
La bataille des cols
est gagnée en Suisse

De notre correspondant :
Hier dans le Haut-Valais, on considérait comme pratiquement gagnée enfin

la bataille des cols qui chaque année au printemps se déroule au Nufenen , Grim-
sel et Furka. Les équipes parties de part et d'autre des Alpes étaient à «deux
doigts » de se rencontrer. Au Nufenen , la route devrait pouvoir être ouverte au
trafic aujourd'hui sauf imprévu de dernière heure. Il faudra attendre d' autre
part deux jours encore pour terminer les travaux entrepris depuis un mois envi-
ron au Grimsel et à la Furk a afin de faire disparaître les tonnes de neige qui
encombrent la grande route des vacances. On pense que ces derniers cols seront
ouverts pour la Fête-Dieu soit mercredi sans doute. M. T.

M. CHEVALLAZ: LA
NURSE FÉDÉRALE
SERA RÉTICENTE
ta B RIS lutte pour éviter une hausse des taux d'intérêt

ZURICH (ATS).- Les membres de
l'Union des banques cantonales suisses se
sont réunis en assemblée vendredi
après-midi à Saint-Gall. A l'ordre du jour
de l'assemblée figurait l'admission de la
Banque cantonale du Jura en tant que
29me membre de l'Union. La nouvelle
banque cantonale du Jura était représen-
tée par le président du conseil d'adminis-
tration, M. Jacques Saucy, et notamment

par son directeur général Gilbert Jobin. A
la suite du rejet de la TVA de nouvelles
responsabilités incomberont aux cantons
et aux banques cantonales qui devront
recourir à leurs propres ressources plutôt
que de s'appuyer sur la « nurse fédérale »
permettant notamment, par ses subven-
tions, de boucler commodément les fins
de mois. Ce sont en substance les propos
tenus par le conseiller fédéral Georges-

André Chevallaz devant rassemblée de
l'Union où il a été invité, de même que
M. Fritz Leutwiler, président de la direc-
tion générale de la Banque nationale.

Le Conseil fédéral n'entend pas laisser
se détériorer les finances de la Confédéra-
tion. Que nos budgets publics soient
notablement plus faibles, que nos déficits
soient moins lourds que ceux de nos
voisins ne nous autorise pas à accroître la
dette fédérale, a indiqué le chef du dépar-
tement des finances. Cependant, « nul
n'est tenu à l'impossible et la Confédéra-
tion ne peut durablement dépenser plus
que le citoyen ne lui accorde» .

Dès lors, la répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons mettra-t-
elle en valeur plus fortement les respon-
sabilités et l'autonomie des cantons.

(Lire la suite en page 11)

Méditation transcendantale et prisonniers de Champ-Dollon
GENEVE (ATS).- Dans un rapport qui

vient d'être publié , une commission du
Grand conseil genevois suggère de faire
une expérience d'enseignement de la
méditation transcendantale à la prison de
Champ-Dollon , cette méthode pouvant
apporter un soulagement certain à bien
des détenus , en premier lieu aux toxico-
manes. La partici pation des détenus et
éventuellementde membres du personnel
de la prison serait volontaire. Selon le
rapport , l'avantage principal de la MT
consiste dans le fait qu 'en éliminant les
effets de stress sur l'organisme, le niveau

de conscience est augmenté. L'effet de
tout autre traitement est ainsi nettement
accru. Selon un témoignage scientifi que,
trois mois de prati que peuvent suffire
pour stopper la consommation de drogue.
Le rapport recommande également
d'accorder une subvention à la «perma-
nence des jeunes » de Genève , association
privée d'inspiration chrétienne qui vient
en aide aux drogués , très efficacement
selon la commission.

(Réd.- Si l'affaire de Champ-Dollon
n'était pas aussi grave, il y aurait vraiment
de quoi rire à l'idée qu'une mission du

Grand conseil genevois ait pu avoir de tel-
les idées. Mais, d'ailleurs, pourquoi se
préoccuper de la Méditation dite trans-
cendantale? Il n'y a qu'à demander au ;

Swami de la « Lumière divine »
d'apporter son concours. Le récent procès
de Lausanne a prouvé que le personnage
était lui-même fort expert !)
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Cellule pour deux détenus à Champ-Dollon. (ASL)

Une tumeur ovarienne de 90 kilos
LOS ANGELES (AP). - Une femme de 30 ans, qui se croyait obèse, était en

fait atteinte d'une tumeur ovarienne colossale qui grossissait depuis quinze ans et
qui avait atteint le poids fantasti que de 90 kilos.

La tumeur, qui n'était pas cancéreuse, a été retirée le mois dernier et la
femme, qui pesait 171 kilos à son entrée à l'hôpital le 24 mai, ne pèse plus que
81 kilos. Les chirurgiens ont dû travailler quatre heures et demie pour procéder à
l'ablation de la tumeur qui comprenait 18 kilos de tissus et plus de 75 litres d'eau
et d'autres liquides.

L'opérée mène une vie tout à fait nouvelle : l'ablation de la tumeur a eu une
importance considérable sur sa manière de vivre.

Curieusement, la tumeur, qu'elle ne soupçonnait pas, n'avait provoqué
aucun problème sérieux de santé malgré la pression qu'elle exerçait sur les autres
organes.

L'ovaire atteint de la tumeur a été retiré mais l'autre fonctionne normale-
ment et la femme pourrait avoir des enfants si elle le souhaite.

Le jeu de la rencontre et de l'amitié
Derrière le masque d un pseudonyme transparent, un hurluberlu

aveugle et sourd auquel sans doute l'envie et la jalousie donnent la jaunis-
se, se répand sous la signature de Norbert, dans un journal gratuit, en
insanités malhonnêtes contre la Quinzaine de Neuchâtel. Prenant ses
désirs pervers pour des réalités, il souhaite que cette manifestation pour
l'animation de Neuchâtel au printemps n'ait pas de lendemain.

Au service de quels intérêts lance-t-il, comme quelques autres éner-
gumènes du même acabit, sa campagne de dénigrement contre Neu-
châtel? On se le demande...

Ce qui ne fait pas de doute en revanche, c'est que ce genre de rigolos
souffrant de sinistrose réelle ou feinte se mettent le doigt dans l'œil. Les
faits que, par dizaines de milliers, des habitants de Neuchâtel et des envi-
rons ont pu, eux, toucher du doigt, ont répondu d'éclatante façon aux bali-
vernes de ces pitoyables fantaisistes, au cours de la Dixième Quinzaine de
Neuchâtel qui s'achève aujourd'hui.

Jamais, comme au cours de ces quinze derniers jours, notre ville n'a
connu, durant une aussi longue période, un pareil élan de joie, de plaisir et
d'allégresse populaires. Pour le dixième anniversaire de leur vaste action
d'animation, les organisateurs se sont surpassés. Jamais la participation
des foules ne s'est manifestée aussi nombreuse et avec autant de continui-
té et de spontanéité que pendant ces deux dernières semaines.

A quoi donc convient-il d'attribuer le succès sans précédent de cette
dixième Quinzaine de Neuchâtel ? Il est dû essentiellement à la volonté,
affirmée par les organisateurs, d'offrir à toutes les catégories de la popula-
tion, des gens les plus humbles aux plus aisés, des divertissements, en
majeure partie entièrement gratuits, de nature à rapprocher les humains
les uns des autres.

Qu'il s'agisse des personnes du troisième âge, des jeunes rockers
endiablés sur le podium de la Quinzaine, des orchestres les plus divers, du
Centre culturel neuchâtelois, des créateurs et réalisateurs du spectacle
nocturne « Dans ces rues où bat le cœur de Neuchâtel », de la course natio-
nale de planches à roulettes, ou de maintes autres organisations ou presta-
tions, tout le monde, avec le soutien des milieux commerciaux neuchâte-
lois, a joué à fond le jeu de la rencontre et de l'amitié populaires.

Quoi de surprenant, alors, si des esprits chagrins et envieux prennent
ombrage de cette belle réussite ? R. A.

Sur la route des Bermudes

La « transat» en double se poursuit sur le parcours Lorient-Les
Bermudes et retour. Voici, pris d'avion le bateau de Tabarly qui
était en tête de la course vendredi. (Téléohoto AP)

La gifle LES IDEES ET LES FAITS
C'est la douche froide. Le verdict est

sévère. Dans leur ensemble, les peu-
ples consultés jeudi ont dit clairement
qu'ils ne voulaient pas aller plus loin,
qu'ils refusaient l'aventure. Quelle
gifle déjà , et quel revers pour le céna-
cle bruxellois qui voulait façonner
l'Europe, celle des cathédrales et des
champs, l'Europe des souvenirs, des
penseurs, des savants et des poètes,
dans le moule de l'incertitude.

La grande marée de l'abstention-
nisme qui a déferlé sur la Grande-
Bretagne, le Danemark , les Pays-Bas et
l'Irlande est une réponse sans équivo-
que: non à la supranationalité, au
projet de ce parlement européen qui,
élu au suffrage universel, investi par
des technocrates, aura tendance peu à
peu, en sourdine, à prendre des initia-
tives que, seules les assemblées
librement choisies sur le plan national.
peuvent favoriser. Voila pourquoi ce
qui s'est passé jeudi est sans doute
capital.

Ce n'est qu'une des pages du dos-
sier. Il est bien évident que, dans la
plupart des cas , les électeurs qui se
sont présentés aux urnes sont, eux
aussi , des partisans résolus de l'indé-
pendance nationale. Après tant
d'années de matraquage intellectuel,
tant de manœuvres, et tant d'accusa-
tions voilà que les pays d'Europe
consultés refusent de se dissoudre, de
donner la première place à une vague
entité à l'inquiétante philosophie. Ces
abstentions, ces refus, ce sont des
signatures. Ce sont des volontés.
Avant d'aller plus loin si la chose est
possible, et si aucun pays ne risque de
perdre son identité, allons ensemble
vers les tâches essentielles, soignons
d'abord nos blessures, relayons-nous

au chevet du monde industrialise:
voilà le choix. Pour cette tâche vien-
nent de dire des millions de Britanni-
ques, Danois, Hollandais et Irlandais,
pas besoin deflots d'éloquence venant
d'un super-parlement. Il suffit d'être
résolu.

Les courtisans de l'Europe intégrée
peuvent encore nourrir un espoir: le
vote de demain. Français , Italiens ,
Allemands auront-ils l'allant qui
manqua jeudi à leurs partenaires? Les
augures bruxellois auraient tort de se
réjouir trop tôt. Car le déchet risque
d'être important. Et c'est une illusion
d'essayer de faire croire que les Fran-
çais voteront dimanche pourou contre
une certaine idée de l'Europe. C'est au
premier chef un combat de politique
intérieure qu'encore une fois, ils vont
livrer.

Le coup de frein donné jeudi est
d'autant plus important qu'il intervient
au moment où, dans cette Europe de la
CEE, qui est aussi celle du chômage et
de l'inflation, certains rêvent de faire
entrer d'autres pays. Donner le droit de
libre circulation aux 900.000 chômeurs
espagnols , quel succès ce serait ! Les
abstentionnistes ne veulent pas pour
autant partir en guerre. Ils se sont
souvenus de ce que De Gaulle disait le
15 mai 1962 : «Dante, Goethe,
Chateaubriand appartiennent à toute
l'Europe dans la mesure même où ils
étaient respectivement et éminem-
ment italien, allemand et français. Ils
n'auraient pas servi l'Europe s'ils
avaient pensé et écrit en quelque espé-
ranto ». C'est la réponse de jeudi.
Souhaitons que ce soit aussi celle de
dimanche. Ainsi aura le dernier mot,
l'Europe de la raison.

L. GRANGER
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¦ Prix g
\ à la consommation: u
¦ nouvelle hausse !
n Au cours du mois de mai, l'indice *
™ des prix à la consommation a subi I
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m imputable à l'augmentation impor- ¦
~ tante des prix du mazout notam- I
S ment. |
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D'un correspondant à Berne:
Le débat sur l'initiative de M. Allgœwer et la lettre des gouvernements des six

demi-cantons au Conseil fédéral , demandant leur accession au statut de canton à part
entière, s'est terminé hier matin. Par 77 voix contre 45, le Conseil national a accepté la
proposition de la commission chargée d'étudier l'initiative: toutes les questions que
soulèverait la transformation de la situation des demi-cantons dans le sens prévu , vont
faire l'objet d'un examen approfondi.

QUE PENSER DE CETTE AFFAIRE ?

Il est vrai que les origines de l'affaire remontent aux études du groupe de travail qui
s'est occupé du problème de la révision totale de la Constitution fédérale , et qu 'elle a
été influencée par l'évolution de l'affaire jurassienne. Il est vrai , comme l'a dit le groupe
de travail , que «l'existence des demi-cantons constitue une dérogation au principe de
l'égalité entre les cantons» . La lettre au Conseil fédéral , citée plus haut , l'explique fort
bien.

Le statut des demi-cantons, relève ce document , se manifeste sous deux formes :
dans le calcul des voix des cantons lors des votations populaires fédérales et dans la
représentation au Conseil des Etats. Pour le reste, les demi-cantons sont absolument
assimilés aux cantons à part entière. E. J.

(Lire la suite en page 13)

Promotion des demi-cantons:
le problème va être étudié

Cela se passe à La Nouvelle-Delhi. Ce sont des étudiants indiens qui
manifestent devant l'ambassade américaine après avoir appris que
l'engin «Skylab » risquait de tomber sur Terre et notamment en Inde. Le
mettre ailleurs bien sûr l Mais où ? (Téléphoto AP)

Qu'il aille tomber ailleurs!
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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 ;
Monsieur et Madame Lucien Pizzera , leurs enfants et petits-enfants, à Areuse,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très pro fonde douleur de faire part du décès de

Madame

Joseph PIZZERA
née Ginette DUBOIS

g

t leur très chère épouse , belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie que Dieu a
1 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.
i

i Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.
i
t Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31051 M

y

Parce que je vis, vous vivrez aussi.
Jean 14:19.

Madame Jeanne Béguin-Manach, à Bussigny-près-Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Béguin et leur fils Claude, à La Tour-de-Peilz ;
Madame et Monsieur Willy Magnenat-Béguin et leurs fils Serge et Pierre ,

à Saint-Légier;
Les enfants de feu Samuel Béguin, à Lausanne, Neuchâtel et La Sagne ;
Monsieur et Madame Robert Deriaz-Manach et leurs enfants Daniel et Fabienne,

à Bussigny-près-Lausanne,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emmanuel BÉGUIN
leur très cher époux, papa , grand-papa , beau-père, frère, beau-frère et ami, enlevé

i à leur tendre affection le mardi 5 juin 1979, à l'âge de 90 ans.
j L'ensevelissement a eu lieu dans la stricte intimité à la chapelle de la Maison
j du Pèlerin et à Bussigny.

Domicile de la famille : rue de Lausanne 8, 1030 Bussigny. .

Veuillez penser à la Maison du Pèlerin,
1801 Le Mont-Pèlerin, CCP 18-3773

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I 31171-M
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Monsieur Emile Ravier;
Madame et Monsieur René Salvi et

i. leur fils Denis;
i Monsieur et Madame André Ravier et

leurs enfants Patricia, Stéphane et Isa-
belle ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Marc Frasse ;

i Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Pierre Ravier , \

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Emile RAVIER
née Adrienne FRASSE

>
leur chère et regrettée épouse, maman ,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 68rac année,
après une longue maladie supportée avec
courage.

2014 Bôle, le8juin l979.
: (chemin de la Moraine 6.)

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre !

Ps. 121: 1-2.

, L'incinération aura lieu lundi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
' 31200-M
I

Les membres du Comité de l'Amicale
de la Fanfare de Boudry ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Ginette PIZZERA
épouse de leur cher collaborateur
Monsieur Joseph Pizzera.

Culte à la chapelle du crématoire,
samedi à 10 heures. 23686-M

Monsieur André Pantillon, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Louis Colom-

bier-Horn, à La Ville-du-Bois (France) ;
Monsieur et Madame Claude Colom-

bier-Bruet et leurs enfants , à Paris ;
Madame et Monsieur Marc Chau-

vreau-Colombier et leurs enfants, à
Valenton (France) ;

Monsieur Robert Pantillon à Môtier-
Vully;

Mademoiselle Nelly Pantillon à Ca-
rouge (GE) ;

Madame veuve Thérèse Pantillon ,
à Sugiez, ses enfants et petits-enfants,
à Bâle,

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

décès de
Madame

Andrée PANTILLON
née COLOMBIER

leur très chère épouse, fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 47mc année, après une longue
et cruelle maladie.

1786 Sugiez, le 8 juin 1979.

Repose en paix mon épouse chérie.

L'ensevelissement aura lieu au cime-
tière de Nant , le mardi 12 juin 1979,
à 14 heures.

Culte à l'église de Môtier - Vully,
à 13 h 30. 3H92-M
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Les parents, amis et connaissances de

Madame

Elise BESSON
font part de son décès survenu dans sa
77mc année.

2000 Neuchâtel , le 8 juin 1979.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire, lundi 11 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31191-M

I t
En souvenir de notre très cher fils,

¦ petit-fils et frère

Laurent PURY
12 juin 1978 - 12 juin 1979

Un an déjà que tu nous as quittés si
cruellement. Ta voix s'est tue, ton regard ,

: ton sourire ont disparu , mais dans nos
i cœurs ton souvenir restera gravé à jama is.

Tes parents, grands-parents
et ta sœur.

La messe d'anniversaire sera célébrée
en l'église de Delley le dimanche 10 juin

i 1979, à 10 heures. 30377-M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur Georges Huguenin , ses
enfants et petits-enfants :

Madame et Monsieur Bernard Jean-
monod, à Bevaix ,

Madame et Monsieur Cosimo Mala-
guino et leurs enfants Jean et Claire,
en Italie,

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

Madame

Georges HUGUENIN
née Jeanne MATTHEY-DE-L'ENDROIT

leur très chère et regrettée épouse ,
jnaman , grand-maman, parente et amie
.que Dieu a rappelée à Lui , le 6 juin 1979.

2042 Valangin.

Ne crains point , crois seulement.
Luc 8:50.

L'incinération a eu lieu vendredi 8 juin ,
dans l'intimité.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancet
CCP 20-6717 Neuchâtel

ou à l'hôpital de Landeyeux
CCP 20-334

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30504 M

Je m'appelle

Fabrice
Je suis né le 7 juin et je  fais la joie
de mes parents

Esther et Marc
ROBERT- TISSOT

Lindenhofspital Côte 60
Bern Neuchâtel

23775-N

Que tous ceux qui nous ont soutenus lors
du décès de

Monsieur

Alain THIÉBAUD
soient remerciés chaleureusement. Nous
ne pouvons pas écrire à chacun , mais
soyez assurés de notre reconnaissance.

Rose-Marie Thiébaud et ses fils :
Cyril, Gilles et Pascal ;

Monsieur et Madame Auguste Thié-
baud;

Monsieur et Madame Armand Merlotti
et familles.

Neuchâtel, juin 1979. 31085-x

Les familles Roemer-Wethli-Baillod très
touchées des nombreux messages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Elisabeth BAILLOD
expriment leur sincère reconnaissance
aux personnes qui les ont entourées.

Neuchâtel , juin 1979. 23073-x

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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BERGER ALLEMAND
NEUCHATEL et ENVIRONS

Samedi 9 juin - Halle de Planeyse
09 h 00 : examen de sélection B. allemands

21 h OO: Bal, orchestre
«LES PLEIADES» 29953.1

§ URGENT! fi
I MARCHÉ DIGA ¦
| CERNIER IS engagerait ¦>

1 une caissière __
I Entrée immédiate ou à convenir E_|

j Tél. 531144 |||
™ 31194 T M
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Jeune fille de 15 ans ;
fréquentant le Gymnase cantonal
de Zoug, désire passer 3 semaines
de vacances en Suisse française
(22 juillet au 12 août) pour se per-
fectionner dans la langue française.
Est à même de s'occuper des enfants
et aider au ménage.

Offres à A. Boss, Banàbni, j
6340 Baar/ZG. 31168T
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1 MÉDAILLE D'OR |
| DE L'ACCORDÉON |
i PESEUX |
= Salle des Spectacles =

H Ce soir dès 20 heures =

| Soirée officielle |
I avec Handharmonika |
= Zurich-Albisrieden Ë
| DÈS 22 HEURES |

I GRAND BAL 1
= avec l'orchestre MOONGLOW =

jjjj Dimanche 10 juin dès 14 heures =

| Concert de gala |
I de la 7-° M.O.A. j
H Collège des Coteaux =
= samedi et dimanche =
I Concours publics |
= 23675 T =
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JÊBbJBÊL Quinzaine
¦ Itfll ¦ -e Neuchâtel
Î3P Tirage
? quotidien

CE SOIR
1er PRIX

UNE PENDULE
NEUCHATELOISE

LOUIS XVI
(URECH SA, horlogerie-bijouterie)

Pour participer à ce tirage

soyez présent dès 17 h 15
devant le Temple du bas

305101

SACO SA LAINERIE
et ses matières pour l'artisanat

mfL LAINE
JËJr NORDIQUE
\7JM EXTRA-FINE

W ~ ir B *° *ons merve'"eux
W V *r pour tricot, tissage £

2006 NEUCHATEL Ouvert du lundi au vendredi £
Valangines 3 et Z™ samedi du mois n

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Neuchâtel

GRANDE JOURNEE
PORTES OUVERTES

de 10 h à 16 h 30 30351.T

p..-...--..--- !
I MANÈGE DE COLOMBIER |
g Aujourd'hui et demain |

" CONCOURS OFFICIEL \
! DE DRESSAGE ;
* ENTRÉE LIBRE - CANTINE |
1 30102-T ¦_ n_.-.--l
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j| Ce soir, à 20 h s

| BROT-DESSOUS |

| MATCH AU LOTO g|
| DU HC NOIRAIGUE § 1
lillllllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllll

Au Petit-Cortaillod
Galerie JONAS

Guy de Montmollin

OUVERTURE
et VERNISSAGE

samedi 9 juin dès 16 heures
Bonfanti, de Chirico, Michaux,

Miro, Nicholson, Tobey ?3217.T
? ???^^•?^^•T-TT'TT- T-T^TTTT —— — — T- —

Ï POUR LA PREMIÈRE FOIS î
t EN SUISSE :
J Ce soir, à 20 h 15 au Temple du bas, *
J la Quinzaine de Neuchâtel, *
» en collaboration avec les FTR, *
J présentent *
j  STEVE RHODES VOICES î
J 26 chanteurs et musiciens J
» du Nigeria *
î BILLETS EN VENTE î
ï CHEZ HUG-MUSIQUE î

ET À L'ENTRÉE 3io„-T *
$**•****************•******$

n 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35
engage

MENUISIER
FONTAINES

Samedi, dès 21 heures
BAL orchestre «The Blackers »

Dimanche, dès 7 heures

JOURNÉE CANTONALE
DE JEUX SFG

30503-1

Samedi 9 juin 1979, dès 8 heures
sur le magnifique TERRAIN DE SERRIÈRES,

se déroule
la troisième coupe romande

de football corporatif
avec la participation de cinq équipes, soit :
Vaud, Valais, Genève, La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel
Cantine sur place, de quoi se restaurer et se

désaltérer
30509 T

11me Fête romande
des tambours

fifres et clairons
SAMEDI dès 20 h 30
variétés et grand bal

«IMAGE»
DIMANCHE dès 13 h 45

CORTEGE COSTUME 5
i Vieux-Châtel, faubourg de l'Hôpital, 5

J.-J.-Lallemand, Beaux-Arts «

Fête régionale des chanteurs
du Val-de-Ruz

Samedi dès 21 heures
CHÉZARD - Place du Boveret

DANSE
avec l'orchestre THE COMBO STARS

Org. : Chœur d'hommes
Chézard-Saint-Martin 23749 T

Vieux Stand - BÔLE
Ce soir

KERMESSE
de l'Union chorale

DANSE |
avec l'orchestre PUSSY-CAT S

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Le tirage quotidien de la Quinzaine de
Neuchâtel a eu lieu hier à 18 h 40 en
présence de 1200 personnes. Voici les
résultats :

1. Un vélomoteur Peugeot par les cycles
Peugeot-Suisse et les cycles Giovannini et
Jaberg, un bouquet de fleurs et un porte-
clés à M. Gilles Gétaz, Neuchâtel.

2. Une montre Zénith à quartz par l'horlo-
gerie-bijouterie Marthe, un bon de restau-
ration et une pharmacie à Mme Lucie Haas,
Neuchâtel.

3. Un récepteur stéréo portatif Sankei de
la maison Aux Arts Ménagers SA-Torre , un
bon de 20 fr. et un bon de parking de 10 f r., à
Mm" M.-Hélène Olivier, Cormondrèche.

4. Une pendule neuchâteloise de la
maison Clairvue, un collier et un bon
d'achat de 10 fr. à M"e Véronique Fleuty.

5. Un tourne-disques Philips de la maison
Jeanneret & Cie SA, radio-TV, un bon
d'achat de 25 fr. et un bon d'achat de 20 fr.,
à M. Stéphane Goeckler , Neuchâtel.

6. Une perceuse-frappeuse Bosch de la
maison Haefliger & Kaeser, un bon d'achat
de 20 f r. et un parapluie à M. Robert Linder,
Peseux.

7. Un abonnement d'un mois au Centre-
fitness par « Boegli-Gym», un parfum et
unefigurineà Mm" Renée Bader,Neuchâtel.

8. Unepaire de jumelles offerte par
Modern'Optic, un bon de restauration et un
salami à M. Jacques Binggeli, Hauterive.

9. un tapis de prière «Pakistan» offert par
la maison Gans-Ruedin SA, un bon de
parking de 50 fr. et un grill de la maison
Baillod SA, quincaillerie, à Mmc Eliane
Kohler, Neuchâtel.

10. Un panier garni d'Aloïs Schindler
«Aux Gourmets» , un parfum et 30 bons de
transport (Transports en commun de Neu-
châtel et des environs) à M. Dominique
Chardonnens, Neuchâtel.

Et 135 saucissons offerts par les bouche-
ries Margot et Rohrer, ainsi que 71 bières
offertes par la Brasserie Muller.

Les lots du tirage d'hier soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : chaussures Amodio, boutique
«Adam & Eve », pharmacie J.-C. Bornand,
Centre-fitness « Boegli-Gym », Crédit suis-
se, tapis Gans-Ruedin SA, Hostettler .
radio-TV, comestibles Lehnherr Frères,
Modern'Optic, parking du Seyon, restau-
rant du Jura, boutique-parfumerie Staehli,
Transports en commun de Neuchâtel et des
environs et avec la participation des
maisons suivantes : Arts Ménagers SA -
Torre, Aloïs Schindler «Aux Gourmets »,
quincaillerie Baillod SA, brasserie Muller,
Clairvue, cycles Giovannini, Haefliger &
Kaeser , cycles Jaberg, Jeanneret — Cie SA-
radio-TV, cycles Peugeot-Suisse, boucherie
Margot, horlogerie-bijouterie Marthe et
boucherie Rohrer.

Le tirage de la loterie de la Quinzaine

La visite des installations techniques. (Avipress P. Treuthardt

Hier, en fin d'après-midi, un soleil radieux
ne faisait que traduire le soulagement et le
sentiment de satisfaction des autorités du
L'anderon : après de multiples péripéties,
les nouvelles installations des eaux étaient
inaugurées.

A l'aula du centre administratif,
M. Maurice Girard, conseiller communal,
souhaita la bienvenue à l'assemblée et aux
invités, ainsi M. René Guignier, ingénieur
cantonal des eaux, M. Bernard Buchs,
délégué de la Confédération aux questions
conjoncturelles, M. Kurt Imhof, ingénieur
des Ets. Haenny, Charles Girard, président
du Conseil général et les représentants des
communes amies de Cressier et de La
Neuveville. M. Maurice Girard rappela que
l'eau n'est pas un don, mais un prêt et que le
devoir des autorités est d'assurer à chacun
la quantité et la qualité de ce liquide indis-
pensable. M. Edgar Béguin, directeur des
services industriels, la barbe éclaircie par
tous les soucis que lui a procuré
cette «histoire d'eau», souligna que ce
n'est que lorsque l'eau manque et qu'elle
est de qualité douteuse que l'on réalise sa
nécessité.

Les installations inaugurées permettent
une meilleure distribution et qualité de
l'eau. M. Béguin brossa ensuite un histori-
que des différentes étapes de ce travail
important qui dura 16 mois. M reste encore
pour ces prochaines années d'autres réali-
sations à exécuter: création d'un réseau de
distribution et de défense incendie au
hameau de Montet, interconnections meil-
leures entre les différents quartiers, renfor-
cement des calibres de certaines conduites,

jonctions éventuelles avec les voisins de
l'est ou de l'ouest.

M. Béguin remercia ensuite la Confédé-
ration de la subvention qu'elle accorde
dans le cadre de la relance de l'économie et
l'Etat de Neuchâtel pour sa subvention
substantielle, le Laboratoire cantonal, les
différents bureaux d'ingénieurs qui ont col-
laboré à la construction du réservoir des
Novalis, les artisans du Landeron et les dif-
férentes commissions qui se sont penchées
sur l'épineux problème de l'eau.

Pour donner à une fête son caractère
joyeux, il faut des enfants. La chorale de
Jean-François Pellaton apporta une bouf-
fée de fraîcheur appréciée par tous. Une
visite en car du réservoir des Novalis, de la
station de pompage de La Beaume et du
nouveau réservoir des Aiguedeurs permit
de réaliser sur le terrain l'importance des
travaux.

Au cours du dîner, M. Georges Schaller
président de commune, de fort joyeuse
humeur, trouva une conclusion en remer-
ciant tous ceux qui ont permis cette réalisa-
tion en dépassant leur passion politique
pour œuvrer au bien public. M. F,

Inauguration au Landeron

Katia ainsi que ses parents
Sylvio et Thérèse GAMBA-AEMMER ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Joëlle-Annick
le 7 juin 1979

Maternité Chasselas 11
Pourtalès Auvernier

31227-N



Lancement de deux initiatives
à propos des Jeunes-Rives

Un groupe d'une dizaine de person-
nes animé par MM. Jean-Bernard
Neuenschwander et Philippe Graef a
pris la décision de lancer deux initiati-
ves à propos de l'aménagement des
Jeunes-Rives.

La première exige la suppression du
parking à ciel ouvert sur les Jeunes-
Rives ouest, tel qu'il a été accepté le
3 juillet 1978 par le Conseil général
unanime, pour permettre la création
en lieu et place d'une large zone de
verdure. Selon les auteurs de cette
initiative, un parking souterrain
englobant éventuellement l'actuel
quai Léopold-Robert peut, par exem-
ple, être envisagé à titre de remplace-
ment.

La seconde initiative émanant du
même groupement demande que le
bâtiment Panespo, dont l'utilité a été
démontrée, mais qui a été installé en
un endroit particulièrement mal choi-
si , soit déplacé le plus tôt possible au
nord de la station d'épuration de la
ville de Neuchâtel.

La collecte des signatures (15 % du
corps électoral , soit un peu plus de
3000) pour chacune de ces deux initia-
tives qui vont raviver le débat sur
l'aménagement des Jeunes-Rives ,
commencera dans quelques jours. Le
délai est de trois mois. Or, la première

étape des travaux d'aménagement qui
se sont fait attendre bien longtemps,
vient de débuter. Seront-ils stoppés,
en dépit de l'unanimité du Conseil
général, en attendant l'issue d'une
problématique consultation populai-
re?
- Il n'en est pas question, nous a

répondu M. Claude Frey, conseiller
communal. Si un référendum avait été
lancé dans les délais , cela aurait pu
entraîner une suspension. Maintenant ,
nous allons d'autant plus de l'avant
qu'on nous a assez reproché de ne pas
le faire ! Nous n'allons pas céder
devant le vieux démon de l'hésitation
perpétuelle. Nous nous devons d'agir
après tant d'années d'études. L'idée de
supprimer le parc à voitures de
500 places à ciel ouvert part, certes,
d'un bon naturel , mais elle est utopi-
que. Un parking souterrain à cet
endroit serait un fiasco financier. Dans
l'état actuel des choses, la ville n'aurait
pas les moyens de le réaliser. Dès lors,
on ne voit pas où ces 500 véhicules
pourraient trouver place. Quant à la
zone de verdure, elle sera encore
agrandie à la suite de la nouvelle
implantation de l'Ecole de commerce.
Bref , il faut se montrer réalistes ,
conclut M. Claude Frey.

Attendons la suite... J. H.

La lPe Fête romande des tambours, fifres
et clairons a débuté sous un soleil éclatant

C'est sous un soleil éclatant que la
llmc Fête romande des tambours , fifres et
clairons a débuté hier après-midi sur les
rives du lac et à Panespo. De nombreuses
personnes ont tenu à encourager les parti -
cipants aux concours individuels
tambours qui se sont distingués par une
technique exceptionnelle. Dans la soirée ,
Panespo a vécu une grande fête populai-
re. « Les Arlequins », après avoir animé la
ville , ont conquis la foule attirée par leur
talent. Le bal a été conduit jusqu 'au petit
matin par le célèbre orchestre de la radio*
télévision autrichienne «Original
Kitzeckers ».

ENCORE DEUX JOURS DE FÊTE

Ce premier succès mérité promet de
belles heures de liesse pour aujourd'hui et
dimanche. Ce matin , la bannière romande
sera accueillie en musique sur le podium
de la Quinzaine. A Panespo , dès le début
de l'après-midi , on débitera du requin et
de l' espadon. La ville accueillera ensuite
le groupe d'Aoste «La gaie famille de
Charvensod» , sous le signe de l'amitié
italo-suisse. En fin d'après-midi , le
concours de marche se déroulera du bas
de la rue des Terreaux à Panespo en pas-
sant par le faubourg de l'Hôpital. Là , dans

la vaste salle jolime nt décorée , le public
pourra assister à une soirée de variétés,
pleine de surp rises, fraterniser et danser
jusqu 'à l'aube sous la conduite de
l'orchestre «Image» .

UN GRAND CORTÈGE COSTUMÉ

Dimanche , en début d'après-midi , le
public pourra app laudir le grand cortège
costumé, les musiciens en tenue d'appa-
rat , fort de 700 participants. Le cortège se
formera à Clos-Brochet avant de défiler
en ville et de se rendre à Panespo. Le pro-
gramme prévoit ensuite des morceaux
d'ensemble et la distribution solennelle
des prix. Grâce à la collaboration du
Centre de calcul électroni que de l'Univer-
sité de Neuchâtel , les résultats seront
connus rapidement. Enfin , ce sera de
nouveau la fête à Panespo et le dernier bal
conduit par l'orchestre «Dutchies ».

Ainsi , les Neuchâtelois et leurs hôtes
auront encore deux jours et deux soirées à
vivre au rythme entraînant d'instruments
si populaires en profitant d'un program-
me exceptionnel répondant au goût de
chacun. La fête est bien partie et Neuchâ-
tel a revêtu ses plus beaux atours pour
accueillir dignement et dans la joie les
tambours , fifres et clairons romands !

J. P.

«Les Arlequins», une clique de Bienne qui après avoir animé la ville, a remporté un grand
succès à Panespo (Avipress-P. Treuthardt)

Deux conseillers communaux nommés à Lignières
De notre correspondant :
Le législatif de Lignières a siégé sous la

présidence de M. M.-H. Descombes.
L'appel fit ressortir la présence de 14 mem-
bres et après adoption sans modification du
procès-verbal de la séance du 26 avril der-
nier, le président donna lecture du résumé
des comptes 1978 et du rapport du Conseil
communal à ce propos. M. M. Krieg (lib)
s'étonna que les intérêts passifs intercalai-
res dus à la construction du nouveau collè-
ge ne figurent pas dans les comptes 1978 et
releva également que l'amortissement ne
paraissait pas être en relation avec le coût
de construction. M. Walther Geiser , prési-
dent de l'exécutif , précisa que ces intérêts
étaient compris dans le coût total de la
construction du collège. M. Francis Verdan,
administrateur communal , ajouta que les
intérêts passifs ne peuvent pas être com-
pris dans les frais d'exploitation 1978
compte tenu du fait que ces frais sont inclus
dans les crédits votés pour le collège... En
ce qui concerne l'amortissement , le
montant figurant dans les comptes présen-
tés correspond bien à la réalité.

LES COMPTES APPROUVÉS

M. Jean-.Michel Humbert-Droz (lib)
déplora également que le coût des trans-
formations du battoir, notamment
l'aménagement du local des services indus-
triels , ne figure pas dans l'exercice. Le
président de commune releva que tous ces
frais ont été inclus dans le montant global
du chauffage à distance. Dans l'ensemble,
on a pu constater que les membres du parti
libéral se souciaient de retrouver la trace de
tous les frais engagés pour le collège. Fina-
lement , après lecture du rapport favorable
de la commission financière, les comptes
ont été acceptés par 9 voix contre deux.

Deux postes étant vacants au Conseil
communal , le parti radical a proposé M.
Claude-Alain Bonjour et le parti libéral, M.
Jean Chiffelle. Ces deux candidats ont été
élus tacitement conseillers communaux et
reçurent les félicitations du président du
législatif.

Avant de passer aux « divers», il s'agis-
sait encore de reconstituer le bureau du
Conseil général. M. Jean-Michel
Humbert-Droz fut élu président, M. Jean
Bonjour, vice-président , Mmo Evelyne Vuil-
lemin, secrétaire et MM. Sylvain Bonjour et
Claude Humbert-Droz, questeurs. Au nom
de tous les conseillers généraux , M. Jean
Chiffelle félicita vivement M.
M.-H. Descombes pour avoir mené les
débats de manière irréprochable durant
l'exercice écoulé ; il remercia également M.

W. Schori de s 'être acquitté avec tant
d'ardeur et de précision de son mandat de
secrétaire. Pour terminer, on prit acte du
départ'de M. F. Verdan qui est remp lacé
dans sa fonction d'administrateur commu-
nal par M. André Stauffer , qui participera
dorénavant aux séances du législatif.

Une certaine qualité de la vie professionnelle
Inauguration des bâtiments de «La Neuchâteloise » à Monruz

En deux kilomètres et demi , et dix ans
après son 100mc anniversaire , la « Neu-
châteloise » a passé du XIX e au XXF siè-
cle! Quittant les très beaux bâtiments
qu 'elle occupait depuis un demi-siècle en
pleine ville , rue du Bassin , quai Osterwald
et rue du Musée , cette grande compagnie
d'assurances, fondée en 1869 par Louis de
Pury, et qui s'est acquise une dimension
internationale en assurant tout à l'excep-
tion des animaux et les dégâts de la grêle,
est allée se mettre au vert à Monruz.

Construisant , sur une parcelle de
12.000 m2, un bâtiment supermoderne
de 60.000 m3, doté d'une technicité très
poussée et dans un cadre naturel qui trou-
ve un heureux prolongement jusqu 'au lac,
elle a établi en bordure de la N 5 son
centre administratif , laissant à Neuchâtel
ses agences générales ouvertes au public
et à la clientèle.

Dans cette architecture du XXI e siècle
du Chaux-de-Fonnier G.-H. Haefeli qui
n'en est pas à sa première réussite, la
Compagnie d'assurances générales et vie
a donné à quatre cents personnes des
conditions de travail comme il y en a peu
en Suisse romande.

Entre le bureau américain, ou sont ali-
gnées deux cents secrétaires-dactylos et à
l'opposé la forê t vierge de certains centres
administratifs allemands où il faut se rete-
nir de grimper au cocotier , la « Neuchâte-
loise » a choisi le système qui tient de l'un
et de l'autre. Elle a conçu l'organisation
intérieure selon le principe du bureau jar-
diné de 2000 m2 et sur cinq étages. Jardi-
né parce que, parmi les cloisons destinées
à recevoir les dossiers et classeurs, et qui
fractionnent la surface en coins-bureaux,
100.000 fr. de décorations de plantes
rompent la sécheresse de cette grande sur-
face , créant un climat de travail agréable
et apprécié.

L'esthétique architecturale de ce bâti-
ment brun chocolat avec ses baies vitrées
qu 'il a fallu faire venir des Etats-Unis
parce qu 'elles sont uniques en Europe ,
n 'est en fait que le résultat des nombreu-
ses solutions techniques d'avant-garde
choisies en matière d'éclairage , de chauf-
fage , de ventilation et d'insonorisation ,
tout autant qu 'au point de vue de l'organi-
sation interne du travail et de la réparti-
tion des services.

C'est, à notre sens, une très grande
réussite dont peut s'enorgueillir Neuchâ-
tel et dont l'inauguration a eu lieu hier , en
présence d'un brillant parterre d'invités.
Elle suivait une conférence de presse
présidée par l'un des grands artisans de
cette remarquable réalisation , le direc-
teur , M. J.-J. Mayor , qu 'accompagnaient
les sous-directeurs MM. B. Krebs , R. Rod ,
H. Sermoud et J. Toedtli , et qui a souligné
l'importance de l'événement tant pour
l'entreprise elle-même, pour la ville que
pour l'économie neuchâteloise.

UN EXEMPLE
D'ISOLATION PHONIQUE

De l'autre côté de .la N 5 dont aucun
écho ne traverse les vitrages de « La Neu-
châteloise », tant a été soignée l'isolation
phoni que , en même temps que d'autres
facteurs sur le plan du chauffage et de la

récupération de la chaleur , les invités ont
apprécié le secteur détente et loisirs qui ,
au bord du lac , comprend le restaurant
« Le Clapotis », fief du chef cuisinier Ber-
nard Meylan , de Cressier , qui y mitonne
des menus de la meilleure cuisine bour-
geoise offerts au personnel à des prix car-
rément sociaux , la piscine et la sauna , un
bâtiment d'accueil et d'hébergement pour
les collaborateurs venus de l'extérieur et
un petit port de plaisance. Tout cela dans
la verdure et des pelouses anglo-saxon-
nes, avec, en prime, une splendide ouver-
ture sur le lac.

Commencé en octobre 1976, après dix
ans de discussions préalables et recherche
de terrain , ce bâtiment fut terminé et
occupé dès septembre 1978. Depuis,
400 personnes y vont chaque jour avec le
même plaisir , ne regrettant pas les locaux

La visite des bureaux: le président du Conseil d'Etat, M. Remy Schlappy (à gauche) avec le directeur J.-J. Mayor.
(Avipress-P. Treuthardt et P.-W. Henry!

de la rue du Bassin ou de la rue du Musée
qui rendaient le travail quotidien difficile
parce qu 'il y en avait un peu partout. Les
employés de «La Neuchâteloise» n'ont
pas eu de peine à troquer les parterres
fleuris du quai Osterwald contre les
bureaux paysages de Monruz.

Le lac est toujours là. Seul le bâtiment a
changé, il a été adapté aux nombreuses
fonctions d'un grand centre administratif ,
rationnellement conçu de fond en comble
et susceptible de permettre un agrandis-
sement.

LA QUALITÉ
DE LA VIE PROFESSIONNELLE

La partie officielle , agrémentée par le
quintette Claude Deiley, de la Musi que
militaire , s'est déroulée notamment en
présence de l'ancien conseiller fédéral et

président de la Confédération Max Petit-
pierre , ancien président du conseil
d'administration de La Neuchâteloise , du
représentant de l' office fédéral des assu-
rances privées, des associations profes-
sionnelles faîtières , des maîtres d'état ,
architectes et ingénieurs. Tour à tour
prirent la parole le directeur général
M. Haas , président du comité de direc-
tion , le président du conseil d'administra-
tion M. Raoul de Perrot , le président du
Conseil d'Etat M. Rémy Schlappy et
l'architecte Haefeli.

La visite des bureaux en pleine activité
a permis aux invités d'apprécier la qualité
de la vie professionnelle dans ce nouveau
bâtiment de Monruz et d'envier au per-
sonnel un cadre aussi agréable dans un
site d'une telle beauté. „

G. Mt.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

j Manche du championnat
| suisse de modèles

réduits à Marin
; Un grand prix automobile se déroule- ¦
¦ ra aujourd'hui et demain à Marin, de ¦
! 10 h à 17 h. Il s'agira d'une course de S
ï modèles-'réduitsi-reproduisran.t' ïftdèle- !
¦ ment les bolides de formule I ou de !
! sport. Le_ spectacle sera donc présent !
! puisque ces mécaniques fonceront ;
î jusqu 'à 100 km/h sur le circuit dessiné J
; sur leparcà voitures de l'usine Dubied à ;
; Marin. ;
j Les voitures, qui pèsent de deux à ¦
¦ trois kilos, sont construites à l'échelle ¦
¦ 1/8, ce qui leur donne une longueur de •¦ 60 cm environ. L'équipement mécani- !
¦ que est particulièrement sophistiqué, ï
! avec un embrayage centrifuge, un diffé- !
i rentiel et des freins à disque. Le moteur J
î de 3,5 centimètres cubes développe un ;
; cheval-vapeur à 30.000 tours par minu- ;
; te. Le carburant utilisé est un mélange ;
; de méthanol et d'huile de ricin. Quant au ;
; bruit, il sera également réduit, ¦
¦ puisque inférieur à celui d'un cyclomo- !
¦ teur. Les pilotes actionnent par télé- S
! commande la direction, les gaz et les !
¦ frpins. \

La course de Marin comptera comme
manche du championnat suisse de
modèles réduits. Après le contrôle offi-
ciel des voitures et cinq minutes d'essai
qui permettront d'effectuer les derniers
réglages, le départ sera donné par
groupes de quatre à six pilotes. Après
trois manches de qualification et une
demi-finale, les six meilleurs participe-
ront à la finale.

Cette course organisée par l'Auto
modèle club neuchâtelois sera pour
tous les concurrents le couronnement
de longues heures passées au montage
et à la mise au point des modèles, et
aussi de leur entraînement à la compéti-
tion.

Pour le public, ce sera un spectacle
passionnant et peu courant, offrant
autant d'émotions fortes que les
compétitions de «vraies » voitures, et
peut-être plus puisque les carambola-
ges y ont moins de conséquences et
sont donc plus fréquents I II va de soi
que les barrières installées autour du
circuit ne doivent pas être franchies...

n___f_____i

--HPH-HHO

OUVERTES SUR LA ' ï
ZONE PIÉTONNE(Avipress-P. Treuthardt)

• HIER a eu lieu à la salle du Grand
conseil l'assemblée annuelle de la
Conférence des préposés aux poursui-
tes et faillites. Dans son allocution de
bienvenue, le conseiller d'Etat René
Meylan, a décrit l'évolution de la situa-
tion économique du canton depuis
1959, date de la précédente assemblée à
Neuchâtel.

M. Fred Keusen , de Berthoud, a été
réélu président du comité , dans lequel
M. Ochsenbein , de Berne, a remp lacé
M. Eggenschwiler , lui-même d'Olten.
L'ordre du jour comportait également
une orientation sur la révision en cours
de la loi sur les poursuites. M. Roland

Ruedin, professeur à l'Université de
Neuchâtel , fit ensuite un exposé sur la
notion d'insaisissabilité, exposé fort
utile et intéressant pour les préposés.
M. Krauskopf apport a les salutations du
département fédéral de justice et police.

Après des sonneries dechasse exécu-
tées par le Rallye de trompes neuchâte-
lois, M. Jacques Knoepfler , conseiller
communal , adressa quelques mots aux
préposés, dont la connaissance des lois
force la considération , en préambule au
vin d'honneur offert par l'Etat et la Ville.
La soirée s'est poursuivie par un
banquet et une soirée récréative au
rasinn de la Rnînnde.

Assemblé e des préposes
aux pours uites et faillites«EaiE_i--j_S-m

Pour Madame
.et Monsieur
toute la gamme
des produits

JUVENA
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

GAUCHAT
Tél. (038) 31 11 31

30019-R _|
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Un cycliste .

fait une chute
• PEU après 7 h, le jeune J.-M. K., de

Neuchâtel, circulait à vélo place Pury,
en direction est, lorsqu'il constata
soudain que la tringle tenant le garde-
boue de sa bicyclette s'était dévissée.

En voulant y remédier tout en
roulant, il a mis sa main droite dans les
rayons et il est tombé. Légèrement
blessé, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Au temple des
Valangines

• LE pasteur Ariège étant empêché, le
culte au temple des Valangines sera
assuré par le pasteur Jean Loup diman-
che à 9 h et 10 heures.

• LES organisateurs de ce cinquième
concert de l'OSN ont eu l'heureuse idée
d'inviter trois pianistes de la région et
non des moindres, Marie-Louise de
Marval, Monique Muller et June Pantil-
lon. Et c'est dans un programme rare-
ment entendu que ces trois interprètes
se présentaient: deux concertos pour
trois pianos et orchestre.

Un tel programme tient de la gageu-
re: il faut d'abord trouver trois pianos
dont la sonorité soit plus ou moins égale
et résoudre ensuite les problèmes
d'équilibre entre l'orchestre et les solis-
tes, ce qui n'est pas particulièrement
aisési l'on pense à la disposition insolite
des trois instruments. De plus, entre les
répétitions et le concert il y a de fortes
nuances d'acoustique entre une salle
vide et une salle archicomble, comme
ce fut le cas mercredi.

On ne saurait faire de différence entre
les trois artistes qui furent non seule-
ment des solistes remarquables mais
encore, ce qui ne gâchait rien, charman-
tes et élégantes à la fois dans leur jeu et

dans leur mise. Si dans le concerto en ré
mineur de J.-S. Bach, les problèmes
d'équilibre ne furent pas immdiatement
résolus, l'interprétation qu'elles en
donnèrent fut pleine de vraie musique
et l'accompagnement orchestral sous la
direction de Théo Loosli, dont on
connaît l'immense talent, fit preuve de
beaucoup de dynamisme.

LA MARQUE
D'UN GRAND CHEF

C'est dans l'exécution du «Tombeau
de Couperin », de Maurice Ravel, qu'on
allait trouver un Théo Loosli particuliè-
rement audacieux dans sa conception.
Sa version de cette œuvre difficile fut
une révélation.

Dans cette composition qui allie les
structures classiques aux tournures
harmoniques modernes, Théo Loosli
s'attacha à souligner avant tout la ligne
mélodique sans céder jamais aux sollici-
tations des climats impressionistes.
Avec une précision rythmique immua-

ble, il place ses accents et module son
expression de telle sorte que cette parti-
tion trouve une atmosphère neuve qui
la rapproche de certaine tentative de
Stravinski dans le néo-classique. Et c'est
là certainement quelque chose de
nouveau que l'on découvre chez Théo
Loosli, la marque non seulement d'un
grand chef mais aussi, et peut-être plus,
d'un chef créateur.

La dernière partie de ce splendide
concert était consacrée au Concerto en
fa majeur KV 242 pour trois pianos de
Mozart pour lequel on retrouvait les
trois solistes de la soirée. A la fois évo-
catrices et merveilleuses techniciennes,
les trois pianistes surent donner à cette
charmante composition une allure
poétique et raffinée, notamment au
cours du second mouvement, qui fit
complètement oublier les difficultés
nombreuses qui pullulent dans cette
œuvre. Le chef et les trois solistes surent
ici trouver un équilibre parfait qui nous a
permis de découvrir dans ce concerto
les sonorités aériennes et dépouillées si
typiques au maître de Salzbourg.

La réussite d'un tel concert, soulignée
par un public déchaîné et en majorité
jeune, est une consécration méritée
pour cet ensemble dont les progrès
constants et la maîtrise de plus en plus
affirmée donnent raison à l'acharne-
ment dont ont fait preuve ses fonda-
teurs pour qu'il voie le jour. J.-Ph.B.

Trois pianistes pour le concert de l'OSN

• DANS la nuit de jeudi à vendredi,
vers 21 h, Mmo L. F., de Neuchâtel, cir-
culait à cyclomoteur avenue de Belle-
vaux , ayant l'intention d'emprunter le
chemin de Chantemerle. Au croisement
de ces deux rues, dans un virage à gau-
che, elle a perdu la maîtrise de son
engin et est tombée sur la chaussée.
Légèrement blessée, elle a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès qu'elle put
quitter après y avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessée



Ford Granada 2800
Deux modèles spéciaux:
GL: économisez Ghia: économisez
1200 francs ! { 1500 francs !

Le summum du luxe et de l'agrément de
conduite: 6 cylindres, 4 roues indépendantes,
4 amortisseurs à gaz, etc. Et un équipement
spécial raffiné: autoradio-cassettes stéréo, toit
ouvrant à manivelle, lève-vitres électriques,
vitres teintées, etc. Une visite à votre
concessionnaire Ford s'impose!

Sécurité comprise. #§§ff_l>
Le signe du bon sens.

GARAGE _3*
DES*»ROIS SA
^̂  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer <

Ê
Neuchâtel (038) 25 83 01 |
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31
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Nos guichets son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

\ fftlasCùDCO prédominante dans le secteur
_ _̂_ _̂^!j2^̂ 1 de l'air comprimé

Notre petite équipe de planification a besoin d'être renforcée par un
jeune

COLLABORATEUR
ayant les qualités suivantes:

- formation de base technique avec expérience professionnelle
- bonne connaissance de l'allemand
- talent d'organisateur avec entregent
- solide personnalité

Ce poste à responsabilités variées a pour fonction principale l'orga-
nisation et la planification des missions confiées à nos monteurs du
service après-vente, ainsi que les travaux administratifs s'y rappor-
tant.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et des prestations
sociales modernes.

Veuillez adresser vos offres écrites à:

ATLAS COPCO (SUISSE) S.A., Service du personnel,
BUetigenstrasse 80, 2557 Studen, tél. (032) 53 43 61.

30074-O

Nous cherchons pour notre maison de Neuchâtel

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

Activité variée et indépendante pour personne active et
capable d'initiative.
Salaire en fonction des capacités.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Permis de conduire voitures légères nécessaire.
Date d'entrée à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
30185-Q
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Cherchez-vous un emploi de 8

mécanicien I
vous donnant toute satisfaction au point de vue professionnel? ||
Nous vous offrons, dans notre département BIDURIT, un champ S
d'activité intéressant et varié. Il comprend la fabrication d'outils et ||
d'outillages en métal dur et en acier les plus divers. ||

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements détaillés ft
de nos conditions d'engagement avantageuses et de notre horai- ||
re de travail libre. ||

V

Tréfileries Réunies SA 8
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne m
Tél. 032 22 9911 29159-0 1

Immeubles à vendre
à Neuchâtel

dans la boucle
maison ancienne, 2 façades sur pas-
sages très fréquentés ,
Fr. 1.200.000.—

entre la ville et la gare
2 maisons d'habitation mitoyennes,
Fr. 200.000.— chacune.

Pour tous renseignements,
s'adresser à :

Etude de M" Albert Brauen, notaire,
tél. (038) 25 96 35 ou
Etude de M" Jacques Meylan,
notaire, tél. (038) 25 96 85. 27700-1

A louer à Peseux pour fin 1979 ou à
convenir,

locaux Industriels
surface 675 m2 divisible.

Georges Vivot
rue de Corcelles 4
2034 Peseux.
Tél. 31 12 09. 29349-G

Famille romande, actuellement en
Suisse allemande, cherche à louer
pour le 1er octobre ou date à convenir

un appartement
ou une maison

de 5 pièces, région Cortaillod - Neu-
châtel.

Téléphoner entre 18 et 20 h
au (055) 27 32 06. 29578-H

^——_———_————«—»

Vacances
à Haute-Nendaz.
A louer

appartement
dans villa pour
6 ou 10 personnes.

Tél. (027) 88 14 31.
30264-W

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

cherche à LOUER

^& LOCAL OU
/!__£ HANGAR
A irAi k°n marcné'
l—Ji/H utilisé comme
X ^̂ w H en,reP°t à Neuchâtel
_,  ̂Y ou environs.

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

atelier de 36 m2
Loyer: Fr. 345.—, charges comprises.
Libre dès le 16r juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 1171. 23644-G

A louer au Landeron

MAGNIFIQUE STUDIO
pour le 1er juillet 1979
ou date à convenir ,
avec cuisine séparée agencée , balcon,
cave et place de parc.
Fr. 250.— plus charges.
A proximité de la piscine.
Tél. (038) 33 22 10 (repas). 23634-G

A louer pour les vacances près du
Mont-Soleil,

grande maison
confortable.

Tél. 33 17 77. 23178-G

Dans ferme
appartement
3 pièces , tout
confort , balcon,
à Villars-Burquin,
sur Grandson,
à l'année.
Tél. (024) 3511 13

310&

Baux à loye
au bureau du lourn

A louer Éjj

dépôt I
de 15 m2 §

au fbg de fi
l'Hôpital 54, £»
Neuchâtel. Sjf

I- G §2
— Renseignements : S

LA NEUCHATELOISE- fî
IV ASSURANCES g
'* Tel. 2111 71. 30158-G B
al «-a—B^̂ ^̂ Bj

A louer, ruelle
Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
Possibilité de
cuisiner, part à
la douche.
Libre dès le
1" août 1979. K
Rensslsneniants :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
TM. a ii n.

29968-C

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

CHAMPÉRY
(VS)
Vacances d'été
et d'hiver.
Appartement de
4 pièces, tout
confort , bien situé,
4-6 lits.
Tél. (061) 46 85 81.

30270-W

ADELBODEN
Chalet 4 lits, tout
confort , jardin, près
centre, piscine et
tennis.

Tél. (032) 42 55 12,
le soir. 2323i w

A vendre
à Rougemont /
Gstaad,
dans chalet neuf,
appartement

2V_ pièces
Confort moderne ,
petit jardin.
Fr. 120.000.—.
Mobilier
Fr. 5000.—.
Petit acompte.
Tél. (061)95 22 26.

30269-1

Urgent
On cherche à louer
un

GARAGE
Tél. 36 16 76,
le soir. 31063-H

Cherchons à louer
éventuellement
à acheter

maison ou
appartement
de 4 - 5 pièces, si
possible avec
jardin.
Ouest
de Neuchâtel,
littoral.
Date à convenir.

Tél. 33 42 53,
heures des repas.

23652-H

Je cherche

maison
ou villa
à Neuchâtel ou aux
environs , jusqu 'à
200.000 fr.

Adresser offres
écrites à AD 1217
au bureau du
journal. 29587-1

|_| ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et faillites de Neuchâtel vendra , par voie
d'enchères publiques , le mercredi 13 juin 1979, dès 14 h, à la salle
des ventes , à Neuchâtel (sous-sol du restaurant La Rotonde), les
biens ci-après désignés:

1 réfrigérateur-présentoir , 3 étages, 2 m; 1 congélateur-bahut;
1 congélateur ,4 tiroirs, neuf ; 1 grandfrigo;1 banque métal , dessus
stratifié vert , 210 cm ; 1 banque de magasin, bois, avec présentoirs
verre ; 2 caisses enregistreuses; 1 trancheuse à viande Latscha;
1 balance Bizerba ; 1 moulin à café/râpe à fromage; 2 étagères
métal, à monter , nombreux plateaux ; 1 grande paroi murale, vitri-
nes verre fumé, 275cm; 1 idem, 360 cm; 1 table basse, carrée ,
dessus ardoise , pieds chromés ; 1 petit guéridon, dessus mosaïque ;
1 canapé, 2 fauteuils , tissus brun/bleu, ace. skai ; 1 buffet de service
bas, 2 portes, 4 tiroirs , acajou ; 1 servier-boy ; 1 TV couleur grand
écran Philips; 30 cages à oiseaux; 1 montre de poche or 18 k,
Oméga; 1 idem argent 800 Odin ; abondante nourriture pour chats ,
poissons, oiseaux ainsi que divers biens dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, sans aucune garantie, conformé-
ment à la LP.

Salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

Office des poursuites
et faillites

31112-E

A vendre à
Colombier
Bôle
Boudry
Saint-Biaise
Marin
Le Landeron

TERRAIN
Gerico SA
Construction
Neuchâtel
038 24 00 55

12273-1

¦D COMMUNE DE BEVAIX

MISE AU CONCOURS
engage pour le début du mois d'août 1979

un (e) apprenti (e)
de commerce

Durée de la formation : 3 ans.
Semaine de cinq jours.
Vacances légales.

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'adresser
leurs offres d'emploi manuscrites, accom-
pagnées du livret scolaire de l'enseigne-
ment secondaire, au
Conseil communal de Bevaix
jusqu'au 23 juin 1979, au plus tard.

Le Conseil communal
31020-Z

_n» vm Commune de Colombier
||JP Services industriels

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

d'employé(e)
de bureau

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

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

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

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

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

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

29928-Z

A vendre

immeubles
locatifs

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

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

30326-1

__ ¦̂_——»_—_—¦¦_¦—¦——_—¦¦»_«—¦_—_—_¦_!_—a«»

EXPOSITION DE NOS VILLAS
ÀTHIELLE-WAVRE (Neuchâtel)

(Sortie d'autoroute direction Berne, vis-à-vis du restaurant
du Verger, à Thielle)

Aujourd'hui et demain 9 et 10 juin 1979
de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures

B_

- PROCOM
W NEUCHATEL S.A
JJ« Promotion commerciale

| et Immobilière

| Seyon 10
¦I 2000 Neuchâtel
S Tél. 24 27 77

29967-1

En cas d'empêchement, veuillez nous
retourner ce

COUPON-RÉPONSE
Nom : Prénom: 

Adresse: 1

Tél.: 

-B~~HH_Ba___MHH-M-_i-__n^_H-_M-H--M-MII

Haute-Nendaz/station
vue imprenable. Nous construisons
pour vous , clefs en main, sur
parcelles de 500/600 m2, des

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A: Fr. 185.000.—
Type B: Fr. 155.000 —
Sous-sol: séjour , coin à manger,
cuisine W.-C, cave.
Rez: 3 chambres avec salle de bains
et W.-C. Equipement standard.
Ecrire : TRADEX, case postale 163
1950 Sion-2 Nord. 22475-1

* Couple hôtelier cherche à acheter M

HÔTEL
¦; au bord du lac de Neuchâtel. m

! Faire offres sous chiffres 87-111 aux Ij
< Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac, |

2001 Neuchâtel. 31053-1 |

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.

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

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

Adresser offres écrites à HJ 1216 au
bureau du journal. 29579-1COSTA BRAVA^SPAGNE

pinède, construction tradi- ^̂ L̂-W"
tionnelle, piscine, tennis et tous les sports nautiques, dès

Fr.S. 72.000,— clés en mains - terrain compris

Conditions: Apport payable en 6 mois -- Solde 11 ans
par crédit hypothécaire.

Pou r informa t ion , retournez le coupon ci-dessous à:
AGA - Galerias Montseny, 8 - PLAYA DE ARO (Gerona )
ou sous chiffre 46-6001 à Publicitas, Lausanne. 22860-1

Nom et prénom 
Adresse "n>Tel Localité H

A vend re pour
villa résidentielle
à Colombi er
situation
exceptionnelle
vue imprenable

SPLENDIDE
TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55
_——_ 30361-1

A vendre à Boudry

villa 2 familles
dans toute belle situation , dt*
2 appartements de 4 chambres.
1100 m2 de terrain, garage pour
2 voitures et pavillon de jardin.
Prix de vente: Fr. 210.000.—.

Faire offres sous chiffres JN 1226 au
bureau du journal. 23636-I

RAMPA
vous présente la »maison

Quel que soit votre choix . Jpfl_  ̂_#__^#_*_ 9M
^̂  

toutes les maisons Kampa _̂|l|_g I CVC\\ê/ m  ont en commun la qualité ^̂ ^̂  ï F -, r̂ .
x-̂  L_f de fabrication acquise de l'expert- «.̂ L'V™ î -̂/o "--- >gf ence et l'équipement de grande de maison modèles a

VvOhJiiT^ L̂ H Ŝ. valeur typiquement Buetlgeit-Lyss
_̂J^lvflnt.J~l «Il ^̂ \A1 _. Kampa. Route cantonale
^̂ _̂_7*i$ \ W a^ s,\CrU'w Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)

^̂ ^̂ _J ^ rflCr°̂ _^r maison de rêve tél.032-846963
J  ̂ I B̂ !l_»̂ r

 ̂ dans le vaste Heures d'ouverture:
<̂-̂ 3<t a *l_#P^>r v programme de lundi et jeudi

r t e J T  «_1 UCr?>||Q \̂ maisons KAMPA - de 13 
à 

18 
heures

/<"iftS>';2_# ^^̂ •fc___? / et cela déjà à partir samedi et dimanche de 10 à 12
\̂ 00l^^  ̂̂  ^̂ ^^̂ de Fr112040- 

heures 

et de 13 à 17 heures

mil Commune de Saint-Biaise
Mm
^L̂  MISE AU CONCOURS
En raison de la retraite prochaine du titulaire, la Direction des
Travaux publics met au concours le poste de

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

Date d'entrée en service : à convenir.

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

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Permis de conduire pour voiture légère souhaité.

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

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone au N° 33 30 08, interne 3.

inonn f

H il DÉPARTEMENT
Il i DE L'INTÉRIEUR

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

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

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en service: à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 12 JUIN 1979. 30025-z
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| Cette annonce est la I e d'une longue série d'articles
| destinés non seulement à la clientèle Migros, mais aussi à tous les consommateurs, pour attirer
ë leur attention sur l'un des grands problèmes de notre temps.

i

Le long chemin
de la pomme des moissons

au «S» de la Migros
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Avant de pouvoir mettre en vente les pre- (CK'I P°ur Parvenir tout d'abord à identifier, puis 5 phases d'essais quand ce n'est pas davan-
miers produits de provenance agricole v^Jf ^ séparer ces divers composants - car là tage encore. Cela pour un seul test sur une
munis du label Migros-S-Production , r^'yH était , le problème - il a fallu dans un seule salade et pour un seul groupe
l'équipe des spécialistes de la Fédération Y : ^A premier temps définir des procédés et d'agents chimiques. Et il faut ici se repré-
des Coopératives Migros a dû parcourir un K ¦ mettre au point des appareillages de haute senter que le laboratoire Migros reçoit par
très long chemin , qui n'est pas sans rappe- t *J J  qualification technique. Comme méthode année des centaines d'échantillons relevant
1er le fil d'Ariane, ce long fil que la prin- t :|; '? d'analyse , le laboratoire Migros utilise lui d'un seul échelon des contrôles Migros-S,
cesse Cretoise avait mis entre les mains de j \ aussi aujourd'hui prin cipalement la chro- et que cela ne correspond jamais qu 'à un
Thésée, héros légendaire de la Grèce \ mcitogrciphie en phase gazeuse. sixième de la totalité des tests,
antique , pour l'aider à ressortir du laby- R^Lj
rinthe où il allait abattre le cruel mino- f^ ; Naturellement , le lecteur n'a pas besoin de C'est là une tâche énorme pour un labora-
taure. . savoir en quoi consiste cette méthode. Mais toire du secteur privé. Et la «chasse» aux

imaginons des régates d'avirons , par exemple pesticides ne constitue qu 'une partie de son
Cette légende illustre bien la réalité - du sur le Rotsee près de Lucerne. A ces vaste programme de travail. Une impor-
moins par la force de l'image - mais elle M v' y \ régates prendraient part - ne perdez pas de tance pour le moins égale y est donnée aux
ne la saisit pas dans toute sa complexité , / \ vue notre tête de salade - dix nations repré- contrôles scientifiques de la qualité intrin-
car le fil d'Ariane était simple et docile , É^ois •d85\- sentant chacune l'un des pesticides recher- sèque , effectués sur des centaines de pro-
tandis que le chemin conduisant au label Jpj \ .-' • ¦' ' ¦'. cr>és et pouvant engager dans la course duits alimentaires après qu 'ils aient été
«S» de la Migros comporte de multiples WQçxtï otklor Pw autant de bateaux qu 'elles le voudraient.!. déclarés conformes par le responsable des
détours, ramifications et doubles voies, qui %._ -¦¦ / , : En somme leur nombre deviendrait tel achats en ce qui concerne la taille et
souvent s'entrecroisent et finalement plus V^. .^̂ s ' qu 'il faudrait multiplier plusieurs fois la l'aspect. Car sous ce rapport également, il
loin se rejoignent. largeur du Rotsee. y a œuf et œuf.

