
«Japan air lines» ayant immobilisé leurs
neuf DC-10. Vingt et un vols intérieurs et
un départ vers New-York ont été annulés.
« Les passagers sont très calmes. Personne
n'est en colère et personne ne nous en
veut », a dit un responsable de l'aéroport.

Plusieurs centaines de personnes n 'ont
pu prendre l'avion comme prévu mer-
credi à l'aéroport Gatwick de Londres.
Deux cents d'entre elles ont passé la nuit
dans les salons de l'aéroport , tandis que
les autres sont rentrées chez elles ou ont
été logées dans des hôtels proches.

Les passagers bloqués avaient des bil-
lets pour le « train du ciel» de sir Freddie
Laker qui a accusé les autorités américai-
nes d'avoir cédé à la panique. L'immobili-
sation des six DC-10 des «Laker
airways» fait perdre 350.000 livres par
jour à sir Freddie. Les passagers des vols
annulés se sont fait rembourser leurs bil-
lets.

Peu de passagers ont eu la chance de ces
quatre cents touristes bloqués à Tahiti
après l'immobilisation des DC-10 de
l'UTA et des lignes de Nouvelle-Zélande.
Les passagers, qui passeront probable-
ment le week-end dans l'île du Pacifique
«prennent les choses du bon côté », a
indiqué un porte-parole de l'UTA.

JUSQU'EN ASIE

A Francfort , un des aéroports les plus
importants d'Europe , la décision améri-
caine a entraîné l'annulation de 11 arri-
vées et six départs entre mercredi minuit
et jeudi 9 h. Sept cents passagers des
lignes américaines « Worl d airways» se
sont trouvés bloqués à Francfort . Une
centaine ont pu prendre place sur un vol
de la Lufthansa vers Chicago, les autres
ont passé la nuit à l'hôtel aux frais de la
compagnie.

La «Lufthansa» estime que la décision
américaine est exagérée « pour ne pas dire
hystérique», a déclaré l'un de ses porte-

parole. Il a ajouté que la sécurité des
DC-10 de la compagnie « est garanti e en
toutes circonstances » et que les contrôles
n'ont rien révélé d'anormal.

A Stockholm, la compagnie Scandinave
SAS a annoncé que certains des vols effec-
tués par ses cinq DC-10, transportant
1000 passagers par jour , allaient être
annulés.

*
l FRANCFORT (AFP). - Des millions de marks - offi-
» ciellement 2,4 millions, ont été détournés par trois fonc-
I tionnaires de la Bundesbank des fours chargés de leur
» destruction. Il s'agit certainement du plus beau coup
y réalisé à l'institut d'émission.

9 Les trois employés indélicats - deux sont passés aux
• aveux - faisaient équipe. Ils s'occupaient des piles de bil-
p lets usagés - 60 millions de marks passaient environ
• chaque jour entre leurs mains - destinés à l'incinération.

g Deux d'entre eux étaient chargés de perforer les billets
• de banque, le troisième de les contrôler. Leur système était
g simple : les premiers ne perforaient pas complètement les
B piles et empochaient les exemplaires restés vierges et le
J dernier leur donnait en quelque sorte l'absolution en
t signant la décharge.

Lorsque, plus tard, la perforatrice à main fut automati-
sée, les trois employés avalent déjà mis au point une
nouvelle méthode : ils avaient fait des réserves de billets
perforés qu'ils glissaient tout simplement dans les piles
dont ils retiraient auparavant les exemplaires non
encore perforés.

Le pot-aux-roses fut découvert grâce à la sagacité d'un
nouveau chef de service. Surpris par leur train de vie, il
leur demanda comment ils avaient payé leurs automobiles
et leurs villas. Ils répondirent qu'ils avaient gagné au
« loto » . Sur ce, une fouille fut décidée à la sortie des
bureaux : 400.000 marks avaient été empochés ce
jour-là par l'un des voleurs.

Les enquêteurs estiment que la somme détournée pour-
rait être bien supérieure aux 2,4 millions de marks officiel-
lement retenus et atteindre plusieurs dizaines de millions.

I Des millions volés à la Bundesbank

ROME (AP). — A son retour de
Pologne, Jean-Paul II pourra
constater que Rome a changé : les
élections législatives de dimanche
et lundi derniers ont montré que la
Ville éternelle n'est plus dominée
par les communistes, bien que le
poste de maire soit toujours
occupé par un membre du PCI,
M. Argan.

Et, d'après les résultats des élec-
tions dans la capitale, le parti de
M. Berlinguer a perdu davantage
d'électeurs dans les quartiers
ouvriers de Rome que dans les
secteurs habités en majorité par
les classes moyennes et fortunées.

Selon certains observateurs, la
grande popularité du pape polo-
nais a peut-être contribué à faire
perdre au PCI une partie de son
électorat.

Rome a changé
> ¦
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