
La maladie a vaincu John Wayne
héros de la Légende de l'Ouest

John Wayne dans «L'aigle vole
au soleil». . (Agio)
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| LOS-ANGELES (AP). - John Wayne, la légende de l'ouest, le cow-boy au
| grand cœur, est mort lundi d'un cancer généralisé à l'âge de 72 ans. Dans le coma
¦ depuis 24 h au centre médical de l'Université de Los-Angeles, il était entouré
| depuis plusieurs heures de ses enfants, d'une infirmière et d'un médecin.
y II avait été hospitalisé pour un cancer de l'intestin le 2 mai dernier. Peu de
m temps après, pour la deuxième fois cette année, il était opéré d'une tumeur
| cancéreuse. Les chirurgiens avaient alors procédé à l'ablation d'une partie de
| l'intestin.
a Le 12 janvier dernier, les chirurgiens lui retiraient l'estomac, où une tumeur
| cancéreuse était décelée lors d'une opération de neuf heures et demie. Cinq jours
¦ plus tard, des analyses révélaient que le cancer avait atteint les gandes Iymphati-
1 ques, ce qui rendait son extension «probable».¦
1 IL Y A 15 ANS...¦

| En fait, la dure bataille que l'acteur a menée contre le cancer avait débuté il y
¦ a 15 ans : une tumeur maligne de la grosseur du poing d'un bébé était découverte
§ dans son poumon gauche. Les chirurgiens lui retiraient cette tumeur, le poumon
a et deux côtes le 17 septembre 1964.
B En décembre, l'acteur avait annoncé : « Je suis guéri », et quelques mois plus
| tard, il tournait un nouveau western au Mexique. Le cancer n'était pas réapparu
¦ au cours des années suivantes. n , , .. . .. 4¦ (Lire la suite en dernière page)

L'efficacité du char suisse 68 a été mardi au centre d une vive polémique a la suite d un article paru dans la
«Weltwoche» selon lequel le chef d'armes des troupes mécanisées et légères, le divisionnaire Robert
Haener, avait demandé au chef de l'état-major général Hans Senn de faire interrompre immédiatement la
production de la quatrième série de ce type de char. Selon la « Weltvoche», le divisionnaire avait également
demandé à être détaché de sa responsabilité relative à la préparation au combat des troupes de chars en raison
des nombreux défauts de la fabrication suisse. Au cours d'une conférence de presse, des représentants du
DMF ont donné leur point de vue sur cette affaire dont nous allons ci-après relater le détail.

Toujours selon l'article cité, les
chars suisses incrimés souffraient de
l'insuffisance suivante : un fonction-
nement insatisfaisant de l'installa-
tion de protection contre les gaz de
combat, la paroi « étanche » laissant
passer les substances nocives avec
comme conséquence, une baisse de
la valeur combative du char que l'on
peut estimer de 50 à 75 %.

A en croire la «Weltwoche» , les
chars suisses 68 présenteraient enco-
re d'autres défauts. S'il semble bien
que l'on ait finalement écarté le
danger de coups de feu « qui partent
tout seuls» (ce qui s'est produit quel-
ques fois), les chenilles ne donnent
pas toute satisfaction. Ce n'est que
dans 50 % des cas qu'elles résistent
aux 1000 kilomètres qu'elles
devraient être capables d'accomplir.

Enfin on aurait encore quelque

chose à reprocher au changement de
vitesses.

Le journal zuricois avait ensuite
évoqué les importantes conséquen-
ces de l'abandon de la construction
des chars 68 (4me série). Il signifierait
à court ternie de graves lacunes dans
les unités mécanisées.

En effet, les 300 chars « Centu-
rion» atteindront en 1985 leur tren-
tième année de service et devront
alors être remplacés par des engins
plus modernes. De plus, on prévoit
pour le début des années nonante le
renouvellement des chars 61 qui
fêteront également leur trentième
anniversaire, âge de la retraite, ce
qui implique que d'ici à 1995, on
aura besoin de quelque 500
nouveaux chars de combats,
calcule la «Weltwoche» .

(Lire la suite en page 27)

Le char suisse 68. (Arc)

Vive polémique
concernant le
char suisse 68

Bryan Ailen a réussi à vaincre
la Manche dans sa drôle de machine

Bryan Allan a bord de son engin quelques minutes avant d'attein-
dre la côte française. Téléphoto AP)

CAP GRIS-NEZ (AP).- Une nouvelle
fois , 70 ans après Louis Blériot, la Man-
che a été le théâtre de l'exploit d' un
merveilleux fou volant dans sa drô le de
machine. Un Californie n de 26 ans,
Bryan Allen, a en effet réussi mardi matin
à relier Folkestone , sur la côte sud de
l'Angleterre, au cap Gris-Ne z «à bord »
d' un étrange avion de 25 kilos et de
29 mètres d'envergure , le « Gossamer
Albatross », mu uniquement par la force
de ses jarrets et de ses vigoureux - et
courageux — coups de p édale.

Le « cyclopilote » a ainsi volé pendant
deux heures et 49 minutes. Emergeant
trempé de sueur du cockpit transparent -
il n'était pas équipé d'un système de
ventilation pour éviter toute surcharge -,
mais visiblement très heureux d'avoir
réalisé cette gageure , Bryan Allen a
raconté qu 'il avait craint un moment
d'être rejeté à la mer par le vent qui se
levait et les turbulences.

(Lire la suite en dernière page)

Un homme pas comme les autres
Ë A peine croyable, et pourtant rigoureusement vraie, voici l'histoire =
3 peu banale d'un homme pas comme les autres. Cela se passe aux Etats- §j
= Unis. Mais ce n'est pas une raison pour douter de sa véracité. II y a eu d'ail- =
§ leurs un précédent aux Pays-Bas qui a défrayé la chronique internationale 3
E il y a quelques mois. 3
3 L'homme pas comme les autres, c'est M. Andrew Bavas, expert en =
Ë matière d'urbanisme, fonctionnaire de l'administration fédérale, employé 3
3 en cette qualité à Chicago pour le compte du Département de là santé, de 3
3 l'éducation et de l'assistance sociale. 3
3 Jusqu'en 1971, il menait une vie tout à fait normale. Son salaire annuel =
3 au moment d'entrer alors audit département s'élevait à 25.000 dollars. =
= Sans bénéficier de la moindre promotion depuis lors, pour l'unique raison =
3 d'un passage à des échelons successifs d'ancienneté, il a vu son salaire =
= passer à près de 44.000 dollars cette année. Ë
Ë Quoi de plus réjouissant, dira-t-on? Pourtant, les ennuis n'ont cessé =
3 d'accabler ce consciencieux fonctionnaire fédéral. Ils ont commencé 3
= quand il a voulu refuser une augmentation de 1300 dollars. Pourquoi ce 3
Ë curieux refus? M. Bavas l'explique par le souci de lutter dans sa modeste 3
3 sphère contre l'inflation, lia protesté contre le fait que le conseil municipal =
E de Chicago et les autres organes administratifs de l'IUinois s'attribuent 3
Ë constamment de fortes augmentations d'émoluments. ë
= Bien mal lui en pnt.llfut bombarde de coupsdetélephonedela part de 3
E ses collègues , l'assurant que les lois mettaient les fonctionnaires fédéraux ë
3 dans l'impossibilité de refuser une augmentation. II eut beau se démener ë
Ë comme un diable dans un bénitier : de tous côtés on lui expliqua qu'il ë
E n'existait dans toute l'histoire des Etats-Unis aucun précédent : jamais un ë
Ë fonctionnaire fédéral n'avait refusé une augmentation de salaire. Ë
Ë M. Bavas eut beau répéter à ses collègues qu'il était trop payé, et que ë
3 ses subordonnés l'étaient, autant que ses chefs. Rien n'y fit. Pour sortir de Ë
Ë l'impasse, l'administration lui remit un avis de mutation, l'affectant à un =
Ë poste à Philadelphie, et le faisant descendre dans la hiérarchie de l'échelon Ë
Ë GS 15 à GS 13, à un salaire inférieur, précise le magazine US NEWS & 3
| WORLD REPORT. |
E Pas content du tout, M. Bavas a démissionné, le 30 avril dernier, pour 3
Ë aller occuper un poste d'enseignant à l'université. ë
Ë Ah, si les travailleurs, non seulement dans l'administration, mais dans 3
3 le secteur privé aussi bien, exigeaient une baisse de leurs salaires: qu'en ë
= diraient leurs syndicats ? Où irions-nous? R. A. 5
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Essence: violences aux Etats-Unis
NEW-YORK (AFP) - La pénurie d'essence aux Etats-Unis

a provoqué une vague de violence inquiétante à New-York
où , pour la deuxième fois en dix jours, un automobiliste a été
tué durant le week-end à la suite d'une altercation dans une
station-service.

Les incidents sont de plus en plus fréquents en fin de
semaine lorsque les automobilistes, anxieux de faire le plein
avant la fermeture de 80% des stations durant le week-end,
doivent supporter de longues files d'attente.

C'est dans ce climat de nervosité qu'un jeune homme de
29 ans, Fritz Boutain , a été mortellement blessé d'un coup
de couteau samedi soir dans une station de Brooklyn. Le
31 mai, un New-Yorkais de 22 ans avait été abattu à bout
portant, devant sa femme enceinte, par un automobiliste.
L'irascibilité des automobilistes en quête d'essence, est
contagieuse. Un pompiste, qui avait braqué un revolver de
gros calibre sur un client mécontent, a été arrêté dimanche à
New-York.

Certaines stations d'essence de la plus grande ville des
Etats-Unis ont pris des mesures illégales qui ne contribuent
pas à détendre l'atmosphère. Elles refusent de vendre de
l'essence aux automobilistes qui ne font pas partie de leur
clientèle régulière. Cette discrimination, condamnée par
la municipalité, a déjà provoqué plusieurs incidents.

(Lire la suite en dernière page)

Le vieux cow-boy
Les idées et les faits

La chevauchée fantastique du vieux
cow-boy est terminée. Voici que vient
de sonner pour lui l'heure de la retrai-
te, dans l'ultime campement que la
mort lui avait préparé. La Prairie est
déserte et, soudain, il semble qu'il va
manquer quelque chose à nos rêves.
Un peu de nuit va tomber sur le chemin
de la vaillance. Mais l'homme n'est
qu'endormi. Car, Wayne n'était pas
simplement un acteur. II fut aussi un
symbole, le témoignage d'une Améri-
que qui souffrit, peina, guerroya et pria
pour bâtir les Etats-Unis.

Joh,n Wayne a vraiment marché du
même pas que ceux qui, le 16 décem-
bre 1773, en jetant à la mer la cargai-
son de thé du « Dartmouth» allumè-
rent la flamme qui devait permettre,
bien plus ta rd, au premier pays du
monde, d'envoyer des hommes sur la
Lune. John Wayne et son souvenir
sont inséparables des heures les plus
éminentes de l'Amérique profonde:
celle des pionniers. II ne fut pas sim-
plement un héros de westerns. Pour
beaucoup d'Américains, et à cause de
cela, il fut aussi un drapeau.

Est-ce vraiment John Wayne qui
n'est plus? N'est-ce pas plutôt David
Crockett , sombrant le dernier dans les
ruines d'Alamo? Les 21 coups de
baïonnette qui eurent raison, en février
1836 du colonel des milices du Ten-
nessee, Wayne, dans son lit d'hôpital,
ne les a-t-il pas reçus à sa façon? C'est
qu'il avait sa place partout où s'érigea
la grande statue de l'histoire améri-
caine. Comme ceux de la marche vers
l'Ouest, il aurait pu dire : «C'est vers
l'Oregon que j'ai besoin de marcher» ,
sans que personne ne s'en étonne. II
était américain, un Américain à part
entière, américain jusqu 'au bout des
doigts. C'est sans jouer un rôle qu'il
aurait pu à l'appel du parti républicain
tenter en 1934 de conquérir politique-
ment la Californie en chantant «En
avant, marchons au combat », lui qui, à
l'écran, avait gagné tant de batailles.

Trois attitudes. En 1941, I actrice
Loretta Young fit don au musée des
sciences de Los-Angeles du sarong
qu'elle avait porté pour son film «He
Jungle love». En 1944, Frank Sinatra
«The Voice », se faisait construire une
maison rose et distribuait des briquets
en or. Le plus beau cadeau que fit
Wayne à son pays fut sans doute le
discours qu'il prononça à la conven-
tion républicaine qui devait permettre
à Nixon d'entrer à la Maison-Blanche,
discours qui commençait ainsi :
«Pourquoi je suis fier d'être améri-
cain». Ce n'était pas seulement un
argument politique. C'était un acte de
foi, une attitude face à la vie. Et, dans
cette certitude, il aurait pu dire, comme
les pilotes de l'US Air-force qui organi-
sèrent en décembre 1948 la Saint-
Nicolas pour Berlin «que personne
dans le monde ne peut marcher avec
plus d'aisance qu'un Américain».
• Vers la fin, repassant en une derniè-
re séquence le grand fil m du festival de
sa vie, peut-être a-t-il aperçu l'aigle
bleu, l'oiseau-tonnerre des Indiens
venu pour la dernière veille. Mais, il
n'est pas possible que tant de chevaux
restent sans cavalier, tant de fortins
sans défenseur et que, tout à coup, le
cinéma s'ennuie. Comme les soldats
de MacArthur , John Wayne n'est pas
vraiment mort. II est simplement parti
faire un tour.

L. ORANGER

Loi sur l'entraide judiciaire :
belle empoignade au National
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SaSO 

"•ti HIKÏTH r̂^^ P̂*ff V̂^ f̂ffl ¦¦s f̂ëtârî «S «3 F*l Ii HI v f * \Ci 3i ¦ ¦
¦BBHoUiaMUHAHÎX D
page 12. i

¦WTTCwTB H :
BH *W amt «fl ¦i l V I II  Br" *1#

B̂ BB B̂̂ B̂ ^B̂ ^BHJ
page 24. !

¦¦*••••¦••¦•••¦••••¦¦¦•••••••••*¦••

Le printemps se meurt à petit feu et dans quelques jours ce sera l'été. Les modé-
listes parisiens n'ont pas été pris au dépourvu et en dépit d'un temps maussade ;
outre-Jura voici quelques coiffures estivales, l'inspiration allant du chapeau de l
paille à la capeline en passant par le béret. (Télèphoto AP) !

Coiffu res pour Vête j

M. Adoum Yacoub Kougoo , ministre
tchadien , membre du Conseil de la révo-
lution , proche collaborateur du président
Goukouni Oueddei , responsable des
affaires étrangères , nous a rencontrés à
Neuchâtel où il compte de nombreux
amis. Il nous a tenu au courant de la situa-
tion à Ndjamena où la situation se stabili-
se après 13 années de guerre de libéra-

tion. Nous y reviendrons. Aujourd'hui ,
nous consacrons cet entretien exclusif aux
perspectives des relations entre la Suisse
2t le jeune pouvoir tchadien.

EXCLUSIF
Le Tchad est convoité par les super-

grands, la Libye et le Niger, à cause de
son pétrole et de son uranium pas encore
exploités. Des dirigeants du Frolinat , le
plus fort parti politique du pays, comme
Hammat Mahamat-Ali et Hassani Koré,
sont détenus et torturés à Tripoli. Les
troupes lybiennes occupent des localités
tchadiennes. L'armée nigérienne menace.
Le ministre est optimiste car le Frolinat
contrôle les quatre cinquièmes du Tchad
et bénéficie d'une supériorité militaire
écrasante. Il pense à l'avenir:
- Nous allons envoyer des missions

diplomatiques dans le monde entier y

compris à Berne. Nous éprouvons une
grande sympathie pour la Suisse qui a
accueilli nos représentants alors qu 'ils se
trouvaient dans l'opposition. Nous
souhaitons établir avec Berne des rela-
tions diplomatiques au rang d'ambassa-
deurs...

Le Tchad compte huit millions d'âmes,
dont 2.800.000 réfugiés au Soudan. La
tâche qui incombe au nouveau pouvoir
est immense car il s'agit de tout construi-
re:
- Nous avons besoin de médecins,

d'ingénieurs, de constructeurs, d'ensei-
gnants, de chercheurs, de techniciens,
d'industriels, de journalistes, de fonction-
naires. Nous ferons appel à la Suisse
neutre, pacifique, éprise de paix qui a la
possibilité de collaborer étroitement avec
le Tchad dans divers domaines sur la base
des avantages mutuels...

Jaime PINTO
(Lire la suite en page 3)

&e nouveau Tchad souhaite collaborer
étroitement avec la Suisse neutre



Les sept Bureaux d'adresses de Suisse:
du travail pour quelque 4.000 personnes

l"oi;i:«:uMniiaidl Les listes d'adresses V

Sept bureaux d'adresses et de publicité directe sont repartis dans toute la
Suisse. Trois en Romandie (à Neuchâtel , Genève et Lausanne) et quatre en
Suisse alémanique (à Bâle, Berne, Zurich et Saint-Gall). Ces bureaux d'adresses
fournissent « grosso modo » du travail à 4000 personnes. Celui de Neuchâtel ,
qui dispose de 80 centres de distribution entre Bulle et Porrentruy, occupe
300 personnes, dont au moins 50 à 60 « cas sociaux », c'est-à-dire des personnes
handicapées physiquement et au bénéfice d'une rente AI, des veuves, des orphe-
line mt ffoc retraités AVS.

Depuis 15 ans, M. Enc Etienne est a
la tête du bureau d'adresses et de publici-
té directe de Neuchâtel. Et jamais il
n'aurait cru qu'un jour il devrait dé-
terrer la hache de guerre pour défendre
son gagne-pain et celui de ses employés,
mais surtout aussi pour remettre l'église
au milieu du village. Car M. Etienne
n'accepte pas d'être accusé à tort et...
sans avoir été consulté . Ce qui a mis le
feu aux poudres ?

PRIX D'ACHAT ET DE REVENTE
Une récente « interview » , à la télévi-

sion romande , du député socialiste Fran-
çois Borel. Celui-ci , on s'en souvient ,
s'était préoccupé des listes d'adresses
fournies par le service cantonal des
automobiles à différents garages et entre-
prises commerciales contre rémunération.
Lorsque le député Borel apprit que ce
service de l'Etat , dépendant des travaux
publics , était lié depuis 1976 par un
contrat portant sur une somme de
3000 fr. par an avec le bureau d'adresses
de Neuchâtel pour renseigner celui-ci sur
les mutations intervenant dans l'imma-
triculation des véhicules et sur les nou-
veaux détenteurs du permis d'élève-
conducteur , il s'était étonné que ces
adresses fussent revendues à un prix trois
ou quatre fois plus élevé par le Bureau
H'nHrpsçpç,

— Je commence a « en avoir marre » ,
dit M. Etienne. C'est tout juste si l'on ne
nous accuse pas d'être des usuriers !
Mais personne n'a pris la peine de venir
se renseigner chez nous. S'il est exact que
nous revendons des fiches du Service
cantonal des automobiles plus cher que
nous les avons payées, il faut aussi savoir
apprécier quelle a été notre part de tra-
vail.

Et M. Etienne d'expliquer que tous les
renseignements en provenance du Service
cantonal des automobiles doivent être
intégrés dans un fichier spécial. Cela
demande déjà pas mal de travail. Et puis ,
ce fichier doit continuellement être tenu à
jour , ce qui implique de nombreuses
mutations, puisque dès qu 'un détenteur
d'auto change de marque, le renseigne-
ment est enregistré au Bureau d'adresses.

— Des fois, il se passe un an ou plus
avant qu'on vende une adresse, poursuit

M. Etienne. Et à ce moment-là . il faut
encore la dactylographier sur une éti quet-
te autocollante. Cela ne va pas sans occa-
sionner des frais. - Et mon personnel ne
travaille pas gratuitement. Rien que pour
une ville comme Neuchâtel , qui compte
quelque 33.000 habitants , nous enregis-
trons quelque 15.000 mutations par an-
née , alors imaginez-vou s le travail que
cela représente.

DU TRAVAIL
POUR LES DÉFAVORISÉS

M. Etienne est tou t à fait d' avis qu 'il
n 'est guère agréable d'être constamment
« envahi » par des prospectus de tous
genres qui sont déposés dans les boîtes
aux lettres. Mais il fait remarquer que la
distribution de ces prospectus fait vivre
plusieurs dizaines de personnes qui
souvent en ont bien besoin. Des handica-
pés ou des retraités qui n'arrivent pas « à
tourner » avec leurs rentes ; des pères de
familles nombreuses qui ne parviennent
pas à « joindre les deux bouts » avec leur
salaire ; des veuves qui ont la charge de
plusieurs enfants , etc...

Le bureau d'adresses et de publicité
directe rend parfois , selon son directeur ,
des services appréciés à la population. Il
y a les cas des petits boulangers ou bou-
chers de quartier qui évidemment n'ont
pas les moyens financiers de concurren-
cer, sur le plan de la publicité , les gran-
des surfaces de vente . Ces petits commer-
çants , qui souhaitent malgré tou t rendre
atten tive leur clientèle au fait qu 'elle
trouvera chez eux des articles particuliè-
rement avantageux , font imprimer des
prospectus en nombre limité et s'appro-
chent du bureau d'adresses pour les faire
distribuer dans les boîtes aux lettres de
leur quartier.

— Nous rendons à peu près le même
service qu 'un camion d'alimentation qui
se rend régulièrement dans un village qui
ne possède plus de magasin , dit
M. Etienne.

DES PRIX SELON LA DEMANDE

Le prix des listes d'adresses peut varier
considérablement selon le genre de
demande. Si un gros client désire qu'on
lui fournisse l'adresse de milliers de per-

sonnes et qu 'il n 'est pas nécessaire de
compulser tous les fichiers pour trouver le
rensei gnement souhaité, le prix de
l' adresse fournie est généralement fixé à
16 centimes. Il en va bien sûr autrement
lorsqu 'il faut procéder à des recherches
considérables pou r n 'extraire des fichiers
qu 'un nombre réduit d'adresses.

— Prenons un exemple, raconte
M. Etienne. Imag inez-vous que
quel qu 'un souhaite connaître la liste
d'adresses de tous les possesseurs d'une
Rolls Royce au canton. Il faudra
compulser notre fichier, examiner toutes
les cartes en notre possession. Pour quel
résultat ? Communi quer au client une lis-
te de trois ou quatre adresses...

Même au bureau d'adresses et de
publicité directe , quoique cela puisse
paraître paradoxal , on n 'est pas disposé à
communi quer des renseignements à
n 'importe qui. On se rensei gne d'abord
sur le but que le client veut atteindre en
obtenant la liste d'adresses qu 'il souhaite
se voir délivrer. Dans bien des cas, on
refuse de communiquer les renseigne-
ments. On prie le client de venir déposer
au bureau d'adresses la documentation
qu 'il souhaite envoyer. Celui-ci se charge-
ra de mettre les documents sous envelop-
pes et les faire distribuer à qui de droit.

DE FAUSSES IDEES

On se fait parfois des idées sur ces
bureaux d'adresses et de publicité direc-
te. Nombreux sont les citoyens à penser
que l'on détient là , dans des cartothè-
ques, toutes sortes de renseignements sur
la vie privée des gens , tels que des
extraits de casier judiciaire , le montant
des taxations imposables, le revenu, le
nom du ou des premiers conjoints pour
les personnes divorcées , etc... Rien n 'est
plus faux. Nous avons pu le constater
« de visu » . Sur les fiches ne sont unique-
ment mentionnés que des renseignements
d'ordre général , tels que : nom , prénom ,
adresse , année de naissance , profession ,
confession et origine.

Les bureaux d'adresses sont donc loin
d'être en quel que sorte des « polices
parallèles » . J. NUSSBAUM

(A suivre )

Prochainement : en cas de conflit
armé, le matériel des bureaux
d'adresses serait placé sous
contrôle militaire.

Voir également la FAN-
L'EXPRESS des 5, 6, 7 et 12 juin.

Estampes originales de Bonfanti, de Chirico,
Miro, à la galerie Jonas, au Petit-Cortaillod

Une nouvelle galerie d art vi ent de
s'ouvrir au Petit-Cortaillod, dans une
vieille maison aménagée à cet effet.
C'est la galerie Jonas, dirigée par
M. Guy de Montmollin, qui pour sa
première exposition a élu six artistes
de renommée internationale, Bonfan-
ti, de Chirico, Michaux, Mird, Nichol-
son et Tobey.

Commençons par ce dernier.
Chacune de ses compositions
comporte une sorte de gribouillis sans
signification apparente, mais toujours
d'une élégance et d'une grâce extrê-
me. C'est que d'une œuvre à l'autre il
varie chaque fois sa formule, et que les
petites figures dont II parsème la
composition, il a l'art de les associer
avec une telle finesse que le charme
agit immédiatement. C'est d'ailleurs
peut-être moins de l'art que de l'esthé-
tique en action. Mais cette esthétique
est celle de la perfection.

Les deux Chirico, «Hector et
Andromaque» et «Les archéologues »
relèvent d'une éloquence narquoise et
quelque peu funèbre. On serait même
tenté de parler de grandiloquence, si
l'émotion qui pousse Andromaque à
s 'accrocher à Hector était moins tou-
chante et si les deux archéologues ne
portaient, affichés sur leur immense
poitrine, tous les attributs de leurs
fonctions. Des personnages de théâ-
tre, certes, mais avec ce relent d'ambi-
guïté et d'ironie qui les rend singuliè-
rement modernes.

Chez Nicholson, le trait est rare, mais
il est d'une finesse et d'une élégance si

raffinée qu 'on ne peut que s'incliner
là-devant. Chez Bonfanti aussi, le trait
est simplifié, mais il sert toujours, dans
son abstraction intellectualiste, à défi-
nir un «paysage» d'une qualité supé-
rieure. On est généralement avec lui
dans des gris et des noirs très doux,
que vient parfois relayer ici et là un
ro uge extrêmement chaleureux. Après
cette débauche d'intellectualisme, on
entre avec Miro dans le domaine de la
féerie spontanée et enfantine, mais
toujours très raffinée. Qu 'ils sont
charmants ces objets, cruches, vases
et autres, auxquels le peintre a donné
l'apparence de bonshommes joyeux et
hilares, avec deux énorm es yeux far-
ceurs, une bouche aux dents colorées.
II arrive même que la tête soit celle
d'un perroquet, bec ouvert, une plai-
santerie dont on sourirait si elle n'était

si parfaitement et si heureusement
picturale.

Enfin, c'est le triste Henri Michaux,
un artiste éprouvant, dont l'humour
grinçant et malodorant se vrille immé-
diatement et si bien en vous que l'on
est captivé quoi qu 'on en ait. On
examine ces petites masses noires, et
voici qu 'on y découvre un œil, puis un
second, et le noir aussitôt se fait diabo-
lique. La dernière est plus lisible enco-
re; c'est un bohème, incarnant dans sa
personne tout ce que l'humanité a de
plus douteux. Et pourtant, ce pochard
aux jambes flageolantes, on ne peut
s 'empêcher de l'aimer, tant il est pur.

Bref c'est là, avec les quelques
céramiques de Jean-Pierre Devaud qui
viennent compléter cette exposition,
un très bel ensemble de gra vures et de
lithographies. P. L. B.

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

OFFRE SPÉCIALE

Bananes 120
le kilo I

31334 T
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Poste stable,

intéressant et à plein temps pour

UNE DACTYLO
libre rapidement, si possible

Tél. 21 11 71, int. 315
31414 T

TEMPLE DU BAS
Ce soir, 20 h 15

CONCERT
FANFARE SALUTISTE du CANADA

Collecte à la sortie 23728 T

FÊTE DES CLOWNS
Ce soir et demain soir, à 20 h 30,
Petit-Cortaillod, spectacle présenté
par les mini-comédiens de l'Atelier
de Cortaillod. Enfants, entrée libre.

Adultes, Fr. 6.-
31490 T

ON ENGAGE
immédiatement une personne pour le
service (homme oufemme) dans débit sans

alcool. Temps partie!-.
Se présenter entre 8 h et 10 h à la Crêperie,

rue de l'Hôpital 7
30523 T

C'est merveilleux,
nous avons un fils et Evelyne un petit
frère

Gilles-Jacques
11 j uin 1979

Pierre-André et Raymonde
ROUGEMONT-FAVRE

Maternité Quatre-Ministraux 8
Landeyeux Neuchâtel

31397-N

Isabelle et Jean-Baptiste
COTELLI-MINCUELY et Sara sont
heureux d'annoncer la naissance de

Sylvana
le 12 juin 1979

Maternité Pourtalès Mureta 10
Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

31410-N
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f Assurez aujourd'hui votre vie de demain
O

ÇÇAP 
CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchâtel
[Rue du Môle 1 2001 Neuchatel Tél. 036 254994 J

Naissances.- 9 juin , uucommun-ûit-verron,
Guillaume , fils de Pierre-Charles, Dombres-
son, et de Daisy-Violette, née Cuche. 10. Zoc-
colillo, Felipe, fils de Carminé, Neuchâtel, et de
Maria-Rosa, née Gonzalez.

Publication de mariage.- 12 juin. Pittet ,
Robert-Constant, et de Rutté , Fabienne-Lilia-
ne, les deux à Montreux.

Décès.- 8 juin. Besson, Elise-Augustine, née
cn 1903, Neuchâtel , divorcée. 10. Bonjour ,
Adrien, né en 1912, Vevey, époux d'Hélène-
Joséphine-Karin , née Graf ; Arrigo, Antonio,
né en 1901, Neuchâtel, époux de Rosa-Marga-
ritha, née Chapoy. 11. Durini , Paolo, né en
1904, Peseux, époux de Maria, née Baserga.

Etat civil de Neuchâtel

L'Office cantonal du travail communi-
que:

La situation du marché du travail et état
du chômage à fin mai est la suivante :
demandes d'emploi 541 (566); places
vacantes 15 (14) ; placements 77 (90) ;
chômeurs complets 536 (560) ; chômeurs
partiels 2002 (2816).

Les chiffres entre parenthèses indiquent
la situation du mois précédent.

Marché du travail
et chômage

DOCUMENT PEDAGOGIQUE

De 1 un de nos correspondants :
En juin 1977, le Bulletin du départe-

ment de l'instruction publi que annonçait
la mise en place de structures destinées à
préparer l'introduction de l'enseignement
de l'allemand à l'école primaire. Une
commission cantonale arrivait au terme
d'une première phase d'étude et , sur le
plan romand , un important « rapport ca-
dre sur l'enseignement précoce de l'alle-
mand » concluait à la nécessité de rédi ger
une méthode propre à la Suisse romande
pour les trois premières années. Le der-
nier bulletin du DIP fait le point de la si-
tuation (N° 8) en ce qui concerne cet
important problème.

LES CHOSES AVANCENT

Malgré les obstacles rencontrés , les
choses ont avancé de façon déterminée.
Une fois les consultations effectuées
auprès des autorités cantonales et auprès
des milieux d'enseignants, une fois les
démarches menées à chef pour trouver
des collaborations, un groupe d'auteurs
romands s'est mis au travail à partir de
l'automne 1978. A ces spécialistes a été
adjointe une commission de référence for-
mée de sept enseignants des degrés 4, 5,

6 de la scolarité obligatoire et proposée
par la Société pédagogique romande à
raison d'un représentant par canton .

Cette commission est chargée d'exami-
ner régulièrement les manuscrits et de
présenter ses observations ou suggestions
aux auteurs au fur et à mesure de l'avan-
cement des travaux.

UN COURS ROMAND

Au cours de sa dernière séance, la
commission cantonale d'étude pour
l' enseignement de l'allemand a pris con-
naissance du premier rapport de la com-
mission de rédaction. Celle-ci y expose les
lignes directrices du « cours romand »,
celles qui caractérisent la pédagogie mise
en œuvre, celles qui se rapportent à
l'aspect culturel de l'ouvrage et celles qui
définissent la méthodologie. Elle donne
ensuite des indications sur la structure du
cours, notamment sur la manière dont les
leçons sont distribuées au cours de l'an-
née et au cours de la semaine. Le projet
prévoit à ce sujet cent minutes d'ensei-
gnement par semaine réparties diverse-
ment suivant les jours.

(A suivre)

Enseignement de l'allemand
au degré primaire

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame Antoine Arrigo-Chapoy ;
Monsieur et Madame Georges Mere-

gnani-Arrigo et leurs enfants Michel et
Christophe ;

Monsieur et Madame René Arrigo et
leurs enfants Mario et Daniel, à Onnens ;

Monsieur et Madame Ferdinand Ar-
rigo, à Lausanne;

Monsieur et Madame Dominique Ar-
rigo et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Amadeo Arrigo
et leurs enfants, au Tessin ;

Monsieur et Madame Charles Chapoy
et leurs enfants, en France,

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

Monsieur

Antoine ARRIGO

leur cher époux, papa, grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 78me année.

2000 Neuchâtel , le 10 juin 1979.
(Rue des Parcs 47.)

Là se reposent ceux qui sont fatigués|
et sans force.

Job 3:17.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le mardi 12 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31371-M

La Direction et le Personnel de l'entre-
prise ARRIGO & CIE à Peseux ont la
profonde tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Paul DURINI
ancien collaborateur et collègue au ser-
vice de l'entreprise durant cinquante ans.

Nous présentons à sa famille nos sin-
cères condoléances et notre plus vive
sympathie. SUSS-M

Les comités de l'Association du Cercle
Tessinois de Neuchâtel et de la Fondation
Ritrovo Ticinese ont le pénible devoir
d'annoncer à leurs membres le décès de

Monsieur

Paul DURINI
membre honoraire

Messe et inhumation à 13 h 30,
aujourd'hui , à Peseux. 3141T-M

Le comité de la Pro Ticino, Neuchâtel, a
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul DURINI
membre honora ire de la société, père de
Madame Lina Borgognon et frère de Mes-
sieurs Jean et Alfred Durini. 30522-M

Karin Bonjour-Grâf , son épouse :
Charly et Erica Nicolier-Bonjour et

Stéphane,
Benjamine Bonjour ,
Valérie Bonjour;

Eveline Bonjour , sa sœur ,
font part du décès de

Adrien BONJOUR
professeur honoraire

de l'Université de Neuchâtel

enlevé à leur affection , à Neuchâtel.

1800 Vevey, le 10 juin 1979.
(Route de Saint-Légier 37).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
à Neuchâtel, le mardi 12 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31370-M

¦BHH HiBBH BBBEa

.<Pe0'"»j> Le Recteur de l'Univer-
*Hni** s'1̂  ^e Neuchâtel a le
I t I S profond regret de faire
V\Lil/J " part du décès de

Monsieur

Adrien BONJOUR
professeur honoraire

Les obsèques ont eu lieu à Neuchâtel
dans la plus stricte intimité.

Neuchâtel , le 13 juin 1979. 31286-M

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

C'est vers toi, Eternel , ô Seigneur
que se tournent mes regards , je cherche
un refuge auprès de toi.

Ps. 141:8.

Monsieur et Madame Jean-François
Blanc-Mingot , à Munchenstein ;

Madame Pierre-Yves Blanc-Eidenbenz
et ses enfants, Rosula , Thierry et Corinna,
à Bâle ;

Monsieur et Madame Claude-Alain
Blanc-Landry, à Ecublens (VD) ;

Madame et Monsieur Juerg Ueber-
wasser-Blanc et leur petite Sandra , à
Riehen;

La famille de feu Monsieur et Madame
Maurice Droz-Virchaux, à Cornaux ;

Madame Adrien Ruedin-Virchaux et
famille , à Cressier;

Monsieur et Madame Léon Juillera t-
Virchaux et famille, à Lausanne ;

La famille de feu Monsieur et Madame
Paul Virchaux, à Frochaux,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Gaston BLANC
née Jeanne-Marianne VIRCHAUX

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 84mc année.

4059 Bâle , le 11 juin 1979.
(41, Peter Ochs-Strasse)

Le service funèbre aura lieu à la Collé-
giale de Saint-Léonard, à Bâle, le ven-
dredi 15 juin , à 14 heures.