* Par rapport au poids de l'échantillon testé, *
Le lieu où se croisent presque toutes ces l'ordre de grandeur des résidus se situe Tous les bateaux de notre régate imagi- Mflj s revenons à notre <<s>> ce ,abe , <<S))
voies se trouve au laboratoire central entre 1:10» et 1:1(R Celui qui travaille avec narre prendraient bien sur le départ en sécurisant que la clientèle Migros trouve
Migros, qui occupe à peu près tout un de tels chiffres ne peut guère s'en tirer sans même temps. Ma.s tandis qu au Rotsee aujourcrhui déjà sur un très grand nombre
étage du bâtiment administratif de la Fédé- formulations mathémati ques. Car 10 a la 1 intérêt de la compétition serait de vo.r d'artic ies d'origine agricole
ration des Coopératives Migros à Zurich. puissance 6 représente déjà le chiffre «un» Quelle nation franchit la première la ligne
C'est là le point de départ de toutes les suivi de six zéros et 10 à la puissance 9 d'arrivée et avec quel nombre d'embarca- Ce <<s>> garant j t tout d'abord à l'acheteur -
activités et c'est aussi là que reviennent les . correspond même au chiffre «un» suivi de tions , c'est l' inverse qui se passe dans nos _ garantie signée
fruits de la lutte engagée contre la pollution neuf zéros. Lorsqu 'il lui faut analyser un '"égales de laboratoire , où Tordre d'arrivée |VI IGROS Migros! - qu 'en ce
chimique. Car seuls les instruments d'ana- pr oduit pour déterminer la quantité des est par avance connu. Les chimistes _̂BHTT7*B__B1 qui concerne les
lyse les plus modernes sont capables de résidus de pesticides qu 'il contient , le savent déjà que l'Amérique arrivera la ff"T^̂ ."""'" résidus de pesti-
dire avec précision si la quantité des résj - chimiste doit donc souvent s'attendre à première et que la lanterne rouge sera... T|̂ | \.MM T ̂ llà. cides' U n a  absolu_
dus de pesticides contenus dans une tête n 'en trouver que quelques dizaines de Mais ne vexons personne. Bref , sur la ligne 

¦S^̂ ĤJ 

ment rien 

à
de salade , un œuf, une pomme ou des milliardième par rapport au poids ou au d'arrivée et chronographe en main , nous ĝBmWmiWmmmmW craindre pour sa
conserves d'épinards ne dépasse pas le volume de l'échantillon considéré... Autant n'avons même pas besoin de la liste des PR fSH 8SP TIÛM santé et, de plus ,
seuil de tolérance qui est très rigoureuse- dire qu 'en comparaison , chercher une participants pour établir quelles sont les • H U U U U I I U H  que la qualité
ment prescrit pour les produits porteurs du aiguille dans une botte de foin est un jeu nations déjà engagées dans la course. intrinsèque des produits offerts répond aux
label Migros-S. d'enfant. Pourtant on y parvient et le réel ' exigences les plus poussées.

problème auquel les chimistes ont été Au laboratoire , ces régates ne se disputent
Si les denrées alimentaires en contenaient confrontés au cours de ces deux ou trois pas sur un lac, mais dans une colonne et en pour y parV enir, la Migros a cependant dû
d'assez grandes quantités , il serait relative- dernières décennies réside bien davantage milieu gazeux. Le chimiste sait , par parcourir un chemin long et ardu et il lui a
ment facile d'en détecter la présence. Mais dans le fait que ces quantités infinitési- exemple , que l'heptachlore se séparera au même fallu créer et développer toute une
en ce cas, l'utilisation des pesticides maies peuvent chacune contenir non pas bout de X secondes et tel autre composant organisation , qui a nom Migros-S-Produc-
n'aurait pas débouché sur un problème un seul, mais toute une série d'éléments au bout de Y secondes pour autant que ces t j on L'objet de notre prochain article sera
mondial de premier plan... On se serait toxiques différents. 11 existe aujourd'hui substances soient présentes dans le de vous d i re ce qu 'elle entreprend encore ,
immédiatement aperçu qu 'ils étaient dan- des centaines de substances qui sont utili- mélange. Il lui reste alors «seulement» à en dehors de son laboratoire , pour
gereux pour l'homme. sées comme pesticides. L'Index fédéral déterminer leurs quantités respectives. atteindre le but qu 'elle s'est assigné.

officiel en recense à lui seul près de 160 et A ce"e nuance près que ce «seulement»
il est des cas où l'on en détecte une dizaine Peut nous induire fâcheusement en erreur,
ou davantage encore dans une seule tête de car: En certains cas, pour obtenir le résultat
salade recherché , il est nécessaire de passer par

OSi vous avez manqué l'une de nos C'est souvent en silence que la Migros a mené à bien
précédentes annonces portant sur ses plus grandes réalisations.

le sens et le but de Migros-S-Production,
notre service d'information se fera un
plaisir de vous l'envoyer. Adresse:
Fédéra tion des Coopéra tives Migros, v
Presse et relations publiques,
Case postale - 8031 Zurich 30302 A



g Les silos, l'herbe et le lait : pas d'improvisation!
-Ziiiiimiimnm iiiiiiiiiiiiiillillllltlllllltllllltllllltllllllllllllllllllllltlllllllllllllll IIIMIIIIIIItt Illl t 11 l l l lltf f l  IHI I I tT f f l l I t t  Illl I Illl Itllllltlllllll M Illl I lllll lllll IIIII lllll lllll r=

^mMlilliiiiiiiiiiiinimiiiiuiiiiiuiiiimiiiim^

| Service neuchâtelois de vulgarisation agricole |
S r=

Le chaud, enfin, le soleil, tout croit et
prospère, la ronde des tracteurs a
commencé pour remplir les silos. Au
Service neuchâtelois de vulgarisation
agricole dont les bureaux sont à Cer-
nier, la saison d'été s'est aussi instal-
lée: fini les séances de groupe hiver-
nales, le lent travail d'approfondisse-
ment des techniques, de la gestion du
domaine qui font le pain quotidien du
service pendant les jours froids. Place
maintenant à l'analyse dans le terrain :
prélever des fourrages, renouveler le
prélèvement à différentes dates, éta-
blir la valeur de ces fourrages pour
pouvoir ensuite, au moment de l'utili-
sation des dits fourrages, comprendre
les raisons de leurs qualités - ou de
leurs défauts.

Le service de vulgarisation agricole
est la plaque tournante entre le pro-
grès des connaissances en matière
agricole et son application au niveau
de la ferme. Au début, il y a 20 ou
25 ans, la vulgarisation ne se préoccu-
pait guère que de conseil technique,
mais au cours des années, son assis-
tance s'est étendue au secteur écono-

mique, et I agriculteur y trouvera aussi
bien des éclaircissements sur la
manière de tenir sa comptabilité -
quand il ne la confie pas simplement
au service - que sur le traitement qui
convient à son sol.

C'est que l'agriculture a changé. Le
nombre des entreprises a fortement
diminué, les domaines se sont agran-
dis : si le revenu agricole n'en a pas été
augmenté dans la proportion espérée,
l'agriculteur ne s'en trouve pas moins
devant un travail d'une complexifica-
tion croissante où les investissements
s'avèrent de plus en plus délicats. Sans
un solide bagage multidisciplinaire,
pas de moyen de s'en sortir I

PAS DE DOMAINE TYPE

La division fédérale de l'agriculture a
beaucoup encouragé la vulgarisation
agricole à ses débuts par le jeu des
primes : ce n'est pas pour autant que le
service, également financé par le
canton, a adopté un mode de fonc-
tionnement réglé par des normes rigi-
des. Rien en effet n'est plus différent

d une entreprise agricole qu une autre
entreprise agricole. Les écarts entre
petite, moyenne et grande entreprise
vont aujourd'hui en s'accentuant, et
nul ne peut prétendre connaître dans
le canton un domaine qui soit le
« domaine type» : il n'existe tout sim-
plement pas, l'agriculture est une
somme de cas particuliers. Aussi le
service a-t-il adopté un mode de fonc-
tionnement informel où l'accent est
mis sur le contact personnel, l'ouver-
ture d'esprit, sur la polyvalence des
conseillers - ils sont trois, deux per-
sonnes s'occupent des tâches comp-
tables et administratives. Chaque
intervention est une affaire unique,
mais le service mène à bien des
recherches utiles à tous, sur les varié-
tés se prêtant le mieux à telle culture
dans des conditions données. Par son
entremise, l'agriculteur peut avoir
accès aux connaissances de spécialis-
tes, de chercheurs même.

Cet été, le travail du service de
vulgarisation sera considérablement
augmenté du fait de la mise en place
du contingentement laitier : l'attribu-
tion d'un contingentement individuel
en harmonie avec le contingentement
de la société de laiterie locale est un
calcul d'une telle complexité que les
demandes d'informations vont pleu-
voir. Le service renseignera également

ses clients sur les moyens de recours.
Le plus difficile? Ce sera à l'heure de la
reconversion, parce qu'il est inévitable
que certains paysans rencontrent des
difficultés à équilibrer leur trésorerie
quand la paie du lait rétrécira. Le servi-
ce ne prépare aucune campagne
d'information particulière. Le temps
en est passé : les agriculteurs le
connaissent bien et connaissent ses
moyens. Encore une fois, en agricultu-
re, aucune solution globale n'est vala-
ble -c 'est d'ailleurs ce que les produc-
teurs reprochent au contingentement
laitier, c'est son caractère général qui
en fait un terrible exemple d'arbitraire.

Le service attend la demande de
pied ferme: il ne se laissera pas pren-
dre au jeu qu'il sait néfaste, il trouvera
une réponse pour chaque demande et
ne propose rien avant de savoir d'où
souffle le vent.

Son existence est (malheureuse-
ment) inévitable, mais il ne cherche
pas à se rendre indispensable: il n'a
rien à vendre et ne saurait provoquer le
besoin. Ch.G.

La non-violence sera étudiée
pendant une semaine au Louverain

De notre correspondant:
Une semaine de formation à la non-

violence aura lieu du 9 au 14 juillet au
Louverain. Elle sera animée par des
membres du Groupe non-violent de
Neuchâtel et par le professeur René
Macaire qui prononcera notamment
une conférence publique le mardi soir,
intitulée : « Non-violence, dimension
communautaire, écologie, autoges-
tion... doigts d'une même main».

En introduction, les deux premiers
jours seront consacrés à l'histoire de la
pensée non-violente, aux notions de
base, et aux mouvements non-violents
contemporains, sans oublier évidem-
ment des figures telles que Gandhi ou
Martin Luther King. Brefs exposés,
débats et montages audio-visuels
seront au service des participants.

En prolongement de sa conférence
publique, René Macaire sera à disposi-
tion pour traiter en profondeur du
thème de son exposé. Psychologue,
attaché à la direction de l'enseigne-

ment catholique de Poitiers, René
Macaire a réussi à mener de front
d'une part une recherche philosophi-
que et psychologique originale qui se
cristallise dans un ouvrage à paraître :
« Pour une politique de l'avenir
humain - essai sur la socialisation » et
une activité de militant, d'autre part.
Rédacteur au Courrier communautaire
international, il a collaboré à la créa-
tion du Mouvement pour une alterna-
tive non-violente, et a participé à la
rencontre d'évêques latino-américains
à Bogota en 1977 sur le thème: «La
non-violence évangélique, force de
libération».

Il essaye actuellement de promou-
voir des «alternatives» concrètes à
notre mode dévie pour rendre crédible
un changement de l'homme et de la
société fondé sur une mutation cultu-
relle. C'est ce qu'il a intitulé « l'intuition
réseau » et l'a amené à travailler avec
les groupes Espérance, nés de Garau-
dy.

Assemblée du Syndicat
des enseignants

CHÉZARP

(c) Le Syndicat autonome des enseignants
- Société pédagogique neuchâteloise, a
tenu son assemblée sous la présidence de
M. Jean-Jacques Spohn. Le président
central , M. Gérald Bouquet , a entretenu
ses collègues de son récent voyage en
URSS et des contacts qu 'il y a eus avec
l'énorme syndicat de l'enseignement et
des sciences qui compte huit millions et
demi d'ahdérents.

Dans les divers, la décision a été prise
d'organiser les séances désormais le
premier lundi du mois. Lors d'une pro-
chaine sortie de la section, M. Michel
Egloff présentera l'exposition archéolo-
gique sur les fouilles de la station lacustre
d'Auvernier.

Samedi 9 juin 1979

NEUCHÂTEL
Quinzaine italo-sulsse : zone piétonne, 15 h,

groupe folklorique d'Aoste. 18 h, groupe
d'enfants siciliens (chants et danses de Cala-
bre).

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL. - Le matin,
concours de dessin. Grand-Rue, village de
l'artisanat. Fête romande des fifres et
tambours : 9 h 30, animation par la musique
« Les Armourins» . 10 h, vols d'hélicoptère.
11 h, réception de la bannière romande au
podium de la Quinzaine. 15 h, show à ski nauti-
que (Panespo). 17 h, animation par les Arle-
quins. Théâtre : 16 h, défilé de mode. Temple
du bas: 20 h 15, Steve Rhodes Voices, chan-
teurs et musiciens du Nigeria. Au Panespo:
20 h 30, variétés.

Place Coquillon : manèges et jeux.
Bibliothèque de la Ville : Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 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 : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Star-

crash, le choc des étoiles. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Bambi. Enfants admis.

17 h 15, Le maître et Marguerite (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'invasion des profa-

nateurs. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, A plein gaz! 16 ans. 17 h 30,

23 h, La fièvre dans la peau. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, La fille. 18 ans. 2me semaine,

17 h 30, 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 : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service esl
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien â
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta-Alex, « Consumer-

World ».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres. Lithogra-

phies Erni et françaises.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, A nous les lycéennes.
Manège: Concours national de dressage.
Planeyse: Concours dressage bergers-alle-

mands.
CORTAILLOD-PETIT

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines (vernissage) .

HAUTERIVE
Galerie2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

res. Michel Faget , dessins. Margrit Leuen-
berger, dessins.

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

paysages.
LE LANDERON

Vieille Ville: Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Le rallye des joyeu-
ses. 20 h 30, Les oies sauvages (Roger Moore).

Au village : Fête des accordéonistes.

Dimance 10 juin 1979

NEUCHÂTEL
Fête romande des tambours, fifres et clairons.

13 h 45, cortège costumé à travers la ville.
14 h 45, stade de la Maladière, distribution des
prix et clôture officielle.

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.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Oliver's story,

12 ans. 17 h 45, Chinatown. 16 ans.
Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 20 h 45, Star-

crash, le choc des étoiles. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Bambi. Enfants admis,

17 h 15, Le maître et Marguerite (Sélection).
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, L'invasion des profa-

nateurs. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, A plein gaz ! 16 ans. 17 h 30,

23 h, La fièvre dans la peau. 20 ans.
Bio: 15 h, 20 h 45, La fille. 18 ans. 2me semaine

17 h 30, Dieu merci, c'est vendredi. 14 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'E SCS IG ' »

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
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. 2519 61.

Pharmacie d'office : G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta. Alex, «Consumer-

World».
Galerie Numaga II: Pincem.n, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres. Lithogra-

phies Erni et françaises.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h -17 h, « De l'Ogowé à
i'Areuse », un Boudrysan au Gabon en 1890.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Trinita casse tout (Spen-

cer-Hill).
Manège: Concours national de dressage.
Planeyse : Concours dressage bergers-alle-

mands.
CORTAILLOD-PETIT

Galerie Jonas : Estampes originales contempo-
raines

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

res. Michel Faget, dessins. Margrit Leuen-
«j berger , dessins.

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

paysages.
LE LANDERON

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

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. Les oîes sauva-

ges (Roger Moore). 17 h 30 ¦ et 20 h 30, Le rallye
des joyeuses.

Au village: Fête des accordéonistes.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Naissances : 1. Raynaud , Pascal , fils de
Daniel Jean Richard , à Marin , et de Sylvia
Camille , née Stalder ; Juillerat , Jean-Daniel ,
fils de Daniel Ulrich , à Saint-Imier , et de Josia-
ne Marguerite, née Boiteux ; 6. Domon, Sté-
phanie Natacha , fille de Philippe Charles , à
Colombier , et de Danièle Christiane, née
Chédel; 7. Jeannin , Laurence , fille de Michel
André , à Neuchâtel , et de Mireille , née Dubois ;
11. Richème , Nathalie Corinne, fille de Phili p-
pe Edmond , à Neuchâtel , et de Ursula Irène,
née Hirsiger; 12. Joly, Nicolas Bernard , fils de
Christian Daniel, à Neuchâtel , et de Iris Claire ,
née Meyer; Renaud , Benoît Edgar , fils de Jean
Denis Arthur , à Boudry, et de Anne-Marie , née
Rossier; 14. Kron , Stéphanie , fille de Charles
André , à Savagnier , et de Claire-Lise , née
Droz-dit-Busset ; Letizia , Antonella , fille de
Giuseppe, à Neuchâtel , et de Cosima Filoména
née Stasi; Leroy, Gilles , fils de Lucien-
Edmond , à Neuchâtel , et de Anne-Marie, née
von Gunten ; 16. Mina , Maryline Aurore , fille
de Paul Henri, à Corcelles , et de Sylvie , née
Montandon ; 20. Borel , Frédéric-Pascal, fils de
Jean Louis , à Peseux , et de Nelly Denise , née
Hofer ; 21. Schmocker, Romain , fils de Michel ,
à Savagnier , et de Danielle Marie Madeleine ,
née Bourqui; Rossy, Bamabé Gael Lambert ,
fils de Serge Yves, à Coffrane , et de Jacqueline
Pascale , née Briggen ; 22. Schick , Manuel , fils
de Claude Fabien , à Boveresse , et de Patricia
Moni que, née Jeanneret; 23. Mascle , Julien
Gregory, fils de Jean Claude , à Neuchâtel , et de
Myriam, née Hausammann ; 23. Veit , Nicolas ,
fils de Jean-Claude , à Valangin , et de Christia-
ne Blanche, née Visinand ; 27. Muffang, Tania ,
BMÇ de Kurt, à Neuchâtel , et de Heidi, née Fank-
hauser; 28. Wiedmer, Raphaël , fils de John
Gaston , à Cemier, et de Denise Jeanne, née
Othenin-Girard ; 28. Legret , Sylvia Véronique

Eliane, fille de Charles Jacky Roland , à
Chézard , et de Eliane Alice, née Pingeon ; 29.
Gête, Sophie Juliette , fille de Henri Jules
Marie, à Chézard-Saint-Marti n , et de Danielle
Marguerite, née Challet; 31. Berger , Rachel
Philomène , fille de Alain , à Boudry, et de
Marie Claude , née Chételat.

Décès : 2. Perret née Villa , Marie-Thérèse, à
Auvernier, née en 1887, veuve de Perret ,
Henri Edouard ; 3. Evard , Paul Marcel , à Cer-
nier , née en 1906, époux de Susanne Yvonne
née Jacot.

Boudevilliers : état civil
de mai (avec Landeyeux)

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : 9 h 45 culte.
Coffrane : 9 h culte de jeunesse , 10 h culte de

l'enfance et culte paroissial.
Chézard-Saint-Martin : 9 h culte paroissial et

de l'enfance.
Dombresson : 8 h 45 culte de jeunesse , 10 h

culte paroissial et de l'enfance.
Fontainemelon : 9 h culte de l' enfance, culte

paroissial aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : 9 h 15 culte de l'enfan-

ce, 10 h 15 culte paroissial.
Cemier : 8 h 45 culte de l'enfance et de jeunes-

se, 9 h 30 culte paroissial.
Savagnier : 10 h 15 culte de l'enfance, 10 h 20

culte paroissial.
Engollon : 9 h 15 culte.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi 18 h 15 messe; dimanche
10 h grand-messe.

Dombresson : 8 h 45 messe lue et sermon.
Les Geneveys-sur-Coffrane : 10 h messe com-

munautaire.

Office œcuménique : le mardi 12 juin à 19 h 45
à l'église catholique de Cernier.

CULTES

Prendre le temps
de... causer !

VALANGIN

(c) La jeunesse paroissiale a repris son
activité au rythme de trois réunions
mensuelles qui permettent, après un
repas en commun, de nouer de
nouvelles amitiés et partager divers
points de vue sur des sujets parfois
controversés : la Bible, la création du
monde, la drogue...

S REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ~
' DES ANNONCES

pour les districts du

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

_n ANNONCES
K SUISSES S. A.

m«̂  «ASSA»
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac

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

W LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service : Marti , Cernier , samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. N° 111 ou 53 2133. Soins à domici-
le tél. 53 15 31 de 8 h à 9 h (samedi).

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les iours.

CARNET DU JOUR]

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
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| Les cultes se trouvent |
| en page 21 ]
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BEVAIX

Dans sa séance du 31 mal, le comité du
parti libéral de Bevaix s'est réuni et s'est
constitué comme suit: président : M. Ber-
nard Dubois; vice-président: M.Louis
Dubois-Benoit ; secrétaire : Mmo Anne-
Marie Matthey-Ribaux; secrétaire aux ver-
baux : M.Claude Balmer; trésorier:
M. Jean-Pierre Lehmann, MMe Eugénie
Maeder, M"0 Marie-Claire Hugli, M, Gilbert
Jaquemet et M. Denis Clerc.

Util IIIII1KI tilt l>ll lltlIIHIIIHI il III Mit Mil M 111(11 un ti munir

Au parti libéral Vers 18 h 10, un motocycliste, M. Diter
May, 20 ans, de Berne, circulait rue des
Gouttes-d'Or en direction du centre, circu-
lant alors dans une file de véhicules et
empruntant la piste gauche. A la hauteur
de l'immeuble N° 90, sa moto a heurté la
voiture de M. C. B., de Neuchâtel, qui
s'était arrêté sur la partie gauche de la
chaussée pour gagner la proche station-
service. Blessé, M. May a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Motocycliste blessé
à Neuchâtel

Vers 16 h 50, une voiture conduite par
M™ C. D., de Bôle, circulait rue du Sentier
en direction de cette localité. Au carrefour
de la rue du Lac, M™ C. D. n'a pu stopper
son véhicule derrière celui de Mme M. J., de
Bôle également, qui s'était alors arrêtée
pour laisser passer une autre voiture.
Dégâts.

Collision par l'arrière
à Colombier

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
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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 révocation écrite.
(* souligner ce qui convient) S-ixi-S:
Je paierai à réception de votre bulletin de versement.
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Prévisions pour
§j j_M_fl toute la Suisse

_ Une faible zone de haute pression
55 s'étend sur l'Europe, déviant les perturba-
is tions de l'Atlantique des Iles britanniques à
S la Baltique, en marge de notre pays.

j§ Prévisions jusqu'à samedi soir, pour
55 toute la Suisse : le temps sera ensoleillé,
S sauf quelques formations nuageuses régio-
= nales. La température sera comprise entre
= 8 et 13 degrés en fin de nuit et entre 22 et 27
= degrés l'après-midi. Limite du zéro degré
S proche de 3300 m.

=J Evolution pour dimanche et lundi : beau
= et chaud, orages isolés en fin de journée.

§ B_7ÏY_| Observations
= I I "rêtà-rotoO'ques
= _J B à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 8 juin 1979.
S - Température : Moyenne: 16,7; min. :
= 12,2; max.: 20,6. Baromètre : Moyenne:
= 722,4. Vent dominant: Direction : sud ;
55 force : calme à faible. Etat du ciel : clair.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll !

w/rmrr *i Temps
m *̂ et températures
r_ v̂ t Europe
I BMl et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- j

Mulhouse : nuageux, 18 ; Berne : nuageux, |
16; Genève-Cointrin : serein , 19; Sion: j
peu nuageux, 21; Locarno-Monti : j
nuageux, 23 ; Saentis : peu nuageux , 1 ; !
Paris : nuageux, 17; Londres : nuageux, j
17 ; Amsterdam : peu nuageux, 16 ; Franc- I
fort : nuageux, 17 ; Berlin : nuageux, 15 ; j
Copenhague : peu nuageux, 17; Stock- j
holm : serein , 27; Munich : nuageux , 14; j
Innsbruck : nuageux , 20; Vienne: •
nuageux, 24 ; Prague : nuageux, 19 : j

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Prochaine séance

du Conseil général
(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane est convoqué en séance extraor-
dinaire jeudi 14 juin prochain à l'aula du
Centre scolaire. A l'ordre du jour : nomina-
tion d'un membre à la commission géné-
rale de l'Hôpital de Landeyeux en rempla-
cement de M. Fernand Hauser, démission-
naire (le représentant de l'exécutif a été
désigné en la personne de M. Gino Rosset-
ti) ; 2. Nomination d'un membre à la com-
mission des règlements en remplacement
de M. Gino Rossetti nommé au Conseil
communal; 3. demande de crédit de
50.000 fr. pour l'amélioration des installa-
tions de chauffage de la maison de com-
mune; 4. demande de crédit de 15.000 fr.
pour le jardin d'enfants (aménagement des
anciens locaux du central téléphonique) ; 5.
demande de crédit de 14.000 fr. pour
l'installation de l'éclairage public à la route
du Carabinier; 6. a) nouveau règlement
général de commune, b) honoraires,
indemnités, jetons de présence et vacations
des autorités communales.



Ordures ménagères : probablement à Cottendart
De notre correspondant:
Ainsi que nous avions eu l'occasion de

l'expliquer il y a quelques semaines, après
l'incendie de l'usine d'incinération des
ordures ménagères à Couvet, trois solu-
tions pouvaient être envisagées.

• La première consistait à remettre en
service cett e usine, ce qui aurait nécessité
de nouveaux et importants investisse-
ments, non pas à cause de l'incendie lui-
même les dégâts étant couverts par les
assurances, mais en raison des exigences
de l'Etat et des nouvelles installations qu'il
aurait fallu aménager.

• La deuxième solution aurait consisté à
rouvrir une décharge publique, à laquelle
personne ne tient vraiment beaucoup.

• Enfin, troisième possibilité, c'est
d'évacuer les ordures à Cottendart pour les
faire incinérer.

Avant-hier soir s'est tenue, présidée par
M. Claude Emery, président du Conseil
communal de Couvet, une assemblée du
comité du syndicat du Val-de-Travers pour
l'incinération des ordures ménagères. Il
semble que l'on s'achemine vers la solution
Cottendart, avec un ramassage général des
déchets dans le Vallon, sans entreposage
intermédiaire à la station de Couvet,
comme il en avait été question un moment.

Quoi qu'il en soit il faudra attendre la fin
de ce mois pour savoir quelle solution défi-
nitive aura été choisie; , car c'est l'assem-
blée générale du syndicat qui en décidera
en dernier ressort.

Il serait possible d'inclure dans les condi-
tions faites aux communes du Vallon par la
direction de Cottendart, la commune de
Sainte-Croix qui, bien que ne faisant pas
partie du syndicat du Val-de-Travers faisait
acheminer les ordures à Couvet.

Enfi n, toujours en ce qui concerne Cot-
tendart, pour l'incinération des déchets,
des pourparlers sont en cours entre la direc-
tion de l'usine et la ville de Pontarlier et les
localités avoisinantes; ce problème
d'élimination des ordures ménagères
préoccupant aussi la région du Haut-
Doubs.

G. D.

Il s'agit d'apporter l'Evangile !
Billet du samedi

Le Seigneur, à la Pentecôte, nous a
remplis de l'Esprit, afin que nous allions
au-devant de nos frères humains et que
nous leur apportions l'Evangile, fût-ce
«jusqu 'aux extrémités de la Terre».

Il y a eu une période héroïque au
cours de laquelle il fallait y aller au
risque de perdre la vie. Puis, durant la
paix imposée par l'Europe colonialiste,
l'opposition s 'est déplacée. Mon
pasteur, M. Aimé Beaulieu, nous disait
qu 'à Madagascar dans la région de
Majunga où il exerçait son apostolat,
c'étaient les colons qui reprochaient aux
missionnaires le fait qu 'ils apportaient,
avec l'Evangile, un ferment de liberté.

Aujourd'hui, des Jeunes Eglises indi-
gènes se sont heureusement formées.
Elles sont filles de la mission de jadis et
nous continuons à leur apporter une
aide matérielle et à leur envoyer les col-
laborateurs qu'il leur est encore utile
d'avoir en leurs actions.

Mais, nous l'avons vu assez récem-
ment à la TV, dans la même région de
Majunga dont je parlais, ces mission-
naires, coopérants agricoles ou autres,
apparaissent comme des éléments
étrangers, peut-être maladroits et par-
fois déprimés.

Il s 'agit donc d'apporter l'Evangile de
manière nouvelle.

Il s'agit, comme le disait si bien Jésus,
d'apporter le vin nouveau dans des
outres neuves. Matthieu 9. 14-17.

La Communauté évangèlique
d'action apostolique dont j'ai parlé ici
même, est déjà un effort de renouveau
dans ce sens qu'elle pro voque un
échange de n serviteurs » entre Eglises
d'Afrique ou d'Océanie et Eglises euro-
péennes. Ainsi, comme il y a des coopé-

rants européens en Afrique et ailleurs,
nous voyons un jeune pasteur tahitien à
Pomysur Yverdon et un pasteur africain
dans la paroisse du Locle. Tout cela est
signe d'entraide dans la fraternité.

Il faut persévérer dans cette voie. Il
faut écouter le Christ et fabriquer des
outres neuves, compte tenu de l'avance
de l'histoire et de la nécessité de vivre à
la fois / ' aujourd'hui de Dieu et
/' aujourd'hui des hommes.

Avant tout, il ne s'agit pas, car cela
serait une trahison, d'apporter en Afri-
que ou en Asie, les chevaux de Troie du
vieux capitalisme occidental ou du
communisme marxiste-léniniste à la
Russe ou à la Chinoise.

Il s 'agit d'apporter le vin nouveau
dans des outres neuves, c'est-à-dire
l 'Evangile dans des form es d'apostolat
nouvelles.

L'attitude la plus exemplaire, me
parait-il, c'est celle de saint François
d'Assise.

Il n 'a pas jug é son temps, son gouver-
nement, son Eglise. Mais, à la suite du
Christ, il s'est fait pauvre et humble pour
annoncer l'Evangile aux pauvres et aux
humbles et même, ô miracle, des
grands de ce monde se sont mis à
l'écouter.

Ce qu 'il nous faut pour l'apostolat, ici
et ailleurs, ce sont « des petits frères des
pauvres » animés de l'Espri t du Christ.

Mettons-nous dans un tel état de
disponibilité et cousons des outres
neuves capables de contenir le vin
nouveau; les outres neuves de l'aposto-
lat de l'Eglise au vingtième et unième
siècle. L 'Esprit nous sera en aide !

Jean-Pierre BARBIER

CULTES
EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÈLIQUE

Les Baya rds: 10 h 30, culte et assemblée de
paroisse.

Buttes : 19 h 45, culte, M. Jacot ; 19 h , culte de
jeunesse. Mercredi 17 h , culte de l'enfance.
Vendredi 17 h, culte pour les tout petits.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte de fête de lrc

communion des catéchumènes,
M. Reymond , puis élections au conseil de
paroisse et au synode. 10 h , école du diman-
che.

Couvet : 9 h 30, culte et assemblée de paroisse ,
M. Jacot ; 9 h 30, culte de l'enfance;
10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte et assemblée de parois-
se, M. Paris; 9 h 45, culte de l'enfance,
Vendredi 19 h , culte de jeunesse.

Métiers : 9 h 45, culte , M. Vanderlinden;
9 h 45, culte de l'enfance. Vendredi 19 h ,
culte de jeunesse.

Noira igue: 8 h , culte et culte de jeunesse ; 10 h ,
culte de l'enfance .

Saint-Sulpice : 9 h 30, culte et assemblée de
paroisse, M. Chédel; 10 h 30, culte de
l'enfance; 19 h , culte de jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte; 9 h , culte de l'enfan-
ce; vendredi 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45, culte et assemblée de
paroisse.

EGLISE ÉVANGÈLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche ;
9 h 30,, culte et sainte cène, M. A. Stamp.
Journée de la jeunesse des églises libres au
Locle. Jeudi 20 h, réunion de prière.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier: 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

Buttes : samedi , 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche 10 h ,

grand-messe.
Noiraigue: 8 h 45, messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h , messe.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h45 ,
culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TEMOINS DE JEHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

EGLISE ADVENTISTE

Couvet: samedi 9 h 15, étude biblique;
10 h 30, culte.

EGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi
et vendredi 20 h , réunions de partage.

EGLISE ÉVANGÈLIQUE
Fleurier : 9 h 30, culte et sainte cène. Jeudi

20 h , prière , étude biblique.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Les égouts
du paradis , avec Francis Huster (12 ans).

Môtieis, Mascarons : 20 h 30, Le rêve de lier-
mite, par le mime Perrinjaquet.

Buttes : fête de l'Abbaye , carrousels , bal.
Métiers, château: exposition de Stéphanie.
Métiers, musée Rousseau: .ouvert.
Métiers , musée d'histoire : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Antonio Morales , 1, av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h , dimanche entre 11 h et 12 h ,
Marc Petitp ierre , 11, rue de l'Ecole d'horlo-
gerie, Fleurier, tél. 61 12 39 ou 6112 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , André Perrin , place du Marché , Fleu-
rier , tél. 61 13 03.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
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FLEURIER

(c) En remplacement du Dr Hauser ,
qui a quitté la localité , le D r Georges
Blagov a été nommé nouveau médecin
scolaire par la commission scolaire de
Fleurier.

Médecin scolaire

C'EST NATUREL... I
...C'EST BIEN MEILLEUR! f

Léon Boichard Môtiers^

/_2^ ĵfii
/ m à Wm Wy m ^isU I

OUVERTURE
Slfejt du nouveau
^3H%% magasin

MIGROS
àneurietgb
(anciennement (TVLHÉiiÉ^
Centre-Scrimuté) Ô°̂ 0 V^

Soyez tous de (a Fête,
les 14et 15juin 1970, .
vous ne serez pas déçu!

30197-1

Gregory
est né le 8 juin 1979

pour l 'immense joie de ses parents

Line-Françoise et Michel
ZBINDEN- BASSET

Maternité 2, rue Bussan
de Couvet 2114 Fleurier

30502-N

¦_E_________wE_fl^_B_i_u_____i_l

Le Conseil communal des Bayards a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marie CAND
mère de Monsieur René Cand , membre
de l'exécutif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 3189a M

[̂  CHEZ FANAC
ï_*S>lj5-•' Salnt-Sulplca
Y^KÊla Tél. (038) 

61 26 
98

_nà_4 IE DIMANCHE
¦ 

JOL- *̂—3Ék- menu F'- 20.—
>/L s7\SSSm r1or8*d'œuvr8 ô gogo
*Ŝ !Z_fl5| Entrée enaude

WT̂ VÈM Viande, fromage.fi-*-!-- dessert. 108274 'f, n
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_ GARAGE-CARROSSERIE  *\  ̂ „

ï @ FRANCO SUISSE _--r<>: 
¦-"' il

N !L_sï^ îii_î^r̂ O_ :j 0 |  | j
K ''̂ ïiûiiiïmaKuM^mmrim^i é̂ J ~ *
* -i ~4~Cir-Hf - " '̂ ">A "
" j '—A*. , "*S" •"' ACURHIT SS»̂ '- *
* "" — "̂ ^av:: 2126 US VERRIERES M _0fS |r&j  ̂ "

J Nous cherchons ' *H

: - un mécanicien :
; en automobile, :
" ayant de la pratique. *

\ - un manœuvre de garage, \
M possédant permis de conduire A. »

: - une Jeune fille :
: (mfime écolière), «
J pour aider à la station-service J
K et au kiosque, le samedi ou «

J le dimanche, selon convenance. J
» FAIRE OFFRES : «
_ Tél. (038) 66 13 55. 30372 1 fcr.xix---xx--.i---X *xziiïx~~x

Dalles de Jardin I
- en ciment "%

gris strié
50/50/4,5 cm
Fr. 4.- la pièce
- en béton lavé
50/50/4,5 cm
Fr. 5.40 la pièce

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Place d'Armes
Tél. 61 33 33 !

31045- 1

Maculature en vente |
au bureau du Journal I

ES)
•

TABLES DE
PING-PONS
avec supports

pliables
plateau
résistant

dès 189.-
O 30353 1

NOTRE FEUILLETO N

par Noël Gerson
33 PRESSES DE LA CITÉ

- Ce n'est rien à côté de la fable qu'elle m'a sortie
quand je l'ai vue. Elle a prétendu être depuis des années
votre maîtresse, et avoir peur que vous ne l'abattiez
dans une crise de jalousie.

L'homme eut un rugissement de rire qui fit frémir les
plants de fougères délicates.
- Son père et son frère étaient eux aussi impayables !

Le défaut des Chang est depuis toujours une imagina-
tion débordante. J'espère que vous le savez, Docteur?
- A présent, oui !
- Daphné me tuerait si j'avais le malheur de regarder

une autre femme, ce qui ne l'empêche pas de folâtrer
sans arrière-pensée. Quelle est la dernière invention
d'Eleanor?
- Elle doit être à court d'histoires, car j'ai dû assem-

bler la vérité par bribes. Personnellement, je manque
d'imagination, mais je sais que l'incident qui s'est
produit l'autre jour est bien réel. Une voiture a tenté de
me renverser dans un parking, et, sauf grossière erreur
de ma part, le chauffeur était un de vos hommes, Mr
McLeod.

L'Ecossais soupira :
- Certains de mes gars ont tendance à se conduire

comme des brutes, surtout quand ils agissent de leur
propre initiative en escomptant mon approbation ulté-
rieure. Je suis content que vous n'en ayez pas souffert et
je peux vous garantir , maintenant que je suis à Hong-
kong, que pareille manœuvre ne se renouvellera pas.
- Ces jours derniers, j' ai appris qu'il fallait observer

la plus grande prudence.
- Vos visites à Sir Frederick Simpson et à Larry

Martin , au consulat d'Amérique, ont dû vous fournir de
multiples enseignements.
- Vous êtes bien informé, rétorqua Douglas dont les

nerfs se tendirent sous le calme apparent.
Cet homme décidément ne le perdait pas de vue et il

en savait bougrement long.
- Mes affaires sont comparables à toutes les autres et

je ne possède pas de formule magique de succès reprit
McLeod. Je parviens à mes buts en évitant toute espèce
de surprise, ce qui signifie que je paie des gens pour me
renseigner. Cela nous ramène à la situation présente. Je
me figure aisément ce que vous avez pu glaner sur moi,
Docteur Gordon , et ça ne me tracasse pas. Nombreux
sont ceux qui , ici , à Londres ou ailleurs, ont entendu des
ragots du même style, impossibles à prouver. Ce qui
m'intéresse, ce sont vos intentions.
- J'espère reprendre mon poste de chirurgien à

New-York dans un avenir très immédiat !
- Formidable, mais je faisais allusion à vos intentions

me concernant.
- Je n'en ai aucune... Je ne suis pas policier ni détec-

tive privé, moins encore agent secret du Service de
Prévention de Hong-kong, ou agent spécial du Trésor ou
de tout autre service. Si vous êtes impliqué dans un
trafic d'or illégal, ça vous regarde seul ! Ainsi que les
défenseurs de la loi, bien sûr! Moi, je suis en dehors du
coup. Je ne lèverais pas plus le petit doigt pour vous
aider que pour vous démolir , et je me moque que vous
leur échappiez ou qu 'ils vous pincent. Alors rappelez
vos troupes et mettez-les au frais. Je ne demande qu'à
avoir la paix.

- Voilà qui est clair et net, Docteur, merci, s'écria
McLeod avec un large sourire.
- Nous nous comprenons donc parfaitement.
- Jusque-là, oui. Un autre verre?
- Non , merci. Puis-je utiliser votre téléphone pour

réclamer un taxi ? J'ai quelques afffaires personnelles à
régler avant de quitter Hong-kong.

- Je tiens à ma réputation d'hôte attentif et j'insiste
pour mettre à votre disposition ma voiture et mon
chauffeur.
- Ça m'évitera probablement d'être filé, n'est-ce

pas ?
- Ça nous accorde quelques instants supplémentai-

res et vos « affaires personnelles » m'intéressent. Vous
êtes le mari d'Eleanor et , hier , vous avez couché chez
elle, ce qui vous octroie un rôle dans son avenir et
j'aimerais connaître vos projets à son sujet.
- En admettant qu 'ils existent, ces projets , je n'en

ferais part à personne ! gronda Douglas. En premier lieu,

je veux un entretien privé avec Eleanor. Ensuite, les
conclusions auxquelles nous parviendrons ne concer-
nent que nous.

McLeod leva les mains, paumes offertes, dans un
geste de vaincu :
- Vous êtes en droit de me remettre à ma place,

Docteur. Mais il est des dangers secrets que, comme
Eleanor , vous ignorez complètement. Je crois pouvoir
beaucoup en vous expliquant la situation dans laquelle
vous vous trouvez tous les deux, ce qui vous permettrait
de prendre plus aisément vos décisions. Je vous propose
de venir tous les deux prendre l'apéritif avec moi, à bord
de mon bateau. Eleanor vous y conduira.
- Et vous en profiteriez pour nous balancer par-

dessus bord ?
- J'ai horreur de toute espèce de violence, Docteur,

riposta McLeod amusé. Les autorités le savent et, qui
plus est, vous avez des gardes du corps. Apprenez-le,
vous êtes filé par un agent en civil du Service de Préven-
tion et un autre des services de sécurité du consulat
américain !

CHAPITRE XI
Le chauffeur de McLeod se dirigea vers l'appartement

d'Eleanor sans qu'on eût à lui en donner l'adresse et
Douglas réalisa que sa femme était dans une situation
plus critique qu'il ne le soupçonnait. Si elle s'imaginait
encore pouvoir quitter indemne Hong-kong simplement
en se faisant escorter par son mari jusqu 'à Tokyo, Dou-
glas n 'avait plus qu'à lui enlever ses illusions.

(A suivre)

Le mensonge doré

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE 
~

DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
-— ANNONCES
Jgl SUISSES S. A.
~m «ASSA »

Notre collaborateur,
M. F. DIAZ.
est à votre disposition.
NEUCHÂTEL-2, fbg du Lac

Tél. 038124 40 00

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

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

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Edmond Cand-Ischer, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame René Cand-
Grether, aux Bayards, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Daniel Cand ,
aux Bayards ;

Les enfants de feu Jean-Claude Cand ;
Madame et Monsieur Martial Mes-

serli-Cand, à Travers ;
Monsieur Pierre-Alain Cand et sa

fiancée Véronique Tater , à Travers ;
Madame et Monsieur Henri Renaud-

Cand et leurs enfants Patrice , François et
Thierry, à Couvet;

Monsieur et Madame Pierre Cand-
Zeller, à Couvet, et leurs enfants :

Monsieur et Madame Michel Cand,
à Couvet ,

Messieurs Denis et Christian Cand,
à Couvet ;

Monsieur et Madame Roland Cand-Erb
et leurs enfants Biaise, Véronique et
Frédéric, aux Verrières ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Alfred Ischer ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jules Cand ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Edmond CAND
née Marie ISCHER

leur chère épouse, maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage, dans sa
82me année.

2127 Les Bayards , le 8 juin 1979.

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est tourné vers moi et II a entendu
mon cri.

Ps. 40 v. 2.
Ô! toi qui fut aimante et vaillante ,

tu nous restes en exemple.

L'inhumation aura lieu aux Bayards ,
le lundi 11 juin , à 14 heures.

Prière à l'hôpital de Couvet, à
13 heures.

Domicile de la famille : Les Bayards.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30507-M

Demeurez en moi et je demeurerai
en vous.

Jean 15:4.

Monsieur et Madame Karl Alten-
burger-Hofmann et leurs enfants à Pfyn
(TG) ;

Monsieur et Madame Henri Alten-
burger-Schmid et leurs enfants à Ober-
Stammheim ;

Madame veuve Frida Hablûtzel-Wuil-
lemin à Saint-Aubin et ses enfants à
Colombier;

Mesdemoiselles Andrée et Georgette
Borel à Colombier,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard ALTENBURGER
leur très cher beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, qu 'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui , à l'âge de 76 ans.

2108 Couvet , le 8 juin 1979.
(Grand-rue 36.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
lundi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30508-M

t
Au revoir maman chérie, ta vie ne fut

qu 'amour , bonté et justice.

Monsieur et Madame Robert Abriel-
Christan et leurs enfants, à Estavayer-le-
Lac;

Madame Thérèze Abriel et Monsieur
André Loup, à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Mat-
they-Abriel et leurs filles, à Couvet ;

Monsieur et Madame Bernard Abriel-
Perriard, à Chavannes ;

Madame et Monsieur Albin Collaud-
Abriel et leurs filles, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Abriel-
Perriard et leurs fils, à Champ-du-
Moulin ;

Monsieur et Madame Joseph
Abriel-Jolliet et leurs fils , à Montbovon ;

Madame et Monsieur Michel Bavaud-
Pochon et leur fille , à Montagny-les-
Monts ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Thévoz,
à Russy, Châtonnaye et Dompierre ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Célestin Abriel,
à Domdidier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Madame

Marie ABRIEL
née THÉVOZ

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, subitement,
à l'âge de 73 ans.

2108 Couvet , le 8 juin 1979.
(rue du Progrès 5.)

Les obsèques auront lieu lundi 11 juin ,
à 15 heures, en l'église paroissiale
de Domdidier.

Le corps repose à la chapelle de la
Semaine, cure Domdidier.

Domicile de la famille : Famille André
Matthey-Abriel, 18, rue Pierre-Dubied ,
Couvet.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
3060 S-M

Je sais en qui j ai cru.

Dieu est amour!

Madame Daisy Gertsch et son fils
Didier à La Chaux-de-Fonds et Col-
lombey;

Madame et Monsieur Eugène Roux-
Lambelet et famille à Couvet;

Madame et Monsieur Auguste Pat-
they-Lambelet et famille à Couvet ;

Madame Pierrette Lambelet à Couvet,
les cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de
Madame

Eglantine LAMBELET
leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui après
une longue et pénible maladie, dans sa
68"" année.

Couvet, le 8 juin 1979.
(rue Jules-Baillods 5.)

Adieu chère Maman
Tes souffrances sont passées
Tu pars pour un monde meilleur
En priant pour notre bonheur.

L'incinération aura lieu lundi 11 juin ,
à 16 heures, au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon de Beau-
regard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
30506-M
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Neuchètel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Bienne: TJ Î ^TÎ T TT"ft ___
Garage H. Spross . Tél. 032/22 22 20 - Les Brenets: Garage et Sta- JBL"__^k_£'JL Î ¦¦ ir_T—-
tion du Doubs, A.Curti, Tél.039/321616 - La Chaux-de-Fonds: A I  f-rv—v». // "̂"NQ I I CÇ
Grand Garage du Jura SA, Tél.039/232255/231408 - Corcelles- /-\I_J I V_/| V1 V_y D I LLO
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 Sta-
tion, M. Lautenbacher, Tél.038/3611 30 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél. 024/241212 - Importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél.022/429240. 29678-A

T"*
- "̂" 29679-A
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I CLÔfURE-
'-' COC/C' ^Verger 1 COLOMBIER

TOUTES BARRIÈRES 2g973 A

EXCURSIONS EfC^UfTDVOYAGES irlwwn cn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 10 JUIN 79

COURSE D'APRÈS-MIDI

LA RIVIERA VAUDOISE <
LE MONT-PÉLERIN §
Dép. 13 h 30 quai du Port "

Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

|_Maa|BB1 MBaBM__ l̂_ H---a-M-M_a-_B-_«. _̂M----_i_i>wiWî M
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FISCHER

M
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EXCURSIONS VOYAGES I
_âV^̂ BK ~-~I "~ MARIN -NEUCHAT EL |̂

 ̂ 1f "~V Tél. (038) 3349 32 flj

NOS VOYAGES 1
Vacances : H

7- 8 juillet Alpes du Lechtal - fc'ï
Fernpass - Engadine 2 j. Fr. 180.- t'-.ij

9 - 14 juillet Munich - Salzbourg - 8f
Vienne - Le Tyroi 6 j. Fr. 700.- ¦ s

14-15 juillet Les six cols 2 j. Fr. 195.- fe.
17-20 juillet Les Châteaux i''

de la Loire 4j. Fr. 410.- p;|
18-19 juillet Strasbourg - L'Alsace 2j . Fr. 190- L'|
21 - 27 juillet France «Sud-Ouest» - K̂

Poitou - Aquitaine - a©
Lourdes 7 j. Fr. 800- E|

25-27 juillet ¦ Le Vercors - Grenoble 3 j. Fr. 290.- I î
1er août Fête nationale îg^avec repas 1 j. Fr. 56- fiy

AVS Fr. 48.- fc-,j
1 - 2 août Fête nationale W&

au Pilate 2j .  Fr. 190.- î:
9 -12  août Grand Canyon pgj

du Verdon - Nice 4j.  Fr. 450 - fcg
j 10-12 août Samnaun-Silvrett a 3 j. Fr. 290- If-r;

13-15août Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 300 - 1̂
17-19 août Toggenbourg - Engadine - pj^

Parc national 3 j . Fr. 290- l-fc
24 - 26 août La Champagne - £3

Verdun-Reims 3 j . Fr. 280.- IJ
23 - 26 août Florence - Pise - Gênes 4 j. Fr. 380 - fe?

Programme à disposition sans engagement fej
31096-A g*

cCnlTcAUX en vente au bureau du journa

Vos vacances sont trop
précieuses,

ne les gâchez pas en partant fà l'aveuglette I
POUR DES VACANCES RÉUSSIES ||
EN SUISSE: Guides de montagne ^J

Guides pédestres |§$j
Toutes les cartes du service topogra- I' j
phique fédéral H

A L'ÉTRANGER: Guides MICHELIN M
Guides hôteliers m
Guides des voyages BERLITZ p'j
Guide international du camping et B*̂

s caravaning et une foule de brochures m
et ouvrages spécialisés. :zM

é$£$mon& 1
LIBRAIRIE-PAPETERIE - ST-HONORÉ 5 - NEUCHATEL ||

29962-A t%'\

•*~̂  Tailleur

MESURE CONFECTION MESURE RÉPARATIONS

Seyon 1 a (Immeuble Jacotif étage)

2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 28 04
23637-A

A vendre une

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

s / y4F Après tout voyage au/o/n
(Ç̂_ /  y ŷ vacances en Suisse

s^\̂~zs~=̂ z
~̂ ^Repos et détente en

1̂&5$K tJAlAIS
Obergpms 1300 m Bellwald 1600 m AletSCtlCjebiet
Paradis du promeneur Terrasse ensoleillée 700 — 2000 m
au cœur des Alpes de la vallée de Conches La plus grande région de tourisme
(028) 7322 54 (028)71 1684 pédestre des Alpes
,-. r>. Fiesch (028)71 14 66
r V  / ¦  \ "~~: 'e^ -K 

St. Niklaus 1 100 m Bettmeralp (028) 27 12 91
i / ) • ¦)  I ^^ Hl Paradis du randonneur Riederalp ¦ (028) 27 13 66
\ I ' I I ' /  I i I Nouveau: piscine, tennis Môrel/Breiten (028)27 13 45
} K / ¦ '/ V / /L£M (028) 56 16 15 27 1180
\uX 'PS/ V^ t >\ <\JW\ Blatten/Belalp (028) 23 13 85

Saas-Fee 1800 - 3250 m Tf^Ac^—  ̂ W^r̂ T^Sv-^V 41^̂ 'Ski d'été, cours de tennis Fr. 180.— \#§S /WA} ~ft^̂ l T(3^$  ""^
V -̂ ^iiSSvfflŜ

GrSchen 1 620 m Zermatt 1 620 m

Peut aussi vous enthousiasmer ! ^""f-f ?%£**??, ,«,, ,„ Unterbach - Brandalp
(028) 56 1300 (028) 67 10 31 - Télex 38 130 1230 - 1700 m

rv\ /̂fô, Sonnige Halden Vacances avantageuses
l i f f i/ hr rMMii ' am Lôtschberg pour chacun

' w\i Avlp 90° " 130° m' l028) 4410 85
kĴ F'#>:èî" Hohtenn. Ausserberg, Eggerberg, ry] i~̂ ïrV~T\Ll— fr(ry\

~~MUL Ŝ lMlS* IVlund, Birgisch: U \ fiï\ U? |1
i tPTlX^SS^^ 

idéal pour 
le tourisme pédestre -̂3T> /ft/l uW It> A") .'—~S*\&. ,028) 46 12 73 

f̂^ff L̂  ̂il l'iLôtschental 1200 - 2700 m "\ TC K̂ IfC^^X^r2
 ̂L' 'Mon choix: le Lôtschental \ f (T|«INV Lb̂ /TO-V^T C C"̂

(028) 49 13 88 \ (I 
^»<_-É_-> >i<

•"_.. _ . r - , n „ A\$|| S U J Loèche-les-Bains 1411 mSterre - Salquenen 540 m HW. flWJ_ . ,. . . ., f>î(ii_ ' I /i Santé par les bains thermaux! Station climatique au pays du soleil >¦ *-*SN»»' / (027)61 14 13 ;i
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4 \L St-Martin 1000-1700 m ^̂̂ £% J*r ©
' A St-Martin, on y revient! f \̂ ^0*^ /y
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CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR, le plus ancien et lo
plus important mensuel de contacts
de langue française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,
les 3 derniers contre 10 francs dans une
enveloppe adressée à
HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34

119770-A
I ' ——I

_—H__UMB__muaf_uim

CHIOTS
Caniches nains
abricot , Fr. 480.—.
Cockers pedigree .
Fr. 450.-
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
30267-A
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Exposition /;à  ̂ , v,
canine '^̂ ^^̂ f̂evmondiale 1979 ^̂ ^̂ ^^
du 14 au 17 juin 1979 JB/ *KB
à Berne

dans l'aire de l'exposition Guisanplatz
(tram N° 9)

tous les jours de 8 h à 17 h 30

Jeudi 14 juin 1979
Les races suisses : saint-bernard, grand bouvier suisse, bouvier bernois,
bouvier d'Appenzell et bouvier de l'Entlebuch, tous les courants suisses et
les petits-courants suisses, les terriers, à l'exception des fox-terriers et des
terriers de chasse.

Vendredi 15 juin 1979
Tous les lévriers, toutes les races naines, les dalmatiens, les bouledogues
français, Kromfohrlander, Spitz, eurasiens chiens nus, chow-chow et races
tibétaines.

Samedi 16 juin 1979
Toutes les races de chasse, y compris les fox-terriers, les terriers de chasse,
Spitz finlandais, Elchhunde, chien d'ours de Carélie et teckels.

Dimanche 17 juin 1979
Tous les chiens bergers, les chiens de bergers étrangers, les boxers, dober-
manns, hovawart, rottweiler, schnauzers et pinscher, leonberg, tous les
molosses et les chiens nordiques (à l'exception des Spitz finlandais, chiens
d'ours de Carélie et Elchhunde).

Tous les jours dans le stade de hockey sur glace (Allmend) :
14 h 30 Grand concours des lots d'élevage
15 h 30 Sélection du meilleur chien du jour
16 h 15 Présentations 3ioeo-A

^>_—_
M

_—_———¦_—¦—_¦———————————————————————————————————i————————.

ï * m\ B £J M^_w _l .M Wyré'CerCTei. __(_ ¦_» 
_
rTT

^K̂ fï^r-ï^^fï^*^^6^®^^—^ 1̂ "^"t de l u i  ~ '^Hi, jB^ M̂BBPj ' M*,;
^ p̂ i- /̂J.:C) M^ (::-.' '̂ ^^Wm̂ ^Boupes mieiLX compte de S^Wence de Mifi^Btt^«_£)^'_ïu_3_i_E_^_Hrcalcul de ^^_^__le^_p__c t̂_^__r_ancurrents. "qur1

.mpte de l^l«q»ifffMani|Palirnentaire ou.(Z £7^Wf èmwBBBb S- r& m
o - .. .. tî les becs de Plurrf pour un indice «octane de. 60. A ti/j ,-»- m« *v.Se |Éfi_îiÉfî '«—-,;iTS dans la bi^|ullHI|c9ii|U de notre -
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Il est de bon ton aujourd'hui , notamment parmi certains journalistes et politiciens, de
reprocher à Migros son succès et sa grandeur. Ces objections (et bien d'autres encore)
nous ont incités à présenter pour une fois dans toute sa complexité et à un très large
public un projet auquel Migros s'emploie depuis plus de dix ans sans faire beaucoup de
bruit. Il s'agit d'une performance qui profite largement au public, directement ou indi-
rectement et qui peut être réalisée par Migros grâce à la confiance de nombreux
consommateurs à travers toute la Suisse. Nous voulons parler de « Migros-S-produc-
tion », appelée à ses débuts «Migros-Sano», ainsi que de la série d'annonces publiées
depuis quelques semaines dans de nombreux journaux de notre pays.

Déjà dans les premières semaines, cette
campagne d'informations a trouvé un
écho favorable, bien au-delà de nos prévi-
sions. A la publication de la quatrième
annonce, plus de 400 cartes et lettres nous
ont été adressées à ce sujet. Le plus

impressionnant, ce sont les paroles positi -
ves, voire enthousiastes de la majorité des
personnes qui nous ont écrit, parmi
lesquelles se trouvent non seulement des
médecins et des enseignants, mais égale-
ment des associations de paysans et même

* Le Service fédéral de l'hygiène publique qui fera l'objet d'une annonce dans le cadre
de notre campagne va-t-il passer sous silence le fait que nous mentionnions ici pour
une fois l'ancienne appellation de la «Mi gros-S-production »? Ou bien, ne fait-il
poin t d'excep tion ?

des écoles. On sait pourtant que les per-
sonnes qui réagissent aux annonces, et
elles sont plutôt rares , ne prennent la
plume en général que pour donner libre
cours à leur indignation.
Nous aimerions remercier ces centaines
de personnes de leur intérêt , de même que
les autres , moins nombreuses, qui nous
ont contestés. Nous nous attendions à de
telles critiques, notamment de la part de
l'industrie chimique, bien que nous nous
soyons efforcés de lui rendre justice.
L'industrie chimique assume une grande
responsabilité dont elle est d'ailleurs par-
faitement consciente. Toutefois , il
n 'incombe pas à Migros de défendre les
intérêts de l'industrie chimique contre
ceux de l'homme de la rue , bien au
contraire. La critique nous vient ensuite
de certains milieux agricoles et cela aussi ,
ne nous surprend pas. Nous agissons dans
notre campagne, telle est la teneur de leur
propos , comme si tous les produits non
munis du label « Migros-S » étaient d'une
qualité moindre, voire même dangereuse
pour la santé. Naturellement , cela n'est
pas le cas, car Migros vend aussi leurs
produits agricoles ou en tranforme de
grandes quantités , également des fruits et
légumes importés, sur lesquels , malheu-
reusement , notre « Migros-S » n'a aucune
influence.

Nous devons, et pouvons aussi en assu-
mer la responsabilité. Nous ne le faisons
pas seulement à l'aide de nos propres
laboratoires qui analysent continuelle-
ment les résidus de pesticides de nos
échantillons, mais aussi de pair avec les
services de contrôle des denrées alimen-
taires, au niveau cantonal et communal.
Nous respectons évidemment les pres-
criptions du Service fédéral de l'hygiène
publique qui comptent à bien des égards
parmi les plus sévères d'Europe. Cepen-
dant , dans une prochaine annonce de
notre campagne , nous expliquerons en
quoi la production Migros-S se différenci e
des efforts entrepris par d'autres dans ce
domaine. Les stations fédérales de
recherches agronomiques ne font-elles

:

pas , elles aussi, un travail de pionnier en
faveur d'une utilisation modérée des
produits chimiques ?
En fait , le problème crucial n 'est pas enco-
re résolu , s'il peut l'être un jour , comme le
montre une thèse du secrétaire d'Etat au
ministère de l'intérieur de la RFA ,
M. Gunter Hartkop f. Ce dernier , à l'occa-
sion de discussions au sujet d'une meilleu-
re protection de la population contre les
résidus et les émanations chimi ques et
devant des journalistes scientifiques
connus , ainsi que des hauts représentants
de l'industrie chimique allemande et de
son propre ministère, fit cette déclara -
tion: La bombe de la contamination
chimique n'est pas encore désamorcée et
son danger dépasse de loin , à mon avis,
celui de l'utilisation pacifique de l'énergie
atomique.
nous avons donc toutes les raisons de
maintenir notre «Migros-S-production»
et de l'étendre encore davantage. Avant
tout, nous remercions nos lecteurs qui ,
par leurs lettres, nous ont apporté leur
précieux soutien. Puis, surtout les produc-
teurs de Migros-S qui n'hésitent pas à faire
du travail supplémentaire et qui doivent
supporter à cause de notre campagne des
persiflages de la part de leurs collègues.
Ensuite, au nom de tous les consomma-
teurs, nous remercions les services publics
et les autorités. Ils nous désapprouvent
parfois, mais ils accomplissent de vérita-
bles performances en vue d'obtenir une
nourriture saine, exempte de substances
nocives, comme nous l'a prouvé le cas de
l'aflatoxine.
Nous nous devons de remercier nos
coopérateurs et nos clients qui, par leurs
achats, nous ont permis de réaliser une
prestation telle la «Migros-S-produc-
tion ». Ils ont sans doute, d'une manière

indirecte, incité bien des autorités et insti-
tutions à s'engager davantage en faveur
des problèmes de l'environnement qui
nous tiennent particulièrement à cœur.
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Le dernier délai pour participer à la votation générale Migros est fixé au lundi 11 juin. Tous
les coopérateurs Migros sont priés de bien vouloir glisser leur bulletin de vote dans la boîte
aux lettres la plus proche ou dans l'urne placée dans nos magasins.
A l'occasion de la votation générale 1977, les coopérateurs ont souhaité que davantage de
droits soient accordés aux collaborateurs. La votation de cette année doit introduire ce
vœu dans les statuts. De plus, la communauté Migros veut témoigner de son engagement
sincère en faveur de tous les citoyens de cette terre.

I ]

Votation générale Migros 1979

La recette de la semaine

Passer 400 g de fraises au passe-vite. Bien
mélanger 3 jaunes d'oeufs et 3 cuillerées à
soupe de sucre en poudre , ajouter le jus
d'un citron pressé et 2,5 dl de crème
fouettée bien « montée», mélanger le
tout. Mettre un morceau de glace vanil-
le/fraise dans chaque coupe et verser
dessus la crème de fraises. Garnir de bel-
leS fral SeS- 31037-A

Coupe aux fraises

Action

Maintenant, 40 centimes
de réduction sur tous les
dentifrices Candida
Candida anti-plaque

100 g 1.40 au lieu de 1.80

Candida P
110 g 1.60 au lieu de 2.—

(100 g = 1.45,5)

Candida fluor actif
Peppermint

160 g 1.50 au lieu de 1.90
|100 g = 0.93,8)

80 g 1.10 au lieu de 1.50
(100 g = 1.37,5)

Candida fluor actif
Freshmint

110 g 1.20 au lieu de 1.60
(100 g = 1.09,1)

Offre spéciale
Crèmes glacées de 400 g
Vanille/fraise, Cassata,
Coupe «Choco-Split », etc.

' et Coupe «Danemark» de 350 g
¦MIGROS 

_- 50 de réduction
J«irt sur chaque crème
Odlw glacée



Ouverture d 'une classe de bijouterie
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Fruit d 'une collaboration industrie-école
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Depuis le début de cette année, l'Ecole professionnelle des arts et métiers du
Technicum neuchâtelois compte, parmi ses multiples activités, une section de plus. Une
classe de bijouterie, fruit d'une belle collaboration industrie-école, et que l'on a inaugu-
rée hier après-midi, dans le cadre du centre professionnel de l'Abeille, à La Chaux-de-
Fonds.

Directeur généra l du Technicum neu-
châtelois, M. Pierre Ste inmann se devait
de saluer, parmi la nombreuse assistance,
le conseiller communal Francis Matthey
ainsi que M. Kyburz , représentant la
commission plénière du «Tech» . Puis
M. Ecabert, maître de classe, dirigea une
visite des lieux où s'activent cinq adoles-
cents de Ve année, première volée à utili-
ser un équipement ultra-mode rne.

Prenant la parole au nom des autorités
locales, M. Matthey dit sa satisfaction de
voir réunis ici les efforts de l 'industrie et
de l 'école. Il est important que ces rela-
tions exis tent, qu 'un dialogue s'instaure.
C'est en 1974 déjà , que l'on avança l 'idée
de créer une telle classe. Les contacts offi-
ciels débutèrent en 1976 pour aboutir au
résulta t que l'on sait. Ces longs mois
furent rendus nécessaires par la comple-
xité du problème. Il fallait en effet savoir
ce que l'on attendait, qtielles seraient les
relations entre cette classe et l 'Ecole des
arts et métiers. La sollicitation des bijou-
tiers était claire : on manquait de person-
nel qualifié. De plus, on pouvait redouter
la concurrence d'un autre atelier spéciali-
sé dans l 'habillage de la montre et qui
venait de s'ouvrir à Genève. Cette classe

correspondait donc à un besoin et répon-
dait à des préoccupations en vue de main-
tenir, dans la région, la qualité. Elle est
basée sur un apprentissage de trois ans, à
raison de 30 semaines de cours la premiè-
re année , 25 la deuxième et autant la troi-
sième, le reste du temps le jeune poursui-
vant sa formation chez son maître
d'app rentissage.

Restait à résoudre l'aspect pratique:
locaux, financement , équipement , pro-
gramme, reconnaissance du certificat de
capacité , etc. C'est aujourd 'hui chose
faite. Enfin une convention fu t  signée
entre le Conseil communal et l 'Union
suisse des fabricants de boîtes de montres.
Convention qui précise l'organisation de
la classe, la répartition des frais et
charges.
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- Toutes ces démarches démontrent la
volonté d'assurer à la jeunesse un
apprentissage de valeur et s'inscrit dans
la défense de la région.

M. Bonnet , à son tour, au nom de
l 'Union suisse, rappela qu 'il y avait un
peu plus de quatre ans que ce projet avait
pris corps , sous l 'impulsion de plusieurs
membres de La Chaux-de-Fonds.
- Le manque d'ouvriers qualifiés dans

notre branche, qui est à l'origine de notre
initiative, est un problème toujours actuel
puisque chaque année, une vingta ine de
postes sont proposés.

Et de remercier dans la foulée la com-
mune, l 'Etat , l'OFIAMT , les associations
patronales qui ont permis cette réalisa-
tion.

Un mot encore pour préciser que
l 'industrie a financé l 'équipement à cent
pour cent et que les frais d'exploita tion
sont assumés par elle à raison de 78 pour
cent. Un effort tout à fait  remarquable
qu 'il convenait de souligner.

Ph. N.

Cyclotourisme : le grand braquet
De notre correspondant :
Une conférence de presse consacrée au

cyclotourisme a été tenue à La Chaux-de-
Fonds par M. Edmond Balmer, représen-
tant de l'Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne auprès de la commission de
cyclotourisme de l'Union cycliste suisse. Il
est en outre président du Vélo club Le Locle
et un adepte sans limite de la petite reine.
Assistaient à cette réunion, M. Fritz Golay,
du Locle, membre du comité directeur de
l'Union cycliste suisse, M. Fernand Berger,
directeur de l'Association de développe-
ment de La Chaux-de-Fonds, un délégué du
Crédit suisse et un de l'Union de banques
suisses. Ces deux banques ont créé des
opuscules pour ce nouveau sport.

Il appartenait tout d'abord à M. Fritz
Golay de brosser un tableau sur la question
générale:
- Le cyclisme avait deux tendances, tout

d'abord au niveau de la compétition, ensui-
te sur le plan touristique et médica l, puis-
que les médecins recommandaient la
pratique du vélo pour la santé. Après la
guerre, le cyclisme était devenu impopulai-
re. On se méfiait de ce « genre d'individus».
Depuis une quinzaine d'années tout a
changé. On s'est remis en selle et l'UCS
s'est penché sur le problème général en
organisant des brevets, sur différents kilo-
métrages.

M. Balmer prit ensuite la parole pour
retracer les différentes possibilités offertes
aux adeptes de la petite reine.
- Le brevet est admis sur une distance de

140 km en partant du Locle pour s'en aller
aux Verrières, à La Côte-aux-Fées , Buttes,
Travers , Martel-Dernier, Les Petits-Ponts,
La Tourne, le Val-de-Ruz - Valangin, Le
Pâquier, Les Pontins, Saint-lmier, Renan,
Les Convers, Boinod, Le Cerisier (près de La

Chaux-de-Fonds), Le Chevreuil, Les Entre-
deux-Monts, pour revenir au Locle. Ce par-
cours est balisé avec deux ravitaillements
et un service de samaritains. Outre la
médaille traditionnelle, un challenge inter-
clubs est en jeu. Les départs individuels et
en groupes sont admis.

On le voit, le cyclotourisme a pris un bel
essor. p Q

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Et la tendresse, bordel !

(18 ans).
Eden : 14 h 30 et 20 h 30, Le Pont de la rivière

Kwai (14 ans) ; 17 h 30, Ashanti (14 ans) ;
23 h 45, Cailles sur canapés (20 ans) .

Plaza : 15 h et 20 h 30, Inspecteur bulldozer.
Scala : 15 h et 20 h , Orange mécanique

(18 ans).
ABC: 20 h 30, Les clowns (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 rue

Neuve , tél. (039) 224821.

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.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

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

et biotopes.
Galerie du manoir: le peintre Divernois.
Galerie du Club 44 : Raoul Voisin, peintre naïf.
Galerie Cimaise: peintures d'Anne Ghani.
Hall de la salle de musique : de 10 à 13 h, « Le

gaz naturel dans le canton ».

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 2210 17.

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Place du gaz : dès 13 h, rallye du TCS.
Radio-hôpital : dès 16 h , émission de variétés.
Parking Jumbo: dès 11 h , «Grande fête des

ailes ». Dès 21 h , l'orchestre Caravelli et ses
violons magiques.

Maison du peuple : 20 h 30, « Spectacle-caba-
ret Karl Valentin» , par la troupe de l'ABC.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir les programmes de samedi.
Eden: pas de nocturne.
Scala : 15 h et 20 h , Barry Lyndon (12 ans).

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

EXPOSITIONS
Voir samedi.
Galerie du Club44 et hall salle de musique :

relâche.

Pharmacie d'office : Carlevaro , 81 avenue
Léopold-Robert.

DIVERS
Aula du gymnase : 20 h , « Groupe instrumental

romand ».

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino. 17 h , Le retour du grand blond

(12 ans) ; 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) 312246.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le , service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : dès 7 h 30, Fête villa-

geoise, grand marché. Dès 20 h 30, specta-
cle de cabaret , bal , etc.

DIMANCHE

CINÉMA
Casino : voir samedi.

Pharmacie d'office: Breguet , 28 Grand-Rue.

DIVERS
La Chaux-du-Milieu : Fête villageoise ; dès

10 h 30.

Swissair se reprend

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'interdiction de vol générale fra ppant les appareils commerciaux DC 10 est
vivement critiquée par les nombreuses compagnies de transports aériens qui les utili-
sent. Cette mesure soudaine et draconienne affecte lourdement Swissair, en particulier
pour ses liaisons atlantiques. Mercredi et jeudi derniers, la bourse de Zurich n'avaitpas
été tendre avec les deux sortes de titres de cette entreprise, les estimations de la cote
ayant reculé de 797 à 773 pour l'action nominative et de 806 à 780 pour le titre au por-
teur. L 'indication faisant état d'un manque à gagner quotidien de l'ordre d'un million
de francs justifie l 'intervention pressante de ventes. Or, hier, dans un mouvement de
tra nsactions plus volumineux que celui de toutes les autres valeurs admises au march é
des rives de la Limmat, les deux espèces d' actions de Swissair terminent la séance et la
semaine sur des cotations à peine sup érieures aux niveaux de clôture de la veille. Cette
résistance recouvré e porte en évidence l'excellente réputation dont jouit cette impor-
tante entreprise mixte suisse.

Hier, Brown-Boveri se traitait ex-coupon ; le dividende dé taché étant de cinquan-
te francs , le march é a bien réagi en ne se rep liant que de trente-cinq francs.

Changeant de cap, l 'évolution des autres valeurs suisses a pris une orientation plus
favorable , de nombreuses actions s 'inscrivant en hausse. Tous les compartiments
contribuent à donner une image moins grisaille à cette semaine en la terminant par un
mince sourire.

Les obligations suisses et étrangères affichent également un courant haussier, avec
des plus-values limitées à un demi pourcent.

L 'or est parvenu à un niveau de stabilisation dont il est impossible d'e prév oir la
durée.

Parmi les principales devises, le dolla r s 'effrite et les moyens de paiement euro-
péens n 'effectuent que des modifications sans importance.

PARIS continue sur sa lancée en profitant d' ordres d'achats massifs semblant
provenir d'investisseurs collectifs. Les titres de l'alimentation et ceux du pétrole sont
les mieux lotis.

MILAN donne sa préférence aux assurances et à l'é lectronique dans une séance
irréguliè re.

FRANCFORT accentue sa baisse après le retour à Bonn du Chancelier Schmidt
qui n 'a pas obtenu tous les résultats escomptés à Washington.

LONDRES s'en tient à des opérations de détail qui s 'effectuent en général vers le
haut.

NEW-YORK a amplifié ses échanges durant les trois dernières journées boursières
pour dépasser les quarante millions de titres. La hausse des actions est handicapée par
les mouvements de nervosité des opérateurs. E. D.B.

Nouveau président
du législatif

LE LOCLE

M. Gilbert Jeanneret

(c) Lors de sa séance d hier soir, le
Conseil général du Locle a accepté les
comptes de l'exercice 1978, qui sont
bouclés avec un déficit de
432.111 fr. 96; alors que le budget
prévoyait un déficit de 1.503.715 francs.

Par ailleurs, le législatif s'est donné
un nouveau président en la personne de
M. Gilbert Jeanneret. Celui-ci est né en
1932 et exerce la profession de mécani-
cien de précision. Il siège depuis de
nombreuses années sur les bancs du
parti socialiste.

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur cette séance.

LA CHAUX-DE-FONDS 

Prépondérance des activités non-horlogères
Dans les locaux du Club 44, à La Chaux-

de-Fonds, s'est tenue hier après-midi ,
l'assemblée générale ordinaire de Portes-
cap. Assemblée sans histoire puisque les
différents rapports furent adoptés, sans
que ne s'ouvre la discussion. M. Philippe
Braunschweig, président du conseil
d'administration, devait tout d'abord ren-
dre un ultime hommage à un ami de la
première heure, M. H. Quaile, décédé il y a
trois semaines. Signalons également que le
conseil d'administration a été reconduit
dans ses mandats, à l'exception de
M. Jean-Marie Clerc, démissionnaire, qui a
été remplacé par M. Claude Luthi.

Le chiffre d'affaires de Portescap, en
Suisse, a atteint en 1978 63,5 millions de
francs , soit une diminution de 2,2 % par
rapport à l'exercice précédent. Le chiffre
d'affaires consolidé du groupe, calculé sur
la base des parités monétaires à fin 1978,
est de 78,8 millions, soit une augmentation
de 1 % par rapport à 1977. L'année 1978 a
été caractérisée par une progression des
ventes de micromoteurs; un second
semestre rendu difficile par la baisse des
ventes horlogères ; l'acquisition de la socié-
té Transicoil aux Etats-Unis. Le groupe
occupait , à fin 1978, 1450 personnes, dont
400 à Transicoil USA et Malaisie.

Ainsi, à fin 1978, la répartition des activi-

tés de Portescap a évolué, la part des activi-
tés non horlogères devenant prépondéran-
te. '

La situation financière, technique et
commerciale du groupe reste très satisfai-
sante et l'effort de diversification porte ses
fruits.

FILIALES

Au chapitre des filiales, signalons une
évolution positive, à l'exception de Taves-
cap. « Les résultats insuffisants des exerci-
ces passés , joints aux perspectives peu
encourageantes dans le secteur des roule-
ments à billes de montres et l'absence
d'alternative valable qui nous aurait permis
de continuer l'exploitation, même sous une
autre forme, nous ont amené, à notre grand
regret , à rechercher un acheteur éventuel
pourtoutou partie de la société et, à défaut,
à décider l'arrêt de l'exploitation pour la fin
de 1979, avec renonciation totale à la fabri-

cation des roulements». Une décision
douloureuse mais l'espoir d'un rachat
subsiste.

Si 1978, selon M. Braunschweig, aura été
une année charnière marquée par la crois-
sance rapide de l'importance des micromo-
teurs à courant continu, qu'en est-il des
perspectives d'avenir? Le premier semes-
tre 1979.au point de vue conjoncturel, a été
très difficile dans les marchés horlogers
tandis que les micromoteurs maintiennent
leur taux de progression régulier. Une
amélioration graduelle, quoique limitée, de
l'activité économique horlogère est prévue
pour le reste de l'année. Quant aux micro-
moteurs, touchons néanmoins du bois, ils
se maintiendront sur leur trajectoire favo-
rable. »

L'assemblée a par ailleurs décidé le ver-
sement d'un dividende de 3 %, l'att ribution
de 200.000 fr. à la réserve légale et l'attribu-
tion de 500.000 fr. à la réserve spéciale.

Ph. N

Assemblée générale de Portescap

Valca 64.50 66.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 88.— 91.—

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^1
DES ANNONCES
pour les districts de

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

Mb ANNONCES
JE SUISSES S.A.mrOm «ASSA»

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

L Tél. 038/24 40 00

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

(c) Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal du Locle a reçu le premier-
lieutenant Paul Brasey, chef de la police
locale , pour le remercier et le féliciter à
l'occasion de ses 25 ans de service. Avec
le grade de major, M. Brasey est égale-
ment le commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers de la ville.

25 ans de service

NEUCH ÂTEL 7juin 8 juin
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit .foncier neuchât. . 840.— d 850.—
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 68.— d  68.— d
Cortaillod 1800.— 1775.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 520.— d 520.— d
Dubied 120.— d  120.—d
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 2880.— d 2775.— d
Interfood port 4400.— d 4200.— d
Interfood nom 850.— d 840.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 445.— d 430.— d
Hermès nom 145.— d 146.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1155.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1020.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 425.— 420.—¦
Rinsoz & Ormond 450.— d 465.—
La Suisse-Vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 815.— 815.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 1020.— 1020.—
Physique port 295.— 300.—
Physique nom 187.— d 185.— d
Astra —.30 —.28
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.40 2.30
Fin. Paris Bas 80.— 79.—
Schlumberger 127.— 127.—
Allumettes B 24.25 d 23.50 d
Elektrolux B 40.25 d 40.—d
SKFB 22.— d  22.—

BÂLE
Pirelli Internat 277.— d  277.—
Bâloise-Holding port. ... 505.— d 510.— d
Bâloise-Holding bon .... 651.— 650.—
Ciba-Geigy port 1230.— 1235.—
Ciba-Gei gy nom 687.— 690.—
Ciba-Geigy bon 980.— 1000.—
Sandoz port 4225.— d  4275.— d
Sandoz nom 1960.— 1970.—
Sandoz bon 522.— 527.—
Hoffmann-LR. cap 79500.— 80500.—
Hoffmann-L.R. jce 75000.— 75250.—
Hoffmann-LR. 1 10 7450.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 773.— 775.—
Swissair port 789.— 784.—
UBS port 3070.— 3075.—
UBS nom 585.— 580.—
SBS port 366.— 364.—
SBS nom 282.— 283.—
SBS bon 317.— 316.—
Crédit suisse port 2120.— 2140.—
Crédit suisse nom 412.— 411.—
Bque hyp. corn. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp. corn. nom. ... —.— —.—
Banque pop. suisse 1940.— 1935.—
Elektrowatt 1870.— 1890.—
Financière de presse 263.— 264.—
Holderbank port 550.— 539.—
Holderbank nom 515.— 515.—
Inter-Pan port 64.— 64,— d
Inter-Panbon 3.60 3.55 d
Landis & Gyr 1200.— 1215 —
Landis& Gyr bon 120.— 120.50
Motor Colombus 555.— 550.—
Italo-Suisse 210.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2485.— 2505.—
Œrlikon-Buhrle nom. ,.. 691.— 693.—
Réass. Zurich port 5200.— 5175.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2280.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1850.— 1880.—
Zurich ass. port 12100.— 12000.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Brown Boveri port 1725.— 1690.— ex
Saurer 1190.— 1210.—

Fischer 710.— 715.—
Jelmoli 1430.— 1425.—
Hero 3050.— 3040.—
Nestlé port 3375.— 3390.—
Nestlé nom 2305.— 2300.—
Roco port 2410.— 2400.—
AluSuisse port 1190.— 1195.—
Alu Suisse nom 485.— 482.—
Sulzer nom 2540.— 2540.—
Sulzer bon 337.— 343.—
Von Roll 373.— 377.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 62.— 62.75
Am. Métal Climax 89.50 d 93.—
Am. Tel & Tel 100.— 100.—
Béatrice Foods 36.50 d 37.25 d
Burroughs 121.— 121.50
Canadian Pacific 47.25 46.25
Caterp. Tractor 95.50 96.— d
Chrysler 14.— 14.50
Coca-Cola 67.— d  66.75
Control Data 65.50 65.50
Corning Glass Works ... 99.50 99.25
CPC Int ¦. 87.50 87.75
Dow Chemical 45.75 45.25
Du Pont 221.— 219.50
Eastman Kodak 99.25 98.—
EXXON 90.75 90.—
Firestone 22.50 21.50
Ford Motor Co 73.50 73.50
General Electric 86.50 86.25
General Foods 50.25 50.50
General Motors 101.— 102.—
General Tel. & Elec 47.— 47.50
Goodyear 28.75 28.—
Honeywell 118.— 118.50
IBM 135.— 135.50
Int. Nickel 36.25 35.75
Int. Paper 75.50 75.50
Int. Tel. & Tel 48.— 48.—
Kennecott 38.50 39.—
Litton 49.25 49.75
MMM 98.— 97.50
Mobil Oil 131.— 132.—
Monsanto 82.50 81.50
National Cash Register . 116.50 117.—
National Distillers 37.25 37.—
Philip Morris 55.50 56.50
Phillips Petroleum 68.50 68.50
Procter & Gamble 136.— d  135.—
Sperry Rand 79.75 79.50
Texaco 46.— 46.50
Union Carbide 64.25 64.—
Uniroyal 10.50 10.25
US Steel 38.75 38.—
Warner-Lambert 39.75 40.—
Woolworth F.W 45.75 44.75
Xerox 105.— 105.—
AKZO 23.75 23.50
Ang lo Gold l 67.25 65.25
Ang lo Americ. I 13.— 13.—
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 195.50 195.—
De Beers I 14.25 13.75
General Shopping 350.— 349.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 35.50 36.—
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 118.— 118.—
Sodec 9.50 d —.—
Unilever 101.— 101.50
AEG 40.50 40.50
BASF 118.— 120.—
Degussa 209.— 208.—
Farben. Bayer 118.— 120.—
Hcechst. Farben 112.50 113.50
Mannesmann 130.— 134.—
RWE 148.80 149.—
Siemens- 213.50 215.50
Thyssen-Hùtte 76.— 78.—
Volkswagen 192.— 194.—

MILAN
Assic. Generali 43300.— 42650.—
Fiat 2664.— 2620.—
Finsider 160.— 157.50
Italcementi 17600.— 17160.—
Olivett i ord 1080.— 1087.50
Pirelli 1660.— 1660.—
Rinascente 127.— 116.—

FRANCFORT 7 juin 8 juin
AEG 44.70 45.10
BASF 131.— ' 133.20
BMW .. : 200.50 203.—
Daimler 267.50 270.—
Deutsche Bank 257.— 261.—
Dresdner Bank 202.— 207.80
Farben. Bayer 130.80 133.30
Hcechst. Farben 124.30 125.—
Karstadt 286.— 287.50
Kaufhof 209.— 210.—
Mannesmann 143.— 147.50
Siemens 235.60 237.40
Volkswagen 211.— 213.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.90 69.90
AKZO 28.20 28.10
Amsterdam Rubber .... 50.10 51.—
Bols 62.70 62.—
Heineken 81.30 81.60
Hoogovens 30.60 30.40
KLM 102.50 101.80
Robeco 161.70 161.50

TOKYO
Canon 535.— 527.—
Fuji Photo 606.— 600.—
Fujitsu 402.— 398.—
Hitachi 247.— 241.—
Honda 539.— 535.—
Kirin Brew 427.— 425.—
Komatsu 336.— 332.—
Matsushita E. Ind 687.— 684.—
Sony 2070.— 2100.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 454.— 453.—
Tokyo Marine 518.— 519.—
Tovota 899.— 895.—

PARIS
Air liquide 391.— 389.—
Aquitaine 665.— 671.—
Carrefour 1690.— 1695.—
Cim. Lafarge 232.50 235.—
Fin. Paris Bas 203.— 204.30
Fr. des Pétroles 182.— 182.70
L'Oréal 634.— 640.—
Machines Bull 58.— 57.60
Michelin 957.— 950.—
Péchiney-U.-K 93.80 92.10
Perrier 284.50 283.—
Peugeot 326.— 323.80
Rhône-Poulenc 123.90 123.—
Saint-Gobain 130.50 132.—

LONDRES
Anglo American 3.57 3.62
Brit. & Am. Tobacco 2.88 2.80
Brit. Petroleum 12.38 12.12
De Beers 3.65 3.64
Electr. & Musical 1.06 1.04
Impérial Chemical Ind. .. 4.98 3.72
Imp. Tobacco —.94 —.92
Rio Tinto 3.17 3.16
Shell Transp 3.90 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 320.20 320.60
CS général 259.40 259.30
BNS rend, oblig 3.27 3.33

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-3/8 36-1/2
Burroughs 70-3/4 70-3/8
Chessie 29 29-1/8
Chrysler 8-1/4 8-1/8
Coca-Cola 38-7/8 39
Colgate Palmolive 16-3/8 16-3/8
Conti Oil 37 36-3/4
Control Data 38 38-1/8
Corning Glass 57-3/4 57-5/8
Dow Chemical 26-1/4 25-7/8
Du Pont 127-3/4 127-3/4
Eastman Kodak 56-7/8 56-3/8
Exxon 51-7/8 51-1/2
Ford Motor 43-1/8 43-1/4
General Electric 50-1/4 50
General Foods 29-1/4 29-1/8

General Motors 58-7/8 59-1/8
General Tel. & Elec 27-1/2 27-3/8
Goodyear 16-3/8 16-3/8
Honeywell 68-3/4 69-1/4
Inco 20-5/8 20-1/2
IBM 77-7/8 77-1/4
IC Industries 27-1/8 27-1/2
Int. Paper 43-7/8 43-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/8 28
Kennecott 22-1/4 22-1/4
Lilly 54-7/8 54-5/8
Litton 29 , 28-7/8
Minnesota Mining 56-3/4 56-5/8
Nat. Distillers 21-3/4 21-1/4
NCR 68 67-3/4
Penn Central 20-3/8 20-3/8
Pepsico 24-1/2 24-1/8
Procter Gamble 78-5/8 78-5/8
Rockwell 37-5/8 38-1/8
Sperry Rand 46 46
Uniroyal 5-7/8 5-7/8
US Steel 22-1/4 22-3/8
United Technologies 37 37
Woolworth 26 26
Xerox 60-5/8 61-5/8
Zenith 13-1/4 13-1/8

Indice dow Jones
Services publics 103.79 103.82
Transports 239.24 238.46
IndustriesJ2 836.97 835.15

Cours des billet s
Achat Vente

Ang leterre (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 i
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 123.— 133.—
ang laises (1 souv.) 156.— 166.—
ang laises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
américaines (20 S) 715.— 745.—
Lingots (1 kg) 15500.— 15650.—

Cours des devises du 8 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7125 1.7425
Angleterre 3.53 3.61
£,$ 2.0625 2.0725
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.65 39.45
Belgique 5.58 5.66
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1985 —.2065
Suède 39.— 39.80
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.35 3.55
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.4550 1.4850
Japon —.7725 —.7975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.6.1979

plage 15600 achat 15480
base argent 490
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Porrentruy : vifs propos du «Bélier»
à l'égard des démocrates-chrétiens

CANTON PU JURA I Début de la Fête de la jeunesse jurassienne

De notre correspondant :
La quinzième fête de la jeunesse jurassienne a commencé hier

après-midi, à Porrentruy, par la traditionnelle conférence de presse don-
née par le groupe Bélier. Elle s'est poursuivie par la soirée récréative et par
le récital de la vedette internationale de la chanson Georges Moustaki. On
notait à Porrentruy une ambiance assez extraordinaire, avec l'arrivée
d'une très forte cohorte de délégués de la Catalogne, qui est l'invité
d'honneur des organisateurs. A noter toutefois que le député aux Cortès
Josep-Maria Cullell ne sera pas présent à Porrentruy où il devait prendre la
parole, cela pour cause de maladie. Il sera remplacé par un porte-parole
des jeunesses nationalistes catalanes.

La conférence de presse du
groupe Bélier s'est développée en
trois volets bien distincts. Le
responsable du mouvement ,
M. Michel Houlmann, s'est attaché
à relever la satisfaction de celui-ci
dans la question de la nomination
des fonctionnaires du nouveau
canton dont aucun des 25 postes
importants à finalement été attri-
bué à des opposants à la cause de
l'indépendance jurassienne. Le
« Bélier» exprime en revanche de
sérieuses réserves envers le chef de
la police, dont les antécédents mili-
taires ne lui plaisent guère, pas plus
que ses divers stages au centre
policier de Drognens où séjournent
également par intermittence les
grenadiers bernois...

PAS CERTAIN...

Dans un autre volet, le « Bélier» a
exprimé sa position vis-à-vis de la
situation politique dans le canton
du Jura. S'il ne doute pas que le
gouvernement reste acquis à la
politique de réunification, il n'est
pas certain que le moyen jd'expri-
mer cette position politique choisi
par l'exécutif jurassien avant tout
préoccupé de la mise sur pied du
nouvel Etat soit le plus adéquat. Le
« Bélier» serait plutôt enclin à se
ranger dans la ligne politique du
Rassemblement jurassien dans ce
domaine qui entend que la politi-
que de réunification ne soit en
aucune manière mise sous le bois-
seau.

Mais les critiques des jeunes
autonomistes sont autrement plus
virulentes quand elles sont dirigées

contre les formations politiques. Le
parti socialiste se voit reprocher de
ne pas avoirsoutenu publiquement
le camarade socialiste Crevoisier
après son altercation avec le
conseiller fédéral Furgler. Le
« Bélier» lui reproche aussi les
tendances non encore majoritaires,
mais qui s'y font jour en vue d'un
rattachement de la section juras-
sienne socialiste au part i suisse. Et

de mettre les socialistes jurassiens
en garde contre les risques d'une
récupération par les milieux fédé-
raux du parti socialiste.

Critiques plus vives encore à
l'égard du parti démocrate-chré-
tien. Le «Bélier» relève que le
groupe parlementaire démocrate-
chrétien a été à deux doigts d'adop-
ter une résolution condamnant le
lancement de la pétition de soutien
à M. Jean-Claude Crevoisier, puis-
que cette résolution n'a été refusée
qu'à une seule voix de majorité.

Le « Bélier» ne perd toutefois pas
l'espoir que les démocrates-chré-
tiens ne s'éloignent finalement pas
tellement du Rassemblement
jurassien; il compte dans ce sens
sur l'engagement des militants du
parti qui ont aussi été les militants
du mouvement autonomiste
durant de longues années. Et

d'affirmer que ce sont eux qui
peuvent en fin de compte infléchir
la tendance des politiciens du parti
de se distancer du mouvement
précité.

Le «Bélier» s'est aussi livré à
une analyse de la situation dans le
Jura bernois. Celle-ci rappelle l'état
de sujétion des autonomistes, les
discriminations dont ils sont victi-
mes, le refus d'un service des ponts
et chaussées, la nomination curieu-
se d'un conservateur des forêts,
l'entrave aux libertés de réunion, la
menace pesant sur les enseignants
dont les convictions autonomistes
sont connues, et enfin l'action
globale des politiciens antisépara-
tistes qui ne craignent pas d'accroî-
tre la dépendance du Jura bernois
envers la Berne cantonale, au
risque de provoquer l'asphyxie
politique de toute la région.

La presse suisse en balade

En chars attelés, les journalistes arrivent à Saignelégier, capitale du
cheval. (Photo ASL)

Une fois n 'est pas coutume, les représentants de la presse suisse se sont
p lus préoccupés de culture et de gastronomie que de politi que lors d'un
voyage que les PTT et Pro jura avaient organisé mercredi et jeudi et qui
avait pour but de faire découvrir à la presse le nouveau canton du jura.

Sous la conduite du directeur de Pro jura , M. Francis Era rd, les journalis-
tes ont découvert les charmes des trois districts du ju ra. C'est ainsi qu 'ils ont
visité Delémont, la cap itale, et Porrentruy, la ville historique, passant par
Ederswiler, la seule commune alémani que du nouveau canton , Bonfol , haut
lieu de la poterie jurassienne et même suisse, Courgenay, le village natal de
la petite Gilberte, Saint-Ursanne , où ils ont admiré le magnifique cloître, et
Saignelég ier dont les paysages franc s-montagnards les ont enchantés.

Après avoir parcouru le jura en cars postaux , les représentants de la
presse ont reçu, à l 'issue de leur périple, les salutations du gouvernement
jurassie n, apportées par le ministre de l'éducation Roger Jardin. Ce fu t
l'occasion pour ce dernier de remercier les PTT et Pro jura pour leur initiati-
ve et de souhaite r que la presse contribue à mieux faire connaître le nouveau
canton au reste de la Suisse. (ATS).

Chômage en légère diminution
Selon les chiffres publiés par le

service des arts et métiers et du travail ,
le nombre des chômeurs complets a
légèrement diminué dans le canton du
Jura , puisqu 'il a passé de 305 (y com-
pris les annonces après les délais) à fin
avril à 297 à fin mai.

Selon un commentaire , cette
tendance est confirmée par la note
quelque peu optimiste qui se dégage
des commentaires des communes,
mais la petite reprise perçue dans
l'horlogerie ne s'est pas encore concré-
tisée au niveau des chiffres.

La proportion des femmes au
chômage est stabilisée à 60% et est

toujours importante. L amélioration
du chômage partiel enregistrée entre
mars et avril a davantage profité à la
main-d'œuvre féminine. (ATS)

Réactions après l'intervention du PRJB
de Moutier contre M. J.-C. Crevoisier

CANTOM DE BERNE | Le PSA et le RPJ mécontents

De notre correspondant:
Le mercredi 30 mai, nous avions

donné connaissance de l'interven-
tion que le groupe radical bernois
du Conseil de ville de Moutier avait
déposée, relative aux nombreuses
occupations du conseiller national
J.-CI. Crevoisier, ingénieur de la
ville, responsable des travaux
publics et de l'urbanisme.

Cette attaque personnelle a
provoqué des réactions, notam-
ment celles du parti socialiste auto-
nome, dont M. Crevoisier est
membre, et du Ralliement des
Prévôtois jurassiens (RPJ).

Selon le PSA, ce n'est pas le souci
du bien public qui démange les
radicaux pro-bernois. Ceux-ci ont
depuis longtemps épuisé « leur

minable arsenal d'arguments
bidons ; ils en sont réduits à la
rogne, aux insinuations mesqui-
nes, aux attaques personnelles».

Le PSA attend donc avec confian-
ce la réponse du Conseil municipal
de Moutier, qui doit mettre fin aux
insinuations malveillantes dont est
victime ce fonctionnaire.

EXCELLENT TRAVAIL

Quant au RPJ, il relève l'excellent
travail que fournit M. Crevoisier au
sein de la Municipalité. Il rappelle
que l'année dernière, le Conseil
municipal a renommé ce fonction-
naire pour une période de quatre
années, et ceci pour de justes
motifs et les compétences que l'on
connaît à l'intéressé.

L'exécutif prévôtois n'a aucun
reproche à formuler sur les activités
professionnelles de son ingénieur,
bien au contraire. Quant aux activi-
tés extra-professionnelles, le RPJ
relève que l'on peut en déduire que
M. Crevoisier a le sens de l'organi-
sation; que l'intérêt qu'il porte aux
problèmes de la collectivité est
évident; que son activité déployée
pour la défense de son pays et des
intérêts des citoyens est juste et
réelle et que le groupe radical ber-
nois du Conseil de ville ferait bien,
plutôt que de chercher des poux
dans la paille, de s'inspirer de
l'humanisme et de la grande intelli-
gence du conseiller national
Crevoisier afin d'émailler ses inter-
ventions dans ce sens.

VILLE DE BIENNE | Planification de Vigneules

De notre rédaction biennoise:

La planification du quartier de
Vigneules et plus particulièrement le
chemin de rive le long du lac - du
Strandboden jusqu 'au Schloessli -
pourrait bien être l' affaire politique
chaude de cet été. Pour l'heure, ce ne
sont pas moins de 35 oppositions qui
ont été déposées quant à cette planifi-
cation, oppositions qui concernent
toutes ce chemin de rive. Les rives du
lac appartiennent à chacun disent les
uns, tandis que les autres - parmi eux
les riverains - défendent leur bien
acquis.

La décision quant à cette planifica-
tion est programmée pour jeudi à la
séance du Conseil de ville. Il se peut
toutefois que ce point de l'ordre du
jour soit repoussé à une date ultérieu-
re, les conseillers n'ayant pas eu suffi-
sament de temps pour étudier la chose.
Toutefois, lors de sa séance hebdoma-
daire du Municipal, le directeur des
travaux publics Otto Arnold a tenu à
exposer encore une fois ce plan qui lui
tient à cœur:
- Malgré les oppositions, nous

irons jusqu 'au bout, jusqu 'au Tribunal
fédéral , et s'il le faut , intervention de
l'Etat.

Le directeur estime qu'il faudra
deux ans pour obtenir les bases légales
de ce chemin et que sa réalisation
pourrait se faire dans la décennie à
venir. Quant au prix d'un tel projet , il
n'en a pas été question.

La planification du quartier de
Vigneules a été soigneusement
étudiée ; certaines zones pourront être
libérées pour la construction d'autres
zones protégées. Points forts de cette
planification ; le centre du quartier, le
vieux-Vigneules qui sera protégé,
l'assainissement du petit port et de la
petite plage. La conception de la plani-
fication de Vigneules est le résultat de
discussions ouvertes menées par la
population de quartier et d'une large
procédure de consultation entre les
divers groupes et associations intéres-
sées. Seule pierre d'achoppement de
ce travail : ce chemin de rives.

De toute manière, au cas où la plani-
fication dans son ensemble était accep-
tée par le Conseil de ville, ce chemin
de rive ne serait pas encore construit.
Il faudra encore présenter un projet
concret qui , lui aussi, devra être
soumis au peuple. Ce dernier décidera
alors du projet et des crédits qu'il
requiert.

Un chemin de rive controversé

Comptes communaux : intéressant boni
De notre correspondant:
Le Conseil municipal de Moutier £

procédé à un examen détaillé des comp-
tes de l'exercice 1978, comptes qui bou-
clent finalement avec un excédent de
produits de 401.783 fr. 05. Ces comptes
seront soumis, pour approbation, au
Conseil de ville, dans sa prochaine
séance. Une répartition de l'excédent
sera proposée au législatif prévôtois,
notamment pour finances des travaux
décidés par ce Conseil de ville.

En outre, le Conseil municipal a fixé
au dimanche 1er juillet prochain la vota-
tion par les urnes du crédit de
1.064.000 fr. nécessaire pour les travaux
d'aménagement de la rue Neuve. De
plus, l'exécutif communal a été orienté
en détail sur l'avancement des travaux
de la commission intercommunale pour
la construction d'une station d'épura-

tion des eaux usées, qui sera implantée,
rappelons-le, à Roches.Le Conseil de
ville sera également orienté sur cet
important projet vers fin août, alors qu'il
est prévu de faire appel aux électeurs
pour le vote des crédits nécessaires,
dans le courant du mois de septembre
prochain.

Un passeport-vacances pour
les enfants de 7 à 16 ans

De notre rédaction biennoise :
Les petits Biennois (7 à 16 ans) qui seront cette année contrain ts à p asset

leurs vacances estivales à Bienne peuvent d'ores et déjà se réjouir. A l'image
d'autres villes suisses, celle de Bienne, aidée par différents organismes, vient de
lancer le passeport-vacances.

Du 2 juille t au 18 août prochain , les titulaires du passeport-vacances (d'un
coût de 10 fr .  pour une validité de deux semaines) pourront notamment circuler
gratuitement en trolleybus à travers toute la ville, accéder librement à la p iscine
couverte, à la p lage et au Musée Schwab. D' autre part, le passeport n'offre pas
moins de 45 activités diverses. Chaque jour, en effet , les enfants pourront opte r
pour les activités de leur choix : poterie , p hotographie, sp éléologie , athlé tisme,
activités théâtra les, dessin, peinture et bien d'autres encore.

Par ailleurs, un carnet de bons joint au passeport donne droit à une entrée
gratuite au minigolf ou au « Seeteufel » de Stude n, à la piscine « Worbenbad » de
Worben ou encore à un parcours en funiculaire en direction d 'Evilard ou de
Macolin.

Le prospectus détaillé concernant le passeport-vacances sera distribué dès
la semaine prochaine dans les écoles biennoises. Quant au passeport , il peut être
obtenu dès le 18 juin à l'Office scolaire de Bienne notamment. Précision utile :
des personnes qualifiées et bénévoles prendront soin des enfants dans le cadre
des différents cours. Ces derniers (à deux exceptions près) seront donnés en
deux langues et ouverts à garçons et filles. Pour les enfants n'étant pas domici-
liés à Bienne , le passeport reviendra à 15 francs.

Un Romand
élu président

du cartel syndical
biennois

(c) Lors de l'assemblée annuelle des
délégués du cartel syndical biennois,
un nouveau président a été élu en rem-
placement de M. Paul Maibach, démis-
sionnaire. Il s'ag it d'un romand,
M. Edgar Hofer , secrétaire FTMH, qui a
été choisi à l'unanimité comme
nouveau président. Il y a plusieurs
années que le cartel syndical n'a eu à sa
tête un président de langue française.
Cette élection facilitera certainement les
débats et donnera une nouvelle impul-
sion aux contacts entre collègues de
langues française et allemande.

Présent lors de l'assemblée,
M. Otto Arnold, conseiller munici-
pal, a donné des précisions sur l'avenir
delà Maison du peuple et sur la remise à
disposition des salles de celle-ci. Actuel-
lement, ce sont environ 12.000 travail-
leurs qui sont affiliés au cartel syndical
biennois, et le manque de salles se fait
de plus en plus ressentir.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

17 h 30, American graffiti.
Rex : 15 h et 20 h 15, Tchaïkovski ;

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

couvent; 17 h 30, Ecco Bombo.
Studio : permanent dès 14 h 30, Black

love ; 22 h 30, Heisse Sexparty in Paris.
Elite : permanent dès 14 h 30, Geheime

Lust blutjunger Maedchen.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Trois milliards

sans ascenseur et La grande java.
Capitale : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The

deer hunier.
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.
DIVERS
Chapiteau du Théâtre : « Tel Quel » à 14 h ,

émission en direct de la radio suisse
romande « Week-end show » ; 20 h 30,
«Auguste, Auguste , Auguste» .

Pharmacie de service: tél. 22 43 54.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Studio: pas de nocturne.
EXPOSITIONS
Voir programme de samedi.

Hausse du chômage dans le canton
La courbe du chômage dans le canton de Berne, qui a fléchi du début de l'année au

mois de mars, s'est légèrement redressée dans le courant du mois d'avril. On a en
effet dénombré 1239 chômeurs complets durant ce mois-là contre 1191 au mois de
mars (+ 4,3%).

Le secteur de l'enseignement a été le plus touché puisque le nombre des sans-
travail a passé de 119 à 168 en un mois. Toutefois, par rapport au mois d'avril 1978,
la proportion des chômeurs a baissé de 21 %. Ils étaient en effet 1567 il y a un an, soil
328 de plus, dans les nouvelles frontières bernoises.

Le chômage complet qui affecte 0,28 % de la population active bernoise touche
actuellement 396 jeunes âgés de moins de 24 ans, ce qui représente un tiers des
demandeurs d'emplois (35,6 en avril 1978). Alors qu'en mars le nombre des hom-
mes sans travail était presque égal à celui des femmes, la part des chômeuses a
passé à 52% en avril.

Le nombre des emplois vacants annoncés au cours du mois d'avril a passé de
589 à 604, tandis que 234 personnes au total ont pu être placées par les offices ber-
nois du travail. Alors que 122 entreprises « tournaient» avec des horaires réduits en
mars, elles n'étaient plus que 92 au mois d'avril. Le nombre des travailleurs affectés
a ainsi passé de 3138 à 2532, environ 70% des chômeurs partiels travaillent dans le
Jura bernois dont 1381 dans l'industrie horlogère et des machines uniquement.

(ATS)

«L'innovation culturelle» est le
thème que la commission nationale
suisse pour l'UNESCO a choisi de
développer dans le cadre de sor
assemblée générale qui se déroule en
cette fin de semaine à Delémont. A
cette occasion , une exposition de pein-
tres jurassiens ainsi que de livres
consacrés au Jura est présentée dans
les locaux de l'hôtel de ville , alors que
le Centre culturel régional de Delé-
mont montre pour la première fois en
Suisse l'exposition itinérante de
l'UNESCO consacrée à l'art en Océa-
nie.

LA PREMIÈRE FOIS

Comme l'a précisé l'ambassadeur
F. Schnyder , président , dans son
exposé, c'est la première fois que la
commission nationale suisse de
l'UNESCO se rend dans le nouveau
canton. Toutefois , les liens avec le Jura

sont déjà anciens puisqu'un colloque
sur l'animation culturelle y avait déjà
été organisé il y a trois ans. Poui
M. Schnyder , le canton du Jura aura
un rôle très particulier et très actif à
jouer dans le domaine d'activité qui
est celui de la commission. Quant au
président du gouvernement jurassien,
M. François Lâchât , il a souligné que
l'esprit qui animait l'UNESCO n'avait
pas manqué d'influencer le constituant
jurassien et que le préambule de la
charte fondamentale jurassienne
attestait que le Jura partageait le
dessein éthique de l'UNESCO. Dans le
domaine culturel , a poursuivi
M. Lâchât , le Jura nourrit de grandes
ambitions et il sait que pour les réaliser
non seulement la coopération inter-
cantonale est nécessaire mais , au-delà ,
la coopération internationale.

Au cours d'une conférence de pres-
se, les responsables de la commission
ont souligné que l'UNESCO ne dispo-

sait pas de dogmes en matière d'inno-
vation culturelle. L'innovation étanl
ce qui provoque l'ouverture et le
changement , elle ne doit pas devenir
un gadget. Elle doit donc être adaptée
aux conditions particulières tout en
reposant sur les valeurs fondamenta-
les et en touchant à toutes les discipli-
nes. Enfi n, elle doit laisser toute liberté
aux créateurs en dehors de toute
bureaucratie.

Interrogé sur la politisation de
l'UNESCO, le représentant suisse,
l'ambassadeur Hummel , a indiqué que
l'UNESCO étaitune organisation poli-
ti que. Toutefois , certains pays ont
tendance à l'utiliser comme un forum
de propagande politique pour des
problèmes qui devraient être traités
ailleurs. La Suisse est opposée à cette
tendance et essaie toujours de rame-
ner la discussion sur des réalités
concrètes. (ATS).

La commission nationale suisse
pour l'UNESCO siège à Delémont

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

Télex 3 45 63

LA HEUTTE

(c) Hier, vers 12 h 15, entre La Heutte
et Reuchenette, au lieu dit « Les Bon-
nes Fontaines», une collision s'est
produite dans une colonne de voitures
qui circulait en direction de Bienne.
Trois véhicules ont été endommagés ;
il y a pour 20.000 fr. de dégâts.

Tôles froissées

(c) La commission spéciale pour le
développement économique de la ville
de Moutier, s'est réunie pour la premiè-
re fois le 29 mai 1979. Au cours de le
séance, les membres ont pris connais-
sance des travaux déjà entrepris au
niveau communal, de la région Bien-
ne-Jura-Sud et du canton.

Après un large échange de vues qui a
permis de mieux cerner les problèmes
économiques de la ville, la commission
a souhaité pouvoir compléter son
information avant de se structurer éven-
tuellement en groupes de travail.

Une prochaine séance est prévue
avec des exposés de l'adjoint au délé-
gué pour le développement économi-
que du canton de Berne ainsi que d'un
représentant d'un institut semi-privé de
recherches économiques et techniques.

On se préoccupe
du développement

économique
à Moutier

SONCEBOZ

(c) Vers 17 h 40 hier, une voiture circu-
lant correctement de Bienne à Sonce-
boz est entrée en collision avec une
auto qui sortait de la place d'évitement
sise à droite, près du pont de la Métairie
de Nidau.

Une personne a été blessée; les
dégâts sont estimés à 10.000 francs.

Collision:
un blessé

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184



CONFÉDÉRATION 1 Plus de 130.000 signatures en 6 mois et demi

BERNE (ATS). - L'initiative pour la
surveillance des prix a récolté plus de
130.000 signatures en l'espace de 6
mois et demi. Les listes ont été dépo-
sées vendredi matin à la chancelleri e
fédérale par des représentantes des
associations de consommatrices. On
sait que l'initiative avait été lancée
conjointement par la Fédération
romande des consommatrices, le
forum des consommatrices de Suisse
alémanique et l'association des
consommatrices tessinoises. Au cours
d'une conférence de presse tenue à
Berne, les trois présidentes des asso-
ciations en question - dont
M1"1' Michèle Sandrin pour la Fédéra -
tion romande - ont exprimé leur satis-
faction au sujet de la rapidité avec
laquelle les signatures ont été recueil-
lies. On peut parler de record à propos
de l'écho rencontré par l'initiative. En
Suisse romande, le total est d'environ
64.000 signatures et au Tessin de
10.000. Ce succès a été remporté
« malgré la réticence de certains

maris», a ajouté plaisamment
M"" Sandrin.

La surveillance des prix, supprimée
à la fin de l' année passée, est toujours
aussi indispensable , a-t-on dit à la
conférence de presse. La seule arro-
gance des compagnies pétrolières est
un motif suffisant pour réintroduire
cette mesure qui avait été plébiscitée
par le peuple suisse en 1976. Ni
l'abolition des taxes douanières ni les
taux de change favorables ne se réper-
cutent sur les prix. On s'attend à une
hausse des prix des médicaments pour
la mi-septembre. Le succès de l'initia-
tive devra servir de catalyseur pour
une action rapide et efficace de nos
autorités et du parlement. La surveil-
lance des prix que l'on a in extremis
incluse dans la future loi sur les cartels,
à la suite de l'annonce du lancement de
l'initiative, ne donne pas satisfaction.
Elle pèche par la façon dont le projet
prévoit de réaliser la surveillance des
prix. L'organe de surveillance serait la
commission des cartels, un organisme

qui se réunit rarement et d'où les
consommateurs sont exclus. Les
consommatrices demandent un
instrument de surveillance efficace et
totalement indépendant par rapport
aux intérêts économiques. Quant au
projet d'article constitutionnel sur la
protection des consommateurs, élabo-
ré par la commission Chopard (soo'
AG), qui prévoit une surveillance à
but conjoncturel , il ne s'oppose pas
nécessairement à l'initiative des
consommatrices, il en est complémen-
taire.

Voici le texte de l'initiative qui a
donc été lancée le 5 septembre der-
nier: «Pour empêcher des abus dans la
formation des prix, la Confédération
édicté des dispositions sur la surveil-
lance des prix et des prix recomman-
dés s'appîi quant aux biens et aux
services offerts par des entreprises et
organisations qui occupent une posi-
tion dominante sur le marché, notam-
ment par les cartels et organisations
analogues de droit public ou de droit
privé. Lorsque le but à atteindre
l'exige, ces prix peuvent être abais-
sés ».

Surveillance des prix: dépôt de
l'initiative des consommatrices

Le programme d'armement est mal parti
Session des Chambres fédérales

Les 1440 millions de francs
demandés pour le programme
d'armement « correspondent à une
urgente nécessité, si l'on veut que
notre armée puisse remplir sa mis-
sion». C'est au soir du 3 mai dernier
que la commission militaire du
Conseil des Etats émettait ce
constat. Depuis lors, peuple et
cantons ont rejeté la réforme fisca-
le, laissant un découvert important
dans les caisses de la Confédéra-
tion. Depuis lors aussi, les socialis-
tes ont donné de la voix et enfin, à la
surprise presque générale, le grou-
pe radical des Chambres décidait
de demander un complément
d'information avant de se pronon-
cer sur le gros morceau de ce pro-
gramme, soit l'acquisition de quel-
que deux cents obusiers blindés
américains du type M 109. Il n'en
fallut pas plus à 13commission mili-
taire du Conseil des Etats pour
demander à son tour le réexamen
du dossier.

La décision du Conseil des Etats,
qui a suivi sa commission jeudi, est
surtout motivée par des questions
d'argent et sans doute aussi par le
peu d'empressement du Départe-
ment militaire fédéral à informer

suffisamment le parlement et, par-
tant, l'opinion publique. Il y a dix
ans déjà, la Suisse s'équipait d'une
première série d'obusiers blindés
M 109. Or, le prix demandé
aujourd'hui (890 millions, matériel
complémentaire inclus) est cinq
fois plus élevé que celui de 1969,
alors que la monnaie américaine
n'a cessé de se déprécier par rap-
port au franc suisse. A ce propos, le
message du Conseil fédéral est
d'une discrétion toute militaire : la
moitié environ de la commande,
assure-t-il, sera exécutée en Suisse,
ce qui contribuera au maintien ou à
la création d'emplois. Et plus loin,
on trouve encore ces mots révéla-
teurs : « Les dépenses ont été calcu-
lées compte tenu d'un déroulement
normal des acquisitions». Et c'est
pratiquement tout.

Certes, Rudolf Gnaegi, chef du
Département militaire a donné
l'assurance que notre pays traite
directement avec le gouvernement
américain et que les prix qui nous
sont proposés sont les mêmes que
ceux que paie l'armée des Etats-
Unis. Il n'empêche que le Conseil
des Etats est resté sur sa faim. Il a
constaté qu'en l'occurrence les

explications fournies ne lui permet-
taient pas d'exercer un contrôle
comme il en a l'obligation. Même le
très courtois Maurice Péquignot
(rad/BE), rapporteur de la commis-
sion, a critiqué «le laconisme du
message». D'autres «sénateurs »
ont été plus directs : on ne deman-
de pas un crédit de 1440 millions
dansun message de dix-huit pages.

Jeudi, Rudolf Gnaegi a donc pris
une volée de bois vert, certes toute
de politesse et de nuances, comme
le Conseil des Etats sait les adminis-
trer.

Il n'en reste pas moins que le
programme d'armement demeure
«d'une urgente nécessité, si l'on
veut que notre armée puisse rem-
plir sa mission», comme le consta-
tait avec pertinence la commission
militaire. Ce programme accuse
désormais un certain retard et c'est
regrettable. A qui la faute? Sans
doute un peu à tout le monde : au
discret M. Gnaegi d'abord, au peu-
ple et aux cantons qui ont refusé la
réforme des finances ensuite, aux
parlementaires soucieux de leur
image de marque à la veille des
élections fédérales enfin.

Bernard EGGLER

M. Chevallaz parle
de la «nurse» fédérale

«Mais nous ne devons pas dissimu-
ler l'effort d'imagination , de propre
disci pline, de recours à ses propres res-
sources que comporte , pour les
cantons, une responsabilité accrue », a
déclaré M. Chevallaz devant les direc-
teurs des banques cantonales de Suis-
se. Dans cette affirmation nouvelle des
responsabilités cantonales , a poursuivi
le conseiller fédéral , dans cette
nouvelle activité du fédéralisme , les
banques cantonales auront un grand
rôle à jouer , « non pas tant , je l'espère,
pour ravitailler des trésoreries canto-
nales aux abois , que pour stimuler et
soutenir vos économies régionales» .

IMPORTANCE ECONOMIQUE
DES BANQUES CANTONALES

L'année dernière le bilan cumulé
des 29 banques cantonales réunies au
sein de l'Union se montait à 88,4 mil-
liards de francs. Les fonds détenus par
les banques cantonales sous la form e
de dépôts ordinaires , dépôts d'épar-
gne , obligations de caisse et emprunts
par obligations représentent quelque
56 milliards de francs. A l'origine , la
plupart des banques cantonales
étaient presque exclusivement des
banques hypothécaires et ces affaires
représentent aujourd'hui encore en
moyenne 50% du bilan total de ces
banques. Les prêts hypothécaires
accordés l'année dernière de 47 mil-
liards de francs, représentent 44 % de
l'ensemble des prêts hypothécaires
accordés en Suisse, contre 25% aux
grandes banques. Les banques canto-
nales totalisent par ailleurs 37% des
dépôts sur carnets d'épargne et livrets
de dépôt ainsi que 32% des place-
ments sur bons de caisse. Les 29 mem-
bres de l'Union comptent plus de
1270 agences et disposent ainsi du
réseau bancaire le plus dense de Suis-
se.

La Banque nationale est également
consciente du fait que l'économie suis-
se retire d'importants avantages d'un
bas niveau des taux d'intérêt. La meil-

leure stratégie pour atteindre cet
objectif est une politique monétaire
visant à la stabilité des prix. M. Fritz
Leutwiler , président de la direction
générale de la Banque nationale, en
tenant ces propos a évoqué vendredi à
Saint-Gall devant l'assemblée généra-
le de l'Union des banques cantonales
suisses , la politique des taux d'intérêt
suivie par l'institut national d'émis-
sion. Il a d'autre part évoqué le marché
monétaire suisse. Un premier place-
ment de la Confédération sera effec-
tué durant le mois de juillet.

EVITER UN RELEVEMENT

Sur le march é monétaire , les condi-
tions facilitant des taux d'intérêt rela-
tivement bas seront maintenues grâce
à un approvisionnement en liquidités
suffisant , « voir plutôt ample ». Dans le
domaine des obli gations de caisse, les
deux dernières hausses des taux
d'intérêt ont reçu le feu vert de la
direction générale de la Banque natio-
nale. Un nouveau relèvement des taux
d'intérêt des bons de caisse n 'est pas
prévu avant les vacances d'été. Nous
n 'ignorons pas que l'afflux de fonds de
tiers sous la forme de bons de caisse est
plutôt modeste en dépit des hausses
des taux d'intérêt mais nous estimons
que le moment de procéder à une
nouvelle adaptation n'est pas encore
venu , a dit M. Leutwiler. «Un
nouveau relèvement de ces taux
désorienterait le marché des capitaux
et accroîtrait l'écart entre les taux
d'intérêt des bons de caisse et ceux des
dépôts d'épargne ce qui , à la longue ,
rendrait inévitable une hausse de ces
derniers taux» .

Cette situation pourrait , alors , selon
M. Leutwiler, donner le signal d un
relèvement des taux hypothécaires, ce
qui ne cadrerait pas avec la réduction
de ces taux annoncée par les banques
pour le milieu de l'année. Sur le mar-
ché des capitaux , les nouveaux
emprunts qui ont été offerts en sous-
cription aux taux d'intérêt actuels ont
obtenu jusqu 'à présent un bon succès,
a indiqué M. Leutwiler , qui a précisé
qu 'il n'y a aucune raison d'apporter
une modification dans ce domaine.

Dans le but de développer le marché
monétaire suisse , une première opéra-
tion «d' une ampleur modeste» sera
effectuée durant le mois de juillet ,
lorsque les transactions liées à
l'échéance semestrielle auront pri s fin.
Il s'agira d'un placement de la Confé-
déra tion sous la form e de créances et
non de véritables papiers monétaires.
Elles pourront être escomptées et
remises en nantissement. Si l'opéra-
tion réduit les liquidités à un niveau
qui ne correspond pas à celui que la
Banque nationale juge adéquat , des
mesures compensatoires seront
immédiatement adoptées , a enfin
précisé M. Leutwiler.

Aide au développement : le projet du Conseil fédéral
franchit aisément le cap d'entrée en matière au National

Deux heures de discussion, critiques à gauche et à droite

BERNE (ATS). - A l'heure où l'organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE) déplore son
insuffisance, l'aide publique suisse au
développement a fait l'objet vendredi
d'un nouveau débat au Conseil national.
Après plus de deux heures de discus-
sion au cours desquelles les critiques, à
gauche comme à droite, ne lui ont pas
été ménagées, le projet présenté par le
Conseil fédéral a tout de même franchi
aisément le cap de l'entrée en matière,
acquise par 95 voix contre 9 (l'examen

de détail aura lieu lundi). Il s'agit d'un
crédit de 300 millions de francs destiné
aux banques de développement de trois
continents sous-développés : l'Asie,
l'Afrique et l'Amérique latine.

En fait , seuls 45 de ces 300 millions
seront effectivement dépensés, et cela
en versements échelonnés sur 8 ans, le
reste du crédit servant uniquement de
garantie aux trois institutions
lorsqu'elles placent des emprunts sur
les marchés financiers. La Suisse parti-
cipera ainsi, au moins jusqu'en 1983, à

l'augmentation du capital des banques
de développement américaine et asiati-
que, dont elle fait déjà partie, et souscri-
ra au capital de la Banque africaine de
développement, à laquelle son adhé-
sion, le conseiller fédéral Pierre Aubert
l'a dit, ne devrait plus être qu'uneforma-
lité.

LES OPPOSANTS...

L'adversaire le plus résolu de ce
projet a été M. Mario Soldini (vig/GE).
Soutenu notamment par M. Otto Fis-
cher (rad/BE), il a proposé son rejet pur
et simple, déclarant que la Suisse avait
déjà consacré trop d'argent à l'aide au
développement, que le peuple y est
hostile, que l'état des finances fédérales
et la situation économique du pays ne
permettent pas une telle générosité
envers le tiers monde.

LES SCEPTIQUES...

Autre son de cloche chez les commu-
nistes qui, avant de voter l'entrée en
matière, s'en sont pris par la voix1 du
Vaudois André Muret ' à l'organisation
capitaliste des banques de développe-
ment et aux conditions « anti-sociales »
auxquelles seraient parfois liés leurs

prêts. Au nom des socialistes, eux aussi
favorables à l'entrée en matière, la Zuri-
coise Doris Morf a notamment critiqué
la confusion entre aide au tiers monde
et intérêts économiques suisses,
symbolisée par le fait que la division du
commerce s'est occupée du projet. Les
socialistes présenteront d'autre part
deux amendements destinés à exclure
les régimes bafouant les droits de
l'homme du bénéfice de l'aide multila-
térale suisse.

ET LES PARTISANS...

Les porte-parole des groupes radical,
UDC, PDC, et indépendant, ainsi que
longuement, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, se sont employés à démontrer
les avantages du projet. Nul ne peut
contester la situation misérable dans
laquelle se trouvent les populations des
régions les plus pauvres du- monde,
auxquelles l'aide des banques de déve-
loppement va en priorité, ont-ils assuré.

Et admettant certaines critiques
adressées aux banques de développe-
ment, notamment à propos des taux
d'intérêt élevés qu'elles pratiquent,
M. Aubert les a dites perfectibles, souli-
gnant que la Suisse est représentée
dans leurs conseils d'administration.

Contrats de vente : du nouveau
BERNE (ATS). - Il sera peut-être

bientôt possible de signer un contrat
de vente - pour une voiture ou un
voyage aux Canaries - sans crainte
d'être défavorisé par les conditions
générales de vente , imprimés en petits
caractères au dos du contrat et souvent
incompréhensibles pour les non-juris-
tes. Le Conseil national a en effet
adopté vendredi une motion de
l'indépendant Claudius Aider (BL) qui
demande que l'on renforce les disposi-
tions du code des obligations relatives
à ces conditions générales de vente. Il
appartient maintenant au Conseil des
Etats de trancher.

Alors qu 'elles devraient servir à
rationaliser les transactions commer-
ciales , les conditions générales de
vente servent presque toujours à
affaiblir la position du client par rap-
port au vendeur. Le client est obligé de
les signer car elles font partie intégran-
te du contra t de vente. Inutile de
vouloir changer de fournisseur , les
mêmes conditions de vente sont appli-
quées par toute la corporation profes-
sionnelle. La seule chose que le client
peut faire , c'est renoncer à son achat ,
note M. Aider.

En cas d'absence de conditions
générales de vente, les transactions

commerciales sont régies par le code
des obli gations qui , dans tous les cas
est plus soucieux de l'équilibre entre
vendeu r et acheteur , explique
M. Aider. Les condi tions générales
peuvent , par exemple, exclure toute
obli gation de garantie de la part du
vendeur , supprimer toute indemnisa-
tion en faveur du client lorsque le délai
de livraison est dépassé ou encore
fixer le for juridique à Genève alors
que le client habite à Coire.

Promotion des demi-cantons
Ils ont les mêmes tâches et attribu-

tions dans les limites de la législation
fédérale ; ils disposent de leurs propres
autorités, indépendantes les unes des
autres ; dans leurs relations extérieu-
res, ils bénéficient de la même capacité
d'agir et de contracter et sont entendus
au même titre que les autres cantons
lors des procédures de consultation
engagées par la Confédération. Ils
disposent de la même souveraineté
que les cantons à part entière. D'une
manière générale, ils ont donc les
mêmes obligations, mais pas les
mêmes droits que les autres cantons.
Sur le plan des principes, il serait équi-
table de supprimer la discrimination
dont ils sont victimes.

Force est aussi de constater que
jusqu 'ici, ils se sont fort bien accom-
modés de cette situation. D'un même
point de vue, les nombreuses réactions
négatives suscitées par l'idée d'une
modification de leur statut sont signifi-

catives. Elles tiennent au fait que cette
modification entraînerait, au détri-
ment des minorités, des ruptures des
équilibres ou des renforcements des
déséquilibres que connaît notre pays
sur les plans politique, linguistique et
confessionnel. D'aucuns craignent en
particulier, après la création du canton
du Jura et l'arrivée de deux nouveaux
députés de langue française à la petite
Chambre, que la Suisse paraisse
reprendre d'une main ce qu'elle vient
de donner de l'autre. Dans certains
milieux, on envisage avec déplaisir
une opération qui pourrait, même si
les demi-cantons s'en défendent,
préparer l'introduction, souhaitée par
la gauche, d'une représentation des
cantons au Conseil des Etats, propor-
tionnelle - dans une mesure à déter-
miner- à, leur population. Outre le fait
que le système bicaméral n'a de sens
que si les deux Chambres sont diffé-
rentes l'une de l'autre, ce serait la fin

du fédéralisme: on comprend la viva-
cité de certaines réactions, et l'on
mesure l'erreur commise par
M. Allgœwer, faisant allusion, dans
son développement, à l'importance
démographique et économique de la
région bâloise.

Enfin, le caractère relativement
étroit de la majorité par laquelle la
proposition de la commission a été
approuvée, résulte sans doute dans
une grande mesure d'un fai t décisif : en
réalité, le mouvement en faveur de la
transformation du statut des demi-
cantons, tous les observateurs sérieux
s'accordent à le reconnaître, ne dispo-
se pas d'une véritable assise populaire.
Il s'agit donc d'un faux problème.

Au terme de ces considérations,
n'imaginons donc pas que l'examen
approfondi auquel va se livrer la
commission apportera une révolution
dans les institutions de notre pays-

Etienne JEANNERET

Le National en bref
BERNE (ATS). -Durantles quel que

quatre heures qu 'a duré la séance de
vendredi , le Conseil national a encore
pris acte du rapport sur la dîme de
l'alcool et adopté le budget de la Régie
fédérale des alcools.

Accepté un postulat qui demande au
Conseil fédéral d'élaborer des projets
de loi sur l'insémination artificielle
humaine.

Approuvé partiellement une
motion sur une révision partielle du
droit de la Société anonyme (structure
des comptes et rapports de gestion,
estimation de l'acti f et des réserves
latentes , entre autres).

Prix à la consommation : +0,4% en mai
FINANCES La hausse du mazout a pesé lourd

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix
à la consommation , calculé par l'office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail , a augmenté de 0,4% en mai
1979 par rapport au mois précédent. Il a
ainsi atteint, sur la base de 100 en septembre
1977, un niveau de 103,7 points, qui est
de 2,8 % supérieur à celui de 100,8 points
enregistré une année auparavant. La haus-
se de l'indice en mai est, à nouveau , princi-
palement imputable à celle de l'indice du
groupe «chauffage et éclairage »
(+7 ,1%), qui est la conséquence de
l'augmentation importante des prix du
mazout. L'augmentation de l'indice du
groupe «alimentation » (+0 ,5%) est
également de poids. Accusent en outre des
hausses de l'indice les groupes « boissons
et tabacs » (+ 0,6 %), « loyer du logement »
( + 0 ,1%) et , en raison de nouvelles
augmentations des prix de l'essence, le
groupe « transports et communications »
(+ 0,3 %). En revanche l'indice du groupe
« instruction et loisirs » a nettement baissé
(-1,3 %). Les trois autres groupes de mar-
chandises n'ont pas fait l'objet d'un
nouveau relevé statistique durant le mois
observé.

Ce sont principalement des augmenta-
tions de prix, en grande partie saisonnières
et dépendantes de la météorologie, pour les
légumes et les fruits ainsi que des hausses
de prix des repas pris au restaurant qui ont
fait monter l'indice du groupe « alimenta-
tion ». Les effets de ces hausses ont cepen-
dant été un peu atténués par des réduc-

tions de prix pour la viande de porc, les
œufs du pays, le café soluble en poudre, les
épices et sauces, les plats cuisinés et les
potages en sachets.

Dans le groupe «boissons et tabacs», ce
sont surtout les prix plus élevés pour le vin
et les boissons consommées au restaurant
qui se sont fait sentir. En revanche , les prix
des spiritueux et des boissons sucrées ont
légèrement baissé. Dans le groupe
«instruction et loisirs », ce son spéciale-
ment des réductions saisonnières de prix
accusées par les voyages à forfait ainsi que
des prix plus bas pour les livres nouvelle-
ment édités, les appareils de radio et les
téléviseurs qui ont été les causes décisives
du recul de l'indice. En outre, les prix du
matériel de sport et ceux des fleurs ont
aussi quelque peu baissé.

LOYERS : REPRISE
DE LA HAUSSE

L'indice du loyer du logement, recalculé
tous les six mois, accusait, en mai 1979 par
rapport au relevé précédent, une légère
hausse du niveau général des loyers de
l'ensemble de la Suisse, à savoir de 0,1 %,
alors qu'on avait encore enregistré une
baisse de 0,5% en novembre 1978. Pat
conséquent , en l'espace d'une année
c'est-à-dire de mai 1978 à mai 1979, le
niveau des loyers a baissé de 0,3 %, ce
qu'on n'avait plus connu depuis les années
trente.

La légère hausse de l'indice des loyers
enregistrée en mai 1979 par rapport au
relevé précédent est principalement due à
une petite augmentation des prix des
appartements anciens, c'est-à-dire
construits avant 1947. A cet égard, des
rénovations et des modernisations ont sans
doute constitué un des facteurs décisifs, et
leurs répercussions ont plus que compensé
les diminutions de prix dues à la baisse des
taux d'intérêt hypothécaire. Par contre, le
niveau des prix des loyers des apparte-
ments construits durant le deuxième
semestre 1978 a nettement baissé, et aussi
les loyers des appartements neufs,
c'est-à-dire construite entre 1947 et le
milieu de l'année 1978, étaient légèrement
inférieurs à ceux du relevé précédent.

Cependant , la majeu re partie des loyers
sont, à nouveau, demeurés stables en mai
1979. Parmi les 100.000 loyers observés
en mai 1979, la proportion des loyers non
modifiés a atteint 87 %, alors que cette part
était de 73 % en novembre de 1978. En
revanche, par rapport au relevé précédent
la proportion des cas où le loyer a été réduit
a diminué très clairement de 22 % à 9 % et
celle ou le loyer a été augmenté, de 5 % à
4 %. Cependant, l'importance, comptée en
francs, des augmentations de loyers était
clairement plus grande que celle des dimi-
nutions de loyers.

En raccordant à la nouvelle série d'indi-
ces l'ancienne série calculée sur la base de
1966, on obtient, pour le mois de mai 1979,
un indice de 174,8.

PÊLE-MÊLE
• Un monument dédié à Albert Einstein
a été inauguré vendredi à Berne en
présence du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler. Ce monument est situé précisé-
ment à la Einsteinstrasse, à proximité de
l'office fédéral de la propriété intellec-
tuelle, subordonné au chef du départe-
ment fédéral de justice et police. Le
génial physicien avait travaillé durant
sept ans au service de ce qui était alors
le bureau des brevets. Pour M. Furgler ,
l'érection d'un tel monument est un
« acte d'estime» et il a relevé qu'à
l'aveniraussi les réflexions du physicien
et du philosophe restaient dignes d'être
suivies lors de l'aménagement de notre
avenir.

• Le nombre des nuitées en Suisse
centrale a diminué de 18% au cours du
premier trimestre de cette année par
rapport à la même période de l'an passé
pour s'établir à 489.838. L'augmenta-
tion du nombre des hôtes suisses (plus
16.500) n'a de loin pas compensé le
recul des visiteurs étrangers.

Drame de la Dranse:
aucune nouvelle

des disparus

ROMANDIE

(c) Vendredi en fin d'après-midi, on
n'avait toujours aucune nouvelle des dispa-
rus de la Dranse. Tout au long du jour, des
équipes de sauvetage ont parcouru la riviè-
re, sondé ses flots , entrepris même des
recherches dans le Rhône. Tout fut vain.
Les deux disparus restent introuvables. On
a vu certes passer à un moment l'un des
corps mais on n'a pas pu le retenir. On avait
vendredi soir l'assurance qu 'il n'y avait pas
de troisième personne à bord de la machi-
ne. Celle-ci était conduite par M. Henri
Canton , 25 ans, célibataire, chef cuisinier,
domicilié à Champex , Français d'origine,
lequel avait à ses côtés son ami Jacques
Jost , 25 ans, de Saxon , chef cuisinier
également à Champex. Un troisième ami
devait prendre place dans la machine mais
renonça au dernier moment pour un
rendez-vous avec sa bonne amie.

Des gendarmes, des hommes grenouilles,
des volontaires ont participé vendredi aux
recherches. Les familles attendent
toujours.

Rappelons que la voiture a été traînée
par les flots sur plus d'un kilomètre tant le
courant est actuellement impétueux.

BERNE (ATS) . - Le Conseil fédéral vient
de publier un message à l'intention des
Chambres fédérales en vue de la ratifica-
tion de quatre accords sur le trafic aérien de
lignes conclus respectivement avec l'Indo-
nésie, le Kenya , la Tanzanie et la Maurita-
nie. Ces accords bilatéraux permettront à la
Suisse d'obtenir les droits de trafic indis-
pensables au développement de ses lignes
aériennes.

Le prerru'er accord , signé avec l'Indoné-
sie, vise à augmenter nos droits de trafi c en
Extrême-Orient. La compagnie Swissair
envisage en effet d'ouvrir en 1980 une
ligne à destination de Djakarta. L'accord
conclu entre la Suisse et la communauté de
l'Afrique orientale (Kenya , Ouganda ,
Tanzanie) est devenu caduc à la suite de la
dissolution , en 1967, de la communauté.
Les nouveaux accords avec le Kenya et la
Tanzanie doivent ainsi permettre à la Suis-
se de maintenir ses relations aériennes avec
ces deux pays. Le dernier accord , signé à sa
demande avec la Mauritanie , assure juridi-
quement le droit de survoler le territoire de
ce pays. L'accord constitue toutefois une
réserve de droits de trafic , étant donné que
Swissair n 'a pour l'instant pas l'intention de
desservir la Mauritanie dans un proche
avenir.

Nouveaux accords
sur le trafic

aérien de lignes

LYON (ATS-AFP). - Un citoyen
vaudois, M. Bernard Gauthey, 41 ans,
originaire de Belmont-sur-Yverdon
(VD) est mort dans la nuit de mercredi
à jeudi à l'hôpital Edouard Herriot de
Lyon, des suites de blessures reçues au
cours d'une rixe dans les rues de Lyon
dans la nuit de lundi à mardi.

Ses agresseurs, plusieurs individus,
avaient réussi à prendre la fuite avant
l'arrivée de la police.

Vaudois mortellement
blessé à Lyon
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I CITROËN
LNA
rouge, neuve
Fr. 6900.—
éventuellement par
mensualités.
Tél. 24 69 18. 30224 V

i A vendre

MERCEDES
230
1975, toit ouvrant.
Etat de neuf.
Tél. (038) 36 14 83.

23243-V

A vendre

1 Montesa
Cota 348

1 Yamaha
250 RD
Prix à discuter.

Tél. 31 46 50. 23236-v

URGENT
A vendre cause double emploi

bateau à cabine
Microplus 502 1978, moteur 55 CV

t électrique révisé, parfait état.
\ Valeur Fr. 16.000.—, cédé à
j Fr. 10.500.—., éventuellement coque
j seule Fr. 8000.—.

Tél. professionnel (038) 51 46 61.
29583 V

GARAGE BONGIOVANNI
Tombet 28, Peseux

Tél. 31 10 31

Préparation à l'expertise.
Devis Immédiat.

Réparations toutes marques.
Occasions expertisées dès Fr. 1800.—

30047-V
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S 1973, gold met., 42.000 km «¦
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\ 1976, rouge, 24.000 km Ji

 ̂
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%
J" 1977, orange, 19.000 km C
> CAPRI 2300 S ¦"
"¦ automatique, 1977, ¦
V gris met., 22.000 km ?
C AUDI 60 L JJ"
C 1972, jaune, 4 portes J
¦" PEUGEOT 304 V
? 1973, blanche, 58.000 km \
J§ GRANADA 2300 GL C
!« 1976,47.000 km, pf
j t  servo-direction g1

S AUTOBIANCHI A
¦Z 1976, bleu marine, 20.000 km J«
¦" TAUNUS 1600 L "¦
¦* 1974, 4 portes, 54.000 km *%
J" LANCIA BETA 1600 ¦

,Ji 1976, 4 portes, traction avant ml
~m ESCORT1300 ¦
V 1977, jaune, 25.000 km J"
C LAD A 1200 _¦
C 1974,4 portes, verte ¦
¦3 RENAULT 12 BREAK \
Lfl 1975, jaune, 45.000 km C
Cfl ALFA SPRINT 1300 ¦_

1

1978, bleu foncé, 9000 km B̂
ALFASUD ¦"
1976, jaune, 36.000 km _¦
ESCORT 1300 COMBI _¦
1976, blanche, 45.000 km \
MUSTANG CABRIOLET %
1965, bronze, 6 cylindres "C
LANCIA HPE 2000 a"
1976, gris métal, 73.000 km ¦_
GRANADA 2000 L B

D

1975, blanche, 40.000 km ,¦

ESSAIS SANS ENGAGEMENT J"
CRÉDIT IMMÉDIAT J»

GARANTIE %

GARAGE *Z? _¦
DES W ROIS SA ?

¦
^ ^L2 ,1

-

j URGENT cherche à acheter

Lamborghini Countacb
I Tél. (021) 27 35 91. 31048-v

1 >
^

am
m̂ m̂ m̂mm̂ mmmmmimm̂ mm m̂mmmmmm̂ mm m̂mm m̂ m̂mmmmmmm

OCCASIONS
I ÏW ËOlI GLS 1977-10 48.000 km
î ¥W S0I1 LS 1976-04 53.800 km

VW GOH GTI 1978-03 38.000 km
ÏW Passât L 1975-06 27.600 km

I ÏW Passât Variant S 1978-06 12.500 km
i VWK70 L 1973-04 102.000 km
| Alldl 100 GL 1973-11 102.000 km

Audi 80 1974-03 86.000 km
! Peugeot 304 Coupé 1975-02 37.000 km
j Citroën GS1220
i break club 76-02 47.500 km
| BMW 2800
! automatique 1972-03 95.000 km
; Opel Kadett 1000 S 1975-06 81.000 km

Garage L. Duthé et fils
j Fleurier - Tél. 61 16 37.
ï 31057-V

Occasion unique
Alfa Romeo

GTV 2000
modèle fin 78, 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

lf_H_E_I_9_fl_l

WmTmW&m
y_r̂ _sK_^

310b

« —m — _» LArn-wt;

J ^GARAGE-CARROSSERIE ^

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

STSWmJffîWJ&mf Roule de Berne 12
ËÊrmafâ im if MORAT • .' (0371 71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127 3 portes 55 000 1972
I FIAT 127 2 portes 120 000 1973
I FIAT 127 3 portes 45 000 1976
B FIAT 128 SS 14 500 1978
I AUDI 80 L 4 portes 30 000 1976
| AUDI 80 LS 4 portes 79 000 1974
I CITROËN GS
| 1220 Club 47 000 1976
| CITROËN 2 CV 4 95 000 1974
I RENAULT 16 TL 47 000 1976 >
I OPEL GTS coupé §
| moteur révisé 115 000 1973
I AUSTIN 1300 77 000 1971
i AUSTIN MINI moteur 30 000 1968
^b̂ . Grand choix d' autres voitures d' occasion. _ .
^̂ ffl  ̂ Vendues expert isées et avec garantie. Kr

A vendre

ALFETTA
1600
1977, 19.500 km.
Expertisée, 4 pneus
pour Fiat 132, roulé
3000 km.