En souvenir de notre chère disparue,
veuillez penser

aux « Missions protestantes,
Eglise française de Bâle »

(CCP 40-27210)
31483-M

CORTAILLOD

(c) Lors des championnats neuchàte-
lois de judo qui se sont déroulés
dimanche à La Chaux-de-Fonds,
Pascal Niklaus, de Cortaillod, a
remporté une coupe et une médaille
d'or en qualité de champion cantonal,
catégorie «minimes». Voilà qui
promet! Notons aussi que Valentin de
Basilidès, entraîneur du Judo-club de
Cortaillod et Paul Rollier ont obtenu
des médailles de bronze en catégorie
élite.

Jeune judoka
à l'honneur

(c) La population de Cortaillod assistera
ce prochain week-end à des attractions
aussi insolites qu 'inédites. En effet , un
grand rallye de vieux tacots sera organisé
samedi alors que, d'autre part des para-
chutistes effectueront dimanche des atter-
rissages de précision en ces lieux. Un
modèle réduit descendra également du
ciel et fera le bonheur de l'enfant qui
l'attrapera !

Parachutes
et vieux tacots !

(c) Une animation extraordinaire a régné
samedi aux abords et dans les locaux du
nouveau collège de Cortaillod. Enseignants
et élèves sont à féliciter de la peine immen-
se qu'ils ont pris pour présenter au public le
fruit d'un travail remarquable: dessins,
photos, diapos, objets confectionnés avec
amour, chansons joliment exécutées,
friandises et boissons pour régaler chacun !
Le bénéfice de cette vente alimentera les
différents fonds scolaires.

Succès de la vente-kermesse
des écoles

PERREUX

Une journée de perfectionnement sur
l 'alcoolisme, organisée à l 'intention du
personnel infirmie r dip lômé des établis-
sements psych iatriques de Perre ux et de
Préfarg ier s 'est déroulée hier. La séance a
été ouverte par le D' R. Winteler, direc-
teur de Perreux. Elle a été suivie par des
exposés du D r M. Gugg isberg, dc M. B.
Nussbaumer , de M"' ' A. Pcroz et du D r Cl.
Laperrouzza. Ces exposés, sur lesquels
nous reviendrons, ont donné lieu à une
discussion nourrie.

Face à l'alcoolisme

(c) Le calcul du rendement réel des servi-
ces industriels pour 1978 a donné les
résultats suivants : bénéfice du service d es
eaux, 51.185 fr; bénéfice du service du
gaz , 23.193 fr. ; bénéfice du service de
l'électricité, 367.979 fr. ; travaux factu-
rés, 17.100 francs.

Nous arrivons ainsi à un total qui atteint
presque la somme de 459.500 francs.

Comptes des services
industriels : bénéfice

COLOMBIER

(c) La lecture des comptes 1978 permet de
constater que le produit de la taxe
d'épuration est de 99.700 fr. environ
supérieur aux frais effectifs. Le solde de la
réserve est de 335.490 fr. environ. Il
apparaît que cette réserve risque d'être
augmentée au cours des prochaines
années.

Considérant qu 'actuellement les
produits sont supérieurs aux charges, le
Conseil communal propose de réduire le
taux de la taxe d'épuration des eaux de
5 % à 2,5 %. Cette mesure doit être prise
car les produits des taxes ne peuvent être
utilisés que dans les buts précis pour
lesquels ils sont prélevés.

Réduction du taux
de la taxe d'épuration

I Avis à nos abonnés ï

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
£ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I¦ minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 I
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i A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se "
I trouvant en page 18. £
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, g
I I
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Un chauffeur de taxi
vraiment désobéissant...

Les taxis travaillant sur le territoire
communal de Neuchâtel sont soumis à
une réglementation bien précise. Ils
doivent notamment posséder une ensei-
gne lumineuse , un taximètre et un tach y-
graphe. R. J., le plus grand concessionnai-
re du chef-lieu , possède un parc de huit
véhicules qui tous sont équipés de cette
manière. D'autre part , il a à sa disposition
trois véhicules qui ne sont pas munis de
cet équipement, mais qui sont néanmoins
autorisés à effectuer cent courses rémuné-
rées par année , pour le transport
d'écoliers ou d'enfants IMC notamment.

Le 6 octobre dernier, soit le samedi de
la Fête des vendanges, R. J. reçut la visite
d'un chauffeur professionnel qui lui

demanda s'il ne pouvait pas travailler
durant la nuit avec l'un de ces trois der-
niers véhicules. R. J. accepta en posant
des conditions bien précises. Le chauffeur
devait se tenir à disposition au siège de
l'entrep rise et satisfaire uni quement les
courses de longue durée (donc hors du
territoire communal) commandées par
téléphone.

DÉSOBÉISSANCE

Le chauffeur pri t donc possession de la
voiture en début de soirée. Première
désobéissance aux ordres reçus : il s'arrêta
dans un garage afin de faire poser sur le
véhicule une enseigne lumineuse «taxi ».

Et puis , quand bien même son patron le lui
avait interdit , il ne put résister à la tenta-
tion d' aller prendre en charge des clients
au cœur même de la cité. Cela lui valut
d'être interpellé par la police et de devoir
s'acquitter par la suite d'une amende de
300 fr. qui a été inscrite à son casier judi-
ciaire avec un délai de deux ans pour
radiation.

Quant à R. J., il fut lui aussi entendu par
la police et reçut un mandat de répression
qui comportait des réquisitions identiques
que celles prises à l'encontre de son chauf-
feur. R. J., qui s'estimait absolument
irresponsable dans cette affaire , a fait
opposition. C'est la raison pour laquelle il
a comparu hier devant le tribunal de poli -
ce du district de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de
M mc May Steininger , qui remplissait les
fonctions de greffier.

DÉNONCIATION

Pendant une heure et demie d'audience
et grâce à différents témoignages, on
appri t que les faits s'étaient effectivement
déroulés de la manière décrite ci-dessus et
que le chauffeur n'aurait certainement
jamais eu d'ennuis s'il n 'avait pas fait
l'objet d'une dénonciation. Maintenant , la
loi sur le travail a quel que peu changé et
toutes les personnes qui vivent du trans-
port (de personnes ou de marchandises)
ont l'obligation d'équi per tous leurs véhi-
cules d'un tach ygraphe. Le prévenu s'est
immédiatement acquitté de cette obliga-
tion.

Il semble donc qu 'on s'achemine vers
un acquittement pur et simple. Toutefois ,
l'audience s'étant tellement prolongée,
p laidoiries et jugement ont été reportés à
une date ultérieure.

DEUX ACQUITTEMENTS

Alors qu 'il se trouvait en ordre de
présélection avenue des Portes-Rouges
pour emprunter la rue Louis-Breguet le
4 mars dernier vers 21 h 20, B. G. a
soudain vu son véhicule être heurté par la
voiture d'une conductrice venant de La

Coudre et se dirigeant vers la ville. A cet
endroit , la route mesure 7 m 30 de lar-
geur. Le point de choc s'est produit à
4 m 15 du bord sud. Ce qui revient à dire
que l'autre conductrice avait suffisam-
ment de place pour passer sans encombre.
Si la collision s'est produite , c'est parce
qu 'elle était inattentive. Elle ne l'a d'ail-
leurs jamais contesté et a donné suite au
mandat de répression de 80 fr. qui lui fut
adressé. Dans ces conditions , B. G. a été
libéré des fins de la poursuite pénale et les
frais de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat.

A.-M. J. a elle aussi été acquittée et sa
part de frais laissée à la charge de l'Etat à
la suite d'un accident qui s'était produit
chemin des Trois-Portes. La prévenue ,
jugeant que le croisement avec un autre
véhicule était impossible à cet endroit ,
s'était arrêtée , lorsque son auto fut
tamponnée par une voiture survenant
trop vite en sens inverse.

Enfin , W. V.-B., qui avait pris son vira-
ge trop au large alors qu 'il quittait la rue
de la Serre pour s'engager avenue de la
Gare à Neuchâtel , payera une amende de
100 fr., assortie de 30 fr. de frais. J. N.

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii TOUR DE VILLE ; ni m ïI ntn nm if iinriu HWJIH |j

• NEUF tonnes au bout d'un câble dans la zone piétonne : c'est le spectacle auquel
les Neuchàtelois ont pu assister hier, près du Temple du bas, lorsqu'une machine
qui a servi pendant des décennies à imprimer des feuilles pour des livres, des for-
mulaires et des brochures a quitté dans le cadre de la restructuration industrielle les
ateliers de l'Imprimerie Centrale (ICN), département de notre entreprise ICN-
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. (Avipress P. Treuthardt)

Etudiante en théologie
consacrée au ministère

pastoral
• C'EST samedi , lors du Synode du

Jura bernois , qu'a été consacrée
M"1' Isabelle Baechler , de Neuchâtel ,
en présence du président du Conseil
synodal bernois. La cérémonie s'est
déroulée dans l'église de Courtelary
dans une atmosphère intime et ferven-
te. Les représentants des diverses Egli-
ses étaient présents.

Collision...
à l'orange

• VERS 8 h 45, hier, Mmo A. B., de Cof-
frane, circulait rue des Terreaux en
direction ouest. A la hauteur de l'avenue
de la Gare, sa voiture a heurté l'arrière
de celle de M. P. M., de Neuchâtel , qui
venait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse passant du vert à l'orange.
Dégâts.

I Neuf tonnes nu bout d'un câble I

Une enrichissante expérience au Mail
Quand les jeunes jouent pour les jeunes

Un spectacle de jeunes pour des
jeunes: l'expérience de demander à des
«pré professionnelles » de venir présenter
leur spectacle à des élèves de deuxième
année de l 'ESRN a été couronnée de suc-
cès, paraît-il. L 'auditoire a fait preuve de
beaucoup d'attention, de concentration
même, recevant ce spectacle comme il le
méritait.

Récemment donc des élèves de prépro-
fessionnelles de Sainte-Hélène à La Cou-
dre sont allés jouer à l'aula du Mail, deux
jours de suite, à l 'intention des classes de
cette école secondaire rég ionale et de la
section préprofessionnelle de la ville de
Neuchâtel.

Les classes P3B et P3C de La Coudre,
sous l'ég ide de MM.  A. Banderet ,
Ph. Barthel, P.-A. Roulet et A.-F. Rey ont
préparé et mis au point un nouveau spec-
tacle, en automne dernier. C'était le fruit
d' un travail d'équipe conçu et élaboré en
classe uni quement par les élèves.

Un camp d' automne en a permis la
concrétisation, les élèves travaillant avec
enthousiasme au développement de leurs
idées, créant eux-mêmes la mise en scène,

les costumes et les accessoires. Les
maîtres se sont bornés à fixer quelques
jalons afin d' obtenir un enchaînement
cohérent , synthèse des apports de chacun
en vue d' atteindre l'unité nécessaire à un
travail de groupe.

Ce spectacle présente tous les moyens
d'expression propres aux enfants et à la
jeunesse , tels que la musique, la danse , le
mime, la création artistique et quel ques
éléments électroni ques en vogue. Même
les différents postes de la régie sont tenus
par les élèves. C'est donc un spectacle qui
postule l'engagement complet de ceux qui
l'ont réalis é et qui le présentent.

Le scénario met en présence deux
mondes distincts par la forme et la
couleur, l'un terrien, l'autre sous-marin.
Celui-ci, à la suite d' un événement
extraordinaire, est amené à rencontrer
l'autre. Après une approche où la curiosi-
té et l'intérêt effacent progressivement la
méfiance et la peur de l'inconnu , le
contact s'établit débouchant sur la
fraternisation et la naissance d' un monde
nouveau.

Ce n est pas-un thème banal, on le voit;
et il faut  féliciter ces jeunes de l'avoir
imaginé et traduit à la scène , en souhçi- ,
tant que l'expérience de l 'ESRN sera -
répétée ailleurs dans le canton, aussi .bien

pour des élèves des derniè res années
p rimaires que pour des écoliers du secon-
daire qui, ceux du Mail en tout cas, ont été
captivés par te jeu scénique vraïrii 'eni
orig inal a p lus d' un titre.

Une scène du spectacle des préprofs de Sainte-Hélène.

Noces de diamant à Saint-Aubin

M. et M1™ Patthey. (Avipress R. Ch.)

De notre correspondant:
Il y a décidément des gens qui ne vieil-

lissent pas ou qui vieillissent tellement
bien que personne ne s'en aperçoit ! C'est
bien le cas de ce couple de Saint-Aubin
qui fête aujourd'hui même ses 60 ans de
mariage.

Pour tous ceux qui connaissent M. et
M""-' Roger Patthey, la chose paraît à
peine croyable et pour les représentants
de l'autorité communale qui ont eu
l'agréable mission de présenter les vœux
«officiels» du Conseil communal et de la
population , il a fallu consulter attentive-
ment les registres pour se convaincre de la
réalité. C'est en effet le 11 juin 1919 que
le mariage civil fut célébré à Mora t et l'on

peut prouver que les deux conjoints n'ont
pas eu besoin d'autorisation spéciale pour
se marier avant l'âge... En effet , M. Roger
Patthey est né en 1895 et s'est établi à
Saint-Aubin avec sa femme quelques
années après leur union. Technicien de
profession, il a travaillé chez Wermeiile et
Cie duran t 46 ans, ne prenant sa retraite
qu'à l'âge de 73 ans. C'est dire qu'il a passé
presque toute sa vie à Saint-Aubin , sans
pour cela s'y ... enterrer.

Automobiliste chevronné et grand
voyageur, il a sillonné toutes les routes du
pays et celles d'une bonne partie de
l'Europe ; en bonne conjointe, Madame l'a
suivi dans ses périples et continue à le
faire.

La célèbre NE 129 n'est pas prête de
poser les plaques et son conducteur , mal-
gré ses 84 ans, pourrait en remontrer à
bien des jeunes. M. Roger Patthey est à
l'origine de la «course des aînés» , cette
balade annuelle par monts et par vaux
organisés à l'intention du troisième âge.
Cette coutume date de plus d'un quart de
siècle mais M. Patthey est toujouurs
« chauffeur» et se refuse à devenir simple
passager.

Soixante de mariage, la chose n'est pas
commune, elle l'est d'autant moins lors-
que ceux qui ont réussi cette prouesse ne
sont pas des «vieux », ni dans leur
comportement, ni dans leur caractère et
encore moins dans leur cœur. Alors, rien
ne les empêche d'atteindre l'étape suivan -
te, ce que nous leur souhaitons. R. CH.

Assemblée des délégués de l'UBAH à Neuchâtel
INFORMATIONS HORLOGÈRES

— i ¦—— r . . i

— M. J.-P. Béguin succède au président L. Carrel
— La reprise s'annonce lente et pénible

L'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'Union des associations de
fabricants de parties détachées
horlogères (UBAH), réunie hier à
Neuchâtel, devait élire un nouveau
président. Mais avant d'en arriver à
ce point de l'ordre du jour,
M. Laurent Carrel présida la séance
avec sa maîtrise habituelle.

- L'inconvénient des rapports est
qu 'ils arrivent toujours avec un peu de
retard sur l'actualité , dit-il avant d'ajouter
quelques considérations au rapport de
gestion 1978.

Le début de l'année 1979 a été des plus
pénibles. A la suite de la chute du dollar ,
on avait enregistré un blocage presque
total des affaires. Cette situation s'est
prolongée pendant les quatre premiers
mois de l'année, malgré la stabilisation
monétaire. La reprise s'annonce lente et
difficile.

LES CALIBRES MONOTYPES

Pour mai et le début de juin , on note
une certaine amélioration avec une entrée
de commandes. Mais il apparaît déj à que
les livraisons du premier semestre seront
inférieures aux chiffres de 1978, malgré
un effort sans relâche pour adapter
l'appareil de production à l'évolution
technologique. Il faut espérer que la

deuxième moitié de l'année sera meilleu-
re.

M. Carrel salua les efforts entrepris
dans le domaine de la montre mécanique,
avec le lancement par l'ASUAG de deux
nouveaux calibres monotypes. Cette
initiative est à rapprocher des débuts des
calibres standard au début des années 60.
Après des difficultés de départ , des mil-
lions de pièces ont été fabriquées. Les
calibres standard sont aujourd'hui dure-
ment concurrencés par la production
étrangère , et c'est le monotype qui
devrait prendre leur relève.

Il s'agit de rester dans la course, et
même de reprendre du terrain , sur le mar-
ché des montres économiques et néan-
moins de qualité. Pour cela, il faudra
comprimer les coûts de production ,
notamment en «sortant» des séries de
500.000 à 1 million de pièces!

M. Claude Robert , directeur de
l'UBAH , ajouta que si la reprise n 'était
pas en vue à la fin de 1978, elle ne l'était
pas davantage aujourd'hui. Depuis 1974,
les exportations n 'ont jamais été aussi fai-
bles que pendant les quatre premiers mois
de 1979.

Les montants perdus en raison de failli-
tes ou de difficultés de trésorerie des
clients représentent pour les entreprises
une perte de substance , et de réserves, qui
met en cause l'avenir. Si on a enregistré
une amélioration en 1978, elle n'est
peut-être que momentanée. Il convient de
rester vigilant, d'autant plus que des

marges réduites ne permettent plus de
prendre des risques.

Après l'approbation sans opposition
des différents rapports, on passa à
l'examen des comptes, qui présentent un
excédent de dépenses moins important
que ce qui avait été prévu au bud get et qui
furent également acceptés. MM. Pierre
Graenicher et Marcel Walther furent
ensuite nommés commissaires aux comp-
tes.

CONTROLE DE LA QUALITÉ
ET «SWISS MADE»

Les délégués entendirent un rapport de
M. Robert sur les travaux en vue du
nouveau statut du contrôle de la qualité.
Un premier projet a soulevé des obstacles
juridiques et politiques. Une deuxième
sera soumis à l'administration fédérale cet
automne. Il prévoit un institut de droit
privé , qui effectuerait d'une part des
contrôles de haut niveau , et d'autre part ,
par mandat de droit public, un «contrô-
le-plancher» obligatoire.

Quant à l'ordonnance réglant l'utilisa-
tion du « swiss made», elle prévoit que
50% des parties de la montre considérée
dans son ensemble, et non du seul
mouvement, devront être suisses. Les
travaux ne sont pas terminés, mais
d'immenses progrès ont été accomplis ,
grâce notamment à l'UBAH, qui a défen-
du ce projet contre de nombreuses oppo-
sitions.

M. Laurent Carrel, avant de proposer

un candidat pour lui succéder, évoqua ses
20 années de présidence. Celle-ci com-
mença au moment où finissait le statut
horloger. On passait alors d'un système
cartellaire à une lutte sur un marché libre.
Si une organisation professionnelle est
contestée dans une telle situation, elle a
pourtant un rôle important à jouer, en
organisant et finançant des activités et...
en faisant contre-poids à l'administration
envahissante.

M. Carrel a insisté sur le sens des
responsabilités qui a été et sera le « leit-
motiv » de l'UBAH. Il faut , aujourd'hui
plus que jamais, avoir la volonté d'agir,
d'entreprendre et de trouver des solutions
dans une situation difficile, et lutter
contre le fatalisme de ceux qui estiment
que « ça ne sert à rien » et l'égoïsme des
«p lus malins » qui comptent récolter les
fruits des efforts des autres.

«UN EXERCICE PÉRILLEUX »

Proposé par le comité, M, Jean-Pierre
Béguin, directeur d'Universo à La
Chaux-de-Fonds, entré au comité en
1966, a été élu président à l'unanimité.
- C est, dit-il , un exercice périlleux

pour moi... et pour l'UBAH. Mais je sais
que je peux faire appel à la collaboration
des membres ducomité.

M. Carrel fut nommé président d'hon-
neur par de chaleureuses acclamations, et
c'est à lui qu'il revint de clore la séance.

J.-P. A.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
EjT  ̂

Le nouveau Tchad souhaite
i collaborer avec la Suisse

Le ministre espère que la Suisse accep-
tera de former une partie des futurs cadres
tchadiens et de contribuer au développe-
ment du Tchad :

- Les hommes d'affaires, les indus-
triels, les cadres suisses, ont désormais
toutes les portes ouvertes au Tchad. Nous
voulons exploiter le pétrole, l'uranium,
créer une industrie de transformation,
donc des postes de travail. Notre futur
code des investissements protégera nos
partenaires étrangers. Nous invitons les
Suisses à nous rendre visite. Ils peuvent
également construire notre tourisme...

LE PLUS URGENT

M. Adoum Yacoub Kougoo est réaliste.
Il entend procéder par étapes dans cette
collaboration proposée à tous les Etats , y
compris à la France, sur la base du respect
mutuel de la souveraineté nationale :

La chancellerie d'Etat communi que:
«Dans sa séance du 8 juin 1979, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. André Stauffer en qualité d' adminis-
trateur communal de Lignières.

Il a nommé M. Michel Lejeune , ing é-
nieur diplômé de l'Ecole centrale des arts
et manufactures de Paris , en qualité de
professeur ordinaire de statisti que appli-
quée à la Faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université.

Enfi n, il autorise M. Louis-François
Bourquin , à Neuchâtel , à prati quer dans
le canton en qualité de médecin; M. San-
dro Aldo Zanesco, à Stettlen (BE) , à
prati quer dans le canton de Neuchâtel en
qualité de médecin-vétérinaire ».

Nominations et
autorisations

du Conseil d'Etat

-1 
Prix et service imbattables j  "&3j
Plus de 250 pots en stock «9

PNEUS NOBS S.A.Jf
Saars 14 - Tél. 25 23 30 _W_f

«J 
m̂
292S5-R

- Nous voulons que le Tchad accueille
des hommes de bonne volonté à l'image
de notre pays qui respecte profondément
toutes les confessions, toutes les ethnies,
toutes les nationalités, qui entend prati-
quer une politique de neutralité active
comme la Suisse, en respectant la démo-
cratie , les droits de l'homme, la toléran-
ce...

Le Tchad a besoin de construire des
écoles, des hôpitaux , des routes, une
industrie légère, d'exploiter ses immenses
richesses naturelles, de moderniser son
agriculture et son élevage, le secteur de
l'alimentation , notamment l'agro-chimie,
de produire des médicaments de base :

- Nous sommes pratiquement des Neu-
chàtelois d'adoption. Or, nous pouvons
accueillir aussi vos horlogers, aussi bien
qu 'en Asie ainsi que vos cadres dans le
domaine du génie civil , de la microméca-
nique , du textile , de l'alimentation , de la
santé publique, de l'enseignement. Nous
pouvons vous fournir du pétrole. Votre
peti te, mais renommée université, pour-
rait jouer également un grand rôle en nous

Adoum Yacoub Kougoo, ministre tchadien
des affaires étrangères.

(Avipress Treuthardt)

envoyant des spécialistes, en formant des
étudiants. Nous désirons constituer une
chambre de commerce mixte avec la Suis-
se. Nous apprécions hautement votre
amour, de la liberté, votre technique avan-
cée, la qualité de vos produits et de vos
prestations , votre soif d'indépendance...

En contrepartie , le Tchad peut offrir à la
Suisse du blé, du coton, de la viande, des
produits de l'artisanat et demain , sans
doute , du pétrole , de l'uranium, de l'or,
des minerais de fer, du poisson, le soleil
dans des sites grandioses encore ignorés
par le tourisme de masse :

— Le Tchad nouveau, progressiste,
neutre , tend la perche à la Suisse. Nous
souhaitons vivement rencontrer votre
ministre des affaires étrangères, M. Pierre
Aubert et les représentants de votre
économie. Grâce à nos amis neuchàtelois,
la Suisse a la possibilité de nouer des liens
de coopération privilégiés avec le
nouveau Tchad...

Jaime PINTO

EXCLUSIF



Il il DÉPARTEMENT
1| JÊ DE L'INTÉRIEUR

Vaccinations
antidiphtériques obligatoires

Le département de l'Intérieur rappelle aux parents
et aux représentants légaux des enfants qu'en
vertu des dispositions légales, ils ont l'obligation
de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés contre la
diphtérie cinq ans au moins après la première vac-
cination.
Tous les enfants doivent produire, lors de leur
entrée à l'école, dans un établissement public ou
privé, un certificat de vaccination attestant qu'ils
ont été vaccinés contre la diphtérie. Ils doivent
également produire un certificat de revaccination
contre la diphtérie lorsqu 'ils ont atteint l'âge de
11 ans.
Neuchâtel, le 28 mai 1979.

Le chef du département de l'Intérieur
J. Béguin

28330-Z

CRESSIER
A louer, immédiatement ou pour
date à convenir:

2 chambres dès Fr. 300.—
3 chambres dès Fr, 350.—
31/a chambres des Fr. 410.—
charges non comprises.
Tout confort. Tapis tendus.

Tél. 2510 64. 30MS.G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint- Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.
-

A LOUER
Vy-d'Etra,
Neuchâtel

1 pièce, rez
Fr. 279.—,
tout compris,
concierge

M™ Stotzer,
tél. 33 66 16.

Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

22642-G

CORNAUX
A louer pour fin
septembre

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

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

297S7-G

A louer à Boudry, Cèdres 13

appartement de 2 pièces
1et étage, tout confort, balcon, à
Fr. 350.— tout compris.
Libre dès le 1er juillet 1979.

Tél. (038) 46 13 36. 31205-G

A louer tout de suite ou pour date
à convenir ROCHEFORT,
route des Grattes

magnifique appartement
de 3 pièces

tout confort , cuisine agencée, quartier
tranquille.
Loyer mensuel : Fr. 370.— + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

31211-G

À LOUER

STUDIO + APPARTEMENT
2 CHAMBRES, MEUBLÉS

Ch, des Liserons, immédiatement

STUDIO
Bel-Air, 1" juillet
Pierre-Qui-Roule, immédiatement
Rue des Parcs, immédiatement

V/2 CHAMBRE
Rue du Roc, immédiatement

2 CHAMBRES
Rue des Parcs
Peseux, Carrels, 1" octobre

ZVz CHAMBRES
Serrières, T' août

S 3 CHAMBRES
£ Rue de l'Ecluse, 1" septembre
" Rue des Parcs

Ch. des Liserons, 1" juillet. .

A louer tout de suite
ou pour date à convenir ,
CERNIER, rue de Chasserai 6,

tel appartement de 3 pièces
avec grand salon, tout confort, cuisine
agencée.
Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 16.

31210-G

A louer dès le 24 juin 1979,
rue des Parcs 92, à Neuchâtel

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

Faire offres à
Société suisse de Révision,
Uttins 8,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 74 55. 31236-G

Ï^S^^3B^^S!StSKlBSHBS3cSMi£ _̂m
a A louera Peseux, immédiatement ou B
I pour date à convenir, S

STUDIO I
3 cuisinette agencée, salle de bainsB
I avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.—¦
3 + charges. 9

I Tél. 31 68 02, 24 59 59. 30066-G 1

2074 Marin §£§
Rue Bachelin 8 fm
Tél. 038 33 2065 |gl

Régie Michel Turin SA E
Diplôme féd. de régisseur et courtierBhf i

iî a A louer , Fenin, sous Chaumont 'fc 9̂1gâ§ appartement de 2Vi pièces p*p
V;5  ̂ avec cuisine entièrement équipée, grand 5̂^M balcon et place de parc Fr. 500.— mBS
R£jfg charges comprises. I
ff?3 Libre tout de suite ou à convenir. IÉv^
fâg| 30321-G Kg*

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

NEUCHATEL, rue de la Maladière 94,

très beau studio
avec salle de bains, tout confort

Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 3416.

31209-G

Rue Matile 53, Neuchâtel

appartement
de 1 chambre

3mo étage sud, cuisine, salle de bains,
W.-C. et dépendances.

Location mensuelle:
Fr. 244.— (charges comprises).

Libre dès le 1er novembre 1979.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au
(039) 21 11 65 (interne 60)
PRO DOMO S.A.,
La Chaux-de-Fonds. 31053-0

On offre à louer dans importante I

i localité des Franches-Montagnes

restaurant
: comprenant : café, petite salle,

S appartement, garage. q
} Belle situation.
I Loyer modéré.

| Ecrire sous chiffres 14-85.577
> à Publicitas SA, 2800 Delémont.

31147-G

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

grand appartement
de Zyz pièces

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

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 29758-G

A louer centre ville
rue de la Serre, à La Chaux-de-Fonds,
pour le printemps 1980, éventuelle-
ment l'automne 1980, dans immeu- .
ble à transformer

appartements
de 41/2 et 5 pièces
tout confort, entièrement remis à |
neuf.

I
Ecrire sous chiffres P 28-130339 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 31245-G

u Charmettes
34-38 |

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

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

Pour visiter: tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. J -

21573-G
^̂

^̂

M^^^^^mtsîsstipPlKsimÊÊ^Kw
f&J$Êiy*̂ $̂ËËt!iï!ffBStftitmTË aaj

A louer. Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 29281-G

Cernier
A louer \

bel appartement
3 chambres

boisé , balcon, confor t, cuisine agen-
cée, pour date à convenir , Fr. 360 .—
+ cha rges.

Tél. (038) 25 45 78. 31232-G

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

À LOUER pour le 30 juin
à la rue du Rocher , ï

STUDIOS MEUBLÉS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 350.—
charaes comnrises. snuK-n

UP 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 t iroirs, neuf ; 1 grandfrigo ; 1 banque métal , dessus
stratifié vert , 210 cm ; 1 banque de magasin , bois, avec présen toirs

; ver re; 2 caisses enregist reuses; 1 tra ncheuse à viande Latscha ;
1 balance Bizerba ; 1 moulin à café /râ pe à fromage ; 2 étagères
métal, à monter , nombreux plateaux ; 1 grande paroi mura le, vitri-
nes verre fumé, 275 cm ; 1 idem , 360 cm ; 1 table basse, car rée,
dessus ardoise , pieds chromés ; 1 petit guéridon, dessus mosaïque ;
1 canapé, 2 fauteuils, t issus brun/bleu, ace. skai ; 1 buffet de service
bas, 2 portes, 4 t iroirs, 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 supp rimé.

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

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

Office des poursuites
et faillites

31112-E

m 

2074 Marin BgB
Rue Bachelin 8 Ï9
Tél. (038) 33 20 65 ___

{Règle Michel Turin SA H
'Dip lôme féd. de régisseur et coui 'tièrHH|

g A louer à Neuchâtel Lt&s
Msm Ch. des Brandards 9̂
i APPARTEMENT Hj
m DE 1 PIèCE ml.
my-M Fr. 289.— charges comprises. É̂ l
$fëy\ Libre immédiatement ou à convenir. !̂ A*1

\\ APPARTEMENT 9
£3 DE 3 PIÈCES S
mm Fr. 398.— charges comprises. Hjfl
'¦Jm ! Libre dès le 1" juillet 1979. jÇ|&

fyy'i Cornaux Ç'-s-j
Ni Ch. des Etroits ft^ 1

H APPARTEMENT fi§
H DE 3 PIÈCES |
PgS Fr. 328.— charges comprises. Raw
&BQ Libre dès le 1" août 1979. 30320-G mK

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

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

+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 29759-G

^NEUCHATEL, à louer

ïi MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
yi ET STUDIOS

;< Saar* 2 :
studio, Fr. 214.— par mois, libre dès le 1.7.1979
Perrière 5 :
studio, Fr. 283.— par mois, libre tout de suite
Champréveyres 7-9-11 :

> 1 Vj pièce, Fr. 325.— par mois, libre dès le
1.8.1979

J 2 Vi pièces, Fr.414.— par .mois, libre dès le
1.10.1979

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

Ï levers. u

^LaBâSoïsa f

V

PIaco Péplnet >, louienno.
Service Immobilier .m <Ki) nmt J

Sgm NEUCHÂTEL

Saint-Nicolas 26
3 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 370.— +
charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdure, bus
à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.

" Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, '
tél. (021) 20 56 01. 22591-G

\ ——mmm *

A louer, 1er octobre 1979
Colombier, av. Gare 16a,

1 appartement 3 pièces
rez. Fr. 440.50, charges comprises.

Tél. 41 13 78. 23653- G

A LOUER
Près de la Place Pury

LOCAUX COMMERCIAUX
1 d'env. 200 m2, côté lac.

Chauffage général.
Ascenseur.
Disponible : juillet 1979

Tél. 25 10 64. 29744-G

(A 

louer au centre de Neuchâtel pour g
le 1er juillet très beau ĝ

studio moderne §
cuisine, bains, à Fr. 330.—, charges H
comprises. m

Pour visiter, téléphoner dès 17 h 15 H
au 25 92 08. 30045-G ¦

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

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

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

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

Tél. 25 07 14. 29206 c

A louer, rue des Parcs 69, Neuchâtel

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

Tél. 211171. 2944(,G

A LOUER
RUE DE LA CÔTE,

appartement de

2 chambres
cuisine, salle de bains.
Balcon.
Loyer Fr. 310.—, charges comprises,

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

* —

HHa
A louer
rue de la Dime 96

places
de parc
dans garage
couvert, Fr. 63.—.
Libres tout de suite.

Pour traiter :
GECO S. A.
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 31291 G

Bsca
A louer
rue de la Dîme 92

2 Va pièces
cuisine, coin à
manger, Fr. 489.— +
45.— charges. Tout
confort , moderne.
Libre dès le 30 juin
1979.

Pour traiter:
GECO S. A.
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 31292-G
I I I

*••
A louer
Gouttes-d'Or 66

3 pièces
Fr. 340.—
+ charges
Fr. 55.—.

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

29002-G

•••

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

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

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

29760-G

Office des faillites de Boudry

Vente publique à Peseux
Liquidation totale d'articles de confection pour dames

MARCHANDISE NEUVE
RABAIS IMPORTANT

L'Office des faillites de Boudry vendra , avec important rabais, tous les articles
et agencement de la «Boutique-couture Jeanine» , rue Ernest-Roulet 7, à
Peseux , dépendant de la masse en faillite de Mmo Jeanine Mœrlini, à Peseux , à
savoir :
Robes, deux-pièces, blouses, casaques, jupes,panta lons, pui-
iovers, sous-pulls, gilets, jaquettes, manteaux d'hiver et de
pluie, etc., agencement du maga sin, dont sta nder métalliques
chromés.
Ouverture du magasin: le samedi 16 juin 1979, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.
Conditions de vente : Paiement comptant , vente de gré à gré au détail et sans
garantie.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé : Y. Bloesch

0UJt3-C

BÂTIMENT ANGELUS - LE LOCLE

À LOUER
LOCAUX INDUSTRIELS

(bureaux - vestiaires - ascenseur).
Possibilité d'aménagement au gré du preneur.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements et visite, prendre rendez-vous au N° de
téléphone (039) 31 42 96.
H. Dubois, A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle. 31250-G

m 

2074 Mann «1
Rue Bachelin 8 pjœ
Tél. 038 33 2065 §||

Régie Michel Turin SA ||
Diplôme féd. de régisseur et courtier Bu

ffiSfij A vendre è Marin Pwli
'̂ M TERRAIN À BÂTIR 

t|̂
|*Kp situation tranquille à proximité du lac. l'̂ viFSjB Parcelles de 670 à 1558 m1, Fr. 85.— le M
6^9p m3, équipé. 30325-1 l̂ àfe

IS I  
VOUS AVEZ BESOIN I

D'HYPOTHEQUES g
Renseignements sans engagement. I
Tél. (038) 24 17 20. 28310-1 1

A vendre pour
villa résidentielle
à Colombier
situation
exceptionnelle
vue imprenable
Fr./m2 130.—

SPLENDIDE
TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55
m^^ m̂t 30361-1

E C R I T E  AUX
Çn venf ç̂

ti ^> buffet f
c/y J ouyn n j

A louer

chambres
meublées
avec lavabo et possibilité
d'utiliser douches et W.-C.
communs.
Dès Fr. 146.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter : M"1* Constan-
tin,
Evole 51, Neuchâtel,
tél. (038) 24 47 12.
Pour traiter:
Service Immobilier
BÂLOISE, Lausanne,
tél. (021) 22 29 16. 27628-C

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

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

Renseigne-
ments :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél.21 1171.

29716-C

«m Él 1 2074 Marin B
K B BB Rue Bachelin 8 111
H B H Tél. 038 33 2065 {||
Régie Michel Turin SA i
Piplôme'féd. de régisseur et courtierHI

Ê v l̂ 
Pour 

la 
fin 

de l'année, à vendre à Marin, HB
["l%(*i dans une situation tranquille avec déga- I
H gement sur la line, fë.ifc

H 
VILLA JUMELEE I

<^-̂  comprenant 4 grandes chambres, salon I
«§£« avec coin à manger et cheminée, 2 salles ¥¦[ $1¦ . - -J d'eau, d'une surface habitable de T H
g 130 m*. I g
Hl Chauffage et buanderie individuels.  ̂ :f: j

£V'^ Garage et place de parc. T-
L-:•¦;, ¦

33fâl§ Terrain de 550 m*. JOK 1

Ç#m Prix de veme Fr> 305.000.—. 30322-1 I; ; ii

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

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

Faire offres écrites à BH 1241 au
bureau du journal. 23629-I

l A vendre à Colombier

appartement
-; 5V2 pièces |
f résidentiel, très bien équipé.

Tranquillité. Piscine chauffée.
Fr. 260.000.—.

f Tél. 41 10 68. 23682-I

On cherche, à Neuchâtel

ANCIENS IMMEUBLES
à rénover et à transformer.

Faire offres sous chiffres EF 339 au
bureau du journal. 125952-1

Wk êÈL M 2074 Mari " """"" |̂
H I 1 Rue Bachelin 8 tÉS¦ ii Tél. 038 33 2065 

f^Régie NicBiel Turin SA M
Oiplôme'féd. de régisseur et courtier flU
Bj|| Pour lé printemps 1980, à vendre à §î«a
l'̂ l Neuchâtel, quartier de Maujobia , t, jy

iy villa Jumelée ^iH de haut standing 'fi
I de 7 et 8 pièces, réparties sur

I ' niveaux, situation dominante, \£y_
m_ vue imprenable sur le lac et les fL'yî
an Alpes. ,,-]

r' y'3 Prix de vente Fr - 435.000— |K8
>i$Çi\ Dossier à disposition sur deman- P~i\

HU de' 30323-1 r.\ï

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-I

ni—P âlll u Département
lll < Ijjjj des Travaux publics
Il j|[y Service des ponts
N1_J!#  ̂ et chaussées

MISE EN SOUMISSION
Fabrication et pose de glissières de sécurité sur le

viaduc de Boudry
Les travaux suivants seront mis en soumission :
a) fabrication de poteaux spéciaux (environ

400 pièces),
b) pose des glissières, fournis par le Maître de

l'œuvre (environ 800 mètres).
Délai d'exécution :
a) fin septembre 1979,
b) fin octobre 1979.

Le département des Travaux publics prie les
entrepreneurs désirant recevoir les documents de
soumission en précisant les travaux qui tes inté-
ressent, de s'annoncer, par écrit auprès du Servi-
ce des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchatel, jusqu'au mercredi 20 juin 1979.

Le chef du département
A. Brandt

31295-Z

A vendre au Canada
Ile Prince Edouard

397.000 m2 environ
Magnifique terrain agricole, dont
60.000 m2 environ de fo rêt , bordé pa r
une rivière, avec une dépendance à
remettre en état.

Situé à Riverdale, à 2 km de l'au to-
route qui relie Charlottetown à
Summerside.

Echange contre terrain en Suisse
possible.

Pour tout renseignement téléphoner
au : (022) 20 72 45, R. Aubert. 31149- 1

m̂m m̂mame^PI 9 (LS 2074 Mann * i \
mû ^1 P51 Rue Bachelift 8 HD H Bi Tél. 038 33 20 65 [ l  '
Régie Michel Turin SA 11
Diplôme'féd. de régisseur et courtierRîj

BB A vendre à Saint-Biaise î ^
M TERRAIN À BÂTIR 

|| |
SSMfi vue imprenable sur le lac et les Alpes. g f
SjSj Parcelles de 1213 et 1453 m*, en zone ;.'';'"

MH villas entièrement équipées. 30324-1 r-v9

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'une maison
à Coffrane

Les héritiers de Madame Martha Linder
exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, samedi 30 juin 1979, à 14 heures,
au café-restaurant de la Couronne, à Coffra-
ne, l'immeuble formant l'article 1288 du
cadastre de Coffrane, comprenant un bâti-
ment de 2 appartements de 3 chambres et
4 chambres, partie rurale, place et verger de
890 m2.

Visites de l'immeuble : 16 juin et 23 juin
1979 de 14 heures à .15 heures.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire, à
Fontainemelon. Tél. (038) 53 38 78.

31303-1

^r A vendre 
au 

Val-de-Ruz ^H

FERME ANCIENNE
comprenant un appartement de cinq
chambres et de nombreuses dépen-
dances.

Faire offres sous chiffres 91-148 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»
31, av. Léopold-Robert,

JL 2300 La Chaux-de-Fonds. A

'f^L__. 31249-1 _M$y

Promoteur-architecte vend

TERRAINS
pour villas individuelles

Le Landeron
vue étendue sur le lac. Parcelles de 500 à
750 m2. Prix de Fr. 115.— à Fr. 125.—le m2

+ participation frais de viabilité et rue.
Financement assuré par le promoteur à
travers les banques avec plan d'amortis-
sement PAX.
Terrains disponibles immédiatement.
Informations: Tél. (061) 23 71 08. 31305 1



Si vous désirez VENDRE ou ESTIMER vos:

tableaux anciens
tableaux de peintres suisses

ainsi que dessins, gravures, livres, notre service d'estima-
tion, d'achat est à votre entière disposition sans aucun
engagement de votre part.
Galerie ARTS ANCIENS Pierre-Yves GABUS
2022 Bevaix (NE), tél. (038) 46 13 53.
Nous nous occupons également de vente aux enchères
ou d'achat de succession complète.
Nous avons également le plaisir de vous annoncer qu'en
collaboration avec Mme NISSEN et M. GOVOLANOF
gemmologue à Paris, nous avons ouvert un département
spécialisé dans l'achat, la vente et l'estimation de:

bijoux anciens d'avant 1030
AINSI QUE D'OBJETS D'ART RUSSES

Une fois par mois nos experts sont à votre disposition à la
galerie. 28097-A

étK «» . •. mm am

authentiquement j j Ê S iX S m

!
Apaiser les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie MI
pour mieux digérer 1—• % 9

Rennie agit vite
dans i^Dvl'estomac AZM— 097574-A

i

,**co/  ̂ A |r
/ % ù excellentes i
R f̂ T̂?? spécialités I
r)0$ EN BAISSE 1
\f RUE FLEURY 7 1/ L- i'I NEUCHATEL W ,V

Grand arrivage surgelé d'Italie § j
CAILLES VIDÉES 1
la pièce à Fr. 1.40 É

Frais d'eau douce:

Filets de truites §
Fr. 19.— le kg 1

LEHNHERR frères 1
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 >

Fermeture hebdomadaire : le lundi I j

f Prêts personnelsl
p pour tous et pour tous motifs 1

\j $ > C'est si simple chez Procrédit. fi
j H Vous recevez l'argent dans le minimum ty,
É| de temps et avec te maximum de dis- 1̂
H crétion. |*jj

Wm Vous êtes aussi assuré en cas de décès. 19
Hl Vos héritiers ne seront pas importunés; E*|
lp notre assurance paiera. H
9 \S Prêts de Fr. 1.000.-àFr. 30.000.-, sans m
Si JÊL caution. Votre signature suffit. |̂
% '*  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour E||
|a| Une seule adresse: Q O H

H Banque Procrédit |̂B
i ë| 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 > ||
ï Tél. 038-246363 fi

| £1 Je désire FF Kjj
S P|; Nom Prénom Mft

\ j|| Rue No \w&
S am. NP Lieu JÊI ¦k niw ___ârr

Jp|) tfUymonJb lll
^4» f  5. rue Erhard-Borel(IVéeiv stssx

i Boulangerie-Pâtisserie
. CM ^^r-M , .Nos spécialités :
ÇQ /j )  GÂTEAUX À LA CRÈME SYP^
Çwçy' CROISSANTS AU BEURRE 

>££pûfç&Q RISSOLES SJ W^

HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas que jamais

, Avec plus de modales que Jamais "
Avec des voitures meilleures que jamais;

Honda Civic 3-port«s> ^̂  | l/ 'L J ĵl\'\__jV_ Honda Civic 1200 3-portes :* _ACg-̂ <,UJr'E_mWmm^mK*~m
 ̂

Fe. 9990- (+ transport Fr. 80. —1|

Lo nouvelle y^~'W'k?sf~~Tmî . '̂ Î N. Honda Civic 1200 5-portes :
Honda Clvic S-porte»)̂  ̂ F/ML v__ \V_____ û ^%. Fr. 10.690.-(+t ransport Fr. 80.-1

^̂ é̂Kàj ^̂ ^Wr 10.690.—

Sedan Lux» '1* 
ô^̂ Lr !̂_W^̂ _̂^ !̂̂ ___\ _̂ Ê̂m\ Honda Accord 1600 Sedan Luxe : '|

'W V Ĵ Ŝfi^̂ l1 y' .̂ j^̂ glair .a^^Ê^^m^Êmaaaaaamm^'̂ ^^ _̂__t^^ ĝ^ \̂___^

I GARAGE DE LA STATION ï ïn ^Jli fc l Miffi f̂lF^II iJMJJJlffil0 Valangin-Tél. 36 1130 W^JSm'.̂ .. ± .̂JTk !̂ *Zm*a£ft.
11 GRAND GARAGE ET CARROSSERIE ffîWFmm Ë̂SÊÉË£B'Fiï!Bf i JWff^l¦ DU JURA L̂W âm mPWlBW # ¦HîI La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 14 08 V ̂ f fmWÊE f̂fm*àaMM M p̂BHS
1 GARAGE ET STATION DU DOUBS W ÊÊI M ÊÊÊ i ÊSÊ M È i ^L9 i¦ Les Brenets-Tél. (039) 32 16 16. W_____M _________________________¦ 30296-A ( v  jmwfMniflB BP̂ X̂ T̂l

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

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

Couple cherche à
louer immédiate-
ment à l'est de
Neuchâtel

I

appartement
ou maison
de 4 pièces.

Dr H. Baehler,
i Favag, Bevaix.

Tél. (038) 46 17 22.
23773-H

Costa Dorada
ESPAGNE
4 pièces â environ
2 km de la mer.
Fr. 320.— par
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
LOGEMENT
CITY S.A. 31072-w

A louer en Valais,
à 5 minutes des
Marécottes
grand chalet tout
confort, juillet, août,
septembre,
Fr. 1000.— par
mois.
Tél. (038) 25 30 45.

23809-W

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel ».!

Famille romande, actuellement en
Suisse allemande, cherche à louer
pour le V 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

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs

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

Tél. 25 45 05. 297 56 G

A louer
dès le T'août
ou date à convenir
appartement
de 41/2 pièces
à la Oelegasse à
•Kerzers.
Location mensuelle
(charges comprises)
Fr. 585.—.
Tél. (031) 95 55 89.

31248- G
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I Les gravières de Coffrane: bientôt l'arbitrage (II)
=ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i i i i i

Dans cette affaire, le laisser-aller de l'op-
portunisme prévaut contre celui de l'impuis-
sance.

L'opportunisme des entrepreneurs consiste
â extraire le plus de matières au prix le plus
rentable (ce qui arrange aussi le client, dont
l'Etat) : travail sans étude géologique préala-
ble, trop souvent les savants se trompent , de
toutes manières, ils coûtent cher.

Pour trouver le gravier ? On creuse, et s'il y
en a, on continue. S'il n'y en a pas, on prend
autre chose. On éventre une source, on
touche la nappe phréatique, l'eau monte dans
les lacs d'occasion que l'on colmate ensuite à
coup de limons de lavage. Petit â petit, on se
fait l'œil, et le nez. Pour avoir les coudées
franches, on achète toutes les terres possi-
bles, en mettant le prix — ce qui fausse le
marché mais fait de beaux tracteurs aux
paysans — y compris les terres sous lesquel-
les ne se cache aucun filon, en guise de mon-
naie d'échange. On répond à toutes les com-
mandes : gravier, béton, tout-venant, terre
arable. Quant au remblayage, le hasard y

J -K
* Avec la jeunesse £
* paroissiale î
î t
j  (c) La Jeunesse paroissiale a orga- J
* nisé récemment un lavage de voi- *
J tures et une vente de pâtisseries *
* maison sur la place de l 'Eg lise à *
+ Coffrane. Le bénéfice de cette +
J journée se monte à 620 fr. que le £
* trésorier de la Jeunesse paroissiale *
J versera au compte de chèques de *f  « Pain pour le pro chain ». î

pourvoira, c'est une besogne réservée pour
les temps morts, et les matériaux sont rares.

MAUVAISE RUMEUR ET INCOHÉRENCE

Du côté de la commune, ça a été jusqu'à
présent le laisser-aller de l'impuissance. Et
tout à coup, on en a assez : à défaut de bons
matériaux, on pouvait jusqu'ici boucher les
trous avec les ordures. Eh bien non ! il faudra
les livrer â Cottendart, comme tout le monde.
Recevra-t-on en échange quelques camions
de déblai de plus ? Silence là-dessus.

Pendant ce temps, la décharge sauvage
continue avec la bénédiction de l'entrepre-
neur â Rive, et une fois par mois au moins
l'incendie nauséabond empeste le village.

La mesure est comble lorsqu'on s'avise
qu'un tennis a été installé sans aucun permis
de construire. L'autorité communale exige sa
destruction. L'entrepreneur répond : « Soit,
je détruis le tennis, mais je détruis également
le terrain de football aménagé à Paulière ».

Le plus fort — l'entrepreneur — l'emporte,
mais la commune passe sa mauvaise humeur
sur la cabane d'une société cynologique cons-
truite également sans autorisation dans un
endroit ou vraiment elle ne dérange personne.
Mais la société en question n'est pas soutenue
par un important propriétaire, comment se
défendre ?

Comble de maladresse et d'incohérence : la
commune subordonne l'autorisation d'exten-
sion de Paulière à l'augmentation des frais
consentis par l'entrepreneur au titre de la ré-
fection des chemins. Mais qui répare ces che-
mins, si ce n'est l'entrepreneur en question ?
Démarche douteuse : que fera la commune
l'an prochain, demandera-t-elle une nouvelle
augmentation ? II n'y a pas de raison que cela
s'arrête. C'est le retour du Moyen âge et des
droits de péage...

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli?.

L'entrepreneur veut pouvoir tirer des plans
à plus long terme. D'accord pour des investis-
sements en hangars, en aménagements, mais
pas sur une année. La commune veut de
l'aide pour sauvegarder ses intérêts : l'Etat
dispose de services, d'un service des eaux,
d'un géomètre, d'un service d'aménagement
qui pourraient prendre en charge le contrôle
des gravières. Et l'Etat est aussi ce client for-
midable qui ouvrira un tunnel, deux tunnels
sous la ville pour faire passer la N 5. II faudra
énormément de tout-venant en provenance
de Coffrane. Et les déblais ? Ils passeront au
lac, pour agrandir la rive au niveau des échan-
geurs : que trouve-ra-ton pour referme les
trous à Coffrane ?

A côté de l'énormité du problème, les
« bienfaits » que consistutuent un football
(5000 m2 , un tennis (400 m2) et un petit lac,
ravissant il est vrai, laissé à la Protection de la
nature, paraissent très minces. Si l'Etat veut
bien mettre l'arsenal de ses pouvoirs en
œuvre pour établir une situation plus équita-
ble, tout peut changer et le règne du laisser-
faire céder le pas à une tolérance constructi-
ve. Ch. G.

Perspectives faussées

En transformant des m2 en hectares
en compagnie de l'administratrice
communale , notre rédactrice s'est
fourvoyée d'un zéro : il faut donc lire
les superficies indiquées dans la
première partie de notre article sur les
gravières de Coffrane (FAN du 11 juin
1979) en les divisant par 10 ; ce qui
rectifie les perspectives de la situation
et l'étendue des propriétés de l'entre-
prise von Arx à 41 ha, la valeur d'un
gros domaine sans plus. L'entrevue
aura d'autre part lieu aujourd'hui et
non le 15 juin.

Une troisième kermesse
pour un chien-guide d'aveugle
De notre correspondant:
Tout a commencé au printemps 1977

lorsque fut lancée, dans les milieux du
Kiwanis-club du Val-de-Ruz l'idée d'un
chien-guide d'aveug le qui pourrait être
offert à une personne malvoyante du
district. C'est en effet le 25 mai 1977 que fut
présenté le problème à Fontaines au cours
d'une rencontre animée par un journaliste
genevois, Claude Richoz, qui avait été l'âme
•ouvrière d'une action lancée dans toute la
Suisse romande et à Genève en particulier
en faveur de chiens-guides d'aveugles;
action qui avait obtenu un très grand suc-
cès.

A la suite de cette entrevue l'idée de la
création d'un fonds est lancée au Val-de-
Ruz et une première kermesse est organi-
sée à Chézard-Saint-Martin en juin 1977;
manifestation qui obtint un grand succès.
C'est en effet au cours de ce dimanche-là

que la population a fait connaissance avec
le «créateur» en Suisse du mouvement
«Chien-guide-d'aveugle », M. W.H. Rupp,
directeur du centre de dressage d'Allchwill,
près de Bâle, qui depuis une dizaine
d'années a acquis une grande expérience
dans ce genre d'activité. La démonstration
qu'il fit avec une de ses bêtes a convaincu
tout le monde. Le fonds s'étoffe encore au
cours des mois suivants, suffisamment
pour que le premier animal puisse être
offert à une jeune aveugle de Fontaineme-
lon, M"0 Chantai Droz, mariée, mère de
famille et habitant actuellement Ardon.

UN DEUXIÈME CHIEN

On sait que la formation et le dressage
d'un chien du Labrador (la seule bête apte à
ce genre de discipline) coûte environ une
quinzaine de mille francs, ce qui n'est pas
démesuré ; il faut plus de deux ans pour
«former» un chien-guide et lui enseigner
un code d'une trentaine d'ordres différents
qui peuvent être donnés dans nos trois
langues nationales. II faut savoir aussi que
toutes les bêtes ne se prêtent pas au.çjres-
sage et que, au bout de quelques mois, il
faut abandonner la partie. Au centre
d'Allchwill, M. Rupp travaille avec ,une
douzaine de collaborateurs et des aides
bénévoles. A. S.

(A suivre)

Avalanche de crédits votés au législatif de Cornaux (II)
A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION

M. Boillat informe que, après le vote, s'il
est positif, il y aura une réunion des sociétés
intéressées pour faire le point. Puis, il solli-
cite le point de vue du président du Club de
football en la personne de M. Charles
Jenny, conseiller général (int. com). Ce
dernier dit notamment que sa société est
toute décidée d'aller de l'avant car elle doit
pouvoir disposer rapidement à nouveau
d'une buvette, car les recettes de cette der-
nière sont d'un apport indispensable aux
finances de la société. Au vote, le crédit est
accepté à l'unanimité.

OUI UNANIME
AUX MAISONS FAMILIALES

Une demande de crédit de 260.000 fr.
pour l'équipement d'un lotissement « Sur le
Peu » en vue de la vente de neuf parcelles de
terrain propres à la construction d'autant de
villas ou de maisona familiales est votée à

runanimite, sans discussion.
Lors de la dernière séance du législatif, le

parti radical déposa une motion visant au
rétablissement du 5% d'escompte lors du
paiement dans les délais de l'impôt com-
munal, escompte qui avait été réduit à 3%
le 16 mars 1977. La motion fut développée
par M. Edouard Bovey (rad) qui disait
notamment que, depuis de très nombreu-
ses années, les comptes de la commune
bouclaient régulièrement avec de larges
bénéfices justifiant le rétablissement de cet
encouragement supplémentaire aux
contribuables payant leur dû dans les
délais. M. Schneider apporte l'accord des
socialistes à condition que cet escompte
soit reconsidéré chaque année à la lumière
des résultats des comptes.

Et ce fut dans ce sens, sous-entendu par
les radicaux, que la motion était acceptée à
l'unanimité.

Dans les divers, M. Bovey s étonna que la
commission financière n'ait pas été convo-
quée pour donner son avis sur le finance-
ment des projets présentés à cette séance
et dont le montant total s'élève à
439.000 francs. M. Girard (int. com) abonda
dans le même sens.

M. Boillat fit le mea culpa du Conseil
communal pour cette non consultation de
la commission financière et promet sa
réunion prochaine pour se pencher sur le
financement des projets votés.

M™ May Droz (rad) rendit le Conseil
communal et la commission d'urbanisme
attentifs sur une saine évolution dans le
domaine du chauffage domestique par
l'utilisation de capteurs de l'énergie solaire
et autres techniques non polluantes et
demande que, au moment où il y aura bien-
tôt de nouvelles autorisations à bâtir à
accorder, ces deux autorités se penchent
sur les problèmes pouvant surgir lors de la
mise en chantier de telles installations.

M.Zemp (soc) demanda au Conseil
communal de bien vouloir constituer une
commission avec mandat d'étudier la
construction d'une salle de gymnastique
avec abris de protection civile.

UN RÉSEAU DE GAZ NATUREL?

M. Lemp (rad) demanda au Conseil
communal de bien vouloir établir les
contacts nécessaires avec les organes diri-

geants de la Société gaz neuchàtelois SA
(GANSA) récemment créée et visant à
promouvoir l'utilisation plus intensive du
gaz naturel et sa substitution au pétrole,
dans le but de connaître au plus tôt tous les
problèmes et notamment le coût inhérents
à la construction éventuelle d'un réseau de
gaz naturel communal.

Le Conseil communal prend note de ces
suggestions mais annonce ses réserves
quant à l'urgence de constituer une com-
mission pour l'étude de la construction
d'une salle de gymnastique. Par ailleurs, il
informe qu'il y aura prochainement une
entrevue entre le Conseil communal et un
responsable de la GANSA dans le but
d'inciter les communes à souscrire des
actions de cette société, l'exécutif profitera
de cette occasion pour nouer les contacts
souhaités.

M. Jean-Daniel Clottu (lib) demanda les
raisons de l'exonération d'impôt de' la
société installée dans l'ancienne usine
Vacondio, exonération qui lui paraît ne pas
être justifiée car il ne s'agirait pas là de la
création d'une nouvelle entreprise mais
d'une simple succursale d'entreprises déjà
existantes.

Le Conseil communal répond que l'Etat
de Neuchâtel, sur la base de dispositions
légales, a décidé non pas une exonération,
mais une réduction d'impôts de 50%
pendant cinq ans et que la commune ne
peut que prendre acte et est dans l'obliga-
tion de consentir les mêmes avantages.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université, faculté des sciences : 17 h 45, présen-
tation de la thèse de doctorat de M. Alain Favre.

Temple du bas : 20 h 15, concert par le Canadian
Staff Band.

Aula du Mail : 20 h, auditions d'élèves du Conser-
vatoire de musique.

Port du Nid-du-Crô : régates, Semaine du Joran.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Ollver's story.

12 ans. 17 h 45, Chinatown. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Starcrash, le choc

des étoiles. 12 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Bambi. Enfants admis.
Rex : 15 h, 20 h 45, Rock «n» roll. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, A plein gaz 116 ans. 16 h 45, Le

maître et Marguerite (sélection).
Bio: 15 h, 20 h 45, La fille. 18 ans. 2m" semaine.

18 h 40, Dieu merci, c'est vendredi. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Dakota Staton et le Juan

Gonzales Trio.
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, i
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Favez, pharmacie des
Beaux-Arts. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte j
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition ;
en cas d'urgence.

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

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

World» . ;
Galerie Numaga II : Pincemin, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII0 au

XX e siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises.) i

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

cer-Hill). !
PETIT-CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

Place du port: « Fête des clowns».
HAUTERIVE

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, L'épreuve de force
(Clint Eastwood).
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Faute de place dans notre dernière
édition , nous n 'avons pas pu publier les
résultats du concours complémentaire du
Championnat cantonal de pétanque en
trip lettes.

Ce concours a été gagné par l'équipe
des «Renards » de Cernier , composée de
Marc Monnier-Francesco Orlando-Mauro
Orlando, qui a battu en finale l'équipe du
«Verger» de Thielle formée de Andréa
Cortina-Juliane Cortina et Gerardo
Vasso.

Pétanque: victoire
des «Renards» Séance extraordinaire

du législatif

LE PÂQUIER

(c)- Le Conseil général du Pâquier est
convoqué en séance extraordinaire jeudi
14 juin. L'ordre du jou r est uniquement
électoral , puisque il faudra élire un mem-
bre au Coneil communal , poste vacant
suite à la démission de M. Roger Tschanz,

La seconde élection concerne la com-
mission scolaire , où un poste est à repour-
voir, M. Alain Vaucher ayant quitté la
localité.

Elections paroissiales

BOUDEVILLIERS

(sp) Les élections du conseil paroissial, du
député au synode et de son suppléant ont
eu lieu ce week-end dans les trois foyers .
Sont élus à Boudevilliers : MM. Gilbert
von Allmen, Francis Chiffelle, Marcel Jacot,
Jean-Louis Maridor et Francis Perret. Sont
élus à Valangin: MM. Charles Besson,
Jean-Maurice Chollet, Marcel Clerc, André
Monnier et Jean-Louis Touchon. Sont élus
à Fontaines : Mme Odette Reygnier et
MM. Charles Dumuis et Bernard Steiner.

D'autre part, M. Dumuis sera, pour
quatre ans, le délégué laïque au synode et
Mme Reygnier, sa suppléante.

Noces d'or

SAVAGNIER

M. et M"11' Fritz Hàusler-Mauerhafe r,
domicilié à Rudolfstetten (AG), vont fê-
ter leur 50""' anniversaire de mariage.
M""' Hâusler-Mauerhofer est née à Sava-
gnier et est dans sa 73""' année. Son mari
est âgé de 75 ans.

Avec les pompiers

CERNIER

(c) La tradition veut que chaque année et
ceci depuis bientôt 25 ans l'équipe des
pompiers participe au tournoi annuel du
FC Miserez (FR) .

Dimanche, l'équipe très rajeunie sous
l 'impulsion de son cap itaine Tutu, a quel-
que peu souffert du chaud, mais s'est très
honorablement classée quatrième. A
noter la présence du commandant, le
cap itaine Marcel Spack , ainsi que
d'anciens joueurs mis à la retraite.

L'équipe était composée de:
Cl. Schornoz, M. Bésomi, A. Bésomi,
Cl. Jaco t, A. Jacot-Dupland , S. Bieri,
J . Soguel, M. Spack , C. Pessotto,
I. Langel et]. Rotzetter.

(sp) La lourde chaleur de ces derniers !
jours a permis aux agriculteurs du ',
district d'engranger de nombreux chars '.
de foin mais, pour que tout se déroule '.
au mieux, il faudrait encore des jour- ;
nées sans orage. Quant à l'alpée, elle ;
s 'est déjà déroulée dans plusieurs '
endroits. Les lieux d'estivag e princi- '
paux sont la Serment, le Mont-d'Amin, ï
le Mont-Perreux, la Gautraine, la Gro- !
gnerie et, à l'autre bout du vallon, le '.
Fornel, les Savagnières, Chasserai, ',
Freinisberg. \

Sans orage...

De notre correspondant :
Tout a bien commencé, samedi soir sur

la place de fête par un bal conduit par un
orchestre de cinq musiciens « The Combo
stars ». Le temps clément , la température
douce ont contribué au succès de la soi-
rée. Pourtant , c 'est le dimanche après -
midi que s 'est déroulée la véritable Fête

de chant . Tout avait été prépare par le
comité présidé par M. Pierre Blanchoud.
Au début de l 'après-midi , le cortège par-
courait la grande rue du village, conduit
par la fanfare « L 'Ouvrière » de Chézard-
Saint-Martin , précédée de la bannière
communale encadrée de quatre demoisel-
les d 'honneur. Une seconde f a nfare pre -
nait également part à la fête, « L 'Espé-
rance » des Geneveys-sur-Coffrane.

A l 'arrivée sur la place du Boveret ,
M. Blanchoud. président, salua cordiale-
ment tous les participants, puis M. Guye ,
président de commune, souhaita la bien-
venue ct un après-midi de plaisir à tous
les chanteurs, sans oublier les dames de
la chorale mixte de Chézard-Saint-Martin
et du chœur mixte de la Côtière et
d 'Engollon. Absolument toutes les socié-
tés de chant du Val-de-Ruz participaient
à la manifestation. Chacune était tour à
tour présentée au public par M. Silacci,
de Saint-Martin , qui annonçait égale-
ment le titre de la production. Pour tous,
c 'était une joie d 'interpréter un program-
me de choix varié sous la direction de
MM. Fasnacht, Deschenaux , Grossenba-
cher, G. A. Aeschlimann et M"" ' Lucette
Wenger.

Au Val-de-Ruz , la collaboration et la
fraternité entre les sociétés n 'est pas un

vain mot, car les amis du chant pur ent
écouter avec un réel plaisir l 'ensemble
choral de Chézard-Saint-Martin, La
Côtière, Engollon et Boudevilliers, ainsi
que deux chœurs d 'ensemble. C'est au
total 18 compositeurs qui furent présen-
tés au public, dont un grand nombre
d 'auteurs romands : J. Bovet, G. L. Pan-
tillon, C. Boiler et P. Kaelin. A noter
aussi la participation des deux fanfares
au concert , participation qui contribua à
donner une belle ambiance et releva
encore la valeur de cette 43"" Fête
régionale des chanteurs du Val-de-Ruz.

A. G.

Fête régionale des chanteurs du Val-de-Ruz

Assemblée de la
Société de tir

MONTMOLLIN

(c) L'assemblée de la société de tir «La
Rochette » a eu lieu récemment sous la
¦présidence de M. Hans Steinemann qui rap-
pela les résultats de la dernière saison et les
nombreuses places d'honneur obtenues.

Le programme 1979 prévoit à part les tirs
habituels, un déplacement de deux jours au
Tir fédéral de Lucerne. Le montant des coti-
sations après courte discussion reste
inchangé.

Un nouveau challenge sera mis en
compétition; il sera offert par M. J-L Glau-
ser. Dans les divers, plusieurs membres se
plaignent que le comité n'a pas fait assez
d'efforts pour demander à la commune de
dispenser la société de payer un abonne-
ment d'eau de 67 f r. par année pour le stand
à air comprimé. Un nouvel effort sera fait
dans ce sens. Après l'assemblée, un repas
fut servi aux membres.

/" REPRÉSENTATION EXCLUSIVE^^
' DES ANNONCES

pour les districts du

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

A ANNONCES
E SUISSES S. A.

*& «ASSA»
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac

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

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 : Piergiovanni , Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

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

Ambulance: tél. 532133.

I CARNET PU JOUR
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— La. A>f l  Prévisions pour
= Ift afl toute la Suisse

H Une perturbation orageuse a atteint le
S Jura cet après-midi et achèvera de
S traverser la Suisse la nuit. Elle est suivie
3 d'un afflux d'air maritime plus froid.
= Prévisions jusqu'à ce soir
= Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons : le soir et la nuit , il y aura enco-
§j re quelques orages. Mercredi , le temps sera
_\ variable, par moment très nuageux et des
= averses se produiront. La température à
= basse altitude, voisine de 11 degrés la nuit ,
S atteindra environ 19 degrés au nord et 22
S en Valais l'après-midi.
= La limite du zéro degré s'abaissera entre
= 2500 et 3000 mètres. •
= Vent du sud-ouest à ouest, généralement ,
s modéré sauf rafales en cas d'orage.
= Sud des Alpes et Engadine : d'abord
S averses ou orages, mercredi après-midi,
S amélioration du temps.

1 R f̂ l̂ °bserv
ati

<>n8 '
— E l  météorologiques

| n ES à Neuchâtel '

| Observatoire de Neuchâtel 12 juin 1979.1

S Température : moyenne : 18,3 ; min. :
H 13,9 ; max. : 23,4. Baromètre : moyenne u
S 722,7. Eau tombée : 1,0 mm. Vent domi-
= nant : direction : est, nord-est ; force : calme,
~ jusqu'à 10 h 30, ensuite sud, sud-est faible
= jusqu'à 15 h 30 ensuite variable faible à
= modéré. Etat du ciel : brouillard jusqu 'à
§j 9 h , ensuite nuageux jusqu 'à 13 h 30, puis
H couvert. Orage proche de 15 h 3 15 h 45.
1 Pluie de 15 h 20 à 15 h 40.
fTllllllliliiiiilHHliiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiii

¦ii iif -i Temps
B̂  ̂ et températures

^̂
v i Europe

I ¦îfA*l et Méditerranée
|

A 13 heures sous abri :
Zurich : peu nuageux, 24 degrés ; Bâle- §

Mulhouse : nuageux, 26; Berne : peu E
nuageux, 23 ; Genève-Cointrin : nuageux, §
23; Sion : nuageux, 26; Locarno-Monti : E
couvert, 23 ; Saentis : nuageux, 7 ; Paris : |
nuageux , 20; Londres : couvert, 15; =
Amsterdam : nuageux, 16 ; Francfort : peu E
nuageux, 25; Berlin : peu nuageux, 26; S
Copenhague : nuageux, 16; Stockholm : |
nuageux, 24 ; Munich : peu nuageux, 24 ; =
Innsbruck: nuageux, 25; Vienne: peu =
nuageux, 25; Prague : peu nuageux, 26; E
Varsovie : nuageux, 26 ; Moscou : couvert, 5
16 ; Budapest : nuageux, 23 ; Istambul : E
serein, 27; Athènes : peu nuageux, 32.- E

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL |

I s

'«irenu UULAC
'e 12 juin 1979

429,45 g
Eau 19° I
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(c) Dimanche , pendant le culte présidé par
le pasteur Georges Lapperelle, avait lieu
à Coffrane l'élection du nouveau conseil
paroissial. En cours de législature, quatre
anciens d'Eglise avaient démissionné, ce
sont: MM. Rodolphe Guggisberg, Gusta-
ve Jeanfavre , Robert Bàr et Fritz Cuche.

Le conseil paroissial élu dimanche se
présente comme suit: MmLS Andrée Frick
et Erica Hutmacher , et MM. Emile Ber-
tholet, Marc Burgat , Jean Dalcher, Clau-
de Dubied , Daniel Dubois , Phili ppe
Gretillat, René Gretillat, Jacques Halden-
wang, Daniel Huguenin, Dodanim Jacot,
Fernand Jacot , Philippe Mathey, Marcel
Nicolet, Henri Perregaux. Le délégué de
la paroisse au synode sera M. Jacques
Haldenwang, Mm<; Frick sera sa suppléan-
te.

Nouveau conseil paroissial
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Oil AU LOUVRE I 1
NEUCHÂTEL

Familia suisse, milieu
diplomatique, résidant
à Washington D.C. USA.
cherche, pour octobre
1979,

jeune fille
pour aider dans le
ménage et s'occuper de
deux enfants de 2 et
5 ans. Possibilité de suivre
des cours d'anglais.
Visa assuré et frais de
voyage couverts.
Faire offres sous chiffres
28-20899 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

30183-O

r \m Notre département petite-série s'occupe de présérie ainsi que de production m
M spéciale. Le domaine detravail'touche aussi bien les connaissances de mèca- ¦
Ê nique, que partiellement celles d'électronique. KJJ

1 Pour renforcer ce groupe nous cherchons un §

- mécanicien :
j de précision [

capable et actif. L

S ¦
s ¦
¦ Le domaine d'activité est le suivant: ¦

J - Fabrication d'éléments en petite série (max. 100 pièces). g
2 - Montage électrique et mécanique d'appareils et d'ensembles. pj

¦ 5¦ Si vous possédez un certificat d'apprentissage de mécanicien de précision ou J»
¦ d'une formation équivalente, ainsi que de bonnes connaissances d'allemand, «•

B 
veuillez prendre contact avec notre service du personnel, M. R. Diener, • ¦
tél. interne 2083. ~

j GREIAG j
1 I Aktiengesèllschaft |] m
\ I Althardstrasse 70 1 B
^. 18105 Regensdorf I Jf

f̂r,„ I Tel. 01/8421111 1
^^^
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SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne
cherche

UN ASSISTANT
pour son département de ventes OMEGA,
Extrême-Orient.