Tél. 33 35 41. 23638-v

99 Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km 'y
'«$ Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km h
ïy Peugeot 304 7 CV 74 rouge 53.000 km m
§£$ Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km m
H| Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.- m
H Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km |-
ffl Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71,10 bleue 75.000 km H
y ^ t Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km h*
fe§ Peugeot 504 GL aut. 11CV 76 blanche 60.000 km ||
W Peugeot 504 L 9 CV 75 beige 84.000 km p;
!' ;-'J Fiat 127 5 CV 74 blanche Fr. 3200.— H
H Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km ggj
9 Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— ¦
PS Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— B
S Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— f:.
SE Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km t ' ¦
iSTï Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc noir Fr. 4700.— ï . "
r ' BMW 1600 8 CV 69 beige Fr. 4300.— | $
_§ BMW 2002 Tll 10 CV 74 jaune Fr. 7800.— f ¦".'
' ! Datsun 120Y break 6 CV 75 vert Fr. 4500.— '(.
§1 Volvo 142 10 CV 72,10 bleue 82.000 km &*

sjg > I
Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h S l

Hjl Voitures expertisées et vendues avec garantie. S I

ISl̂JHI'T*!* _ Hi
i . i 

^̂ ^̂ ^̂

GS Club 1220
break

1976, bleue
GSpécia! break
1977, 35.000 km,

vert métallisé
GS Club 1220
1977, bleue
Opel Rekord
1970, grise

Autoblanchl A112
1973, rougenoir

Dyane 6
1971, rouge

2CV 6
1974, verte

Citroën D spécial 3
1975, blanche K

On

A vendre

OPEL
Ascona 16 S
break
1972. Expertisée.
Excellent état.

Tél. 42 35 26
dès 14 heures.

23587-V

Ford
Mustang
1965, beige métalli-
sé, limousine, 6 cyl.
Prix à discuter.

Tél. 24 34 40. 1883S-V

R16TL
74,
expertisée,

Fr. 3900.—
Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30401-V

Particulier vend :

Renault 5 TS
32.000 km, 1976,
parfait état.

Jaguar
MK 2S
année 1964, état
mécanique
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 65 90
dès 10 heures.

23263-V

rvniMi
CLUBMAN
1973, expertisée,
radio, pneus été-
hiver montés sur
jantes , 2600 fr.

Tél. (038) 47 13 58.
23256-V

A vendre

Range Rover
10.1974, 51.000 km,
jaune, pneus
Michelin neufs,
expertisée,
très soignée.

Tél. (038) 31 65 90,
heures des repas.

30354.V

Alfa super
en parfait état.
Expertisée,

Fr. 1900.—.
Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30399 V

R4 TL
expertisée ,

Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30400 V

I ~ " '" ""

MERCEDES 250 Fr. 26.450 —
Livrable tout de suite

30295-A .

Concessionnaire officiel ^RTZ^mSlBHZ7 i _S

Mercedes-Benz mÊmm t^mffm -J&J™** fÂ

OCCASIONS
SERVICE

MIN11000
1971, 68.000 km,
expertisée,
Fr. 2500.—

OPEL KADETT
automati que, 1970,
90.000 km, experti-
sée, Fr. 1700.—

MIN11000
1975, 32.000 km,
expertisée,
Fr. 4500 —

FORD
CORTINA GT
1969, 100.000 km,
expertisée,
Fr. 1700.—

Rendez-vous et
renseignements:
J.-N. Jeanneret
Tél. (080) 224 068.
Neuchâtel. 30103-v

Mercedes
250 SE
complètement
révisée.
Expertisée.

Fr. 5800.—
Tél. 31 31 01/
31 10 31. 30402-V

MùSShert
PLYMOUTH

VALIANT
1974 - 52.000 km >
CHRYSLER 2 L |

automatique
1978 - 15.000 km

MATRA S
1978 - 22.000 km

Parcs 147 Neuchâtel
Tél. 24 12 65

V J

A vendre

caravane
3-4 places
équipée, possibilité
d'emplacement.

Tél. (037) 77 18 31.
31105-V

MINI 1000
>

expertisée é
1979-5. 2

Fr. 1950.—

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
• Tel, (038) 25 65 01 ,.

Yamaha 650
1976, en très
bon état.

Tél. 46 16 80. 23191-v

A vendre

Fiat 124
modèle 1974,
expertisée.
Prix Fr. 3200.—.

Téléphoner au
OO Ol CI -.-..--i ,. .,

A vendre
magnifi que

bus
camnina

Occasion à saisir

ALFASUD L
5 vitesses , 1977,
expertisée,
16.000 km. Parfait
état , Fr. 7700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
30160-V

A vendre

Renault 5
Alpine
noire, 23.000 km.
Tél. 24 64 74,
privé 33 67 27.

23108-V

A vendre

Moto
Yamaha
750 cm3.

Tél. (038) 63 18 02.
29542-V

A vendre

VW 1300
1972, parfait état.
Expertisée.

Tél. 41 31 90,
midi et soir. 23146-v

Tél. (038) 46 19 94.
23632-V

Occasion à saisir

DATSUN
120 Y
1975, expertisée,
garantie,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 24 18 42.
30163-V

iW^HQS OCCASIONS AVEC^R

IDE GARANTIE ]
IL KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

31092-V

A vendre

Fiat 128 SL 1973
81.000 km , expertisée,
peinture neuve,
Fr. 3500.- à discuter.
Tél. (038) 51 15 77
(après 18 heures).

23633 V

, Occasion à saisir

ALFASUD Tl
1976, parfait état ,
expertisée,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
30162-V

Occasion à saisir

ALFETTA
1800
1974, très bon état ,
expertisée, radio.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
30161 -V

Avec les appareils r~~ j r̂ '̂"''''X^J --, "'' 
vï ̂  -- "̂ ^SSSl^̂ ^̂ i  ̂!**£ - _5SP1'̂ ]

KODAK EKTRA (_L_j - îj k hfffi ĵ feï: ^ k̂ Ĵ^ n̂p Ë̂^ T̂â
vous avez la netteté bien en main, 
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_̂_^  ̂ ¦_»_— ¦ i t i ^S_5S_ !̂ ^~̂ S—_ BIIB _«"MW 'm _S ¦" i l  " ¦'¦¦ ¦ «_—^—a^Mimiiii ¦ iw_wrniiii 
F______^_^ I

LA PHOTO/Cent mille millions de watts © j

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

_i RENAULT 4 SA 44.489 km 1977 _i

 ̂
RENAULT 5 GTL 53.488 

km 
1976 5

Z RENAULT 14 TL, toit ouvrant 27.111km 1978 2

 ̂
RENAULT 14 TL 11.799 km 1977 £i
RENAULT 14 TL 28.148 km 1977

| RENAULT 20 TS 11.750 km 1977 |
RENAULT 20 TS 12.500 km 1978

O RENAULT 20 GTL 35.000 km 1978 y
< RENAULT 30 TS, automatique 19.915 km 1978 <

O RENAULT 30 TS, mécani que 16.781 km 1978 
Q

W RENAULT 30 TS, automatique 15.000 km 1979 V)
VW GOLF L, 4 portes 41.248 km 1976

1 VW DERBY 30.700 km 1976 |
ALFASUD 10.200 km 1978

Jj ESTAFETTE RENAULT 62.000 km 1970 _J
3 ESTAFETTE RENAULT 75.000 km 1974 _>

2 2LU _j
Œ Spécialement sorties de notre DE

marché occasion cett e semaine.
I '

O Toutes ces voitures sont expertisées, (J
5 avec garantie OR et facilités de paiements. 

^o ô
Concessionnaire ///JSS^

i RENAULT /W 'm  '
h Garage SOVAC S.A. NMSL //// h
3 Route de Berne 11 Vr/// 5*
2 3280 Morat, (037) 71 36 88 v/// 

2
LU lil
"" Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous 0C

30378-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

A vendre

Suzuki GT
125
expertisée,
4500 km.

Tél. (038) 42 36 13,
heures des repas.

23232-V

A vendre moto

Suzuki

^ 
250 GT

I 1976, très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 29565-v

I

A vendre

CARAVANE
5 - 6 places, avec
cabinet de toilette,
très bon état , avec
auvent. Fr. 6500.—
avec emplacement.
Tél. 24 64 10, matin

» et soir. 23233 v

A vendre

i RENAULT 10
expertisée en

| février, Fr. 1600.—.

Tél. 57 11 44. 23234 v

SIMCA 1301
Spécial

I modèle 1972, bon
état de marche, à
expertiser.
Au plus offrant
(Fr. 600.— environ)
Tél. (038) 42 14 16.

23220-V

f 
GARAGE DU 1er-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

tj . Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h E_?
00 Occasions non accidentées expertisées g
C/O BMW 528 aut. 1976 67.000 km CT3PC BMW 320 1976 38.000 km m
^C BMW 320 inj. 1977 36.000 km
_> TOYOTA COROLLA 1200 K 1973 60.000 km C3

1 " TOYOTA COROLLA 1200 K 1976 41.000 km CS
53 TOYOTA CELICA 1600 GT 1974 75.000 km
-— TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km —*'
,___ TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km ™
3̂ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km -L»

CZ3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km ___
TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km ^»LJJ FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km _3D

Ç«2 OPEL ASCONA 1976 40.000 km C/D
"3: OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km
PC MAZDA 818 DL 1975 15.000 km OO
^C SUNBEAM 1300 1975 67.000 km -̂
" GARANTIE ¦ OCCA ¦ STAR 

 ̂
f*

m Billets de loterie de la r̂̂  I n
ï CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE J
%_! Tél. 1038124 44 24 \W

1



La Suisse aujourd'hui en Islande
\^>£ footto" | Championnat d'Europe des nations : un point est indispensable

Léon Walker joue une carte importante... pour lui
Engagé comme «coach» intérimaire de l'équipe suisse de football,

Léon Walker , arrive, ce soir, au bout des trois matches qui lui étaient
réservés. L'avenir? Restera-t-il ou pas? La question est ouverte, comme
l'est celle de son bilan, qui sera tiré dans quelques heures. Pour l'instant,
une défaite au passif, contre l'Allemagne de l'Est (0-2), et une victoire,
contre l'Islande (2-0). Compromis bien dans nos mœurs, mais qui ne justi-
fiait pas la » mise au rencart » prématurée de Roger Vonlanthen.

Si , comme on l'a déjà dit , il est trop tôt
pour établir un bilan de cette époque inté-
rimaire, il faut toutefois souligner
l'extrême bienveillance dont a bénéficié
Walker , qui lui aussi a pu se rendre
compte que trouver la composition idéale
d'une équi pe nationale , telle que la nôtre ,
n 'est pas facile. Parti sur les chapeaux de
roue , force lui fut de constater que tout ce
qui brille n 'est pas de l'or. Combien de
bons tuyaux ont-ils crevé en route? Tout
en faisant la part des choses , en éliminant
les causes d'absence pour blessures , que
de faux pas acceptés dans une ambiance
feutrée.

Rien de nouveau...
Six joueurs seulement ont partici pé aux

deux parties , soit Barberis , Heinz Her-
mann , Ludi , Maissen , Ponte et Wehrli.
Pas moins de dix autres ont joué , soit
contre la RDA, soit contre l'Islande et ce
n 'est pas fini car , comme chez nos voisins
français , nous sommes en pleine continui-
té dans le changement! Ou , si vous le
désirez , rien de nouveau sous le soleil
helvétique. Les «coaches» vont et vien-
nent , les problèmes demeurent dans un
surp lace intégral.

Ainsi qu 'il l'a été souvent reproché aux
devanciers de Walker , on pourrait , à son
encontre, relever sa superbe indifférence
à faire évoluer des joueurs à des places
autres que celles qui leur sont habituelles ,
ceci soulevant des gloussements d'indi-
gnation des entraîneurs des clubs.
L'entraîneur national s'en moque, un bon
point pour lui.

La valeur ou la forme?
On peut aussi s'étonner qu 'un gardien

comme Burgener soit proprement mis de

côté, les malheurs de son club déteignant
sur lui. En bref , avec Andrey, nouvelle
valse-hésitation. Pourquoi Andrey main-
tenant et pas avant? Sur quoi se base la
sélection? Sur la valeur et la classe ou sur
la forme du moment? Sur des conjonctu-
res ou sur du favoritisme? Selon les
aspects de la lune ?

Si on débute avec Brigger et Zwahlen ,
c'est que ce sont les deux meilleurs , non?
Donc , s'ils ont été quelconques une fois ,
cela ne signifie nullement qu 'ils le seront
toujours . Ou , alors , on s'est mis le doi gt
dans l'œil , ce qu 'un certain grade interdit.

Pourquoi un Botteron , qui n 'a jamais
rien apporté à l'équipe, en fait-il toujours
partie? Essayé à toutes les places , sauf
celle du gardien , ce garçon aura bientôt
laissé son image de marque (mains sur les
hanches) sur une sacrée portion terrestre !
Mystère et chewing gum...

Un certain Sigurvinsson
Après son match contre Zurich , notre

petite troupe s'est envolée jeudi pour
Rey kjavik , où une portée pénible
l'attend , l'Islande espérant récolter enfin
un point. Pour elle, la Suisse est sa meil-
leure occasion. Il y a trois semaines , à
Berne , notre équipe avait pas mal peiné ,
surprise par l'envergure du dénommé
Sigurvinsson , vrai maître à jouer et qu 'il
s'agira de neutraliser avant que le
malheur ait pris possession de la baraque.

A Reykjavik , l'Islande vient d'être bat-
tue 3-1 par l'Allemagne de l'Ouest , donc
honorablement , alors que pour son seul
match joué à domicile pour le groupe 4,
elle avait perdu 0-2 contre la Pologne.
Deux résultats serrés. De plus, si , en
quatre rencontres , elle n'a encore aucun

point , il ne faut pas oublier que , de toutes
les équipes de son groupe , elle est la seule
à s'être déplacée déj à trois fois.

Un point

S'il est vrai que son terrain est souvent
balayé par un vent violent , les Suisses
pourraient connaître quel ques problèmes
supplémentaires. Il s'agira d'avoir des
gens robustes et dotés d'un bon jeu de
tête. Pour nous , un point à l'extérieur
serait une bonne affaire.

A. EDELMANN-MONTY

L'équipe suisse
Avant le départ pour l'Islande,

Walker a donné la composition de
l'équipe qu'il compte aligner:
Berbig jouera dans le but et Ludi
comme «libero». Devant lui, la
défense sera formée par Brechbuhl,
Zappa et Heinz Hermann, la ligne
intermédiaire par Barberis, Andrey
et Schnyder. Ponte, Herbert Her-
mann et Botteron formeront le
compartiment offensif. Jeudi
matin, une cheville touchée de
Schnydercausaitquelques soucis à
l'entraîneur national. En cas de
défaillance du Servettien, sa place
au milieu de terrain serait prise par
Heinz Hermann et Wehrli ferait son
entrée comme arrière latéral.

Le classement du groupe 4 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe avant cette rencontre, qui
débutera à 15 heures (heure suis-
se) :

1. Hollande 5 4 0 1 12- 3 8
2. Pologne 4 3 0 1 7 - 2 6
3. RDA 4 3 0 1 7 - 5  6
4. Suisse 5 1 0  4 3-10 2
5. Islande 4 0 0 4 1-10 0

DÉJÀ.- Le Suisse Ponte et l'Islandais se retrouveront déjà cet après-midi, sur sol islandais cette fois, où la tâche du premier
nommé et de ses coéquipiers s'annonce difficile. (ASL)

Xamax: éviter un nouvel échec
CET APRÈS-MIDI. FACE AU RELÉGUÉ NORDSTERN

Le tour de relégation de ligue A ne
revêt plus aucun intérêt sportif depuis
mardi , jour choisi par Sion pour «sauver
sa place» en battant Neuchâtel Xamax,
reléguant ainsi, du même coup, Nordstern
de Bâle en ligue B.

Le club du Rankhof n'aura donc vécu
que le temps d'un championnat parmi
l'élite. Il n'a rien à regretter ; il a fait tout
son possible mais la chance l'a boudé dès
le premier jour (défaite imméritée face à
Young Boys d'emblée favorisé par l'arbi-
trage). Nordstern peut s'en retourner en
ligue B sans honte ; il n'avait tout simple-
ment pas la «pointure » suffisante,
comme beaucoup de nouveaux arrivés en
catégorie supérieure.

ILS SE MOQUENT DU MONDE

L'équipe bâloise ne sera pas la dernière
à mesurer par une pénible expérience le
pas séparant encore ligue B et ligue A. Et
pourtant , le niveau de notre football n'est
pas bien élevé, contrairement à ce que
pourraient laisser croire les inavouables
prétentions financières de certains
joueurs qui se prennent pour de grandes
vedettes. En cette troublante période de
transferts commencée — ô comble ! — deux
mois avant la fin du championnat, ils sont
en effet nombreux ceux qui confondent la
valeur du franc avec celle de la lire !

Comptons sur le bon sens des dirigeants
pour ramener les choses au plus près de la
réalité. Ce n'est pas facile; le peuple
demandant des succès, du beau jeu , il
n'est pas aisé de se priver de certains
joueurs... qui le savent bien ! Et la grogne
de monter, le public de se tourner vers la
buvette plutôt que du côté du terrain.
Santé! C'est toujours ça de bon... mais
tout de même : une catégorie de joueurs
ne serait-elle pas en train de se moquer du
monde?

POURQUOI PAS ?

Le match de cet après-midi au Rankhof
de Bâle, ainsi que ceux qui suivront,

n'ayant plus aucune incidence sur la
compétition, on en vient à se demander
s'il ne serait pas préférable d'arrêter
immédiatement les frais, de stopper là le
tour de relégation. Ou alors, ce qui serait
plus positif , d'autoriser les clubs à faire
évoluer leurs transfuges ou éventuels
transfuges dans ces rencontres qui revêti-
raient ainsi un intérêt. Et pour gagner sa
prime ou sa place, chacun accepterait de
suer. Tandis qu'actuellement, si un jeune
se met en évidence, sa performance risque
d'être minimisée parce qu'il aura bénéfi-
cié de circonstances favorables, l'apathie
de l'adversaire, par exemple. Mais les
autres, alors, pourquoi n'en profite-
raient-ils pas également ? Seul le travail
bien fini mérité considération.

Si les Xamaxiens veulent que le public
ait encore quelque amitié pour eux, qu'ils

sortent donc leurs griffes, en fin d'après-
midi, face à Nordstern. Un nouvel échec
contre le relégué serait vraiment mal reçu.

F. P.

Un concours officiel de dressage
aujourd'hui et demain à Colombier

_̂^M hippisme
Avec les spécialistes nationaux et régionaux

BELLE ALLURE. - Mme Margot Moor, de Colombier, figure parmi les meilleurs spécialistes du canton, en matière
de dressage.

Une semaine après les sauteurs, ce sont les cavaliers de dressage qui seront
sur la brèche, ce week-end, au manège de Colombier. Pour la première fois sera
organisé un concours officiel réservé aux spécialistes des catégories nationale,
régionale et libre. C'est dans les règles de l'art qu 'aura lieu ce premier concours
officiel de dressage ; un carré a été spécialement aménagé pour la circonstance.

Chaque manège a sa spécialité; à
Colombier , on ne dédai gne pas les
épreuves de sauts mais un soin tout
particulier est réservé aux cavaliers de
dressage.

Encore mal connue du grand public ,
cette disci pline tend à se développer ,
grâce aux exploits de l'élite de nos
cavaliers , en particulier notre grande
championne Christine Stuckelberger.

Il ne faut pas croire que ce premier
concours officiel de Colombier n 'aura
qu 'un caractère régional ; des cavaliers
de tous les cantons romands seront
présents , ainsi qu 'une très forte délé-
gation suisse alémani que avec des'
concurrents de Berne, Lucerne, Soleu-
re , Bâle , etc.

ÉTONNANT
2 II est fort rare , chez nous, de
= pouvoir assister aux évolutions de nos
= cavaliers dans cette disci pline. Pour-
= tant , nous ne manquons pas de cham-
= pions : Michel Buhler , Diane de Loës ,
=: Eliane Haag, Margot Moor , Marcel
H Jacot , Sandra Schmid et... nos deux
= «Christine», Froidevaux et Dolder ,
= sont autant de favoris pour cette
_ première réunion officielle.

La concurrence étant là , les cava-
liers neuchâtelois devront se présenter
sous leur meilleur jour. La présence à
Colombier de l'ex-champion suisse de
«concours-complet » Josef Burger , de
Suzanne Gugger , de Berne , ou encore
de Maj a de Stoutz , avec « Granada »,
stimulera certainement nos cavaliers ,
cela d'autant plus qu 'un challenge
offert par la « FAN-EXPRESS » vien-
dra récompenser le meilleur cavalier
du canton.

Les six épreuves inscrites au pro-
gramme du concours de dressage de
Colombier ne s'adressent pas seule-
ment à un public spécialisé mais à tous
les amateurs de sport hippique , profa-
nes ou initiés.

On peut être étonné de ce que l'on
arrive à faire avec un cheval car, si le
dressage est à la base de toute équita-
tion , les cavaliers spécialistes de cette
disci pline démontreront , ce week-end ,
sur le paddock de Colombier , jusqu 'à
quel point on peut , à force de travail ,
de patience et de persévérance , déve-
lopper les dons naturels des chevaux.
Quand un cavalier se tient particuliè-
rement bien en selle, on dit de lui qu 'il

a une bonne « assiette» et ce n est pas
par fierté qu 'il regarde droit devant
lui ; le cavalier se concentre car il sait
qu 'un travail bien exécuté embellit les
allure s de son cheval !

TAIL

Le championnat
cantonal de saut

La situation , après le concours de
Colombier , de la Coupe « Cheval-service »
et du championnat neuchâtelois. 1. Bobtail ,
C. Germond , Cornaux 36 pts . 2. Looping,
J. Zimmermann , Colombier 30 pts. 3.
Sultane III , E. Morri ggi , La Chaux-de-
Fonds 28 pts. 4. Bérylis , M.-F. Despland ,
Neuchâtel 23 pts. 5. Angara , F. Guinchard ,
Chez-le-Bart 24 pts. 6. Fleur de Lupin ,
W. Steiner , La Chaux-de-Fonds 19 pts. 7.
Jackval , G. Simon-Vermot , Métiers 17 pts.
8. Midelton II , A. Favre , Le Locle 16 pts. 9.
Goéland , P.-A. Matthey, Le Locle 15 pts.
10. Karin , R. Rais , La Chaux-de-Fonds
15 pts. 11. Kornélia , A. Baltensberger ,
Boudry 14 pts. 12. Peregrino, J.-D. Kip fer
Malvilliers 13 pts. 13. Flecky, E. Haldi-
mann , Brot-Dessus 13 pts. 14. Zucotto ,
J.-Ph. Maridor , La Jonchère 11 pts. 15. ex
aequo Jackson , Bl. Parel , Cormondrècheet
Lagidas , Ch. Opp liger, Fontainemelon
10 pts. 17. Windy, V. Auberson , Lignières
10 pts. 18. Poker III , C. Thiébaud , Neuchâ-
tel 9 pts. 19. Komfort , Y. Vuille , Le Locle
9 pts. 20. Wulipu , T. Johner , La Chaux-
de-Fonds 8 pts.

Les concours de Boveresse , Fenin et Le
Locle seront encore qualificatifs. La finale
aura lieu le 26 août, aux Verrières.

Saint-Imier obligé de gagner
Les finales de Ile lique vont bon train

On commence à voir plus clair dans les finales de promotion en première ligue. En
Suisse alémanique , on a déjà joué trois tours, alors qu'en deçà de la Thielle, il n'y a eu
que deux journées.

Dans le groupe I, il reste toujours trois
candidats pour occuper les deux fauteuils
de l'ascension. Altstaetten s'est imposé au
Tessin, où Armonia Lugano ne semble pas
faire le poids cette année. Avec trois.,
défaites , les Tessinois sont éliminés,
tandis que les j oueurs du Rheintal conser-
vent quel que espoir. Dans l'autre rencon-
tre , Uzwil a battu Kusnacht et s'installe en
tête du classement qui se présente comme
suit:

1. Uzwil , 3 matches, 5 points ; 2.
Kusnacht , 3-4 ; 3. Altstaetten, 3-3 ; 4.
Armonia Lugano , 3-0. Demain, deux
matches: Kusnacht - Armonia Lugano;
Uzwil - Altstaetten.

SURPRISE
Surprise dans le groupe II, Sursee

s'étant incliné à Bruttisellen , qui fête ainsi
sa première victoire. On pensait les
Lucernois plus solides. Les Argoviens
d'Oberentfelden font cavalier seul et,
après leur succès face à Toessfeld , ils tota-
lisent le maximum de points. Leur ascen-
sion est pratiquement acquise , alors que le
deuxième siège donnera lieu à une belle
empoignade entre les trois autres adver-
saires qui conservent tous leur chance,
bien qu 'ils soient déjà à quatre longueurs.

1. Oberentfelden , 3 matches, 6 points ;
2. Sursee, 3-2 (6-4) ; 3. Toessfeld , 3-2
(3-5) ; 4. Bruttisellen 3-2 (3-6). Demain :
Bruttisellen - Toessfeld; Sursee •
Oberentfelden.

Le chef de file du groupe III, Longeau ,
a été tenu en échec à Langenthal où les
Bernois de la haute Argovie ont durci leur
attitude. Là aussi, la situation est très
ouverte. Binningen a réalisé une excel-
lente opération en gagnant à Balstal , ce
qui lui permet de talonner les Seelandais
de Longeau. Mais, la course n 'est pas
achevée, puisqu 'il reste encore trois jour-
nées.

1. Longeau, 3 matches, 5 points ; 2.
Binningen, 3-4 ; 3. Langenthal 3-2 ; 4.
Klus Balstal , 3-1. Demain: Langenthal -
Binningen; Longeau - Klus Balstal .

GUIN ÉMERGE
Du côté de la Romandie, les choses sont

moins avancées car, dans chaque groupe ,
une seule formation a joué deux fois.
Certes, chacun ne jouera que quatre fois ,
mais avec un nombre impair de partici-
pants , il y a toujours quelqu'un au repos,
ce qui entraîne aussi six rondes de compé-
tition.

Guin émerge nettement dans le grou-
pe IV. Les Singinois ont déjà remporté
leurs deux premières rencontres. Cette
fois, Saint-Imier , qui faisait ses débuts
dans ces finales, a perdu à Guin, mais il
semble que les Erguéliens auraient pu
connaître un sort plus enviable, s'ils
avaient profité des occasions qu'ils se sont
créées. Malheureusement, la nervosité
prit le dessus et le champion firbourgeois

obtint une victoire assez chanceuse. Rien
n'est perdu pour Saint-Imier qui ne devra
pas manquer l'occasion de terrasser
Gland , qui lui rend visite demain. Deux
points sont indispensables aux Imériens
pour demeurer dans la course. A relever
qu 'il y avait foule à Guin où l'on dénom-
bra plus de 2500 spectateurs! Souhaitons
que le terrain de Saint-Imier accueille
aussi une belle cohorte de partisans des
Jurassiens.

1. Guin , 2 matches, 4 points ; 2. Gland
1-0 (1-2) ; 3. Saint-Imier 1-0 (0-2).
Demain : Saint-Imier - Guin.

MONTREUX PERCUTANT

Montreux a fait une entrée remarquée
dans le groupe V, sur le nouveau terrain
de Bagnes, au Châble. Là aussi, 2500
spectateurs ont créé une ambiance de
fête. Cela n'a pas empêché les Vaudois de
la Riviera de s'imposer très nettement par
3-0, sonnant ainsi le glas des espoirs valai-
sans. Montreux va se heurter à Plan-les-
Ouates, qui a aussi vaincu Bagnes lors de
la première journée. Ainsi, le choc de
demain sera-t-il presque décisif.

1. Montreux , 1 mach, 2 points (3-0) ; 2.
Plan-les-Ouates 1-2 (2-0) ; 3. Bagnes, 2-0.
Demain : Montreux - Plan-les-Ouates.

Avec ces deux matches en Romandie,
on aura bouclé le premier tour. Il restera
encore trois journées avant d'arriver à
chef , à moins qu'un de ces compétiteurs
ne se détache irrésistiblement avant le
1er juillet.

C. W.

Les «Meuqueux» promus ce soir?
Au Neufeld, Berne s'annonce redoutable

Un petit coup d'œil sur le classement de
la ligue B nous donne rapidement un état
très fa vorable, en cette 28mc journée ,
pour La Chaux-de-Fonds. En cas de
victoire , au Neufeld , les chances de
monter en ligue A deviennent réelles.

Il est vrai que Berne est un dur mor-
ceau. Le club de la capitale livre un très
bon championnat. Marcel Mauron , direc-
teur sportif des «Meuqueux» , reste dans
l'expectative avant cette rencontre. Il a
suffisamment de métier pour savoir qu 'un
tel match recèle des inconnues dont il faut
se méfier. Voici ce qu 'il en pense:
- Cette semaine, j' ai dû m'occuper

sérieusement de l'équipe, en l'absence
d'Ilija Katic, qui se trouve à Macolin à un
cours d'entraîneur de l'ASF. C'est Jean-
Michel Elsig qui a mené la danse sur le ter-
rain. II a très bien dirigé les opérations.
Katic va retrouver ses hommes en bonne
condition. Tactiquement, nous allons
évoluer plutôt défensivement, afin de ne
pas nous laisser surprendre par une for-
mation très active et qui a prouvé, diman-

che dernier, face à Etoile Carouge, toute
son efficacité en obtenant une victoire
très large. Douze hommes sont suscepti-
bles de jouer. Nous avons, en effet,
4 avants pour 3 places. Il s'agit de Jac-
card, Katic, Elsig et Berberat. Nous ver-
rons avec Ilija qui entrera dès l'engage-
ment. Je suis de nature optimiste. Je vois
l'équipe chaux-de-fonnière toujours trop
forte, ce qui fausse mon pronostic! Je
mise sur une victoire tout en tenant
compte qu'avec un partage, nous serions
contents.

Et Morandi , où en est-il?
- Il va beaucoup mieux. Il s'agit d'un

miracle. Sa voiture a quitté la route pour
s'en aller rouler dans un terrain en
contrebas. Morandi a été commotionné. Il
souffre de diverses blessures. Je ne pense
pas qu'il pourra reprendre sa place en
cette fin de championnat, ce qui est
regrettable, car il affichait une belle
condition. Mais il peut s'estimer heureux
d'être encore en vie...

P. G.

• L'équipe nationale d'Argentine a battu
avec difficulté le Cosmos de New-York (1-0,
mi-temps 0-0) au terme d'un match amical joué
à East Rutherford devant plus de 70.000 spec-
tateurs . Le but de la victoire a été marqué par
Daniel Passarella à deux minutes de la fin.

• Belgique. - demi-finales de la coupe, mat-
ches retour : Beerschot - Anderlecht 2-0 (Beer-
schot qualifié: 5-1). Waterschei - FC Brugeois
1-4 (FC Brugeois qualifié: 7-1).

• Toulouse. - Tournoi international , finale :
Bayern Munich - Saint-Etienne 1-1 (1-1).. -
Bayern vainqueur aux penalties (5-4).

Football à l'étranger



14 FAN — L'EXPRESS Samedi 9 et dimanche 10 juin 1979

K I _Bfi__ M mm^mm mfBr kS B FA « _B5 '' ff56C53 ^̂ ^B ~* \J\ ' ni 1 1  r*fl _¦ ' J in B I 1 ¦**_¦ •" \ ¦ ' BlX ¦< | [ 1 rJ E I fi I 1 r̂ v _ S_ i  I flÉt ' \ Y*K w fà  pCl I K_*ii
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l-IMmi ÇOS__ # ^a BMW 528i constitue une impressionnante interprétation
DITIwW 3-aVl* des hautes performances, dans la classe moyenne supé-
*|K_» rieure. Cela n'apparaît ni dans sa taille, ni dans ses dehors,
UCS mais se traduit par une technique parfaite et par une forme
mmi m̂M a\mmÊmmmmmmf m%m9 compacte, sobre, fonctionnelle. Si vous avez pour devise
pCnvrlïlVIIKvS d'être plutôt que de paraître , vous pouvez inscrire une BMW
MSAIU MBIA «i^a à votre blason.
I flfg-1 fJU@ C3©5 BMW 5281:139 kW DIN (177 ch). Equipement exceptionnelle-

m * : ment riche. Garantie: 1 an, kilométrage illimité: 6 ans sur la
pf?ITQlî1ltïf_fQ$ protection antirouille Tectyl.

r— . . . 
|

O
T3

I Agence officielle BMW:

«,>.,_ GARAGE DU 1" MABS SA
/SB TÉ a Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
m. ERP - tél. 038/24 44 24
^^  ̂| 2001 Neuchâtel

BMW-plaisir de conduire _L 22838 A I

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&.0

M
1 rsgS^OYfe

NEUCHATEL  ̂g^"* 
^̂cherche §§»X

pour le SNACK-BAR de son Marché, *$$$$
RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL 5fc§S

dame de buffet 1|
formation assurée par nos soins. §§§$

Nous offrons: x§§
- place stable x§5$
- semaine de 43 heures "$$$»>(heures d'ouvertures de magasin, dimanches §§v

- nombreux avantages sociaux §§$5

Ĉ Jb M-PARTICIPATION ||fc
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à §§w
un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. ^$$c$
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL 3$Sfc
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241, SSSS
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 8s$S

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

GO
S VENDEUSES
r_H_BS P°ur nos rayons

Clî JOUETS
'£|JJ TABLES «VENTES SPÉCIALES»
J|

™~' . Nous offrons : places stables et bien rémunérées. Avantages sociaux
¦j_33 d'avant-garde.co

Nous attendons avec plaisir votre prise de contact, par téléphone au
(038) 25 64 64, avec notre service du personnel. 30375-0

Neuchâtel
¦¦¦¦¦¦ •-¦¦ i-»-«~ »̂-»~»-»~i»- "̂"""-"-̂ --̂ fc-**,~ ~̂»-»-"»-»-»-»-̂ »-»-«-"»~»*"»^

ESH mm HAESLER
|j^§fl PRÉPARATEUR DE 

TRAVAIL

H Mécanicien avec bonnes connaissances
L#^K»"5^F^a^_^§l d'usinage par enlèvement de copeaux, forma-
h|̂ ^̂ î â_Mp!^̂ » ,'on EST (SVBF) ou équivalente, initiative, âge
'4*££2r ̂ *Ç^_p=s£F§i"̂  25-35 ans. Conviendrait à personne désirant per-
k4#fe8'Sî w'S _̂_l fect'onner ses connaissances 

de 
français. For-

"
;
*'« * ^̂ P^WWmmû mat'on assurée par l'entreprise.

B_ * fj£ * I_L_ I ^.• '.J__j Déterminer la suite des opérations, calculer les
B temps alloués, déterminer les moyens de
l&afcjg-PJjjSâ —wSlt^w productions, organisation et conseil à la
IÉ̂ ^fe^^^__ r̂a__Si Construction. i

la* 1̂1 liiiïiT j_^i« im Nous sommes une entreprise dynamique, affi-
tfeJË<̂ ^naiira lBwW liée au groupe MIKRON 

qui est 
synonyme de

H haute précision et de technique avancée.

'& **  ̂ 3_JpSÉwÉ ^
OS macn'

nes répondent aux exigences de
S^^^y_fe_a^Sl 

branches 
les plus 

diverses 
(automobile, robinet-

^>̂ j_̂ j^^.̂ *__a_K terie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.)

l_i. ̂ _» ^̂ ^̂ s^sS 
Pésirez-vous participer 

à 
l'évolution 

de notre
H entreprise? Vous pouvez, par votre sens des

_P^^S>H'^lEï£___l responsabilités, votre facilité dans les contacts
Egifft»_*_ vyPg^BHB humains, et pour autant que vous aimiez travail-
^̂ *- î -fi^̂ jffl ^iraP 1er d'une manière indépendante, trouver
8_l̂ _S'̂ wî ^̂ 8 T̂Oi ''emP'0' Qu' votJS donnera satisfaction.

H - v a v̂^l̂ rtjEStfiel Veuillez téléphoner à notre chef du personnel,
t **lj

( 
JfcŜ îSSaiS ""* "'• Chenaux, pour obtenir un rendez-vous.

v^^^TJfr̂ jpra»j| MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines,
**!£:¦ %&&Wtë9£mm «e du Vignoble 17. 2017 Boudry. Tél. (038)

| 44 2141. 300S8-0

S
HELVETAS

La République du Mali en Afrique occidentale crée, en collaboration avec des
experts suisses, un centre de formation en technique agricole destiné à des
agents de vulgarisation et des conseillers maliens ainsi qu'à la formation
complémentaire de techniciens et d'agronomes. Pour le poste de chef de
projet, responsable de l'ensemble de l'installation et de la direction du centre,
Helvetas cherche un

AGRONOME
(Ing. agr. dipl. EPF/ETS)
Qualités requises:
- Personnalité capable de diriger une équipe.
- Plusieurs années d'expérience, si possible dans un pays en voie de déve-

loppement.
- Bonnes connaissances de la technique agricole.
- Expérience d'enseignant et de conseiller.
- Bon pédagogue et habile négociateur.
- Capacité d'adaptation aux problèmes de la production agricole dans des

zones subtropicales arides et aux structures sociales du pays.
- Notions d'allemand.

Toutes les conditions nécessaires à un travail d'équipe fécond ont été
prévues. Les conditions d'engagement sont en relation avec les hautes quali-
tés exigées des candidats. La durée du contrat est de 2 ou 3 ans. Si vous
désirez une activité intéressante et pleine de responsabilités, adressez-vous
avec les documents habituels à:
HELVETAS
Association suisse d'assistance technique
St. Moritzstrasse 15, case postale, 8042 Zurich. 30272-0

Les hôpitaux de la Ville, Cadolles et Pourtalès,
cherchent pour leurs services généraux, ménage,
offices et nettoyages

employées de maison
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à l'office du personnel le lundi 11,
aux Cadolles le matin dès 9 h,
à Pourtalès l'après-midi dès 14 heures.

Etrangers : uniquement permis B ou C. 29992 0

cherche

une employée
de commerce

pour le secrétariat de la direction générale. Nous souhai-
tons trouver une employée avec quelques années de
pratique, maîtrisant bien la sténodactylographie et pos-
sédant de bonnes connaissances d'anglais.

Date d'entrée: mi-août ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec documents usuels, au
SERVICE DU PERSONNEL DE PORTESCAP, rue de la
Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds. 31062-0

BN
Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.

cherche pour son bureau de réception

EMPLOYÉE
DE BUREAU

expérimentée (dactylographie , travaux de" bureau) faisant
preuve d'entregent et de bonne présentation pour un
poste à plein temps (du lundi au vendredi).

Nous offrons un poste de travail animé et varié à per-
sonne de caractère agréable, discrète, aimant le contact
avec le public.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, références et
photo à la Feuille d'avis de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, à
l'attention de M.Michel Aubry. 29897 0

i Prêts i)
la Tarif réduit
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir uri

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
journée, il s'occupera également de l'équipe de net- *toyeurs. f

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.
Logement de fonction (4 pièces) dans le bâtiment de
l'usine. \

1

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à j

•OCILLOQUARTZ S.A., Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2,
ou de nous contacter téléphoniquement au

V(038) 25 85 01, interne 39. 30315-0

mmmmmwmmmmwm *wmwmmmwmwmmm—S
Entreprise routière
cherche pour son siège de Lausanne

un (e) employé (e)
pour son service du personnel
et des assurances.
Embauche mi-juillet ou à convenir.

Prière d'adresser curriculum vitae
et prétentions à COLAS S.A.,
Service du personnel, CP 327,
1010 Lausanne. 31049-0

Société d'agriculture de Cornaux
cherche

chauffeur-livreur
avec permis poids lourd.

Tél. (038) 47 14 01, pour rendez-vous.
31088-0

On cherche

un bon tourneur
et un fraiseur .

sachant travailler seul. '

Adresser offres écrites à BE 1218 au
bureau du journal. 29586-0

Famille suisse avec 2 enfants (6 et
11 ans) cherche

Jeune fille au pair
Bons soins et vie de famille.
Bonne occasion d'apprendre
le bon allemand.
H.-R. Hartmann,
8803 Rûschlikon-Zurich,
tel (01) 724 04 50 29863-0
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Brillât -
Aeschlimann:

essais promeneurs
Loin de la «bourre » que se sont

tirée, dès les essais, les Porsche 936 et
les Ford M 10, le Français Daniel Bril-
lât associé au Neuchâtelois Jean-Pier-
re Aeschlimann sur leur Cheetah
G 601 de deux litres de cylindrée ont
réussi, dès mercredi soir , à se qualifier
pour la folle ronde. Pour eux, la lutte
sera dure au sein de la classe de cylin-
drée. Pourtant, comme à Dijon , la
voiture de Brillat-Aeschlimann a été
plus rapide aux essais que l'autre
Cheetah, celle de Luini-Philippe Roux
et Plastina. Ayant réussi leur meilleur
tour en 4'07"17 , Brillat-Aeschlimann
partiront en 41mc position. Si la méca-
nique tient , on pourrait bien retrouver
les deux compères à une place d'hon-
neur demain à 13 heures; ils sont en
tous les cas bien armés pour y parve-
nir! JICÉ

Championnat suisse
jeunesse

et junior à l'artistique

ÉÉS gymnastique j

C est dans le magnifique centre des sports de
Leysin que se sont rencontrés 118 gymnastes
de toute la Suisse dans les classes de perfor-
mances 1 à 6.

Le Zuricois Peter Bloechlinger a remporté le
titre de champion suisse performance 6 junior
avec 111,10 points. Dans la même catégorie , le
seul Romand , Christian Wick y, de Peseux , a
obtenu la 5nu' place , mal gré une distorsion de la
cheville (saut de cheval) alors qu 'il restair deux
engins. En performance 6 jeunesse , c'est Marc
Wenger (Bévilard), qui devient champion suis-
se avec 108,70 points.

Quant aux autres Neuchâtelois présents , ils
ont obtenu les rangs suivants: P. Monin (SFG
Serrières) 23""! dé performance 5 ; L. Hug (Le
Locle) 14™" de perf. 4; B. Dardel (Serrières)
21rac de perf. 4 ; 4. Rotta (Le Locle) 5me de perf.
3 ; V. Liegme (Le Locle) 10"'c de perf. 3 ;
P. Biagoli (Serrières) 16"" de perf. 2 ;
D. Haeberli (Serrières) 15"" de perf. 1.

Dans l' ensemble donc , bonne prestation des
jeunes «magnésiens» de notre canton.

Pecci sort aussi Connors !

OÙ S'ARRËTERA-T-IL? - On peut se poser la question après les derniers
résultats obtenus par Victor Pecci (à droite), saluant la foule après son suc-
cès sur Connors. (Téléphoto AP)

jS». tennis Roland-Garros

Le public du stade Roland-Garros
de Paris n'assistera pas dimanche à la
finale « souhaitée» entre Bjorn Borg.
Tête de série numéro un des cham-
pionnats internationaux de France, et
j immy Connors, classé numéro deux.
A l'ultime stade de la compétition, le
Suédois retrouvera en effet l'étonnant
Paraguayen de 23 ans Victor Pecci,
qui a écarté de sa route l'Américain au
terme d'une demi-finale assez sensa-
tionnelle et d'autant plus prisée des
17.000 spectateurs du « central» que
la première, entre Borg et l'Américain
Vitas Gerulaitis, qui ne fut qu'une
simple formalité pour le blond
Suédois.

Ainsi , Victor Pecci a poursuivi son
étonnante série de succès. Après avoir
éliminé successivement Barazzutti
(N" 15), Solomon (N" 6) et Vilas
(N" 3), le Paraguayen , qui n'était pas
classé, a cette fois disposé de Jimmy
Connors (N" 2). Il l'a fait en quatre
manches au terme d'un match d'une
haute intensité dramatique. Car
l'Américain ne s'est jamais découragé
face au brio de son rival , sauvant
même deux balles de match dans le
quatrième set décisif avant de s'incli-
ner sur la troisième.

DETERMINATION

Comme contre Vilas, Victor Pecci
entama cette rencontre avec beaucoup
de détermination. Après une première
manche équilibrée , il l'emportait par
7-5. Dans le deuxième set , le Para-
guayen menait 3-0 d'emblée avant
d'être remonté puis dépassé par
Connors (3-4). On pouvait croire alors
que le match allait basculer en faveui
de l'Américain, très agressif et qui
attaquait toutes les balles, mais Pecci
sut redresser la situation pour s'impo-
ser à nouveau par 6-4.

Dans la troisième manche, Connors
se détachait à deux reprises mais Pecci
revenait à 5-5 avant de s'incliner,

L Américain s'accordait ainsi un sursis
pour le plus grand plaisir du public qui
avait le sentiment de suivre une partie
d'un très haut niveau. Après le repos,
les deux joueurs perdaient successi-
vement leur service avant que le Para-
guayen ne parvienne à faire le
«break» à 4-2. Sur son service,
Connors, soumis à une rude pression
par son rival, accumulait deux doubles
fautes au service et Pecci menait 5-2
avant de perdre à nouveau son service
(5-3). Mais , sur son service, Connors
ne pouvait rien contre un Pecci
survolté qui concluait victorieusement
à la troisième balle de match , signant
du même coup le succès le plus significa
tif de sa carrière.

EXECUTION |

Avant ce match dramati que, Bjorn j§
Borg avait littéralement exécuté Vitas =
Gerulaitis. «L'exécution» n 'avait en =
effet duré exactement qu 'une heure et S
vingt minutes. Le Suédois battait par =
6-2 6-1 6-0 pour la onzième fois de sa j_
carrière son rival américain. Récent S
vainqueur, dçs ^internationaux; ..de

^
E

Rome, .Gerulaitis s'est > montré peu S
combàtffiiIt>tënt#WënmâîS%rf'Vài#,ae?v!S
casser le rythme et les balles de plomb S
de Borg mais le Suédois, en petite =
forme au début du tournoi , s'est indé- =
niablement amélioré au fil des mat- =
ches et il sera le favori de la finale, =
malgré l'impression assez extraordi- s
naire laissée par Victor Pecci tout au Ë
long de ces internationaux de France, g

RÉSULTATS §

Simple messieurs, demi-finales : Bjorn =
Borg (Su) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-2 6-1 g
6-0 ; Victor Pecci (Par) bat Jimmy Connors E
(EU) 7-5 6-4 5-7 6-3. - Double messieurs, g
deuxième demi-finale: Jim Mayer/Sand y =
Mayer (EU) battent Jan Kodes/Tomas Smid g
(Tch) 7-6 5-7 6-3 7-6. - En finale, g
MayertMayer affronteront Ross Case/Phil g
Dent (Aus). =

Sursis pour Carouge
Jg3ljtfr football LIGUE B

ETOILE CAROUGE - BIENNE 3-1 (1-0)

MARQUEURS : Zapico 30mc ; Huerni
49n,c ; Kremer 75mc et 87""°.

ÉTOILE CAROUGE : Lecoultre - Pont
- Bussard , Dedominici, Wegmann - Chas-
sot, Zapico, Mouny • Ducommun, Meier,
Russo.

BIENNE: Tschannen - Bachmann •
Cuche, Weber, Jaquet - Campiotti,
Grimm, Nussbaum - Jallonardo, Hurni ,
Corpataux.

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES : Stade de la Fontenette à

Carouge. 500 spectateurs. Etoile Carouge
sans Veuthey et Rieder , suspendus pour
3 avertissements. Bienne sans Gobet,
blessé. Changements de joueurs : Ciullo
pour Cuche (46n"î) ; Kremer pour Chassot
(68me); Kehrli pour Nussbaum (78me).
Coups de coin : 11-2.

Le FC Bienne n'est pas à l'abri d'un
retour carougeois , comme les Genevois
l'ont prouvé face à l'équipe seelandaise.
Si Etoile Carouge a assez nettement
dominé cette rencontre, c'est avant tout
en raison de l'apathie des Biennois, qui
par exemple en première mi-temps n'ont
pas tiré au but , se contentant de dégager
leur camp lorsque nécessaire, et laissant

aux Carougeois toute latitude sur le plan
offensif.

Les Carougeois n'ont pas joué un grand
match. Au moins ont-ils fait preuve d'une
certaine combativité que l'on n 'avait plus
vue à la Fontenette depuis des mois. La
dernière victoire genevoise remontait
d'ailleurs au 5 novembre dernier contre
Vevey! Avec deux ailiers toujours en
mouvement, les Genevois ont sans cesse
surpris leurs adversaires , qui ont vu leur
gardien Tschannen se mettre en évidence,
mais il ne pouvait tout arrêter. Les Carou-
geois ont une fois fait preuve de combati-
vité et d'un esprit offensif que l'on n 'avait
pas vu depuis longtemps. Les maladresses
des Biennois, les regroupements défensifs
constants, ont finalement provoqué une
certaine' tensïbn dans 'la défense biennoi-
se, et l'entrée de Karoly Kremer coïncida
avec le moment où les Biennois lâchèrent
pied. Le Hongrois, qui a payé de sa per-
sonne s'est révélé très actif. Puissant, il a
marqué à deux reprises par des tirs en
force. Le dernier quart d'heure des Gene-
vois fut de loin la période la plus intéres-
sante de la rencontre. Etoile Carouge
avait retrouvé l'espace d'un soir un cer-
tain style, avec une défense typiquement
carougeoise. Cela sera-t-il suffisant?
Bienne a manqué de culot. Les Seelandais
ont trop laissé la balle à leurs adversaires.
La réaction du début de la seconde mi-
temps sur contre-attaque habilement
menée par Grimm et Huerni redonna un
léger espoir aux Biennois, mais les Carou-
geois montrèrent plus de détermination
par la suite. M. BORDIER

Forfait
de Schnyder

Contre l'Islande

Le « coach » national Léon Walker ne pourra
pas aligner Hans Schnyder dans le match élimi-
natoire du championnat d'Europe des nations,
qui opposera la Suisse à l'Islande. Schnyder
n'est, en effet pas totalement rétabli d'une bles-
sure et c'est le Zuricois de Grasshopper Heinz
Hermann qui tiendra sa place, aux côtés
d'Andrey et de Barberis. De ce fait , Wehrli ,
autre joueur de Grasshopper , occupera le poste
de latéral gauche.

Auvernier II a eu le dernier mot
SE basketball | Match de barrage

A égalité de points à la fin du championnat ,
Auvernier II et Peseux se sont affrontés en
matches de barrage aller-retour. Vainqueurs de
deux points à l'aller, les Subiéreux durent subir
la loi des Perchettes lors du match retour au
Centre professionnel. Ces dernières marquè-
rent même plus de cent points, ce qui est assez
rare en troisième ligue. Bravo à l'équipe
réserve d'Auvernier et bon vent l'an prochain.

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
La phase qualificative du championnat suisse

junior vient de s'achever. En voici les derniers
résultats : Juniors masculins: groupe A: SP
Lugano - BBC Pratteln : 102-49. - Groupe B :
SP Muraltese - Bienne : 87-51; Bienne -
Fribourg Olympic : 55-122 ; Fribourg Olympic
- SP Muraltese: 74-50. - Groupe C: SF
Lausanne - Neuchâtel-Sports : 83-73 ; CS
Champel - SF Lausanne : 105-76 ; Neuchâtel-
Sports - CS Champel: 64-73. - Groupe D:
Ecolint - Martigny : 64-48 ; Martigny - Pully :
70-87 ; Pul ly - Ecolint : 110-83.

Les vainqueurs des quatre poules s'affronte-
ront pour le titre de champion suisse selon
l'ordre suivant : SP Lugano contre CS Champel
et SP Muraltese contre Pull y.

Juniors féminins : groupe A: Wetzikon -
Bienne : 49-28 ; Bienne - Wetzikon: 51-52 ;
Basler MBC - Bienne: 32-30 ; Wetzikon -
Basler MBC: 0-2 (f). - Groupe B: Wissigen -
Agno : 56-46. - Groupe C: Stade Français -
Nyon : 75-56 ; Nyon - Abeille : 100-33 ; Abeille
- Stade Français : 49-96. - Groupe D : Plainpa-
lais - Ol ympic Chaux-de-Fonds : 44-47 ; Olym-
pic Chaux-de-Fonds - Romanel : 47-75 ;
Romanel - Plainpalais: 75-37.

Pour le titre de championne suisse , les équi-
pes de Wetzikon , Wissigen , Stade Français et
Romanel sont qualifiées. A. Be.

Les Neuchâtelois aux avant-postes ?
•zggfk motocyclisme Entre Boécourt et La Caquerelle

La saison motocycliste en Suisse bat son
plein. Après le Castellet, c'est entre
Boécourt et La Caquerelle, à l' occasion de
la seule manche suisse comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne,
que les pilotes du championnat se retrou-
veront ce week-end.

Revenons en deux mots sur ce qui s'est
passé , dans le clan neuchâtelois, sur le cir-
cuit français. Alain Roethlisberger et Eric
Lapraz préparant des examens profes-
sionnels, ne sont pas descendus sur le cir-
cuit Paul Ricard. Un troisième homme a
dû déclarer forfait:  Daniel Quinche. Le
Bevaisan , qui espérait pouvoir préparer la
manche du championnat du monde de
juillet prochain , a dû déchanter. Le vol
d'un pot d'échappement l'a en effet obligé
à assister aux courses en spectateur.

RÉJOUISSANT

Un fait réjouissant toutefois : la
quatrième place de Pierre-André Clerc en
350 cmc. Le Neuchâtelois se console ainsi
de sa malchance de Lignières où des pro-
blèmes pendant le tour de chauffe ,
l' avaient obli gé à déclarer forfait. Que
dire de la deuxième place de Laurent
Schupfer en 1000 cmc? Le Neuchâtelois ,
assurant au maximum , ne verra pas ses
efforts récompensés puisque cette course ,
(trop peu de partants), ne sera pas enter-
rinée pour le championnat suisse.

À BOÉCOURT

Dans le Jura , les choses devraient aller
mieux pour les Neuchâtelois. En 250 cmc,
dans un peloton truffé d'étrangers, on se
réjouit de voir à l'œuvre Schupfer. En
350 cmc , le Norton-club de Neuchâtel
devrait être à l'honneur. En côte, Lapraz
est très difficile à battre. Dans la lutte qu 'il
mène pour le titre contre Andréas
Hofmann, il ne pourra pas se permettre
d'obtenir un accessit. Dans cette classe de

cylindrée , on suivra aussi attentivement
Patrick Aebi , étonnant à Lignières, Pier-
re-André Clerc et Aimé Blanc.

Dans les demi-litres, Alain Roethlis-
berger devrait à nouveau être parmi le
peloton de tête et il devrait améliorer
encore sa position en tête du champion-
nat. Chez les «gros-cubes » enfin , la
présence du triple champion suisse
Jacques Cornu est synonyme de specta-

cle. Préférant Boécourt à une course
internationale à Lure , l'Altaripien ne
viendra pas en « touriste ». Face au spécia-
liste de la côte Gilbert Piot , face à son
camarade de club Daniel Quinche, Cornu
devra sortir le grand jeu. De plus, la
présence du champion du monde Rolf
Biland en side-cars, donnera un attrait
supplémentaire au rendez-vous jurassien.

- JICÉEncore les
Yougoslaves?

Championnat d Europe

L'équipe de Yougoslavie est-elle
toujours aussi souveraine? C'est la ques-
tion qu'on se pose, en Italie, à la veille des
championnats d'Europe qui vont se
dérouler dans 4 villes de la Péninsule:
Venise, Sienne et Gorizia pour un tour
préliminaire et Turin pour la phase finale,
du 9 au 20 juin.

La formation yougoslave va débuter à
Gorizia, ville de 40.000 habitants située à
une trentaine de kilomètres au nord-est
de Trieste et qui jouxte la Yougoslavie.
C'est dire que les supporters des cham-
pions du monde et d'Europe seront nom-
breux pour encourager leur équipe , les
Italiens se dé plaçant plutôt vers Venise,
où opérera la «squadra azzurra ».

Déjà les commentaires vont bon train.
Mais les Yougoslaves, interrogés sur
l'issue de la compétition , ne semblent pas
très optimistes.

Bien sûr, ils sont persuadés que leur
équipe se qualifiera facilement - il y a
deux places par groupe pour la poule fina-
le , des places de un à six - les autres parti-
cipant à une poule de classement de sept à
douze - mais ils ne voient pas la
Yougoslavie remporter le titre européen
une quatrième fois d'affilée.

1. URSS. 2. Italie. 3. Yougoslavie, tel
est pour beaucoup, le tiercé gagnant. Mais
peut-être veulent-ils conjurer le mauvais
sort?

Deuxième ronde du tournoi final
o flj|ff?N échecs Tournoi de Lucerne

Le tournoi interzonal 2 du championnat du
monde se poursuit à Lucerne. Voici les résultats
de la 2mc ronde du tournoi final:

Wedberg (Su) - Helmers (Nor) '/2- '/2 ; Olafs-
son (Is) - Kagan (Isr) 0-1; Grûnfeld (Isr) -
Hùbner (A) V2-V2 ; Karlsson (Su) - Sigurjonsson
(Is) 0-1.

Une partie de la ronde
GRUNFELD (Israël) -
HUBNER (Allemagne)

SICILIENNE
1. e4-c5 ; 2. Cf3-e6 ; 3. d4-cxd ; 4.

Cxd-a6 ; 5. Fd3-Fc5 ; Une variante assez
rare de la défense sicilienne. 6. Cb3-Fa7;
7. De2-Cc6; 8. Fe3-Fxe3; 9. Dxe3-Cf6 ;
10. Cc3-Dc7. Jusqu 'ici , les deux joueurs
ont suivi une partie du tournoi interzonal
de Bienne en 1976 entre Byme et Larsen.
Les Noirs jouèrent 10. ...d6 ; 11. 0-0-0 b5 ;
12. Td2-0-0 , ce qui donna une position
moins favorable pour Larsen à cause du
Pion b5. 11. 0-0-0 d6; 12. f4-b6 ; 13.
Td2-Fb7 ; 14. Thdl ; 14. ...0-0-0; 15.
Fe2-h5 ; 16. Ff3-Rb8 ; 17. Rbl-Ce7; 18.
Ca4-b5; 19. Cc3. Ces manœuvres du
Cavalier blanc sont nécessaires pour
affaiblir le Pion b5. 19. ...b4 ; 20. Ce2-d5 ;
21. Cc5-dxe4 ; 22. Txd8+ Txd8 ; 23.

Txd8+ Dxd8 ; 24. Cxb7-Ddl+; 25.
Ccl-exf3 ; 26. Ca5-Dd8 ! Il fallait voir que
après 26. ...fxg2, les Blancs arrivent à une
meilleure position : 27. Cc6+ Cxc6 ; 28.
Db6+ Rc8 ; 29. Dxc6+ Rd8 ; 30.
Dxg2-Cg4 ; 31. Dg3 et peuvent tirer profit
des faiblesses, de la chaîne de pions noirs
sur l'aile roi. 27. De5+ Dc7 ; 28. gxf3 ; 28.
...Cfd5 ; 29. Cb3-Cxf4 ; 30. Dxg7-Ced5 ;
31. a3-a5; 32. axb-Cxb;33. c3-Cc6; 34.
Df8+ ; 34. ...Ra7 ; 35. Dc5+ Db6; 36.
Dc4-Cg6 ; 37. Cd3. Remis.
Une partie bien mouvementée qui montre
au moins que toutes les nullités ne sont
pas des nullités de salon. C.K.

Jacky Ickx (Porsche) : un cinquième succès?
Çfc^V) automobilisme j Les 24 heures du Mans débutent aujourd'hui

Le départ des 47mcs «24 heures du Mans » sera donné aujourd'hui excep-
tionnellement à 13 heures (suisses), en raison des élections européennes, au lieu
de 15 heures comme le veut la tradition.

Cette épreuve s'annonce sous le signe d'un duel « Essex-Porsche 936» -
« Ford M-10 ». Du côté des « Porsche », on trouve celle de Jacky Ickx (Be), déjà
quatre fois vainqueur de l'épreuve, et du Britannique Brian Redman , et celle
pilotée par le Français Bob Wollek , meilleur temps aux essais, et l'Américain
Hurley Haywood. Chez Ford, deux équipages : le Français Jean-Pierre Jaussaud,
associé à l'Australien Vern Schuppan, et les Britanniques Derek Bell-David
Hohhs.

Cette lutte «Porsche-Ford », arbitrée
par la « De Cadenet » de Alain Cadenet et
François Mi gault et aussi par les «Ferra-
ri-512 » de Jean-Claude Andruet et Star-
taco Dini , et de Claude Ballot-Léna et
Michel Leclère promet d'être spectaculai-
re.

PIMENT SUPPLÉMENTAIRE

Bien sûr , le retour de «Ford » aux 24
heures du Mans est un piment supplémen-
taire. Certes « Porsche », alliant la quanti-
té avec 24 voitures sur les 59 retenues
pour les essais, et la qualité , avec un pilote
exceptionnel comme Jacky Ickx (qui vise-
ra sa 5mL' victoire), part grand favori. Mais
la marque Détroit , avec un Jean-Pierre
Jaussaud , qui a testé la voiture , sur le cir-
cuit Bugatti , aidé de l'Australien Vern
Schuppan , ne part pas battue et tiendra le
rôle d' « outsider».

Le pilote français , vainqueur l'an passé
(sur Renault) , était même surpris : Cette
voiture va très vite, disait-il. Elle est,
certes, un peu lourde, mais elle est très
rap ide. Si je la conduis, c'est pour gagner
pour la seconde fois les 24 heures du
Mans.

Les «Essex-Porsche 936 » seront mal-
gré tout les grandes favorites de ces
47""' "' 24 heures du Mans. Mais cette
course, uni que au monde, où la technicité
du stand est aussi importante que le pilo-
tage, peut également engendrer quel ques
surprises. De la part , notamment , des
« Ferrari », un grand nom de l'histoire des
24 heures , qui est malheureusement offi-
ciellement absent , et ne sera donc repré-
senté que par des «512 » privées.

A l'issue de la deuxième et dernière
séance d'essais des 47mi's 24 heures du
Mans , les Essex-Porsches de Bob Wollek

(Fr) et Hurley Haywood (EU), qui ont
couvert les 13 km 610 en 3'30"07
(233,519 km h) et de Jacky Ickx (Be) et
Brian Redman (GB), en 3'31"37 , ont
réalisé les meilleurs temps. Elles partiront
donc en première ligne.

LA GRILLE DE DÉPART
1. Wollek (Fr) - Hurley Haywood (EU) ¦

Barth (RFA), Essex-Porsche 936 3'30"07 ; 2.
Ickx (Be) - Redman (GB) - Essex-Porsche 936

3'31"37 ; 3. Ludwig (RFA) - Waittington (EU),
Porsche 935 3'34"64 ; 4. Schurti (Lie) - Lafosse
(Fr) , Porsche 935 3'36"65 ; 5. Jaussaud (Fr) -
Schuppan (Aus), Ford M-10 3'41"63 ; 6. Dar-
niche - Ragnotti (Fr) , Rondeau 3'43"28; 7.
Krages - Plankenhorn (RFA), Porsche 935
3'43"98 ; 8. Bell - Hobbs (GB), Ford M-10
3'44"S3 ; 9. Pescarolo - Beltoise (Fr) , Rondeau
3'45"50 ; 10. de Cadenet (GB) - Mi gault (Fr),
De Cadenet 3'46"25. Puis: 12. Ferrier -
Chevalley (S), Lola T-286 3'45"57 ; 20. Ferrier
(S) - Servanin (Fr), Porsche 935 3'55"08 ; 27.
Haldi - Lowe (S), Porsche 935 3'59"87 ; 30.
Sourd (Fr) - Vetsch (S), Chevron B-26
4'01"32; 39. Pallavicini (It) - Muller (S), Por-
sche 935 4'06"65 ; 41. Daniel Brillât - Jean-
Pierre Aeschlimann (S), Cheetah 4'07"17 ; 47.
Plastina - Luini - Roux (S), Cheetah 4'12"02 ;
59. Salamin - Vial (S), Porsche 934 4'33"25.

Ptff  ̂ athlétisme

Aujourd'hui au Mail

C'est donc aujourd'hui, sur le
nouvel emplacement du Mail, à Neu-
châtel, que se déroule le llT « Mémo-
rialFrédéric Delay», ce jeune membre
de Neuchâtel-Sports décédé tragi-
quement l'été dernier. Cette compéti-
tion , patronnée par la
FAN-L'EXPRESS, est organisée par la
section d'athlétisme du grand club
omnisports de la capitale.

®1
La matinée est réservée à tous les

jeunes ou moins jeunes de la région
que l'athlétisme, sous l'une ou l'autre
de ses multiples faces, tente. Les ins-
criptions (gratuites) sont reçues dès
8 h 30 et les joutes débuteront vers
9 heures. Souhaitons une nombreuse
participation à cette réunion.

L'après-midi, place sera faite aux
vedettes nationales, l'élite suisse du
lancer du poids et saut en hauteur
s'étant donné rendez-vous sous les
ombrages du Mail. Jean-Pierre Egger
et Dalhaeuser emmèneront derrière
eux des concurrents capables de les
forcer à l'exploit pour s'imposer.
L'après-midi pourrait être riche en
émotions! F. P.

«Mémorial Delay»
pour populaires
... et vedettes!

_X^ cyclisme

Demain à La Chaux-de-Fonds, se
déroulera la cinquième manche de
l' «Omnium Semaine sportive» . Le club

,.des Francs Coureurs, de la métropole
'horlogère a prévu un parcours très bosse-
lé, qui mènera les concurrents dans la val-
lée de La Brévine en suivant l'itinéraire.
La Chaux-de-Fonds (Bd de la Liberté), le
Reymond, La Sagne, Les Ponts-de-
Martel , La Grande Joux , le Quartier , La
Chaux-du-Milieu , La Brévine , Le
Prévoux , le Col-des-Roches, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, soit une distance de
56 km.

En tête après 4 manches , Christian
Jeanneret des Geneveys-sur-Coffrane, a
la possibilité de devenir le premier Neu-
châtelois à s'imposer dans cette épreuve.
C'est dire l'importance que revêt pour lui
cette course, mini-championnat romand
pour les débutants.

Le premier départ aura lieu à 7 h 30
pour les cadets A, alors que les B (le même
parcours sans la boucle de La Brévine , soit
36 km) partiront dix minutes plus tard.

A. M.

Christian Jeanneret
remportera-t-il

l'omnium romand
pour cadets?

Ĉ £̂z~- natation

Au Landeron

Demain, si la météo est au beau fixe, la
piscine du Landeron connaîtra une grande
affluence. Outre les nombreux baigneurs
en mal de bronzage, le bassin du bord du
lac de Bienne recevra des centaines dé
nageurs et nageuses venus de plusieurs
clubs du pays, et un club de France: le
Neptune de Paris pour le traditionnel
challenge Kramer.

L'année dernière, l'équi pe du Red-Fish
de Neuchâtel n 'avait laisse que des miet-
tes aux autres clubs engagés et avait:
remporté les trois Challenges.' En sera-t-il
de même ce dimanche? Au vu des der-
niers résultats obtenus, les Neuchâtelois
ne devraient pas rencontrer de problèmes
pour récidiver.

La première course de la journée sera le
400 m 4 nages messieurs (catégorie
ouverte), avec la partici pation du cham-
pion suisse Stefan Voléry. Celui-ci affron-
tera un nageur parisien dont on ne connaît
rien de ses prestations. En dos , catégorie
ouverte, Phili ppe Rognon - qui nagera
dans la dernière série (la treizième) -
devrait remporter la palme.

Chez les filles , Anika Form ne laissera
prati quement aucune chance à ses rivales
au 100 m dos, 100 m libre et au 100 m
daup hin. T. Sch.

Red Fish favori

Wkt yachting

Transat en double

Le bateau suisse «Muratti» a été
contraint à l'abandon dans la transat en
double. A la suite d'une blessure du
skipper Alain Bussy, le bateau était
revenu sur Camaret. La blessure de
Bussy s'étant révélée plus sérieuse que
prévu, le médecin a ordonné au skipper
de ne pas repartir.

Les bateaux suisses «Saiga »
(Barde-Durr) et « Nouvelliste » (Fournier
- Trabant) occupaient, vendredi matin,
les 11me et 12mo positions d'un classe-
ment dont les deux premières places
revenaient à Paul Ricard (Tabarly •
Pajot) et à Kriter V (Malinovsky ¦
Lenormand).