Le lieu de travail se trouve à Bienne, avec voyages réguliers
dans ces pays.
Une formation commerciale et de très bonnes connaissances
de l'anglais sont nécessaires. Age: entre 25 et 30 ans.
Connaissance de l'horlogerie souhaitable.
Dans une première phase, ce collaborateur sera mis au
courant et formé au service interne pour gérer ensuite, d'une
façon autonome, en qualité de chef de marchés, certains mar-
chés d'Extrême-Orient.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec documents usuels à i

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A.
Direction du personnel /""Vf TlPlace de Bienne I ij m I 0
Rue Stampfli 96 L -_ . . I ê
2500 Bienne P JF1 J I I K
Tél. (032) 41 06 11. Vl*v * ¦ '
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m MIKRON HAESLER

1 éLECTRICIENH

Câblage de machines-transferts, établissement de schémas
électroniques et électriques. Travail varié et indépendant.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry. Ea
Tél. (038) 44 21 41. 30035-O. H

Camping Les 3 Lacs
1781 Sugiez
cherche des

JEUNES
FILLES
pour aider au
magasin
self-service
du 18' juillet au
15 août. Possibilité
d'être nourries et
logées sur place.
Tél. (037) 71 39 93.

30359-O

Nous cherchons pour le service de vente de notre dépar-
tement OUTILLAGE - MÉTAL DUR un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Activité :
- traitement indépendant de tous les travaux commer-

ciaux en rapport avec la vente (commandes, offres, cor-
respondance)

- service téléphonique à la clientèle
- assistance et soutien aux représentants de SUISSE

ROMANDE

Nous demandons:
- langue maternelle fra nçaise
- solides connaissances d'allemand
- connaissances d'anglais

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- poste à responsabilités avec possibilités d'avancement
- conditions modernes de travail

Nous prions les intéressés de téléphoner ou de faire
parvenir leurs offres de service manuscrites à : \

NOTZ SA, Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25. interne 425. 31151-0

ISULZERB

Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift benôtigen
Sie, wenn Sie als

Mitarbeiterin
eines Sachbearbeiters

fur den Verkauf von Dieselmotoren-Ersatztèilen bei uns
arfoeiten môchten.

Wir stehen in regem Brief- und Telexverkehr mit Kunden
in aller Welt und arbeiten mit modernsten Hilfsmitteln
(direkter Computereinsatz via Bildschirm). Ihre mùnd-
lichen Sprachkenntnisse werden Sie im regen Telefon-
verkehr mit dem In- und Ausland unter Beweis zu stellen
haben.

Wir informieren Sie gerne nâher uber dièse Tàtigkeit,
Tel. (052) 81 36 05, Herr Kern, Personalbûro fur Sekreta-
riatspersonal.

GEBRÛDER SULZER Aktiengesèllschaft,
8401 Winterthur. 29742-0

Audi 100 CD: Le nouveau modèle exclusif!
Remonte-glace électriques, verrouillage central, siège du conducteur réglable, servo-direction,
vernis métallisé, ceintures et appuis-tête à l'avant et à l'arrière, jantes en alliage léger, lave-phare,
indicateur de consommation, 2 rétroviseurs extérieurs réglables etc. etc.

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

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron:
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stûbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 26 24. Saint-Aubin : Garage AJfter, 55 11 87. 
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De notre correspondant :
Hier matin , à l'hôtel communal des Verrières, avait lieu le dernier acte officiel du

Syndicat d'initiative pour des entrepôts aux Verrières. Vingt sociétaires étaient pré-
sents et les débats étaient dirigés par M. Georges Béguin, assisté de M. André Sutter,
nntnire et Eric Maire, administrateur communal.

Il a d abord ete donne connaissance du
rapport d'activité du dernier exercice ,
relatant les nombreuses séances tenues
par le bureau et les groupes de travail , les
problèmes abordés et les résultats obte-
nus. A la fin de l'année dernière le Syndi-
cat comptait 43 membres collectifs et
31 membres individuels. Hier , comme l'a
précisé le président , le solde en caisse du

syndicat était de 1714 fr. 10. Tou tes les
factures étaient payées.

Ce solde a été affecté à la société
anonyme du « Syndicat des entrep ôts de
marchandises aux Verrières », constituée
le 25 avril dernier au château de Môtiers ,
au capital de 605.000 fr. avec 89 action-
naires et avant bénéficié d'un prê t de

400.000 fr. sans intérê t du canton de
Neuchâtel.

Le S juillet 1971, sur l'initiative de la
fédération du Transjuralpin et de la
chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie, une réunion était consa-
crée à la modernisation des entrepôts à la
gare des CFF des Verrières.

Deux mois et demi plus tard , une as-
semblée aboutissait à la décision de créer
une association de 20 personnes des Ver-
rières pour ces entrepôts, cette associa-
tion était présidée par M. Willy Dumont ,
le secrétaire étant M. Raymond
Schlaepfer. C'est en février 1973 qu 'à la
suite d'une demande de ce comité , l'Etat
répondait qu 'il lui était impossible
d'octroyer un prêt destiné au financement
r\r> l.n rnnçtnirtinn rte silnç.

tn iy/J,  a Môtiers , était crée le
Syndicat d'initiative pour les entrep ôts
des Verrières et M. Georges Béguin était
nommé président. Trois ans plus tard , le
conseiller fédéral Chevallaz , chef du
département fédéral des finances et des
douanes , accordait au syndicat le bénéfi-
ce de facilités douanières en faveur de ces
futurs entrepôts et le 13 juillet de la mê-
me année , l'Etat de Neuchâtel donnait le
feu vert pour la construction d'un silo de
44 mètres de hauteur.

Il faut relever le travail exceptionnelle-
ment fructueux accompli par le président
Béguin et son comité pour arriver enfin à
chef en avril dernier.

CLASSÉS AUX ARCHIVES

Après avoir rappelé ces différentes
étapes , le comité a proposé la dissolution
du syndicat d'initiative , ce qui a été
adopté conformément aux prescriptions
statutaires. Les comptes finaux ont été
présentés par M. Maire et , au nom des
vérificateurs , par M"e Juliette Benkert.
L'argent encore disponible a été affecté
selon les propositions du comité et la
dissolution du syndict a alors été ratifiée.

Auparavant M. Georges Béguin a
proposé — et cela a aussi été admis —
que les dossiers du syndicat soient confiés

aux archives de la commune des Verriè-
res.

— Ces archives , dira M. Béguin , sont
une page de l'histoire neuchâteloise, du
Val-de-Travres en particulier et du village
des Verrières plus spécialement.

Le comité d'initiative pense, avec
raison , qu 'il a travaillé en faveur de
l'avenir du Vallon, mais aussi de l'écono-
mie neuchâteloi se tout entière . Les pre-
miers travaux de sondage sur le terrain
ont été entrepris pour la construction du
silo. M. Béguin a souhaité qu 'après ce
premier pas franchi, d'autres silos ou
entrepôts voient encore le jour et que Les
Verrières deviennent un port-franc.

En tout cas, a conclu le président,
pour le moment, les affaires vont bon
train. C'est un signe encourageant,
d'autant plus que ces entrepôts et ce silo
se trouveront à proximité immédiate du
Transjura lpin, c'est-à-dire de la ligne
internationale Berne-Paris qui pourra
sans doute retrouver , du point de vue du
trafic des marchandises, son lustre
d'autrefois.

G. D.
En haut, de gauche a droite, le comité : MM. Eric Maire, Georges Béguin et André
Sutter. En bas, une vue de l'assemblée. (Avipress Pierre Treuthardt)

Mission accomplie pour le Syndicat d initiative
des entrepôts des Verrières qui a été dissous

Fleuner: «La Concorde» fête
les nnr.es d'nr de son vétéran
De l un de nos correspondants :
La dernière répétition hebdomadaire

de la société de chant « La Concorde »,
de Fleurier, a revêtu un caractère inhabi-
tuel : d 'une part , elle a eu lieu à la salle
du Grenier ; d 'autre part, elle n 'a diiré
qu 'une heure ! Mais elle a été longue-
ment prolongée par une sympathique
manifestation, destinée avant tout à fêter
lès noces d 'or (50 ans de mariage) de M.
et M""' Jean Schneider. Ancien patron de
la fabrique Universo, sise dans le quartier
de la Citadelle, M. Schneider fait partie
de « La Concorde » depuis 57 ans comme
deuxième ténor. Il en est aussi membre
d 'honneur, tout en y poursuivant avec
une fidélité exemplaire son activité de
chanteur vétéran, considérant le chœur
d'hommes fleurisan comme sa seconde
famille.

L 'autre soir, il avait réuni autour de lui
et de sa femme en plus d 'une cinquan-
taine de Concordiens, M"' 'Jane Polon-
ghini, p ianiste et également membre
d 'honneur ; M. André Junod , président
du Conseil communal, et M. Paul Lus-

fils, qui fu t  un dynamique président de'
1964 à 1967, puis de 1971 à 1976. Bien
entendu, les Concordiens ont profité de
l'occasion pour interpréter de nombreux
chants « à la carte », autrement dit à /a*;i;

" demandé de M. et M" "'Schneider et de '
MM. Junod et Helfer.

Enfin , lors d'une récente séance '
administrative, il a été décidé que « La
Concorde » participerait à nouveau à la
Fête des chanteurs de Suisse centrale, qui
se déroulera les 7 et 8 juin 1980 à Glaris ;
qu 'elle se produira it ce jeudi 14 juin dans
le cadre de la Quinzaine italo-suisse, et
qu 'elle tiendrait un banc de boissons le
29 septembre prochain , jour du « Marché
d 'automne » de Fleurier. Quant à la
reprise des répétitions du jeudi soir, après
la pause estivale, elle a été fixée au
6 septembre.

cher, ancien sous-directeur et membre
honoraire. D 'aimables et spirituels propos
ont été adressés par MM. Raymond Ber-
thoud, président de « La Concorde », et
André Junod au couple Schneider auquel
un imposant panier fleuri a été remis.
Une collation a été offerte par les jubilai-
res à tous les participants.

Par ailleurs,au cours de la même soi-
rée, deux nouveaux membres d 'honneur
ont été proclamés : M. André Junod , qui
présida « La Concorde » de 1958 à 1964,
puis le comité d 'organisation des manifes-
tations du centenaire de la société, en
1974 et 1975, marquées en particulier par
les 11 représentations de la revue « Et
que ca Tourne ! » ; et M. Henri Helfer

Conseiller général
(sp) En raison de la démission de M. Eric
Cochand, M. Jean-Pierre Lebet, présenté
par le parti socialiste, a été élu tacitement
membre du Conseil général de Saint-Sul-
oice.

IN; SULFICELe doigt arrache
par son alliance

I FRANCE VOISINE j
ORNANS

(c) M. Claude Marion effectuait des
rangements dans la réserve d'un super-
marché d'Ornans, lorsqu'il perdit l'équi-
libre. Il voulut se retenir à un caisson de
bouteilles, mais son alliance s'accrocha à
un rebord métallique, lui déchirant et
sectionnant le doigt. Transporté à l'hôpi-
tal de Besançon, il a dû être amputé.

Journée sportive aux verrières
sous les auspices du FC Blue-Stars
De notre correspondant :
Il y a trois ans , le comité avait eu

l'heureuse initiative , à l'occasion du
30™ anniversaire de la fondation de la
société, de convoquer tous les anciens
membres et amis du FC Blue-Stars pour
une journée sportive , qui fut un grand
succès. Cette année , il fut décidé « de re-
mettre ça » samedi 9 juin. Sur 120 invita-
tions, 60 anciens avaient répondu af-
firmativement. Le dynamique comité du
FC aidé de nombreux membres et amis,

assura une nouvelle et brillante réussite
de cette journée , qui se déroula par un
temps splendide. Sur le terrain , une
petite cantine avait été montée et pas
moins de 250 personnes assistèrent aux
joutes sportives, dont voici les résultats.

En match juniors (composé de juniors
et écoliers des Verrières, le résultat fut de
3 à 3. Puis Blue-Stars II perdit contre
l'équipe de Nods (Doubs français) par 0 à
3. L'équipe de Buttes vétérans vint à bou t
de Blue-Stars vétérans par 7 à 3, alors
que Blue-Stars I s'inclinait devant Colom-
bier Ilb par 2 à 1. A plusieurs reprises, la
fanfare l'Echo de la frontière se produisit
sur le terrain.

Des douches et l'électricité ont été ins-
tallées dans les locaux aux abords du ter-
rain. A l'occasion de cette journée , un jeu
de maillots neufs a été remis gracieuse-
ment au FC Blue-Stars par MM. L.-
A. Piaget fils et Renée Gendre , tandis
que pour les quatre matches, des ballons
neufs étaient offerts par de fervents
supporters .

La soirée se déroula sur l'emplacement
de fête , où le bal était conduit par un
orchestre verrisan. Cette petite fête villa-
geoise fut en tous points une belle réussi-
te J. -F. J.

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

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél . 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

I CARNET DIS JOÛRl

= V^; nvaiH'iuci est ucicuc m. juica
H Vanchaux, doyen de la commune de
= Fleurier. Né à Montgesoye, dans le
j= département du Doubs, M. Vanchaux
= était venu se fixer dans la localité il y a
= 16 ans. Il serait entré dans sa
S 100rae année le 10 décembre pro-
= rhain.

i Mort du doyen

Récupération du papier
(c) Récemment, les écoliers ont procédé à
la récupération du papier sur le territoire
de la commune. Six tonnes de papier ont
ainsi été rassemblées, puis chargées sur
vagon à Buttes. La vente s'est effectuée en
collaboration avec l'école de ce village.

LA CÔTE-AUX-FÉES |

NOTRE FEUILLETON

par woel uerson
36 PRESSES DE LA CITÉ /

Douglas lui emboîta le pas jusqu 'à un ponton auquel
accosta le sampan pour leur permettre de sauter à bord.
Aussitôt après le moteur vrombit et le sampan fonça
vers la jonque.

A nouveau, une sensation de malaise envahit Dou-
glas, mais il se rassura en regardant Eleanor. Debout et
gardant sans effort son équilibre, elle arborait sur le
visage l'expression de calme d'une jeune femme effec-
tuant une promenade agréable en compagnie de son
mari. Elle ignorait apparemment la présence des deux
Chinois qui, pour leur part, ne se soucièrent pas davan-
tage de leurs passagers.

Même de près la jonqu e ne différait en rien de ses
semblables, et Douglas se demanda pourquoi McLeod
avait établi son quartier général à bord d'un bateau de
pêche aussi minable. Justement un marin à la tenue mal
définie balança une échelle de corde qu'un des Chinois
du sampan attrapa et tendit. Eleanor monta sur la
jonque manifestement sans être gênée par ses talons
hauts.

Le chirurgien la suivit - et du premier coup d œil, il
remarqua qu'il n 'était pas à bord d'une jonque ordinai-
re. Du linge à sécher camouflait une antenne radar com-
plexe et dans la cage vitrée du kiosque de la barre, on
apercevait un long panneau de commande. Douglas
jugea que le bateau avait un moteur diesel et disposait
d'un poste émetteur-récepteur de radio.

Visiblement familière des lieux, Eleanor se dirigea
vers une écoutille et Douglas resta un pas derrière elle.
Ils descendirent une volée de marches de bois - pour se
retrouver dans un univers moderne. Le carré était vaste,
avec des rayonnages de livres le long des cloisons, et un
mobilier de cuir qui rappelait celui d'une bibliothèque
de manoir.

Eblouissante dans une robe courte ornée de sequins,
Daphné McLeod vint à la rencontre de ses invités, mais
n'accorda qu'un signe de tête à Eleanor.
- Nous nous sommes déjà rencontrés, dit-elle à Dou-

glas, lui serrant la main entre les siennes.
Son mari, en tenue de yachtman, sortit de la cabine

adjacente et donna une poignée de main à chacun de ses
invités.

Un serviteur en veste blanche vint présenter un
plateau chargé de canapés chauds tandis qu'un autre
proposa des boissons. Douglas remarqua qu'on lui
servait, sans qu 'il l'eût réclamé, un verrre de bourbon à
l'eau. McLeod ne s'était pas vanté en vain en déclarant
qu'aucun détail ne lui échappait.
- Cette jonqu e ne ressemble pas aux autres, observa

Douglas.
- C'est vrai, admit McLeod, ravi. Nous l'utilisons

pour de brèves croisières, uniquement pour le plaisir, a
la grande déception du Service de Prévention. Ils nous
ont accostés des centaines de fois, sans dénicher le plus

.petit lingot d'or de contrebande!
L'un des charmes de la contrebande consistait en ce

défi lancé aux autorités, se rappela Douglas. Il fallait
être en avance sur les autres. Eleanor paraissait avoir
réagi de la même façon, c'était peut-être une caractéris-
tique commune aux membres du syndicat.
- Vous ne m'aviez pas avoué que vous aviez un

époux aussi séduisant, Eleanor, fit Daphné, considérant
Douglas d'un œil enjôleur.
- Vous ne me l'avez jamais démandé.
Les deux femmes se détestaient, c'était évident.

Quand à McLeod, il n'était certainement pas d'humeur à
contempler un combat à armes féminines.
- Je pense que vous avez eu le loisir de discuter de

votre situation commune, tous les deux, dit-il. Ainsi que
des choix qui s'offrent à vous.

Douglas eut un haussement d'épaules qui se voulait
indifférent. Eleanor, elle, était prête à passer à l'attaque.
- Vous ne l'ignorez pas, Ian, je ne travaille plus pour

vous, et mon mari a toujours été indépendant. Autre-
ment dit, nos faits et gestes ne concernent que nous.
- Naturellement, ma chère, à condition que vos acti-

vités ne touchent pas d'autres gens, rétorqua-t-il en
caressant sa barbe. On ne sait jamais à quel moment
vous pourriez éprouver l'envie d'écrire une nouvelle
lettre.
- J'étais dans l'ennui, à cette époque, riposta-t-elle,

agacée. Mais j e n'ai causé aucun tort. Il n'a pas été prou-

vé que j'étais l'auteur de cette lettre et je n'ai nen révèle
à Simpson de très nouveau.
- Eleanor et moi envisageons de nous installer à

New-York dans l'avenir, s'interposa Douglas.
- Tiens, je compte faire prochainement un tour à

New-York, dit Daphné. Je vous téléphonerai pour une
consultation.
- Ce sont des folies, Docteur, et vous vous en doutez

bien, protesta McLeod. Eleanor serait appréhendée dès
que les services de l'immigration auraient examiné ses
papiers, voyons!
- Pas forcément.
- Laissez-nous régler nos affaires personnelles, Ian,

fulmina Eleanor, exaspérée.
- Malheureusement pour vous, j'y suis mêlé, objecta

l'Ecossais qui sirota son rose avec une jovialité quelque
peu feinte.
- Les raisons de votre inquiétude m'échappent,

grommela Douglas. Vous redoutez qu'Eleanor en sache
trop long sur votre passé et je vous comprends d'autant
mieux que j'aurais sans doute la même attitude que vous
si j'étais à votre place. Mais nous avons éclairci les
malentendus qui nous divisaient, et désormais nos
chemins ne devraient plus croiser les vôtres.
- Voilà qui est parler en honnête homme qui n'a rien

à cacher, Docteur. Vous êtes sincère, comme tous les
gens honorables. Mais je n'ai pas encore rencontré
d'homme, honorable ou non, qui parvienne à diriger son
épouse. Moi, je n'y suis pas arrivé, et Eleanor est encore
plus indépendante que Daphné.

(A suivre)

Le mensonge doré

alMMiTOlflliai
i Repose en paix.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Madame Marguerite Vanchaux-Lùs-
cher, à Fleurier ;

Les enfants de feu Madame Nedey, à
Montlebon, Ivry-sur-Seine, Saint-Nazaire
et Besançon (France),

Les enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants de feu James Luscher, et
leurs alliés,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules VANCHAUX
leur très cher époux, beau-frère, oncle,
grand-oncle et ami que Dieu a repris à Lui
dans sa 99™ année.

2114 Fleurier, le 11 juin 1979.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès maintenant
et à toujours.

Ps l21:8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
14 juin à Fleurier.

Culte au temple à 13 h 15 où l'on se
réunira.

S Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille :
Madame Marguerite Vanchaux,
9, Place-d'Armes, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire pût,

le présent avis en tenant lieu
; 39521-M
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Soyez tous de h Fête,
les Wet 15 juin 1970, _
vous ne serez pas déçu!

30197-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
/a_ ANNONCES
* î: SUISSES S. A.

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

Tél. 038/24 40 00

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

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

De notre correspondant:
Le temps radieux des 9 et 10 juin avait

attiré plus de 65 tireurs aux Bayards où
les plus fins guidons de la région se sont
affrontés sur les différentes cibles.
Malheureusement; au Vallon, la planifica-
tion des manifestations n'est pas encore
chose faite et les répercussions se font
sentir. En effet, le bal et les attractions
foraines n'ont pas eu beaucoup de succès.

Résultats des tirs : cible société l'c
passe : 1. Jean-Pierre Stenz 59 ; 2. Gilbert
Jomod 55 ; 3. Eric Kuonen 55 ; 4. Frédéric
Matthey 54 ; 5. Robert Michaud 53 (gagne
le plat) .

Cible société 2me passe : 1. Jean-Daniel
Mooser 57; 2. Denis Augsburger 56; 3.
Samuel Keller 56 (gagne le plat) ; 4.
Jean-Pierre Stenz 55; 5. Francis Blaser
54.

Cible progrès-bonheur: 1. Louis Piaget
199 ; 2. Denis Augsburger 884 ; 3. Paul
Jeanjaquet 197 ; 4. Jacques Bàhler 445 ; 5.
Francis Blaser 195 ; 6. Eric Kuonen 440.

Cible jambon : 1. Denis Augsburger
763 ; 2. Raymond Duperrex 750 ; 3. Fran-
cis Blaser 748.

Challenge société : 1. Jean-Pierre Stenz
114 ; 2. Jean-Daniel Mooser 111; 3.
Samuel Keller 108.

Prix des Perrières: 1. Francis
Blaser 1431; 2. Denis Augsburger 1391;
3. Eric Kuonen 1343.

Cible Bayards : 1. Paul Jeanjaquet 442 ;
2. Pierre Fauguei 442 ; 3. Denis Augs-
burger 440.

Roi du tir: Denis Augsburger 1003.

Le prix du Petit Bayard , qui groupe les
familles Chédel , Gindraux, Giroud et
Guye a tenu son assemblée annuelle, au
Cernil, après le tir et a constitué son comi-
té comme suit: Willy Chédel, président,
Yvette Guye, vice-présidente et Jacques
Guye, secrétaire-caissier. Nouveaux
membres : M mcs Marylise Chédel et Nadi-
ne Chédel. Résultat du tir : 1. Adrien Gin-
draux 90 (gagne le plat et le vitrail
« Edmond Giroud » offert au plus ancien
tireur) ; 2. Jean-Pierre Chédel 82; 3.
Aimé Giroud 73; 4. Yvette Guye 71; 5.
Jacques Guye 66 ; 6. Willy Chédel 58.

Fête de l'Abbaye aux Bayards

/MONTRES\
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LA CHAUX-DE-FONDS
Au Pavillon des sports

Les candidatures ayant fait défaut, c'est le Judo-club de La Chaux-de-Fonds qui
pour la deuxième fois consécutive a organisé, dimanche au Pavillon des sports, le
championnat neuchàtelois. Ayant acquis de l'expérience, et chacun sait combien il en
faut dans un tel tournoi, les responsables locaux ont su tirer parti des faiblesses du passé
pour présenter un déroulement quasi parfait.

La tâche n 'était pas aisée car il fallait
tenir compte de deux facteurs : la présen-
ce d'une majorité d'enfants par rapport
aux aînés, et le fait surtout qu 'un diman-
che ne rencontre guère les faveurs... des
parents ! Surtout si la journée s'annonce
belle. Une formule donc peut-être à
revoir, d'autant plus si l'on souhaite un
public nombreux. Il serait également bon ,
et nous pensons toujours aux petits, que
l'on insiste pas trop sur l'aspect «infirme-
rie » des combats, l'intervention en début
de matinée déjà d'ambulanciers de la
police locale pour le transfert de deux
jeunes ne favorisant pas l'enthousiasme.
Notre propos ne vise absolument pas le
travail des agents ou des dévouées infi r-
mières. Il suggère simplement une organi-
sation différente avec la présence, pour-
quoi pas, d'un médecin. Du moins nous
n'en avons pas vu.

De simples détails qui n'enlèvent aucun
charme à cette journée suivie par plus de
250 judokas , représentant 12 clubs. Tôt le

matin et jusque dans l'après-midi , sur les
trois ta tamis, des petits de 8 ans (dont cer-
tains présentèrent déjà de réelles qualités
sportives) jusqu 'aux aînés s'affrontèrent
dans les 22 titres mis en jeu. Soutenus par
leurs camarades, encouragés de la voix
par la famille , ils ont pour la plupart
essuyé leur baptême du feu. Quant aux
adultes, ils ont offert des combats d'un
haut niveau.

Félicitations donc au Judo-club de
La Chaux-de-Fonds qui a parfaitement
rempli son contrat.

Voici les principaux résultats : Minimes
moins 27 kg: 1. P. Niklaus (Cortaillod) ;
moins 30 kg: 1. J.-C. Morandi
(Le Locle) ; moins 11. G. Bohren (Saint-
Biaise) ; moins 36 kg: 1. P. Simon
(La Chaux-de-Fonds) ; écoliers moins
35 kg) : 1. C. Reichard (Hauterive) ;
moins 40 kg: 1. Y. Liska (Neuchâtel) ;
moins 45 kg: 1. M. Kunz (Hauterive) ;
moins 50 kg: 1. M. Bonnin (Le Locle) ;
écoliers plus 50 kg : 1. V. Guyot
(La Chaux-de-Fonds) ; espoirs moins

53 kg: 1. P. Sigrist (Neuchâtel) ; moins
58 kg: 1. C. Brossard (La Chaux-de-
Fonds) ; moins 65 kg: 1. A. Benacloche
(La Chaux-de-Fonds) ; plus 65 kg: 1.
M. Pfister (La Chaux-de-Fonds) ; juniors
moins 65 kg: 1. T. Amstutz (Saint-Biai-
se) ; plus 65 kg: 1. M. Furst (Saint-Biai-
se) ; féminin open: 1. A. Stampach
(La Chaux-de-Fonds) ; élite moins 65 kg:
1. R.-Y. Droz (La Chaux-de-Fonds) ;
moins 71 kg: 1. D. Chételat (La Chaux-
de-Fonds) ; moins 86 kg: 1. M. Ritzi
(Cernier) ; seniors : 1. R. Augusto
(La Chaux-de-Fonds) ; open: 1.
F. Kyburz (Neuchâtel). Ph. N.

Le championnat neuchàtelois de j udo

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

(18 ans) .
Corso : 18 h 30, Cailles sur canapé (20 ans) ;

20 h 30, Le pont de la rivière Kwai (14 ans) .
Plaza : 20 h 30, Inspecteur Bulldozer.
Scala : 20 h , Barry Lyndon (12 ans).
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan 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.

Galène Cimaise: peintures d Anne Ghani .
Hall de la salle de musi que : le gaz naturel dans

le canton.

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

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

DIVERS
Club 44: 20 h 30, concert Vivaldi-Bach (Quin-

zaine culturelle italo-suisse).

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

du vent» .
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

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

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

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

Election des nouvelles autorités
de la Paroisse protestante

De notre correspondant :
A l'issue des services religieux de

dimanche matin, les membres de l'Eglise
réformée évangélique du Locle étaient
appelés à élire leur nouveau conseil
paroissial.

Celui-ci , nommé pour quatre ans, com-
prendra les personnes suivantes:
Mmcs Marie-Claire Breguet , Françoise
Favre, Suzanne Flùckiger, Jasmine
Huguenin, Odette Jean-Mairet , Luce
Jeanneret , Marie Moor, Francine Pavil-
lon , Colette Perrenoud, Inger Phildius,
Marianne Seiler et Maryvonne Tissot,
Sœur Elise Eckert, M"cs Sari Crommelin
et Daisy Sieber, MM. Edgar Aellen,
Etienne Aellen, François Aubert,
Charles-André Barbezat , Jean-François
Breguet, Alfred Burgat, Rémy Cosandey,
Jean Eckert , Paul Favre, Siegfried Flùcki-
ger, Tell Grandjean , Francis Jeanmaire,
Charles Jean-Mairet , Henri Jeanneret,

Arnold Knellwolf , André Montandon,
Philippe Oesch, Louis Pelet, André Piget,
Roger Prêtre, Gédéon Sandoz, Lucien
Schneider, Charles-Henri Simonin et
Cyrille Vaucher.

A la suite de la diminution du nombre
des membres du synode, la députation
laïque de, la paroisse du Locle a été réduite
de dix à trois députés. Ceux-ci ont égale-
ment été désignés dimanche. Il s'agit de
MM. Rémy Cosandey, Siegfried Flùcki-
ger et Henri Jeanneret. Leurs suppléants
seront Mmes Françoise Favre et Odette
Jean-Mairet, ainsi que Mllc Daisy
Sieber. R. Cy.

Le Jura neuchàtelois a aussi
sa Quinzaine... mais italo-suisse

De notre correspondant:
La commission culturelle italo-suisse a

mis sur pied, pour l'ensemble du canton,
une quinzaine culturelle qui vient de
démarrer. Nous avons déjà eu l'occasion
d'en parler, puisqu 'elle inté resse égale-
ment Neuchâte l et le Val-de-Travers.

Pour La Chaux-de-Fonds, les manifes-
tations ont débuté hier soir, au cinéma
ABC, avec la projection du film « L 'arbre
aux sabots», d'Ermanno Olmi. Elles se
poursuivront ce soir au Club 44, à l'ensei-
gne de la musique baroque et de l'associa-
tion Claudio Monteverdi. Puis, jeudi, à la
Maison du peuple, avec les clowns
italiens bien connus, les Colombaioni.
Nous aurons, samedi, à l 'Ancien-Stand ,
la compagnie du ballet de Mimma Testa,
de Rome. Le jeudi 21 juin , à l'aula du
gymnase, le Théâtre 7, de Milan, présen-
tera une œuvre de Ruzante. Enfin , le
samedi 23 de ce mois, le chanteur valào-
tain Luis de Jyaryot et la « Kompanya de

la canson popule tra » seront les hôtes du
Centre de culture ABC.

En ce qui concerne Le Locle, la quin-
zaine s'est ouverte vendredi passé avec
les résultats d'un concours de dessins
réservé aux enfants , les prestations d' un
groupe folklorique d'Aoste, puis, diman-
che, par les chants et danses de la Calabre
avec des gosses siciliens, et l'inaugura-
tion d'une exposition «Sicile » animée
par les photographies de Roger Diver-
nois.

Ce vendredi, à la salle du musée, diffu-
sion du film «L'arbre aux sabots». Mardi
prochain, au Casino, le Théâtre 7 de
Milan, et le vendredi 22 juin, à la salle du
musée encore, le chanteur valdotain et sa
compagnie.

Un beau programme, bien équilibré, et
qui devrait permettre aux Neuchàtelois
du «Haut» de manifester leur sympathie
à l 'égard d'un pays si proche par la cultu-
re et les liens qui existent de part et
d'autre de la frontière. Ph. N.

Hausse de 1,2% des prix de gros en mai

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L'inflation importée s 'est développée
vigoureusement dans notre pays au cours
du mois dernier, mettant en évidence
notre incapacité à résister à la fièvre des
prix mondiaux concernant des biens que
nous sommes contraints d'importer. En
passant de l 'indice 146,8 à 148,5 de f in
avril à f in mai 1979, nous nous trouvons
présentement à 3,1% au-dessus du
niveau pratiqué à f in  mai l 978. Il est inté-
ressant de noter que la hausse rapide des

produits pétroliers n'est pas seule à
renforcer l'indice suisse des prix de gros,
tout en y contribuant beaucoup. L'évolu-
tion comparative suivante nous en
fournit la mesure :

INDICE S UISSE
DES PRIX DE GROS

(par groupe de marchandises)

EN 1979 fin avril fin mai
produits agricoles 146,8 147,9
produits énergétiques 212,6 226,4
produits alimentaires 152,9 153,1
produits textiles 152,6 153,6
papier 133,9 134,0
cuirs et plastiques 138,3 139,3

La flambée des produits énergétiques ne
manquera pas de produire des majorations
à la chaîne sur l'indice des prix à la
consommation.

LES ACTIONS SUISSES
DÉCOLLENT

Après une journée d' engourdissement
de nos places boursières à l'ouverture de
la semaine, la séance d 'hier s 'est caracté-
risée par un volume plus substantiel des
affaires et par un énergique mouvement
de hausse s'étendant à tous les comparti-
ments d'actions. Dans la foulée , nous
avons particulièrement remarqué l'inté-
rêt des acheteurs pour Swissair port, qui
se hisse à 800 (+ 19), l'action nom.
s 'élevant à 787 (+ 14) , pour Motor
Colombus qui termine à 550 (+ 15) après
avoir touché 580 en cours de séance.
Sandoz port , a avancé de 100 fr., UBS
port , de 35, Alusuisse port , de 25 et
Holderbank de 13, pour ne relever que
certaines majorations, parmi les titres les
plus échangés. A Neuchâtel, Crédit
foncier est remonté à 860 (+ 10).

Utie amélioration du climat s'observe
aussi aux fonds publics dont beaucoup se
renforcent d'une fraction.

L'or essuie des prises de bénéfices qui
font  rétrograder l'once de près de trois
dollars et le lingot d' une centaine de
francs.

Les places étrangères font  aussi preuve
de confiance et les titres courants renfor-
cent leurs estimations. E. D. B.

Violent orage
sur le district

LE LOCLE

L orage s est a nouveau abattu, hier après-midi, sur le Jura neuchàtelois. Si
dans la région de La Chaux-de-Fonds, on ne signale aucune intervention, dans
celle du Locle, par contre, des dégâts importants ont été enregistrés.

Aux Brenets, plusieurs inondations ont été signalées. La grêle a causé divers
dommages aux cultures. A La Brévine et aux Taillères, les pompiers ont été à
pied d'oeuvre : caves, scierie, ont été rapidement envahies par l'eau. La pluie sur-
tout, la grêle souvent ont raviné maintes voies d'accès, des chemins de campagne
notamment.

Enfin au Cerneux-Péquignot, les premiers secours sous le commandement
de M. Bonnet, n'ont pas chômé. La dizaine d'hommes s'est en effet rendue dans
une ferme où l'eau avait envahi l'écurie et le logement. Puis à la maison com-
munale où les caves et le chauffage étaient sous l'eau. A la scierie de M. Bruchon,
enfin, où l'équipement (moteurs, scie, etc.) avaient été inondés. Dans ce dernier
cas, on dut se limiter à évacuer tant bien que mal le liquide. Mais les dégâts sont
considérables.

A signaler également qu'une vache a été foudroyée sur le domaine de
M. Balanche, à proximité immédiate de la scierie.

Un après-midi dont on se souviendra dans la région ! Ph. N.

Naissances.- Schmid, Raphaël Jean-Pierre ,
fils de Willy Ferdinand et de Anita Maria , née
Flùckiger ; Schelling, Carole Irène Colette , fille
de Daniel André et de Monique Françoise, née
Muller.

Mariages civils.- Bless, Jean-Denis André et
Tschanz, Nicole Eliane; Bonjour , Christian
Philippe et Schlunegger , Claudine Mariette ;
Perroux , Alain René et Kummer , Patricia ;
Robert , Claude et Staub, Brigitte ; Robert-
Nicoud , Jean-Claude et Jeanrenaud , Marie
Louise Elisabeth ; Rossel, Marcel Bernard et
Cecalupo, Anna ; Steinmann , Michel René et
Liengme, Josiane Raymonde; Vogelbacher,
Otto et Scheurer , Martine Fabienne ; Wittwer ,
Ronald Walter Raymond et Diacon , Marie
France.

Etat civil (1er uin)

(c) Jusqu 'à samedi, dans le hall de la salle
de musique de La Chaux-de-Fonds, se
tient une exposition consacrée à l'arrivée
du gaz naturel dans le canton de Neuchâ-
tel. Cette manifestation , qui a déjà
« tourné » au Locle puis au chef-lieu , est
destinée à permettre à la population de
mieux comprendre la nécessité d 'intro-
duire ici une source d 'énergie qui entre
dans le cadre des produits de diversifica -
tion.

Etat civil (7 juin)
Naissances : Liengme, Martin , fils de

Liengme, Marie-Claude et de Leuba, Daniel
Roger. Bosa, Mathieu , fils de Fabrice Gérôme
et de Ariel Miriam, née Cardis. Lambert, Méla-
nie, fille de Jean Marie Michel et de Danièle
Mireille , née Ruedin. Descloux , Rap haël , fils de
Jean François et de Sylvie, née Bergamini.
Basalo , Daniel , fils de José et de Josefa , née
Calvelo.

Mariage civil : Forestier , Didier Ronald et de
Masset , Sylvie Marianne.

Décès : Schelling, née Fivaz, Marthe Adrien-
ne, née le 4 juillet 1891, veuve de Schelling,
Jacques Léon.

Exposition :
le gaz naturel
dans le canton

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^DES ANNONCES
pour les districts de

U CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers
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LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44
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Tél. 038/24 40 00

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Vers 10 h 30, hier, M. P. V., du Locle,
circulait sur la rue sans nom située à
l'ouest de l'immeuble N° 8 de la rue de
France en direction nord.

En arrivant rue de la Côte, alors qu'il
effectuait une manœuvre de stationne-
ment , sa voiture a été heurtée par le taxi
conduit par M. E. B., du Locle, qui roulait
en direction ouest.. Dégâts.

Collision
en stationnant

Etat civil

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

icj ueces : le u , au Locle, frossard Henri Alci-
de, né le 18 décembre 1913, époux de Brigitte
Emma , née Calame ; le 24, au Cerneux-Péqui-
gnot, Chopard Joseph , né le 22 juillet 1908,
époux de Jeanne Emma , née Wyss ; le 25, au
Cerneux-Péquignot, Marguet Marcelin , né le
15 novembre 1894, époux d'Hélène, née
Pugin.

Naissance.- Simon-Vermot, Carole Marce-
line, fille de Simon-Vermot , Jacques Louis et
de Liliane, née Augsburger.

Etat civil
(28 mai)

NEUCHÂTEL «Juin 12 juin
Banque nationale 650.— d 650.— d
Crédit foncier neuchât. . 840.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 68.— d 65.— d
Cortaillod 1775.—d 1775.— d
Cossonay 1400.— d 1410.— d
Chaux et ciments 520.— d 525.— d
Dubied 120.— d  120.— d
Dubied bon 105.— 105.— d
Ciment Portland 2760.— d 2730.— d
Interfood port 4200.— d 4225.— d
Interfood nom 840.— d 840.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 435.— d 430.— d
Hermès nom 148.— 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1045.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 425.— 425.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4200.—
Zyma 840.— 840.—

GENEVE
Grand-Passage 415.— d 412.—
Charmilles port 1020.— 1020.— d
Physique port 290.— 295.—
Physique nom 180.— d —.—
Astra —.27 —.29
Monte-Edison —.37 d —.39
Olivetti priv 2.40 2.30
Fin. Paris Bas 80.50 80.—
Schlumberger 128.50 132.50ex
Allumettes B 24.75 d 24.25
Elektrolux B 39.— 40.— d
SKFB 21.— 21.50 o

BÂLE
Pirelli Internat 278.— 278.— d
Bâloise-Holding port. ... 508.— 508.— d
Bâloise-Holding bon 648.— d 650.— d
Ciba-Geigy port 1235.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 687.— 692.—
Ciba-Geigy bon 990.— 1010.—
Sandoz port 4315.— 4350.—
Sandoz nom 1970.— 1965.—
Sandoz bon 524.— 535.— d
Hoffmann-L.R. cap 80500.— 80250.—
Hoffmann-L.R. jce 75250.— 75750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7475.— 7600.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 773.— 787.—
Swissair port 781.— 800.—
UBS port 3075.— 3110.—
UBS nom 585.— 590.—
SBS port 367.— 368.—
SBS nom 282.— 285.—
SBS bon 317.— 323.—
Crédit suisse port 2140.— 2145.—
Crédit suisse nom 412.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 490.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 485.— d
Banque pop. suisse 1940.— 1960.—
Elektrowatt 1860.— 1875.—
Financière de presse 262.— 268.—
Holderbank port 547.— 560.—
Holderbank nom 520.— 530.—
Inter-Pan port 64.— d 65.—
Inter-Pan bon 3.55 d 3.55 d
Landis&Gyr 1205.—d 1210.— d
Landis & Gyr bon 120.— 120.—
Motor Colombus 535.— 550.—
Italo-Suisse 213.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2530.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 691.— 697.—
Réass. Zurich port 5150.— 5150.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2270.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1890.—
Zurich ass. port 11975.— 12050.—
Zurich ass. nom 9700.— 9725.—
Brown Boveri port 1685.— 1700.—
Saurer 1210.— 1200.—

Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1410.— 1420.—
Hero 3040.— 3050.—
Nestlé port 3385.— 3410.—
Nestlé nom 2280.— 2290.—
Roco port 2425.— 2425.— o
Alu Suisse port 1190.— 1215.—
Alu Suisse nom 480.— 487.—
Sulzer nom 2550.— 2560.—
Sulzer bon 345.— 347.—
Von Roll 375.—d 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.—
Am. Métal Climax 94.50 97.75
Am. Tel&Tel 99.75 100.50
Béatrice Foods 37.— ex 36.75 d
Burroughs 121.50 124.—
Canadian Pacific 46.— 46.25
Caterp. Tractor 95.75 95.— d
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 67.— 68.75
Control Data 65.50 66.50
Corning Glass Works 99.25 98.25
CPC Int 87.50 88.—
DowChemical 44.75 45.25
Du Pont 220.— 222.—
easiman isoaaK »/./o so.zo
EXXON 89.50 90.25
Firestone 21.25 d 22.—
Ford Motor Co 74.50 75.—
General Elect ric 86.— 86.50
General Foods 50.— d 51.—
General Motors 102.50 104.50
General Tel. & Elec 46.75 47.75
Goodyear 28.50 28.50
Honeywell 120.— 120.50
IBM 133.— 135.—
Int. Nickel 35.25 35.75
Int. Paper 75.— 77.50
Int. Tel. & Tel 48.— 48.50
Kennecott 39.— 40.—
Litton 49.50 49.50
MMM 97.50 d 97.75
Mobil Oil 130.— 131.—
Monsanto 81.75 81.50
National Cash Register . 117.—ex 116.50
National Distillers 36.25 36.50
Philip Morris 55.—ex 56.50
Phillips Petroleum 63.50 65.50
Procter & Gamble 136.— 137.—
Sperry Rand 79.25 79.75
Texaco 46.25 46.75
Union Carbide 63.50 63.50
Uniroyal 10.25 d 10.50
US Steel 38.25 39.—
Warner-Lambert 40.— 40.50
Woolworth F.W 44.50 44.50
Aerox iut>.— îua.bu
AKZO 23.75 23.50
Anglo Gold I 67.— 65.75
Anglo Americ. I 13.25 12.75
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 194.— 194.—
De Beers I 14.— 14.25
General Shopping 350.— 0 349.—
Impérial Chemica l Ind. .. 13.50 13.25
Péchiney-U.-K 36.— 37.25
Philips 19.50 19.75
Royal Dutch 118.— 119.50
Sodec 9.75 d 9.50 d
Unilever 100.50 102.—
AEG 41.75 43.25
BASF 121.50 122.50
Degussa 210.— 212.—
Farben. Bayer 121.— 122.—
Hœchst. Farben 112.50 113.50
Mannesmann 134.— 134.50
RWE 151.50 152.—
Siemens 214.50 216.—
Thyssen-Hùtte 78.50 78.50
Volkswagen 190.— 193.—

MILAN
Assic. Generali 42510.— 43090.—
Fiat 2622.— 2665.—
Finsider 157.— 158.—
Italcementi 17000.— 17260.—
Olivetti ord 1079.— 1097.—
Pirelli 1659.— 1656.—
Rinascente 111.75 118.50

FRANCFORT 11 juin 12 juin
AEG 45.70 47.—
BASF 134.50 136.—
BMW 201.50 203.—
Daimler 269.— 271.—
Deutsche Bank 260.80 263.50
Dresdner Bank 208.30 211.—
Farben. Bayer 133.80 135.50
Hcechst . Farben 125.— 126.20
Karstadt 286.— 285.50
Kaufhof 210.— 209.50
Mannesmann 147.30 149.—
Siemens 237.30 240.80
Volkswagen 209.— 213.80

AMSTERDAM
Amrobank 69.60 69.90
AKZO 28.10 28.60
Amsterdam Rubber 51.— 50.50
Bols 61.50 61.10
Heineken 81.10 81.20
Hoogovens 30.40 30.70
KLM 102.50 104.30
Robeco 161.50 161.50

TOKYO
Canon 525.— 539.—
Fuji Photo 603.— 605.—
Fujitsu 392.— 396.—
Hitachi 238.— 238.—
Honda 535.— 551.—
Kirin Brew 423.— 426.—
Komatsu 331.— 334.—
Matsushita E. Ind 682.— 686.—
Sony 2000.— 2090.—
Sumi Bank 338.— 337.—
Takeda 449.— 464.—
Tokyo Marine 509.— 508.—
Toyota 896.— 897.—

PARIS
Air liquide 389.— 395.—
Aquitaine 679.— 687.—
Carrefour 1699.— 1715.—
Cim. Lafarge 236.— 237.50
Fin. Paris Bas 205.20 206.50
Fr. des Pétroles 181.20 180.10
L'Oréal 640.— 643.—
Machines Bull 57.90 57.10
Michelin 927.— 934.—
Péchiney-U.-K 93.— 96.70
Perrier 286.— 283.—
Peugeot 324.20 323.—
Rhône-Poulenc 124.— 130.—
Saint-Gobain 131.50 131.—

LONDRES
Anglo American 3.62 3.66
Brit. & Am. Tobacco 2.80 —.— ,
Brit. Petroleum 12.18 12.18
De Beers 3.61 3.65
Electr. & Musical 1.05 1.03
Impérial Chemical Ind. .. 3.69 3.70
Imp. Tobacco —.92 —.93
Rio Tinto 3.11 3.11
Shell Transp 3.64 3.66

INDICES SUISSES
SBS généra l 320.30 322.70
CS généra l 258.30 259.70
BNS rend, oblig 3.36 3.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-1/2 36-7/1
Burroughs 71-1/4 72-3/i
Chessie 29- 5/8 30-1A
Chrysler 8-1/4 8-1/'
Coca-Cola 40-1/4 40-3/1
Colgate Palmolive 16-3/8 16-1/:
Conti Oil 37-1/4 37-1/;
Control Data 38-3/8 38-1/:
Corning Glass 57-1,8 57-3/.
Dow Chemical 26-3/8 27
Du Pont 127-3/4 128-7/1
Eastman Kodak 56-5/8 57-3/
Exxon 51-7/8 51-3/.
Ford Motor 43-3/8 43-5/!
General Electric 49-78 49-1/
General Foods 29-1/4 30

General Motors 60- 1/4 60-7/8
General Tel. & Elec 27-1/2 27-1/4
Goodyear 16-3/4 17-3/8
Honeywell 69-3/4 70-7/8
Inco 20-5/8 20-1/2
IBM 77-1/2 78
IC Industries 27-5/8 27-3/4
Int. Paper 44-1/4 45
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-3/4 -
Kennecott 23-1/8 23-1/8
Lilly 55-1/8 56-1/8
Litton 28-5/8 29-1/8
Minnesota Mining 56-3/8 56-7/8
Nat. Distillers 21-1/8 21-3/4
NCR 67 68-7/8
Penn Central 20- 1/8 20-1/4
Pepsico 24 23-7/8
Procter Gamble 79-1/8 79
Rockwell 38-1/2 38-3/4
Sperry Rand 46 46-3/8
Uniroyal 5-7/8 5-7/8
US Steel 22-1/4 22-7/8
United Technologies ... 37-7/8 37-3/8
Woolwort h 26 25-3/4
Xerox 62-1/2 62
Zenith 13 13-3/8

Indice dow Jones
Services publics 103.99 105.17
Transports 239.29 241.87
Industries J2 837.58 845.29

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 120.— 128.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 154.— 164.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 $) 670.— 700.—
Lingots(l kg) 15475.— 15625.—

Cours des devises du 12 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7175 1.7475
Angleterre 3.54 3.62
£/$ 2.0650 2.0750
Allemagne 90.20 91.—
France étr. 38.75 39.55
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.35 83.15
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.05 39.85

3 Danemark 31.— 31.80
3 Norvège 32.90 33.70
J Portugal 3.36 3.56
' Espagne 2.57 2.65
3 Canada 1.46 1.49
2 Japon —.7800 —.8050

2 Communiqués à titre indicatif
1 par la Banque Cantonale Neuchâteloise

3 
4
4 CONVENTION OR 13.6.1979
3
2 plage 15600 achat 15500

base argent 490
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L'an passé.
Securitas a signalé aux pompiers

88 incendies. Et directement
éteint 77 débuts d'incendie.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITA^̂ ^̂
nul HBHP l̂

* SECURITAS '
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La section de Dombresson-Villiers fête le 15 juin
le 125me anniversaire de sa création i »» »» ™»<*° = i

C'est à la fin du XVIIF siècle que l'on parle
en Suisse pour la première fois d'une façon
populaire de « gymnastique ». En effet parut en
1793 sous le titre «Gymnastique pour la
jeunesse » un ouvrage qui eut aussitôt son suc-
cès en Suisse allemande. Il fallut cependant
attendre encore quelques années pour que
cette discipline nouvelle fut reconnue d'intérêt
public. Le grand pédagogue Pestalozzi , en
1807 publia « Un essai de gymnastique élémen-
taire » dans lequel il précise : « Il est incontesta-
ble que le corps humain , aussi bien que l'âme,
éprouve le besoin d'entretenir son activité.
L'importance de la culture physique de
l'homme est généralement reconnue de nos
jours. On sait qu 'elle procure la santé , qu 'elle
maintient la vie, qu 'elle donne les moyens de se
distinguer, qu 'elle est un préservatif contre
beaucoup de maladies. Elle est donc un art
nécessaire. Sans elle , aucune tenue digne du
corps humain n'est possible ».

La nouvelle banière des jeunes gymnastes

Outre Pestalozzi il faudrait mentionner les
noms de plusieurs propagateurs d'exercices
corporels en Suisse. En 1811, la gymnastique
est introduite à l'école des orphelins de Berne
et dans certaines troupes de l'Etat , puis dans
certaines écoles publiques. Le gouvernement
helvétique avait l'intention d'en faire un objet
d'enseignement. Un projet de loi pour les
écoles bourgeoises inférieures fut même mis à
l'étude. Il était spécifié dans ce document que :
« dans les communes qui en ont les moyens, les
élèves doivent être instruits dans ceux des
exercices corporels qui favorisent la santé, la
force et l'agilité du corps».

Les étudiants pionniers
Le principal fondateur de la gymnastique

populaire fut pourtant un Allemand qui , à
Berlin , sut inspirer à la jeunesse d'outre-Rhin le
goût de la culture corporelle. L'enthousiasme
de la jeunesse allemande pour cette nouvelle
discipline s'empara bientôt de la jeunesse
académique de notre pays et provoqua la
fondation d'une société de gymnastique à Bâle
en 1819 et à Zurich en 1820.

Dans notre pays, comme en Prusse, des voix
s'élevèrent bientôt contre la jeunesse estudian-
tine qui prati quait la gymnastique. On trouvait
inconvenant pour leurs études que la plupart
des étudiants en théologie , par exemple, fus-
sent gymnastes. On soupçonnait dans la
gymnastique un parti révolutionnaire et on la
citait comme étant la démoralisation , la gros-
sièreté et la sauvagerie même. Cependant , des
voix puissantes se firent entendre bientôt dans
notre pays en faveur de cette nouvelle branche
d'éducation. En 1820, un professeur de l'Ecole
cantonale des Grisons réfute , dans une publica-
tion retentissante, toutes les affirmations
élevées à l'époque contre la gymnastique. Il
écrit notamment : «Pourquoi en vouloir aux
jeunes gens qui se réunissent trois soirs par
semaine dans le but de se recréer honnêtement ,

plutôt que de les voir se promener lentement
tête baissée, un livre à la main ou se passion-
nant pour le jeu abrutissant des cartes ? Est-on
jaloux des gymnastes parce qu 'ils sont moins
maladroits et moins lourds , plus souples, plus
prompts et des hommes plus vigoureux que
nous?» .

Puis s'adressant aux gymnastes, l'auteur de
cette publication révolutionnaire écrit: «N'y
aurait-il comme résultat pour vous, chers
adolescents , que le développement de vos
forces, que de retremper votre courage , que
d'enthousiasmer votre cœur par les douces
jouissances de l'amitié , et que vous preniez la
résolution de persévérer jusqu 'à ce que l'on
puisse vous compter au nombre des meilleurs
enfants de la patrie ; que ce résultat serait des
plus heureux. »

La société suisse
de gymnastique

Dès lors, la gymnastique progresse dans les
écoles supérieures et les sociétés et cela sans
que la gendarmerie ait eu à intervenir. La jeune
génération , étudiante et non-étudiante , se
réveilla sous l'action vigoureuse et patriotique
de la gymnastique. Elle commença à entretenir
des relations entre ses adeptes par l'échange de
correspondance et par des réunions. Bientôt le
besoin d'une liaison plus intime et mieux orga-
nisée se fit sentir. La Société suisse de gymnas-
tique fut fondée en 1832. Ce fut une entreprise
qui allait avoir un grand retentissement. Son
but: «unir plus étroitement les jeunes Suisses
par la culture du corps pour le bien de la Patrie ,
favoriser le développement physique de tous
ses membres, cultiver et perfectionner la
gymnastique ainsi que les jeux nationaux , ren-
dre la gymnastique toujours plus populaire ,
resserrer l'union des membres par les liens de
l'amitié et des sentiments patriotiques ».

Il faut admettre que la fondation de la société
fédérale de gymnastique doit être attribuée
aux étudiants et c'est bien dans les universités
de Zurich, Berne et Bâle que nous devons
rechercher les premiers commencements de la
vie sociale gymnique suisse. Ce sont donc les
étudiants zuricois qui eurent l'idée les premiers
dp fonder une société fédérale. T.a Révolution
française de juillet avait trouvé un écho en
Suisse et l'orage grondait dans plusieurs
cantons. Déjà en 1830 les Zuricois étaient
entrés en relations avec les gymnastes lucer-
nois et leur avaient rendu visite en 1831. Le
23 avril 1832, nombre considérable pour
l'époque, 60 participants de sociétés de
gymnastique, venus de Berne, Lucerne, Bâle et
Baden se réunirent à Aarau. Les premiers
concours eurent lieu et les premières couron-
nes furent distribuées. Cependant cette
première rencontre ne devait pas se dérouler
sans incident. Les Lucernois qui avaient une
tendance politique radicale très marquée
demandèrent aux Bâlois de tendance opposée
de s'éloigner, ce qu 'ils firent pour ne se repré-
senter qu 'en 1835. Dès 1833, les gymnastes
avaient décidé de se retrouver chaque année
dans l'une ou l'autre ville.

Le 14 avril 1833, fête à Zurich (70 partici-
pants), les 17 et 18 avril 1834, fête à Berne
(63 participants), les 21 et 22 avril 1835, fête à
Bâle (87 participants).

La Suisse romande s'était tenue à l'écart du
mouvement, par ignorance ou par indifférence.
La première fête fédérale dans cette partie de la
Suisse n 'eut lieu que les 25 et 26 juillet 1850 à
La Chaux-de-Fonds où_s'était créée une section
l'année précédente. Puis se succédèrent Genè-
ve 1852, Coire 1853, Fribourg 1854, Lausanne
1855, Neuchâtel 1862, Le Locle 1865 où on
enregistra la partici pation de 400 gymnastes.
Une rencontre nationale eut lieu en 1868 à Bel-
linzone.

L'équipe de 1922...

La section Dombresson-Villiers de la S.F.G. (Photos Uniphot Schneider)

Gymnastes de Dombresson-Villiers au début du siècle.

Dès lors toute la Suisse est intéressée acti-
vement par la jeune Société fédérale de
gymnastique qui essaime partout.

Dombresson-Villiers
première section

au Val-de-Ruz
Après la première fête fédérale de gymnasti-

que sur terre neuchâteloise qui eut lieu dans la
métropole horlogère en 1850, il fallut attendre
quatre ans pour qu 'une première section fut
fondée au Val-de-Ruz. C'est en effet à Dom-
bresson que fut créée une section de la Société
fédérale de gymnastique dans le courant de
l'été 1854. Le premier règlement fut adopté le
2 octobre 1854. Il comprenait 38 articles , dont
voici les principaux qui précisent bien le
sérieux de l'entreprise, et qui figurent dans le
premier cahier de procès-verbaux intitulé
« Livre des délibérations des assemblées de la
section. Salut et Fraternité ».

La société portera le nom de «Société de
gymnastique de Dombresson». Elle ne pourra
jamais contracter de dettes. Pourront en faire
partie tous les Suisses et les étrangers dès l'âge
de 16 ans révolus. Les fonds seront emp loyés à
la construction des instruments de gymnasti-
que nécessaires et le reste sera versé à un fonds
de réserve qui servira à l'entretien du matériel ,
à de nouvelles constructions ou à la solde d'un
instructeur lorsque le besoin l'exigera .

Les aspirants à devenir membres actifs s'ins-
criront chez le président qui les présentera à
l'assemblée générale; toute réception ne peut
avoir lieu qu 'à la majorité d'au moins les deux
tiers des suffrages des membres présents ;
toutefois le comité pourra les admettre provi-
soirement. Les nouveaux membres paieront
une cotisation mensuelle de 30 centimes. La
mise d'entrée sera de 8 francs.

Le premier et le troisième lundi de chaque
mois seront , pendant le semestre d'été , des
jours d'exercices obligatoires. Deux autres
jours de chaque semaine seront fixés par le
comité pour les exercices volontaires. L'heure
des exercices variera selon la saison. Toute
leçon ou assemblée générale obligatoire com-
mencera et se terminera par un appel , les
absents paieront 30 centimes par appel , aucun
membre ne pourra quitter l'assemblée ou la
leçon sans la permission du président. Il est
défendu aux élèves de fumer et de jeter des
pierres pendant les exercices comme aussi
d'apporter aucune boisson enivrante. Si
pendant le semestre d'été la pluie survenait au
moment fixé pour un exercice, celui-ci serait
renvoyé au lundi suivant.

Des amendes!
Toute insubordination pendant les exercices

sera puni de 15 centimes d'amende; en cas de
récidive, le délinquant payera 30 centimes et
sera renvoyé de la leçon.

Tout membre qui sans motifs valables ne
participera pas pendant trois mois aux exerci-
ces sera déclaré indigne de la société et exclu
par le comité... Chaque membre actif ou hono-
raire peut hors des exercices se rendre en tout
temps sur la place de gymnastique. Pendant le
service divin et le jour du Jeûne, tout exercice
est toutefois interdit. Les jeunes garçons
fréquentant les écoles de Dombresson seront
deux fois par semaine et dès l'âge de onze ans
admis à un cours spécial d'une heure et demie
par leçon sous la surveillance de deux membres
actifs de la société qui seront désignés à tour de
rôle et pour une semaine par le président. Nul
ne pourra prendre part aux exercices des
écoliers que les surveillants d'office et les
membres du comité.

Les membres chargés de surveiller les exer-
cices des écoliers et qui manqueraient à leur
poste seraient passibles d'une amende de 1 fr.,

soit 50 c par appel (au début et à la fin), à moins
qu 'ils ne se soient faits remplacer. Après quatre
ans d'exercices tout membre actif sera libéré de
la cotisation et ne sera plus astreint aux exerci-
ces ou à l'acceptation d'aucun emploi.

Si la société venait à se dissoudre, les instru-
ments deviendraient la propriété du fonds
d'école ; les fonds en caisse seraient donnés aux
pauvres habitants du village de Dombresson.

Le règlement dont nous venons de signaler
l'essentiel des articles qu 'il contient a été
approuvé par les membres de la société qui
l'ont tous signé. Il y a 61 signatures portant les
noms de Fallet , Diacon , Sandoz , Cosandier,
Probst , Jeanneret , Bonjour , Jacot , Nicole,
Favre, Kramer, Keller , Guenod , Robert,
Dessaules, Balmer, Dikson , Pétremand,
Cachelin , Kupfer , Borel , Mosset , Vuillemin.
Comme on le voit ne figure aucun nom étran-
ger.

Modifications
Le règlement fut quelque peu modifié en

1856. De nouveaux articles ont été ajoutés au
premier document. L'article 51 au deuxième
règlement notamment est intéressant; il sti pu-
le : « 11 est formé au sein de la section une socié-
té de chant dirigée par un chef spécial , le cours
de chant est obligatoire pour tous les gymnas-
tes actifs reconnus capables d'y prendre part ; à
cet effet ils seront examinés par le directeur qui
en dressera la liste. Toute latitude est laissée à
l'assemblée d'accorder des dispenses pour
motifs valables.

Le cours de chant se fe ra une fois par sémi-
naire ; tout membre inscrit sur la liste
manquant à une leçon est passible d'une amen-
de de 15 centimes. L'appel sera fait à chaque
leçon par le caissier s'il fait partie du chant ou
dans le cas contraire par tout autre membre par
lui désigné. Les gymnastes passifs qui se feront
recevoir dans la société de chant seront
astreints aux mêmes dispositions. Tous les frais
de chant seront supportés par la caisse dc la
société.

Autre article intéressant: «Il sera fait tous
les ans deux excursions auxquelles tous les
gymnastes actifs et passifs sont tenus de pren-
dre part ; les manquants sont passibles d'une
amende de 1 franc. Enfin signalons que le
règlement révisé en 1856 a été sanctionné par
le Conseil d'Etat le 17 avril 1857. A. S.
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BARRAS S.A.
Location d'échaffaudages
métalliques

2065 Savagnier
2056 DOMBRESSON tél. 53 22 43

CHEZ MAX
Îk,. Mouton d'Or
l$r Villiers

Réservez s.v.p. Tél. 038 53 24 03
Fermé jeudi et dimanche dès 19 heures

LE FOURNISSEUR DE LA CANTINE,
HALLE DE FÊTE

Mauron S.A.
Charpentes métalliques
1531 Châtonnaye
Tél. 037 68 11 23

__ . f* Pulls - Blousons - Pantalons -
LmUCilE/ Trainings

/nrtt/~A Jolis coloris mode - Choix
*-^V ' Chaussures : Gym - Football -

Marche

Demandez nos modèles à

2056 DOMBRESSON PRIX SPÉCIAL

FERBLANTIER
INSTALLA TEUR SANITAIRE DIPLÔMÉ

Installations de cuisines,
machines à laver diverses Boudevilliers

Jacques Balmer Icflo l̂?
CHAUFFAGES CENTRAUX- BRÛLEURS À MAZOUT
- REGLAGES AUTOMATIQUES - VENTILATIONS

OSCAR REY
assure sa renommée par un travail
rapide,
impeccable et aux meilleures conditions
2000 NEUCHÂTEL - Vy d'Etra 33 - Tél. (038) 33 26 57

FESTIVITES
= Dombresson - Villiers - La Champey =

| VENDREDI 15 JUIN |
= dès 18 h, célébration du 125me anniversaire dans la halle des fêtes. =

| SAMEDI 16 JUIN |
= dès 13 h. Fête cantonale des pupillettes. Dès 20 h, soirée dansante. =

| DIMANCHE 17 JUIN §
5 dès 8 h, concours puis démonstration et exercices d'ensemble. 5

| SAMEDI 23 JUIN |
= dès 13 h, Fête cantonale des jeunes gymnastes. E

= Concours individuels. Le soir, danse. =

| DIMANCHE 24 JUIN |
= dès 8 h, concours de sections, démonstrations individuelles et de 5
{= section. Remise de la bannière cantonale à 16 h. S
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CANTON DU JURA 1 A Boncourt

D'un correspondant:
Boncourt est, avec Porrentruy, Delémont et Saignelégier, la seule localité

du Jura à posséder sa propre maternité. Une situation quelque peu excentrique,
et la proximité de la France justifiait, en son temps, l'ouverture de cet établisse-
ment qui reçut, en 1974, 99 parturientes, dont 28 de Boncourt même. Depuis lai
diminution des naissances d'une part, et, curieusement, la cherté du franc suisse-
car les Françaises qui viennent accoucher à Boncourt ne sont pas remboursées
par la sécurité sociale — ont fait baisser notablement le nombre des patientes.

L'année dernière, il n'y en eut que 33, dont huit de Boncourt , et le déficit
s'éleva à plus de 77.000 francs. Dès lors, la fermeture de la maternité devenait
inéluctable et, en effet , les citoyens et citoyennes qui ont assisté à l'assemblée
communale de lundi soir ont décidé de mettre un terme à l'activité de l'établis-
sement le 31 décembre prochain.

II .va de soi que le bâtiment, très fonctionnel et magnifiquement situé en
bordure de forêt, ne sera pas abandonné. Une commission communale étudie sa
reconversion depuis plusieurs mois, avec mandat de lui conserver une:
affectation sociale. Sur la base d'une enquête faite dans la population et tenant
compte du sous-équipement du Jura en matière d'institutions pour les handica-
pés, décision a été prise de poursuivre avec Pro Infirmis et la fondation «Les
Castors » les démarches en cours, afin de trouver à l'ex-matemité une affectation
au bénéfice des handicapés. L'assemblée communale de lundi soir a donné toute
compétence au Conseil communal pour poursuivre les tractations en vue soit de
la vente, soit de la location du bâtiment.

Fermeture de la maternité
Le bâtiment mis à disposition des handicapés

Gros orage:
dix bêtes

foudroyées aux
Franches-Montagnes
(c) Un gros orage s'est abattu
hier, en début d'après-midi, sur
les Franches-Montagnes. La
pluie était accompagnée de
grêle qui a commis quelques
dégâts.

Mais c'est surtout la foudre
gui en a fait des siennes, puis-
que ce ne sont pas moins de dix
pièces de bétail, vaches et
génisses, qui ont été foudroyées
dans les pâturages, entre
Les Bois et Le Noirmont.

CANTON DE BERNE Développement réjouissant de Tavapan SA

La presse était conviée lundi
(sauf nous!) à rencontrer les diri-
geant de Tavapan SA, à Tavannes,
entreprise essentiellement axéesur
la fabrication de panneaux agglo-
mérés plaqués, pour prendre
connaissance du développement
réjouissant de cette entreprise qui
s'est hissée depuis sa restructura-
tion au premier rang suisse des
spécialistes de cette branche.

Tavapan SA représente 40% de
la production suisse de placage
industriel. Son plus dangereux
concurrent est autrichien. En cinq
ans, le parc des machines a presque
été entièrement renouvelé et
5,5 millions ont été investis à cet
effet.

On se souvient des malheurs de
l'ancienne entreprise qui avait le
nom de «fabrique de panneaux
forts et bois croisés SA» et qui
avait, dans les années 70, fait une
faillite se chiffrant en dizaine de mil-
lions. Dès 1972, une nouvelle équi-
pe dirigeante a pris la relève et a
redressé la barre.

Depuis, une dizaine de personnes

ont ete engagées et I effectif actuel
de Tavapan SA est de 57 employés.
Quant au chiffre d'affaires, il a été
de huit millions par année en 1977
et 1978; 5000 à 6000 m3 de bois y
sont traités chaque année.

Cette situation particulièrement
intéressante, aujourd'hui où
l'industrie de la région semble
menacée, a incité les dirigeants de
l'usine à ouvrir ses portés au public.
C'est ainsi que, samedi 30 juin, le
public pourra visiter Tavapan et y
voir le travail assez spectaculaire
qui s'y fait.

PROJET D'AVENIR
Les responsables de Tavapan SA

ont profité de cette rencontre avec
la presse pour parler d'un projet
d'avenir particulièrement intéres-
sant. Bien qu'encore au stade des
pourparlers, le principe de l'implan-
tation d'une entreprise de fabrica-
tion de panneaux de fibres de bois a
été envisagé. Cela nécessitera un
investissement de plusieurs dizai-
nes de millions de francs, mais qui
permettra la création de 100 à

120 emplois nouveaux, dont le tiers
serait réservé à du personnel quali-
fié. Cette future entreprise serait
autonome, bien que certains liens
la lie à Tavapan SA.

Ainsi, autant le développement
réjouissant de Tavapan SA que
l'annonce de l'implantation dec^ew.
nouvelle entreprisé çpnstituë^de
bonnes nouvelles pour cettej ;$gion
durement touchée par les problè-
mes de l'industrie horlogère. Cette
diversification ne peut qu'être
bénéfique au maintien de l'emploi
dans la région.

Tavannes: une centaine de nouveaux emplois?

(c) un apprend avec peine ie aeces ae
Mme Elisa Humair-Affolter, âgée de 81
ans. M""1 Humair avait fait une chute
dans son logement et s'était cassé le col
du fémur. Alors qu 'elle semblait en
bonne voie de guérison, elle est décé-
dée à l'hôpital de Delémont.

Centre
médico-psychologique :
médecin-chef nommé

Au cours de ses dernières séances, le
gouvernement a nommé le D' Philippe
Minne, de La Tour-de-Trême, médecin-
chef du centre médico-psychologique. Il,
entrera en fonction le 1e' juillet. Le
D'Antoinette Voellmy, de Bâle, a été
nommée médecin-assistante. Elle
entrera en fonction le 1er août.

Toujours dans le domaine de la santé
publique, fin mai, trois jeunes Juras-
siennes élèves de la Maison-Claire, à
Neuchâtel, ont obtenu leur diplôme
d'aide-familiale des mains du conseiller
d'Etat Jacques Béguin, en présence de
M. Francis Huguelet, chef du service de
la santé publique, représentant le minis-
tre Roger Jardin. II s'agit de M"08 Jeanne
Glaus , de Fontenais, Rose-Marie Hilt-
brunner, de Vicques, et Valentine Hir-
schi, de Lajoux. La cérémonie marquait
le 2U'"° anniversaire de l'institution
romande qui accueille chaque année
plusieurs élèves jurassiennes.

Issue fatale

Trente têtes de bétail
abattues

Sur ordre du vétérinaire
cantonal

(c) Sur ordre du vétérinaire
cantonal bernois, un troupeau
de vaches et de génisses appar-
tenant à un agriculteur de la
Montagne de Moutier,
M. Rudolf Frieburghaus, a dû
être conduit lundi aux abattoirs
pour y être abattu. Ces têtes de
bétail étaient atteintes de la
maladie connue sous la dési-
gnation IBR-IPV.

Ce n'est hélas pas la première
fois que cet agriculteur voit son
bétail atteint par cette maladie.
I lya  quelque temps, sept bêtes
avaient déjà dû être abattues.
Cette fois, la perte est plus
tragique puisque le troupeau
entier a été éliminé.