Abandon suisse

(o tf> )

036/22 62 44 ^-_L-̂
D Téléphérique du Schilihorn, Interlaken

" 28192 R



HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas que Jamais
Avec plus de modèles que Jamais
Avec des voitures meilleures que Jamais :

La nouvelle J^W $̂/r~i—il _ Î^N. Honda Civic 1200 5-portes :Honda Ciïic5-portes; X- ../A, ,-*»~l _>. I^k>> Fr. 10.690.- ( + transport Fr. 80.-1
g j _̂^r̂ /̂/î^pJ_il:_M~i~lr̂ L Hondamatic : Fr. 750. -

"̂ ^̂ Ê^̂ Ŵ̂  10.690.—

S GARAGE DE LA STATION Sft '̂1* *?%-IIS Y*~" "̂ !**!i£|jÉ
£ Valangin - Tel. 36 11 30 BM_B1_-B__________u__--

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE ^~« tBtmWh&~B~ffi&B$
DU JURA _aW _» 1 IjHHrasEâw # aJBllLa Chaux-de-Fonds - Tél. (03S) 23 14 08 99 Jgf BSÈmMmmmWg B JS ¦ ¦

GARAGE ET STATION DU DOUBS W __? S àmm Y__B # # Ê mmm
rt Les Brenets - Tél. (039) 32 16 16. -f -Bf g ^̂  A ~̂ M M SL *̂ À, 30296-A mHffMH'Bf fBÊBBnBÊBBBt^Btt

Il 

MIKRON HAESLER

I CONSTRUCTEUR

S|l Construction d'éléments spéciaux et équipements
H pour machines de montage (Polyfactor) à notre

g§ï bureau technique. Exigences: esprit de synthèse,
H organisation méthodique, sens des rapports L¦XjÈq humains, expérience dans la construction de

$Sfi machines-outils.1 1mM Nous sommes une entreprise dynamique, affiliée fis
'0$ au groupe MIKRON, qui est synonyme de haute. ^
&t$ précision et de technique avancée.

A» NOS machines répondent aux exigences de bran-
H ches les plus diverses (automobile, robinetterie,

|»à serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

â?Q Le perfectionnement technique des machines
jjfis?! automatiques évolue constamment. Participer à la
l_Ej production d'une machine-outil, qui porte dans le
mË monde entier la réputation de la qualité suisse, jjj
|œ c'est s'accomplir professionnellement.

^§35 Veuillez adresser vos offres manuscrites à

yl MIKRON HAESLER S. A., 17 rte du Vignoble,
H 2017 Boudry.

g|ï Tél. (038) 44 2141. 29900-O £

____î _E_^______9__B_^__R_______S___8___^___^__^__H_i_____fl_^_____5_B______i

I

Zur Betreuung und zum weiteren Ausbau unseres institutionellen Kundenkreises im franzô-
sischen Sprachgebiet des In- und Auslandes suchen wir einen

Anlageberater

Um die in Sie gesetzten Erwartungen zu erfùllen, verfûgen Sie (uber eine solide Ausbildung im
f Bôrsen- und Anlagegeschaft und Erfahrung im personlichen Umgang mit Kunden. Sie beherr-

schen Deutsch und Franzôsisch in Wort und Schrift (Italienisch ware von Vorteil) und sind ca. 28 |
bis 35 Jahre ait. E
Es ist selbstverstândlich , dass wir Sie grùndlich in Ihre verantwcrtungsvolle und weitgehend
selbststandige Aufgabe einarbeiten. Was wir Ihnen sonst noch zu bieten haben und welche Chan-
cen ein initiativer Mitarbeiter bei uns vorfindet, erzahlen wir Ihnen gerne anlâsslich eines
Gespraches. Bitte senden Sie eine schriftliche Offerte mit den ublichen Unterlagen an unseren
Personalchef Herrn Paul Schlittler.

J.V0NT0BEL8C0.
I Bankiers

Zurichs grossie Privatbank.

Bahnhol'strasse J CH-8022 Zurich Telefon 01 • 43 70 II

30358-O

INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE (IRDP)
2000 NEUCHÂTEL - SUISSE

Le poste de

CHEF DU SERVICE
DE DOCUMENTATION

est à repourvoir pour le 1er janvier 1980, ou pour une date ultérieure à convenir.

La fonction exige la maîtrise des méthodes modernes de documentation, la connaissance
des problèmes relatifs à la documentation et à l'information pédagogiques en Suisse
romande, ainsi qu'un goût prononcé pour l'initiative. La langue de travail est le français ; la
connaissance d'une seconde langue au moins est requise.

Titre requis : doctorat ou licence, avec diplôme de documentaliste ou de bibliothécaire,
décerné par un établissement de niveau universitaire spécialisé dans la formation de docu-
mentalistes (ou titres jugés équivalents, en raison notamment de l'expérience).

Renseignements : les renseignements peuvent être demandés à:
M. Jacques-A. Tschoumy, directeur de l'IRDP, 43, faubourg de l'Hôpital, CH - 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 41 91.

Candidatures : les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé, d'une
photographie et de copies de certificats, sont à adresser JUSQU'AU LUNDI 16 JUIL-
LET 1979 à
M. François Jeanneret, Président du Conseil de direction de l'IRDP, Conseiller d'Etat,
Le Château, CH - 2000 Neuchâtel.

Le directeur de l'IRDP
Jacques-A. Tschoumv

30350-C

Cgi TiSSOT ^
IMlWffltf Le Locie

Nous cherchons à engager, dans le cadre de notre départe-
ment d'injection de matières synthétiques, un

mécanicien
d'entretien

Le poste que nous offrons consiste à entretenir de manière
indépendante nos parcs de machines à injecter ainsi que les
automates de déchargement. Ce travail touche aux domai-
nes de la mécanique, de l'hydraulique et de l'électricité.

Nous attendons de notre futur collaborateur de la disponibili-
- i: . té pour son travail, de l'initiative, le sens des responsabilités

ainsi qu'une très bonne connaissance de son métier.

La formation de base exigée est un CFC de mécanicien, de
même qu'une expérience dans un poste similaire ou dans
une activité industrielle en tant que dépanneur.

Nous offrons une formation complète et rémunérée pour
acquérir la connaissance de notre parc de machines.

... , i i  M Nos conditions d'engagement sont celles d'une grande
f i l  i B-i l entreprise, le poste offert est stable.

PJPJ | ï Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel de la
^̂  j Fabrique d'horlogerie
.. . „ . . Chs Tissot & Fils S.A., 2400 Le Locle.Membre de la _.. ..... _, ,. _„ ..... „
Société Suisse Tel. (039) 34 11 31. aïoei-o

j pour l'Industrie i
I Horlogère SA */

Nous cherchons une

PERSONNALITÉ
DE VENTE

pour POSITION CADRE à développer au sein de notre service
externe en Suisse romande.

Notre maison est à la pointe dans son domaine et désire vous
confier la direction de son équipe de vente forte de 15 collabo-
rateurs pour la vente aux expositions, foires, centres d'achats
et personnes privées.

Nous demandons :
- Expérience dans la vente.
- Bilingue français/allemand.
- Capacité de s'imposer.
- Bon organisateur.
- Age idéal 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- Place stable.
- Salaire en relation avec les capacités (fixe et participation à

la production).
- Frais journaliers.
- Frais de voiture ou voiture de la maison.
- Prestations sociales exemplaires.

Vos brèves offres de service doivent être adressées sous
chiffres 29-69720 à Publicitas, 4600 Olten. 29966 o

rrp JÛRACIMË S. A. I
1 l ¦ I M Fabrique de ciment j-Js

j 2087 CORNAUX (NE) I
I cherche |||

| UN SERRURIER I
j JH qualifié, pour le service d'entretien mécaru'que. 29Wk Poste de travail avec tâches diverses et intéres- §?1
§8 santés. a.:1

Ht: Entrée immédiate ou à convenir. ~ -̂

|| 1 Ecrire où téléphoner à la fpi

DIRECTION DE JURACIMË S. A. H
H 2087 CORNAUX (NE) \ '
WL Tél. (038) 48 11 11. 30025 o M

0 ^̂ J g , ̂ ù .̂ ! J m _ ¦!_¦- ..* £ ___I j ^.'M^ ë̂ ê̂éit ĵ ^*' % F̂

•• tt___ra___a-_HB_BB-_-____i
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir:

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

rt-apftwgwu-.'.tr-wiiwi^rp-i-̂  •

Distillerie Sydler, Auvernier,
engage pour date à convenir

aide-caviste
aide-distillateur

Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Tél. (038) 31 21 62. 31104.

|p NYON
N 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'effectuerdestravauxdivers dans le cadre
de la voirie.
Sécurité d'emploi et avantages selon statut du personnel.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au chef du service

!

des travaux et voirie, tél. (022) 61 38 81, interne 43.
Entrée, en fonctions au plus vite.

Les offres manuscrites accompagnées des copies de certificats sont
à adresser à la Municipalité de Nyon, place du Château 3,
1260 Nyon.

La municipalité.
29808-O

OFFICE CANTONAL DU PLAN D'AMÉNAGEMENT
ARRONDISSEMENT JURA-SEELAND BIENNE

Nous cherchons.pour compléter notre petite équipe à Bienne,

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

dont la tâche sera de traiter des problèmes techniques et pratiques de l'aménagement du territoire
dans le Jura bernois.

Nous avons besoin d'une personne active, capable d'acquérir rapidement une vue d'ensemble su ries
j questions d'utilisation du sol, de construction et de la législation y relative, connaissant le Jura ber-

nois, ayant de la facilité à s'exprimer et à correspondre avec les autorités communales , régionales et
cantonales.

Ce poste intéressant peut être occupé par un diplômé d'une école technique suisse (architecte ETS,
ingénieur ETS, géomètre ETS, etc.) ou par un jeune universitaire qui aimerait acquérir une expérience
pratique en aménagement du territoire.

\ - Langue maternelle française et bonnes connaissances d'allemand indispensables.
- Traitement et prestations sociales selon décret cantonal.
- Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office cantonal du plan d'aménagement,
arrondissement Jura-Seeland, rue Vèrésius 2, 2500 Bienne, tél. (032) 23 12 82.

Adresser les postulations à M. R. Baumann, urbaniste en chef d'arrondissement, à la même adresse,
jusqu'au 25 juin 1979. 31065-0

NEUCHATEL \-m^^^  ̂ ^^cherche NSSx
à son siège central de Marin, $$ccs
pour son SERVICE TECHNIQUE 

^̂
dessinateur Ë|
en bâtiment i|

ayant quelques années de pratique S$$$fc
- langue maternelle française v$$0- bonnes connaissances d'allemand. v$$$

; La préférence sera donnée à une personne ayant $$$$v
de bonnes connaissances dans les décomptes $$$$s
de construction. $o$$fc

Nous offrons : x$$$
- place stable V$$$
- semaine de 43 heures *$$$$- salaire intéressant •$§$§
- nombreux avantages sociaux $$$$s

C^b M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$$$i

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$c$i

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$§
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, v$$$interne 241, §$$c»
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. K$SS;

30218 0 $$c§^

hLnl I tAUX en vente au bureau du journal

BBBI3G3BBB
Pour le secteur SSIH - Recherche Quartz, nous cherchons

un ingénieur ETS
en microtechnique

j disposant de bonnes connaissances de l'électronique.
Ce collaborateur se verra confier un travail indépendant, dans le cadre des
technologies d'encapsulage et d'assemblage du quartz. Il sera en outre
appelé à avoir des contacts avec des fabricants de composants.

Les candidats sont invités à adresser leurs offres à OMEGA, division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, Interne 2591. 30101 0



M AUJOURD'HUI
~Vjïr A LA QUINZAINE

TOUTE LA MATINÉE, au centre-ville

Concours de dessin
animé par des élèves du gymnase sous la direction de M. Pierre Borel, professeur.

TOUTE LA JOURNÉE, DANS LA VILLE

Fête romande des fifres
et tambours

Dès 10 h : vols d'hélicoptère. 11 h : réception de la bannière romande au podium de la Quinzai-
ne. Dès 15 h : show à ski nautique à proximité du Panespo. Dès 17 h : animation par les Arlequins.

Dès 20 h 30, AU PANESPO

Show de variétés
avec: Jacky Lagger, homme- orchestre - Les Croquenotes, harmonicistes - Les Arl equins,
Guggenmusik - Productions de fanfa res et majorettes. Dès 22 h : grand bal conduit par
l'orchestre IMAGE.
Entrée : Fr. 7.—.

TOUTE LA JOURNÉE, à la Grand-Rue

Village de l'artisanat
A 16 h, AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

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.
Participation exceptionnelle du jeune et talentueux visagiste florentin

Maurizio Ragazzini
Une surprise est offerte à chacun. ENTRÉE LIBRE.

17 h 15, AU PODIUM DE LA QUINZAINE

Tirage quotidien de la loterie
et grand tirage final

Avec la pa rtici pation des Arl equins, Guggenmusik.

20 h 15, AU TEMPLE DU BAS
EN COLLABORATION AVEC LES FABRIQUES DETABACRÉUNIES ET POUR LA PREMIÈRE
FOIS EN SUISSE

Steve Rhodes Voice
21 chanteurs et 5 musiciens du Nigeria.
Plus de 2 heures de spectacle mettant en valeur des chansons nigérianes et africaines, des
negro spirituals ainsi qu'un répertoire international.
Prix des places: galerie, Fr. 12.—, parterre, Fr. 8.—.

V 

Location : Hug-Musique, tél. 25 72 12. /

29964-A /

Framboises en janvier. Civet
de chevreuil en avril. Asperges
au mois d'août. Truites de

rivière en novembre.
La fraîcheur ne connaît plus de
saisons! 

^̂ ^^̂ ^̂^ ^

\ 'mû m̂ m̂mm''̂ SSSSI:
Avec un congélateur dans \ jL̂ ^̂ ^̂ g | A

la maison Bauknecht \ ¦ «¦¦¦MHMfflTTfflm M
t tout est permis, chaque Jour* wlflfllllli H

Les congélateurs armoires et bahuts Bauknech t: la I , "~ " , I
technique frigorifique aux raffinements les plus mo- ' Bon-Information Veuillez m envoyer U*BaP
dernes. Contrôle du froid de l'extérieur (indication de | 

~
SD TutomteTfngo^uesD lave-vaisseUe ? |

la température intérieure indépendante du courant), cuisinières électriques et fours D JL, . .!,.-» * .
compartiments de poussée (trésor froid), commutation Nom 

¦. . . '. |
sur congélation rapide, compartiment de pré-congéla- ¦ ' - " - : ¦" ¦ '- 
tion, inventaire de congélation. 8 modèles isolés. 4 con- Byj I
gélateurs bahuts avec commutation sur congélation NPA/Localité
rapide, compartiment de pré-congélation et inventaire I 

_^" *v "
~"~ •

de congélation dans la poignée du bahut. Garantie de _r T__§ ï - 1~,A.
service 24 heures sur 24. * 

Bauknecht SA. 5705 Hallwil I O S-UKîl H Elit

^̂ —^̂  29969-A

4BlMk une rtiiii iiiR

silencieux et son équipement confort , la Galant suscite
. maints compliments. Dans toutes ses variantes. Qu'il

r>».«.n« .. 
—- •- - 

s'agisse de la 1600 GL, 75 CV/DIN, boîte à 4 vitesses pour
-OUpOn J aimerai en savoir davantage à propres de Fr 12.g90 _ (boîte automat ique Fr. 14190.-). Ou de la
Mitsubishi. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une docu- 2Q00 GLX p 98 CV/DIN, boite à 5 vitesses pour Fr. 14'990.-
mentation concernant les modèles ci- indiques: (boite autornatjque Fr. 16190.-).
". Mitsubishi Galant ù Mitsubishi Sapporo L Mitsubishi Céleste
i. Mitsubishi Lancer c Mitsubishi Coït c Mitsubishi Galant Break Q11 F" l\ I Ç\ F"
L. Mitsubishi Lancer Break O t L.L. I N \J L_.

gg= PUISSANCE.
Mo postal/localité: , A BàJS |Vg H | W H 

 ̂| J ï
A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26.8401 Winterthour. ? IVS m il Si-L-i -fe m -Hl _TH H
(T el. 052/23 57 31) -f? ̂  m______n£_2____S__n_-_«l *H? «v  ̂^BV.j«^^*̂ ç^̂ __^fc^.ïfc ï̂l^î ^_.=**«>..J.V- ,A»^_^_^_i 

^8Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des DrmVfis S.A.. me rtes Draizes 51, (038) 31 24 15. ~
Neuchâtel : D'Amico-Villanova , quai Such

Déménagements, transports
soignés, toutes directions. Gros chargements, petit tarif.
Devis à disposition sans engagement.

Tél. 33 38 64, après 18 heures. 23646 A

Gmmmmmmgç

|u*S*?J|
5 s __
l J Vienne et toute m
6 r Autriche ,
W Outre la fascinante capitale, SR
4£ Vienne, le carMarti vous fait __
|K| découvrir les 9 «Lander» de fei__ l'Autriche, leurs paysages w
R ravissants et leurs stations de ma
y
_^ vacances renommées. Très 

^mk bons hôtels au centre des villes. À̂
^_. Dates de voyage: 

^A Départs réguliers À̂
g 8jours Fr.980.- 

^
f  ̂ Pays de Saizbourg— Ù
i i Vienne—Tyroi W
Ŵ  

Un voyage divertissant à tra- %-).
SjK vers le délicieux Sa/zkammer- 2jP| gut, jusqu'à Vienne. Très bons SE
A hôtels au centre des villes. W
03| Dates de voyage: kûl
fc Départs réguliers ^
p| 6jours Fr. 760. - £g
& Drobollach sur le lac .
r$ Faaker M
ï |  Un voyage CarMarti des Alpes 

^rjl aux Karawanken. i; !
4m Dates de voyage: y%
 ̂ f - 7 octobre M

& 7jours Fr. 760. - ^R&;' Dolomites— W
Ék Grossglockner—Tyrol £â
 ̂

Un magnifique circuit des A Ipes Œ
LI qui fait la joie des passionnés de lui

 ̂
la montagne. 9H

££ Dates de voyage: 9— 12 j uillet __
H 30 juillet-2 août, 13- 16 août l¦ ?__ 24-27sept. 4jours Fr.475.- __
SPMS _^_tf "̂" _̂\ v ' ' i

§t Veuillez f  ̂ ^|_\ __fTS demander / /HlB_\ ?»j Ê Ù le programme / /_ _̂y "̂"HBIV, ^J
K, à vo tre agence ____=S^-̂ _5ty!{| r&
A de voyages ~F )l~ Wra_Sj»_ud
T.~ ou a: i ' ) CVfaKW

à. Priorité à la qualité! ^__ WiA 2001 Neuchâtel lui
K Rue de la Treille 5 W
ï' :] Tél. 038/25 80 42 M

. 
 ̂ _̂ 30104-A _Ç

VOLPEKA
A la carte : cure" sport - détente dans nos maisons
de vacances indépendantes de Basse-Engadine.
Sur demande, possibilité de s'adjoindre d'excel-
lents services d'un hôtel.
Natation-tennis-golf-excursions-cure thermale.

Demandez notre documentation détaillée.
Allod Verwaltung AG, Coire. 31059-A

Pendant vos vacances...
SECURITAS

surveille votre appartement, votre villa, vos biens et
vos locaux commerciaux, par service temporaire ou
service à l'année,

vide votre boîte nourrit votre chat, arrose vos plantes
aux lettres votre canari et votre gazon

SECURITAS, à votre demande et pour un prix modique,
arrose vos plantes, votre gazon, nourrit vos animaux domes-
tiques, vide votre boîte aux lettres pour ne pas éveiller l'atten-
tion des cambrioleurs, etc., etc.

Appelez SECURITAS !
Place Pury 9 - 2000 Neuchâtel 4. Tél. (038) 24 45 25
Route du Comptoir 25 - 1700 Fribourg •
Tél. (037) 22 11 08 Rue Numa-Droz 31 • 2300 La Chaux-

de-Fonds - Tél. (039) 22 57 46..

SECURITAS
fe$P-̂  -̂ #fê ^̂ ^̂  ̂ e* partez- en vacances
IH_H_E_HBH_B_|F3 Î détendu 

et 
confiant !

Sécurité préventive S t̂sT^S.
• SECURITAS •

''fin.*' 29205 A

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes - costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
•' Tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel

Tél.(038) 25 90 17
125193-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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CENTRE I
HAEFLIGER + KAESER SA. P

cherche pour entrée immédiate jpjj
ou à convenir jjN

MAGASINIER 1
avec permis de conduire «A». y*j

Faire offres écrites Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. ilj
29592-0 FgJ

S
HELVETAS

cherche pour un nouveau centre de formation en mécanique agricole au Mali,
Afrique occidentale, un

INGÉNIEUR MÉCANICIEN
ou FORGERON-MÉCANICIEN

(en machines agricoles)
Activité :
Formation professionnelle et pédagogique d'agents de vulgarisation pour
répandre les techniques d'utilisation et d'entretien des divers types de maté-
riel agricole utilisés au Mali.

Qualités requises :
- maîtrise souhaitable
- plusieurs années d'expérience professionnelle, de préférence dans un pays

en voie de développement
- connaissances approfondies dans l'utilisation et l'entretien de machines et

d'équipements agricoles
- expérience dans l'enseignement et la formation supplémentaire en agricul-

ture, souhaitable
- initiative et aptitudes pédagogiques
- intérêt pour des techniques adaptées
- notions d'allemand
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Si vous désirez une activité intéressante pleine de responsabilités dans le
cadre d'un projet de développement, et si vous êtes prêt à vous engager pour
deux ou trois ans au Mali pour collaborer à la coopération au développement,
au sein d'une équipe de conseillers, adressez-vous avec les documents habi-
tuels à:
HELVETAS, Association suisse d'assistance technique.
St. Moritzstrasse 15, case postale, 8042 Zurich. 30271 0

On cherche

UN CHAUFFEUR DE TAXI
pour Nyon.

Tél. (022) 61 26 12. 30268-0

LAITERIE
cherche

HOMME OU JEUNE HOMME
pour aider dans l'exploitation, pour rem-
placement jusqu'au 1°' décembre 1979;
éventuellement place stable.
Engagement immédiat ou à convenir.

Faire offres sous chiffres NS 1230
au bureau du journal. 29594-0

Manufacture de pierres scientifiques
en rubis et saphir
cherche, pour ses ateliers de
Chavannes-Renens et Lucens,

personnel qualifié
dans l'une ou l'autre des parties:
grandissage, creusage,
polissage, olivage.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, à Rubis Centre S.A., à
Lucens. Tél. (021) 95 81 23. 29965 0

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers

apprentis
installateurs sanitaire

apprentis ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND 81 CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 29971-0

I PLUS FAVORABLE!
¦ •RemiMde ladetteancMfladécAs
H • Disponsa des mensualités I

gS on CM do maladie I

— * 
Discrétion absolue I

H •Octroi rapide et bienveillant du crédit f

I Je déaire Fr. W

1 Nom: 
H Prénom: 
y^ <B Date de naissance: g,

g Adresse: S
I NP/Ueu: s

S 

H pout vo-
^I l  eo9talTrtlle

mOmmk̂BaJB  ̂' -route **«*"

hS^BJBWBj^-1 spécial

j——a—MIi_J_t^-7fT_3i_f»lîj 28093-A

Ce soir on danse avec

l'orchestre The Jaky's
Mercredi de 13 h 30à 17 h 30

aura lieu une après-midi récréative
pour les enfants jusqu'à 12 ans
avec un animateur et un prestidigi-
tateur ainsi que les participations
des maisons Rivella , Coca-Cola,
Suchard et Oulevay et le restaurant
de la Tène avec les pédalos et les
jeUX. 31084-A

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
très bonne qualité.
Prix: départ de Lignières chargée,
sans transport, Fr. 20.— le m3.

Entreprise de construction
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières, tél. 51 24 81. 3Q369-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Entreprise de la région de Neuchâtel
engage

dessinateur en bâtiment
spécialisé en chantiers.

Faire offres sous chiffres 28-900123 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27428-0

Agence Alf a-Romeo
de la place, cherche

mécanicien expérimenté
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon salaire et prestations.
Semaine de 5 jours.

Tél. (038) 24 18 42. 29632-0

r(te m'appelle Ellsa- ~^Y
beth Cattozzo. Je ___flÉ_wsuis mariée, de JH jg,
caractère gai et m
sociable. J'ai ma fif -s^propre voiture, «Is wÊm . m
dans un bel appar- m, m

^tentent, aime voya- m ,̂ tm
ger etsulstlnancie- atfCâ f '
rement Indépen- «ftlll (M
dama grâce à KK^

un travail exceptionnel àjj
horaire libre, qui me-
permet de rencontrer
beaucoup de personnes
intéressantes.

Notre entreprise cherche pour la
région de Neuchâtel une collabora-
trice sympathique (25 - 35 ans).
disposant d'une voiture et du télé-
phone. Bonnes connaissances de
l'allemand indispensables.
Etes-vous intéressée ? i.
Nous vous prions de nous appeler!
Notre numéro : (01) 715 52 55.
IFK-INSTrnjT FUR

^KULTURFORSCHUNG AG. 29946-0 
J

Vraiment j
sans

concurrence!
Traction avant !

4 roues motrices!
Suspension indépendante )

sur les 4 roues! J225 mm de garde au sol! \
5 portes ! j

Et le prix: Fr. 14'990.-! \

SUBARU 4WD
Votre représentant SUBARU

Garage Touring
U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise
Tél. 33 33 15

14451-A

SUBI TO

Confiserie-Tea-Room en banlieue d(
Neuchâtel cherche

une jeune fille
nourrie, logée. Débutante acceptée.
Entrée selon entente.

Faire offres sous chiffres 28-20896 i
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

30184- 1

Nous cherchons

UN CHAUFFEUR
de 25 à 40 ans, possédant permis de
car, sociable et présentant bien.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner pour prendre
rendez-vous à :
Voyages Christinat
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 32 86. 30380-O

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
pour travaux d'ensemencements en
Suisse et en France.

Hydrosaat S.A.
Case postale 45
1700 Fribourg 2
Tél. (037) 22 45 25. 30373-O

Le CENTRE PROFESSIONNEL
«LES PERCE-NEIGE.»
aux Hauts-Geneveys

cherche pour son secteur de forma- i
tion professionnelle initiale |'

un(e) maître(sse) i
socio-professlonnel(le)

moniteur(trice) d'atelier.

Nous demandons:
- une formation d'ergothérapeute

ou de maïtre(sse) de travaux
manuels

- une expérience professionnelle de
quelques années

- une expérience du secteur éducatif
- la connaissance des travaux du

bois, fer, terre, rotin, batik
- âge idéal environ 30 ans.

Travail en externat.

Conditions selon convention collec-
tive de travail.

Faire offres à la Direction du
Centre «Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 30008-0

_—, 

:„................ .......................................................... ,̂

j ORCHESTRE j
: Young Génération |

(

cherche un bon ORGANISTE avec matériel. •
•

Tél. (038) 33 74 80, heures des repas. t
23271-0 S

.... «.«•••••••••• ••••••""••"•••"•••••••••• ""•••••••••••••• "•••••••••t ".

Jeunesse Coiffures,
Saint-Honoré 2,
à Neuchâtel,
cherche

COIFFEUSE
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 25 31 33 ;
dès 18 h (038)
24 65 29. 23181-0

Camping Les 3 Lacs
1781 Sugiez
cherche des
JEUNES
FILLES
pour aider au
magasin
self-service
du 1°' juillet au
15 août. Possibilité
d'être nourries et
logées sur place.

Tél. (037) 71 39 93.
30359-O

j
—KSOTiT' jjgjgj) engage, pour entrée immédiate ou à

¦4^*. ,.'' . convenir,

m§à i s8ns,euS8 auxiliaire
w| K| §9 à mi-temps. Horaire à discuter.

wB r̂ ïîî iî ïriHl °
! WmBmgmggimàm Prière de prendre rendez-vous en §
B-TS^i-ii 1

2
\w téléphonant au (038) 25 16 38. S

Û ~™™~™~~"~—™—*¦

Nous désirons engager tout de suite
ou pour une date à convenir

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
pour notre service des ventes.

Ce poste qui nécessite une bonne formation profession-
nelle peut être occupé par une personne de langue alle-
mande souhaitant approfondir ses connaissances de la
langue française et désireuse de prendre part à des
travaux intéressants.

Les personnes intéressées à cette activité sont priées de
faire parvenir des offres de service, accompagnées des
documents usuels, à

9 ELECTRONA S.A.
ELECTRONA T«. (038) 44 21 21

• 

interne 401
2017 Boudry (NE)

31021-0

ffisy
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

-WS*-fi£raa~'~ '""'""-'.'.',;«__E. **: *-, VI

MR _ *̂*̂ *̂_^_̂ Eg_ra_3§OT?irc < " 3$S39H__| ____¦__£ _^__Ari &¦

1

H Elle est arrivée!!! |É
III SÉCURITÉ-CONFORT-ÉCONOMIE |||
pSp Venez l'essayer chez l'agent officiel W&Ê¦ Garage M. Bardo S.A. I
H§] Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42-44 t£$

Kl LIVRAISON IMMÉDIATE ÉCHANGE CRÉDIT §§§
Kn Samedi ouvert jusqu'à 17 heures 29591 A __9

Bureau d'architectes de la place
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir,

employée
de bureau

pour travaux de correspondance et
comptabilité simple, à temps partiel.

Adresser offre sous chiffres DG 1220
au bureau du journal. 31087-0

Nous cherchons en qualité

d'agent
de méthodes

un mécanicien titulaire d'une maîtrise fédérale ou d'un
diplôme de technicien d'exploitation.

Une expérience dans un bureau de méthodes est souhai-
tée mais non indispensable.

Tâches au choix:
- Etudes de postes de travail, conception et réalisation

d'outillages pour la rationalisation ou
- Introduction, application et gestion des normes

internes.
Pour ce deuxième poste, la connaissance de la langue
allemande serait un avantage.

Nous offrons:
- Formation complémentaire
- Place stable dans un petit groupe dynamique
- Horaire variable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
certificat, prétentions de salaire, à PORTESCAP,
Service du personnel, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 30376-0

Entreprise d'installations électriques
de Neuchâtel engagerait

monteur-
électricien

Faire offres sous chiffres 28-900148 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

31111-0

Par suite de démission du titulaire
actuel, l'Association des « Pipolets »
met au concours le poste de

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

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

sionnelle dans le domaine de
l'éducation spécialisée,

- des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel,

- d'un sens aigu des responsabilités.
Entrée en fonctions : en principe lo
1e'septembre 1979, cette date étant

• toutefois négociable.
Traitement : à définir selon l'âge,
l'expérience et les activités antérieu-
res, dans le cadre des dispositions
légales neuchâteloises applicables.
Le cahier des charges ainsi que tous
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, secrétariat aux maisons
d'enfants, fbg de l'Hôpital 34, à Neu-
châtel. Tél. (038) 22 3446.
Les postulations manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
avec copies de titres, certificats et
références doivent être addressées
jusqu'au 22 juin 1979 au président de
l'Association, Monsieur Sam
Humbert, fbg de l'Hôpital 94, à Neu-
châtel. 29475-0

Entreprise-ferblanterie-appareillage
Geiger, suce. J.-François Benguerel
Chavannes 21, Neuchâtel,
tél. 25 71 77
cherche

secrétaire
à la demi-journée, ayant des
connaissances de comptabilité.

29581-0
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Monsieur
70 ans,
avec modeste avoir,
propriétaire d'une
petite maison,
bon caractère,

A cherche
- compagne d'âge

en rapport,
_ pour amitié,
¦ éventuellement
3 mariage.

¦ Ecrire sous chiffres
H FF 1193 au bureau
kf du journal. 29546-y

Pour faire publier une ¦< Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.; I

4 JANTES Fiat avec pneus 145-13, 300 fr.
Tél. 25 80 39. 23228-j

VÉLO HOMME Allegro, 3 vitesses, 100 fr.
Tél. 25 68 93. 23645-J

STORE DE BALCON télescopique (sans
installation) vert avec frange, état de neuf,
420 fr. Tél. 24 64 10, matin et soir. 23237-j

VÉLOMOTEUR neuf Peugeot 101, suspen-
sion arrière, gagné loterie, prix 700 fr.
Tél. 33 24 05. 

* 
23239-J

POUSSETTE avec matelas, très bon état,
75 fr. Tél. 63 26 33. 23248-j

1 CUISINIÈRE COMBINÉE électricité-bois;
1 friteuse « Frifri » piccolo. Tél. (038)
33 29 75. 23655-J

1 PAIRE CHAUSSURES de varappe N°41;
1 gril-broche; 1 vieille machine à coudre
manuelle. Tél. 41 35 02. 23249-j

PLANCHER AUVENT CARAVANE 3 m 20 x
1 m 80, en 2 pièces, traverses chêne ; 1 tente
Christen 4 places. Tél. (038) 31 52 45. 29582-j

1 CLAPIER TREILLIS, nids, mangeoires. Le
tout en bon état. Tél. 42 55 42. 23189-j

RIDEAUX prix modérés. Tél. 24 48 06, le
MidiiM. ^j ia4 -j

CROCHET D'ATTELAGE, support skis, siège
(VW Coccinelle). Tél. (032) 83 27 58. 23640-j

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses manuel-
les, révisé, peinture neuve: bleu métallisé,
fourche Rixe. Tél. 31 79 81. 23213-J

1 SOMMIER À LATTES avec matelas 140 x
190 cm plus la literie, 500 fr. ; 2 éléments de
bureau d'enfants avec plateau 150 x 80 cm,
150 fr. Tél. 24 26 94. 30190.J

CHIEN BERGER ALLEMAND âge 11 mois,
bas prix. Tél. 24 21 75, après 18 heures.

23149-J

2 VÉLOS course Allegro, 10 vitesses.
Tél. 53 30 27, heures re^s. 23614- j

TRÈS BEAUX TECKELS poil dur, 3 mois,
pedigree, vaccinés. Tél. 42 22 29. 23159-J

VÉLO ALLEGRO junior 3 vitesses, révisé
mars 1979, 170 fr. Tél. 31 40 29. 23254-j

4 PNEUS d'été VW Coccinelle, 100 fr. Tél.
(038) 31 65 56. 23273-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques.
Tél. 25 60 56, le soir. 23261-j
UNE POMPE pour le tra tement des arbres,
marque Piccolo, avec bambou ; 1 cuisinière
à gaz. Tél. 31 18 76 - 45 13 88. 23738-J

SALON en skai couleur fauve, et buffet.
Tél. 46 18 47. 23664-J

CAUSE DÉCÈS : chambre à coucher, salle à
manger, petits meubles, aspirateur, fer à
repasser, etc. Tél. 42 26 51. 23062-j

VOILIER A CABINE Corsaire, complètement
équipé, 8000 f r. Tél. 31 15 20. isgsa-j

MACHINE À ÉCRIRE élect rique, excellent
état. Tél. 24 69 59. 2326O.J

ACCORDÉON HOHNER 120 basses,
11 registres, état neuf. Tél. 21 2141,
interne 247. 23265-J

VÉLO DE COURSE Allegro, 10 vitesses,
cadre Reynold. Etat de neuf. Prix 400 fr.
Tél. 31 14 16 aux heures des repas. 23268-j

TÉLÉVISION, friteuse, tapis tendus, anten-
nes France-Suisse, 2 peintures sur toiles,
appareil photo Polaroid, skis de piste, orgue
Bontempi. Tél. 42 43 55 - 42 27 74. 23735J

SIAMOIS pure race, vaccinés, 2 mois.
Tél. 25 79 59. 23258-j

URGENT, jeune couple, musiciens classi-
ques, cherche 3-3 V2 pièces, isolé ou dans
maison ancienne (si possible en dehors de
ville). Tél. (039) 23 26 06 ou (038) 31 16 51.

23208-J

PERSONNE SEULE cherche appartement
3 pièces dans la région de Saint-Biaise,
Marin, Hauterive, dans maison ancienne si
possible. Adresser offres écrites à IM 1225
au bureau du journal. 23S43-J

URGENT, DE L'ÉVOLE AU MAIL, 2-3 pièces
spacieux, si possible hauteur étages, vue,
cuisine agencée, tout confort. Récompense.
Tél. 24 34 40. 18837-j

COUPLE cherche appartement 4 pièces avec
jardin, maximum 500 fr., région Marin.
Tél. 42 44 69. 23084-J

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

URGENT, je cherche 2 y2-3 pièces à Neuchâ-
tel ou environs. Confort minimum, env.
300 fr. Tél. 25 34 36. 23162-j

FAMILLE DE MÉDECIN cherche au plus tôt
jeune fille pour le ménage. Tél. 33 25 52.
Adresser offres écrites à CF 1219 au bureau
du journal. 23252.J

DAME SEULE cherche gouvernante
consciencieuse et dévouée, chambre à
disposition. Adresser offres écrites à
LP 1228 au bureau du journal. 23264-j

TENTE 2 places avec chambre; vélos
dames. Tél. (038) 25 89 89. 23227-j

ANCIENS DISQUES 78 tours, en bon état.
Tél. 3615 44. 23218J

VÉLOMOTEUR Puch 2 vitesses, bon état.
Tél. 25 99 52. 23269-J

=PFRffîTS—f «Ol IVFS^
PERDU canari orange. Tél. 24 28 00.
Récompense. 23214-j

PERDU TORTUE à Cressier. Tél. s.v.p.
47 1342. 23657-J

VALAIS, MAYENS-DE-RIDDES, apparte-
ment dans chalet tout confort (6 à 8 lits).
Libre août, septembre, octobre. Prix avanta-
geux. Tél. 31 70 41. 23617-J

MEUBLÉ 4 chambres, cuisine, jardin et vue
sur le lac, Auvernier, dès 1e' septembre pour
6 à 10 mois. Tél. 31 44 96, semaine. 23078-J

EVOLÈNE HAUDÈRES, appartements de
vacances, pour 2 à 6 personnes. Tél. (027)
83 12 41, après 19 heures. 23193-J

DANS FERME 1" étage, 4 chambres,
confort. Les Hauts-Geneveys. Tél. 53 13 13.

23211-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES meublé, idéal
4 personnes, à Benidorm, Alicante (Espa-
gne). Tél. 47 19 80. 23223-J

LA COUDRE, joli 3 pièces, confort, balcon,
vue, ' 415 fr., charges comprises.
Tél. 33 68 84. 23257-J

PAVILLON MEUBLÉ: 2 chambres, cuisine,
douche, garage, 400 fr. Tél. 24 34 40. 18840.J

À BOU DRY 3V2 PIÈCES, tout confort, cuisine
agencée, balcons, place de parc, 375 fr. +
charges. Tél. 24 02 43. 23087-J

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

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

23063-J

nrMflNnFfi M IUIH i | ,
GYMNASIEN cherche travail 16 au 31 juillet.
Tél. 24 22 48. 23197.J

URGENT, étudiant 18 ans cherche travail
juin-juillet. Tél. 42 42 79. 23247-J

LIBRE JUILLET ET AOÛT pour tous travaux.
Permis et voiture. Tél. 31 70 65, matin tôt ou
après 19 h 30. 23240-j

ETUDIANTE cherche travail du 16 au 31 juil-
let. Tél. 31 29 18. 23266-J

GYMNASIEN 19 ans, cherche emploi
comme moniteur de colonie de vacances
enfants, vacances scolaires. Tél. (038)
,47 11 71. .. . .,eiwW. 

u iMMMaM! ^Sj-J
JEUNE FILLE 16 ans, cherche, travailles
mercredis après-midi et les samedis toute la
journée. Tél. 31 57 47. 23739-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE, avec CFC,
plusieurs années d'expérience, bilingue
allemand-français, aimant travailler de
manière indépendante, cherche emploi à
mi-temps, région Neuchâtel, pour début
août. Adresser offres écrites à GG 1194 au
bureau du journal. 23502-j

DAME 40 ANS cherche emploi d'aide chez
une personne seule ou pour aider une mère
de famille. Région Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DE 1199 au bureau du
journal. 23069-j

nivi m
À DONNER JOLIS CHATONS TIGRÉS, pro-
pres. Tél. 47 24 33. 23111-J

CHEVAL. Qui partagerait la pension d'un
cheval de promenade au Val-de-Ruz? Tél.
(039) 26 62 51. 23210-J
URGENT, groupe théâtra l Peseux cherche
pour son prochain spectacle, acteur, homme
35-60 ans. Tél. 31 46 71. 23196-J

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mme Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 29585-J

DÉBARRASSONS meubles, bibelots, etc.
Marché aux puces. Auberge jeunesse.
Tél. 25 79 40. 23242-J
QUEL MONSIEUR OU DAME quarantaine,
seul, avec enfants, goût pour campagne et
artisanat, partagerait maison avec mère de
famille (près de Neuchâtel) ? Ecrire à FJ 1222
au bureau du journal. 23229-J

QUI ME DONNERAIT leçons de grec
moderne? Adresser offres écrites à GK 1223
au bureau du journal. 23235-j

DAME SEULE, dans la cinquantaine, cher-
che amie pour petites sorties, vacances à la
mer, entre le 10 juillet et le 10 août, endroit
indifférent. Ecrire à El 1221 au bureau du
journal. 23215-J

GOBELINS : dame ferait travaux de tapisse-
rie. Tél. (038) 2546 73. 23734.J

DAME cinquantaine, veuve, désire faire
connaissance de monsieur honnête pour
rompre solitude. Ecrire à KO 1227 au bureau
du journal. 23270-j

A DONNER BEAUX CHATONS.
Tél. 53 40 14. 23130-J
Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Stadt *r'iiWinterthur
Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 9 juillet au 11 août 1979, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage : Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion: Fr. 10.— jj

Inscription jusqu'au 28 juin 1979. ji

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 125925.A

} AUMONT
» dimanche 10 juin 1979, à 20 h 15

j SUPER LOTO DU F.-C.
i Carnets d'épargne.
[ Carrés de porc.
[ 20 séries Fr. 7.—. 30348-

11 Prêts personnels]
| i pour tous et pour tous motifs E
* _9 !fl
I |É C'est si simple chez Procrédit. ||j
| R| Vous recevez l'argent dans le minimum f|j
[ B de temps et avec le maximum de dis- p*
1 lf| crétion. g
» H! Vous êtes aussi assuré en cas de décès, gi
1 §|j Vos héritiers ne seront pas importunés; |P4
t _R «K 

notre assurance paiera. |l!

! ly ^̂ r 
Prêts de 

Fr. 
1.000 - à 

Fr. 

30.000.-, sans j <
î pg BL caution. Votre signature suffit. ; j

* Ht 1.115.000 prêts versés à ce jour |3

[ p| Une seule adresse: _ Ç IH
| j Banque Procrédit \m
\ 1*1 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' iffi
I m Tél.038-246363 IfS

i H| Je désire Fr My\
i |_3 Nom Prénom Pf
I I Rue No 'g
> mk HP Lieu Ji| "¦̂ 27123^ l m̂&

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

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

Direction s \̂iî/C^médicale :j~̂ §X_Z3i

Fontaine de §£I 1(3}
jouvence à |\U ¦%.

altitude idéale ZENTRUM

| Kurhotel Lenkerhof **" g
H Le seul hôtel de la localité avec liaison directe H
I au centre de cure Propres courts de tennis Situa- B
H lion tranquille. Beau parc. 030/31424 Télex 33766 ¦

jg Parkhotel Bellevue **** I
B L'hôtel renommé pour familles avec ambiance B
I chaleureuse à proximité immédiate du centre H
fl de cure Tél. 030/317 61 B

| Wildstrubel **** g
:« L'hôtel soigné avec ambiance. f j
S Restaurant et piscine couverte. &
B Tél. 030/315 06 B
¦ Hôtel-restaurant Waldrand ** pi
B Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit B
B de la circulation. Cuisine soignée pour lins palais H
!Ë> et estomacs délicats. Tel 030/315 68 fS

¦ Hôtel garni Alpenruh §j
jyi Chambre avec petit dèieuner des 23 Ir. B
fl Situation centrale et ensoleillée. 10% de rabais I
jg au centre de cure. Tel 030/310 64 fl

•â Hôtel-restaurant zum Gade I
i|j Riche bullet de salades chaque jour, JN
Q  ̂ ambiance agréable pour les entants. bj
¦ Tel 030/3 22 33 fl

J Edelweiss Restaurant Pizzeria I
m Pizzas Iraichement sorties du lour de B
m 12 à 23 h.; abondante ollre a la carte. £|
^2 Tél . 030/310 65 31

V 

Informations: office du tourisme, H
3775 Lenk, 030/31595 / 31019 B

29242-A

Infirmière
FA SRK
cherche place pour
le 1er novembre 79,
ou date à convenir,
dans home ou
hôpital gériatrique,
à Neuchâtel, pour
se perfectionner en
français.

Adresser offres à
Annemarie Moser,
Barenstutz 22,
3110Mùnsingen.

29584-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A remettre, pour raison de santé,

magasin de tabacs
journaux, barsans alcool, à l'ouest de
Neuchâtel. '

Adresser offres écrites à HF 1184 au
bureau du journal. 23421-0

Assistante dentaire
diplômée, 4 ans de pratique, cherche
place tout de suite ou pour date à
convenir.

Adresser offres écrites à MR 1229 au
bureau du journal. ' 23624- D

On cherche

apprentie vendeuse
et un jeune

boulanger-pâtissier
pour mi-août 1979.

Boulangerie du Mail, Neuchâtel.
Tél. 25 28 54. 29550 K

L'APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN DÉCOLLETEUR

VOUS ASSURE
UN MÉTIER

UN A VENIR

Nous avons encore des places d'apprentissage disponibles.

Nous serions heureux de vous renseigner:

Association des fabricants de décolietages et de taillages
Rue de la Gare 50, 2501 Bienne 1, tél. (032) 22 61 66. 233?Q- K

©T_y_iî^iiÊ
CHAUFFAGE - VENTILATION • CLIMATISATION
cherche pour début septembre

APPRENTI (E)
employé (e) de commerce
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et écoles suivies, à la

Direction du personnel
rue Prèbarreau 17
2000 Neuchâtel. 31106-K

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. ^783-F

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.

f. Case postale 119.
I 2000 Neuchâtel 8. 11310 F

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Faire offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70
30374-F

I DAME
 ̂

grande et 
blonde, aimant la vie

Ul d'intérieur, la nature, la musique,
S désire rencontrer monsieur de 50 à
M 60 ans. Aventures exclues.
H Discrétion assurée.

1 Ecrire sous chiffres 28-300331 à
'Û Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
fl innH.v

Mariages.
Existe depuis 1963

Il est souvent difficile de prendre une déci-
sion concernant son propre avenir, surtout
dans un domaine aussi délicat que celui du
mariage. N'hésitez pas à prendre contact.
Renseignements par téléphone et consulta-
tion gratuite sans engagement, sur rendez-
vous.

Neuchâtel - Falaises 54-Téléphone 25 04 89
Genève - Lausanne • Lugano - Sion -
Fribourg. 19186-Y

Homme
dans la cinquantaine

aisé, sérieux , avec appartement, cherche
compagne pour vie heureuse.

Ecrire à HL 1224
au bureau du journal. 23650-Y

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

j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \
| mots de la liste en commencantparles plus longs. il J, vous restera alors sept lettres inutilisées avec j
[ lesquelles vous formerez le nom d'un créateur du J, jardin à la française. Dans la grille, les mots peuvent \
[ être lus horizontalement, verticalement ou diagona- j
, tement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de \
| haut en bas ou de bas en haut. '

| Andorre - Anne- Apéritif-Aviation-Caravelle-Car- ]
( Carbonate - Carcasse - Carderie - Croix - Douanier - (
J Démocratie - Dégât - Défi - Dôme - Est - Intérim - j
, Interligne- Joue- Laon - LoqueteuH- Longe- Louer - (
[ Longeron - Lombago - Loire - Montagne - Nerf - J, Noble-Nitre - Néon - Nivôse-Nier - Nenni - Rome - <
[ Raz - Rire - Soupente. (Solution en page radio) J

hÊmVWVW*AAAM*tiM*kmfUVW*A^MVV*knA0V%Svd

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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LE SALON INTERNATIONALD'ARr.
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, de 10 à 20 heures,

entrée Fr.s. 7-, après 17 heures Fr.s. 5.-

BBC<g>
BROWN BOVERI

CUISINIÈRE LUXE 1624
'¦BB£"':*^S£\ 4 plaques dont
jggjggggB 2 automatiques,

H«' minuterie digitale,
SB ¦¦"¦ ' _|i

B rT" S tiroir chauffe-plat

Prix sensationnel
Fr. 1290.—

CM
O

_-£_ËHl%- CRETEGNY+C 'e
M|I i II COMPTOIR MENAGER

^BwSÉir Neuchâtel
^̂ ¦p Tél. 25 69 21 •
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bUKI T EAUX en vente au bureau du journal

Tout parle en faveur de la nouvelle Vauxhall Carlton, i
tout ce que vous attendez d'une voiture produite
par General Motors. ^

. _ _ ^r~rr-

Ln nouvelle Vauxhall Carlton Je CM: moteur 2 litres de 100 CV (74 kW), 0 à 100 km/h en 12,5 sec, vitesse Je pointe I 70 km/h , limousine 4 portes ou station-wagon 5 portes.

Nous sommes heureux de pouvoir vous pré- - Mais une conception technique aussi Bref , ne vous laissez pas tromper par la ligne
senter la nouvelle Vauxhall Carlton. Cette voi- sérieuse ne suffi t pas: pour qu'une voiture ait du assez inhabituelle de la nouvelle Vauxhall
turc exclusive fait mieux comprendre pourquoi succès en Suisse, il faut encore qu 'elle se diffé- Carlton. Après tout , il n'est pas indispensable
General Motors est devenu le plus grand produc- rencie nettement de la moyenne. Car les Suisses que la ligne d'une voiture révèle son ori g ine,
teur d' automobiles au monde. sont des individualistes. Bien qu 'il soit très agréable , pour le conduc-

Par exemple , la nouvelle Vauxha l l  Carlton Rien d'étonnant , par conséquent , si une teur , de savoir que cette ori gine , c'est
est conçue selon le même princi pe avancé qui forme très part iculière vient comp léter la techni-  General Motors ,
dis t ingue presque tous les autres modèles de que éprouvée de la nouvelle Vauxhal l  Carlton.
pointe de GM et qui leur vaut un succès et une D'autant moins que cette forme ne résulte pas
diffusion des plus enviables:  technique al lemande exclusivement de critères esthétiques , elle La nOUVellC vauxhall j_k Bffl
avec un moteur  f ronta l  aussi soup le que puissant , découle également  d 'études approfondies en C^'irltOfl S%L\ K__9
roues indé pendantes à l' avant  et traction arrière. soufflerie. "' * " " 

Pri ,iiu |t , p;lr «T^j Motors. £

Vous pourrez admirer et essayer tous les modèles Vauxhal l  — la compacte Chevette, la sportive Cavalier , l'élé gante Carlton et la luxueuse Royale — chez: ir.
Neuchâtel: Garage P. Wirth: Bienne: GarageProgress SA. 2249/-A >

_—_¦¦——¦¦¦B—M——_—_¦__ ¦_«_¦_—_—_¦_—_M_—_H_B_Hi _̂_M_M_H__M_H_a«an~S_H~M_—¦¦ ¦¦¦— —̂——¦————"

tout? la beauté du canapé DS-42 De Sede réside dans
la sobriété de sa ligne et dans la qualité

excep tionnelle de son cuir; ce modèle exclusif et
particulièrement confortable •_._— ¦ 

est exécuté en sofas BKlfj meubles
à deux et trois places J 2017

en pouf et fauteuil BHB [boudryj
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Id fraîcheur
très
très très très
très très^
très
très fruitée.:: ;;:
•v ». - . 8 J r 2, '
V "' l\ ,* i * *''¦; *'
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|fi Voici quelques exemples de notre tarif ||p
| Jç] Crédit Mensualités pour remboursement en I

12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois tjk-i
1 i 2000.- 178.85 95.05 ' " 67.10 53.15 m
WÊ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 m
WÊ 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
MB 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 m
' 1 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 fi

. 1 24000.- | 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 ij
I W& Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des ^-j
II mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde >|v ĵ
WÊ de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. §| ||
t[ J Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut mû
El la peine! mM

|4f Je désire un prêt personnel de 
^TC*fï§, w^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E remboursable SE"1

%"4'\ mi W* par mensualités ' aE?
\̂ m 

M. 1* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S deFr Il

B Nom Prénom ¦

(ÇiM NP/Localilè Rue/No I

f.rij Habite ici depuis Téléphone Bï@"y m \  ^ _t « 55 » M- .̂Ej,a Domicile précédent ¦ I

f̂fl Date de naissance Etat civil Profession ¦

Ë&W Lieu d'origine ^  ̂ Î B
^>'fl Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ WiïË'SfëM actuel depuis H f̂j '̂'f^lf Ĥ ^
T^p̂ ^SB 

jBjJ^H I'f '̂ ym Revenu mensuel t;.̂ t̂f^̂ ^:JHl1UBfëP̂ fi&P*G  ̂ i™̂ï$m Iola ' - m ^^SM ^mmSMmWSK ^XÈ 'wÊ
H Loyer MSg^g^ÇgSWHgg^B £«1i"1- »̂ mensuel 

 ̂ iBSI)Siffil!ilËlll8Si i KlS ̂ H m̂
liM Dale B 0̂̂ 3 I IÉH
yi9 Signature ^̂^¦HH9HSHSHHHHBH ^H1 WjjS.

tïA A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. ||S
||1 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre |||
iî;M succursale du Crédit Suisse 29313-A WÊ

Ecriteaux
en vente au

. bureau du journal

f- -------------------------- 1

; ét^gfc j
j pour partir d'un bon pied !
I Mauvaise odeur et I
| transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un I
I pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien ¦¦ recourez aux sprays sels Scholl rafraîchit, avec la crème Scholl m¦ Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie !
I et rafraîchissants. peau. Fr. 3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds. ¦-
| Fr. 7.50 Fr. 6.60 Fr. 4.80 I

¦ Cors, durillons. Les Pieds brûlants. Le Durillons et callosités. "
I emplâtres Zino-Pads coussinet Pedimet Avec la pierre ponce I
| de Scholl agissent vite Scholl calme la brûlure Porolith, vous faites |
¦ et sûrement. Fr. 3.-/ et soulage les douleurs disparaître cors et callo- ¦
_ Fr. 3.60 causées par les près- sites. Fr. 3.30 ~
f sions. Fr. 4.50 £

^ 
Chez le spécialiste SCHOLL &

I 29334-A I

f^̂ ^^^"̂ ŝ^ÊÉÊmm\

Le but d'excursions au cœur de l'Emmenthal
avec son panorama unique sur les Alpes
bernoises. Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances que pour des
fêtes de famille ou de sociétés, des cours et
assemblées. DemandeE notre prospectus.
Cuisine dirigée par le patron.
Spécialités.

Hôtel Lûdernalp, Famille Held
3457 WASEN I.E. - Tél. (034) 77 16 76.

21029-Aj

Restaurant
Sternen
Gampelen
A chaque repas

ASPERGES
fraîches avec délicieux

jambon
de paysan
Pour les gourmets,
un délice.
Veuillez réserver votre
table.

Se recommande:
Famille
H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22

P.S. Ouvert tous les
jours. 29593-A

A vendre lot de

TÔLES
ONDULÉES
galvanisées, largeur
utile 83,6 cm.

Long.: par pièce
200 cm Fr. 16.90
250 cm Fr. 20.80
300 cm Fr. 25.90
Livraison franco >
domicile dans .
rayon. Stock limité.

SCHMUTZ - ACIERS
Cressier
(038) 47 13 74.

31044-A

AURERGE DE LA SAUGE
SPÉCIALITÉS
DE LA SEMAINE

Ragoût de saumon
Escalope de saumon
Brochet au four
Ouvert tous les jours

Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 14 20. 31W7-A

^̂ ^^Passer inslantanémenH^^k
BmT^u k°'s au C'iar'30n'au mazout^^L

ÂmmmmWmm — gu 90z c"J 
^^»fc s>fe*i**l H à l'électricité... ^^(Iroa)

«̂ Cuisinières j  chauffage central JB
^»̂  Tiba SA 4416 Bubendorf j k W
^& ĝ 061-952244

^1̂
^^^mf mB^^  ̂ 129560-A

CAMPS
D'ENFANTS

(8 - 15 ans)
en juillet-août 1979 à Adelboden (BE).
Prix: Fr. 220.—
Camps chrétiens

Renseignements : tél. (039) 31 61 91.
30265-A

A vendre 1 paire de

PISTOLETS DE DUEL
antiques d'époque, signés, estampil-
lés SEGLAS LONDON, en parfait état.

Faire offres sous chiffres 146.280 à
Publicitas S.A., 2900 Porrentruy.

•J CXQTi A



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 Cour à Nantes, pour les Etats-Généraux.
Colbert, adjoint de Nicolas Fouquet qu'il déteste, lui confie la
tâche d'arrêter le puissant surintendant des Finances, ce qu'il fait
au moment où Fouquet arrive au vieux château.

117. D'ARTAGNAN GEÔLIER FORCÉ

1) «Je lui fis ce compliment le plus succinctement possible, le
lieu ne me permettant pas d'y être bien long. Je fis entrer en
même temps le surintendant dans une autre chaise que je tenais
toute prête et je le menai chez un ecclésiastique de la cathédrale,
en attendant qu'on m'amenât un carrosse pour le conduire où
portait mon ordre. Le grand prévôt de l'hôtel arrêta à l'heure
même les commis qui l'avaient suivi dans ce voyage pendant
qu'on scellait tous ses papiers. Le carrosse que j 'attendais vint
bientôt. Je le fis environner par trente mousquetaires... J'avais
ordre du roi de ne pas quitter d'un pas mon prisonnier. Je
l'escortai moi-même jusqu'à Angers 

2) Jours sombres pour d'Artagnan. La confiance d'un roi est
parfois bien lourde à porter. A ne pas quitter d'un pas son
prisonnier, il partage son sort, c'est-à-dire que cette existence de
geôlier lui rappelle fâcheusement les nombreux jours qu'il a déjà
passés pour son compte, derrière les grilles. Il ne reçoit aucune
instruction de Paris, manque du nécessaire, et finalement doit
nourrir son prisonnier à ses frais. Enfin, après deux mois de
réclamations, Colbert lui envoie un mot afi n qu'il escorte
Fouquet à Vincennes, « répondant de sa sécurité sur sa tête».
D'Artagnan et Fouquet liés l'un à l'autre par le sort, et ne s'appré-
ciant guère plus car, décidément leurs caractères sonttrop diffé-
rents, reviennent donc à Vincennes pour apprendre que la
chambre qu'on réserve à l'ex-surintendant des Finances, est
celle qu'ont habitée le duc de Beaufort et le coadjuteur Cardinal
de Retz. Or, tous deux ont réussi à s'en évader on ne sait com-
ment 

j  3) D'Artagnan perd son sommeil définitivement. Quand par- •
S fois il s'assoupit, il rêve de plafonds et de murailles percés de S
5 souterrains. A bout de forces, il adresse une timide supplique au ï
ï roi, l'adjurant de trouver un gardien de métier, car il ne se sent J
S guère préparé à ce rôle, et il insinue aussi que l'instruction des S
; mousquetaires gris, dont il a la haute charge, réclame sa présen- ;
• ce. •

4) Colbert en personne vient porter la réponse orale du roi.
D'Artagnan est institué par le roi gardien de Fouquet jusqu'à ce
que son procès soit instruit. « Quand le sera-t-il?» explose
d'Artagnan. «Le roi n'est pas pressé», dit le remplaçant de
Fouquet. «Il faut attendre que l'opinion publique s'apaise afin
qu'il soit jugé sans passion, et sans risque de remous. » Et il
conclut: «Le roi n'a confiance qu'en vous, d'Artagnan. Patien-
tez. » Il doit patienter trois ans!

Lundi : D'Artagnan s'exerçant en vain
à la patience

I POUR MAPAMÊ~1
Un menu
Assiettes de salade de carottes
Filets mignons à l'indienne
Nouillettes
Salade pommée
Fraises à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Filets mignons à l'indienne
600 g de filets mignons; corps gras ;
I petite boîte d'ananas.
Champignons à la crème : 40 g de beurre
frais; 300 g de champignons nettoyés et
émincés; 1 cuillerée à café de fécule; 1 dl
de crème fraîche ; sel et poivre.
Pour la sauce, faire fondre le beurre dans
une cocotte. Ajouter les champignons
émincés et les faire revenir doucement à
couvert 15 à 20 minutes. Délayer la fécule
avec la crème et ajouter à la fin de la cuisson
en remuant. Assaisonner.
Faire sauter rapidement les filets mignons
dans le corps gras et les dresser sur un plat
préalablement chauffé. Verser les champi-
gnons en alternant avec les ananas coupés
en carrelets et légèrement tempérés.

A méditer
II faut beaucoup de naïveté pour faire de
grandes choses. René CREVEL

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LE NÔTRE

HORIZONTALEMENT
1. Jourdan y vainquit les Autrichiens.

Possessif. 2. Celui de l'Ours est canadien.
Remède calmant. 3. Fond des parcs à
huîtres. Il présida la république turque. 4.
Symbole. Mécène les protégeait. Possède
un pouvoir magique. 5. Il fit une descente
aux Enfers. Circulent en Roumanie. 6. Capi-
tale de l'Estonie. Ancienne mesure de
longueur. 7. Adverbe. Plante des prairies.
8. Possessif. Qui a du foin dans ses bottes.
9. Transformai sur machine-outil. Orient.
10. Fraîches.

VERTICALEMENT
1. Celui qui flatte bassement. 2. Mise en

pièces. Pronom. 3. Ancienne monnaie.
Procès-verbal. Fâcheuse habitude. 4. Ses
cigares sont réputés (deux mots). 5. Se fait
par roulement. Repassé. Période. 6. Har-
monie d'ensemble. Votre éloge vous en
ferait boire. 7. Ça ne tombe pas dans l'oreil-
le d'un sourd. Fruit. 8. Note. Brilles. 9. Rela-
tives à la période archaïque de l'histoire de
Crète. 10. Suppression d'une sécrétion
vitale. Il dore les épis.

Solution du N° 131
HORIZONTALEMENT: 1. Coigny. Feu. -

2. Brasseur.-3. Plies. Out.-4. los.Salées.-
5. Lu. Bene.XI.-6. Ovée. Antin.-7. Texas.
Niée. - 8. At. Tapir. - 9. Des. Patati. - 10.
Erigène. Hé.

VERTICALEMENT : 1. Capilotade. - 2.
Louveter.-3. Ibis. Ex. Si.-4. Gré. Béat. -5.
Nasse. Sape. -6. Ys. Ana. Pan.-7. Solenni-
té. -8. Feue. Tira. - 9. Eutexie. Th.- 10. Ur.
Sine die.

LE MOT CACHÉ

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rusés et feront preuve de grande
sagesse, ils seront sages et naturelle-
ment prêts à rendre service.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : La chance que vous avez espé-
rée se déclare enfin. Restez dans votre
disposition particulière. Amour: Votre
destin est à la merci du hasard, il dépend
d'un caractère énergique que vous avez
laissé en plan. Santé: En hausse, la
résistance est impeccable, et le dyna-
misme revient vite.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vous aimez les commerces, les
organisations puissantes. Vous savez
leur donner une nouvelle signification.
Amour: Les problèmes sentimentaux
qui se présenteront seront résolus à
votre avantage. Santé : Ne prenez la
route que si vous êtes en possession de
tous vos moyens.

GÉMEAUX (22-5 BU 21-61
Travail: Tout va bien. Maintenez de
bons rapports et une bonne entente
avec vos collaborateurs. Amour: Rap-
prochement sentimental avec une per-
sonne de votre entourage. Santé : Vous
aimez la marche, le grand air et tous les
sports auxquels les circonstances vous
permettent d'accéder.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Idées et projets. Mais pas de
hâte, le temps travaille pour vous.
Amour: Gardez-vous d'une tendance à
la froideur, dont vous ne mesurez pas la

portée. Santé : Ne consommez pas des
mets imparfaitement acceptés par votre
organisme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le dernier décan doit se
montrer très attentif et ne pas décevoir.
Amour: La chance favorisera surtout
les célibataires qui désirent contracter
une union. Santé: Bonne, en principe,
vous auriez tort de laisser le désenchan-
tement la ronger.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un certain maximum d'effica-
cité va vous permettre de remporter
deux succès. Amour: Les conjonctures
planétaires vous seront favorables et
vous serez comblés. Santé : Vous avez
retrouvé votre énergie et votre parfaite
assimilation.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de négligences. Pas non
plus de projets aléatoires. Soyez sages.
Amour: Vous vous liez d'amitié avec un
collègue. Vous admirez ses qualités
inventives. Santé : Vous aimez la
danse ; ce qui suffit bien souvent à vous
entretenir dans un état harmonieux.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un ami peut vous conseiller
utilement, ce qui vous permettra de
remporter un grand succès. Amour : Ne
vous opposez pas aux décisions de
votre mari . S'il organise un changement
c'est une bonne idée. Santé : Ne fumez
pas, afin de garder à votre voix ces infle-
xions dont vous savez si bien vous
servir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Agissez avec le maximum de
calme. Toute action hâtive entraînerait
confusion et complications. Amour:
Jour excellent pour offrir une agréable
surprise à la personne que vous avez
épousée. Santé : Ménagez vos
poumons. Ne négligez pas vos rhumes,
encore moins vos bronches.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) I
Travail : Une association serait possi- f
ble. Elle exigerait certaines concessions ï
de votre part. Amour : Du succès par- ï
tout. Votre désinvolture vous attirera J
des sympathies. Santé : Ne fatiguez pas j»
votre cœur, qui est souvent fragile. 4j
Prenez conseil d'un spécialiste. T

VERSEA U (21-1 au 19-2) %
Travail : Vous allez vers de nouveaux £
horizons. Mais pas trop de hâte. Ce 2
serait néfaste. Amour: Esprit d'entre- 5
prise... et doutes, incertitude. Ne vous *
laissez pas influencer. Santé : Prenez 

^soin de vos chevilles. Si elles ne sont -tt
pas très souples, faites quelques exerci- *
ces. £t
POISSONS (20-2 au 20-3) |
Travail : Un changement radical va se 5
produire. Si vous avez su le préparer, un Jami pourra vous aider. Amour: Rap- J
ports affectifs heureux. Les amoureux -it
penseront mariage. Les autres feront j
une rencontre importante. Santé: Le 2
1er décan mange fort peu et s'en trouve •£
assez bien. Le second est moins raison- j
nable. ï

'» |- HOROSCOPE
Samedi |

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h,

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55. 6 h, samedi-
informations, avec à : 6 h. 7 h, 8 h, éditions princi-
pales. 7.30, le regard et la parole. 8.05, revue de la
presse romande. 8.20, mémento des spectacles el
des concerts. 8.30, radio-évasion. 9.05, la petite
vadrouille. 9.20, les ailes. 9.30, j'veux pas l'savoir.
11.05, le kiosque à musique. 12.05, est-ce ta fête.
12.30, informations et magazine d'actualité.
12.45, au fond à gauche. 14.05, week-end show.
16.05, musique en marche. 17.05,propos de table.
18.05, l'actualité touristique, avec à : 18.15, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir, avec à :
19.05, actualité-magazine. 19.20, la grande affi-
che. 22.05, entrez dans la danse. 23.05, Disc-O-
Matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S), loisirs en tête, avec à : 7.05, j'ai même

rencontré des gens heureux. 7.40, le dictionnaire
sonore. 7.45, philatélie. 7.55, infos-loisirs. 8 h,
informations. 8.10, nos patois. 8.20, le journal de
l'audio-visuel. 9 h (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h (S), notes et blocs-notes.
12.55, les concerts du jour. 13 h. Formule 2.13.20,
il ont fait l'histoire. 14 h (S), contrastes. 16 h (S),
Initiation musicale. 16.30, la brocante sonore. 17 h
(S), rythm'n pop. 18 h (S), Swing-sérénade. 18.50,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20, novitads.
19.30, correo espanol. 20 h, informations. 20.05,
théâtre pour un transistor : 1. Le téléphone et
vous, de Jan Bergquist ; 2. La Presse, l'Industrie et
les Autorités, une table ronde dirigée par Daniel
Monnat. 22 h (S), Scènes musicales: La Raison
des plus Fous, musique de Yves Hervan Chotard.
23 h, Informations. 23.05, hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00). et à 12.30 et 23.55. 6.00. Dimanche-infor-
mations, avec à : 6.00, 7.00, 8.00, Editions princi-
pales. 6.15 Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour
un dimanche, V" partie. 7.50 Mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che, 2me partie. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-variétés,
avec à: 12.05 Est-ce ta fête? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05 Antenne verte,
avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir, avec à: 19.05 Actualité-magazine. 19.30
Les mordus de l'accordéon. 20.05 env. Allô Colet-
te : 22.05 env. Dimanche la vie. 23.05 env. Harmo-
nies du soir. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)

Musiques du monde, avec : Jeunes artistes ; La
joie de chanter et de jouer ; Le folklore a travers le
monde; Le chef vous propose... 15.00 La Comé-
die-Française : Le Barbier de Séville, de Beaumar-
chais. 17.00 (S) L'heure musicale: Trio Risler.
18.30 (S) Compositeurs suisses. 19.20 Novitads.
19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00 Informations.
20.05 env. L'œil écoute, avec à : 20.05 env. La
librairie des ondes. 21.00 Un certain goût du
monde. 21.30 Des us et des coutumes. 22.00
CRPLF: Les matins de l'Europe. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

I RADIO l
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UN FILM SUISSE DONT ON PARLE BEAUCOUP

Très remarqué au Festival de Can-
nes, le film du cinéaste lausannois
Yves Yersin « Les petites fugues» est
en passe de faire un bon succès
puisqu'en l'espace de cinq semaines il
a été vu par 12.000 personnes à
Genève et à Lausanne.

Le propos de ce film est de décrire la
transformation survenue chez un
vieux valet de ferme, Pipe, après son
acquisition d'un vélomoteur.

Pipe, en découvrant des espaces
nouveaux va, parallèlement, sortir de
son état de dépendance vis-à-vis de
ses employeurs, pour prendre
conscience de son existence propre.

La construction de ce récit est basée
sur un principe d'alternances,
montrant d'une part la vie quotidienne
à la ferme et d'autre part six voyages
entrepris en solitaire par Pipe : les
fugues. Chaque fugue représente, à la
manière d'une fable, le trajet initiati-
que de Pipe vers la conquête de son
individualité.