Le gouvernement promulgue un arrêté
pour enrayer une grave épizootie

L'épizootie IBR-IPV se répand
dans notre région et une vive
inquiétude règne dans les milieux
agricoles. Ceux-ci sont rendus
attentifs à l'arrêté que vient de
promulguer le gouvernement et
qui est publié dans le ' No 24 du
«Journal officiel de la République
et canton du Jura » du 13 juin.

La lutte contre la rhinotrachéite
infectieuse des bovidés est placée
sous la surveillance du vétérinaire
cantonal. Celui-ci ordonne les
mesures nécessaires et, au besoin,
peut procéder à l'élimination des
animaux contaminés. Quant aux

vétérinaires, ils doivent déclarer au
vétérinaire cantonal tout constat
positif ou susp icion de l'épizootie
afi n que tout soit mis en œuvre
pour enrayer son expansion.

L'agriculture de notre région a
tout intérêt à l'application de mesu-
res qui permettent de supprimer la
maladie. Celle-ci constitue en effet
une grave menace pour notre
économie laitière et notre élevage.

Dans le canton de Berne, plus
précisément à Moutier, un agricul-
teur à dû faire abattre 30 de ses
bêtes, atteinte de l'épizootie IBR-
IPV (voir article-ci-contre).

Echos du Conseil municipal neuvevillois
De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance, le

Conseil municipal de La Neuveville a
arrêté un projet de planification finan-
cière portant sur les années 1979 à
1983. Celui-ci prévoit un rrjontant
d'investissement durant ces années à
venir de l'ordre de troi s millions de
francs dont deux par emprunt. Il
appartiendra au Conseil de ville de se
prononcer à ce sujet lors de sa pro-
chaine séance.

Des préavis favorables ont été don-

nés à deux projets de construction,
ainsi qu 'à l'octroi de la dérogation à la
zone protégée 1, à titre provisoire
pour des maisons familiales , chemin
du Tirage. Un autre préavis favorable
a également été émis pour des trans-
formations dans un immeuble de la
Vieille-Ville.

Le Conseil municipal a donné son
accord aux vétérans du FC La Neuve-
ville, pour l'organisation d'un tournoi
de football sur l'ancien terrain du
Pré-de-la-Tour, en date du 18 août.

Une délégation du Conseil assistera
à l'assemblée des délégués des com-
munes de l'hôpital régional de Bienne
le 14 juin prochain. Enfi n , deux petits
permis de construire ont été accordés à
des habitants de la rue des Mornets,
pour le montage de cabanes de jardin.

Evadé de Thorberg
repris

M. Josef Wessely qui, le 11 avril der-
nier, avait pris la clé des champs alors
qu'il était détenu au pénitencier de
Thorberg, a été repris samedi, à Coire.
Le commandement de la police canto-
nale bernoise précise que M. Wessely,
âgé de 50 ans, a été pincé dans un
magasin du chef-lieu grison. (ATS)

Sonceboz-Corgémont :
amélioration des

communications CFF
(c) Les interventions qui avaient été
faites en temps opportun en vue
d'améliorer en début de soirée les
communications de chemin de fer
entre Sonceboz et Cortebert ont
abouti à un résultat favorable. Un
train omnibus aller et retour circule en
effet entre ces deux localités dès le
27 mai, du lundi au vendredi. Ainsi,
les personnes quittant Bienne par le
train direct de 18 h 13, arrivant à
Sonceboz à 18 h 25 auront à disposi-
tion dans cette localité un train avec
départ à 18 h 25, arrivant à Corgé-
mont a 18 h 32 et à Cortebert à
18 h 36.

En sens inverse, le train repartira de
Cortebert à 18 h 40 pour atteindre
Sonceboz à 18 h 46, après un arrêt à
18 h 43 à Corgémont.

Syndicat d'épuration des eaux usées
un emprunt de 46 millions de francs.

D'un correspondant :

Les délégués des 16 communes de la
région de Delémont qui vont construi-
re en commun une station d'épuration ,
des eaux usées, ont procédé lundi soir
à la nomination des membres de leur
législatif et à la constitution de leur
exécutif.

Le premier, l'assemblée des délé-
gués, sera présidé par M. Robert Fleu-
ry, maire de Develier, M. Roland
Tschumy de Courtételle étant vice-
président.

Quant à l'exécutif , la commission, il
sera présidé par M. Jacques Stadel-
mann , ancien prètet de Delémont , qui
présidait déjà la commission d'initiati-
ve, la vice-présidence étant assumée
par M. André Bourquenez , maire de
Bassecourt.

L'assemblée de lundi soir a donné à
la commission la compétence de
conclure l'emprunt de 46.452.000 fr.

nécessaire à la réalisation de la station
d'épura tion et à l'installation des
conduites et des collecteurs . En réalité ,
déduction faite des subventions
cantonales et fédérales , ce sont 12 mil-
lions qui seront à la charge des
16 communes associées.

Les gorges du Taubenloch tombent dans l'oubli.
[ VILLE DE BlEiNINËFÏÏ Un des plus beaux fleurons du tourisme régional

De notre rédaction biennoise :
Fermées aux visiteurs durant huit

années en raison des dangers occa-
sionnés par les travaux de construc-
tion de la T 6, les gorges du Tauben-
loch ont, semble-t-il, été oubliées par
les promeneurs biennois et les touris-
tes de l'extérieur. En effet, depuis
que les gorges ont été réouvertes en
1977, le nombre des visiteurs n'a
jamais atteint les chiffres d'antan.
Pourtant, les gorges du Taubenloch
demeurent l'un des plus beaux fleu-
rons du tourisme régional.

INQUIÉTUDE

Lors de l'assemblée générale de la
société du Taubenloch qui s 'est
tenue à Frinvilier, point de départ ou
d'arrivée des gorges, le président de
la société, M. Emmanuel Haag, s 'est
inquiété à juste titre du nombre de
visiteurs en régression :

— Avant que les travaux de la T 6
n'entraînent la fermeture des gorges,
nous enregistrions chaque année une
moyenne de 40.000 visiteurs, a-t-il dit
notamment.

L'année écoulée, ce sont exacte-
ment 35.856 promeneurs qui ont par-

couru les gorges du Taubenloch, ce
qui a amené M. Emmanuel Haag à
dire :

— Avec 8000 visiteurs de plus,
nous pourrions équilibrer le budget
de la société.

MAUVAIS TEMPS

Si le nombre restreint des visiteurs
peut être attribué au fait que les gens
ont que/que peu oublié les gorges
durant les huit années de fermeture,
il est également à relever que les
conditions météorologiques de l'an-
née passée n'ont guère encouragé à
la promenade. Dans son trentième
rapport de président, M. Emmanuel
Haag n'a pas manqué de souligner ce
fait. "

Si la société connaît des moments
difficiles, l'assemblée s 'est déroulée
dans la bonne humeur, ceci en pré-
sence d'une bonne partie des
800 sociétaires que compte la socié-
té. Le président a tout particulière-
ment tenu à saluer le magnifique tra-
vail accompli par le gardien du
chemin des gorges :

— Le chemin qu 'empruntent les
promeneurs est dans un état remar-

quable, et toute trace des travaux de
la T 6 a maintenant disparu sous la
verdure.

Ouvertes toute l'année, les gorges
du Taubenloch ne vont pas tarder à
reprendre vie et à recouvrer la grande
affluence. Toutefois, l'année 1979 de-
vrait encore être une année de transi-
tion, ceci principalement en raison de
la crise du pétrole qui devrait dimi-
nuer pour beaucoup le nombre de
visiteurs venant de l'extérieur. Dans
tous les cas, M. Emmanuel Haag ne
semble pas s 'en formaliser :

— Lorsque je  vois le trafic sur nos
routes, je  constate que l'essence doit
être toujours très bon marché, dit-il.

D'autre part, le président a égale-

ment insisté sur la nécessité d'une
propagande active auprès de la
population biennoise en faveur du
Taubenloch.

Si les comptes ont été approuvés,
aucun budget n'a été proposé pour
l'année 1979 :

— C'est les conditions météorologi-
ques qui le détermineront, a précisé
M. Emmanuel Haag.

Au cours de l'approbation des
comptes 1978, l'un des sociétaires
présents à l'assemblée s 'est étonné
de la faible contribution de la ville de
Bienne (600 fr. ) , une contribution
bien vite reprise, sous forme d'impôts
perçus sur les billets d'entrées
( 1600 francs). Le cadre n'est-il pas idyllique? (Avipress Cortési]

(c) Hier, vers 13 h 30, s'est produite
une collision entre deux voitures dans
le village d'Orpond. Un passager à été
blessé et conduit à l'hôpital régional.

Cycliste
légèrement blessée

(c) Vers 14 h 30, hier , chemin des Til-
leuls , une cycliste a fait une chute.
Légèrement blessée, elle a été condui-
te à l'hôpital régional.

Collision à Orpond
passager blessé

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Nosferatu.
Rex: 15 h et 20 h 15, Fumée sans feu (Up

in smoke) ; 17 h 45, Mon premier
amour.

Palace : 15 h et 20 h 15, The invincible
boxer.

Studio : permanent dès 14 h 30, Tout est
permis.

Elite : permanent dès 14 h 30, Tout est
permis.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le premier cer-
cle et Joe Kidd.

Capitole : 15 h et 20 h 15, The deer hunter.

Galerie Graf : exposition d'antiquités.
Ancienne Couronne: exposition de la

Société des peintres , sculpteurs et archi-
tectes suisses.

Galerie 57 : œuvres de Lis Kocher et
Schang Hutter.

Alibi: œuvres d'Urs Brunner.
Galerie UBS: exposition des photogra-

phies de Francis Siegried.
Roger Blaser: exposition de porcelaine

romantique de Hutschenreuther.
Daniel Cartier : Claudévard et Yves

Mariotti.
Pharmacie de service : tél. 41 19 21.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

(c) L'office des véhicules de la Répu-
tlique

^ 
et canton du Jura , qui avait

'jusqu 'ici ses bureaux à l'ancienne
préfecture de Delémont , rue de la
Justice , déménage aujourd'hui. Dès
vendredi 15 juin , il occupera de
nouveaux locaux au No 11, rue de
l'Industrie, à Delémont. Son nouveau
numéro de téléphone est le
,(066) 22 91 41. Il ne s'agit évidem-
ment pas encore de ses locaux défini- '
tifs , puisque cet office , après aména-
gement du bâtiment, sera installé à
l'ancienne école de Glovelier.

L'office des véhicules
déménage

B. Willemin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

(c) L'assemblée des chasseurs du
district de La Neuveville s'est tenue à
Lamboing, sous la présidence de M.
Jacques Perrenoud , et en présence
d'une trentaine de membres. M.
Walter Schwab , secrétaire , a donné
lecture du dernier procès-verbal qui a
été admis avec remerciements à son
auteur.

Les deux principaux objets de
l'ordre du jour étaient: prendre
connaissance de l'ordonnance de
chasse 1979 et activités. L'ordonnance
de chasse a été commentée par le
président et le garde-chasse. Il n'y a
pas de grands changements par
rapport à l'année passée, si ce n 'est la
chasse d'un nouveau gibier , le cerf ,
sika et daim , avec prescriptions
spéciales selon les zones de chasse ;
quant au prix, il n'y a pas de
changement.

L'activité de la société se présente
comme suit: 9 juin à Lamboing,
journée de protection du gibier; 16
juin , journée d'ensilage pour
l'affouragement de l'hiver prochain ;
] 7 juin , excursion à pied ; 19 août, tir
aux pigeons ; 27 octobre, journée de la
Saint-Hubert. Au cours de l'automne
prochain , il y aura encore le jeu du
poids d'un porc.

Avec les chasseurs
du district

de La Neuveville

(c) Le récent concert donné à la Cave
de Berne par le «Newcastle jazz
Band» sous les auspices du Lion 's club
a connu un grand succès. Le bénéfice ,
se chiffrant à près de 3000 fr., a été
versé au fonds du home Mon-Repos.

Récolte de papier
(c) Le ramassage de papier fait par les
élèves de l'école primaire de La Neuve-
ville a permis d'envoyer 28 tonnes de
cette matière à la récupération. Le béné-
fice servira au financement des courses
scolaires, camps de ski et camps d'été.
La prochaine récolte aura lieu en
automne par le collège de district.

Succès d'un concert

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS \

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

De notre rédaction biennoise :
Une commission de neuf membres sera prochainement

créée pour étudier le problème du soutien à accorder aux
partis politiques. C'est par ce chemin que le Conseil muni-
cipal propose de résoudre une question qu'avaient soule-
vée les parlementaires Claude Gay-Crosier (PDC) et Mario
Cortési (Entente Biennoise) alors que déjà se profilent à
l'horizon les prochaines élections législatives à la fin de
l'année prochaine. Le sujet sera abordé demain soir au
Conseil de ville.

C'est M. Gay-Crosier qui , en octobre dernier , s'était
engagé le premier , déposant une motion soutenue par le
bloc bourgeois et l'Entente biennoise. Insistant sur
l'importance des partis sur le plan politique, le conseiller
de ville démocrate-chrétien déplorait que ceux-ci ne fus-
sent pas toujours en mesure de remplir leur mission de
manière satisfaisante.

Selon la loi fédérale sur les droits politiques, les cantons
prennent à leur charge, lors des élections fédérales, les
frais d'impression et de distribution des bulletins de vote.
Toutefois, certaines communes ont adopté des solutions
analogues, voire allant plus loin : Berne, Thoune ct
Koeniz par exemple dans le canton.

En déposant sa motion visant à un plus grand soutien
de la commune aux partis, M. Gay-Crosier pensait à de

nombreuses mesures : l'impression des listes électorales,
éventuellement un journal électoral financé par les der-
niers publics. Il songeait également à la mise a disposition
d'une place dans la Feuille officielle pour permettre aux
partis de se présenter.

Toutefois, M. Gay-Crosier conçoit également une aide
en dehors des périodes d'élection. Cela sous la forme
d'une utilisation gratuite des locaux appartenant à la ville
et des emplacements d'affichage dans la rue. Il espère
également l'indemnisation des parlementaires en séance
de fraction.

DEUX PARTIS

En décembre dernier, M. Cortési soutenait M. Gay-
Crosier et proposait la création d'une commission pour ré-
soudre le problème. Deux points lui tiennent particulière-
ment à cœur. D'une part une modeste subvention aux
partis politiques éditant leur propre journal, en contre-
partie du travail d'information qu'ils fournissent ; d'autre
part , une meilleure rétribution du travail parlementaire.
Alors que les traitements des conseillers municipaux et les
salaires des fonctionnaires ont été adaptés au renchérisse-
ment, les indemnités des conseillers de ville sont toujours
quasiment honorifiques, argue M. Cortési.

Création prochaine d'une commission
de soutien aux partis politiques

(c) Récemment , s'est tenue à l'île
Saint-Pierre et à La Neuveville, la confé-
rence annuelle des services cantonaux
romands et tessinois de protection des
travailleurs. Invitée pour la première à
cette réunion, la République et canton
du Jura avait délégué deux responsa-
bles du service des arts et métiers et du
travail. Ce fut pour eux l'occasion d'éta-
blir de fructueux contacts et d'aborder
un certain nombre de problèmes
concrets posés par la protection des
travailleurs et l'application de la loi
fédérale sur le travail.

En outre, un large échange de vues a
permis d'esquisser unelignedecondui-
te commune des cantons romands en
matière de relations avec l'Ofiamt et la
CNA.

Invité pour
la première fois...
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Cuisines professionnelles UAIIT Jl _l_ ft AA1
1020 Renens Tél. (021) 34 61 61 lfl UN I ANUUN
nCVTCDR I E Laiterie-Epicerie
rlfcfcCllM Ui'lt  2016 Cortaillod Tel (038) 42 10 91
Entreprise générale du bâtiment _ .
2016 Cortaillod Tel. (033) 42 11 90 uRllZ Ot P'6

Ulf I LlCD Al 2301 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 16 46
Sanitaire-Ferblanterie — 
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 15 55 DAIIJEBI R
AiismiiAnn _ nAUitnl U.
CHÂPUISOD A. Vins-Liqueurs

""" - SvôSSnt 2108 C°UVet Tél. (038) 63 22 20

ri„B :™1649 GUNTHARDT L
REUCHAT R & FILS Boulangerie Pâtisserie
BUWnnM lia W l l_«J> 2017 Boudry Tél. (038) 42 10 26
Menuiserie-Charpente . 
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 60 TBAEUI pn M Air»

MEILLARD & GLAUS ] ~llH & T
Electricité 2074 Mann Tél. (038) 33 38 66
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 j

LA SAN MARCO S.A. Confiserie-Tea-Room '

Machines à café express 2017 Boudry Tél. (038) 42 10 28
1004 Lausanne Tél. (021) 25 90 77 *_ »¦«»¦ ___ _  _ ._ ._ _ _._ _ _

FRIFRI ARO S.A. CAVE DES COTEAUX
2520 La Neuveville Tél. (038) 51 20 91 2016 Cortaillod Tél. (038) 42 11 86

ROGNON R. DELLEY FRÈRES
Poissons Eaux minérales
2088 Cressier Tél. (038) 47 13 84 2017 Boudry Tél. (038) 42 36 42

PORTA P. PORRET P.-A.
Boucherie-Charcuterie y:ns
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 14 39 2016 Cortaillod Tél. (038) 42 10 52

LEHNHERR FRÈRES ™A™ R'
faSSiS... Tél. (038|25 30 92 2°'6C'""""°J Tft '°381 " 1"8

MAIRE M. «P»» fl-
Boucherie-Charcuterie 2016 Cortaillod Tél. (038) 42 1171
2017 Boudry Tél. (038) 42 10 88 — .—

NICOLET P.-A. S.A. ÏÏSS" R"'"mentionTngrol vins"' 2034 Peseux Tél. (038) 31 11 25 j
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 23 46 71 «_ _,¦__»_¦—_, _,„._„_ _ GAUTHEY A.
IHIURRISI R Vins - Eaux minérales
limilHV I II. 2034 Peseux Tél. (038) 31 12 66
Boucherie-Charcuterie — ¦ — I
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 66 20 fUIA-l- EH _ |*ï© C A

p M A AUIIIETTI H Grands vins mousseux
F Al» Uli lll Cl II A. 2112 Métiers Tél. (038) 61 14 43
Cafés-Thés
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 55 98 QYfll FR I*

¦ iPfimi Tonnelier - Distillateur

llCBlll y 2012 Auvernier Tél. (038) 31 21 62

2301 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 22 10 44 BRASSERIE MULLER~~ —— 
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 73 21

Fruits et légumes SANDOZ €f OIE
2072 Saint-Biaise Tél. (038) 33 25 06 vins fins de France__ _________ „ _ ___ 
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KREBS P.-A. COMPAGNIEBoulangerie-Pâtisserie UUI1II MUHII»
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 11 08 | A|T|CDC ÇIIIQÇC C A
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ALIMENTAIRES KNORR CHATENAY S.
8240 Thayngen 2017 Boudry Tél. (038) 42 23 33 J
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Au pied des vignes, un site privilégié
Baignant dans la verdure et la tranquillité, l'hôtel
du Vaisseau est exploité parla famille Ducommun
depuis 1914. Des gravures datant de 1870 témoi-
gnent déjà de l'existence du bâtiment.
Né dans cette maison et connaissant tous ses
secrets, l'actuel propriétaire, Georges Ducom-
mun, a repris la tête de l'entreprise en 1951, au
décès de son père, secondé par une épouse qui
connaît son affaire.
Diplômé, en 1932, de l'ancienne école hôtelière
de Neuchâtel, Georges transmet sa précieuse
expérience à son fils, appelé à reprendre l'établis-
sement. La quatrième génération est solidement
mise en place, Georges-Alain ayant suivi l'école
hôtelière genevoise du Vieux-Bois où il obtint son
certificat, il y a six ans.
Cette maison réputée a ses habitués. Villageois et
étrangers de partout apprécient son sérieux.
Que d'expériences, de visages connus et surtout
d'amis conquis par l'esprit du patron et des siens et

j Extrait de la nouvelle carte
Filets de perches et tous poissons du lac
« Les spécialités du Vaisseau »
Fondue bourguignonne
Scampis
Cuisses de grenouilles
Chateaubriand
Mignons de veau aux morilles et à l'indienne, etc.
Sur commande, menus gastronomiques pour banquets
et sociétés.

Une équipe dynamique à même de satisfaire une clientèle exigeante. De gau-
che à droite : Messieurs Georges-Alain Ducommun fils, Pierre Chassot le chef
cuisinier, Georges Ducommun patron, dans leur nouvelle cuisine.

(Avipress-P. Treuthardt)

liés par une confiance réciproque. Par le plaisir aussi à déguster
les fameux filets de perches au beurre, la spécialité du Vaisseau.
Beaucoup de personnes, séduites par cette région calme et belle,
font volontiers de ce plaisant endroit un lieu de promenades sur
les rives du lac ou de séjour. En même temps qu'ils jouiront d'un
bienfaisant repos, les vacanciers profiteront sur place de la
proximité d'une plage favorisant les activités lacustres.
A l'abri des voitures, dans ce site privilégié, comment ne pas
s'attarder non plus à la jolie terrasse du restaurant? A la belle
saison, une chaleureuse ambiance s'y installe, propice au badi-
nage et à la détente.
Soixante-cinq ans au service d'une fidèle clientèle : le «vaisseau» |
de la famille Ducommun flotte à bon port.

Vue de l'établissement avec sa magnifique terrasse et sa salle à manger au 1er étage.
(Avipress-P. Treuthardt)

Hôtel-restaurant du Vaisseau |
au Petit-Cortaillod -
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Réduire les dépenses
après l'échec du 20 mai

CONFÉDÉRATION 1 Séance animée au Conseil des Etats

Les opinions divergent sur la façon de réagir
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a examiné mardi la gestion des
départements militaire , politique , de
l'économie publi que, des finances
ainsi que des transports , communica-
tions et de l'énergie. Pour éliminer une
dernière divergence — à propos de la
loi sur l'agriculture - délai de redimen-
sionnement des élevages industriels -
la Chambre des cantons a fait une
proposition de compromis. Enfin, elle
a approuvé le compte d'Etat 1978
ainsi que les comptes et le rapport de
gestion des PTT.

La gestion du Département de
l'économie publi que et en particulier
la restructuration de l'Office fédéral
du logement a donné lieu à quelques
vifs échanges de propos. Il est notam-
ment prévu de ramener de 7 à 3 le
nombre de sections formant cet office.
M"" Emilie Lieberherr (soc/ZH), tout
en admettant qu 'il est indispensable
d'adapter l'administration fédérale
aux besoins, s'oppose à ce qu 'on fasse
de cette rationalisation une espèce de
chasse aux sorcières et que l'on s'atta-
que en particulier au directeur de
l'Office du logement, M. Thomas
Guggenheim qui, précise-t-elle, est
socialiste. M. Albin Heimann
(ind/ZH), membre de la commission de
gestion , s'oppose vigoureusement à
ces affirmations : «Jamais sa commis-
sion n'a tenu compte de l'appartenan-
ce politi que d'un fonctionnaire
lorsqu 'il s'agissait d'apprécier la
gestion d'un département ». M. Fritz
Honegger ajoute que M. Guggenheim
est parfaitement d'accord de restruc-
turer son service.

AUGMENTATION DES EFFECTIFS
DU PERSONNEL?

Basée sur le blocage des effectifs , la
politique de la Confédération en
matière de personnel a été ferme ,

constate M. Georges-André Cheval-
laz , exposant la gestion du Départe-
ment des finances. Toutefois , un
manque de personnel se fait sentit
notamment à la caisse suisse de
compensation et dans le corps des
garde-frontière. Pour cette raison, le
Conseil fédéral a proposé de relever,
pour l'année prochaine , les effectifs de
la fédération de 0,5 %, ce qui corres-
pond à environ 150 fonctionnaires. La
commission du National ayant donné
un préavis défavorable, le Conseil
fédéral se demande actuellement s'il
veut maintenir sa proposition.

APRÈS LE 20 MAI

L'examen des comptes 1978 de la
Confédération , qui se soldent par un
déficit de 719 millions de francs, a
donné au Conseil des Etats l'occasion
de se livrer à un nouveau débat sur les
finances fédérales.

Bien que l' excédent des dépenses ait
été moins lourd que prévu , il n'est pas
question , a dit le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz , de se rési-
gner aux déficits et à un endettement
croissant , même après l'échec du
projet fiscal soumis au peuple le
20 mai. Mais les opinions divergent
sur la façon de réagir. Tandis que les
socialistes reviennent à la charge en
demandant que «l'on prenne l'argent
là où il est» , notamment en augmen-
tant l'imposition des banques et en lut-
tant plus rigoureusement contre la
fraude fiscale, la majorité bourgeoise
met surtout en avant la nécessité de
restreindre les dépenses. Le chef du
Département des finances a d'ailleurs
précisé que, du côté des recettes aucu-
ne réforme décisive ne pourra être
proposée avant 1982, lorsque les
imp ôts de défense nationale et le chif-
fre d'affaires deviendront caducs. Le
gouvernement s'est accordé un temps

de réflexion avant de décider com-
ment dans l'immédiat il s'y prendra
pour modérer les dépenses , mais il est
d'ores et déjà certain que les subven-
tions seront les premières touchées.

La Chambre des cantons a finale-
ment approuvé le compte d'Etat par
29 voix contre 0 et un premier sup-
plément d' environ 55 millions au
budget 1979 par 28 voix contre 0.

PTT : RATIONALISER
LA SURVEILLANCE

Non moins de huit institutions se
partagent la surveillance et le contrôle
des PTT, a constaté M. Al phons Egli
(PDC LU) en ouvrant les débats sur la
gestion et les comptes de l' entreprise
fédérale. Et de proposer au conseiller
fédéral Willi Ritschard de rationaliser
ce système, car la direction générale
des PTT est très souvent mise à contri-
bution par les demandes de rapports
de ces différents organismes.

Abordant l' examen des comptes des
PTT, le radical zougois Othmai'
Andermatt rappelle que le bénéfice
réalisé en 1978 - 333 millions - a
apporté 3 la caisse fédérale un surp lus
de recettes de 150 millions. Les PTT et
en particulier leur service des recher-
ches et développements souffrent d'un
manque de personnel. En adoptant ces
comptes , le Conseil des Etats autorise
également l' entreprise à augmenter de
20 unités l'effectif de ce service.

AGRICULTURE :
PROPOSITION DE COMPROMIS

Une dernière divergence demeure
entre les deux Conseils au sujet de la
loi sur l'agriculture. Elle concerne le
délai au terme duquel les exploitants
d'élevages , dont les effectifs dépassent
les maxima admis , doivent verser des
taxes. Rappelions que cette disposi-
tion a pour but de réduire les élevages
industriels , encourageant par là la
production carnée dans les exploita-
tions agricoles. Le Conseil national
avait fixé un délai de 10 ans , le Conseil
des Etats de 15 ans. Proposition de
compromis des Etats : 12 ans. Elle a été
adoptée de justesse par 18 voix contre
17, la voix du président Ulrich Luder
(rad'SO) ayant fait la décision.

Loi sur l'entraide judiciaire:
belle empoignade au National

BERNE (ATS). - La nouvelle loi sur
l'entraide judiciaire internationale a
donné lieu à une belle empoignade
mardi, au Conseil national, qui en a
examiné les premiers articles.

Déjà approuvé par le Conseil des
Etats , en novembre 1977, le projet
contenait une charge de dynamite à
l' article 3 qui dresse des barrières aux
demandes d'entraide judiciaire possi-
bles que d'autre s pays pourraient
adresser à nos autorités. Si la Chambre
des cantons a accepté sans difficulté les
exceptions de nature politique et mili-
taire qui pourront nous autoriser à
refuser l'entraide judiciaire à un autre
Etat , elle n'a admis qu'avec peine
d'ouvrir un peu la porte à l'aide judi-
ciaire en matière fiscale, refusant deux
propositions qui auraient autorisé nos
autorités à exiger la fourniture de
renseignements et à coopérer dans des
enquêtes au sujet d'infractions rele-
vant du domaine monétaire, commer-
cial ou économique.

D'autre part, le Conseil national a
délibéré des dernières divergences
dans la future loi sur l'aménagement
du territoire. Il en a laissé quelques-
unes. La Chambre du peuple a enfin
accepté d'abroger la loi qui exigeait un
droit de 6 francs pour l'établissement
des permis de séjour. Les cantons fixe-
ront à leur gré cette taxe, qui devra
cependant rester dans des proportions
raisonnables.

COLLABORATION
INTERNATIONALE

EN MATIÈRE PÉNALE

L'entraide judiciaire en matière
pénale n 'est pas réglementée en Suis-
se, sauf en ce qui concerne l'extradi-
tion régie par une loi fort incomplète
qui date de 1892. Il était donc temps
de légiférer sur cette matière qui com-
prend des domaines aussi importants
que l'extradition , les enquêtes et
l' obtention de preuves à l'étranger , la
poursuite pénale par délégation et
l'exécution de décisions rendues à
l'étranger. Le développement du ter-
rorisme international , supérieurement
organisé , rend nécessaire une régle-
mentation internationale qui permette
une collaboration efficace. Alors que
pour d'autres pays , une telle solution a
déjà été adoptée, la voie a été tracée
pour la Suisse par le traité d'entraide
judiciaire avec les Etats-Unis. L'affaire
Menten - ce ressortissant néerlandais ,
criminel de guerre que la Suisse a livré,

en décembre 1976, aux autorités de
son pays en se fondant sur un article
constitutionnel — a rendu nécessaire
une adjonction à la loi au sujet de
Pimprescriptibilité des crimes de guer-
re et contre l'humanité. Il fallait régler
cette question par une loi qui , dans le
cas où une autre affaire Menten éclate-
rait , fournirait toutes les bases juridi-
ques nécessaires.

Faut-il inclure dans la loi une dispo-
sition qui autoriserait un pays étranger
à coopérer avec nos autorités pour
instruire des délits fiscaux? Faut-il
étendre cette possibilité aux infrac-
tions commises dans les secteurs
monétaire commercial ou économi-
que? Ces questions ont trait - on
l'avait deviné - notamment à la levée
du secret bancaire et à la mise à dispo-
sition de dossiers secrets. La Chambre
a été placée devant un triple choix :
accepter les enquêtes faites en colla-
boration avec un autre pays en matiè-
re fiscale dès le moment où «la procé-
dure vise une escroquerie en matière
fiscale ou un faux dans les titres com-
mis en connexité avec celle-ci ». Eten-
dre cette possibilité aux violations de
mesures de politi que monétaire ,
commerciale ou économique.

Enfin , ouvrir toutes grandes les
portes de la coopération judiciaire
sans aucune barrières. La première
solution était préconisée par la majori-
té de la commission et soutenue par le
Conseil fédéral la deuxième avait été
avancée par une minorité de la com-
mission , composée notamment de
quelques socialistes et du libéral
Jean-François Aubert. La troisième, la
plus large, avait été proposée par le
socialiste Helmut Hubacher 'et avait
reçu l'appui du même Jean-François
Aubert. C'est la solution de la majorité
de la commission, défendue par le
radical genevois Gilbert Duboule , qui
l'a emporté (par 75 voix contre 43).

QUELQUES MORCEAUX
DE BRAVOURE

L'offensive pour la transparence
dans toutes les affaires «louches» ,
qu 'elles soient fiscales, monétaires ou
commerciales, a donc été menée par le
président du PSS, le Bâlois Helmut
Hubacher.

Il a demandé un changement de
mentalité au sujet de l'appréciation
des crimes économiques qu 'on ne doit
plus auréoler du prestige du délit de
« gentleman ». Il est temps d'ouvrir les
dossiers secrets pour empêcher, la

fraude fiscale et le dépôt de capitaux
clandestins.

Le socialiste genevois Jean Ziegler a
volé à l'aide de son président de parti
en dénonçant le scandale des fonds
secrets de tyrans du tiers monde -
Somoza ou Bokassa - qui laissent
croupir leur peup le, alors qu 'ils
placent des milliards en Suisse. Un
autre socialiste genevois, M. Christian
Grobet , a accusé le Conseil fédéral
d'être sous la coupe des milieux de la
finance et de l'économie suisses.

Mais la chambre a donc préféré la
solution modérée, sensible a l'argu-
ment présenté par M. Duboule et
selon lequel une loi trop généreuse
nous mettrait à la merci de pressions
exercées par des régimes quelque peu
«douteux» . Et , dans un tel cas, il nous
faudrait obtempérer.

DIVERGENCES À PROPOS DE
L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Le Conseil national a par ailleurs
délibéré mardi des divergences qui le
séparent encore de la Chambre des
cantons à propos de la loi sur l'aména-
gement du territoire. Après ce débat ,
trois divergences principales subsis-
tent encore. La première concerne le
régime des compensations accordées
lors de mesures d'aménagement du
territoire. Le Conseil national,
confirmant sa première décision, veut
obliger les cantons à étabir un tel
régime, alors que le Conseil des Etats
souhaite uni quement en offrir aux
cantons la possibilité.

L'approbation des plans directeurs
cantonaux offre matière à la seconde
pomme de discorde entre les deux
Chambres. Le Conseil national
souhaite en effet que cette approba-
tion tienne également compte des buts
et princi pes contenus dans la nouvelle
loi , et pas seulement des tâches de la
Confédération et des cantons voisins.
Troisième divergence: le Conseil
national souhaite, contrairement au
conseil des Etats, confier la délivrance
du permis de construire à l'autorité
cantonale et non pas à un service
technique. Le Conseil national a en
outre adopté une version de compro-
mis au sujet de l'article régissant les
exceptions pour les autorisations de

. construire hors de la zone à bâtir.

Préparez vos vacances et
ne tentez pas les voleurs

LAUSANNE (ATS) - Les vacances
approchent. Le centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à
Lausanne, donne quelques conseils:

• Planifiez vos préparatifs de départ.
Informez-vous à temps des formalités
d'entrée dans les pays choisis. Vérifiez
passeports , cartes d'identité, papiers de
la voiture.
• Contrôlez vos assurances. Mettez

vos objets de valeur dans le coffre d'une
banque. Les voleurs neprennent pas de
vacances. A l'étranger, ne tentez pas le
diable en laissant , bien en vue dans la
voiture, vêtements, caméra et sa coches.
En cas de stationnement prolongé,
placez votre véhicule dans un parc
surveillé.

• Avant de partir, assurez-vous que
tçutes les portes et les fenêtres sont
bien fermées. Demandez à un voisin de
lever régulièrement votre courrier pour
que son amoncellement dans la boîte
aux lettres ne donne pas l'éveil aux
cambrioleurs.

• Attention à la fatigue au volant.
Partir le soir, après le travail, et faire des
centaines de kilomètres est souvent un
mauvais calcul. Si vous devez absolu-
ment voyager de nuit, arrêtez-vous dès

que vous sentez le sommeil vous
gagner.

• Munissez-vous de quelques exem-
plaires du «constat européen d'acci-
dent». Souvenez-vous que votre
compagnie n'est pas liée par une éven-
tuelle reconnaissance de responsabilité
de votre part en cas de faute commise
ou de dommages causés. ,-,.__, !r. ..,_,.

• Pensez que, dans un environne-
ment inconnu, les risques d'accidents
augmentent et qu'un changement de
climat et de nourriture peut provoquer
des malaises et même des maladies
plus ou moins graves.

Chaque année, les compagnies
d'assurances suisses reçoivent, en
moyenne, 300.000 déclarations de vol.
La négligence et l'inconscience d'une
grande partie de la population sont
incroyables. Le centre d'information
des assureurs suisses, à Lausanne, rap-
pelle que plus de 70% des voleurs pénè-
trent dans les logements par la porte
d'entrée. C'est pourquoi il est conseillé
de la munird'une serrure de haute sécu-
rité et, si nécessaire, de la consolider au
moyen d'une plaque d'acier ou de la
remplacer par une porte blindée. Ne pas
oublier de renforcer le chambranle et les
gonds.
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Pétroles situation pas encore alarmante
Mais les consommateurs doivent faire preuve de retenue

BERNE (ATS). - La situation de
l'approvisionnement de la Suisse en
pétrole ne saurait , pour l'instant, être
qualifiée d'alarmante. Son évolution
ultérieure ne va cependant pas sans
préoccuper quelque peu les autorités
responsables de l'approvisionnement
du pays et les représentants de l'indus-
trie pétrolière. C'est ce qui ressort
d'un communiqué publié à l'issue
d'une rencontre des importateurs suis-
ses de pétrole , qui a eu lieu lundi à

Zurich à l'initiative du délégué à la
défense nationale économique. II ne
faut par ailleurs pas s'attendre , pour
les temps à venir, à un accroissement
notable de la production pétrolière. Il
est dès lors indispensable, indi que le
communi qué, de freiner la demande
d'une manière rapide et efficace , tout
en accordant une plus grande atten-
tion à la constitution de réserves.

La situation sur le marché pétrolier
international et les conséquences qui
en découlent pour l'approvisionne-
ment de la Suisse ont été examinées à
l'occasion de cette conférence des
importateurs suisses. Pour le moment
la production pétrolière tend plutôt à
dépasser celle de l'année précédente.
La consommation a toutefois légère-
ment augmenté. L'on s'emploie
notamment à reconstituer les stocks
utilisés durant la crise iranienne. Il en
est résulté un excédent sensible de la
demande, dont la forte hausse des prix
intervenue surtout sur le marché libre
est un reflet.

Il a certes été possible, jusqu 'à ce
jour , de se procurer le pétrole brut et
les produits de raffinerie nécessaires à
l'approvisionnement du pays. Les
consommateurs ont cependant fait
preuve d'une grande retenue dans
leurs achats d'huile de chauffage dans
l'espoir de voir baisser les prix. Cette
attitude a pour conséquence que le
volume des réserves est largement
inférieur à la moyenne, surtout dans le

secteur de l'huile de chauffage. Le
communiqué du délégué à la défense
nationale économique indique qu'il en
résulte, en raison de l'insécurité persis-
tante sur le marché international, un
accroissement des risques non seule-
ment pour le consommateur, mais
aussi pour l'approvisionnement du
pays. Cette situation pourrait entraî-
ner, d'ici à cet automne, des perturba-
tions et un renchérissement dans le
domaine des transports et de la distri-
bution.

FAIRE PREUVE DE RETENUE

La situation actuelle sur le marché
du pétrole et son évolution ultérieure
ont incité le délégué à la défense
nationale économique à lancer un
nouvel appel pour que chacun fasse
preuve de retenue dans l'utilisation de
l'énergie. Les décisions prises par
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE) méritent l'appui de tous les
consommateurs. Pour .être en mesure
de faire face, le cas échéant, à des
événements imprévisibles sur le mar-
ché pétrolier, il est enfin absolument
nécessaire d'accorder davantage
d'attention à la constitution de réser-
ves.

Bois-Noir : les témoins s'annoncent
ROMANDIE j Six morts et plusieurs blessés

Le commandant de la police canto-
nale valaisanne lançait hier un appel à
tous les témoins de la tragédie du
Bois-Noir (six morts et plusieurs bles-
sés) les invitant à expliquer si possible
le drame (tél. 22 56 56). La plupart
des témoins qui s'annoncèrent
n 'avaient en fait rien d'intéressant à
déclarer. Ils ont assisté plutôt à
l'explosion des véhicules qu 'aux cir-
constances qui précédèrent le drame.
Deux personnes cependant ont
apporté hier un témoignage intéres-
sant. Ce témoignage permet , de façon
tout à fait provisoire encore, à la police
de tirer une première conclusion. Il
s'agit pour l'heure d' une hypothèse
mais qui pourrait se confirmer sur la
base d'autres témoignages.

On apprend ainsi que ce dimanche
soir, la route - on le sait — était mouil-
lée, légèrement glissante. Tous les
véhicules roulaient en direction de
Lausanne (véhicules impliqués dans
l'accident), à l'exception d'un seul :
l'Alfa Romeo conduite par M. Anto-
nio Garito, Italien domicilié à Sion , qui
avec son ami , roulait en direction de
Martigny. A un moment donné l'Alfa
dut se rabattre brusquement sur la
droite en raison sans doute de l'îlot de
sécurité qui se trouve à la hauteur du
motel où le drame se produisit. La
machine fit alors un véritable tète-à-
queue et entra en collision avec la
voiture vaudoise venant en sens
inverse et dans laquelle quatre per-
sonnes se trouvaient. On sait que les

deux Italiens furent littéralement car-
bonisés tandis que les deux couples
vaudois furent brûlés et tués égale-
ment:

A la suite de ce premier choc et de
l'exp losion qui s'en suivit , d'autres
machines vinrent se jeter dans le
brasier ou hors de la route.

La police établit un constat intéres-
sant , en marg e de ce drame, concer-
nant le port de la ceinture de sécurité
des personnes qui ont eu la vie sauve,
celles qui purent rapidement sauter
sur la chaussée parce qu 'elles n 'étaient
pas attachées et celles également
qu 'on dut aider à dégrafer leur ceintu-
re in extremis. M. F.

PÊLE-MÊLE
* Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville a

adopté mardi un projet de révision de la
loi fiscale cantonale qui prévoit une
diminution des recettes de l'ordre de 31
millions de francs. Le gouvernement
bâlois a également approuvé l'octroi
d'un crédit de 450.000 francs en faveur
de l'aide au développement.

LAUSANNE (ATS). - Le «club des
pharmaciens animateurs de Suisse » a
présenté mardi soir, à Bussi gny-près-
Lausanne , une série de huit  fiches de régi-
me diététi que et deux dossiers (zoophar-
macie et homéopathie) qui doivent soute-
nir le pharmacien dans sa tâche d'informa-
tion du public et lui permettre de répondre
aux questions qui lui sont posées. Les fiches
sont consacrées à l'affection du foie et de la
vésicule , à l'affection de l'estomac, à
l'affection de l'intestin (colite), au régime
sans sel strict , au régime sans sel large, au
régime pauvre en cholestérol , au régime
amai grissant et au régime diabétique.

Fort de plus de deux cents membres , le
club des pharmaciens animateurs de Suisse
(qui a son secrétariat à Le Vaud , au-dessus
de Nyon) œuvre à la promotion de la
pharmacie d'officine , par la formation ,
l'information et la réflexion des pharma-
ciens et de leurs collaborateurs.

Pharmaciens suisses :
nouvelles fiches

de santé

yj .

(c) Dans la matinée de mardi vers 7 h, un
accident mortel de la circulation s'est
produit près de Monthey. M. Gabriel
Avanthay, né en 1916, marié, père de trois
enfants , tous mariés également , lui-même
domicilié à Collombey-Muraz , se rendait à
son travail à la maison «Procim».

M. Avanthay devait à un certain moment
traverser les voies du train AOMC sur la
route Collombey - Saint-Triphon. Lorsqu 'il
se trouvait à 150 m environ de la satom il
heurta violemment la locomotive du train
et fut traîné sur plusieurs mètres par le
convoi. M. Avanthay roulait à vélomoteur.

Le malheureux eut les deux jambes
sectionnées. On pense que le cyclomoteur
fut brusquement dévié par les rails du train
et qu'ainsi M. Avanthay ne put maîtriser sa
machine et alla se jeter contre le train. Il fut
tué sur le coup.
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La Bâloise :
résultats satisfaisants

NOUVELLES FINANCIÈRES

BÂLE (ATS). - L'année 1978 a été favo-
rable pour les assurances Bâloise. Les
primes consolidées du groupe , qui enregis-
tre un tiers de son chiffre d'affaires à
l'étranger , se sont accrues de 4 % pour
atteindre 1310 millions de francs. La crois-
sance est un peu inférieure à celle de 1977,
ce qui provient principalement des cours de
conversion plus bas des monnaies étrangè-
res dus à la cotation élevée du franc suisse,
indique un communiqué de la Bâloise.

Les chiffres consolidés les plus impor-
tants en dehors des primes ont évolué
comme suit : les placements de capitaux se
sont accrus de 300 millions de francs en
1978, atteignant ainsi 5,1 milliards de
francs. Les réserves techniques s'élevaient
à 4,6 milliards de francs à la fin de l'exerci-
ce. Les fonds propres s'élèvent à 177 mil-
lions de francs , le bénéfice net consolidé est
de 20 millions soit un million de plus qu'en
1977.

I ?—ta
Nous vous offrons tout ce qui H
nous a permis de devenir j|
la plus importante maison dc
rideaux dc Suisse.

Notre service de rideaux
«prêt-à-poser» par exemple;
simple et avantageux.

11 suffit d'apporter les mesures
et choisir le tissu - et notre
atelier le plus moderne
d'Europe se chargera de la
confection de votre rideau
prêt-à-poser, qui vous sera
envoy é par la poste. ..»' \

• Neuchâtel Terreaux 7 |j
• Bienne Place du Marché-Neuf I
• Avry-Centre près Fribourg, ra

NI: sortie Matran H



RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement, conditions avantageuses
O. Rey & Cie, Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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L B (SlS CENTRE D'OCCASIONS -, J

Opal Commodore 2500 76 42.000 km Opel Ascona im 78 te.ooo km PiiontIM ZS 76 Fr. 6.900.—
Opel Commodore Opal Ascona 1000 S 71 Fr. 3.950.— Pongeot 2M, 4 ptes 69 Fr. 3.500.—
coupé 6SE 74 Fr. 8.900.— Opal KadeOcaman 78 12.500 km Plrmonfibreak 70 Fr. 12.500.—
Opel Commodore GS 73 Fr. 6.700.— Opel Kaden sport 73 Fr. 4.200.— Simca 1308 BT 76 Fr. 7.800.—
Opel Record 2000 77 64.000 km Opel Kadett, * Met 72 Fr. 3.500.— Simca 1000 BIS 70 48.000 km
Opel Record 1900 S 73 Fr. 4.650.— BMW 3900 coupe 72 exp. 1979 Sunteam break 73 63.000 km
Opel Record lue 71 Fr. 2.600.— CMmlat 73 Fr. 7.900.— Toiota Carina, * ptes 74 52.000 km
Opel Manta ETE 78 15.000 km Cimier break 78 Fr. 9.800.— VW PassM U 76 38.000 km
Opel Manta 71 4.900 km Citroen BS club 72 Fr. 4.800.— VW Porsche 72 Fr. 4.900.—
Opel Manta 70 63.000 km Menti MKU 72 Fr. 3.200.— VWK 70 71 Fr. 3.900.—

©
FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES /CN

Tél. (038) 66 13 55 _ \̂

A vendre
BMW 2800
Expertisée,
en parfait état.
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 41 38 83.

31239-V

A VENDRE

VOILIER lesté
acajou

type DRAGON
état de neuf, prêt à naviguer.

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser au
Chantier naval EGGER
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 15 75. snoe-v

A vendre

Dyane 6
modèle 1975,
58.000 km,
Fr. 3000.—. Bon état.

Tél. 33 56 07, dès
12 heures. 23807-V

A vendre voiture

204 PEUGEOT,
73
bon moteur.

Tél. 31 80 91. 31288-v

A vendre
Opel 1900
1969, non experti-
sée, pour bricoleur.

Tél. (038) 53 28 74.
23945-V

A vendre
BMW 2002
1970,
pour bricoleur,
bas prix.
Tél. (038) 65 13 47.

31906-V

f NOS OCCASIONS «SPORT» 
^i EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT I

H MITSUBISHI Céleste 2000 GT 1
H 1979/3,3600 km Fr. 14.000.—

MITSUBISHI Galant 1600 GL
1979/2,4700 km Fr. 11.500.—
MITSUBISHI Sapporo 2000 GSR
1978/11, 12.000 km Fr. 15.300.—
FIAT 128 coupé, 1300 SL
1975/4,47.500 km Fr. 5.700.—
FIAT 128 A t?
1974/2, 65.600 km Fr. 4.700.—
INNOCENT! Bertone de Tomaso
1978/4, 13.600 km Fr. 9.500.—
OPEL Ascona 16 S
1975/11,37.100 km Fr. 10.300 —
OPEL KADETT 1200 S
1977/9, 22.700 km Fr. 8.400.—
OPEL Kadett City Spécial

É 1978/11,4800 km Fr. 9.600.—
OPEL Kadett 1200 S
1972/4, 81.000 km Fr. 4.150.—
PEUGEOT 304 Break
1974/5, 61.600 km Fr. 5.200.—
PEUGEOT 304 Sedan
1975/2, 74.250 km Fr. 6.300.—
MERCEDES BENZ 280 E
1972/7, 123.000 km Fr. 12.500.—
RENAULT 30 TS
1978/11,18.500 km Fr. 16.550.—

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

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

Concessionnaire MITSUBISHI >
GARAGEA "

CARROSSERIE #
DES DRAIZES SAj mX m *

NEUCHATEL (6312415 BS ̂__\
A vendre (de particulier)

RENAULT 12 BREAK
modèle 1976, 67.000 km.
Parfait état, expertisée mai 1979.

Pour visiter : Station Total
Hôtel-de-Ville 10,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 22 66. 31302A

A vendre

MOTEURS DE RATEAUX
RATEAUX

neufs et d'occasion.
Service-réparation assuré.
Maison spécialisée en
TRANSPORTS DE BATEAUX.

Atelier nautique G. Wunderlin
La Neuveville - Tél. (038) 51 17 69.

31309-V

Particulier vend
Fiat 128
1300 CL, 32.000 km,
mai 1977.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 10 05.
23784-V

et garanties

SUNBEAM 1250 ST
; 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

DATSUN 100 A Caravan
; ,  1975, 3 portes, rouge, 71.500 km
- VW Derby GLS

1978, 2 portes, grise, 21.500 km
MERCEDES 220 Aut.

1970, 4 portes, bleue, 130.000 km !.
U AUSTIN Allegro 1300 :'
? 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

OPEL Kadett 1200 N
1975, 4 portes, verte, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, verte, 70.800 km

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km

OPEL Record 2000 S
1977/11, 4 portes, rouge,

60.000 km
OPEL Record 1900 Coupé

1972, 2 portes, rouge, 60.800 km
CHRYSLER 160 G A

1972, 4 portes, brune, 48.500 km
ALFASUD 901 A

^ 
1974, 4 portes, blanche,

p 37.500 km
- j OPEL Manta 1900 S

1978, 2 portes, bleue, 45.500 km
SIMCA 1100 S

1974, 5 portes, brune, 70.900 km f.
ifc MINI Innocent! 90 SL
L 1975, 2 portes, rouge, 81.500 km
f; FIAT 128 |i
¦*¦ 1973, 4 portes, verte, 69.950 km

AUDI 100 LS
1976, 4 portes, verte, 70.500 km

AUDI 80 GLS
1978/12, 4 portes, grenat, *'

* 69.900 km {¦ •
L, FORD Escort 1100 -,,
% 1975, 4 portes, blanche,
% 18.700 km

FORD Capri 1300
1971, 2 portes, verte, 100.000 km

S OPEL Ascona 1600 S Aut. *
;* 1976, 4 portes, bleue, 30.500 km e
s. OPEL Ascona 1600 S

" f 1976, 4 portes, rouge, 27.100 km
PEUGEOT 304 Break

1972, 5 portes, bronze, 82.000 km

| Roulez en toute sécurité avec i
b une occasion

®
Centre d'occasions 0K giPllfl £

chez l'agent GMtBMH

SERVICE DE VENTE OUVERT
LE SAMEDI JUSQU'À 17 H p

ii) Reprises fj ^ \ S
Financement GMAC _}g[ \ r! . * <**

Bateaux à moteur
Ockelbo21, moteur Volvo 170 CV, équipement
très complet, bateau en bon état , Fr. 29.000.—.
Winner Cougar, 1977, moteur OMC 175 CV,
8 cylindres, équipement très complet, prix neuf
Fr. 42.500.—, maintenant seulement Fr. 28.500.—.
Cranchi, 620 x 235 cm, 1977, 240 CV, OMC, env.
115 h, cuisine, radio, bâche, île de bain, etc.,
Fr. 26.000.—.
Nidelv24, 1978, cuisine , réfrigérateur , Volvo-
Diesel 23 CV, équipement de bateau, Fr. 37.000.—.
Shetland, 1975, 55 CV, Diesel, bateau en très bon
état, Fr. 14.000.—.
Saga 27, 1978, Perkins 49 CV Diesel, réfrigérateur ,
bâche, bateau en très bon état, Fr. 53.500.—.
Diverses places aux lacs suisses.

Hochmuth Bootbau, 6362 Standstad (NW).
Tél. (041) 61 39 61-62/61 53 48. 31208 V

LOUEZ MOI I
çp

CHEZ \A7CHClnGfT Neulhl"
Tél. 038 2412 65
Avec permis voiture :

Bus VW, Fr. 45.— / 45 ct. le km. la journée | — ¦>.
Ford Transit (1800 kg), f IT^

Fr. 70.— / 70 ct. le km. la journée ^MAssurance casco compris Hl
Location également à la demi-journée M lit

Pour longue durée : IL II
bénéficiez de nos conditions spéciales H V

Spécialisé depuis plus de 15 ans r \

V V V V V VJGARAGE BONGIOVANNI
Tombet 28, Peseux

Tél. 31 10 31
Préparation i l'expertise.

Devis Immédiat.
Réparations toutes marques.

Occasions expertisées dès Fr. 1800.—
30047-V

129852-

A vendre
Mini 1000
modèle 1976/10,
56.000 km. Experti-
sée le 18.5.79. Etat
de neuf, 6 pneus
hiver montés sur
jantes. Fr. 3800.—.
Tél. (038) 33 45 77.

31297-V

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Superbe occasion ;.
limousine 4 p. 5 pi.

« Austin Allegro »
modèle 1977,
8000 km,
multigarantie 12 mois.
Radio.
Ecnange. Crédit.
Prix Fr. 9600.—
Leasing Fr. 252.—
par mois. 31310-V

Occasions
bon marché
expertisées
R 4 TL 50.000 km,
Fr. 3500.—.
R 16 TL, 1974,
Fr. 3900.—.
Mercedes 250 SE,
Fr. 5800.—.
204, 45.000 km,
Fr. 3800.—.
Alfa Super, révisée,
Fr. 3400.—.
Austin 1300 GT,
Fr. 2900.—.
2CV 4, 1971,
Fr. 2200.—.

Tél. 31 31 01/
31 10 31. 31285 V

Simca
Rallye II
1975, parfait état,
expertisée
décembre 78,
cause départ, prix
Fr. 4800.—,
30.000 km.
Tél. 24 21 15, matin.

23803-V

Occasion à saisir

Alfasud
1979, 16.000 km,
garantie d'usine,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
31971-V

l MORRIS <
? 

Mini 1000 A
automatique

L Expertisée 4

t GARAGE DU 4
I VAL-DE-RUZ :
J VUARRAZ S.A. J
? 

Boudevilliers. .
(038) 36 15 15.5

 ̂
3Î 241-V ^

Occasion à saisir

Datsun 1200
station-wagon
75.000 km,
parfait état,
prix intéressant.
Expertisé.

Tél. (038) 24 18 42.
31270-V

HBGSHH

FîmEES/Bm
31091-V

A vendre
ID 20
super 5
modèle 1973.
Très bon état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 39 52
de 10 h à 18 h 30,
(039) 37 15 00 de
20 h à 22 heures.

23079-V

A vendre
MOTO
DE CROSS
Suzuki RM 250,
modèle 79,
Fr. 3500.—.
4 courses.
Tél. (024) 71 13 42.

31244-V

A vendre
canot
de pêche
(p lastique) longueur
4 m 60<largeur
1 m 60, sans moteur ,
très bon état.
Prix Fr. 1900.—.
Carrosserie Paul
Schoelly, 2068 Haute-
rive.
Tél. (038) 25 93 33.

31207-V
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POUR TOUTE VOTRE MAROQUINERIE

GvA/e 
~~

aoseigr
Rue de la Treille

Parapluies - Valises - Articles de voyage - Sacs 28630 9
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LES EXCLUSIVITÉS DE GRANDS BOTTIER  ̂ ITALIENS ET FRANÇAIS
MAROQUINERIE DE CLASSE

L ESCARPIN rS?"1
Spécialisé dans les pointures allant du numéro 34 à 47.

28631-9

VOS EAUX DE TOILETTE
DE L'ÉTÉ

Eau Folle spray Fr. 12.—

Fidji spray Fr.13.—

«Ô» de Lancôme Fr. 17,50 spray

Vu de Lapidus Fr. 15.— spray
28635-3

pTETSi ' Sfj CJ

Cette offre exceptionnelle,
vous ne la reverrez plus jamais:

toutes les chaînes en couleurs

S

— _ ^^  
service compris

pour AQ"_B_ t_ \__Wé__ p"f m°'5mÊI9t\J^r V* (minimum 12 moisi

Philips couleurs PAL/SEC AM ^̂"̂ S*,Si«
toutes chaînes couleurs, y compris
France 1. 2 et 3; écran 56 cm;
12 touches; son instantané; images
en 5 secondes; reproduction VCR
avec adaptateur.

fer̂ ûFLfll/
SSSîSsS" RADIO-TvTSA

...La sécurité d'une grande organisation,
les conseils du vrai spécialiste

28637-9

La promotion des ventes
passe par la publicité
Commerçants, annoncez vos produits, vos
services, ie prix de vos articles, l'éventail de vos
produits
en insérant régulièrement et efficacement dans
la

Pour tous devis, conception ou renseignements, de
la simple annonce à la campagne annuelle, adres-
sez-vous au

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01
Tirage officiellement et régulièrement contrôlé
de 36.740 exemplaires (diffusion quotidienne).
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Votre
ensemblier décorateur

\m MikSSjLISÎC
Rue Saint-Honoré 12 NEUCHÂTEL Tél. (038) 252121
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• son sympathique
j restaurant à l'étage

• ses excellentes assiettes
avantageuses

S8i° -jrrumifiivi 'mni

• les articles cadeau
• toute l'alimentation
• (es spécialités
• les réputés vins COOP

I 
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vos cheveux naturellement.
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AVEC OU SANS RENDEE-VOUS 2000 Neuchatel.
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AU CŒUR DE LA VILLE S
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NEUCHÂTEL 1, rue Saint-Maurice J^

jjp  ̂ Treille 8, à Neuchâtel 
~
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« De quoi s'agit-il ? » pour reprendre
l'expression qu'employait le maréchal
Foch.

Afi n de faire connaître et de faire
prendre conscience à tout un chacun
de l'immense avantage que représente
l'existence du magasin sis à la rue de la
Treille 8 (le N° a disparu), il est utile
que les lecteurs de ce journal sachent
que Guye-Rosselet III est décidé à
maintenir la bonne qualité et le service
dévoué et compétent qu 'ont déjà
offerts Guye-Rosselet II et Guye-Ros-
selet Ier , le vrai , celui qui a sorti ce
magasin du néant. A cette époque, le
XXe siècle n'existait pas bien que les
gens éclairés en parlassent comme
d'une chose... inévitable.

Or donc, le grand-père Guye et la
grand-mère née Rosselet , venant de
Saint-lmier, suivant la chronique,

découvrirent Neuchâtel et sa Grand-
Rue puis s'établirent définitivement à
la Treille.

Charmé par le merveilleux paysage
qu 'on y découvre, un de leurs fils ,
Guye-Rosselet II jugea qu 'il devait y
rester tout en vendant aussi les sacs à
main , les valises, les parapluies, etc,
que la clientèle était habituée à y trou-
ver.

Guye-Rosselet III , moi-même pour
ne rien vous cacher , absolument
subjugué par la situation exception-
nelle de la boutique - qui bénéficie
heureusement de temps en temps des
agréments que procurent les chantiers
que toute ville qui se respecte offre à
ses habitants - estime qu 'il n 'y a rien
sur terre de plus digne que de pourvoir
Jean, Jacques et Pierre de sacs à main ,

de valises, de parapluies , lorsqu 'ils le
veulent bien.

Dans mon commerce spécialisé , les
conseils prodigués sont sans retenue,
le choix offert , la qualité , la garantie
de réparation des articles vendus, font
qu'à l'époque des « self-n'importe
quoi» , le client peut exprimer un
souhait et trouver presque à coup sûr
l'article qu 'il recherche: sur quelques
dizaines de mètres carrés , c'est un
concentré d'articles de qualité , à la
mode et d'un prix tout à fait aborda-
ble. Comparez: je parle des sacs à
main , des valises, des parapluies , des
serviettes d'affaires, des boîtes à
bijoux , des porte-monnaie, des
porte-billets , des porte-etc , de cent
autres articles. Qu'on le sache!

Georges GUYE-ROSSELET

JoV^ Choix et qualité. &éj3p

Maroquinerie Guye-Rosselet
 ̂

Guillaume Kyriakos, Saint-Honoré 2, à Neuchâtel 
^

Ciseaux agiles, nuances subtiles...

Guillaume Kyriakos ou l'art de l'effet « naturel». (Avipress P. Treuthardt)

Jeunesse Coiffures, un salon réservé
à une clientèle pour tous les âges, tous
les styles et toutes les tendances. Pas
de limite. ' Coiffures sages ou folles
seront exécutées avec art.

Son métier, Guillaume Kyriakos le
connaît sur le... bout du doigt et il
l'aime. Nanti de seize ans d'expérien-
ce, il frise, défrise, coupe et colore,
tous ciseaux agiles et nuances subtiles.
A Saint-Honoré 2, depuis 1973, il n'a
plus à s'exercer la main , mais à faire
bénéficier ses clientes de ce qu 'il a si
bien appris.

Jeunesse Coiffures, c'est aussi une
équipe. Avec le patron , deux coiffeu-
ses diplômées collaborent , échangent
leurs points de vue, étudient chaque
cas. On attache ici une grande impor-
tance au choix fait par la cliente. En

A _ tenant compte de ses goûts , on ne lui
gK imposera rien, mais on essaiera de lui

«te 

faire profiter des récentes techniques.
Les nouvelles coupes restent tout de

même l'affaire des plus jeunes. Plus
que jamais dans ce domaine, Figaro
mérite sa réputation : maniés avec art,
les fameux ciseaux ont remplacé le
rasoir que peuvent choisir pourtant
celles qui y tiennent. Mais enfin quelle
légèreté, quel naturel dans ces nouvel-
les coupes !

Les techniques ont évolué de la
même manière. La permanente, par
exemple, source de tant de soucis, est
une méthode qui ne doit plus inquiéter
qui que ce soit. Le vieux pensum des
cheveux cassés, abîmés et qui ne
repoussent que difficilement est défi-
nitivement périmé. Avec un produit
particulier et inoffensif , le spécialiste
peut obtenir une légère ondulation ou
un «frisé» plus soutenu. Cette
nouveauté réjouira chaque femme qui

n 'hésitera plus à refaire sa permanente
régulièrement sans rien craindre pour
la santé de ses cheveux.

Autre avantage, à l'époque des bai-
gnades, le cheveu mouillé ne devient
ni plus frisé ni plus fou, conséquence
des anciens systèmes et la coloration
par nuances réussit parfaitement dans
ce même cas.

Il est d'ailleurs simple de prendre
conseil auprès du coiffeur toujours
disponible, même le samedi. Puisque
le salon fonctionne tous les jours sans
interruption entre midi et deux
heures, les bourrées de fin de semaine
sont évitées.

Les enfants aussi seront à l'aise à
Jeunesse Coiffures parce qu'on ies
comprendra très bien. Dans un état
d'esprit décontracté,, on adaptera la
coupe qui conviendra le mieux à «m
chaque frimousse. ±_f

S#

Jeunesse Coiffures
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Ces vieilles rognes régionales...
Opinions Le bon sens n'y peut rien

Les mœurs se sont adoucies depuis l'époque des
guerres rangées entre deux patelins, parce qu'une fille
avait épousé un gars de l'autre bord. Aujourd'hui, sans
aller jusqu'aux félicitations, il est admis que celui qui
veut se mettre la corde au cou pêche où lui semble bon.
Mais d'autres rognes ont la vie dure, remontant à la nuit
des temps. Quel boulot que de réunir ces gens pour un
travail commun, pour une entreprise d'intérêt vital aux
uns comme aux autres ! II serait, dès lors, naïf de croire
le sport en dehors de toutes chicanes, de se gargariser
de « saines rivalités sportives », terme cher aux gazettes.

RECETTE ASSURÉE
Chaque groupe de séries inférieures a ses roquets

n'attendant que le derby « pour leur montrer». Les
coups tordus des saisons précédentes, soigneusement
mis au congélateur, sont tendrement, puis toujours plus
fougueusement rafraîchis durant la semaine précédant
le match. Les discussions vont bon train et ne s'étein-
dront que beaucoup plus tard. Souvent amusantes à
suivre, elles ont parfois, dans leurs outrances, des par-
celles de vérité. Bref, il y a à boire et à manger, chacun
arrangeant la sauce selon ses propres désirs.

Ainsi, entre les F.-C. Yverdon et Orbe, ce n'est pas le
grand amour, les joueurs passant d'un camp à l'autre.
Autant de trahisons ! Ceci et cela, jalousie ridicule,
chiens de faïence, vous voyez le tableau. Les rencontres
ne manquaient de couleur ni de grogne, mais rappor-
taient de l'argent. Au dernier match, deux mille person-
nes au Puisoir : dix mille francs de caisse, plus six mille à
la buvette, vu que, par là, il fait vite soif!

Une affaire à dorloter? non, car Orbe n'a fait aucun g
cadeau «parce que, quand ce sera le contraire, ils ne =
nous en feront pas non plus». Maintenant, la première =
équipe d'Yverdon se mesurera à la deuxième d'Orbe, =
avec de meilleures perspectives. =

Pour une ville de l'importance d'Yverdon, il est bien =
entendu malheureux de n'être représentée que par une _ \
deuxième ligue. Relégation évitable, ricanent certains. S
Et de rappeler quelques menus faits. C'est ainsi =
qu'Yverdon ayant gagné sur le tapis vert un match =
perdu contre Nyon, ne pouvait attendre une aide quel- =
conque de cette équipe avouant se rendre en Valais =
«d'abord pour manger la raclette». Pour d'autres enco- g
re, l'entraîneur de Malley n'avait pas autrement de =
raisons de motiver ses types avant le match contre =
Viège, vu qu'il avait gardé de mauvais souvenirs de son =
passage au bout du lac. Extrapolations? Peut-être, mais s
les faits sont là, quant aux résultats. =

CONTRE TOUTE LOGIQUE ..
Calculs ou règlements de compte sé\ issent dans

toutes les ligues, la plupart du temps pour éliminer la
concurrence ou bien pour éviter un long déplacement.
Orbe, logiquement, aurait eu tout intérêt à garder les
juteux matches contre le voisin Yverdon, plutôt que de
«voltiger» jusqu'à Viège ou Rarogne pour des mat-
ches-retour ne rapportant que trop peu.

Gageons que cet exemple tiré du Nord Vaudois est
applicable à d'autres régions. Et à d'autres sports !

A. Edelmann-Monty

__M s foetba" I Une victoire ce soir à Chêne?

Cette fois, les Xamaxiens n'ont pas
fauté. Ils sont «aussi» allés gagner au
Rankhof , contre le relégué, ce malheu-
reux Nordstern qu'on ne peut que plain-
dre, la tâche de le relever incombant à
d'autres. Espérons qu 'il n'imitera pas

La situation
1. Chênois 7 3 3 1 13- 9 20 (11)
2. N. Xamax 7 2 1 4  6- 8 17 (12)
3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17 ( 7)
4. Sion 7 4 2 1 11- 5 16 ( 6)
5. Lausanne 7 3 2 2 13-13 16 ( 8)
6. Nordstern 8 10 7 7-19 8 ( 6)

Young Fellows et peut-être Carouge.
Mais il est vrai que lorsque le minimum
vital d'argent fait défaut, il faut beaucoup
de temps pour se reconstituer la santé et
remonter la pente.

Les positions sont si serrées, entre les
autres équipes du tour de relégation,

qu'une victoire peut vous faire passer de
la cave au galetas ! C'est presque le cas
pour les « rouge et noir » qui , au lende-
main de leur succès contre Nordstern, se
trouvent au deuxième rang de la poule.
Trois points les séparent encore de
Chênois mais, étant donné qu 'ils s'en vont
précisément les affronter ce soir, il y a
possibilité de rapprochement. Un rappro-
chement qui offrirait même la possibilité
de prendre, finalement, la première place
- donc la T™ du classement général.

Reconnaissons qu'en valeur intrinsè-
que, Xamax aurait droit à ce rang. Après
avoir échoué d'un rien pour l'obtention
de la 6me-place , l'équipe neuchâteloise eût
mérité de se qualifier pour la finale de la
coupe mais, là encore, elle a raté le coche
de peu (Engel non expulsé, énervement
en fin de match). Ce double échec a pesé
lourd dans les cœurs et dans les jambes
des hommes de Vogel, qui ont entamé le
tour de relégation avec plusieurs titulaires

blessés et... sept points d'avance sur un
relégué connu d'avance ! Pas enthousias-
mant...

SI EGGER...
Cela explique un certain relâchement.

Toutefois, ça ne l'excuse pas ; sur le ter-
rain, chacun doit donner son maximum.
Vous verriez Jean-Pierre Egger, un beau
jour , par dépit parce qu 'il a manqué le
titre de champion, ne plus lancer son
boulet qu'à douze mètres! Ce serait la
risée générale...

Durant de trop longues semaines, une
partie des hommes de Vogel n'ont pas
réagi en hommes, en quoi ils ont eu gran-
dement tort. Comme punition, le public
exige d'eux un « final» victorieux. Allez !
on ne perd plus un point jusqu 'à la fin.

SOUHAIT
Certes, la tâche des Neuchàtelois ne

sera pas facile, Chênois étant particuliè-
rement ambitieux. Les Xamaxiens l'ont
déjà battu à trois reprises cette saison
mais, lors du dernier passage de Mustapha
et de ses coéquipiers à la Maladière, ce fut
plutôt pénible. Sans un exploit personnel
de Decastel, le «rideau dèfensif» tiré par
les Genevois au milieu de leur camp
n'aurait pas cédé. Il est, en effet, malaisé
de prendre en défaut une défense en ligne
bien au point. Cela exige une concent ra-
tion maximale et de l'astuce. On souhaite
donc aux Xamaxiens d'être volontaires et
inspirés ce soir. S'ils veulent pouvoir
évoluer devant une bonne assistance
samedi, à Serrières, face à Lausanne, ils
savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain
des Trois Chênes où une victoire serait
cependant considérée comme un rachat.

F. P.

Xamax ou les 12 m. d'Egger...

La Chaux-de-Fonds arrive et gagne
COUPE ROMANDE DE FOOTBALL CORPORATIF

C'est sous un soleil radieux que s est déroulée, sur le terrain de Serrières a Neucha-
tel, l'annuelle fête romande du football corporatif. Le coup d'envoi a été donné à
8 heures par un charmant garçonnet, en l'occurrence le fils du «coach » de l'équipe de
Neuchâtel et environs. Ce premier match, qui opposait Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, s'est terminé sur un résultat nul (2-2).

Toutes les rencontres se sont déroulées
dans un exemplaire esprit sportif , qui a
réconcilié public et joueurs avec le foot-
ball. Il a fallu attendre l'ultime partie pour
connaître le vainqueur du jour , La
Chaux-de-Fonds. Pour sa première parti-
cipation à ces joutes, l'équipe des horlo-
gers n'a donc pas fait de détail ! Pour la
suite du classement, les positions étant si
serrées, il a été nécessaire de recourir aux
pénalties.

A la fin de la journée, le restaurant « Le
Calumet», aimablement mis à la disposi-
tion des participants par les Fabriques de

tabac réunies, a accueilli invités, diri-
geants et joueurs. Distribution des prix,
souper et quelques discours étaient au
menu. Seule ombre au tableau , le peu de
public. Le football corporatif compte
pourtant de nombreux adeptes dans notre
région. Etles absents ont beaucoup perdu.