LES PERSONNAGES
Le principal personnage du film est :

Pipe qui a 66 ans et travaille depuis
40 ans chez les Duperrex. Un an avant
le début du film il a atteint l'âge de la
retraite. Depuis cette date, il touche
chaque mois son AVS. Ce sont les
conséquences de cet événement qui
vont mettre Pipe en mouvement...

Pour les paysans moyens que sont
les Duperrex, il y a le père John, la
mère Rose, la fille Josiane avec son fils
Stéphane âgé de quatre ans, le fils
Alain et sa fiancée Marianne, enfin
Luigi le saisonnier italien.

D'où part l'idée du film d'Yves
Yersin?
- Tout à l'origine, répondit celui-ci

dans une interview réalisée par Robert
Boner, il s'agit d'une histoire vraie,
celle d'un ouvrier de campagne dont la
vie a complètement changé quand il a
commencé à se déplacer, tard dans sa
vie, grâce à un vélomoteur qu'il s'est
acheté avec sa rente AVS. Surpris en
état d'ivresse, il s'est fait retirer son
vélo et il est mort des suites d'un
suicide raté.

Yersin et Claude Muret, co-scéna-
riste, ont utilisé cette histoire pour
raconter non pas la vie d'un vieux valet
de ferme, mais pour construire une
sorte de fable. Ainsi, les différents
stades du développement du person-
nage représentent les phases symbo-
liques qui correspondent à leur réalité
à eux : la découverte de l'autonomie
géographique, du pouvoir sur soi-
même et les autres, celle de l'implica-
tion du corps dans une expérience, la
fuite vers Tailleurs, etc.

Les acteurs de ce film ne sont pas
des super-vedettes. Et pourtant, ils
sont honorablement connus soit du
petit écran, soit du grand.

Pipe est incarné par Michel Robin,
lequel était Rémy Placet dans «L'invi-
tation» de Claude Goretta.

Il joua précédemment dans une
quinzaine de films dont «Qui êtes-
vous Polly Magoo?», «L'aveu » de
Costa Gavras, «Le mur de l'Atlanti-
que» de Marcel Camus, «Verdict »
d'André Cayatte, «Hôtel de la plage»,
etc.

UN NEUCHÂTELOIS :
LAURENT SANDOZ

Quant au fils Duperrex, Alain, son
rôle est tenu par un jeune acteur neu-

châtelois : Laurent Sandoz. Agé de
28 ans, il a suivi les cours de l'Ecole
supérieure d'art dramatique du Théâ-
tre national de Strasbourg. Il fut
ensuite comédien au Théâtre de
Carouge et, en mai 1979, présenta un
one-man-show (Une Suisse-idée) au
Théâtre suisse, à Genève. Il tourna
également pour Alain Tanner dans
«Messidor».

Pour conclure la présentation de ce
film qui est d'ailleurs une sélection
officielle de Cannes 79 «Un certain
regard », on peut citer une phrase de
Freddy Buache: « ...Yves Yersin (je
pèse mes mots) signe un
chef-d'œuvre; jamais une création du
septième art conçue et réalisée dans
notre pays n'atteignit ce niveau de
bouleversante évidence».

«Les petites fugues» d'Yves Yersin

LES ARCADES

Tout ravi d'être au monde et de se trouver au
cœur d'une nature riante , Bambi aime à folâ-
trer parmi la joyeuse cohorte d'animaux qui
l'entourent. Petit à petit , il fait l'apprentissage
de la vie et de la liberté. Un jour , pourtant , il
apprendra à ses dépens que la nature a aussi ses
lois ; qu 'il est plus sage de s'y soumettre que de
les transgresser. Bambi est une ravissante et
merveilleuse histoire que Walt Disney a mise
en images avec une inégalable ingéniosité.

Bambi

g Enfants... admis: BAMBI (Arcades). ?
n C'est remuant : À PLEIN GAZ I (Studio). n

Suspense : L'INVASION DES PROFANATEURS (Rex). S
n Après Love Story : OLIVER'S STORY (Apollo). n
g Le choc des étoiles: STARCRASH (Palace). g
n Une histoire d'amour: LA FILLE (Bio). nn nn nnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnncinnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnannnn
n na n

1 Si vous aimez à Neuchâtel ln n

STUDIO

Un garçon timide est amoureux d'une fille
capricieuse. Pour lui faire plaisir , il « emprun-
te » un bolide de la route récemment victorieux
d'une course. Poursuivi par les hommes de son
père , puis par les amis pilotes du propriétaire
de la voiture , le timide déchaîné emmène la
jeune fille dans une course sans fin. Ce témérai-
re exploit lui vaudra de perdre le cœur de sa
belle , mais de gagner l'estime de ses poursui-
vants .

A plein gaz !

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

= ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÈLIQUE
EH Elections des Conseils de paroisse
= et des députés au Synode

= Collégiale: 10 h, M. J. Piguet; 9 h, culte de
S jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de l'enfan-
= ce à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel Evening à
== , la Collégiale 3. . :. .: ,.¦- ... . . .: ..,-,
E Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
= M. J. Février; 10h15. culte de l'enfance;
= 9 h 15, culte de jeunesse. L'après-midi, sortie à
= l'Ermitage.
= Maladière: 9 h 45, accueil des pensionnaires et
= des responsables du home de Clos-Brochet;
S M. R. Castella et M. E. Hotz; garderie d'enfants
= pendant le culte.
= Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
— M. D. Wiley ; 9 h 15, cultes de l'enfance et de
== jeunesse.
= Valangines: 10 h, M. R.Ariège; 9 h, cultes de
E= l'enfance et de jeunesse.
S Cadolles : 10 h, M. G. Wagner.
= Serrières: 10 h, M. A. Miaz; 19 h,culte charisma-
S tique au temple. Etude biblique: vendredi
= 15 juin, de 14 h 15 à 15 h 45 à la Maison de
= paroisse, par le pasteur R. Ariège , « Survol de
EE l'Ancien testament» .
= Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15 au
S Temple du bas, sous l'escalier , port e nord.
E= Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
ss Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
= Les Charmettes : 10 h, culte; 20 h, sainte cène.
=J Bureau de vote dès 9 h 30 et 19 h 45.
= La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
~ culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène, gar-
= derie; 20 h, prière œcuménique; vendredi
= 17 h 30, culte de jeunesse et culte de l'enfance.
EE Chaumont: culte à 11 h, le deuxième dimanche
EE de chaque mois.

§ DEUTSCHSPRACHIGE
=j REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

§E Temple du bas : 9 h, culte et élections. Election du
E5 Conseil des anciens également aux Poudriè-
EjE res 21, le même jour , de 10 h à 12 h.
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ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
iglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Peseux, paroisse de La Côte : messes , samedi à

18 h ; dimanche à 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18 h 15;

dimanche, à 9 h 15 et 11 h, messe.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: chapelle de la Providence,

samedi 18 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : 9 h 30, culte et sainte
cène, M. W. Schulthess; 20 h, audio-visuel sur
une action médicale et missionnaire en Améri-
que Centrale, par Mm0 Vuillomenet. Mercredi:
20 h, réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire. Jeudi: 20 h, étude biblique,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft; '20 h 15, Predigt. Mittwoch : 15 h, Ge-
meinsame Freistunde. Donnerstag : 20h15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientîste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière; 9 h 45, Ë
réunion d'édification ; 20 h, évangélisation. E

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques :
et conférences: samedi 17 h, en français ; E
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en :
italien. E

Action biblique, Evole 8 A : 9 h 45, M. J.-P. Golay, r
garderie. . , .,,. -..,. .... , . .•.,.,„ :

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Ê
Jours, Chasselas3, Peseux: 10h, école du i
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. E

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- E
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Kaiser. Jeudi : 20 h, Ê
prière. E

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, \
Seyon 2 : 9 h 30, culte avec sainte cène, école E
du dimanche. Mercredi : 20 h, réunion. E

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du :
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. ;
Lundi : 20 h 15, évangélisation. E

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mc et |
4mo samedis de chaque mois, culte. ï

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi , :
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec \
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL I
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. \

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée, E
9 h 45, culte. :

Cornaux: paroisse réformée, 10 h 30,culte; école ;
du dimanche. E

Cressier: église catholique, samedi à 18 h 15, \
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. \
Paroisse réformée, 9 h 30, culte; école du :
dimanche. :

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte. ;
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte, :

MM. J.-R. Laederach et F. Moser; élection des Ê
anciens et des députés au Synode; 10 h, école "
du dimanche. :

Hauterive: 9 h, culte, M. F. Moser; élection des -
anciens et des députés au Synode. :

Clinique de Préfargier : chapelle protestante , :
dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholi que, ;
dimanche et mercredi , 8 h 30, messe. :
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Nous ||nï f l$^5rjtt -
prions mtfmk ¦ffrrflffi BB
nos lecteurs
de consulter noire Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro.

Insp iré de la légende de Faust , le beau roman
de Mikaïl Boulgakow , transposé à l'écran par
Aleksandar Petrovic, dénonce les formes de
censures et les persécutions exercées en Union
soviétique par le pouvoir sur les écrivains. Le
Diable , qui s'est installé à Moscou , règle ses
comptes avec les bureaucrates staliniens et
prononce des sentences de mort contre les sup-
pôts du régime. Le film de Petrovi c tire de cette
transposition sa gravité frémissante et une
sensibilité bouleversante. (Sélection) .

Le Maître et Marguerite

unver s story
D'après le roman d'Erich Segal paru aux

Editions Flammarion, la suite de LOVE
STORY, le film qui a fait pleurer le monde
entier, avec Rian O'Neal et Candice Bergen. Ce
film en couleurs a été réalisé par John Korty
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30).

Festival Roman Polanski
Cette semaine: un des plus célèbres succès

de ces dernières années... « CHINATOWN»
avec Jack Nicholson et Faye Dunawaye.
(Chaque jour à 17 h 45 - 16 ans).

APOLLO



I STARCRASH I
| LE CHOC DES ETOILES I
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I DAVID HASSELHOFF . JOE SPINELLjJf . JUDD HAMILTON . ROBERT TESSIER . NADIA CASSINI W K|
HiCHRISTOPHER PLUMMER çjfr •MutiwtftJOHNBARRY. timons musicales CARRERE INTERNATIONAL I

ïfJ M.se en scène «e LEWIS COATES . Pradurl par NAT.i PATRICK WACHSBERGER. 
h 1

m 1Z ans H
m Sï*ïï,—ôTMXNC* AU PAL ACE 15"00 I8H4S 2°H i| p
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TEL 25 56 66 VENDREDI -SAMEDI NOCTURNE:23H &Aa

fë ANCIENS ~|

l̂ mars 20, NE
Tel: 24.65.45
Ptidatrl la Oulnralns
Stand Tempi» du bas¦̂¦«¦¦¦1

23002-A

nMiW êmX Tzrrrz
WrTBTKtÊ CHAQUE JOUR n
n 12 ans 15h + 20 h 30 t
LJ en même temps L

^r 1 que Genève et Lausanne r

H La suite de LOVE STORY F
le f i l m  qui a fait pleurer le monde entier

. MlI.Td.i3 .-K'iï& ĴB

. *  ̂ utnaurm DAVID V.PKXEB

 ̂
RYAN CANDICE r

H O'NEAL BERGEN 9*

D Et CHAQUE JOUR 17 h 45 i6ans W
W LE FESTIVAL ROMAN «?<
^4 POLANSKI continue avec 5 ^

M CHINATOWN >
M JACK FAYE T
M NICHOLSON DUNAWAYE ?<

! I I ÏÉï^^^Ja To"s 'e" "° " 20h45^̂ ^̂ ^̂ ^̂ §
' ' ¦¦Tltiïl samedi - dimanche - mercredi 15 h €

r° VISION en français 2™ semaine 18 ans
MARCELLO MASTROIANNI - NASTASSJA KINSKI <

LA FILLE rJALBERTO UTTUADA I
l][l̂ ®?|~^^pameT^lrrianch^
en français 

¦ les autres lours 18 h 40

v rision Après 2000 ans de civilisation
on a besoin de se défouler <

DIEU MERCI C'EST VENDREDI
Tnf ĵ^Wp rflk^amedMmanche 15 h ^ni3rwo ii «5
un» wxmasmTA mercredi 15 ft. Tous les soirs 20 n 45lre vision en français. Un film de PHILIP KAUFMAN ,
18 ans avec DONALD SUTHERLANO H

Des profondeurs de l'espace... ?
ANTENNE D'OR AVORIAZ 79 L'Invasion des profanateurs

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
ic Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

fci ¦ i i i i -

Institut pédagogique
Formation de

Les gais JKSSSS"
lutins i,nrSrices

Pratique dans
Jaman 10 différents

1 AIJçANNF établissementsLAUbANIMt 
Tél..(021)23 87 05

12301-A

GUITARES
GUITARES
GUITARES

Guitares classiques
Guitares Western
Guitares de concerts.
Location, déduction
en cas d'achat. Service
après vente.

<

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel, en face de la Poste, tél.038 257212

[(HojETiLftTi1
PE 754 AUTOREVERSE
PRESELECTIONS LOUDNESS

M/L/U stéréo

Sans conteste le meilleur combiné
radio-stéréo de sa catégorie. Fr. 698.-

I

Prix spéciaux de montage.
Rabais à l'emporter.

AUTO-ÉLECTRICITÉ J.-P. BESS0N
Garage de la Rotonde

2000 Neuchâtel tél. 24 09 00
22352-A

• ¦ ¦• ¦ *- uni IIUUJ
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TOUS LES SOIRS À 

20 
H 

30 
!

FJ TTWt'-V''-™ SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

WALT DISNEY ^âL %%
jj présente <p >̂ v T \  A:

un >̂) | À fvi '
FILM MERVEILLEUX $J\ / H \J \
I ENFANTS ADMIS I .vLlt/l 1 :1 1 • •h-4yr j  tl - :
5̂WW—M

j ARCADES ŒTffâffijteM STUDIO :
Samedi et dimanche fc^«^̂ .̂ ^»̂ ^*i Du |Un(J| au fendrerj| ¦

! à 17 h 15 UNE ŒUVRE IMPORTANTE à 18 h 45 [
d'AleKsandar PETROVIC

LE MAÎTRE et MARGUERITE j
avec

ALAIN CUNY, MIMSY FARMER, UGO TOGNAZZI
LA TRAGIQUE CONDITION DES ÉCRIVAINS EN UNION SOVIÉTIQUE

; - Version française - 30298A *

Gatteo Mare - Adriatique -
Italie - Hôtel 2000

Via Bologna 6 - Tél. 0547/86204, bore
mer, tranquille, chambres avec bain
juin et après le 20 août L. 8500
1-19 juillet L. 10.500, 20 juillet-20 aoû
L. 12.000 tout compris. Directior
propriétaire. 28378-/

Réparations
de machines
à laver-
31 ans d'expérience

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

RENÉ TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Tél. (038) 25 51 31

Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 30111-A

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

F " I Renseignez-moi, sans frais, sur vos } ,

i I prêts personnels I
! sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

1 Je note que vous ne prenez pas de i|||

U renseignements auprès des employeurs 1|||
WÊ et que vos intérêts sont personnalises. ;, >

c¦'¦ ' ¦ '' '¦ Nom: _ yy.y

Adresse: !

NP, locolitè: ;.::

Service rapide 01/211 7611
1 îolslrosse 58,8021 Zurich J

VaCITYBANKC/
29456-A

^̂ ^̂ ^ Ifi^̂ flB i HHH ;.vi Q fBraP  ̂ ^ BBiliaB B '¦¦ ÎlipM
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^«É wm v ¦SBBSSŜ S 3̂ 1
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe confortables; direction
assistée, moquette, console centrale, appuis-tête, toit vinyle, vitres teintées,
montre de bord, vitre AR chauffante, phares à halogène; traction avant;
2000 HL: 1993 cmc, 68 kW (93 CV) DIN. J^

m*K. ode
Fr. 15900.- (automatique: Fr. 16900.-). f ^̂ ^K^
2200 HLS: Fr. 17250.- (automatique: Fr. 18250.-). r"w$» t '̂̂

iSSë P̂rincess ^
GARAGE TOURIIMG

U. Dall'Acqua

2072 Saint-Biaise - tél. (038) 33 33 15

Garage O. Szabo Garage M. Javet
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin

tél. (038) 46 12 47 tél. (038) 53 27 07.

Venez faire un essai, dès aujourd'hui, sans engagement de votre part. i4ai?-A

K̂ Wï?^gj TuîjSLES S0inSA21 H
Miffi ll Samedi, dimanche,
CafijMM mercredi : mal. à 15 h

RON JESSICA
*t HOWARD POTTER
| dans

Âpleffiggz!
ÇA CARBURE |

t À TOUTE ALLURE 1

NOCTURNES '•
Samedi à 17 h 30 et 23 h

Dimanche à 17 h 30 ,
• EN PREMIÈRE VISION * ,

LA FIÈVRE
DANS LA PEAU :

SON APPÉTIT CHARNEL ET SES !
OBSESSIONS LE POUSSENT SANS ;

CESSE VERS LE PLAISIR ;
- 20 ANS - 3030r>A ,

TO Restaurant De In Érappe !
^

!
W & fouDrr K
U (IcudwU'l ( BANQUETS ^
P?j L Mann, MARIAGES
*$i ÇPtftAI IT̂ Q SOCIÉTÉS
n or tUIMLI i to Nos saMes sont à disposition
H ITALIENNES 10 à 60 personnes
«H—— «ai Réservez assez tôt . . .  merc i

^̂  IIIMLMM6 26 
IIF̂ L f

31002-A

„r Hôtel du
i Wkr) ,. Vaisseau

i7lfir'_r> Famille C. Ducommun

J V̂jof^̂  PETIT- CORTAILLOD • Tel 42 10 92
__?v*ifc n̂| Tous les jours, notre fameux
*Bw ¦ *̂Z MENU DE POISSONS

Fr. 24.—
Truite en friture, sauce mayonnaise
Filets de perches au beurre, salade

i Filets de palées, sauce neuchâteloise,
pommes nature

Glace ou fromage

BIENTOT DU NOUVEAU AU VAISSEAU!
310SM A

,̂ ^̂ ^̂ ^ 3 PUT DU JOUR DE 

DIMANCHE 

K X̂^̂^̂ t 
Filets de perches -fi WtS^^^^S ̂ IV^LT M

B ¦¦ R̂ O meunière ¦«• 
JÊFœ̂ FESTIVAL m

ËÉ-'̂ M I 
Médaillons 

de 
veau Ĥ ^̂ Ŝ 

Goujons 

de sole 1D BK»:̂ "!̂  DU FILET MIGNON |

Sl8r î M**l̂K̂WÏ1 aux chamP'9nons à la crème HTTV^̂  ̂^  ̂
provençale- 

IO. 

ft t̂fflWS»*«.'%,<̂ P Dès Fr m
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Fondue chinoise a discrétion g g Î IqMll 6-— p
¦Cgl.et.** JifytAf  i<B BM^ak«riaB , J - - ,  . ^ u mafgfirm W ' 3"H PlZ2a fraîches , à notre bar fâ
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u î gH^HîFirîïralnrT ^ ¦ •? Fondue bourguignonne SB

uMrJl!¦<£ 1UMe;»¦ rntaanv ^,. T.- A ^ ^  
HTT KkicTidSHB S 

Mardi : Fondue bourguignonne KVfWfBfEnHMlB I
PW .̂.^*»»-»--  ̂.•Mtfjjl 1-c"eaux du Tncastin AC Fr. 14.— | ._ - ., »  - -mB^Q à gogo Mm UmM  ̂ a gogo fâ
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f^iP -̂ ^iB'¦-''' -~a-> T - -v.!.''-'''̂ . ¦ ̂ .' ML 31107-A JHf

Bien manger... à Cress ier... à l' enseigne de

*ikî*/f~\ L H0TEL DE ^/ ^W <*) CROIX-BLANCHE
I t~> \̂Zn / TTtZs. M- et Pn' Robert
\y j  pi /Lï E) *> (038) 47 11 66
(m£!  ̂j f)  Ŝt

&r Nos suggestions :

k t7 f̂e  ̂
FILETS MIGNONS

/Vj  ̂ AUX MORILLES
1/^  ̂Çj FILETS DE PERCHES FRAIS
ï /pk AU BEURRE
\̂ J 

¦¦¦ la saison des MELONS a commencé,
sachez en profiter!

Demandez notre liste de menus pour
banquets et mariages 29589-A

L 'IMPR IMERIE CENTRALE
connaît aussi toutes les recettes...
pour la réalisation de vos imprimes.
Il n'y a que le premier plat gui coûte.

4, rue Saint-Maurice Neuchâtel

JJ|2^^3 e a u I a c
îP^̂ 'BP AU GRIL-SNA CK

m\^Bmm Menu complet Fr. 15.—

;uŜ ^̂ ^a? AU FRANÇAIS
t̂Bmh* 

Menu complet au choix

^^^^^ffl Sans 1°' p lat Fr. 24.50

31095-A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

¦̂ ^̂ ^̂ ^ÉŜ W
^ TOUS LES SAMEDIS À MIDI

fi y' r.y i! J , yyyfî 'y i
J''̂ î. Consommé au porto

^*MBg'̂ ?8fii ŵ l̂i2it*J Assiette de fi lets de perches
ŷ^̂ ^^^PjflE JÉSJ Frites ou pommes nature

ra I -5?^ TS^Mî ' '' 
Salade mêlée

PLVlH Û Mf^S 
*
-̂  Salade 

de 
fruits

¦1! ! 2 H â Fr- lo-—
iM^MtlttHi FONDUE CHINOISE À
ESSBESIEiï'' ' '^ GOGO
HXÏg 3 ,'>•? 1 Tou.s les jours : PIZZA «maison»

^̂
î l̂ '̂lf̂ Ĵ  30363 - A TERRASSE

^HR^̂^^̂  Filets de soles au vin blanc
H^?'-^^ Ĥ Fi,ets de Poches
fBjjpjhfej,ijh f̂iM â l'estragon
R M̂gH»%» Fondue bourguignonne
l̂ r̂ tTîRffli < Entrecôte double
KS*TO^M»RM S « Château -
Eyill5gfflMaM ~ Tél. (038) 25 29 77

(g/8 .// U Aujourd'hui! "^
^J/aw//o?t Votre assiette... \

, Coq au vin \
de4 Fr. 9.50

_̂ La maison n'a pas j
(L f̂ /  de succursale. /

\<i--Saazàïeâ A- M°ntandon 2
JŜ 31003-Â -̂̂ p̂ ^̂ ylj

r c5« /̂^ L'Hôtel du Pont
r̂̂  de Thielle

.xW Ŵ^y^Fâ Tél- (°32) 83 16 32.
% -Ir-U L è FILETS DE PERCHES
m^̂ #̂ AU BEURRE

7̂??iï/y NOTRE SPÉCIAinÉ MAISON
***t*&** CUISINE FRANÇAISE

AU BEURRE
• ¦ •

Salles pour sociétés.
31001 -A Débarcadère • Terrasse
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Assises de Romont : huit ans de
réclusion pour un meurtre manqué

rncoB

FRIBOURG

«Si c'est la dernière Cour d'assises que
connait le canton de Fribourg, ce dont je
ne suis pas persuadé, on ne peut dire
qu 'elle fut la moins digne. Elle a offert un
démenti catégorique aux critiques portées
contre cette juridiction » s'est exclamé le
bâtonnier Henri Steinauer , défenseur de
Marcel M., l'auteur du meurtre raté de sa
belle-sœur et qui tua involontairement , le
30 septembre dernier , à Vauderens , l'ami
de celle-ci. Démenti catégorique? A voir,
si tant est qu 'un tel procès devait adminis-
trer une leçon quelconque. Car les propos
du défenseur furent prononcés avant le
lourd arrêt de la Cour , présidée par
M. Claude Dumas : 8 ans de réclusion
pour délit manqué de meurtre et homicide
par négligence. Le procureur Joseph-
Daniel Piller avait su articuler en deux
temps bien distincts ce jugement. Et laissé
aux professionnels le dernier mot.

Face aux douze jures et parmi eux, une
seule femme, le procureur se contenta des
faits. Marcel M., d'une voix assurée, avait
dissipé les doutes sur ses visées : «j'avais
l'intention de tuer Edith , mais non Ber-
nard ». On sait que l'ami paya de sa vie ce
règlement de comptes , alors que la belle-
sœur en a réchappé, malgré une balle de
fusil d'assaut en pleine poitrine. L'accusa-
tion ne s'opposa pas à l'homicide par
négligence. Elle renonça à inciter les jurés
à retenir l'assassinat et conclut à la
responsabilité pénale restreinte.

En face, Mc Steinauer campa un por-
trait franc de l'accusé : un ouvrier spécia-
lisé. Un être fruste qui buvait son verre.
Un mari conscient, aujourd'hui, de
n'avoir pas assumé pleinement ses tâches
de père d'une famille de trois enfants,
mais plongé dans la détresse par une

union qui tournait mal. Par sa faute? Le
défenseur affirma: «il ne battait pas sa
femme. D la rudoyait. Il aimait sa femme,
à sa manière , un peu rude» . Ce distingo
sur la «qualité» de femme battue n 'eut
pas l'heur de plaire au procureur... Puis
Mc Steinauer passa au rôle d'Edith. A-t-
elle poussé au divorce sa sœur, la femme
de Marcel M.? «La vraie question n'est
pas là. Il suffit de savoir que l'accusé
croyait l'affirmation fondée. Une idée
fixe s'est installée chez lui. Marcel M.
n'est pas devenu un criminel d'occasion.
Mais un criminel d'une seule occasion ».
L'idée fixe se traduisit par le drame, un
soir de dépression noyée dans l'alcool.

Les jurés ne mirent pas longtemps à
délibérer: unanimement, ils répondirent
à douze questions, qui rejoignirent plei-
nement les réponses du procureur.

EN PLEINE CONNAISSANCE

Tout était possible encore, avant le
réquisitoire du procureur. L'accusation
joua parfaitement sur l'impact réel d'une
responsabilité restreinte. M. Piller ne
s'adressait plus, après avoir déblayé le
terrain pour le jury, à des profanes II
parlait à trois juges de métier. Procureur
et défenseur s'accordèrent à le dire :
M. Claude Dumas, le président de la Cour
du tribunal de la Glane, connaissait mieux
que quiconque le dossier. Et la cause
remonte bien avant le drame de Vaude-
rens, au moment où Marcel M. menace sa
femme et sa belle-sœur, et à l'époque de
l'enquête sur le divorce. Le procureur
accrédita l'image de l'accusé battant sa
femme. Il se prononça prudemment sur la
part due à l'alcool, le soir du drame. Il
refusa d'admettre que les idées personnel-
les de l'accusé sur le rôle d'Edith puissent
justifier son acte. Avant de s'écrier,
sentencieux : « On n'a pas le droit de faire
vengeance soi-même impunément » et il
requit onze ans de réclusion.

Mc Steinauer plaida que 1 accusation
s'était laissée aller à raviver une flamme
partiellement éteinte par le verdict du
jury. La peine infligée par la Cour tomba,
sévère : 8 ans de réclusion, sous déduction
de la préventive, les frais pénaux , pour
délit manqué de meurtre, homicide par
négligence, violation de domicile et
conduite en état d'ébriété. Marcel M. a dix
jours pour se pourvoi r en cassation.

Pierre Thomas

Une escapade finît mal^
(c) Mercredi soir, à 21 h 20, un Neuchâtelois,
âgé de 18 ans, circulant sans permis de condui-
re, accompagné d'un copain, a heurté un mur, à
Promasens. Les dégâts au véhicule sont estimés
à 2000 francs. Le duo quitta les lieux de l'acci-
dent mais fut rapidement identifié. Le conduc-
teur avait chipé la voiture du papa et partit,
dans la soirée, en virée fribourgeoise...

Berne tient compte dans la mesure du possible
des recommandations de la commission des cartels

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - La commission des
cartels peut soumettre au Conseil fédéral
des recommandations touchant la politi-
que en matière de concurrence. C'est ce
qu 'elle a fait à plusieurs reprises au cours
de ces dernières années. En règle générale
le gouvernement a tenu compte, dans la
mesure du possible, de ces recommanda-
tions. C'est ce qu 'indique le Conseil fédé-
ral dans sa réponse écrite à l'interpellation
du conseiller national Claudius Aider
(ind/BL), cette constatation s'appuie sur
l'analyse des recommandations présen-
tées depuis 1970 par la commission des
cartels sur huit domaines d'activités.

Parmi les domaines étudiés, la commis-
sion des cartels a fait , en 1970, des
recommandations au sujet du contingen-
tement des importations de vin. Elles
visaient à formuler plus nettement les
prescriptions relatives à la répartition des
contingents de vin rouge aux importa-
teurs, à l'augmentation des plus impor-
tants contingents nationaux et à la forma-
tion d'un contingent global. Il a été tenu
compte de ces recommandations. Les

conditions requises pour l'obtention du
permis d'importation sont précisées dans
le statut du vin. La formation du contin-
gent global n 'a pu être réalisée que dans
une mesure limitée. Aucun contingent
supplémentaire n 'ayant pu être obtenu
depuis 1976, des adaptations des contin-
gents individuels ont été appliquées. Le
département fédéral de l'économie publi-
que a par ailleurs chargé un groupe de
travail de réexaminer la question.

La commission des cartels s'est préoc-
cupée en 1977 du transport des céréales
importées par les ports de la mer du Nord .
Au sujet des recommandations de la
commission, le Conseil fédéral indique ,
dans sa réponse, qu 'il ne peut pas direc-
tement influencer la composition de la
société coopérative suisse des céréales. Il
veille toutefois à ce que le but de la socié-
té, décrit dans un arrêté fédéral , soit
respecté. Le département fédéral de
l'économie publique est en outre l'autori-
té de recours. Pour éviter que des impor-
tateurs ne soient défavorisés, le départe-
ment a pris l'initiative d'une nouvelle

révision des contingents. L'Office fédéral
du contrôle des prix a enfi n conduit des
enquêtes sur les marges commerciales et
les prix auprès de tous les importateurs . Il
ressort de ces constatations, peut-on lire
dans la réponse du Conseil fédéral , que les
recommandations émises par la commis-
sion des cartels , notamment en ce domai-
ne, ont été suivies dans la mesure du pos-
sible.

Attaque à main armée
d'un bureau de poste

à Berne
BERNE (ATS).- Selon la police, ce sont

environ 130.000 francs que s'est fait
remettre, sous la menace d'un revolver,
par les employés du bureau de poste de
Schosshalde à Berne, un homme âgé de 25
à 30 ans, mesurant quelque 175 centimè-
tres, de corpulence moyenne, aux
cheveux brun foncé, courts et ondulés. Au
moment de l'attaque, le malfaiteur,
d'apparence soignée, portait un veston de
cuir brun, des jeans de couleur inconnue
et une chemise probablement brune. Il
s'est enfui à bord d'un vélomoteur rouge
foncé en direction de Schosshalde-Muri-
stalden. Selon des témoins, un sac de sport
vert tilleul aux inscriptions dorées se
trouvait sur le porte-bagages du vélomo-
teur.

Le voleur a emporté l'argent dans des
sacs en plastique qu'il avait avec lui. L'un
de ces sacs était gris-bleu. L'inconnu
s'était déjà présenté au bureau de poste
dans la matinée et avait demandé un tim-
bre italien dans un mauvais allemand.

La police a lancé un appel aux témoins
éventuels.

Centre de Courtepin : procéder
aux réformes qui s'imposent

De notre correspondant :
L'Association « foyer Saint-Joseph », qui

chapeaute trois maisons pour handicap és, dans
le canton de Fribourg, dont le centre de forma-
tion professionnelle spécialisée de Courtepin,
vient de donner une position officielle sur les
événements qui , depuis plus de six mois , ont
marqué la marche de ce centre , où une nonan-
taine de jeunes de toute la Suisse suivent un
apprentissage. L'Association , présidée par le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer, écrit : « il faut
cependant objectivement admettre que le
centre a occupé une situation d'avant-gard e
durant près de 25 ans, et s'est peut-être
conforté dans un certain rythme de croisière , ce
qui a pu entraîner certaines lacunes, notam-
ment dans le secteur socio-éducatif» .

Pour le grand publi c, ces lacunes se sont
« exprimées » par des démissions. Le commu-
ni qué les cite comme de «prétendues nom-
breuses démissions dans l'effectif du person-
nel ». Bon gré, mal gré, l'association énumère
tout de même neuf cas : cinq éducateurs à fin
1978, le responsable du service social , M. Fan-
khauser , le médecin psychiatre consultant
lausannois , le remplaçant de M. Fankhauser,
M. Stecher (engagé à mi-temps) et , finalement ,
le directeur du centre , M. Hans Aebischer ,
pour le 31 juillet 1979. Un éducateur a été
licencié : «le renvoi a été motivé par des
raisons graves qui ont entraîné une enquête
pénale» . L'association reconnaît qu 'il y a eu
quatre autres départs «dus soit à la mise à la
retraite , soit par une volonté exprimée hors du
contexte des événements ».

COMITÉ RÉSOLU AUX RÉFORMES
Le ' communiqué affirme que le comité de

direction est « fermement résolu à procéder
aux réformes qui s'imposent ». Fin janvier , une
commission d'étude a été constituée, présidée
par M. Louis Abriel , sous-directeur du centre
professionnel cantonal fribourgeois. Elle
compte en son sein plusieurs personnalités des
cantons voisins. Un groupe de travail , formé de
trois personnes, a été désigné. Plusieurs points
sont étudiés par ce groupe qui , ensuite de la
démission de M. Aebischer « devra en priorité
examiner le problème de la direction du
centre» . L'association rend hommage à
M. Aebischer , en fonction depuis deux ans , et
qui part à cause d'un « état de santé gravement
déficient ». En attendant la mise en place d'une
nouvelle direction , une commission de gestion
de trois membres, formée de M. Joseph Joye,
président du comité de direction du centre , de
M. Henri Berther , administrateur à Fribourg,
et de M. Louis Abriel, dirige le foyer Saint-
Joseph. « L'assemblée, conclut le communiqué ,

a pu être ainsi rassurée sur le bon fonctionne-
ment du centre . Elle a approuvé les mesures
prises pour que les jeunes gens qui lui sont
confiés continuent d'obtenir la formation
professionnelle et sociale qu 'ils sont en droit
d'attendre ».

Procès de Chiasso: pas de raison
de douter jusqu'au jour du scandale...
CHIASSO, (ATS). - Le procès de la

Texon s'est poursuivi vendredi matin à
Chiasso par l'audition de trois nouveaux
témoins, des employés du Crédit suisse
qui ont confirmé les dépositions faites
ces précédents jours. Jusqu'à
l'éclatement du scandale de la filiale de
Chiasso, ceux-ci n'avaient pas de raison
de douter de l'intégrité de leur ex-
directeur.

L'interrogatoire de M. Joseph Muller,
employé depuis 1960 par le Crédit suisse,
responsable dans les dernières années de
la comptabilité et de l'inspectorat de la
succursale a duré plus de 3 heures.
Selon son témoignage ni lui-même, ni le
siège principal de la banque, à Zurich, ne
pouvaient se douter du véritable rôle
joué par la Texon qui figurait, en tant
que client, dans les comptes de la filiale
de Chiasso. Comme réviseur
expérimenté, Muller lui-même n'avait
jamais vu la nécessité de procéder à un
contrôle plus approfondi du compte de
la Texon. Concernant le prêt de 120,000
francs qui lui avait été octroyé en 1969

par la Texon, Muller déclare, et en cela il
confirme les allégations du Kuhrmeier,
qu'on lui avait dit que l'argent provenait
de l'étude Noseda.

L'interrogatoire de M. Bernhard
Henggeler, depuis 1974 chef de
l'inspectorat du Crédit suisse, a porté
essentiellement sur des garanties
données par Kuhrmeier sans que celles-
ci soient comptabilisées. Bernhard
Henggeler en a eu connaissance depuis
1976, par Meinrad Perler, peu avant la
nomination de ce dernier au poste de
vice-directeur de la filiale de Chiasso.
Une année auparavant déjà, M. Heinz
Wuffli, directeur général du Crédit
suisse, avait été informé par la
concurrence que certaines garanties
données par la succursale de Chiasso
n'étaient pas comptabilisées. D'après
Henggeler, il n'y avait pas eu lieu
toutefois, au début de 1977 de prendre
des mesures à l'égard de Chiasso,
les choses devant apparaître lors de la
révision annuelle des comptes de la
filiale, prévue pour mars 1977.

700 grenades à main
retrouvées

dans le Rotsee
LUCERNE (ATS). - 723 grenades à

main datant de la Première Guerre
mondiale ont été retrouvées au fond du
Rotsee près de Lucerne par les plongeurs
de la police. La plupart d'entre elles
auraient encore pu exploser. Ces grena-
des étaient tombées dans le lac à la suite
de l'explosion d'un dépôt d'armes.

Nouvelle arrivée
de réfugiés indochinois

ZURICH, (ATS). - Le dernier groupe
du second contingent de 115 réfugiés
indochinois réinstallés en Suisse depuis
le début de cette année, arrive samedi
(réd.: à 6 h 10 à l'aéroport de Zurich-
Kloten en provenance de Bangkok, a
annoncé vendredi à Genève le comité
intergouvernemental pour les migrations
européennes (CIME).

Il s'agit de 75 personnes dont 70
viennent de thaîlande et 5 des
Philippines. Un premier groupe de 40
réfugiés indochinois est déjà arrivé jeudi
à Zurich de Kuala-Lumpur (Malaisie). La
majorité de ces 115 réfugiés sont des
Viet-namiens qui se sont enfuis par
bateau mais le groupe comprend
également quelques Laotiens de
Thaîlande.

Lés cantons délibèrent
Conception globale des transports

BERNE , (ATS). — Les représentants
des gouvernements cantonaux se sont
rencontrés vendredi à Berne pour
délibérer des recommandations contenues
dans le rapport de la conception globale
suisse des transports (CGST). Ils étaient
invités par le conseiller fédéral Willi
Ritschard , chef du département fédéral
des transports, des communications et de
l'énergie. La question d'une
redistribution des tâches entre les cantons
et la Confédération dans le domaine des
transports a été au centre des débats. La
« hiérarchie des transports », proposée par la
CGST, donne aux cantons la possibilité
de planifier et d'intégrer dans le système
national leurs propres voies de transports
selon leur besoins particuliers. Un
système spécial de répartition des charges
leur assurera les fonds nécessaires et
permettra d'éliminer les inégalités
résultant d'une évolution fortuite, indique
un communiqué.

Le conseiller national Aloîs Hurlimann
(PDC/ZG), président de la commission
de la CGST, et M. Robert Rivier ,

membre du comité consultatif , ont
commenté les thèses du rapport de la
commission. Ils se sont fondés sur le
rapport complémentaire qui vient d'être
remis aux cantons et qui contient des
indications détaillées. Conçu comme une
base de discussion pour la procédure de
consultation, il permettra aux cantons
de se faire une opinion sur les recom-
mandations relatives à la «hiérarchie des
transports». La discusion a par ailleurs
montré que les objectifs de la CGST
rencontraient une large approbation.

Tourisme valaisan: du bon et des préoccupations
VALAIS

De notre correspondant :
La baisse des nuitées durant la saison estiva-

le, le fait que les hôtels sont loin d'être occupés
et cela est vrai plus encore des chalets de
vacances, l'entrave que certains mettent au
développement des voies de communication
du canton , sont les principaux casse-tête
évoqués hier à Finhaut , lors de la présentation
du rapport annuel , par les responsables de
l'Union valaisanne du tourisme à l'occasion de
leur assemblée générale. MM. Hubert
Bumann , président et Fritz Erne , directeur ,
commentèrent ce rapport d' une année qui fut
bonne malgré tout. La preuve? Le tourisme
valaisan , si l'on analyse son mouvement hôte-
lier , accuse une augmentation de nuitées de
3,5% , voire même de 13,2% durant la saison
d'hiver. Ce sont là des pourcentages bien supé-
rieurs à ceux offerts par les moyennes touchant
l'ensemble de la Suisse.

Si les résultats valaisans sont plus favorables
que ceux de l'ensemble de la Suisse, il n 'en
reste pas moins vrai que le tourisme estival
donne du souci à l'UVT. La baisse des nuitées
en Valais durant l'été (- 6%) est même plus
forte que pour l' ensemble de la Suisse. La solu-
tion? Animer davantage les stations en été ,
forcer la publicité en faveur de cette période de
l'année , mieux soigner les hôtes en préférant
aujourd'hui «un tourisme de service à un
tourisme de construction» .

Ce qui inquiète surtout l'UVT, c'est le
déséquilibre grandissant qui existe entre le
nombre de lits disponibles et leur occupation.
Cette occupation est actuellement de 36%
pour les lits d'hôtels et de 10 à 15 % seulement
pour les chalets , appartements de vacances.

Rappelons tout de même qu 'au cours du der-
nier exercice le Valais a enregistré 3,3 millions
de nuitées d'hôtels et 5,3 millions de nuitées en
chalets et appartements. Il y a actuellement
plus de monde en Valais en hiver qu 'en été.
C'est le Valais qui l'an passé a obtenu les meil-
leurs résultats suisses en hiver soit une augmen-
tation de 13 % alors que cette augmentation a
été de 6% dans les Grisons, de 4,5% dans
l'Oberland et la Suisse centrale et de 1,5%
dans les Alpes vaudoises.

Les dix plus importantes stations du canton
sont dans l'ordre : Zermatt (de loin en tête),
Loèche-les-Bains, Montana , Saas-Fee, Verbier ,
Nendaz , Graechen , Crans, Bettmeralp et
Saas-Grund. Zermatt fait pratiquement le dou-
ble de nuitées de Verbier et trois fois plus de
nuitées que Crans.

L'UVT estime que le Valais manque de voies
de communications suffisantes pour dévelop-
per comme il le faudrait son tourisme.

Elle s'élève bien sûr contre la première
variante de la conception globale des trans-
ports, variante acceptée par les autorités fédé-
rales et qui prévoit la suppression des lignes de
chemin de fer Aigle-Champéry, le Tonkin de
Monthey à Saint-Gingolph , le Martigny-Orsiè-
res et qui prévoit l'arrêt de l'autoroute à Riddes
et une semi-autoroute jusqu 'à Brigue , sans per-
cement du Rawyl. « Le Valais a besoin de voies
de communications sûres et rapides , favorisant
un développement harmonieux du tourisme,
secteur vital de son économie » conclut l'UVT
qui demande aux autorités d'agir en consé-
quence. M. F.

Dépôt de produits
chimiques en feu

VAUD

(c) Jeudi vers 13 h 10, un incendie a éclaté
dans une annexe des dépôts de la maison
NPK Bourcoud SA à Renens, fabrique de
produits agro-chimiques. Les produits
antiparasitaires provoquant des émana-
tions très toxiques ont nécessité l'évacua-
tion immédiate des décombres. Il est
probable que certains de ces produits
soient à l'origine d'une inflammation
spontanée.

Le montant des dégâts n'est pas encore
évalué. Une grande surface de terrain
formé notamment de jardins familiaux a
été polluée par cet incendie. Des barrages
ont été établis en attendant la fin des
travaux de décontamination.

De Suisse en France
avec le train

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les vacances sont à la porte. Pour les
voyageurs suisses, la SNCF offre de nom-
breux avantages tarifaires ainsi les billets
de famille (les deux premiers voyageurs
paient plein tarif , les autres ont 75% de
réduction), les billets touristiques (20 % de
réduction pour un voyage de 1500 km aller
et retour et plus), les billets de groupes
(20% de réduction à condition d'être au
moins dix personnes) ou les billets de
congrès. Avec la carte «Inter Rail Junior »
achetée en Suisse, les voyageurs âgés de
moins de 26 ans peuvent voyager libre-
ment sur le réseau français alors que les
personnes âgées de 65 ans et plus profitent
des mêmes facilités avec la carte « Inter Rail
Senior» qui peut être également achetée en
Suisse. Mais si vous partez de Neuchâtel
par le train et devez passer par Paris , utilisez
la ligne du Transjuralpin,1a relation la plus
directe entre les deux capitales!
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Champ-Dollon:
manifestation

GENÈVE

GENÈV E (ATS).- Une manifestation
de protestation contre les événements de
Champ-Dollon s'est déroulée vendredi
soir place du Molard, à Genève. Après
quelques harangues, les manifestants, au
nombre d'environ 200, se sont dirigés en
cortège vers la Vieille-Ville, où se trouve
le bureau de M. Guy Fontanet, chef du
département de justice et police. Tous les
accès en étaient barrés par de nombreux
policiers casqués et armés de matraques.
Un affrontement, qui ne fut que verbal , a
eu lieu à 19 h devant l'ancienne prison de
Saint-Antoine. Les manifestants se sont
ensuite dispersés.

Le magasin Coop
cambriolé
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(c) Dans la nuit de jeudi à vendredi, un
ou des individus ont pénétré par
effraction dans les locaux du magasin
Coop, à Sonceboz. Ils ont fracturé une
vitrine à l'est du bâtiment. On ignore
pour le moment ce qu'ils ont pu
emporter, les responsables du magasin
devant faire un inventaire.

La police cantonale de Sonceboz et
les services d'identification ont procé-
dé aux constats.

GENÈVE, (ATS). - A partir du 1er
juillet 1979, l'Automobile-Club d'Italie
(ACI) mettra en circulation une nouvelle
série de coupons d'essence, annonce un
communique du Touring-club suisse
(TCS). Les anciens seront retirés, car
ces derniers temps d'importantes
quantités de coupons falsifiés ont été
mis en service. Les nouveaux coupons
seront par ailleurs délivrés aux mêmes
conditions que jusqu'ici.

Cette mesure ne concerne que les
coupons avec l'inscription «ACI » qui
sont vendus en Suisse par les clubs
automobiles ACS et TCS. Les coupons
émis par l'ENIT gardent leur validité.

Les coupons actuels de l'ACI seront
acceptés par les pompes à essences
italiennes jusqu'au 31 juillet 1979. Après
cette date, ils perdront leur validité. Les
coupons de l'ancienne série non utilisés
seront remboursés en Suisse par les
offices de vente jusqu'au 31 décembre
1979, sur présentation de la «carte
carburane' e turistica» et d'une pièce
d'identité.

Nouveaux
coupons d'essence

pour l'Italie

(c) M. Herbert Dirren , PDC, conseiller natio-
nal sera à nouveau bien sûr candidat cet
automne. Les membres de son parti viennent
de décider de présenter à nouveau sa candida-
ture au cours des assemblées qui vont marquer
la campagne qui s'ouvre ces jours . Rappelons
que demain soir on connaîtra , à l'issue du
congrès du parti socialiste à Bovernier , la liste
définitive des candidats de ce parti pour les
élections aux Chambres .

M. Dirren,
candidat au National

SION , (ATS). — Dans 1 après-midi de
vendredi le tribunal cantonal à Sion placé
sous la présidence de M. Jean-Maurice
Gross a rendu son jugement dans une
affaire rocambolesque qui occupe la
justice depuis cinq ans déjà et qui n'a pas
fini de faire parler d'elle. En effet ,
l' avocat de l'ancien responsable du
manège de Sion, Me Jacques Rossier, a
décidé de recourir au Tribunal fédéra l
malgré tout l'aspect farfelu qu 'on se plait
parfois à donner à cet étonnant dossier.

A ce jour , la calèche du Villars-Palace ,
lequel fut repris, en son temps, par le
Club Méditerranée, calèche de valeur,
paraît-il , demeure introuvable. L'ancien
responsable du manège de Sion , un
Allemand établi en Valais , est accusé de
l' avoir «subtilisée » . II a été condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis,
alors que le tribunal de première instance
l' avait acquitté . Le procureur avait requis
une peine de 6 mois de prison.

En 1975 déjà le responsable du manège
de Sion avait emprunté au Club
Méditerranée la célèbre calèche du
Villars-Palace pour un cortège. Lorsqu'il
la rendit, six mois plus tard, les
responsables du club prétendirent que
c'était une fausse calèche, que ce
n'était point celle qui fi gurait sur leurs
prospectus et intentèrent une action en
justice. Les photos reproduites sur les
prospectus permettent effectivement de
conclure que ce n'est pas la même
calèche qui a été rendue. L'accusé
soutient qu'il a rendu la calèche qu'on lui
a prêtée. Toutes les recherches
entreprises à ce jour sont restées vaines,
persuadé que l'Allemand a gardé la vraie
persuadé que l'allemand a gardé la vraie
calèche estimée à quelque 20.000 francs
et en a rendu une fausse. La défense va
adresser un recours au Tribunal fédéral ,
puisque à son avis, rien ne prouve que
c'est à Sion que la substitution a été faite
et non point à Villars.

Une affaire de calèche qui va
jusqu'au Tribunal fédéral

SAINT-IMIER

(c) C'est aujourd'hui que les commer-
çants de la cité imérienne organisent
leur deuxième journée commerciale.
80 stands sont installés dans la rue
principale. Une exposition d'autos, de
motos et de vélos est présentée et le
gro upement des artisans créateurs
d 'Erguel exposent (peinture sur bois,
tissage, batik, poupée , etc.).

Les stands sont ouverts jusqu'à
19 h, mais l'animation se prolongera
jusqu 'à 22 heures.

Deuxième journée
commerciale
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CORNOL

(c) Hier, vers 18 h 30, M. Armand
Grillon, âgé de 56 ans, habitant
Cornol, circulait à cyclomoteur sur
la route cantonale. Il bifurqua
soudain sur sa gauche pour
s'engager dans la route de Fregié-
court, sans remarquer une voiture
qui arrivait en sens inverse. Le choc
fut violent et M. Grillon grièvement
blessé. Il a été hospitalisé à Porren-
truy. Les dégâts se montent à
5000 francs.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

Un autre motocycliste
blessé à Areuse

Vers 17 h 45, un accident s'est produit
devant le magasin «Coop» à Areuse où un
motocycliste est entré en collision avec une
voiture. Souffrant de fortes douleurs à
l'épaule droite, le motocycliste, M. Henri
Gallay, 26 ans, de Peseux, a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police de Neuchâtel. Faute de communiqué
de la gendarmerie de Boudry, on ignorait
hier soir l'identité du conducteur de la
voiture.

Motocycliste blessé
à Neuchâtel

Vers 17 h 45, une voiture pilotée par
Mmc O. M., de Neuchâtel, quittait la cour
de l'immeuble 12-14, avenue des Alpes,
ayant l'intention de se diriger en direction
de Vauseyon. Lors de cette manœuvre, sa
voiture est entrée en collision avec un
motocycliste, M. Jean Kunzi, 47 ans, de
Neuchâtel, qui montait l'avenue des Alpes
en direction du temple des Valangines.
Sous l'effet du choc, ce dernier a fait une
chute sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles. Il souffre du
dos.

Cyclomotoriste blessé
Hier, vers 22 h 25, à l'avenue du 1er-

Mars, un cyclomotoriste s'est fait ren-
verser par une voiture. Grièvement bles-
sé, il a dû être transporté à l'hôpital en
ambulance. A l'heure où nous mettons
sous presse on ignore encore son nom,
aucune pièce d'identité n'ayant été trouvée
sur lui.

DANS LE CANTON



Record en Angleterre
avec 30% de votants!

Première journée des élections européennes

LONDRES (AP). - La participation aux élections européennes qui se sont
déroulées jeudi en Grande-Bretagne, estimée à 30% , est une honte, a déclaré
vendredi M. Steel, chef du parti libéral britannique. « Nous nous attendions à
une baisse de la participation sitôt après les élections générales (du 3 mai), mais
le faible taux de participation est vraiment honteux» , a-t-il dit.

La participation va de 23,5% a Liver-
pool à 38,7 % dans la circonscription rura-
le de Devon. Même dans la circonscrip-
tion de Finchley, dans le nord de Londres,
celle de M"* Thatcher, Européenne décla-
rée, la participation n'a été que de 32,4 %.

Ce dernier chiffre est symptomatique
de l'indifférence massive des Britanni-
ques à l'élection de 81 de leurs conci-
toyens au parlement européen de Stras-
bourg. M. Dykes, président du groupe
conservateur pour l'Europe , a déclaré :
« ce triste résultat montre que c'était une
erreur de créer des thèmes européens
géants avec lesquels personne n 'a pu
s'identifier».

De nombreux hommes politi ques
blâment la Chambre des communes , qui a
découpé le pays en circonscri ptions que
M. Steel qualifie d'irrationnelles. Les
81 circonscriptions combinent en effet
des zones ouvrières et des zones rurales ,
mutilant arbitrairement les circonscrip-
tions traditionnelles , ce qui aurait contri-
bué à la confusion de la campagne électo-
rale. En outre , les Britanni ques n 'ont pas
choisi la proportionnelle contrairement à
la plupart des pays européens, et M. Steel
a sévèrement critiqué le système adopté.

Irlandais , Danois et Hollandais ne se
sont pas bousculés jeudi , pour cette
première journée d'élections. Les taux de
partici pation ont été dans l' ensemble fai-

bles , particulièrement au Danemark , où
selon les données officieuses publiées
après la fermeture des bureaux de vote ,
47 à 48% des électeurs s'étaient rendus
aux urnes. C'est la première fois , depuis la
guerre , que des élections sont à ce point
négligées au Danemark.

En Grande-Bretagne , les conservateurs
semblent bénéficier d'une large majorité.

En Irlande, la fianna fail (formation au
pouvoir) , semble l'emporter d'une courte
avance.

En Hollande , les démocrates-chrétiens
(formation du premier ministre,
M. Andries van Agt) auraient recueilli
une faible majorité.

Au Danemark , les opposants au Mar-
ché commun pourraient totaliser six des
15 sièges danois au parlement de Stras-
bourg, les sociaux-démocrates cinq
sièges, et le groupe des conservateurs et
libéraux quatre.

Nouveau missile américain
WASHINGTON (AFP). - Le président Carter a

approuvé l'application du programme de développement
du nouveau missile intercontinental américain « MX », ont
annoncé vendredi des responsables de l'administration
américaine à Washington. Cette décision porterait sur
deux cents missiles porteurs chacun de dix têtes nucléaires.

Selon ces experts, les «MX » devraient être installés le
long de quelque 8000 à 9000 tunnels, afin de contreba-
lancer la précision accrue des nouvelles fusées soviétiques
qui menacent actuellement les missiles «Minuteman »
américains stockés dans les silos fixes.

Le programme de développement du nouveau système,
d'un coût estimé à environ 30 milliards de dollars, devrait
débuter cet été. Les missiles « MX » devraient être opéra-
tionnels en 1989.

Les tranchées dans lesquelles les missiles seront stockés
pourront être soit à ciel ouvert, soit dotées d'un système
d'ouverture permettant une vérification par les Soviéti-

ques des termes du nouvel accord sur les armements stra-
tégiques « S ALT II ».

Selon les termes du traité « SALT II» , les essais et la
mise au point du «MX » ne doivent pas débuter avant
1982. M. Carter et M. Brejnev, chef de l'Etat soviétique,
doivent se rencontrer la semaine prochaine à Vienne pour
la signature de ce traité.

La décision du chef de l'exécutif américain intervient
après d'intenses consultations au sein de l'administration ,
au cours desquelles, outre le « MX » deux autres solutions
avaient été évoquées pour remplacer les «Minuteman».

La première consistait à mettre au point un missile de
taille plus réduite que le « MX », pouvant être lancé à partir
des nouveaux sous-marins géants «Trident». La seconde
solution, soutenue par l'armée de l'air, consistait à placer
les missiles sur des engins transporteurs spéciaux se dépla-
cent continuellement entre quel que 5000 emplacements
dp lanrpment.

Jimmy Carter dit non au Zimbabwe

Mgr Muzorewa le premier ministre rhodé-
sien. (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter a annoncé jeudi qu'il a
décidé de maintenir les sanctions
économiques contre le Zimbabwé-
Rhodésie, car il ne pense pas que les
récentes élections dans le pays se sont
déroulées de façon « libre ni honnête».

Le président Carter, qui n'ignore pas
que son point de vue sera vraisembla-
blement contesté par une majorité de
membres du Congrès, a précisé qu'il
donnerait tous les mois des précisions
au Congrès sur l'évolution de la situa-
tion en Zimbabwé-Rhodésie.

De ce fait, la position du président
des Etats-Unis est susceptible d'être
modifiée si les conditions politiques
changent dans le pays.

« Je suis absolument convaincu que
les meilleurs intérêts des Etats-Unis ne
seraient pas servis par une levée des
sanctions... et deuxièmement, je suis
persuadé également que les meilleurs
intérêts du peuple du Zimbabwé-
Rhodésie ne seraient pas servis par
une levée des sanctions. En fin de
compte, je pense que bien qu'il y ait eu
une évolution très encourageante
dans ce pays, l'Iaction entreprise n'a
pas été suffisante pour satisfaire les
dispositions de la loi américaine» , a
précisé M. Carter.

Iran: banques
nationalisées

TEHERAN (AP). - Le gouvernement
iranien a pris vendredi le contrôle de
toutes les banques privées d'Iran , a
annoncé la radio.

Dans une déclaration , le premier minis-
tre , M. Bazargan affirme que le gouver-
nement « croit toujours en la propriété
privée» et assure la garantie des dépôts
bancaires.

«Mais , devant les retraits dans les
banques privées» , a-t-il ajouté, le
gouvernement a décidé d'assurer la direc-
tion de ces dernières «pour préserver les
droits et les revenus nationaux , pour
relancer la production» et empêcher la
fuite des cap itaux à l'étranger.

M. Bazargan a déclaré que toutes les
banques du pays resteront fermées
jusqu 'à lundi. Elles rouvriront alors avec
leur nouvelle direction qui doit être dési-
gnée par le gouvernement.

Vers le sommet Washington-Moscou
VIENNE (AP). - Le président Carter ne rencontrera le président Brejnev

qu'une vingtaine d'heures après son arrivée à Vienne, a-t-on appris alors que le
programme détaillé du sommet, qui doit voir la signature du traité SALT H, a été
rendu public vendredi.

M. Neumayer, chef des services de presse du gouvernement autrichien, a
indiqué que le président Carter devait arriver en fin de journée le 14 juin. Le chef
de l'exécutif américain et M. Brejnev doivent se rencontrer en fin d'après-midi le
lendemain. De son côté, M. Brejnev doit arriver dans la capitale autrichienne
vers midi le 15.

Selon le programme du sommet, les deux hommes doivent débuter leurs
conversations au sommet à l'ambassade américaine le 16 j uin. Il devrait y avoir
une session le matin et une autre l'après-midi.

Le 17 les conversations reprendront à l'ambassade soviétique. L'accord sur
les SALT II doit être signé le 18 juin a 12 heures dans la grande salle de bal de
l'ancien palais impérial de Vienne.

MM. Carter et Brejnev devraient quitter la capitale autrichienne peu après
la cérémonie de signature.

Par ailleurs, un dîner offert par le présiden t Carter en l'honneur de
M. Brejnev aura lieu le 16 à la résidence de l'ambassade américaine. Un dîner en
l'honneur du président Carter se déroulera le lendemain à l'ambassade soviéti-
que.

A une semaine du « sommet » Carter-Brejnev de Vienne les autorités améri-
caines ont assuré deux dissidents soviétiques récemment libérés que les Etats-
Unis poursuivront leurs efforts en faveur du respect des droits de l'homme dans
le monde.

MM. Dymchitz et Vins, deux des cinq dissidents dont la libération a été
obtenue le 27 avril en échange de celle de deux espions soviétiques incarcérés
aux Etats-Unis, ont été reçus à la Maison-Blanche par MM. Brzezinski et le
président Carter.

«Personne n'a été oublié» a notamment assuré le conseiller de M. Carter
chargé des affaires de sécurité nationale à M. Dymchitz, qui lui a remis une liste
de dissidents juifs internés en URSS.

L'Amérique centrale au bord d une crise

MANAGUA (AP). - La guerre civile qui fait rage au Nicara-
gua entre le régime du président Somoza et les guérilleros
sandinistes pourrait déborder des frontières du pays et enflam-
mer toute l'Amérique centrale.

Déjà la semaine dernière, le président Somoza a menacé
d'intervenir militairement contre le Costa-Rica qu'il accuse
d'aider la guérilla sandiniste. Le Mexique, Panama et le Vene-

zuela se sont engagés à défendre le Costa-Rica su était attaque
tandis que le Pérou la Colombie, l'Equateur et la Bolivie ont
publié un communiqué commun condamnant le régime Somo-
za.

Trois autres Etats d'Amérique centrale, le Guatemala, le
Honduras et le Salvador - tous trois dirigés par des gouverne-
ments militaires - se sont rangés aux côtés du président Somo-
za.

Le Mexique, qui a rompu ses relations avec le Nicaragua
pour protester contre les massacres de civils commis par la
garde nationale de Somoza, a averti la semaine dernière qu'il
« utiliserait tous les moyens du droit international pour prévenir
tout acte d'agression contre le Costa-Rica ou y faire échec» .

Dans une lettre au président Carter, le président panaméen
Royo réaffirme son intention «de me porter à la défense du
Costa-Rica dans l'éventualité d'une attaque armée contre son
territoire». Le Costa-Rica avait rompu ses relations avec le
Nicaragua en novembre dernier après des incidents de frontière
attribués à la garde nationale du Nicaragua.

A la suite û un autre inciaent - un avion nicaraguayen a
bombardé la région frontalière et violé l'espace aérien du
Costa-Rica - les autorités costa-ricaines ont décidé de faire
évacuer une zone de six kilomètres de large le long de la fron-
tière et de mobiliser leurs forces.

Pour éviter une internationalisation du conflit qui embrase-
rait toute l'Amérique centrale, les cinq nations du pacte andin-
le Pérou, l'Equateur, la Bolivie, la Colombie et le Venezuela -
prévoient, avec la bénédiction des Etats-Unis, de demander au
président Somoza d'accepter une solution politique de la crise.

Les Etats-Unis essaient de rester à l'écart du conflit. Ils ont
suspendu leur aide et leurs ventes d'armes au régime Somoza
qui n'a pourtant pas eu de difficultés à s'en procurer auprès de
l'Espagne, de l'Argentine et d'Israël.

Des nouvelles du cosmos
MOSCOU (AP). - Les cosmonautes

de « Saliout 6» ont largué jeudi le vais-
seau de ravitaillement «Progrès 6»
amarré à leur station orbitale, et se
préparent à recevoir le «Soyouz 34»
lancé mercredi dans leur direction.

LE 11 A VRIL DERNIER

Cette expérience est destinée à met-
tre à l'épreuve les nouveaux moteurs
qui avaient connu une défaillance
lorsque «Soyouz 33» tenta vainement
de rejoindre «Saliout 6» dans l'espa-
ce, le 11 avril dernier.

Si I opération réussi t, a explique le
contrôleur de vol E/isseiev, une déci-
sion sera alors prise quant au lance-
ment d'un nouveau vaisseau habité.

Selon des souces informées, un
équipage sovié to-hongrois devait être
lancé la semaine dernière.

DEPUIS PRÈS DE DEUX ANS

Mais l'expérience a été annulée en
raison d'inquiétudes au sujet de la
station « Saliout 6», qui est en orbite
depuis près de deux ans.

Comment Bonn
devint capitale...
C'était le 10 mai 1949, il y a un

peu plus de trente ans, à Cologne...
Le premier conseil parlementaire
de la nouvelle République, présidé
par Konrad Adenauer, avait à choi-
sir entre Bonn et Francfort comme
future capitale. Les démo-chrétiens
penchaient pour Bonn, les socialis-
tes- alors dirigés par Kurt Schuma-
cher - défendaient Francfort, et ils
étaient 27 d'un côté comme de
l'autre. Mais si les socialistes for-
maient bloc, la démocratie chré-
tienne semblait devoir compter
avec quelques défections motivées
par des intérêts régionaux. Au
cours d'une réunion de groupe
tenue à 10 heures du matin,
21 députés CDU/CSU s'étaient
prononcés pour Bonn et 6 (des
Bavarois surtout) pour Francfort...
Mais le vieux président Adenauer
(73 ans à l'époque) «voulait » Bonn
et cherchait un moyen de rameuter
ses troupes. Il chercha et... trouva !

Réunissant à nouveau les siens à
4 heures de l'après-midi, il leur
annonça que Kurt Schumacher
venait de déclarer qu'une vistoire
de Francfort sur Bonn serait consi-
dérée dans le pays comme une
lourde défaite de la CDU/CSU et un
brillant succès de la social-démo-
cratie. Le SPD s'empressa naturel-
lement de démentir la nouvelle, ce
qui ne prouvait d'ailleurs pas
grand-chose, mais la manœuvre du
rusé président avait réussi, l'unité
de son parti était rétablie. Le vote
définitif n'eut lieu qu'à onze heures
du soir, devant un public assez
houleux massé sur la tribune provi-
soire de la salle de réunion:
63 votants, un vote nul, majorité
absolue 32 voix ; Bonn en recueil-
lait 33, Francfort 29, Adenauer avait
gagné!

On ne saura sans doute jamais si
Kurt Schumacher avait bien tenu
les propos qui lui furent imputés et
firent de Bonn la capitale de la
République fédérale. A la clé de
l'« indiscrétion» dont Adenauer
s'était fait l'écho, il y aurait eu, dit-
on aujourd'hui, un couple de jeunes
journalistes de Bonn - où ils sont
encore -fort épris l'un de l'autre et
sur le point de se marier. Elle était
socialiste et travaillait pour une
agence de presse germano-améri-
caine, lui était démo-chrétien et
remplissait les mêmes fonctions
pour une agence germano-britan-
nique. Ce sont eux qui auraient
lancé le canard, par esprit de clo-
cher sans doute...

Léon LATOUR

WASHINGTON (AP). - Le juge fédéral américain Aubrey
Robinson a étendu jeudi jusqu 'au 15 juin son ordre d'immobili-
sation au sol des DC-10 immatriculés aux Etats-Unis. Des
compagnies aériennes menacent de saisir la justice pour obtenir
l'autorisation de refaire voler leurs appareils.

Mais pour M. Langhom Bond , directeur de l'administration
fédérale de l'aviation civile (FAA), les DC-10 doivent rester au
sol «jusqu 'à ce que le problème soit trouvé , défini et résolu» , ce
qui pourrait prendre une ou plusieurs semaines, voire des mois
si des modifications importantes sont nécessaires.

Le juge Robinson a retiré leur certificat de navi gabilité aux
DC-10 américains en estimant que le tri-réacteur souffrait
probablement d' un défaut du système d'attache des moteurs.

C'est ce défaut éventuel qu 'essayent de trouver les enquê-
teurs. Les inspecteurs de la FAA concentrent leurs efforts sur
l'usine du constructeur McDonnell Doug las de Long-beach
(Californie) où le tri-réacteur est fabriqué. Ils vérifient minu-
tieusement les documents qui ont été utilisés dans le processus
d'obtention du certificat de navigabilité en 1971.

La FAA veut savoir si un défaut de conception de l'appareil
n'est pas passé inaperçu et « provoqué ces fissures dans l'assem-
blage qui relie les réacteurs aux ailes, s'il n 'y a pas un défaut de
base dans le système. C'est une tâche ardue », dit un porte-paro-
le de l'administration.

De leur côté, les spécialistes du bureau national de la sécurité
des transports mènent leur enquête à Long-beach, Washington ,
Tulsa et à Dallas , au Texas. Ils procèdent à des expériences de
métallurgie, essayent de déterminer grâce à un simulateur de
vol pourquoi le DC-10 qui s'est écrasé le 25 mai dernier à
Chicago, provoquant la mort de 275 personnes, n'a pas conti-
nué à voler après la perte de l'un de ses réacteurs.

Le mat qui a lâché sur le DC-10 de Chicago avait une fissure
de 25 centimètres sur son point d'attache arrière. Mais on ne
sait toujours pas ce qui a entraîné l'apparition de fissures sur les
mâts d'attache des réacteurs d'autres DC-10.

Cependan t, les compagnies non américaines qui ont immobi-
lisé volontairement leurs appareil s commencent à s'impatien-
ter.

Vérifications à l'aéroport de Gatwick en Grande-Bretagne
(Téléphoto AP)

Les DC-10 immobilisés pour combien de temps ?

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). - Jean-
Paul II a condamné vendredi l'avorte-
ment et le divorce. Il s'adressait aux
paysans et aux montagnards de Nowy
Targ, parmi lesquels il a évoqué aussi « les
randonnées , les escalades, les descentes à
ski » telles qu 'il les a pratiquées lui-même.

Dans ce discours transmis par le service
de presse du Vatican , Jean-Paul II a
notamment déclaré que «si l'on viole le
droit de l'homme à la vie, au moment
même où il est conçu , on porte également
atteinte indirectement à l'ordre moral qui
garantit les biens inviolables de
l'homme». « Parmi ces biens, la vie occu-
pe la première place. L'Eglise défend le
droit à la vie non seulement devant Dieu ,
le créateur , d'où vient la vie même, mais
aussi par respect du bien essentiel de
l'homme», a-t-il précisé.

Le souverain pontife a souligné que « le
droit de l'homme à la vie est lié , par la
volonté de Dieu , au sacrement indissolu-
ble du mariage ». Il a souhaité que
« l'homme puisse s'épanouir pleinement

dans le lien indissoluble qui unit les
époux-parents , dans le foyer que rien ne
peut remplacer» .

Le chef de l'Eglise a qualifié de
«fondamentaux» le droit au travail et le
droit à la terre. «Bien que le développe-
ment de l'économie nous entraîne dans
une autre direction , bien que l'on mesure
le progrès sur le mètre de l'industrialisa-
tion , bien que la génération d'aujourd'hui
quitte en masse la campagne et le travail
des champs, le droit à la terre cependant
ne cesse de représenter la base d'une
économie et d'une sociologie saines »,
a-t-il déclaré.

JEAN-PAUL II N'OUBLIE PAS
Jean-Paul II a également assuré ses

«frères» catholiques de Tchécoslovaquie
qu 'il ne les oubliait pas.

Dans une partie de son sermon ne figu-
rant pas dans le texte publié par les servi-
ces de presse du Vatican , le pape a décla-
ré : « Je désire saluer tous les frè res du sud.
Cette frontière amicale et ouverte , aussi

bien de notre côté que du leur , aurait dû
permettre à nos frères d'être présents
aujourd'hui» .

«Mais , a poursuivi le pape , je ne sais
pas s'ils sont là. S'ils sont absents, a-t-il
demandé à la foule des montagnards ,
dites-leur quand ils viendront que nous ne
les avons pas oubliés, que nous avons
évoqué leur souvenir et que nous avons
prié pour eux parce qu 'ils nous sont
chers. »

La foule a plusieurs fois interrompu le
souverain pontife par de longs applaudis-
sements à ces claires allusions à la situa-
tion des catholiques de Tchécoslovaquie.
Ceux-ci n 'ont pas été autorisés à franchir
la frontière toute proche pour venir voir
Jean-Paul II.

Jean-Paul II a quitté Nowy Targ ven-
dredi en début d'après-midi pour Craco-
vie.

Il devait présider en fin d'après-midi la
séance solennelle de clôture du synode de
l'archidiocèse de Cracovie.

Les pèlerins d'Auschwitz. (Télephoto AP)
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S s
: Le régime s'inquiète j
a VARSOVIE (AP). - La seule autre apparition en public du pape à Cracovie ¦
g pour la journée était le trajet au monastère paulite et à l'Eglise Saint-Michel - g
'3 Saint-Sanislas de Cracovie. Alors que la visite du pape tirait à sa fin , les autorités ¦
a communistes semblaient renforcer l'appareil de sécurité à Cracovie, faisant i
î venir des unités de policiers en uniforme d'autres régions. [

a
îfj . Les forces de sécurité stationnaient principalement dans les rues bordées , ¦
I d'arbres proches de la résidence de l'archevêque où le pape séjournait , et près de '"»
S la cathédrale. Dans une seule rue, on a pu compter 76 jeeps et camions de la poli- £¦ ce portant des plaques de diverses régions du pays. On a pu voir des policiers ft
a acheter des souvenus en ville, et d'autres incapables de donner des renseigne- 5
*l ments sur la manière de se rendre dans des endroits connus de la cité. *
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Sur notre photo RTSR: fan Olgivy dans le rôle de Simon Templar

/ec IAN OLGIVY

k Samedi 9 juin
m à la télévision
W romande
J à 20 h 25

C'est à un terroriste d'un genre heureusement peu courant
que le Saint (Ian Olgivy dans le rôle de Simon Templar) va ¦

devoir s'attaquer dans cette nouvelle aventure (Le choix
impossible). Car si tout le monde se mettait à faire sauter des
villes entières, où irait-on? Pourtant, le mystérieux personna-
ge qui a enlevé Templar pour lui faire connaître son ultimatum
ne plaisante pas. Une ou deux explosions d'une rare violence,
en plein cœur de Londres, sont là pour le prouver. Et quel est
l'ultimatum en question? « Si l'artiste Lynn Jackson n'est pas
publiquement guillotinée à trois heures cet après-midi à Hyde
Park, je détruis la capitale.»

Il s'agit évidemment d'un fou. Mais d'un fou qui a montré
qu'il était prêt à passer à l'œuvre. Il ne reste donc que quel-
ques heures pour essayer de comprendre pourquoi il en veut
à Lynn Jackson particulièrement. On découvre bien vite
qu'elle est la fille de l'expert-psychiatre du gouvernement, et
on en déduit que le criminel pourrait être un postulant à une
charge officielle dont la candidature aurait été refusée, préci-
sément pour des raisons relevant de la psychiatrie. L'ordina-
teur fournit une liste de noms répondant à cette définition.
Mais le temps passe. Et dans Londres, des charges explosives
commencent à sauter, faisant de nombreuses victimes...
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Sur notre photo RTSR: Ian Olgivy dans le rôle de Simon Templar

3vec IAN OLGIVY

JL Samedi 9 juin
& à la télévision
W romande

 ̂
à 

20 
h 25

C'est à un terroriste d'un genre heureusement peu courant
que le Saint (Ian Olgivy dans le rôle de Simon Templar) va ¦
devoir s'attaquer dans cette nouvelle aventure (Le choix
impossible). Car si tout le monde se mettait à faire sauter des
villes entières, où irait-on? Pourtant, le mystérieux personna-
ge qui a enlevé Templar pour lui faire connaître son ultimatum
ne plaisante pas. Une ou deux explosions d'une rare violence,
en plein cœur de Londres, sont là pour le prouver. Et quel est
l'ultimatum en question? «Si l'artiste Lynn Jackson n'est pas
publiquement guillotinée à trois heures cet après-midi à Hyde
Park, je détruis la capitale. »

Il s'agit évidemment d'un fou. Mais d'un fou qui a montré
qu'il était prêt à passer à l'œuvre. Il ne reste donc que quel-
ques heures pour essayer de comprendre pourquoi il en veut
à Lynn Jackson particulièrement. On découvre bien vite
qu'elle est la fille de l'expert-psychiatre du gouvernement, et
on en déduit que le criminel pourrait être un postulant à une
charge officielle dont la candidature aurait été refusée, préci-
sément pour des raisons relevant de la psychiatrie. L'ordina-
teur fournit une liste de noms répondant à cette définition.
Mais le temps passe. Et dans Londres, des charges explosives
commencent à sauter, faisant de nombreuses victimes...

E RETOUR
DU SAINT



j ; Bavardages
¦ | Deux actrices se rencontrent:
i 1 — Je suis très ennuy ée, ma
¦ , chérie, f i gurez-vous que je suis
J i sans chauffeur.

J ¦ — Comment se fait-il , deman-
¦ | de l'amie, il avait l'air parfait ce
¦i brave Tom...

J i  — Oui, bien sûr, seulement il
¦ J commençait à me faire du tort. Il
l , racontait partout qu 'il était
J ¦ depuis vingt ans à mon service...
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Méprise
Un Martien s'envole dans sa

soucoupe volante et atterrit dans
un champ de pommiers sur la
Terre. Il sort et aperçoit une
antenne de télévision sur le toit
d'une maison. Alors, se mépre-
nant:
- Chic, dit-il, une fille !

La mite et le tweed
Une mite a élu domicile dans

un placard. Elle se dirige vers une
veste de tweed d' un aspect fort
apétissant et en mange une bou-

i chée. Elle la recrache tout de
1 suite : «Zut! s 'écrie-t-elle , j 'ai
; horreur de la cuisine anglaise!».

\ Ménage moderne
' Madame — Que faisons -nous,
: ce soir, chéri?
i Monsieur - Rien du tout, nous
1 restons à la maison.
\ Madame - Comme tu voudras.
i Mais est-ce que tu ne vas pas
1 t'ennuyer tout seul?

; Une fois suffit
1 Un ivrogne vient de prendre un
j dernier verre dans un café et part
i sans payer.

Le patron le rattrape.
i — Hé Monsieur! Vous n'avez
i pas payé votre vin blanc.
' - Et vous, vous l'avez payé ?
i — Bien sûr que je l'ai payé.
' — Alors ? Ce n 'est pas la peine

de le payer deux fois !
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Aveux réciproques
Un couple de jeunes mariés se Jretrouve dans la chambre nuptia-

le le soir des noces : •
— Je dois te faire un aveu, dit le *

mari, je suis daltonien... ,
— Moi aussi, j 'ai un aveu à te ¦

faire, dit la je une femme. Je suis !
noire... ¦

Précaution inutile
— Henri, dit papa l'air sévère, i

lorsqu 'on tousse on met la main )
devant sa bouche. ,

— Oui, dit Henri l'air penaud, •
j ' ai essayé, mais ça ne sert à rien !

Tragique situation
— Allez, Casimir, viens te cou- ¦

cher, il est trois heures du matin, •
tu continueras demain ton ,
roman. ¦

— Mais, c'est que c'est tragi- \
que, l'héroïne est entre les mains ,
d'un triste individu et je veux l'en ¦
sortir. jj

— Quel âge a ton héroïne ?
— Tout juste 25 ans. i
— Alors viens, elle est assez j

grande pour se débrouille r toute
seule ! ¦

Education j
Le vendeur d' un magasin de '

jouets : jj
— Voici un jouet éduca tif fait  ¦

pour adapter l'enfant au monde ¦
actuel... Quelle que soit la façon
dont on le monte, ce n 'est jamais ¦
la bonne...

CLÔTURES
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Machines de jardin
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Un motard au service des motards \

DENIS JEANNERET ;
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 ; ¦
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1 ENCADREMENT D'ART |
Wl G. GRASSO H
|SI Pour vos tapisseries, peintures, gravures, lithos, photos, 55
rgg batiks, etc. gg
rag Grand choix de gravures et lithographies originales gr
rag 1, rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 RE
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... 1 été , votre fourrure apprécie nos soins :
lÉflY •l>^C AT
VSLVV ' ' "̂ m  ̂ ^s auJ°urd'hui, nous pouvons la garder -
\B\" r̂ v. -i\«t la régénérer et l'embellir.

V * ' *̂ ,̂MW Réparations - Transformations - Nous cherchons à domicile

Tot/ri'of rep eait*
Faites le test carottes

^La crème de protection aux extraits de carottes
Préserve du phénomène de dessèchement et des
rides. Renforce la résistance à la pénétration des
bactéries. Active la régénération cellulaire.
Stimule l'activité des glandes de la peau. Favorise
la formation de nouvelles cellules. Prévient le durcis-
sement. Intensifie la circulation sanguine cutanée.

14 Echantillon gratuit^- - ^
Nom: - '
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Mosaïque
Suisse romande : 21 h 15

Gérard Lenorman, de très belles chansons,
un charme fou, fou, fou... (Photo TVR)

Le dernier «Mosaïque» de la saison
verra la participation d'artistes qui
n 'ont pas tous des noms prestigieux,
mais qui ont un point commun : la
qualité.

En tête, Gérard Lenorman, qu'il est
inutile de présenter. Mentionnons
toutefois que ce chanteur s 'est assuré
depuis quelque temps la complicité
d'Etienne Rodaz-Gil, auteur bien
connu, qui signe la plupart des chan-
sons de Julien Clerc.

Nazare Pereira est originaire du
Brésil, plus précisément de Chapouri,
village amazonien. Nazare Pereira est
une vraie professionnelle avec une
voix attachante, une présence indé-
niable et des rythmes qu 'elle maîtrise
avec talent.

Dans un genre tout différent, Lady
Butterfly (comprenez une chanteuse:
Evelyne, accompagnée de deux
danseuses) évoquera le disco, cette
mode que l'on pouvait croire éphémè-
re et qui s 'impose depuis quelques
années déjà. Ces trois jeunes filles,
originaires des Philippines, ont pris un
bon départ dans cette course au suc-
cès que représente le hit-parade.

Citons encore Eric Kristy, auteur-
compositeur de folk; « Yes Barro cco »
évoquant un monde de rêve; le
pianiste américain Ralph Sutton et
Jean Roneas avec ses sketch es et ses
imitations.

Maigret
et l'indicateur
Antenne 2: 19 h 35

Maigret nous entraîne aujourd'hui,
dans un Montmartre bien différen t de
celui que connaissent les touristes et
les flâneurs des beaux jours. Un
Montmartre de «série noire» habité
par les travestis, les prostituées et les
petits truands. Peu habitué à ce milieu,
Maigret est secondé dans son enquête
par un autre inspecteur aux allures de
« privé i> que joue Vania V/lers.

Maurice Garcia, un ancien gangster,
devenu propriétaire d'une boîte de
nuit, reçoit un soir un coup de télé-
phone qui le pousse à sortir de chez lui
armé d'un revolver. La nuit même, on
retrouvera son cadavre dans une rue
de Montmartre. Maigret découvre que
tout n'allait pas pour le mieux entre
Maurice et sa femme.

SUISSE ROMANDE
12.25 Téléjournal
12.45 Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
13.00 Tennis à Paris

Internationaux de France
voir TV suisse italienne

13.20 Nos vies sont en jeu
Le train qui n'arriva jamais ou
« La révolte de 7 Moluquois »

14.10 La burette
Télé-service à la carte

15.00 Un'ora per voi
16.05 Mission secrète

d'après Nick Carter

17.05 Mauro
le Gitan (1)
film de Lawrence Henson

17.30 Téléjournal
17.40 Ce monde qui disparaît

5. Les sherpas du Népal, la vie
de trois frères

18.30 Un regard s'arrête...
Cœur de béton

19.00 A vos lettres
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

deux beaux «minets », le chat
sauvage et le tigre... une belle
différence de poids

20.25 Le retour du Saint
Le choix impossible

21.15 Mosaïque
Emission publique de variétés
en vedette : Gérard Lenorman

22.05 Téléjournal
22.15 (N) Il gaucho

film de Dino Risi

U ÎM ¦ -¦ ¦-
11.10 Magazines régionaux
11.30 La vie en vert
11.45 Jeunes pratique
12.00 T F 1 actualités
12.30 Le monde de l'accordéon

12.45 Automobilisme
Les 24 Heures du Mans

13.20 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.15 Les exploits d'Arsène
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1  actualités

19.35 Des magiciens
Spectacle de variétés

20.35 Les héritiers (21)
21.30 Télé-Foot 1
22.20 Tennis à Roland-Garros

Internationaux de France
22.40 T F 1 dernière

[ ftllfËN^Ë 2 i
10.45 Pour les malentendants
11.00 Samedi édition spéciale
11.15 Christa (1)
11.45 Antenne 2 première
12.00 Samedi et demi
12.35 Des animaux et des hommes
13.25 Wattoo, Wattoo
13.30 Les jeux du stade
16.55 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Dessin animé
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Maigret
et l'indicateur
d'après Georges Simenon

21.10 Sur la sellette
22.00 Concert symphonique

Orchestre National de France
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Beaune
19.30 Printemps à Vienne

avec l'Orchestre symphonique
de Vienne dirigé
par Julius Rudel,
avec Lucia Popp,
soprano

20.30 Histoires
sans paroles
film de Biagio Proietti

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Calvacade

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
13.00 Tennis à Paris

voir TV suisse italienne
16.30 Musique de scène
17.15 Un arbre pour chaque enfant

Espérance pour le Sahel
18.00 Les Walton's
18.45 Fin de journée
18.55 Téléjournal
19.05 Les expéditions de M. Jean
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.25 Zum
doppelten Engel
Soirée de cabaret

21.55 Téléjournal
22.05 Panorama sportif
22.50 Chapeau melon

et bottes de cuir
23.40 Téléjournal

SAMEDI
9 juin

Un regard
s'arrête
Suisse romande : 18 h 30

Les enfants découvrent aujourd'hui, un
univers sans cœur, le béton. (Photo TVR)

Le béton, tout le monde connaît:
c'est la matière la plus utilisée de nos
/ ours en construction, du moins pour
les immeubles d'une certaine impor-
tance. Or, contrairement à une opinion
répandue, le béton n'est pas laid en
soi. Pas plus, en tout cas, que les
autres matériaux: tout est dans la
manière dont on l'utilise. Partant
d'une expérience urbanistique réussie
dans le midi de la France, les jeunes de
l'équipe tentent de mettre en couleurs
des bâtiments pour lesquels l'archi-
tecte a lui aussi prévu une «palette ».
Entre le professionnel et les amateurs
s 'engage une discussion où s 'expri-
ment tour à tour l'expérience, l'imagi-
nation, les contraintes techniques...

Â̂LiJElllÂfilgEl
13.40 Das ARD-Programm der Woche.

14.10 Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse.
14.45 Die jungen Krieger der Nunundaga,
Amerikanischer Spielfilm. 15.55 The King's
Sisters. 16.15 ARD-Ratgeber Technik. 17.00
Blickfeld. 17.30 Heidi im Winterhaus. 18.00
Tagesschau. 18.05 Die Sportschau. 19.00
Sandmannchen. 19.15 Abendschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Auf los geht's los. 21.45
Ziehung der Lottozahlen ; Tagesschau ; Das
Wort zum Sonntag. 22.05 Jeremiah John-
son, Amerikanischer Spielfilm. 23.50 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2
12.00 Das Programm der kommenden

Woche. 12.30 Nachbarn in Europa, Portugal
minha terra. 13.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.00 Tùrkiye mektubu. 14.45 Heute. 14.47
Blomquist, Film nach einer Erzëhlung von
Astrid Lindgren. 16.10 Peanuts, Wer hatdas
Nest geklaut , Charlie Brown ? Zeichentrick-
serie. 16.35 Mork von Ork, Science-fiction-
Komôdie, Ein gelehriger Schûler. 17.04 Der
grosse Preis. 17.05 Heute. 17.10 Lander-
spiegel. Aus der Bundesrepublik. 18.00 Lou
Grant - Fahrerflucht. 19.00 Heute. 19.30 Di-
rekt. Magazin mit Beitragen junger Zu-
schauer. 20.15 Eine Dame verschwindet,
Englischer Spielfilm von Alfred Hitchcock.
21.45Heute. 21.50 Das aktuelleSportstudio.
23.05 Die Leute von der Shiloh Ranch, Das
Geheimnis von Brynmar Hall. 0.15 Heute.

AUTBKHE V^
15.30 Die schwedische Nachtigall Aus

dem Leben des Dichters Hans Christian An-
dersen. 17.00 Zeichnen, Malen, Formen.
17.30 Pinocchio, Ein Esel ist zu gewinnen.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.25
Guten Abend am Samstag sagt Heinz Con-
rads. 18.50 Trautes Heim. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur. 19.55 Sport. 20.15 Der kore-
anische Staatszirkus Sensationen aus Fer-
nost. 21.25 Lieben Sie Kishon? Die bffentli-
cheMeinung. 21.50 Sport. 22.10 Fragen des
Christen. 22.20 Stadt der Verdammten,
Western. 23.40 Nachrichten.

III

| STORES
Vente et réparation
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I La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE, entière- I
I ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec I

j I des centaines d'adresses en France, en Suisse et en Belgique vient de I
I paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers, I
I vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- I
¦ tinns avec beaucoup de facilité. i

I EURO-DIFFUSION, DEPT KR/4, Case postale 1854, D-7850 Lôrrach-
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Puisque tout va vite - trop peut-
être — il était logique, sinon prévisi-
ble, que le petit monde des jouets se
mette à l'heure d'une certaine quié-
tude. Prudence oblige.

Cette fois quiétude rime avec...
sécurité. En ce sens que l'on décou-i
vre au milieu des rapides planches à
roulettes et des non moins rapides
vélomoteurs, des jouets plus « sécu-
risants». Pour les parents du moins.

Ainsi, la firme qui, en 1906 (ce
n'était pas hier!), vendait son
premier patin à roulettes, lance cette
année un modèle révolutionnaire
doté de freins.

Sans conteste, cette nouvelle créa-
tion va révolutionner un marché
quelque peu en sommeil depuis la
vogue des skates et autres planches à
roulettes.

L'an dernier déjà, le même fabri-
cant proposait un très intéressant
patin de randonnée spécialement
conçu pour les enfants ; sorte de
chaussure de football en cuir extra-

souple montée sur des roues orienta-
bles en uréthane souple. Le tout
complété par une butée à l'avant
permettant de s'élancer dans de
bonnes conditions.

Désormais, tous les modèles de ce
fabricant sont dotés de freins à
l'arrière et répondent donc à de par-
faites conditions de sécurité. Avec
eux, on peut s'arrêter quand on veut,
comme l'on veut et où l'on veut. De
plus, il ne faut pas oublier que les
patins à roulettes furent pendant
longtemps considérés par la «maré-
chaussée » comme des engins dange-
reux pour la circulation, dans la
mesure où ils étaient difficilement
contrôlables (par leurs propriétaires)
sur la voie publique. Voilà mainte-
nant un problème résolu.

Les jeunes passionnés de patins à
roulettes peuvent faire désormais
bon ménage avec les agents chargés,
de la circulation et prouver à leurs
parents que ce genre de sport à
roulettes n'est plus dangereux. Ou.
presque plus ! (APEI)
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| Des patins à roulettes qui freinent j

Les patins à roulettes avec freins : les plus sérieux « concurrents » des planches i
roulettes !

Le patin à roulettes avec freins

Saviez-vous que pas moins de
120 castors vivent à nouveau en
Suisse? Il n'y en avait plus un seul il y
a 30 ans ! Au cours de ces dernières
années, le WWF et d'autres organisa-
tions de protection de la nature sont
parvenus à réintroduire le castor en
divers endroits de la Suisse occiden-
tale et orientale.

Saviez-vous que les castors ont,
bien avant les hommes, transformé

i le paysage de l'hémisphère nord?
Qu'ils abattent des arbres afin de
construire des barrages et d'endiguer

ainsi les cours d'eau les plus sauva-
ges? Qu'ils mènent une vraie vie de
famille ? Qu'ils ne font aucun mal aux
poissons? Les castors sont en effet
uniquement végétariens!

Malgré tout cela, durant le siècle
dernier, le castor fut pourchassé
et traqué par l'homme jusqu 'à
son extermination quasi-totale.
L'homme ne connaissait pratique-
ment rien de son mode de vie et
croyait, par exemple qu 'il tuait les
poissons. En outre, sa chair et sa
fourrure étaient fort prisées...

Cent vingt castors en Suisse !
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DIMANCHE
10 juin

La mariée
était en noir
Suisse romande : 20 h 05

Jeanne Moreau et Michel Bouquet qui fait
I une remarquable composition, dans ce film
de Truffaut. (Photo TVR)

Ce titre macabre s 'il en est, et qui
tient ses promesses, est celui donné
au film que François Truffaut réalisa
en 1968. Son intrigue est simple: elle
repose essentiellement sur la
vengeance d'une jeune femme qui, le
jour de ses noces, voit son mari abattu
à ses côtés. Parvenant à savoir que
cinq hommes ont participé à l'assas-
sinat de son époux, elle les recherche
et les tue successivement, avec un cer-
tain raffinement dans la manière.

Adapté d'un roman de William Irish,
«La Mariée était en noir» est, pour-
rait-on dire, le plus «hitchcockien »
des films de Truffaut.

Fantômas
se déchaîne
TF1: 19 h 35

Pour ses services rendus à la Nation,
le commissaire Juve est décoré de la-
Légion d'honneur. Sa satisfaction est
de courte durée lorsqu'il reçoit un
avertissement de Fantômas le préve-
nant que ce dernier s'apprête à com-
mettre un nouveau méfait. Le lende-
main, le Professeur Marchand est
enlevé en plein jour à l'usine de
Saclay. Fandor et Hélène n'ont aucun
doute sur cet enlèvement signé
Fantômas à coup sûr. Le Professeur
Lefèvre, compagnon de travail du
Professeur Marchand devrait subir le
même sort. Aussi, Fandor dècide-t-il
de prendre les traits du Professeurlors
d'un Congrès à Rome. Fandor est
enlevé. Hélas, le véritable professeur
débarque à son tour ainsi que Fantô-
mas déguisé en Professeur Lefèvre.
De quoi semer la confusion dans
l'esprit du Commissaire Juve qui
n'hésite pas à utiliser les gadgets les
plus astucieux pour lutter contre son
ennemi...

| SUISSE ROMANDE
8.55 SS Jean-Pau! Il en Pologne

10.00 Culte à Gerzensee
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-Hebdo
11.30 Table ouverte

- Faut-il rationner l'énergie?
12.45 Automobilisme

Les 24 Heures du Mans
13.15 Tiercé mélodies
13.25 Le francophonissime
13.35 Tennis à Paris

voir TV suisse italienne
13.50 Tiercé mélodies

14.00 Le trésor des
mers du Sud
Téléfilm de Kiel Martin

15.25 Tiercé mélodies
15.40 Une île en Irlande
16.05 Tiercé mélodies
16.25 Le secret des Flamands (fin)
17.20 Tiercé mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Le royaume des Kalash

18.30 Présence protestante
18.50 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Les élections européennes
19.50 Sous la loupe

20.05 La mariée
était en noir
film de François Truffaut

21.50 Moment avec Albert Cohen
à l'occasion de la sortie
de ses «Carnets 1978».

22.55 Un regard s'arrête...
11. Les gens du voyage

23.20 Vespérales
23.30 Téléjournal

l ' • f Fl ~~1
8.00 Les 24 Heures du Mans
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à Bruxelles
11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.30 Les 24 Heures du Mans

L'arrivée
13.10 Tennis à Roland-Garros

Finales des Internationaux de
France

14.30 Tiercé à Chantilly
14.35 Tennis à Roland-Garros
18.25 Animaux du monde
19.00 TF 1 actualités

19.35 Fantômas se
déchaîne
film d'André Hunnebelle avec
Jean Marais et Louis de Funès

21.15 Les élections européennes
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9.00 Grand-messe à Cracovie
par SS le pape Jean-Paul II

11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club dimanche
12.15 Antenne 2 journal

12.40 Eurogala
Variétés internationales

13.55 Drôles de dames (8)
14.40 En savoir plus
15.40 Petit théâtre d'Antenne 2
16.15 Monsieur Cinéma
17.00 Adams et l'ours Benjamin (6)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Top Club
sans frontières
proposé par Guy Lux

21.00 Elections européennes
Soirée mixte composée
du gala Sardou
et des résultats
des élections.

FRANGE mm 3
15.40 Récital Chopin

16.35 Armand Lanoux
lu par Jean Topait

17.25 L'invité de F R 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Les élections européennes

19.20 L'homme en fuite
film de Donald Siegel

21.00 Soir 3 dernière
et les élections européennes

[SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Culte à Gerzensee
11.00 Débats aux Chambres
11.45 Guido Baumann et ses invités
13.00 Un'ora per voi
13.35 Tennis à Paris

voir TV suisse italienne
14.15 Téléjournal
14.20 Panorama de la semaine
14.45 Chronique campagnarde
15.15 Sally, la pirate
15.45 Micel de Lônneberg
16.10 Danses populaires d'Europe
17.00 La ligne Onédin
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 Faits et opinions
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

20.15 L'homme de Rio
film de Henry Levin

22.00 Ciné-Revue
22.10 Téléjournal
22.20 Elections européennes.

DIMANCHE
10 juin

Le trésor
des mers du Sud
Suisse romande: 14h

C'est sur la base d'un maigre indice,
communiqué par son grand-père à
l'agonie, qu'un certain Christopher
Sand va être amené à se mettre à la
recherche d'un trésor. Appelé soudain
à Mexico par son grand-père mourant,
l'agent de change Sand quitte précipi-
tamment Los-Ange/es. Il arrive juste à
temps pour trouver le vieil homme
encore en vie, sur son bateau la «Perle
Noire». Celui-ci, avant de rendre le
dernier soupir, lui remet un message à
caractère hiéroglyphique au sujet d'un
mystérieux trésor.

Sand est bien déterminée continuer
les recherches qu'a entreprises son
grand-père pour découvrir ce trésor. Il
engage alors un équipage, composé
du capitaine Fitzsimmons et de l'offi-
cier Jocko Roper.

\ mimmïï~
9.25 Das ARD-Prcgramm der Woch e. 9.55

Frei geboren. 10.45 Das feuerrote Spiel-
mobil. 11.15 Pop 79.12.00 Der internationa-
le Frûhschoppen. 12.45 Tagesschau. 13.15
Deutscher Jazz-Rock in Afrika. 13.45 Maga-
zin der Woche. 14.50 Ein PIatzan der Sonne.
15.00 Mein Onkel Theodor oder Wie man
viel Geld im Schlaf verdient (1). 15.25 Buffa-
lo Bill, der weisse Indianer, Amerikanischer
Spielfilm. 16.55 Washington - Hinter ver-
schlossenen Tùren (4). 17.40 Der 7. Sinn.
17.45 Schiene, Strasse, Schwebebalken,
Verkehrsausstellung 1979. 18.30 Tages-
schau. 18.33 DieSportschau. 19.15 Wirûber
uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.20 Bio's Bahnhof. 21.00 Europawahl
Trends, Hochrechnungen und Berichte aus
den EG-Lândern. 22.00 Bio's Bahnhof. 23.00
Tagesschau. 23.05 Europawahl Ergebnisse
und Analysen aus den EG-Lândern.

I ALLEM6N£T^
; 10.00 Das Programm der kommenden

Woche. 10.30 Der Môrder Kalendernotiz
von Hans Kasper ; Ich hasse Montage Polni-
scher Spielfilm. 12.15 Das Sonntagskonzert
Fruhling in Wien 1979. 12.45 Freizeit und
was man daraus machen kann. 13.15 Chro-
nik der Woche - Fragen zur Zeit. 13.40 Es
begann vor zwei Millionen Jahren (2), Wa n-
derer und Sesshafte. 14.10 Neues aus Uh-
lenbusch (10) Der kleine, grosse Heiner.
14.40 Heute. 14.45 Die Aktion Sorgenkind
berichtet Zur Woche des behinderten Kin-
des. 15.00 Urlaub nach Mass : Reisen per
Rad (Film). 15.15 Wie brotlos ist die Kunst?
Beobachtungen in der deutschen Kultur-
landschaft (Film). 16.00 Ihr Musikwunsch.
17.00 Heute. 17.02 Die Sportreportage.
18.00 Aus der evangelischen Welt. 18.15
Rauchende Coïts, Ein gewisser Smith. 19.00
Heute, Sport am Sonntag. 19.30 Leben ohne
Gnade, Italienisch-franzôsisch-deutscher
Spielfilm. 21.00 Europa-Wahl 79, Ergebnis-
se, Analysen, Kommentare Elmar Gunsch
mit «Kabinettstùckchen ». 22.30 Thriller,
Das schwarze Haus. 23.30 Europa-Wahl 79,
Information zu den Ergebnissen. 0.30 Heu-
te.

1 AUTRICHE 1
15.20 Die Ra-Expedition, Ein Bericht von

Thor Heyerdahl. 17.00 Eins, zwei oder drei,
Ein Ratespiel mit Michael Schanze. 17.45
Der Zauberbleistift, Zeichentrickfilm. 17.55
Betthupferl. 18.00 Seniorenclub, Rendez-
vous fur Junggebliebene. 18.30 Spiel mit -
Burgenland. 19.00 Oesterreichbild am
Sonntag, Wildparks in Oberôsterreich.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild mit
Kultur. 19.50 Sport. 20.15 Die blaue Maus
Nach einem Schwank von C. Laufs und
C. Kraatz. 21.55 Sport 22.15 Nachtlese: Se-
nor Kontiki, Ein Gesprâch mit Thor Heyer-
dahl. 22.45 Nachrichten.

GEÏ CRÉDIT FONCIER
ÇHJ NEUCHATELOIS

Pour vos opérations
bancaires



LUNDI
11 juin

Archives
Il a dit non à Staline

Suisse romande: 20 h 40
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Milovan Djilas, compagnon d'armes de
Tito, par la suite contestataire de son régi-
me. (Photo TVR)

Le dernier des géants...

C'est, à travers l'analyse des
événements de 1948 qui sanctionnè-
rent la rupture entre la Yougoslavie et
l'URSS, le portrait d'un des derniers
géants politiques de notre siècle que
propose cette édition d'«Archives»:
Josip Broz Tito, l'homme qui tint tête
avec succès à Hitler d'abord, à Staline
ensuite. Autant le dire tout de suite,
cette page d'histoire n'est pas simple.
Les bouleversements profonds qui
affectèren t toute l'Europe pendant la
dernière guerre, les changements de
régimes passant parfois — c'est le cas
de la Yougoslavie — de la monarchie
au communisme, les personnalités
enfin (souvent démesurées) des
protagonistes font qu'il n'y a pas
toujours une seule vérité.

Conscients de cette limite, Jaroslav
Vizner et Jacques Senger ont pris le
parti de recueillir chaque témoignage
avec une nécessaire prudence. Non
pas qu 'ils mirent en doute la sincérité
de leurs interlocuteurs, mais bien à
cause de la complexité des événe-
ments; et puis, il est parfois instructif
de comparer certaines déclarations à
trente années de distance...

Claude Brasseur
Dialogue pour un portrait

T F î : 21 h 40

Claude Brasseur, portrait d'un acteur très
attachant; un tendre aussi.

Fils d'Odette Joyeux et de Pierre
Brasseur, Claude perpétue une dynas-
tie d'acteurs depuis 1830. En 20 ans de
carrière, Claude a joué à la télévision,
au théâtre et dans une cinquantaine de
films. A l'aide d'extraits de films et de
reportages, Dominique Varenne
montre l'homme qui existe dans
l'acteur, sa personnalité et son carac-
tère.

VI

SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 Squiddly, la pieuvre

Dessin animé
d'Hanna Barbera

17.45 La récré du lundi
Le Club des détectives

18.05 Petits plats dans l'écran
Jacques Montandon
présente: La pissaladière

18.35 Une souris sur Mars
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

Les élections européennes
20.00 Passe et gagne
20.20 A bon entendeur

La consommation en question
- Le pot aux roses
- L'argent de voyage
- Le temps des grillades

20.40 Archives
«Il a dit non à Staline».
Celui qui a dit non,
c'est le maréchal Tito,
émission de Boris Acquadro

11 avril 1945 : Tito signe à Moscou le traité
d'amitié et de coopération liant l'URSS et la
Yougoslavie. Derrière lui : Staline, son futur
adversaire. (Photo TVR)

21.35 Anatole : Les sources noires
avec des groupes folk et pop

22.35 Téléjournal
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11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

Elections européennes
13.00 Les après-midi de T F 1

hier et aujourd'hui
15.55 La famille Cigale

scénario de Gérard Sire (5)
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Emission d'information

20.00 Un cave
film de Gilles Grangier
avec Claude Brasseur

21.40 Claude Brasseur
Dialogue pour un portrait
film de Dominique Varenne

22.40 T F 1 dernière

AtÉEHNEJ j
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (2)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page spéciale
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjours Paris (19)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 (N) Bonnie
Scotland
film de James W. Horne

Laurel et Hardy, vedette de ce film de
James W. Horne. (Photo Antenne 2)

15.20 Itinéraires
La Thaïlande

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Spécial élections européennes

L'Europe... et après?

20.40 Paroles
et musique
avec Yves Simon, Georges
Moustaki,
Guy Bontempelli, etc.

21.40 Zig-Zag
La petite reine

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget

19.30 Ne nous fâchons
pas
film de Georges Lautner

21.05 Soir 3 dernière

17.00 TV scolaire
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F. J. Wanninger
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.25 Elections européennes

20.55 Pour la ville
et la campagne

21.40 Sport 79 - Magazine
22.25 Téléjournal
22.45 Spencer's pilote

LUNDI
11 juin

—!
Un cave
T F 1 :  19 h 35

Granier, connu dans le milieu sous
le pseudonyme du «petit cave» n'a
rien d'un gangster. Il sort de prison
après avoir purgé une peine que lui
avaient value quelques indélicatesses
dans sa profession : comptable.

Mais Granier a promis à son
compagnon de cellule, Marcel le
Dingue, de l'aider à s 'évader. Celui-ci
veut en effet se venger d'un trafiquant
qui a réussi dans l 'immobilier tout en
lui ravissant sa petite amie, Catherine.
L'évasion réussit, mais Marcel, blessé
meurt quelques jours plus tard.
Granier décide alors de prendre la
succession de Marcel le Dingue. Une
série de morts violentes commence...

Bonnie Scotland
Antenne 2: 14 h 05

Stanley McLaurelarrive d'Amérique
en Ecosse, accompagné de Hardy
pour toucher un héritage qui n'a rien
de fabuleux puisqu 'il se résume à une
tabatière. Mais ceci n'est qu'une
mince péripétie comparé à ce qui les
attend: à la suite d'un malentendu, les
deux compagnons se retrouvent en
partance pour les Indes dans le même
régiment que leur ami écossais Alan.
Celui-ci part le cœur gros de laisser
derrière lui sa fiancée. La jeune fille
part également aux Indes et ce sont
Laurel et Hardy qui vont favoriser
l'idylle des deux jeunes gens.

ALLEgHAeNEl"
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

17.00 Logo. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Unter einem Dach Tele-
fonseelsorge. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Die unsterblichen Methoden des Franz Jo-
sef Wanninger; Die goldene Gams. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Theodor Chindler (4). 21.15 Europawahl Er-
gebnisse und Analysen aus den EG-Lân-
dern. 21.45 Top Ten New-York, Musikschau
von Werner Baecker. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Dièse Liebe muss man tôten, Polni-
scher Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 j
16.00 Grundstudium MathematikDieKet-

tenregel und geometrische Anwendungen.
16.30 Studienprogramm Chemie (9) Ver-
ganglicherStein-etwasûberSilikate. 17.00
Heute. 17.10 Woche des behinderten Km-
des ; Ich wûnsch, mir einen Freund Behin-
derte Kinder im Gesprach. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Achtung : Kunstdiebe(1), Der
gute Mensch von K. 19.00 Heute. 19.30 Hit-
parade. 20.15 Europa hat gewahlt Bewer-
tung und Ausblick. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Wer hat Angst vor Virginia Woolf?
Amerikanischer Spielfilm. 23.25 Heute.

AOTiCHEl
9.00 Am, dam, des. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen: Eng lisches Theater
Hay fever (1). 10.30 Die Ra-Expedition, Ein
Bericht von Thor Heyerdahl. 17.30 Am, dam,
des. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die Schweizer
Familie Robinson Allein auf dem Meer.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Die Strassen von San-Fran-
cisco, Das Notsignal. 21.45 Nachrichten.
21.50 Abendsport.
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Spécial cinéma
On fête la 100mo

Les anniversaires se succèdent ces
derniers temps : après « Temps
présent», qui vient de fêter ses dix ans
d'âge, et au moment où la Télévision
romande célèbre son quart de siècle,
/Spécial cinéma», de son côté,
marque d'une pierre blanche sa
centième émission. Ce soir donc,
Christian Defaye et Christian Zeender
proposent au public romand de revoir
les meilleurs moments du magazine
iu Septième Art: il s'agira de séquen-
ces de reportages comme ceux qui
furent consacrés à Alméria, la «Holly-
wood» espagnole, à l'Inde, au cinéma
soviétique, par exemple. Et puis aussi
des interviews ou extraits d'inter-
tiews.

Le film de la soirée:

«Profession
reporter»
lune aventure aux résonances
'philosophiques.

Telle est la définition qu'on pourrait
donner de cet excellent film dans-
lequel on peut admirer une remar-
quable prestation de Jack Nich oison,
célèbre pour son rôle dans « Vol au-
dessus d'un nid de coucou». En effet,
Antonioni, au travers d'une intrigue
policière, traite d'un sujet qui lui est
cher, l'incommunicabilité. Son héros,
Locke, est reporter à la Télévision
anglaise. On le voit au début du film
tenter vainement d'entrer en contact
avec un groupe de révolutionnaires
africains. Une expédition sur le terrain
sst stoppée par un incident. David
Locke rentre alors à son hôtel. Son
toisin de palier, Robertson, lui res-
semble étrangement. Lorsqu 'il meurt
d'une crise cardiaque, le reporter
décide de prendre sa place, sans rien
savoir de cet homme et de sa vie.

Jack Nicholson et Maria Schneider dans ce
lilm d'Antonioni. (Photo TVR)

Spécial Cinéma:
une nouvelle formule
pour la saison prochaine

Tous les détails n'en sont pas enco-
re fixés, mais c'est officiel: dès
l'automne, «Spécial cinéma» inaugu-
rera une nouvelle formule. Dans les
grandes lignes, disons que la case
orogramme du dimanche n'ayant pas
vraiment «percé», on reviendra à la
diffusion à quinzaine le mardi soir. Il y
aura un « Club du cinéma » regroupant
une vingtaine de personnalités qui
Permettra d'aborder de multiples
sujets avec des angles de vues diffé-
rents, en alternance avec les soirées
« Gros plan» qu'il n'est plus besoin de
Présenter. Une option encore pour cet
automne: un effort d'ouverture vers la
Suisse alémanique où, comme
chacun le sait, il se passe pas mal de
choses en matière de cinéma.

SUISSE ROMANDE
14.05 Point de mire
14.15 Télévision éducative

Enfants d'Oman
15.00 TV contacts

Emissions 1978/79 à revoir
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Basile, Virgule et Pécora - Sur
la piste avec Yakari - Avec nos
dix doigts - Chantons avec
Henri Dès

18.10 Courrier romand
18.35 Squiddly, la pieuvre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.20 Spécial cinéma
100me

Pour fêter ses cinq ans
d'existence, Christian Defaye
propose une rétrospective
qui permettra aux téléspecta-
teurs de voir ou revoir les
meilleurs moments de cette
émission avec de'nombreuses
vedettes et des extraits de
reportages

Tout le monde se souvient de la percutante
interview accordée par Marthe Keller à
Christian Defaye. (Photo TVR)

21.35 Profession
reporter
film de Michelangelo
Antonioni
avec Jack Nicholson
et Maria Schneider

23.35 Téléjournal

TF1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

au Salon du Bourget
13.00 Le ragard des femmes
13.30 Matt Helm

13. L'altimètre de la mort
14.15 Le regard des femmes
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Les aventures
de David Balfour
d'après Robert-Louis
Stevenson réalisé par
Jean-Pierre Decourt
1or épisode

21.00 Mon quartier, c'est ma vie
2. L'Arlequin ou l'Auberge
espagnole

22.05 T F 1 dernière

l ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (3)
11.45 Antenne 2 journal
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjours Paris (20)
13.05 Aujourd'hui Madame

- Devenir vétérinaire
14.05 (N) Les incorruptibles

12. Témoin clé

14.55 Découvrir
Science, sociologie
et tourisme

16.25 Fenêtre sur...
- Cent ans de vie sociale
au XIXe siècle (1814-1914)
1. Paris au temps de Balsac

16.55 Récré Antenne '
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.40 Dossiers
de l'écran
«z»
film de Costa Gavras
d'après Vassili Vassilikos
Débat
La démocratie toujours

i menacée
22.30 Antenne 2 dernière

j FRANGE REGION 3
17.30 F R3 jeunesse

Le Club d'Ulysse au parc
naturel régional des Landes

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget

19.30 Le fils
du désert
film de John Ford d'après
Peter B. Kyne avec John
Wayne et Pedro Amendariz

21.10 Soir 3 dernière

ISiliSSE ALEftJANHHJE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 L'Inde
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress (5)
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Au royaume

des animaux sauvages
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Ch-Magazine
21.05 Zweirad-Report

21.10 Le vieux
Série policière

22.10 Téléjournal
22.30 II balcun tort

MARDI
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Le fils du désert
F R 3 :  19 H 30

John Wayne et Pedro Tmendariz dans ce
western «pas comme les autres».

(Photo F R 3)

Encore un western, mais différent
des autres celui-là, puisqu'il nous
montre la traversée du désert de trois
hors-la-loi attendris par un nouveau-
né qu 'une inconnue leur a confié.

Le début: Après avoir, entre autres,
attaqué une banque, trois hors-la-loi
tentent de fuir le shérif Buck Sweet et
ses hommes. Hightower, Rocafuerte
et Kid Williams, blessé, se retrouvent
ainsi dans le désert de /'Arizona,
privés d'eau et épuisés. Auprès d'un
puits dynamité, ils trouvent une
femme qui leur confie son nouveau-né
avant de mourir. Pour sauver le bébé,
les trois hommes se dirigent alors vers
New-Jerusalem. Mais le sort va
s'acharner contre eux.

\ Mimmmt
16.10 Tagesschau. 16.15 Schauplatz der

Geschichte: Die Wiener Hofburg. 17.00
Logo-Special. 17.25 Die Kriigelsteiner und
die Rëuber. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Karl, der Gerechte (1),
Ein schwerwiegender Verdacht. 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Karl, der Gerechte
(2), Ein schwerwiegender Verdacht. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ren-
dez-vous in Warschau Musikalische Unter-
haltungssendung. 21.00 Report. 21.45 Kaz
und Co - Was sich liebt. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Barry-Manilow-Show. 23.50 Ta-
gesschau.

I AiLEfTONE7^
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Calvisius, Die
Verhaftung. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Die schnellste Maus von Mexiko, Trickrei-
ches mit Speedy Gonzales. 19.00 Heute.
19.30 Miss Marple: Vier Frauen und ein
Mord, Englischer Spielfilm. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Schwarze Kluft und Knobel-
becher, Bericht ûber Neonazis. 22.00 Film-
forum: ...sonst wûrde das Kino sterben,
Drei junge deutsche, Filmproduzenten.
22.45 Das Meisterwerk A. Rubinstein spielt
Chopin: Konzert fur Klavier und Orchester
Nr. 2 f-Moll. 23.20 He'uta.

[I AUTHiCHEl
9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur Fort-

geschrittene: Challenges. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Drei Bruchpiloten in Paris,
Lustspiel um drei Englënder. 17.30 Am,
dam, des. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der
Tiere : Seelôwen. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild mit Kultur und Sport. 20.00
G'schichten Ober... Gauner. 20.55 Arnulf
Rainer : Kôrpersprache - Kôrperkunst.
21.55 Sport. 22.05 Menschen in Manhattan.
22.50 Nachrichten.

Changement de programmes
Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.
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Quelques astuces de bruitage
CHASSEURS DE SON

Le truquage intervient dans plu-
sieurs arts d'expression, notamment le
cinéma , la télévision , la radio. Com-
plément indispensable: le bruitage,
sans doute l'artifice le plus ancien, le
plus simple et le plus perfectionné
utilisé en radio. Consciente de son
pouvoir d'évocation, la télévision s'en
sert journellement sans, bien sûr, que
vous vous en rendiez compte.

Voici quelques trucs faciles ,
employés dans les studios d'enregis-
trement :

Le vent qui souffle. On passe très
rapidement un tissu soyeux sur quel-
ques feuilles de papier. Si l'on ralentit
le mouvement, le «vent » semble
baisser d'intensité.

Le feu de cheminée : Tout près du
micro, on écrase lentement une boîte
d'allumettes vide. Pour donner l'illu-
sion d'un feu plus violent , le bruiteur
froisse plus ou moins vivement une
feuille métallique.

Le brui t des pas : Pour imiter le bruit
des pas, en forêt par exemple, on
frappe l'une contre l'autre de vieilles
bandes magnétiques. Les bruits
« mous » que font les pas dans la neige
sont obtenus en heurtant deux petits
sacs de farine.

L'avion à réaction: On intercale
entre le micro et un sèche-cheveux
électri que en fonctionnement, une
plaque de carton que l'on déplace plus
ou moins , selon que l'on désire obtenir
un son plus ou moins strident.

La pluie: Pour imiter le bruit de la
pluie , on fait tout simplement rouler
une bonne cuiller à soupe de pois secs
sur une passoire ou un grillage aux
mailles serrées.

La descente à skis: Le bruit
« feutré» d'une descente s'obtient en
faisant glisser une planchette de bois

sur un tapis ou sur une couverture de
laine.

La sirène du navire : Ce trac-là, vous
le connaissez sans doute déjà ! Il
consiste à souffler dans le goulot d'une
bouteille tenue bien droite devant la
bouche. En remplissant plus ou moins
la bouteille d'eau , on obtient un son
plus ou moins grave.

L'orage : Deux méthodes classiques,
la première très spectaculaire , consiste
à secouer plus ou moins violemment
devant le micro une plaqu e de tôle;
deuxième méthode, enregistrer au
magnétophone un accord plaqu é sur
un piano... et le restituer en le faisant
passer à mi-vitesse.

Le galop du cheval : Il s'obtient en
respectant le rythme du galop par le
heurt l'une contre l'autre, de deux
coquilles de noix de coco. En envelop-
pant les deux coquilles d'une étoffe ,
on obtient une imitation plus saisis-
sante encore.

La locomotive: Le halètement
caractéristi que d'une vieille locomo-
tive chère à nos grands-pères s'obtient
en frottant l'une contre l'autre deux
planchettes recouvertes d'un papier
de verre.

Le coup de feu: Accessoires, une
règle plate et une table. Frapper très
près du micro la règle sur la table.

La voix au téléphone : Rien de plus
simple, il s'agit de parler dans un réci-
pient de terre cuite. L'effet est surpre-
nant et le succès garanti.

Ces «bruits » sont bien entendu , les
plus courants. Il en existe bien d'autres
mis au point par les techniciens, de
l'illusion. Si vous possédez un magné-
tophone, vous pouvez mettre en
prati que les quelques astuces que nous
vous donnons : le résultat vous éton-
nera. (APEI). .

Georges-Mari e Villiers

LES 50 ANS
DE MICKEY MOUSE

18 novembre 1928 : pour la
première fois Mickey Mouse est
présenté au public au cours de la
projection de «Steamboat Willie»,
dessin animé signé Walter-E. Disney.
C'est le début d'une très longue car-
rière et d'une extraordinaire
renommée internationale. La preu-
ve, aujourd'hui , fort de ses
50 années d'existence, Mickey reste
l'inoubliable compagnon de notre
enfance et celui bien évidemment
des jeunes générations.

L'empire Disney, quant à lui , a pris
des proportions gigantesques, mais
la souris «porte-bonheur» restera
l'inoubliable tremplin de cette réus-
site. Mickey Mouse devient ainsi
VIII

selon les frontières Mikki Hiiri , Miki
Kuchi, Miguel Ratoncito, Mikke
Muss ou Topolino, restant poui
l'ensemble des générations (jeunes et
moins jeunes) une merveilleuse
image de bonne humeur et de ten-
dresse.

Aussi, à l'occasion de son cinquan-
tenaire, il était normal que l'édition
lui consacrât une place primordiale.
Les éditions Hachette Jeunesse ont
ainsi lancé trois ouvrages «hors col-
lection» consacrés à la populaire
souris et à ses amis, de Minnie à Pluto
en passant par Clarabelle et Dingo :
«365 histoires de Mickey»,
«Mickey héros de cinéma » et
«Festival Mickey au Far-West».

: Tour Eiffel
Un cheik arabe visite Paris et

¦ tombe sur la Tour Eiffel.
1 — Depuis quand cette chose-là

existe-t-elle ? demande-t-il à son
¦ secrétaire.
' — Depuis au moins soixante-

[ dix ans, votre seigneurie, répond
¦ le secrétaire.

Et l'émir, avec une moue
i méprisante :
i — E t  depuis soixante-dix ans il

1 n'est pas sorti une goutte de
, pétrole de ce derrick ?

; En peinture...
C'est une histoire qu 'on se

raconte beaucoup du côté de la
• Wallonie. Comme il se doit, elle

est méchante pour «l' autre »
¦ communauté...

Vous savez ce que c'est qu 'un
p léonasme ? Cette faute de fran-
¦ çais qui consiste à répéter des¦ mots ayant le même sens. On dit

par exemp le (à tort) «monter en
¦ haut», «marcher à p ied» ...

Celui, inventé par nos amis
wallons et qui fait fureur , c'est

• parler de «primitifs f lamands » !

Augmentation
Talleyrand — ou le Diable

boiteux — payait son cuisin ier
comme un ambassadeur. Un jour
qu 'il rentrait de bonne humeur à
son hôtel de la rue Saint-Floren-
tin il voulut témoigner sa
sympathie à ses gens et les appel-
la.

— je suis content de vous. J 'ai
décidé de vous augmenter.

— Oh! Monsieur le Prince!»
— Vous étiez deux. Désormais

vous serez quatre.

Acoustique
— Dans mon pays, dit

M. Dubois, il y a un écho formi-
dable. Si tu cries «Dubois » au
sommet d' une montagne, l'écho
te répond: «Dubois » vingt
minutes ap rès avec une telle force
que tu manques de dégringoler la
pente.

— T'appelles ça de l'écho ? dit
Marins. Eh bê, à Marseille, si tu
cries: «Marins» d' un bout de la
Canebière, tu entends une minute
après 10.000 échos te répondre :
«Quel Marins?»

/n#



i MERCREDI
13 juin

j j L'accident
[! TF1:  19 h 35

j i  Françoise, 20 ans, se rend dans un
i [ petit village de l 'Ardèche où elle doit
1, prendre son premier poste d'institu-
\ i trice. L'accueil qui lui est réservé est
i [  plutôt froid. Le directeur de l'école,
i Julien Avene, n'attend plus rien de

[i l'existence. Sauvage et aigri, il se
[ réfugie dans l'alcool, fl vit avec sa
¦ femme Marthe qu'il n'aime plus
' depuis longtemps. Mais l'arrivée de
[ Françoise rompt vite la monotonie et
i transforme la vie de Julien Avene qui
1 découvre à travers l'institutrice la
[ j eunesse et l'amour. Mais Françoise
i ne partage pas ses sentiments. Un
[ jour, un pique-nique est organisé.
, Françoise est mordue par une vipère.

i Super Jaimie
¦ - Derrière les barreaux

" Chargée d'aller livrer au général
J Partridge un décodeur ultra-secret,
¦ Jaimie est accompagnée en hélicoptè-
' re par Ted Ryan au rendez-vous fixé.
! Le général prend le décodeur, lui
i donne un reçu ... et prétend peu après
' qu'il n'a jamais vu Jaimie et qu 'il n'a
i rien réceptionné/ L'inspecteur Grego-
¦ ry enquête et accumule les charges
[ contre la jeune femme.

i La muse et la madone
FR 3: 19 h 30

Patrice Alexandre dans ce film de Nina
Companez. (Photo F R 3)

Cinq personnages se rencontrent
sur la côte normande. Un film compo-
sé comme un quintette musical où
chaque instrument improvise sur un
même thème qui est celui de la créa-
tion artistique (avec des musiques de
Brahms, César Franck, Mahler, Saint-
Saëns, Schumann...)

Un violoniste, un pianiste, un pein-
tre, une femme écrivain et une
danseuse se rencontrent en Norman-
die, en hiver. Des rapports se tissent
entre eux, mais, en même temps,
chacun envahit à sa manière le monde
imaginaire et la création artistique des
autres... La réalité et l'imaginaire
s'entrecroisent comme l'Art et la vie...

F SUISSE ROMANDE
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

17.35 Objectif
Le magazine des jeunes

Au centre de Macolin, les jeunes sportifs
sont très suivis. (Photo TVR)

18.15 L'antenne est à vous
La Ligue suisse contre
la vivisection et pour les
droits de l'animal
exprime sa conviction
Personne n'ignore plus la
réalité de la vivisection. Elle
ne laisse personne
indifférent:
1. Elle est profondément

immorale;
2. Ses résultats sont contestés

dans le milieu scientifique
lui-même.

La Ligue suisse contre la vivi-
section demande qu'une
partie des fonds suisses de la
recherche soit destinée à
développer les méthodes
alternatives, à former de
nouveaux chercheurs et à
créer de nouveaux emplois.
Si les méthodes de rechange
déjà existantes étaient utili-
sées plus largement, 90% des
animaux pourraient être
épargnés dès aujourd'hui

18.35 Squiddly, la pieuvre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.50 Passe et gagne

20.05 Jeux
sans frontières 79
2mo rencontre
à Saint-Gaudens (FR)
pour la Suisse: Romont

21.30 (N) Ouvertures
«Une infinie tendresse»,
film de Pierre Jallaud
sur des enfants IMC

23.05 Téléjournal
23.15 Football en Suisse

Match du tour final

:-:3.J f f - m I Jf ±
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi
16.55 Sur deux roues
17.10 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'accident
d'après Frédéric Dard

21.05 Mon quartier, c'est ma vie
22.05 T F 1 dernière

ftMTpfelISS; $

11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (4)

réalisé par Yves Ciampi
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (21)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Super Jamie
6. Derrière les barreaux

15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie

- Les éoliennes domestiques
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Mi-fugue, mi-raison

proposé par Patrice Laffont
Mais comment peut-on être
raciste? Les jeunes sont-ils
moins racistes que leurs
parents ?

20.55 Voir
Le magazine de l'image

21.50 Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

pour: l'ETHIC
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget
19.30 La muse et la madone

film de Nina Companez
musique de Brahms, Franck,
Mahler, Saint-Saëns et Schu-
mann

21.15 Soir 3 dernière

SU8SSE ALEMANIQUE
17.10 Série ûber Serien

production de Dani Bodmer
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 L'hôtel

de «La belle Marianne»
série

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Voler sans bruit
à travers la nuit
avec Hans A. Traver

21.05 Jeux sans frontières
2. A Saint-Gaudens

22.25 Téléjournal
22.45 Football en Suisse

Match du tour final

MERCREDI
13 juin

Une infinie tendresse
Série «Ouverture»

Suisse romande : 21 h 30

Un regard d'enfant triste sur le
temps qui passe trop lentement, sans
progrès, sans jeu, sans rires.

Un enfant IMC (infirme moteur
cérébral) vit en institution. Ne pouvant
parler, il n'a aucun contact réel avec
les autres. Sa solitude est grande et
elle nous est rendue sensible à travers
les quatre saisons.

La rencontre avec un autre enfant
IMC, leur amitié naissante, bientôt
vitale pour leur épanouissement,
transforme son univers. Mais la mala-
die les sépare et l'enfant retombe dans
une infinie tristesse.

Ce film a été réalisé par Pierre Jal-
laud, avec le concours de deux enfants
qui avaient 10 et 11 ans au moment du
tournage. Tous les deux sont atteints
d'une infirmité motrice-cérébrale à la
suite d'un accident d'accouchement.
Cependant, ces enfants conservent
généralement une intelligence non
seulement intacte, mais parfois supé-
rieure à la normale. Ils sont, par ail-
leurs, d'une sensibilité très grande.
Ces jeunes ont donc joué l'histoire
racontée dans ce film, d'après les indi-
cations du réalisateur. Une expérience
passionnante dont le résultat nous
touche profondément.

«Une infinie tendresse»: rarement
un titre ne décrit aussi bien ce que
nous ressentons en partageant les
joies et les peines de ces deux enfants
IMC.

| jiJWAgaNEÎ
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fur Tie-

re. 17.00 Der Zirkusdieb. 17.30 Wie das Ge-
heimnis des Karpfenteiches gelùftet wurde.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der 7. Kontinent Inselwelt in Gefahr. 19.00
Sandmânnchen. 19.10Tochter des Schwei-
gens. 19.45Abendschau. 20.00Tagesschau.
20.15 Phantasten(l) Von DieterWellershoff.
21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons Mit Schobert und

Black. 16.30 Neues aus Uhlenbusch (10),
Der kleine, grosse Heiner. 17.00 Heute.
17.10 Flambards - Christina. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.00 Nûrnberg : 18. Deut-
scher Evang. Kirchentag Eroffnungsgottes-
dienst. 19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel.
20.15 Bilanz. Aus dem Wirtschaftsleben.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel fur
Charlie, Opération Bosley (Kriminalfilm).
22.05 Das geht Sie an Tips fûrVerbraucher:
Abschleppdienste. 22.10 Ein Besuch zu
Hause Papst Johannes Paul II. in Polen (Be-
richt). 22.40 Das Mannerquartett, Film von
M. Verhoeven. 0.15 Heute.

I mmmm V77'
9.00 Auch Spass muss sein Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Italienisch : Italiano in
rosso e blu (7). 10.00 Schulfe/nsehen. 10.30
Bei mir nicht Ironische Komôdie von der
rechten Kunst des Alterns. 17.00 Eine wun-
derbare Stimme Mit Gordanas Puppenthea-
ter. 17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Vëter der Klamotte. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der SPOe. 18.54 Reise
der Woche. 19.00 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport 20.00 Zwischen Stuttgart und Mûn-
chen, Ein heiteres Reiseerlebnis. 21.45
Sportpressefest und Berichte von der
Oesterreich - Rundfahrt. 22.15 Grûnes
Feuer, Die Abenteuer eines Juwelenschùr-
fers in Kolumbien. 23.50 Nachrichten.

iHH^iics
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SAMEDI 9 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

13 h 20 TV romande Nos vies sont en jeu

14 h 45 Allemagne I Die jungen Krieger
der Nunundaga

14 h 47 Allemagne II Blomquist

15 h 23 T F 1 Les gens de Mogador

16 h 05 TV romande Mission secrète

18 h TV alémanique Les Walton's

18 h 30 France 3 Thierry la Fronde

19 h 05 TV alémanique Les expéditions de
M. Jean

19 h 35 Antenne 2 Les enquêtes du
cmmissaire Maigret

20 h 15 Allemagne II Eine Dame verschwindet

20 h 25 TV romande Le retour du Saint

20 h 35 T F 1 Les héritiers

20 h 45 TV tessinoise Romeo e Giulietta
al villaggio

21 h 30 France 3 Histoires sans paroles

22 h 05 Allemagne I Jeremiah Johnson

22 h 20 Autriche 1 Stadt der Verdammten

22 h 50 TV alémanique Chapeau melon et
bottes de cuir

DIMANCHE 10 JUIN
10 h 30 Allemagne II Ich hasse Montage

13 h 55 Antenne 2 Drôles de dames

14 h TV romande Le trésor des
mers du Sud

15 h 15 TV alémanique Sally, la pirate

15 h 25 Allemagne I Buffalo Bill,
l'indien blanc

16 h 25 TV romande Le secret des Flamands

17 h TV alémanique La ligne Onedin

19 h 30 France 3 L'homme en fuite

19 h 30 Allemagne II Leben ohne Gnade

19 h 35 T F 1 Fantômas se déchaîne

20 h 10 TV romande La mariée était en noir

20 h 15 TV alémanique L'homme de Rio

20 h 15 Autriche 1 Die blaue Maus

20 h 45 TV tessinoise II Giudice e il Poliziotto

LUNDI 11 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Bonnie Scotland

17 h 2 9 T F 1  Un, rue Sésame

19 h 05 TV alémanique Les immortelles
méthodes
des F. J. Wanninger

18 h Autriche 1 La famille Robinson
suisse

19 h 30 France 3 Ne nous fâchons pas

20 h T F 1 Un cave
21 h 20 Allemagne II Wer hat Ahgst vor

Virginia Woolf?

22 h 45 TV alémanique Spencer Pilote
X

MARDI 12 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 29TF1 Un, rue Sésame

19 h 30 Allemagne II Vier Frauen und ein Mord

19 h 30 France 3 Le fils du désert

19 h 35TF1  Les aventures de
David Balfour

19 h 40 Antenne 2 Dossiers de l'écran :
le film «Z»
avec Yves Montand

20 h 20 TV romande Spécial cinéma

20 h 45 TV tessinoise Le vie dell'esilio

21 h 10 TV alémanique Le vieux

21 h 35 TV romande Profession reporter

MERCREDI 13 JUIN
9 h 30 Autriche 1 Italiano in rosso e blu

11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h 15 Antenne 2 Super Jaimie

17 h 29 T F 1 Un, rue Sésame

19 h 05 TV alémanique L'hôtel de la
Belle-Marianne

19 h 30 France 3 La muse et la madone

19 h 3 5 T F 1  L'accident

JEUD1 14 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

13 h 55 Allemagne II Beherrscher der Meere

14 h 50 Antenne 2 Les incorruptibles

14 h 50 Allemagne I Navajo

14 h 35 Autriche 1 Cyrano et d'Artagnan

15 h 10 TV romande Don César de Bazan

16 h 15 TV tessinoise L'erba del vicino el
sempre piu' verde

16 h 20 Allemagne II Fiinf Pennies

17 h TV alémanique La maison des jouets

17 h 29 T F 1 Un, rue Sésame

19 h 30 France 3 Le lion et le vent

19 h 35 Antenne 2 La belle époque de
Gaston Coûté

19 h 35 T F 1 L'étrange Monsieur
Duvallier

20 h 15 Autriche 1 Das Superhin

20 h 45 TV tessinoise L'importanza di
Chiamarsi Ernesto

21 h 20 TV romande La couronne du diable

21 h 45 T F 1 La mutinerie

VENDREDI 15 JUIN
11 h Autriche 1 Cyrano et d'Artagnan

11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Benjowsky

18 h 20 Allemagne II Der singende Pfeil

19 h 35 Antenne 2 Les folies Offenbach

19 h 35 T F 1 Au théâtre ce soir :
Les bâtards

20 h 15 Allemagne I Pookie

20 h 30 France 3 Des caméras pour
voir la vie

21 h 57 Antenne 2 Mort d'un cycliste
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SAMEDI 9 JUIN
11 h 1 5 T F 1  Les Tifins

14 h 10 TV romande La burette

LUNDI 11 JUIN
11h15TF1  Réponse à tout

11h27TF1  Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 05 TV romande Les petits plats
dans l'écran

18 h 12 T F 1 Une minute pour
les femmes

1 8 h 1 5 T F 1  Les Tifins

20 h 20 TV romande A bon entendeur

MARDI 12 JUIN
11 h 15 T F 1 Réponse à tout

11h27TF1  Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12TF1 Une minute pour
les femmes

18 h 15 T F 1 Les Tifins

MERCREDI 13 JUIN
11 h 15TF1 Réponse à tout

11h27TF1 Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12TF1  Une minute pour
les femmes

1 8 h 1 5 T F 1  Les Tifins

JEUDI 14 JUIN
11 h 15TF1 Réponse à tout

11h27TF1  Les Tifins

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

16 h 40 TV romande La burette

VENDREDI 15 JUIN
11 h 15TF1 Réponse à tout

13 h 03 Antenne 2 Aujourd'hui Madame

18 h 12 T F 1 Une minute pour
les femmes

(*mm*mmmm 
i i n I .̂

UN CHOIX POUR MADAME )



SAMEDI 9 JUIN
13 h 20 T F 1 Musique à vivre

16 h 30 TV alémanique Musique de scène

16 h 55 Antenne 2 Salle de fêtes

17 h 40 TV romande Ce monde qui disparaît

17 h 55 France 3 Des ateliers du magicien

19 h 30 France 3 Printemps à Vienne

19 h 35 T F 1 Des magiciens

20 h 15 Autriche 1 Cirque de Corée

20 h 25 TV alémanique Soirée de cabaret

21 h 15 TV romande Mosaïque avec
Gérard Lenorman

22 h Antenne 2 Concerto N° 2, de Bartok

1U1N
9 h Antenne 2 Grand-messe célébrée

par le pape Jean-Paul II,
de Cracovie

11 h 40 Antenne 2 Cinémalices

12 h 40 Antenne 2 Variétés

13 h 25 TV romande Le francophonissime

15 h 30 France 3 Prélude à l'après-midi

15 h 40 TV romande Une île en Irlande

16 h Allemagne II Choix musical

17 h 35 TV romande Le royaume perdu
des Kalash

19 h 20 TV tessinoise Concert pour l'Année
internationale de
l'enfance

19 h 35 Antenne 2 Top club :
spécial Michel Sardou

LUNDI 11 JUIN
19 h 30 Allemagne II Hitparade

19 h 35 Antenne 2 Paroles et musique

20 h 40 TV romande Archives :
Il a dit non à Staline

20 h 55 TV alémanique Pour la ville
et la campagne

21 h 35 TV romande Anatole :
les sources noires

21 h 40 T F 1 Dialogue pour un portrait

21 h 45 Allemagne I Top Ten New-York

MARDI 12 JUIN
19 h 05 TV tessinoise Jazz club

20 h 15 Allemagne I Rendez-vous musical

23 h Allemagne I Barry Manilow Show

MERCREDI 13 JUIN
19 h 35 Antenne 2 Mi-fugue, mi-raison

20 h 05 TV tessinoise Jeux sans frontières

20 h 05 TV romande Jeux sans frontières

21 h 05 TV alémanique Jeux sans frontières

22 h 10 Allemagne II Visite du pape
Jean-Paul II en Pologne

22 h 45 Allemagne II A. Rubinstein joue
Chopin

JEUDI 14 JUIN
12 h 55 Allemagne I Musique symphonique

(Schubert.Strauss)

19 h 30 Allemagne II Starparade

20 h 25 TV alémanique Musique et hôtes

20 h 40 Antenne 2 Concert symphonique

21 h 45 Allemagne I La rose d'or de Montreux

23 h Allemagne II Orchestre symphonique
de Chicago

VENDREDI 15 JUIN
20 h 20 TV romande Variétés

21 h 15 Allemagne II Musique de votre choix

21 h 20 TV romande Folk folklore

21 h 45 TV tessinoise Variétés musicales

22 h 05 T F 1 A bout portant

22 h 15 TV alémanique The Goodies

éTJÏÏ&:Œfiïffl Concerts, jazz, variétés, jeux.,. ")

SAMEDI 9 JUIN
12 h 45 TV romande Automobilisme:

24 heures du Mans

12 h 4 5 T F 1  Automobilisme:
24 heures du Mans

13 h TV alémanique Tennis à Paris

13 h TV tessinoise Tennis à Paris

13 h 30 Antenne 2 Les jeux du stade

18 h 05 Allemagne I Die Sportschau

19 h 55 Autriche 1 Sport

21 h 30 T F 1 Télé-foot 1

21 h 50 Allemagne II Das Aktuelle
Sportstudio

21 h 50 Autriche 1 Sport

22 h 05 TV alémanique Panorama sportif

22 h 15 TV romande Sport

22 h 30 TV tessinoise Sport du samedi

22 h 30 T F 1 Tennis

DIMANCHE 10 JUIN
8 h TF1 Automobilisme:

24 heures du Mans

12 h 30TF1  Automobilisme:
24 heures du Mans

12 h 45 TV romande Automobilisme:
24 heures du Mans

13 h 10TF1  Tennis

13 h 35 TV tessinoise Tennis à Paris

17 h 02 Allemagne II Die Sportreportage

17 h 55 Antenne 2 Stade 2

17 h 55 TV alémanique Résultats sportifs

18 h 33 Allemagne I Die Sportschau

18 h 50 TV romande Les actualités
sportives

19 h TV alémanique Le sport en fin
de semaine

19 h Allemagne II Sport du dimanche

19 h 50 Autriche 1 Sport

19 h 55 TV romande Sous la loupe

21 h 45 TV tessinoise La domenica
sportiva

LUNDI 11 JUIN
19 h 30 Autriche 1 Sport

19 h 35 TV tessinoise Objectif sport

20 h Autriche 1 Sport du lundi

21 h 40 TV alémanique Sport 79 magazine

21 h 50 Autriche 1 Abendsport

MARDI 12 JUIN
16 h 40 TV romande Hommage à Jo Siffert

(reprise)

21 h 55 Autriche 1 Sport

MERCREDI 13 JUIN
19 h Autriche 1 Sport

19 h 30 Allemagne II Der Sportspiegel

21 h 45 Autriche 1 Sport

22 h 45 TV alémanique Football en Suisse

23 h 10 TV tessinoise Notes sportives

23 h 15 TV romande Football

JEUDI 14 JUIN
16 h 15 Allemagne I Hippisme à CHIO

19 h 05 TV alémanique Tour de Suisse

19 h 50 Autriche 1 Sport

22 h 05 Autriche 1 Sport

23 h 10 TV tessinoise Tour de Suisse

VENDREDI 15 JUIN
12 h 50 T F 1 Coupe Davis de tennis

19 h 05 TV alémanique Tour de Suisse

19 h 30 Autriche 1 Sport

22 h 10 Autriche 1 Sport

22 h 40 TV tessinoise Tour de Suisse

23 h Allemagne I Die Sportschau
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JEUDI
14 juin

Temps présent
Juan Carlos, un roi moderne

S. M. le roi Juan Carlos d'Espagne.
(Photo TVR-ASL)

Il y a quatre ans mourait le général
Franco, après avoir dirigé l'Espagne
pendant une quarantaine d'années. Il
laissait un pays soumis aux tensions
les plus violentes, déchiré par le terro-
risme et les exécutions. Lorsque Juan
Carlos - qu'il avait personnellement
désigné comme son successeur —
monta sur le trône d'Espagne, Santia-
go Carillo signa un article dans lequel
il lui prédisait un règne de cinq mois.
L'opinion du secrétaire général du P. C.
était partagée par la majorité des
observateurs, qui ne voyaient pas très
bien comment un roi désigné par le
Caudillo pourrait éviter que la situa-
tion difficile du pays ne dégénère en
un affrontement ouvert.

Aujourd'hui, quatre ans après le
couronnement du roi - et à la veille de
sa visite en Suisse - «l'impossible»
s'est produit: l'Espagne est entrée
dans la démocratie pratiquement sans
coup férir. Une équipe de « Temps
présent» s 'est rendue de l'autre côté
des Pyrénées afin de voir comment a
été opérée cette transition. Qui est ce
roi dont tout le monde — adversaires
compris - reconnaît les grandes quali-
tés politiques ? Comment a-t-il obtenu
le consensus de milieux farouche-
ment opposés ? Pourquoi, alors même
qu'une majorité d'Espagnols n'est pas
réellement acquise à la monarchie, '
a-t-il la confiance du pays ?

La mutinerie
T F 1: 21 h 45

Brutalisés et soumis à de nombreu-
ses vexations de la part de leurs gar-
diens, les détenus de la prison de
Stillwater préparent une mutinerie et
une évasion sous la direction de Red
Fletcher.

j SUISSE ROMANDE
15.00 Point de mire
15.10 Don César de Bazan

de MM. Dumanoir et d'Ennery
16.40 La burette
17.30 Téléjournal
17.35 Contes du folklore japonais

17.45 Chronique
«Montagne»
«Aventure sans soleil» ou
faire connaissance
avec la spéléologie

18.10 Courrier romand
en Pays valaisan

18.35 Squiddly, la pieuvre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00. Passe et gagne

20.20 Temps présent
Magazine de l'information
- Juan Carlos, roi d'Espagne,
reportage d'Eric Lehmann

21.20 La couronne du diable (11)
22.15 L'antenne est à vous
22.35 Téléjournal

lr TFI • l
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
13.00 Les 24 jeudis
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 L'Assemblée nationale
19.00 T F 1 actualités
19.35 L'étrange Monsieur Duvallier

d'après Claude Klotz
1. Casse- Cash

20.35 L'événement
Magazine d'actualités

21.45 La mutinerie
film de Buzz Kulik

| ANTENHE n̂ l
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (5)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.50 Bonjour Paris (22)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles
15.00 L'invitée du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée parlementaire
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La belle époque

de Gaston Coûte

20.40 Concert
symphonique
la «Symphonie N°8» dite
«Symphonie des Mille»
de Gustav Mahler

22.10 Antenne 2 dernière

l FRANCE REËION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget
19.30 Le lion et le vent

film de John Milius
21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANjQUE
15.15 Maria Einsiedeln

film sur le cloître baroque
d'Einsiedeln

16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Inde
18.00 Songs alive
18.15 Connaître sans savoir
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique et hôtes
avec Heidi Abel

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Débats

JEUDI
14 juin

Concert symphonique
La «Symphonie No8» dite «des
Mille» de Mahler

La huitième symphonie de Gustave
MAHLER fut composée au cours de
Tété 1906. Elle fut exécutée pour la
première fois le 12 septembre 1910
sous la direction du compositeur.
L'enthousiasme fut tel que les applau-
dissements durèrent une demi-heure.

Ecrite pour trois orchestres, trois
chœurs et un double quatuor vocal,
l'œuvre comporte deux mouvements
qui sont complémentaires:

-«VENI CREA TOR SPIR1TUS» sur
un texte latin d'après l'hymne de la
Pentecôte écrit par l'archevêque de
MayenceRabanus Maurus (IX e siècle).
- La scène finale du second Faust de

Goethe (en allemand).
C'est l'imprésario munichois de

Gustave MAHLER qui donna le nom
de «Symphonie des Mille» à cette
œuvre en raison du nombre des
exécutants qu'elle requiert.

MAHLER désapprouvait ce surnom.
Pour lui l'importance de sa huitième
symphonie résidait dans le message
qu 'il désirait lui faire porter :

«Cette symphonie est un don à la
nation. Toutes mes symphonies
précédentes n'étaient que des études
à celle-ci, mes autres œuvres sont
tragiques et subjectives. Celle-ci est
une immense dispensatrice de joie. »

l AUJEfftABgfÉÏ"̂
13.50 Tagesschau. 13.55 F. Schubert:

Sinfonie Nr. 6 C-Dur ; R. Strauss : Don Juan
op. 20 Tondichtung nach Lenau. 14.50 Na-
vajo, Amerikanischer dokumentarischer
Spielfilm. 16.00 Tagesschau. 16.05 Melchi-
sedek — Abraham — Mose. 16.15 Sport : In-
ternationales Reitturnier - CHIO Uebertra-
gung aus dem Reitstadion in Aachen. 18.10
Tagesschau. 18.15 Der Teufel hat ein Loch
im Schuh oder Lessing in Leipzig. 19.25
« Lasst mich so sein, wie ich bin, dann bin
ich zufrieden» - Anne Frank. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schauplatz der Geschichte :
Jérusalem. 21.00 Café in Takt. 21.45 Eine
Rose aus Montreux. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Feuerwerk Von Erik Charell und
Jûrg Amstein. 0.55 Tagesschau.

I AILEMA6N£T~1
11.05J. S.Bach : h-Moll-Messe. 13.20Der

lângste Flug, Eine Flugzeugbesatzung:
12 Tage unterwegs. 13.50 Heute. 13.55 Be-
herrscher der Meere, Abenteuerfilm von
J. Farrowund J. Lasky. 15.45 Durch die Wû-
ste - der Geschâfte wegen Autohandel auf
der Karawanenstrasse der Sahara. 16.15
Heute. 16.20 Fûnf Pennies, Amerikanischer
Spielfilm. 18.15 Paradiese aus Menschen-
hand Sterbende Steppen (Film). 19.00 Heu-
te. 19.15 Mein Fleisch undmeinBlut.Filmzu
Fronleichnam. 19.30 Starparade Musikali-
sche Revue beliebter Interpreten. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel-Kamerafilm Farewell my Lo-
velies. 23.00 Das Meisterwerk G. Solti und
das Chicago Symphony Orchestra. 23.55
Heute.

| AUTRICHE 1
14.35 Cyrano und d'Artagnan, Kostûm-

abenteuerfilm. 16.30 Der Zauberbleistift
Zeichentrickfilm. 16.35 Wir kaufen eine
Feuerwehr Jugendspielfilm. 17.40 Ueber
das Gànseei, Zeichentrickfilm. 17.55 Betth-
upferl. 18.00 Ein Platz fùrTiere-Gnu-Wan-
derungen in der Serengeti mit Prof. Dr.
B.Grzimek. 18.45 Der Priester als Om-
budsmann, Filmdokumentation. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur. 19.50 Sport. 20.15 Das
Superhirn, Ene turbulente Gaunerkomô-
die. 22.00 Nachrichten. 22.05 Sport.
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VENDREDI
15 juin

Quadrature
Suisse romande : 22 h 20

C'est une importante création que le
public romand est invité à découvrir
en ce vendredi 15juin; rares en effet
sont les ballets écrits spécialement
pour le petit écran, si Ton fait bien sûr
abstraction des séquences chorégra-
phiques couramment mises sur pied
dans les spectacles de variétés par
exemple. La Télévision romande, pour
sa part, avait réussi un coup de maître
avec «Circuit fermé» qui, il y a trois
ans, lui avait valu le Prix Italia, distinc-
tion convoitée entre toutes. Encore fal-
lait-il, tout en poursuivant la voie qui
avait fait le succès de « Circuit fermé »,
savoir se renouveler suffisamment
pour éviter toute tentation de répéti-
tion. Sur ce plan, elle a sans aucun
doute réussi. Autant «Circuit fermé»
évoluait dans un univers synthétique
et stylisé, autant « Quadrature » œuvre
tout aussi ambitieuse, frappe
d'emblée par son caractère
«concret»; le décor de Paul Waelti,
dans les premières scènes, est totale- '
ment réaliste; les danseurs, emmenés
par Peter Heubi, sont indiscutable-
ment faits de chair et de sang. Pendant
près de la moitié de l'œuvre, on reste-
ra ainsi dans un univers immédiate-
ment palpable: place publique, écha-
faudages tubulaires, automobiles,
danseurs en bleus de chauffe. Et puis
vient la seconde partie, annoncée par
un « fondu au noir» qui tombe comme
un rideau symbolique. On entre alors
deplain-pied dans un monde où l'élec-
tronique règne et où l'on reconnaît les
fantasmagories de Claude Mex, grand
maître es trucages qui s'en était déjà
donné à cœur joie dans «Circuit
fermé». Les protagonistes s 'étaient
affrontés dans le premier tableau, ils
renaissent maintenant dans un
monde irréel, dans une nouvelle
dimension pourrait-on écrire.

A bout portant
contre Francis Perrin

T F 1 :

Ses professeurs lui disaient: «tu
n'es pas grand, tout frisé, tu bafouilles,
tu as une mauvaise voix, tu n'auras
jamais de grands rôles!»

Louis Seigner lui a fait confiance. Il
est sorti du Conservatoire avec les
trois premiers prix. C'était une revan-
che, mais aussi le goût de l'effort et
des défis.

C'est un perfectionniste qui veut
toujours faire mieux et être le premier.
A 30 ans, il est comédien, metteur en
scène, écrivain, scénariste. «Pouraller
au bout de soi, dit-il, il faut la diversi-
té. » Pour cela, Francis Perrin bouscule
le temps avec une sorte de «bouli-
mie ». Son but: tout faire et tout dire
dans le spectacle en 10 ans, s 'arrêtera
40 ans.

SUISSE ROMANDE
KERMESSE TV À VIDY

17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 A vous Vidy
17.40 II faut savoir
17.45 Agenda pour tous

Variétés, théâtre, musique et
expositions en Romandie

18.30 A vous Vidy
18.35 Squiddly, la pieuvre
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste
voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Passe et gagne

20.25 Grand gala de
variétés
en direct de Vidy

21.20 Folk-Folklore
Réunion de groupes de musi-
que folklorique et de musique
folk de notre pays
en direct de Vidy

22.20 Quadrature
Ballet de Jean Bovon sur une
musique de Josef Hasselbach

Une scène de ce ballet très moderne dansé
sur une musique de Josef Hasselbach.

(Photo TVR)

22.40 Téléjournal
22.50 A vous Vidy

pour la kermesse TV

F" ! -t F i y i;
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Tennis à Coubertin

France - Suisse
17.00 T F quatre
17.25 Un, rue Sésame
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Les bâtards
comédie de Robert Thomas

22.05 A bout portant
pour: Francis Perrin
avec Louis Seigner, Jacques
Rouland, Dominique Jamet
et Laurence Perrin

22.55 T F 1 dernière

! 

Changement de programmes

Nous recommandons à nos lecteurs
de consulter les programmes que
nous publions chaque jour dans
notre quotidien.

i l  

1 AUTEUHEIS-
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (6)
11.15 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (23)
13.05 Aujourd'hui Madame

- Où sont les hippies?
14.05 Benjowski (3)

réalisé par Helmut Pigge
Benjowski devient vite un
membre important de la
société du Kamtchatka et
séduit la fille du commandant
Panow. Il obtient même la
permission de fonder une
petite colonie agricole au sud
de la province d'où lui et ses
amis ont l'intention de prépa-
rer leur fuite. Mais toutes ces
faveurs provoquent des
envieux et suscitent des
intrigues

15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...

le monde de la danse
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les folies Offenbach
20.35 Apostrophes

- Personnages d'autrefois
21.50 Antenne 2 dernière

21.55 (N) Mort d'un
cycliste
film de Juan A. Bardem

l FHAféCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget
19.30 Le nouveau vendredi

Hassan II, un grand témoin

20.30 Des caméras
pour voir la vie
1. Les gens d'en-haut

21.25 Soir 3 dernière

[SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 Weltkunde VIII
11.10 Reprise
17.10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 En direct du
Valais
à Grachen et Unterbach

21.55 Téléjournal
22.15 The Goodies

VENDREDI
15 juin

Des caméras
pour voir la vie
F R 3: 20 h 30

Jack Lesage, cinéaste de ski, participe à ces
quatre émissions. (Photo F R 3)

Derrière le viseur des caméras, la
face cachée de la Vie. Une série de
quatre émissions de Charles Pao/ini
sur la montagne, les rivières, la mer et
la planète Terre.

1. Les gens d'en haut. Les rapports
entre le cinéaste et le milieu naturel,
les anecdotes et les aventures surve-
nues lors du tournage d'un documen-
taire en haute montagne. La décou-
verte du «paysan de montagne», qui
est peut-être une espèce en voie de
disparition au même titre que les
marmottes ou les grands cèdres
verts !

Avec la participation de Jack Lesa-
ge, cinéaste de ski, Jean Carrière, écri-
vain des Cèvennes, René Denaison,
alpiniste, cinéaste, conférencier, et
Jean-Paul Laurent, du Musée dauphi-
nois.

\: MMMm\ :
16.15 Tagesschau. 16.20 Der 6-Stunden-

Tag... und was daraus folgt. 17.05 Joker -
Anschl. : Jokerclub. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Onkel Brasig - Die
Kombdianten. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Platzkonzert in Wù rzburg. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pookie,
Amerikanischer Spielfilm. 22.00 Plusminus.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau. 23.45 Der Chef- Tod
eines Polizisten. 0.30 Tagesschau.

I Ja.LEIHIAfiNË2
~~

11.00 Neues aus Uhlenbusch; 10. Der
kleine, grosse Heiner. 11.30 Grundstudium
Mathematik Vektorfelder, Stammfunktion,
Potential. 16.30 Energie; 4. Vom Verwen-
den und Verschwenden. 17.00 Heute. 17.10
Kinder rund um die Welt Meine Familie hat
Dimantenfieber (Film). 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Western von gestern Der
singende Pfeil (4). 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte - Pensionstod. 21.15 Fragen Sie
Frau 'Erika, Ein Tele-Briefkasten mit Musik.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.05 Das Haus der Lady Al-
quist, Amerikanischer Spielfilm. 0.55 Heute.

| AirrBiGHEi
9.00 Am, dam, des. 9.30 Ausbildung im

Betrieb; 8. Ausbildung und Planung. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00
Cyrano und d'Artagnan, Kostûmabenteuer-
film. 17.30 Am, dam, des. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Geschichte der Schiffahrt ; 6. Eine
neue Welt. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.49Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Der Alte
-Pensionstod. 21.25Horizonte.22.10Sport.
22.25 Rote Unie 7000 Mânnerfreundschaft

l in Ausnahmesituationen. 0.00 Nachrichten.
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La Chaux-de-Fonds
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Conseils à domicile:
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XIIe Diorama de la musique contem-
poraine: Les concerts de la semaine:
le 9 à Lausanne, le «Grupo Encues-
ntros fr musica contemporanea,
Buenos-Aires; le 10, à La Chaux-de-
Fonds : le Groupe instrumental
romand, dirigé parStuff Combe; le 11,
au Conservatoire de Fribourg :
Ensemble à percussion de Genève;
l'Ensemble instrumental de Genève et
l'Ensemble Bartok; le 12, «Penderecki
par Penderecki » avec l'Orchestre
national de la Radio-TV polonaise; le
14, Ensemble Orfeo de Lausanne; le
15, 80mo Fête des musiciens suisses à
Carouge (GE). Chaque concert a lieu à
20 h.
La librairie des ondes. Dès le lundi
11 juin, et durant 5 semaines, Louis-
Albert Zbinden nous propose une
série d'entretiens réalisés avec Marcel
Schneider, grand écrivain français,
spécialiste de la littérature du fantasti-
que et passionné de culture alleman-
de. Il a choisi de nous parler, entre
autres, de Jean-Jacques Rousseau,
d'Albert Béguin, d'André Gide et de
Jean Cocteau, se penchera sur le rôle
de l'écrivain en généra l et terminera
cette série avec des propos sur l'Euro-
pe, ses intellectuels et ses musiciens.
Du lundi au vendredi à 19 h 35 sur
RSR 2.
SAMEDI 9 JUIN
20 h 05 - Radio romande 2 : LE TÉLÉ-
PHONE ET VOUS, pièce de Jan Berg-
quist, adaptation de Pierre Martin. Ce
titre est celui d'une émission que
propose à ses auditeurs, chaque
semaine, le reporter à la Radio suédoi-
se, John Beruthagen. Une émission
qui fait souvent trembler les autorités
ou autres grands personnages, car
elle révèle au grand jour certains faits
douteux passés sous silence. Et le
thème de l'émission choisi est celui,
ohl combien actuel de la pollution.
Après la pièce, un débat réunira Gil
Baillod, rédacteur eh chef de
«L'Impartial», Pierre Duvoisin,syndic
d'Yverdon, José Roy, journaliste de la
TV et un représentant de l'industrie.

DIMANCHE 10 JUIN
15 h - Radio romande2: LE BARBIER
DE SÉVILLE, comédie de Beaumar-
chais, réalisée par Georges Gravier.
L'auteur reprend ici un sujet qui a fait

ses preuves: triomphe de la jeunesse,
de l'esprit et de l'amour, assuré par un
valet adroit, au détriment d'une vieil-
lesse destinée à être malmenée comi-
quement. Beaumarchais entend bien
amuser son public et on ne résiste pas
à la séduction de son esprit, à sa gaieté
et à sa malice.
17 h - Radio romande 2 (S) : L'HEURE
MUSICALE. En direct de la Maison de
la Radioà Lausanne, un concert donné
par l'excellent Trio Risler composé de
trois frères, excellents musiciens bien
connus du public romand et français.
Leur programme: «Trio N° 1 en sol
maj.», merveille d'invention instru-
mentale; «Trois pièces » transcrites
de Six Etudes en forme de canon op 56
pour piano à pédalier et, essentiel du
programme, le magnifique «Tria
op 97 en si bémol maj.» dit «à l'Archi-
duc» parce que dédié à Rodolphe de
Habsbourg, de Beethoven, créé à
Vienne en avril 1814, modèle du genre
pour cette période pré-romantique, et
le dernier des trios écrits en 1811.
LUND111 JUIN
16 h 05 - Radio romande 1 : CES
CHERS PETITS, NOUVELLE DIFFU-
SION DE CE ROMAN DE Randal
Lemoine, découpé en feuilleton par '
Géo-H. Blanc. Les auditeurs retrouve-'
ront certainement avec plaisir Eric et
Patrice, la chienne Mathilde et Pipolet,
le cochon d'Inde, débarquant chez leur
acariâtre grand-mère, Mme Marcevaul
habitant La Rochelle. Les deux terri-
bles frères vont être la cause d'émois
et de ravages multiples. Rythme
alerte, fraîcheur délicieuse, constante
bonne humeur, personnages pitto-
resques, on trouve tout cela dans cet
excellent feuilleton dont la reprise
s'imposait.
20 h 05 ¦ Radio romande 1 : ENTRE LE
MARTEAU ET L'ENCLUME, pièce de
Louis C. Thomas. Paul Soulac, patron
d'une petite entreprise, est l'ami de la
femme de son associé, un personnage
très «encombrant»... Soulac aimerait
bien s'en débarrasser d'autant que
son gendre est au courant et ne se
gêne pas pour le faire chanter. Un
autre maître-chanteur fait son appari-
tion. Mais Soulac, assisté d'un fidèle
employé va faire montre d'un éton-
nant sang-froid, proche même du
machiavélisme...

MARDI 12 JUIN
20 h 05 - Radio romande 1 : LA MÉNA-
GERIE DE VERRE, de Tennessee Wil-
liams, par le Nouveau Théâtre de
poche de Genève, adaptation de
Marcel Duhamel. Pour cet auteur
célèbre dont plusieurs œuvres ont été
portées à l'écran, un univers person-
nel qu'il cultive, fourmillant de per-
sonnages névrosés et détraqués. Un
problème revient sans cesse : celui de
la sexualité et des contradictions entre
le contexte social et l'épanouissement
individuel. Ainsi en est-il dans cette
« Ménagerie de verre », œuvre datant
de 1945, pièce impressionniste, à la
fois nostalgique ettruffée d'humour.
9 h 20 - Radio romande 2 : ÉCRIVAINS
ITALIENS CONTEMPORAINS. Avec
Fernando Camon, c'est un écrivain
italien complètement inconnu dans
les pays francophones que nous
présente Georges Piroué. Sorti d'un
milieu paysan misérable, Camon a
accédé à la culture sans renier ses
origines. Il nous parlera d'une société
qui, selon lui, a passé trop vite de l'état
pays à celui d'état urbain. La représen-
tation qu'il fait de l'Italie actuelle, dans
son dernier ouvrage, est proprement
effrayante et monstrueuse.
MERCREDI 13 JUIN
20 h - Radio romande 2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En différé, la
première soirée de l'abonnement
1978. Un concert donné par l'OSR,
dirigé par Wolfgang Sawallisch. Deux
grandes œuvres au programme: la
« 1™ symphonie en fa maj. » de Chos-
takovitch, créée' en mai 1926, qui
impressionna à tel point le public que
le jeune compositeur passa d'emblée
pour l'un des musiciens marquant du
régime de l'URSS; l'essentiel du pro-
gramme se compose du merveilleux
«Chant de la terre» de Mahler, pour
mezzo, ténor et orchestre, œuvre écri-
te entre 1907 et 1909, durant les der-
nières années angoissées du Maître et
achevée au lendemain de son second
retour des Etats-Unis. Ces six séquen-
ces d'un symbolisme poignant seront
chantées par Janet Baker et Manfred
Jung.
JEUD1 14 JUIN
20 h 05 - Radio romande 1 : LE CHOIX
D'UN GENDRE, comédie d'Eugène

Labiche, ce successeur direct de Scri-
be dans la tradition du vaudeville et
des faveurs du public qui adore cette
gaieté inaltérable, l'invraisemblance
et l'extravagance de ses intrigues. Une
œuvre d'inspiration fort diverse et
inépuisablement féconde. Et les audi-
teurs vont certes bien s'amuser à
l'écoute des aventures de M. Truga-
sin, père soucieux de bien établir sa
fille.

VENDRED1 15 JUIN
9 h 30 - Radio romande 2 : SÉLECTION
JEUNESSE. Dans une précédente
émission, Claude Bron et François
Martineau avaient situé l'importance
de la collection «Naissance... » (d'une
cathédrale, d'une pyramide, d'une cité
romaine, etc). Il s'agira aujourd'hui de
la naissance d'un château fort, ainsi
que d'un ouvrage, «Sous la ville», qui
montrera aux jeunes tout ce qui se
trouve sous une ville. Claude Bron
nous parlera ensuite du «Grand livre
de la mythologie», 16mo volume de
cette importante et magnifique collec-
tion,
20 h - Radio romande 2 (S) : 80me FÊTE
DES MUSICIENS SUISSES qui se
conjugue cette année avec le XII0
Diorama. En direct du Théâtre de
Carouge, deux jeunes compositeurs
suisses se partagent une affiche
prometteuse: Heinz Holliger, haut-
boïste célèbre, né en 1949, formé,
pour la composition chez Pierre
Boulez et dont nous entendrons « Car-
diophonie », pour un souffleur et trois
magnétophones (une installation
«feed back » reproduit et amplifie pro-
gressivement les battements de cœur
du musicien, lesquels sont entendus
en direct et en dialogue avec les sons
de l'instrument). Cette œuvre a été
créée en mai 1971 à la Biennale de
musique de Zagreb. En seconde
partie, ce sera «Chacun son singe»,
opéra de chambre d'Eric Gaudibert,
né en 1936, fut élève de Nadia Boulan-
ger et Henri Dutilleux. Opéra «stéréo-
phonique » par le fait de la présence de
deux haut-parleurs solistes qui
conversent avec les personnages (N et
J) mis en scène. « Chacun son singe »
n'a pas d'histoire à proprement parler,
mais est constitué de 12 scènes de
longueur inégale et s'enchaînant les
unes aux autres.

SÉLECTION RADIO ROMANDE
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SAMEDI 9 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.08, Le marché du disque. 10 h.
Loisirs. 11.05, Politique intérieure.
11.30, Fanfare. 12 h. L'homme et le
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15 h. Le coin
du dialecte. 16.05, Radiophone. 17 h.
Tandem. Sport. 18.45, Actualités.
19.30, Théâtre et show-business.
21.30, Politique intérieure. 22.05, Hit
international. 23.05-24 h. Pour une
heure tardive.

DIMANCHE 10 JUIN
Programme I: Informations: 7 h,

8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h, En
personne. 11.05, Politique internatio-
nale. 11.30, Musique populaire. 12.15,
Félicitations. 12.45, Kiosque à musi-
que. 14.05, Théâtre. 14.50, Intermède.
15 h, Musique populaire. 16.05, Sport
et musique. 18.05, Musique légère.
XIV

18.30, Sport. 18.45, Actualités. 19 h,
Hit-parade. 20 h. Rendez-vous au
Studio de Berne. 21 h, Science en
dialogue. 22.10, Sport. 22.30-24 h.
Musique dans la nuit.

LUND111 JUIN
Programme I: Informations : 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, La
semaine à la radio. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Pages de Heuberger, Lehar, Delibes,
Rodgers et Copland. 15 h. Disques
champêtres. 16.05, Magazine de
l'étranger. 17 h,Tandem. 18.30,Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Disque de
l'auditeur. 21.30, Politique internatio-
nale. 22.05, Tête-à-tête. 23.05-24 h, Big
Band DRS.

MARDI 12 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h,
Sport. 12.15, Félicitations. 12.40,

Rendez-vous de midi. 14 h, Pause.
15 h. Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05, Musique pour un invité. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Théâtre. 20.40, Musique
populaire. 21.30, Vitrine 79. 22 h,
Musique légère. 23.05-24 h. Jazz.

MERCRED1 13 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 11.55,
Pourles consommateurs. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Musique légère. 15 h. Notes et
notices. 16.05, Pour les aînés. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport. 18.45, Actuali-
tés. 19.30, Top Class Classics. 20.30,
Prismes: Thèmes de ce temps. 21.30,
Pour les consommateurs. 22.05-24 h,
Music-box.

JEUD1 14 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h. 18 h. 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.

8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h,
Musique champêtre. 12.15, Félicita-
tions. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Pages de Prokofiev, Chostako-
vitch, Rimsky-Korsakov et Meyerbeer.
15 h, Kurt Félix au Studio 7. 16.05,
Théâtre. 17 h, Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Le concert du
jeudi: Nuova compagnia di canto
popolare. 20.30, Passepartout. 21.30,
Famille et société. 22.05, Nouveautés
du jazz. 23.05-24 h, Country et
Western.

VENDREDI 15 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h,
Touristorama. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Jazz. 15 h. Disques pour les malades.
16.05, Rendez-vous au Studio de
Berne. 17 h. Tandem. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19.30, Authenti-
quement suisse. 21 h. Musique popu-
laire. 21.30, Magazine culturel.
22.05-1 h. Express de nuit.



SÉLECTION RADIO FRANÇAISE
SAMEDI 9 JUIN
France-musique: 6 h 40, Musiciens
pour demain. 8 h 02, Eveil à la musi-
que. 9 h 30, Festival de Strasbourg.
13 h 15, Matinée lyrique. 14 h. Festival
de Strasbourg. 21 h 35, Ouvert la nuit
sur l'Alsace.
France-lnter : 8 h 10, Des parasites sur
l'antenne. 9 h 30, Avec tambours et
trompettes. 13 h 05, L'oreille en coin.
17 h 05, Les étoiles de France-lnter.
19 h 10, La tribune de l'histoire.
20 h 16, La musique est à vous.
21 h 10, Les tréteaux de la nuit: «C'est
mon papa qui a gagné la bataille», de
Jean-Jacques Steen, avec Agathe
Natanson, Philippe Clay, Henri Virlo-
jeux, Roger Carel, etc. Une délicieuse
comédie servie par une distribution
exceptionnelle. 22 h 05, Au rythme du
monde.
France-culture : 7 h 30, Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain.
10 h 02, La musique prend la parole.
11 h 05, Le pont des arts. 15 h 20, Livre
d'or: quatuorTallich dans des œuvres
de Brahms et Mendelssohn. 16 h 30,
Pour mémoire. 19 h, « Les animaux
dénaturés » (2), de Vercors, avec
Roger Mollien, Monique Thierry,
François Darbon, Yvonne Clech,
Roger Carel, etc. 21 h 05, La fugue du
samedi.

DIMANCHE 10 JUIN
France-musique: 6 h 03, Musique
Chantilly. 7 h. Cantate pour le diman-
che de la Trinité. 9 h, Festival de Stras-
bourg. 11 h 35, Chasseurs de son.
13.h, Festival de Strasbourg. 22 h 10,
Ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h 30, L'oreille en coin.
11 h, Inter-midi week-end. 19 h 10, Et
si nous passions la soirée ensemble.
20 h 15, La musique est à vous.
France-culture: 10 h. Regards sur la
musique. 11 h 05, Allegro. 13 h,
«Pounine et Babourine», de Tourgue-
niev, avec Sylvie Pelayo, Annie Car-
riel, Jean-Pierre Leroux, Jean-Claude
Arnaud, etc. Cette chronique, en poin-
tillés, cueille dans la masse des faits et
des événements de l'existence, les
rencontres accidentelles, les conver-
sations épisodiques, qu'un jeune aris-

tocrate, Petia, a vécues, de son enfan-
ce à l'âge adulte. 15 h. Société interna-
tionale de musique contemporaine.
19 h, Albatros. 22 h. Musique de
chambre.

LUND111 JUIN
France-musique: 6 h. Quotidien
musique. 8 h 02, Le matin des musi-
ciens. 11 h, Musique de table. 13 h,
Musique en plume. 17 h 02, Festival
de Strasbourg. 19 h 30, Nouvel
orchestre philharmonique de Radio-
France, sous la direction d'Hubert
Soudant, interprète la symphonie
N° 10 de Mahler. 21 h 35, Ouvert la
nuit.
France-lnter: 10 h, Les cinglés du
music-hall. 11 h, Quand un vicomte...
13 h, Le livre des contes, avec François
Périer. 15 h. Vous avez dit classique?
17 h. Les mordus. 19 h 05, Loup-
Garou. 20 h 05, Feed-Back.
France-culture : 8 h 07, Les lundis de
l'histoire. 11 h 05, Nous tous chacun.
11 h 45, Panorama. 13 h. Un livre, des
voix. 16 h 32, Société internationale
de musique contemporaine. 17 h 30,
Le feuilleton : « Mystères » (16). 19 h,
« Le convive de Pierre », de Pouchkine,
avec Roger Molline, Claude Nicot,
Jean-Roger Caussimon, Monique
Thierry, Nelly Borgeaud, etc. Comme
tous les grands poètes, Pouchkine a
rêvé à Don Juan. Dans le déferlement
qui nous a été légué sur ce thème, sa
version prend rang parmi les plus
classiques. 20 h, L'autre scène ou les
vivants et les Dieux. 21 h 30, Nuits
magnétiques.

MARDI 12 JUIN
France-musique: 6 h. Quotidien
musique. 8 h 02, Le matin des musi-
ciens. 11 h, Musique de table. 13 h.
Musique en plume. 19 h 30, Année
des abbayes normandes. 21 h 30,
Ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h, La vie qui va. 10 h.
Les cinglés du music-hall. 11 h. Quand
un vicomte... 13 h. Le livre des contes
avec François Périer. 13 h 20, Avec ou
sans sucre? 15 h. Vous avez dit classi-
que? 17 h. Les mordus. 19 h 05,
Loup-Garou. 21 h 10, Communauté
des programmes de langue française.

France-culture: 8 h 07, Les matinées
de France-culture. 10 h 02, Société
internationale de musique contempo-
raine. 12 h 30, Libre parcours variétés.
13 h. Un livre, des voix. 13 h 42, Les
après-midi de France-culture. 17 h 30,
Le feuilleton « Mystères » (17). 20 h 15,
Musique de notre temps. 21 h 30,
Nuits magnétiques.

MERCRED1 13 JUIN
France-musique: 6 h, Quotidien
musique. 8 h 17, Le matin des musi-
ciens. 11 h. Musique de table. 13 h 15,
Musique en plume. 17 h 30, La critique
des auditeurs. 19 h 30, Concert annuel
de jazz de l'U.E.R. 21 h 15, Quiz inter-
national de jazz.

France-lnter: 8 h, La vie qui va. 10 h.
Les cinglés du music-hall. 11 h, Quand
un vicomte... 13 h. Le livre des contes
avec François Périer. 13 h 20, Avec ou
sans sucre? 15 h, Vous avez dit classi-
que? 16 h. Radioscopie. 17 h. Les
mordus. 19 h 05, Loup-Garou. 20 h 05,
Feed-Back. 21 h 10, Communauté des
programmes de langue française.

France-culture : 8 h 07, Les matinées
de France-culture. 10 h 02, Société
internationale de musique contempo-
raine. 11 h 05, Nous tous chacun.
12 h 30, Solistes. 13 h. Un livre, des
voix. 17 h 30, Le feuilleton : « Mystè-
res» (18). 18 h 30, La science en mar-
che. 19 h, La musique et les hommes.
21 h 30, Nuits magnétiques.

JEUDI 14 JUIN
France-musique: 6 h. Quotidien
musique. 8 h 05, Le matin des musi-
ciens. 11 h, Musique de table. 13 h 15,
Musique en plume. 15 h 30, Musiques
rares. 18 h 05, Jazz pour un kiosque.
19 h, Trio de Munich, avec le concours
de Jérémy Menuhin, piano, dans des
œuvres de Beethoven, Schubert et
Brahms. 20 h 30, Orchestre national
de France.

France-lnter: 6 h, Petit déjeuner poli-
tique. 8 h, La vie qui va. 10 h. Les cin-
glés du music-hall. 11 h, Quand un
vicomte... 13 h. Le livre des contes
avec François Périer. 15 h, Vous avez

dit classique? 16 h. Radioscopie. 17 h,
Les mordus. 19 h 05, Loup-Garou.
20 h 05, Feed-Back. 21 h 10, Commu-
nauté des programmes de langue
française.
France-culture: 8 h 07, Les matinées
de France-culture. 10 h 02, Société
internationale de musique contempo-
raine. 11 h 05, Nous tous chacun.
11 h 45, Panorama. 12 h 30, Renais-
sance des orgues de France. 13 h, Un
livre, des voix. 17 h 30, Le feuilleton :
« Mystères» (19). 18 h 30, Les progrès
de la biologie et de la médecine. 19 h,
Nouveau répertoire dramatique:
«L'atelier», de Jean-Claude Grum-
berg, avec Geneviève M'Nich,Thérèse
Quentin, Jean-Claude Grumberg,
Christiane Tissot, etc. Un atelier de
confection à Paris; un atelier de fem-
mes. Elles sont six avec le presseur et
le patron. Tandis qu'elles parlent,
s'insinue le drame personnel de
chacune... 21 h 30, Nuits magnéti-
ques.

VENDREDI 15 JUIN
France-musique : 6 h. Quotidien
musique. 8 h 02, Le matin des musi-
ciens. 11 h. Musique de table. 13 h,
Musique en plume. 17 h 30, Café-théâ-
tre pour un kiosque. 19 h, Des notes
sur la guitare. 20 h 20, Orchestre sym-
phonique du Sudwestfunk. 22 h 15,
Ouvert la nuit.
France-lnter: 8 h, La vie qui va. 10 h.
Les cinglés du music-hall. 11 h. Quand
un vicomte... 13 h. Le livre des contes
avec François Périer. 13 h 20, Avec ou
sans sucre? 14 h 30, Tout finit par être
vrai. 15 h. Vous avez dit classique?
16 h. Radioscopie. 17 h, Les mordus.
19 h 05, Loup-Garou. 20 h 05, Feed-
Back. 21 h 10, Communauté des pro-
grammes de langue française.
France-culture: 7 h 30, Les chemins
de la connaissance. 10 h 02, Société
internationale de musique contempo-
raine. 11 h 05, Nous tous chacun.
11 h 45, Panorama. 12 h 30, Musique
extra-européenne. 13 h. Un livre, des
voix. 15 h. Pouvoirs de la musique.
17 h 30, Le feuilleton « Mystères » (20).
18 h 30, Les grandes avenues de la
science moderne. 19 h, « Gaston
Coûté». 20 h 30, Black and blue.
21 h 30, Nuits magnétiques.

CONSEILS"]
Installé dans un coin de votre

appartement , au salon, dans le hall,
voir même dans la chambre à cou-
cher, votre récepteur de télévision
est une petite fenêtre par laquelle
pénètrent chez vous toute la
violence du monde, mais aussi sa
poésie.

Ne discutons pas ici de l'influence
que peuvent avoir sur vous et surtout
sur vos enfants ces images débitées à
longueur d'après-midi et de soirées.
Mais attirons plutôt votre attention
sur quelques-uns des risques qu'un
appareil de télévision peut vous faire
courir.

Si vous n'êtes pas très connaisseur
en électronique, et si votre appareil
tombe en panne, n'essayez jamais de
le remettre en état vous-même et
adressez-vous à un spécialiste. D ne
faut pas oublier que, dans un tel
récepteur, il y a une très haute
tension de quelque 18.000 à

20.000 volts, indispensable à dépla-
cer le faisceau d'électrons qui , sur la
face du tube-écran, reconstitu e les
images à une vitesse fantastique.
Bien que d'une intensité d'un mil-
liampère environ seulement, cette
tension peut être mortelle. Donc: ne
jamais fourrer ses doigts dans un
téléviseur sous tension.

Et même s'il est débranché du
secteur, il est dangereux encore, car
les condensateurs qu'il contient
conservent du courant pendant un
certain temps encore. En cas de
panne, donc, le mieux est de tout
arrêter, d'enlever la prise... et de
faire appel à un technicien profes-
sionnel.

Autre danger latent : celui
d'implosion. Pour que fonctionne un
tube cathodique (votre petit écran),
il faut y faire un vide extrêmement
poussé. Il en découle que la pression
atmosphérique exerce sur la surface
et le volume de ce tube une poussée

de trois tonnes environ ! Tout va bien
aussi longtemps que rien ne vient
fêler, si peu soit-il, ce tube. Mais si,
par suite d'un court-circuit, il s'y
produit une toute petite fente, l'air
s'y engouffre et les parois du tube
s'effondrent, provoquant les mêmes
effets qu'une explosion : débris
éparpillés, giclant de tous côtés et
provoquant des dégâts, début
d'incendie par suite des composants
encore sous tension. Un choc sur un
téléviseur peut avoir les mêmes
conséquences, en ébranlant le tube-
écran, et le risque augmente encore
si ce tube est en fonctionnement ou
encore chaud.

Il n'y a, dans ces cas là , qu'une
règle : en cas de panne, débrancher
immédiatement l'appareil du
secteur. Si des odeurs suspectes —
caoutchouc ou plastique brûlés - s'en
échappent, le couvrir immédiate-
ment d'une épaisse couverture
humide, et s'en tenir éloigné. D peut

en effet se transformer en bombe aux
effets imprévisibles.

Pour éviter de tels dangers, obser-
ver quelques règles simples : en
installant votre récepteur, faire en
sorte qu'il ne soir pas encastré dans
une niche ou un meuble ; il faut que
l'air circule et circule bien autour de
lui. Ensuite, ne jamais le déplacer
pendant qu'il est en marche ou peu
après l'avoir éteint. Et enfin , ne
jamais l'éteindre et le rallumer
immédiatement, ce qui peut provo-
quer sur le filament du tube-image
une surtension néfaste.

Il est de plus en plus rare, actuel-
lement, qu'un téléviseur implose, car
de sévères mesures de protection
sont prises dans sa construction
(tubes renforcés, amortisseurs, etc).
Mais il est bon de savoir, tout de
même, que cela peut arriver... et sur-
tout de connaître le meilleur moyen
d'atténuer ce risque au maximum.

(e)

Votre téléviseur: une bombe?



VINGT-CINQ ANS ENSEMBLE
L'émission de la semaine I¦mi

L imposant débat organisé par
«Tell Quel » (TVR, 21 mai), plus par
sa durée et le nombre des partici-
pants que parla rigueur et la richesse
des dialogues, mérite qu'on y
revienne, sur certains points au
moins.

SUR LE PRINCIPE MÊME...
D'un côté, trois dirigeants de la

TV, deux spécialistes et un anima-
teur, de l'autre, le public, une
centaine de personnes : d'emblée, le
jeu est faux. Sans même répartir
entre deux groupes un temps de
parole, les premiers peuvent se faire
entendre, les autres, non. Certains
invités sont condamnés à faire de la
figuration, ce qui ne serait pas
gênant, s'il en était ainsi convenu.
D'autres peuvent à peine esquisser
certains raisonnements. Quelques-
uns, rares, quand ils prennent enfin
la parole, se livrent à de longues
professions de foi , plus proches du
monologue que du dialogue. Une

grande assemblée ainsi dosée fait
croire à chacun qu'il est indispensa-
ble et à des groupements qu'ils sont
bien représentés. Le jour viendra
peut-être où les représentants des
téléspectateurs et les invités refuse-
ront cette sorte de marché de dupes.

SUR L'ENGAGEMENT
POLITIQUE DE LA TV

Parmi les questions débattues qui
touchaient réellement la télévision
romande, celle de l'information et de
son orientation était importante. Le
sondage d'opinion, que nous tien-
drons pour plausible, doit être rappe-
lé: un huitième trouve la «TV
trop-à-droite », un autre huitième
« trop-à-gauche », les trois-quarts qui
restent, la pensent équilibrée politi-
quement ou n'ont pas d'opinion à ce
sujet. Etonnant, ce résultat? Oui,
pour les deux huitièmes qui ont une
idée à ce propos. Mais la majorité
presque silencieuse est imposante.

Elle n'est finalement pas tellement
différente de ce brave peuple suisse
qui s'abstient si largement lorsqu'il a
le droit d'exprimer par un vote ses
opinions politiques. Ceux qui ont
une idée sur l'orientation politique
de la télévision romande forment
une minorité, si agissante parfois
qu'elle parvient à exercer une
néfaste influence, puisqu'elle fait
progresser un certain climat d'auto-
censure.

SUR LA VIOLENCE

Une autre partie du débat fut
consacrée à la violence à la télévi-
sion, illustrée de quelques exemples,
de documents d'actualités et surtout
d'une séquence du film «Délivran-
ce» de John Boorman, presque
insupportable ôtée de son contexte.
Notons tout d'abord que le problème
de la violence n'est pas propre à la
TV romande, plutôt prudente en ce
domaine, ce qui n'est pas un mal,

sauf quand quelqu'un choisit un
exemple dans un film qui ne fut pas
conçu pour une réception sur le petit
écran. Car «Délivrance» est un film
que les revues de cinéma ont raison
de défendre. Grave erreur, donc, que
ce choix qui devait conduire
M. Chenevière à déclarer : « Nous ne
montrerons jamais ce film» et
M. Burger de surenchérir : « C'est un
film ignoble ». Comme s'ils faisaient
la découverte de l'extrait en direct...

Les «âmes», décidément, étaient
trop sensibles pour supporter cette
scène presque insoutenable. Mais
ainsi peut-on escamoter les problè-
mes intéressants, en dirigeant la
colère vers les autres.

M. Burger, dans la même phase, a
dit quelque chose de très important :
«La télévision peut améliorer
l'impact d'une émission. Il lui est
impossible d'en affiner la récep-
tion ». Personne ne lui a demandé
pourquoi il faisait un tel aveu
d'impuissance... Freddy LANDRY

Les maladies allergiques
FAMILIÈRES ET POURTANT MÉCONNUES

Attendu avec impatience par la
plupart des gens, le retour des beaux
jours s'accompagne hélas pour cer-
tains d'un véritable calvaire saison-
nier: le rhume des foins. Allergie par
excellence, cette réaction de l'orga-
nisme au pollen de graminées
survient en effet dès la fin du prin-
temps, avec son cortège d'éternue-
ments, de démangeaisons et de
congestions nasales.

Pour être spectaculaire, cette
affection ne constitue cependant que
l'une des nombreuses maladies aller-
giques auxquelles un ouvrage (1)
destiné à l'information du grand
public vient d'être consacré par le
Dr Jean-Pierre Girard, chef de
l'unité d'allergie à l'Hôpital cantonal
et chargé de cours à l'Université de
Genève.

Illustré par de très nombreux
exemples concrets, ce livre passe en
revue les différents types de réac-
tions allergiques, non sans avoir
brièvement expliqué au préalable le
fonctionnement du système immuni-
taire de l'organisme. On apprend
ainsi que cette véritable armée de
petits soldats naturels (destinée
avant tout à nous défendre contre les
aggressions extérieures) comprend
entre autres les globules blancs,
capables d'immobiliser puis de tuer
de nombreux virus et bactéries.
Toute substance étrangère pénétrant
dans notre organisme est d'ailleurs
immédiatement attaquée par ces mil-
liards de « chiens de garde », même si
elle n'est pas toxique.

(l)«Les maladies allergiques » par le
D'J.-P. Girard , collection santé , Tribune
éditions , Genève.

XVI

La bataille qui s engage peut alors
se manifester, dans certains cas, par
les symptômes bien connus de
l'allergie: inflammations, urticaire,
eczéma, toux et même poussées de
fièvre...

Comme le rappelle de Dr Girard,
la liste des allergènes connus est très
longue, des moisissures au venin
d'insecte, en passant par les poils
d'animaux et les divers types
d'aliments. Sans parler bien sûr des
substances chimiques nouvelles de
toutes sortes.

Mais si les allergies du système
respira toire (qui s'apparentent au
rhume des foins) bénéficient peut-
être d'une publicité plus grande en
raison de leur retour périodique, il en
est d'autres, tout aussi redoutables,
qui se manifestent au niveau de la
peau. Ce sont d'ailleurs les plus
répandues. Certaines se développent
par contact, d'autres au contraire
résultent de troubles internes. Leur
cause est souvent difficile à détermi-
ner, et il faut parfois que le médecin
procède à une longue enquête avant
de découvrir que tel urticaire est dû
aux fraises , ou tel eczéma à un
produit cosmétique...

En ce qui concerne les allergies
alimentaires, les sensibilisations
varient d'un pays à l'autre, selon les
habitudes locales. Ainsi, dans notre
pays — relève le Dr Girard — le
responsable le plus fréquent est de
loin le lait, suivi par les pommes de
terre, les tomates et les œufs ! "

L'influence de l'hérédité semble
en l'occurrence jouer un rôle impor-
tant, même si l'on peut très bien
avoir un parent proche allergique

par exemple au chocolat sans l être
pour autant soi-même!

GARE AUX ADDITIFS
ALIMENTAIRES!

Le Dr Girard souligne à ce propos
que le dégoût éprouvé à l'égard d'un
aliment est souvent lié à une tendan-
ce allergique et non l'expression
(chez les enfants notamment) de
quelque caprice... Le spécialiste
genevois estime d'ailleurs que le
problème des allergies alimentaires
est certainement beaucoup plus
important qu'on ne le pensait
jusqu'ici : la multiplication des addi-
tifs, tels que les agents conserva-
teurs, les colorants et les arômes arti-
ficiels, n'est certes pas faite pour
arranger les choses et les cas d'aller-
gies n'en sont que plus fréquents.

Or, contrairement à la France,
dont la législation dans ce domaine
est à l'avant-garde, la Suisse accuse
un retard considérable contre lequel
s'insurge le Dr Girard : « Si l'on veut
réellement protéger la santé des
consommateurs », écrit-il, «il est
indispensable et urgent de revoir ce
problème, en éliminant notamment
les additifs qui ne sont pas vraiment
nécessaires et qui n'ont d'autre
objectif que de favoriser la vente ».

Les substances allergènes naturel-
les ne sont-elles pas en effet suffi-
samment nombreuses dans notre
environnement pour qu'on évite
enfin d'en introduire sans cesse de
nouvelles, comme à plaisir? Tel est
l'un des enseignements de cet ouvra-
ge on ne peut plus actuel. (Cedos).

PHILIPPE STROOT

Le choix
Lors d'un concours agricole, on

devait primer le meilleur taureau.
Pour faire quelque chose d'origi-
nal, le jury décida de laisser dési-
gner le vainqueur par un petit
citadin, un garçon de dix ans. Très
f ier de sa dignité, il inspecta
toutes les bêtes présentées et
désigna effectivement le plus
beau taureau.

La foule c.pplaudit puis un
organisateur s'adressa au jeune
garçon:

— Tu as vraiment choisi la plus
belle bête. Mais pourquoi as-tu
choisi ce taureau-là ?

— Ben, je les ai tous regardés et
je crois que c'est celui-là qui don-
nera le plus de lait!

Orgueil
— Suzy est vraiment l'orgueil

personnifié. Elle ne peut pas pas-
ser devant une glace sans s'y
regarder.

— Tu trouves que c'est de
l'orgueil ? Moi, je dirais que c'est
de la bravoure !

Chez le docteur
Le patient (assez âgé) : Voilà,

docteur, je me parle tout le temps
à moi-même.

Le docteur: C'est assez
fréquent à votre âge, ne vous
inquiétez pas.

Le patient: Oui, mais c'est que
ce que je raconte est tellement
ennuyeux !

La première fois
Gustave revient de l'enterre-

ment de sa femme en riant aux
éclats. Un ami lui reproche cette
inconvenance.

— Je peux bien rire, c'est la
première fois que je sors avec elle
sans me disputer.



SABATO 9 giugno

13.00 Tennis da Parigi
Torneo internazionale

15.30 Un'ora per voi
16.30 Per i ragazzi
17.05 Ora g giovani
17.50 Telegiornale
17.55 Un vero campione

Série: squadra emergenza
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Romeo e
Giulietta a! villaggio
dalla novella
di Gottfried Keller
regia di Valérien Schmidely

22.10 Telegiornale
22.20 Sabato sport

DOMENICA 10 giu gno

10.00 Culto evangelico
da Gerzensee (BE)

11.00 II balcun tort
13.30 Telegiornale
13.35 Tennis da Parigi

Torneo internazionale
16.30 Telerama
16.55 Passeggiando nella natura

... in una calda giornata
estivale
Documentario

17.40 Un esperimento stupefacente
Série : agente spéciale

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore

19.20 Concerto
dell'UNESCO
per l'Anno del bambino
da Montecarlo

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II giudice e il poliziotto

2. Una sporca faccenda
21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale

LUNEDI 11 giugno

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.20 Segni

Quindicinale di cultura
18.50 Telegiornale
19.05 I ragazzi di Indian River

Il buco nel ghiaccio
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Medicina oggi
Le protesi dell'anca

21.40 Elezionî del Parlamento
europeo

22.40 Telegiornale
22.50 Ricercare

«Beaubourg »,
le centre G. Pompidou
regia di Roberto Rossinelli

MARTEDI 12 giugno

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Jazz Club

al Festival di Montreux 77

19.35 Panda
Una produzione da Shangaï

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 La vie dell'esilio

Gli ultimi anni
di Jean-Jacques Rousseau
2. a ed ultima parte

22.30 Terza pagina
Cannes dal 10 al 24

23.15 Telegiornale

MERCOLEDI 13 giugno

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 L'uomo e l'acqua

Série: «Vita da sub»
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79
da Saint-Gaudens (Francîa)

Per la Svizzera : Romont (FR)

Mascia Cantoni e Ezïo Guidi nei Giochi
senza frontière 79. (Foto TSI)

21.30 Telegiornale
21.45 Scuola aperta

Dibattito
23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

GIOVEDI 14 giugno

Corpus domini
15.30 Crociera aile Egadi

Documentario

16.15 L'erba del vicino
è sempre più verde
film di Stanley Donen

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 II tesoro nascosto

série: Black Beauty
19.35 Qui Berna

Aile camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 L'importanza di
chiamarsi Ernesto
film di Anthony Asquith

22.20 «Volare »
Incursione nel mondo
dell'aeronautica

23.10 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

23.30 Telegiornale

VENERDI 15 giugno

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Safari messicano

La giungla di mangrovie
19.35 I falciatori di margherite v

Un matrimonio
tutto d'amore

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 II Brasîle
e la sua musîca
Regia di Augusto
Cesare Vanucci

22.40 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

23.00 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.15 Telegiornale
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Présélection

SAMEDI 16 JUIN
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. A l'occasion de la venue
au Théâtre de la Comédie de Genève,
le 18 juin prochain, du célèbre couple
Madeleine Renaud-Jean-Louis Bar-
raud (ils se produiront dans un specta-
cle poétique intitulé « La vie offerte»),
Patrick Ferla recevra ce grand comé-
dien qui, à 70 ans passés est directeur
du Théâtre d'Orsay à Paris. Jean-Louis
Barraud nous dira ce qu'a été son
enfance, sa vie de comédien, son
engagement dans ce métier; il parlera
aussi de sa position face à la politique,
face à la société dans laquelle, selon
lui, le théâtre devrait occuper une
place encore plus privilégiée.
17 h 05 - Radio romande 1 : AUX
ORDRES DU CHEF. Plus n'est besoin
de présenter à nos auditrices Louis
Pelletier qui fut longtemps premier
chef de cuisine chez Jacques Lacombe
et auteur de plusieurs menus de Noël.
Après une éclipse de quelques
années, il est à nouveau installé à
Genève. C'est donc lui qui nous don-
nera la dernière leçon de cuisine avant
l'été. Une leçon qui aura lieu à Carrou-
ge, près Mézières, dans une classe
d'économie familiale, où une dizaine
de jeunes filles confectionneront les
recettes sous les yeux du maître. Le
menu proposé : « Emincé de sole tiède
en salade » et un délicieux « Gâteau au
chocolat ».

DIMANCHE 17 JUIN
15 h - Radio romande 2 : POUNINE ET
BABOURINE, d'après Yvan Tourge-
niev adaptation radiophonique de
Monique Ruyssen. Tourgeniev
(1818-1883), considéré à la fois
comme l'un des maîtres de la nouvelle
et l'un des meilleurs peintres de la vie
populaire russe, plonge, pour la pièce
présentée cet après-midi, à des
sources autobiographiques pour
évoquer, avec reconnaissance et ten-
dresse, la vie et la mort de deux serfs :
Pounine et Babourine. L'un lui donna
le goût de la lecture et de la littérature
russe et l'autre symbolise l'initiation à
ce qui sera la substance même de son
œuvre : un réquisitoire implacable
contre le servage. Derrière cette chro-
nique «en pointillé», extrêmement
simple pourtant, on perçoit la houle de
«l'océan humain», plein de contradic-
tions et de drames, avec ses multiples
enchevêtrements.
20 h 05 - Radio romande2: «A
PROPOS DE JEAN QUINODOZ»,
directeur-fondateur d'un chœur,
pédagogue, musicologue et composi-
teur, il a mené une existence peu
commune. Né à La Sage, il a passé ses
premières années dans la solitude de
la montagne, descendaità Sionpoury
prendre des leçons de musique, puis
suivit l'enseignement au Conservatoi-
re de Genève. Les de Ribaupierre,
Arthur Parchet seront pour lui autant
de rencontres qui le fortifieront dans
sa vocation. Alphonse Layaz a réuni
autour d'une table ronde, les amis
fidèles du compositeur dont Corinna
Bille et Maurice Chappaz.

RADIO

SUISSE ROMAHDE
10.15 II balcun tort
11.30 Table ouverte
12.45 A vous Vidy
12.50 Spécial cinéma
14.00 Football et athlétisme

en direct de Vidy
14.15 Fête fédérale des yodleurs

voir TV suisse alémanique
15.30 Chansons à la carte

présentées par Annie Cordy
16.45 L'abbé Bovet aurait 100 ans

Hommage
de la Suisse romande

18.00 Documentaire nature
18.50 Dimanche Sports
19.45 Sous la loupe
20.00 II est important d'être aimé

d'après Oscar Wilde
au Centre dramatique de Vidy

21.45 La longue quête
Les religions dans le monde

22.35 Un regard s'arrête...
12. Cœur de béton

[~IJJIZÎZI
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 L tiercé à Auteuil

14.35 L'homme de l'Atlantide
14. Marc et Juliette

15.25 Sports première
18.25 Animaux du monde
19.35 Film de la soirée
21.10 Concert symphonique

Orchestre National de France

ftHTEWME2^
11.00 Chorus
12.40 Top Club Dimanche
13.30 Drôles de dames (9)
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
17.05 Adams et l'ours Benjamin

7. Les orphelins
19.35 Hunter (1)

Nouvelle série
20.30 Du ciel plein le cœur

Documentaire

FRANCE REGION 3
15.40 Autour d'Eric Satie
16.35 Pierre Loti

lu par Jean-Fr. Poron
17.30 L'invité de F R 3
19.00 Grande parade du jazz (21)
19.30 Le nouveau cartoon

à Hollywood
21.30 (N) L'ombre d'un doute

film «noir» d'Alfred Hitchcock

SUISSE ITALIENNE
14.15 Un'ora per voi
14.30 Ippica

Grand Premio d'Aquisgrana
TV Svizzera tedesca

15.15 Maasai
Documentario

17.50 Agente spéciale
Chi dei due?

18.30 Settegiorni
19.20 Concerto dell'UNESCO

per l'Anno del bambino (2)
20.10 II régionale
20.45 II giudice e il poliziotto

3. Gli amici del sole
21.45 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV vulturelle
15.00 Jeux sans frontières 79

à Saint-Gaudens (Fr)
17.15, TV Juniors
18.00 Les Walton's

L'écrivain
19.05 Tour de Suisse

L'étape du jour
20.20 Voir Venise et... hériter

film de Joseph Mankiewicz
22.35 Panorama des sports
23.20 Chapeau melon

et bottes de cuir
Série anglaise

Aperçu des principales émissions du dimanche 17 Juin

SUISSE ROMANDE
12.25 Un'ora per voi
13.15 Automobilisme

voir TV suisse italienne
13.45 A vous Vidy

Cette pmission apparaît
5 minutes entre certains pro-
grammes

13.50 Nos vies sont en jeu
S.O.S. pour Pisces lll

14.45 La burette
15.40 Petits plats dans l'écran

La pissaladière
16.05 Monsieur Lecoq

d'après Gaboriau
17.05 Point danger (2)
17.40 Ce monde qui disparaît
18.30 Un regard s'arrête

13. Des bateaux pour rêver
19.05 A vos lettres
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
20.30 Show Pépé Lienhard & Co

Soirée de variétés
21.30 Les oiseaux de nuit

invités par Bernard Pichon en
direct de Vidy

23.00 Samedi Sport

T f I .. J
11.30 Cuisine légère
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de TF 1
19.35 Numéro «UN»

pour: THierry Le Luron
20.35 Chapeau melon

et bottes de cuir
V.' épisode

21.30 Télé-Foot 1
Magazine du football

ANTENNE 2
12.35 Des animaux et des hommes
13.30 Les jeux du stade
16.55 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
19.35 Football à Paris

Finale de la Coupe de France
21.25 Sur la sellette

avec Philippe Bouvard

FRANCE REGION 3
17.30 FR 3 jeunesse
17.55 Aventures de Tintin

19.00 Les jeux au Bourget
19.30 Grâce à la musique

avec Franz Schubert
21.50 Courts-métrages français

SUISSE ITALIENNE
13.15 Automobilismo
17.15 Per i ragazzi
17.55 Squadra emergenza

Inferno
X9.25 Scacciapensieri
20.P5 II régionale
20.45 (N) Il landamano Stauffacher

di Richard Schweizer
Regia di Leopold Lintberg

22.25 Sabato Sport

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Sciences et techniques
11.30 Festival de Cannes
13.00 Un'ora per voi
15.10 Le vieil homme et la mer

film de John Sturges
17.00 La ligne Onédin
19.0P Le sport en fin de semaine

et le Tour de Suisse
20.20 Heimisbach

Pièce en dialecte
22.10 Ciné Revue
22.30 La fiancée vendue

film de Max Ophùls

Aperçu des principales émissions du samedi 16 juin
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HORIZONTALEMENT
1. Entremets. Abroger. 2. Résultat.

Formation militaire. 3. Vide de sens.
Moulure d'une corniche. D'un auxiliai-
re. Va souvent avec un tic. 4. Artères.
Avec tendresse. On ne sait pas
toujours comment faire pour
l'aborder. 5. Note. Le solitaire s'y plaît.
A travers, pour le grec. Mouvement
spontané. 6. Entassa. Symbole chimi-
que. Pèlerin. Est monté dans la cham-
bre. 7. Le peintre utilise son huile.
Réduit au silence. Académie. Se récite
après sexte. 8. Ce n'est pas complète-
ment idiot. Dirige. Affables. Peuvent
secouer une assistance. 9. Tentative,
épelé. Article étranger. Danses. Ville
du Nigeria. 10. Région d'Allemagne
Occidentale. D'accord, pour la dite
région. Hurleras. 11. Assommée en
reculant. Excavations naturelles. Chif-
fre. Roi d'Israël. 12. Qui a pris trop de
médicaments. Figurine pour timbre-
poste. 13. Ancienne ville d'Italie. N'est
donc pas du pays. Saint pape du
1Br siècle. 14. Sans voiles. Invita.
Allongent les congés. Département.
15. Symbole chimique. Les lllibériens
y sont nombreux, dans les P.-O.
Accolé au suivant: marquis et écrivain
né à Paris en 1740. 16. Font la haie.
Saisi brusquement, épelé. Sortie.
Note. 17. Se montrent en riant.
Renverses. On s'y fait prendre aux
tripes. 18. Se montra culotté. Jours
pour les Romains, jadis. Réduire en
petits morceaux. C'est la moitié pour
vous. 19. Clé de moutier. Nom d'un
chien. Partie de lustre. Apprécier. 20.
Reproches. Gantelet d'anciens
combattants.

VERTICALEMENT
1. De façon un peu hautaine. Echec.

2. Se pousse pour exciter. Jeune
enfant. Brille. La bienheureuse va être
citée. 3. Qui va contre la logique. Celui
de Montreuil suivait Saint-Louis.
Désigne une partie de l'Allemagne. 4.
L'été les encombre. Avance. Nom
d'une pile. Symbole d'unité d'angle. 5.
Faste. Famille nombreuse. Finit une
ballade. 6. Une paire de godillots. Il

faut s'abriter lorsqu'il y pleut. Ne
surent que faire. Désinence latine. 7.
Une manie regrettable. Réfléchi. Qui
ne servent à rien. Servent au précé-
dent, eux. 8. Bohémien. Des anciens. Il
fait la bombe. 9. Personnage cher à
Victor Hugo. Sert dans les transmis-
sions. Département, de b. en h. 10. Qui
convient. Ancienne contrée d'Asie. Du
neptunium pour le labo. Révèle la
présence du sel. 11. Plaça. Elimas.
Doublé, c'est une bonne poire. Instal-
lai. 12. Peut-être secondaire. Sous-
préfecture. Rien à faire, lady. 13. Qui
manquent de certains globules. Qui ne
fait aucun doute. 14. Abréviation,
administrative. Sommets. Il faut'
attendre qu'ils lèvent, à présent. 15.
Une chaussée pour le Parisien. Coule
en Irlande. Stable. 16. Incite à prendre
le large. Des pays à basses températu-
res. Evite d'en dire plus. 17. Se mettent
en rang. Pas reconnue. Critique. 18.
Chatouiller légèrement. Qui existe
effectivement. Symbole d'unité de
vitesse. 19. Déployai. Indifférent. On
peu les confondre avec dix arabes.
Met à nu. 20. D'un passé tout proche.
Pâtisserie (mot composé).

Solution page XII

Mots croisés

Filet
Au bord du lac, un pêcheur est

en train de réparer son filet. Une
jeune citadine l'observe un
moment, puis demande :

— Dites-moi: comment est-ce
qu 'on fait ces filets ?
- C'est très simple, répond le

pince-sans-rire, on se procure des
trous, et puis on met de la ficelle
autour...

Fleurs
— Mais, Monsieur, dit le gérant

du restaurant au client, mais,
\ Monsieur, pourquoi pleurez-vous

ainsi, à chaudes larmes ?
— A cause du beefsteak.
— A cause du... ?
— Oui. je me dis que mes

larmes vont peut-être l'attendrir.

XIX

Automobilistes
— La garantie; quelle blague!

J 'achète une voiture et, le même
soir, je reste en panne sur une
route isolée.

— Que s'était-il passé ?
— J e n'avais plus d'essence!

Chut!
C'est l'anniversaire de Durand.

Sa femme le lui souhaite,
l'embrasse et lui demande:

— Qu'est-ce que tu veux que je
t'offre ?
- Une minute de silence !

Il y a dix points modifiés entre les deux dessins. Trouvez-les.
Solution page XII
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LE DESSIN TRUQUÉ
I DES JEUX POUR LES PETITS ET GRANDS



Les cochons de Saint-Antoine
par le docteur Fernand MERY

O H  est étrange, pour le moins, que dans l'esprit des
hommes, le porc soit associé à l'édifiante vie de saint

Antoine. Ce riche paysan de Beni-Suef abandonnant à l'âge
de 20 ans ses biens aux pauvres pour se retirer dans le dé-
sert égyptien, méritait mieux qu'un tel compagnon totémi-
que. Quoi qu'il en soit, on sait de quelle influence profonde
l'exemple du bon saint Antoine aura marqué au cours des
siècles tout chrétien que la tentation a pu brûler. Peut-être,
au demeurant, n'est-il pas interdit de voir le reflet de la
bonté proverbiale de cet ermite monastique, dans la sym-
pathie souriante (et dans l'indulgence amusée, encore que
paradoxale) avec laquelle de tous temps, les cochons ont
été traités !

©
Ceux de Paris en pourraient témoigner. Tout au début
du Moyen âge, ils circulaient dans les sombres ruelles,

plus à l'aise à coup sûr que les chiens et chats d'au-
jourd'hui. On imagine mal ce que pouvait être, à l'époque,
le sol de notre capitale, souillé d'ordures et de déchets jetés
communément par les fenêtres. Si les cochons y trouvaient
plus ou moins pitance, on comprend que passants et cava-
liers les aient maudits. C'est ainsi qu'un matin d'octobre
1131, Philippe, fils de Louis VI le Gros (déjà couronné «in
partibus» à l'âge de 15 ans) caracolait place de Grève; lors-
qu'un cochon vint se jeter dans les jambes de sa monture.
Le cheval effrayé se cabra, glissa et en tombant, écrasa de
son ooids l'héritier du trône de France.

© A  la consternation de tous le jeune homme mourut
dans la nuit. Personne ne s'étonna donc, deux jours

plus tard, lorsque avis fut donné à la ville « qu'on ne tolére-
rait plus dans la moindre ruelle un seul représentant de
l'espèce porcine ». Pareille interdiction paraissait légitime
et le petit peuple comprit. Le clergé pourtant s'en émut
comme d'une atteinte directe. Louis VI, il est vrai, par une
politique habile, avait su s'imposer à ce point à l'Eglise,
qu'il s'occupait ouvertement des élections épiscopales. Ce
genre d'intrusion n'allant pas sans soulever, de-ci, de-là
quelques rancunes, certains dignitaires déçus virent dans
cette décision royale une occasion de montrer leur mécon-
tentement.

OA u  nom de la tradition de la maison, l'abbaye de
Saint-Antoine ouvrit le feu. Ses religieuses exposèrent

que ce serait faire sérieuse offense à leur patron que de ne
pas excepter leurs cochons de cette obligation publique. Le
roi un moment hésita, puis, devant la pression des clercs, il
en convint. Il exigea cependant un détail : pour que les co-
chons de l'abbaye aient liberté de circuler dans leur quar-
tier, chacun d'eux devrait être muni d'un collier et d'une
clochette ! Ainsi fut fait, à la joie des Parisiens moqueurs. La
célébrité des animaux de Saint-Antoine en fut au moins ac-
crue pendant un demi-siècle. Il fallut attendre en effet le rè-
gne de Philippe Auguste, soucieux de faire de Paris une
ville accessible, pour qu'on se décidât à paver la chaussée
et à chasser a tout jamais les pourceaux de la rue, fussent-
ils chers ou pas, à leur grand saint.
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