1. La Chaux-de-Fonds 10 pts
2. Genève 8 pts (pén. 3-2)
3. Neuchâtel 8 pts (pén. 2-3)
4. Valais 7 pts (pén. 4-3)
5. Vaud 7 pts (pén. 3-4)

( PREMIÈRE RÉUSSIE ». - Pour sa première participation à la Coupe romande, La
Chaux-de-Fonds, représentée ici par son avant-centre (en clair) , qui sème la crainte
dans le camp de Neuchâtel , a réussi un coup de maître. (Avipress - Treuthardt)

Cinq cent mille dollars par an
pour Neeskens au Cosmos de N.Y.

Johan Neeskens, un des meilleurs
joueurs du monde, qui a signé un contrat
de 5 ans avec le Cosmos de New-York, est
né le 15 septembre 1951 à Haarlem (Hol-
lande).

Bien que le montant du transfert du
milieu de terrain néerlandais n'ait pas été
révélé, on croit savoir qu'il est d'environ
de 2.500.000 dollars, soit 500.000 dollars
par an.

«JOHAN II»
Johan Clqyff , l'ancien capitaine de

l'équipe des Pays-Bas et du FC Barcelone,
qui a signé le mois dernier avec les
«Aztecs» de Los-Angeles, toucherait
environ 700.000 dollars par an.

Neeskens, 27 ans, souvent surnommé
« Johan II », a été présenté lundi à la pres-
se. La plupart de ses futurs coéquipiers
avaient tenu à assister à la cérémonie. On
remarquait ainsi la présence de son
compatriote Wim Risjbergen , du Brésilien
Carlos Alberto et de l'Italo-Américain
Giorgio Chinaglia. En revanche, l'ancien

« capitaine de l'Allemagne de l'Ouest,
Franz Beckenbauer, actuellement blessé,
n'était pas là.

LA RAISON DU CHOIX
M. Nesuhi Ertegun , le «patron » du

Cosmos, en le présentant, a indiqué que
Neeskens, dont le contrat avec le FC Bar-
celone venait à expiration ce mois-ci,
avait fait l'objet de nombreuses demandes
de transfert, notamment par les deux
clubs britanniques de Liverpool et
d'Arsenal, ainsi que par le RC de Stras-
bourg.

«J'ai choisi de jouer avec le Cosmos,
parce que j'estime que le football aux
Etats-Unis est en plein développement, a
déclaré Neeskens. Bien sûr, l'argent que
je vais toucher n'est pas tout à fait étran-
ger à ma décision de jouer pour les New-
Yorkais. Je tiens pourtant à signaler que
d'autres clubs m'avaient fait des offres
plus ou moins semblables. »

Avec l'acquisition de Neeskens, le
Cosmos, qui ambitionne de devenir le
meilleur club du monde, s'est considéra-
blement renforcé. On ne voit pas qui
pourrait l'empêcher d'épingler un 3me

titre d'affilée au palmarès du champion-
nat de la ligue d'Amérique du Nord .

TITRES DE GLOIRE
Neeskens, homme d'une activité

débordante, est un remarquable techni-

cien. Il est capable de jouer à n'importe
quel poste sauf à celui de gardien. Athlète
racé et puissant (1 m 76 pour 75 kg),
Neeskens compte une quarantaine de
sélections dans l'équipe des Pays-Bas.
Ancien joueur d'Ajax Amsterdam et de
Barcelone, il a remporté trois coupes
d'Europe des clubs en 1971, 1972 et 1973
(avec Ajax), la Coupe intercontinentale
en 1972 et la Coupe d'Europ e des vain-
queurs de coupe, cette année. Il a été, en
outre, deux fois finaliste de la Coupe du
monde.

• RFA. - Demi-finales de la coupe: Hertha
Berlin - Eintracht Francfort 2-1. - Fortuna Dùs-
seldorf - Nuremberg 4-1 ap. prol. La finale
opposera Hertha à Dùsseldorf le 23 juin à
Hanovre.

Serrières visera la ligue B
«<y hockey sur glace

Assemblée générale

L'assemblée générale annuelle du HC Serrières, qui s'est tenue en mai , a été fort
bien revêtue, l'équipe-fanion étant quasi au complet et les jeunes, comme à l'accoutu-
mée, présents en force.

Après les présentations et souhaits de
bienvenue aux nouveaux joueurs, le
président, M. Claude Botteron, dans son
rapport, releva les belles prestations de la
saison dernière, les progrès de nos jeunes,
et remercia chacun pour le travail accom-
pli et en particulier ceux qui ont permis à
la première équipe d'accéder aux finales.

Les comptes présentés par le trésorier
relèvent une saine gestion et bouclent
favorablement, grâce aussi au travail
accompli dans le cadre de diverses mani-
festations et aux sacrifices consentis par
les joueurs.

OBJECTIF LIGUE B

Le point le plus attendu de l'ordre du
jour et préoccupant chacun, était, bien
sûr, celui concernant l'avenir. Le comité,
qui a travaillé d'arrache-pied durant de
nombreuses semaines, a pu procéder à
l'engagement de joueurs de valeur, et
connaissance a été donnée de ce qui a déjà
pu être réalisé en vue de la prochaine
saison et des projets en cours. Le club tout

entier est unanime à vouloir concrétiser le
désir légitime de placer le HC Serrières
sur un échelon supérieur et bien décidé à
faire l'impossible pour atteindre ce but.

L'assemblée a, ensuite, ratifié la nomi-
nation de Francis Blank en tant qu 'entraî-
neur et d'une commission de jeu qui sera
composée de l'entraîneur, de MM.
J.-M. Balmelli et C. Botteron.

LE COMITÉ

Le comité nommé pour le prochain
exercice et auquel est adjointe la commis-
sion de jeu , sera composé comme suit :
MM. C. Botteron, président; D. Nicaty,
vice-président; M™ H. Gendre, secrétai-
re-caissière ; MM. J.-Ph. Gendre, tréso-
rier; Alain Bauer, responsable des
jeunes ; S. Divernois et B. Thévenaz,
assesseurs.

Chacun a encore applaudi à la création
d'une équipe de seniors à laquelle seront
invités à se joindre les anciens.

Cette sympathique assemblée sur
laquelle a soufflé un vent nouveau a été
suivie d'une réunion des joueurs de la
première équipe, qui révéla un enthou-
siasme et un esprit empreints de promes-
ses.

g-

ATHLÉTISME. - Vainqueur les cinq années
précédentes, Albrecht Moser a été battu dans le
6"* Mémorial Maurice Coquoz, un demi-
marathon couru à Saint-Maurice et remporté
par l'Anglais Bob Treadwell.

Les 21 "71 de Marita Koch : de la fiction
kJ~È%i athlétisme J Seuls les 8m 90 de Beamon supportent la comparaison

Première femme à avoir couru le 400 m en 49 secondes (48"94), chro-
nométrée en 11"16 sur 100 m l'an dernier, l'Allemande de l'Est Marita
Koch, passionnée de romans de science-fiction, a fait, dimanche à Karl
Marx-Stadt, une course qui n'appartient déjà plus à notre temps. Les
points attribués par la table internationale indiquent, en effet, que pour
faire aussi bien que 21"71 dans un 200 m féminin, il faudrait que la Sovié-
tique Wilma Bardauskene franchisse 7 m 30 en longueur. Or, son record
du monde actuel n'est que de 7 m 09.

Il faudrait , autre exemple, que Vladimir
Yatchenko saute 2 m 39 en hauteur (son
record est de 2 m 34) ou encore qu 'un
homme parcoure 100 m en 9"66 (le
record du monde appartient à l'Américain
Jim Hines en 9"95).

UNIQUE COMPARAISON
En fait , on ne peut guère comparer la

performance de Marita Koch sur 200 m
qu'aux 8 m 90 en longueur réussis par
Bob Beamon à Mexico. C'est tout dire!

Née le 18 février 1957 à Wismar, sur les
bords de la Baltique, Marita Koch décou-
vrit à l'école ses dons peu communs pour
la vitesse. A onze ans, elle battait réguliè-
rement à plate couture les filles de son âge
ou plus âgées et il lui arrivait même assez
souvent d'infliger des défaites aux gar-
çons. L'athlétisme ne commença pourtant
sérieusement pour elle que quatre ans
plus tard, en 1972, année au cours de
laquelle elle réalisa (à quinze ans) les per-
formances suivantes : 12"1 au 100 m,
25"5 au 200 m et 60"3 au 400 m.

TOUTE LA GAMME
Déjà , son entraîneur de toujours,

Wolf gang Meier, un ingénieur féru de
sprint , entrevoyait ses grandes possibili-
tés sur 400 m mais il se disait que, pour
aller vite sur cette distance, il fallait tout
d'abord que Marita progresse sur les
distances inférieures. C'est dans ce but
qu 'il prit conseil auprès de Horst-Dieter
Hille, l'entraîneur de Renate Stecher et
Marlies Gohr, l'actuelle détentrice du
record du monde du 100 m et qu'il a
constamment fait travailler son athlète
sur toute la gamme du sprint.

Foudroyée par une déchirure musculai-
re sur la piste olympique de Montréal, en

1976, Manta Koch , enore battue par la
Polonaise Irena Kirszenstein dans le
400 m de la première Coupe du monde,
l'année suivante , devait s'imposer défini-
tivement, en 1978, comme la spécialiste
du sprint la plus complète de tous les
temps.

RÉGIME SPARTIATE

A cette jeune femme de caractère, qui
semble parée de tous les dons physiques
(elle excella dans sa jeunesse au saut en
longueur et au pentathlon), les dons intel-
lectuels ne manquent pas non plus
Actuellement en sixième année de méde-
cine à l'Université de Rostock, elle se lève
tous les matins à 7 heures, suit des cours
jusqu 'à midi ou 14 heures, s'entraîne
l'après-midi, repasse ses cours dans la
soirée avant de se mettre au lit vers
22 heures.

Quand cet emploi du temps un peu
Spartiate lui en laisse la possibilité, elle
pratique le volleyball et la natation ou
écoute de la grande musique. Les Jeux
olympiques de Moscou lui offriront
l'occasion d'un de ces nombreux dépla-
cements qu'elle ne fait jamais sans ses
livres. Après quoi, elle retournera à ses
études pour se spécialiser en médecine
sportive.

SON SEUL PROBLÈME

Son seul véritable problème tient dans
le choix que lui impose le programme
olympique. Les deux premiers tours du
200 m auront lieu, en effe t , le même jour
que la finale du 400 m, et si Marita peut
gagner ces deux épreuves , il n'est humai-
nement pas possible de faire trois courses
aussi difficiles en quelques heures.

PRODIGIEUSE. - Marita Koch s'est hissée d'un seul coup à une hauteur inacces-
sible, sauf pour elle peut-être. (Keystone)

Les 12 équipes qui participeront au
tournoi olympique de 1980 à Lake Placid ,
ont été divisées en deux groupes de six.
Les deux premiers de chaque groupe
joueront les demi-finales (vainqueur du
groupe « 1 » contre le second du groupe
«2» , vainqueur du groupe «2 » contre le
second du groupe «1»). La finale est
prévue pour le 24 février 1980. La répar-
tition des équipes :

Groupe 1: URSS, Canada, Finlande,
Hollande, Pologne, Japon.

Groupe 2: Tchécoslovaquie, Suède,
RFA, Etats-Unis, Roumanie, Norvège.

LES DEUX GROUPES
POUR LES JEUX

Tensions en vue
à la fédération

suisse

H|S bob

A l'Association suisse de «Bobsleigh»
et «Toboganning », les élections ne sont
prévues que pour 1980 mais, d'ores et
déjà , la bataille pour la présidence s'est
engagée au cours de l'assemblée des délé-
gués qui s'est tenue à Silvaplana. Prési-
dent de la commission technique, Erwin
Brazerol (Zurich) a annoncé qu 'il renon-
cerait à son poste pour briguer la prési-
dence centrale. Une avant-première du
vote qui aura lieu en 1980 a eu lieu à
l'occasion de la désignation du représen-
tant suisse au congrès de la fédération
internationale, en 1980, à Lake Placid.
Jean Wicki, l'ancien champion olympique
et actuel président central , à été désigné
mais avec deux voix d'avance seulement
sur son rival.

Deux membres de la commission
technique ont, par ailleurs, annoncé leur
démission pour 1980 : René Ruch et Edy
Hubacher. Les délégués ont, enfin,
accepté les demandes d'affiliation des
clubs de luge de Zurich et de Lenzerheide
et des clubs de «Skeleton» de Zurich,
Baden et du lac de Constance.

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

L'article habituel de présentation du
championnat de ligue A a été publié un
jour plus tôt que prévu , si bien que notre
journal a annoncé pour hier soir déjà la
âme journée de cette compétition ! En fait ,
c'est bien ce soir qu'auront lieu les
rencontres en question. Nous remercions
nos lecteurs de bien vouloir nous excuser
de cette erreur.

Rep à Saint-Etienne
Après Michel Platini , l'AS Saint-Etienne a

également engagé l'international hollandais
Johnny Rep. Ce dernier , qui jouait à Bastia , a
signé un contra t de trois ans avec le club sté-
phanois.

Un Français à Chênois?
Selon les dirigeants de l'AS Saint-Etienne , le

CS Chênois aurait engagé pour deux ans
l'avant-centre de la formation évoluant en troi- ..
sième division française du club stéphanois:*
Patrice Garande (19 ans) . Ce dernier , qui s'est
signalé par ses qualités de buteur tout au long
de la saison, habite à Annemasse.

• Italie. Championnat de deuxième division
(36™* journée) : Bari - Ternana 0-0; Brescia -
Monza 0-1; Foggia - Cagliari 0-2; Lecce -
Cesena 2-0; Pistoiese - Gênes 1-0; Rimini -
Varèse ( à Bologne) 1-1 ; Sambenedettese -
Pescara 1-0 ; Sampdoria Gênes - Tarante 0-0 ;
Spal Ferrara - Nocerina 3-2 ; Udinese - Palerme
1-0. Classement : 1. Udinese 52 (assuré de la
promotion à deux journées de la fin) ; 2. Caglia-
ri 47 ; 3. Monza 46 ; 4. Pistoiese et Pescara 44.

C'est bien ce soir...



C f\\\\\\m\\\ LMMS3 ¦¦limwMlJ ""NI 13.6.-26.6. 1 I 13.6.-19.6. 1 r 13.6.-19.6. "

ripiriarcfshacĥ  feœ îs§É| 
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Portes «
basculantes < \
rendu posé ou à !»
monter soi-même. 1 JToutes dimensions ,
et exécutions, avec t
ou sans automate. 1 |
Prix dérisoires ! ( (
Réservez tout de 1
suite chez [
Uninorm, j 1
Lausanne. ! I
Tél. (021)37 37 12. i|

30063-A ( !

A vendre lot de , [

TÔLES j!
ONDULÉES j!
galvanisées, largeur ] 1
utile 83,6 cm. ( [

Long.: par pièce J i
200 cm Fr. 16.90 j t
250 cm Fr. 20.80 i [
300 cm Fr. 25.90 1 ,
Livraison franco j t
domicile dans , »
rayon. Stock limité. 1 [

SCHMUTZ - ACIERS j l
Cressier 11
(038) 47 13 74. I

31CM4-A I |

Machines ij
à laver j j
linge et vaisselle, ] (
automatiques, i [
neuves, avec légers > |
défauts d'émail. ] 1
CRÉDIT GRATUIT |
jusqu'à 9 mois. 1 .
OCCASIONS 11
RÉPARATIONS j >
TOUTES MARQUES ij

TECHMA \ \
(038) 55 27 10. I

30257-A

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ,
mots de la liste en commençant par les plus longs. II J »
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ( [
les vous formerez le nom d'une ville de Toscane, ' j »
Italie. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- { [
zontalement, verticalement ou diagonalement, de J (
droite à gauche ou de gauche à droite, de hauten bas ( J
ou de bas en haut. J \

Belette - Blâme - Bas - Bobine - Bocal - Bise - Biche - J |Bey - Bleu T Biceps - Collet - Doit - Escarpolette - ( j
Escompter - Esquimaude - Este - Evénement - J »
Foncier- Fouet - Fort-hlybridatïon-Humeur-Humo- < [
ristique - Kuss.ard - lyiémère - Maire - Médaillon -. ' < i
Mélodrame- Mélodieux - Nos - Nocturne- Noisette - , ]
Perpignan - Pas - Pis - Roue - Suez - Tas - Ton. < ,

(Solution en page radio) ( J

CHERCHEZ ILE MOT CACHÉ f

l iC O I E  M O D E R N E]
M COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES
p| NEUCHÂTEL - 9, Rue du Musée - Tél. 24 15 15

I LABORATOIRE DE LANGUES
f-- '; SECONDAIRES : 11, lll, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles
i; i ' de commerce, supérieure de jeunes filles, apprentissages, gymnase pédagogique.

tli rlMi#\#Wril/CI¥ICni I aUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
m APPRENTISS AG ES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

I SECRÉTARIAT : COMMERCIAL; MÉDICAL ; TOURISME: cours intensifs.

|| COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR
 ̂

COURS de FRANÇAIS: Préparation aux diplômes 
de 

l'Alliance française

I VACANCES EN ALLEMAGNE
II COURS D'ÉTÉ: Français - Allemand

I CERTIFICAT et DIPLOME
P de SECRÉTARIAT - FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES
MJ SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÀTELOIS 21068-A

BHHMMHMBMi <
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Tél. ^̂ ^̂ ^ f^̂ ^J^̂  Route

95 10 09 "̂*"̂ ^  ̂ Murten

28478-A 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^B̂  "̂ L ôJ

GRANDE FÊTE
de Jeunesse à Mur (Vully)

Vendredi/samedi 15/16 juin 1979,
dès 20 h 30, avec l'orchestre les
YOUNG GENERATION.

" Dimanche 17 juin , dès 15 h et 20 h 30,
avec l'orchestre les GALÉRIENS.
Ambiance du tonnerre.
Bar-Carnotzet.
Se recommande:
Société de jeunesse , Mur. 31203-A
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Entreprise de construction, bâtiment , travaux publics et
génie civil cherche

un technicien
en bâtiments
ou génie civil

Nous demandons expérience approfondie dans une
entreprise de route et génie civil, soit :
- Organisation et direction du chantier
- Calculs des devis
- Métrages et facturation.

La préférence sera donnée à un candidat de bonne
présentation ayant de la facilité dans ses contacts avec Ij
clientèle et possédant une bonne formation technique.

Nous offrons : un travail indépendant, les avantages
sociaux et techniques d'une grande entreprise.
Place stable.

Nous attendons vos offres de service, avec curriculurr
vitae, références et prétentions de salaire. Discrétior
assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & C'°, Clos-de-Serrières 31,
2000 Neuchâtel. 31201-1

mc
MESELTRON
Fur die Entwicklungsabteilung unseres Werkes Corcelles
bei Neuenburg suchen wir einen

dipl. ELEKTROINGENIEUR
dem wir nach Einarbeitung die selbstandige Entwicklung
analoger und digitaler Gerate im Bereich der elektroni-
schen Lângenmesstechnik und der Werkzeug-
maschinen-Automatisierung anvertrauen môchten.

Wir bieten eine sehr intéressante Tàtigkeit auf einem
zukunftsreichen Gebiet und die Sozialleistungen eines
grossen, modernen Unternehmens.

Wir bitten um schriftliche Offerte an

Meseltron S.A., Case postale 190,2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 31201 0

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

1

avec compétence pour fonctionner comme responsable.

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A., 2000 Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 8. Tél. (038) 25 52 60. 27365-0

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics et
génie civil, cherche:

un contremaître
en génie civil

pour sa section construction de routes.
Le candidat devra avoir de l'expérience dans son métier
et être capable de travailler de façon indépendante.
Nous attendons vos offres de service. Discrétion assurée.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 14 15.

31202-0

I I

cherche à engager pour le responsable du département
«Achats habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances
d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens
de l'organisation et savoir travailler de manière indépen-
dante. Compréhension technique souhaitée mais pas
indispensable.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
adresser à
OMEGA, Division du personnel I, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

30238-O
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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MERCEDES 450 SE
L'assurance de conduire mieux

Livrable tout de suite

Concessionnaire officiel MB»* ^m^ÊM!E3ioŒEm

Mercedes-Benz fc^LfmmJLH^UJ r̂ Â

Pour quelques rayons disponibles, nous cherchons

4 COLLABORATEURS
4 COLLABORATRICES

s'intéressant à la visite des commerçants.
Nous offrons :
- Salaire élevé dès le début
- Travail agréable
- Indépendance absolue
- Clientèle commerciale (pas de porte-à-porte).
Nous demandons:
- Personne désirant se créer une situation
- ayant initiative, ardeur et don pour la vente.

M. Millier vous attend à l'Hôtel Touring le mercredi
13 juin de 10 à 13 et de 16 à 18 heures ou téléphonez au
25 55 01 (mêmes heures) pour prendre rendez-vous.

31187-0

hUKI I EAUX en vente au bureau du journal

Horlogerie
Parties brisées seraient sorties à
domicile.
Neuchâtel ou banlieue.

Adresser offres écrites à AG 1240 au
bureau du journal. 23790 0

On cherche

chauffeur de taxis
région Morat, 44 heures
par semaine, bon salaire.

Tél. (037) 71 1616. 31237-0

On cherche pour remplacement de
5 semaines

1 chauffeur de car
pour service postal.

S'adresser à Robert Humbert-Droz
2523 Lignières.
Tél. 51 25 93. 31393-0

On cherche tout de suite

couvreurs
et

aides-couvreurs
ainsi qu'un

ferblantier
Se présenter chez
A. Barras, Dombresson.
Tél. 53 22 43. 31911 0

Hôtel de montagne cherche

aide de cuisine
capable et

jeune fille
pour divers travaux, bon gain,
nourrie et logée.

Tél. (038) 51 24 51. 31396-0

On cherche jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
et

1 apprentie-vendeuse
Boulangerie du Mail,
tél. 25 28 54. 23814-0

3 0068-O 

Je cherche

un serrurier-constructeur
un apprenti serrurier-constructeur

un manœuvre
S'adresser ou faire offres à :
Jean-Louis Frei 1 1 | | -\ | 1 |
Construction II fj I I _)) |-sa--*» rdlM-M-t^ j-
2525 Le Landeron (NE) ' ¦ ' ¦ u v*1 'u
rue du Lac 3, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 35 78 31307-O

*****
Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux tauteurs des offres
qu'elles reçoivent. *
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc- 1
lionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour- '
nera le plus tôt 1
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

*****

Kiosque de la ville
cherche une

VENDEUSE
è temps partiel -
1 H jour par
semaine
et vacances.

Téléphoner au (038)
24 04 21. 23952 0

Je cherche
pour entrée
immédiate

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 55 28 T:.
-i«i->o r"»

Aide
médicale
à mi-temps
est cherchée
dès septembre 79
pour cabinet
à Neuchâtel.

Tél. 31 87 58. 23805-0

NEUCHATEL ^-̂ ^^^  ̂
^̂

cherche §>§S
à son siège central de Marin, sSSSs
pour son SERVICE TECHNIQUE $$$^

dessinateur |||
en bâtiment i|

ayant quelques années de pratique $cocs
- langue maternelle française x$$$
- bonnes connaissances d'allemand. v$$$

La préférence sera donnée à une personne ayant §$$$»
de bonnes connaissances dans les décomptes $$$$\
de construction. $$o$\

Nous offrons : x$c^
- place stable Nx55- semaine de 43 heures V$$$
- salaire intéressant •$$$$>
- nombreux avantages sociaux §$$$»

q£* M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $$§§

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. $$$$5

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL S$$i
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, v$w
interne 241, §$$§!
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. SSSfc

30218-0 SSSISÏ

Offre emploi à 1

sténodactylo
romande. \

Tél. 25 82 42, sauf i
jeudi. 23792-0 "

I ~~ 

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne

cherche à engager
pour son département «Informatique»

UNE PERFOREUSE
apte à assurer les travaux de perforation à partir
d'instructions écrites ou verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait, au mini-
mum, 1 an d'expérience.

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

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

SSIH MANAGEMENT
SERVICES S.A.
Direction du personnel f i Y i M f e
Place de Bienne I" "¦ I
Rue Stampfli 96, H H I 9 I
2500 Bienne \AJiJ
Tél. (032) 41 06 11.

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ,
| - À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EX PRESS r s°uy'9"e' ce qui comien,:>

Valable dès le . ] 
provisoire
définitif

I Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

.„, . Nonvprènom .

——______™_________________ Adresse ________________________________
complémentaire

„ | NO fUC _______̂ ___™___________ ^_________

__________________________ Localité No P. ____________________________

A laisser en blanc s.v.p. .

N° ABONNÉ CE.  C.EXP. C TR. C.J. N° SECTEUR N° BANDE j

l l l l  | ["' 1 1 1 I 1 1 1 1  1 1 M i l
I 

Frais d envoi | DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. I I
à I étranger 1 1 T 1 1 1 T | Y 1
Fr. 1 1 | I | I I | | I j 1 j I j
Veuillez rémettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j

SUBITO



Des soins jo urnaliers pour préserver
le charme de l'adolescence

L'adolescence est l'âge de l'insoucian-
ce: rares sont celles qui s'inquiètent de
l'apparition des premières rides et qui
redoutent de perdre la fraîcheur de ce
teint de rose caractéristiqu e des jeune s fil-
les. II vous arrive de passer de longs
moments devant la glace pour étudier un
nouveau maquillage ou essayer un
nouveau fond de teint ; si on vous disait, à
ce moment-là , qu 'il est primordial de
consacrer chaque jour 10 min. à l'entre-
tien de votre peau , vous hausseriez les
sourcils en signe d'étonnement, estimant
que ce serait là bien du temps perdu.

DES SOINS QUOTIDIENS
Ces 10 min. sont pourtant nécessaires à

l'entretien de votre beauté. Cette petite

discipline vous vaudra une beauté dura-
ble saine et naturelle. Les grandes
marques de la cosmétologie ont mis au
point des produits destinés à remplir des
fonctions très précises. On ne peut rem-
placer l'un par l'autre car la peau réclame
les bienfaits de chacun. Parmi les produits
d'usage quotidien citons le lait démaquil-
lant , la lotion tonifiante, la crème de jour
et la crème de nuit.

Votre peau respire, se salit au contact
des impuretés de l'atmosphère ; elle a
besoin chaque jour d'être nettoyée, toni-
fiée , protégée et nourrie. Le rôle du lait
démaquillant est de nettoyer. L'eau et le
savon irritent les peaux sensibles et dessè-
chent l'épiderme. Le lait démaquillant va
nettoyer la peau en douceur sans pour
autant attaquer la fine couche de sébum
qui la protège. Vous enlèverez le lait avec
un papier à démaquiller ou un tampon de
coton.

Il est inutile de frotter vigoureusement ;
les impuretés ou le maquillage seront par-
faitement enlevés après l'application du
lait. Pour rincer votre peau vous allez
utiliser la lotion tonifiante qui finira
d'enlever toutes traces de lait.

L application de la lotion vous procu-
rera une sensation de fraîcheur très
agréable; votre épiderme sera raffermi .
Une fois votre peau bien nettoyée vous
appliquerez une crème de jour qui aura un
rôle protecteur. Elle formera écran contre
toutes les agressions extérieures que
peuvent être la poussière, la pollution, la
chaleur , le froid , etc...

Votre crème de jour vous permet en
outre de réaliser un maquillage plus uni.
Enfin , le soir, avant d'aller vous coucher,
songez à nourrir votre peau , une fois
démaquillée, avec une crème de nuit. Elle
permettra à votre épiderme de conserver
sa souplesse et son élasticité. Le rôle de la
crème de nuit est primordial pour garder à
votre épiderme un aspect lisse et frais.
Avant de choisir tous ces produits il
convient de savoir reconnaître votre type
de peau. Elle peut être normale, sèche,

grasse ou mixte. Une esthéticienne saura
vous aider à le déterminer.

SURVEILLEZ VOTRE SANTÉ
Il est banal de dire que la meilleure

façon de préserver votre beauté est de
surveiller votre santé, et en particulier
votre alimentation. Une alimentation
déficiente ou trop riche aura des effets sur
le foie, les reins et l'appareil digestif;
votre visage reflétera des troubles inté-
rieurs : boutons, teint brouillé, cernes,
couperose, etc... Il vous faut donc veiller à
manger à des heures régulières et à
composer des menus sains et équilibrés.

Pensez également à boire beaucoup, de
préférence entre les repas. N'oubliez pas
non plus que le sommeil est le premier
allié de votre beauté. Essayez de dormir
au moins huit heures par nuit. En règle
générale, évitez de vous surmener, de
vivre sur les nerfs même si votre énergie
vous semble inépuisable.

Apprenez à vous détendre ! L'équilibre
nerveux ne peut que mettre en valeur
votre charme ; un visage crispé ou tendu ,
des yeux cernés manquent singulièrement
d'attrait. Le principe de la relaxation est
fort simple, c'est un excellent moyen pour
mettre en valeur votre séduction. Vous
vous allongez sur le dos, les bra s le long du
corps, et vous essayez de faire le vide dans
votre esprit. Ensuite vous concentrez
votre attention sur un point du corps,
votre bras, une main ou un pied, et vous
vous persuadez que ce point pèse lourd,
très lourd jusqu 'à ce que vous ressentiez
une impression de grande pesanteur.
C'est en fait un exercice d'autosuggestion
qui a pour effet de détendre en profon-
deur les muscles sur lesquels ont porté les
efforts mentaux.

Il arrive d'ailleurs parfois que l'on
s'endorme. Si vous le pratiquez réguliè-
rement, vous équilibrez le fonctionne-
ment organique et la peau en est l'une des
premières bénéficiaires. L'entretien du
corps est donc aussi important pour votre
beauté, que celui du visage. L'utilisation
quotidienne de produits de beauté
n'exclut pas une certaine discipline de
vie! (APEI)

Les statistiques ne sont pas exhaustives. Mais on estime qu'un adolescent sur deux souf-
fre d'une peau à problèmes : poussées de boutons, rougeurs, épiderme gras, points noirs.
Autant d'inconvénients auxquels les adultes n'échappent d'ailleurs pas toujours.
Aussi trouve-t-on maintenant une ligne pour «peau mixte à problèmes » très efficace.

(Photo Payot)

Mode enfantine: trois styles s'imposent
Cette saison, le prêt-à-porter des enfants est dynamique, sans laisser-aller mais sans sophistication non plus. Trois

thèmes s'imposent: la nature, le sport et l'océan.
Pour le premier, des aspects rustiques : pantalons de charpentier en grosse toile à poches multiples, d'autres à pinces qui

seront coordonnés à des tee-shirts garnis de gravures anciennes (herbier, vieux vélo) dans des couleurs naturelles : écru,
poterie, sienne, olive et camel.

Les enfants remuants, turbulents s'accommoderont d'un genre plus sport: chemise ou pull très confortables grâce à une
coupe raglan. Là, les coloris sont vifs et gais, souvent en opposition : écru et rouge, écru et marine.

La tendance « océan »se caractérise par du bleu dont une nouvelle nuance qui rappelle un peu le bleu gitane. Les panta-
lons en toile ou velours côtelé se portent avec des chemisettes rayées ciel et blanc.

Citons aussi les salopettes en grosse toile souple, les combinaisons en coton, avec un élastique à la taille, poches mili-
taires et manches raglan, des blousons souvent réversibles, des pulls et des débardeurs à torsades et décolleté en V.

Quant aux petites filles, elles auront le charme discret et bourgeois de la campagne avec des hauts de robes très travail-
lés : manches ballon, plis religieuse, dentelles et cols Claudine, fronces, ces robes étant portées avec des bas simples.

Enfin, un petit côté naïf, avec des tabliers-robettes, pantalons de pépé assortis de vareuses, jupes en biais et petits pulls
illustrés de fruits, paysages ou farandoles. (APEI)

Varier son alimentation : c'est le secret de la santé !
Aujourd'hui , l'alimentation est mise à

toutes les... sauces : l'industrie convoque
la presse pour présenter un nouveau
produit , des producteurs agricoles se
lancent dans le «biologique» , les diététi-
ciennes partent en guerre contre les excès
de consommation de graisses et le corps
médical se prononce sur les effets du
comportement alimentaire des individus
sur leur santé. Ne parlons pas de la publi-
cation d'ouvrages plus ou moins spéciali-
sés, ni de présentation de recettes culinai-
res à la radio ou à la télévision.

Tout cela nous amène-t-il à mieux
manger? C'est la question que l'on est en
droit de se poser devant une avalanche de
bonnes paroles, de principes à respecter,
de listes de produits à consommer de
préférence aux autres. Devant tout cela ,
quels sont les sentiments d'un spécialiste ?
Nous avons rencontré le professeur
J. Mirouze , de la faculté de médecine de
Montpellier , titulaire de la chaire des
maladies métaboliques et endocriniennes.
Son expérience et la contribution impor-
tante apportée au récent congrès de nutri-

tion et de diététi que de Deauville (Nor-
mandie) donnent à ses propos un éclai-
rage particulièrement intéressant.

- On parle beaucoup d'alimentation
équilibrée, aujourd'hui. Le consommateur
peut-il avoir constamment en main une
table des calories, suivre un régime idéal?

Pr. Mirouze : L'homme est un omnivo-
re, il doit manger de tout. Plus il varie son
alimentation, moins il fait d'erreurs. Le
danger de l'alimentation moderne est de
trop orienter sa nourriture. On mange
trop d'aliments vite préparés , qui se res-
semblent toujours, du jour au lendemain.
Si donc on fait une erreur , elle se renou-
velle quotidiennement, ses effets se
répercutent sur des semaines, des mois,
des années. A ce moment-là , on induit des
maladies par une alimentation déviée.

Au contraire, si l'on prend le temps de
manger , de réfléchir à ce qu 'on mangera
le lendemain, si dans une famille on pense
à varier au maximum l'alimentation - ne
pas être uni quement des carnivores, par
exemple - en mettant sur la table des

légumes, des fruits , on peut corriger les
erreurs de la veille.

L'important, dans la vie, c'est de savoir
changer d'aliments très souvent.

- Les produits laitiers sont-ils considé-
rés comme «aliments parfaits»?

Pr. Mirouze: Le lait , les produits de
laitage représentent une alimentation
excellente. Le lait apporte une quantité de
vitamines, presque toutes les vitamines,
et d'innombrables minéraux et tous les
oligo-éléments. Il apporte également tous
les nutriments dont on a besoin: glucides/'
lipides, protéines , et en quantité impor-
tante. Ainsi le lait est un aliment complet;

Mais il adviendrait du lait ce qu 'il
advient d'autres aliments si l'on s'en
nourrit exclusivement : on devient
malade pour la raison très simple que l'on
ingère de trop grandes quantités de
calcium, de certains métaux qui se dépo-
sent sur nos organes, nos vaisseaux et tis-
sus. Le problème est le même pour celui
qui ne se nourrirait que de vin, que de
beurre nu d'autres nrnrliiits

Avec une alimentation monomorphe,
on se rend malade. J'en reviens au pro-
blème initial: le lait est un excellent
aliment mais ce serait une erreur que de
vouloir s'en nourrir à l'exclusion de toute
autre denrée. Il faut absolument varier
notre alimentation !

- Que pensez-vous de la réserve faite
par certains à l'endroit de la matière gras-
se?

Pr. Mirouze: les matières grasses
doivent être utilisées comme élément
complémentaire dans l'alimentation , qu 'il
s'agisse de matières d'origine animale ou
végétale. Il est impensable d'en abuser.
Les corps gras, forcément , se déposent
directement ou indirectement sur les vais-
seaux et facilitent le développement de
maladies athéroscléreuses. Utiliser un peu
de beurre, c'est parfait ; faire la cuisine au
beurre raisonnablement , c'est très bon.
Mais en abuser , ce n 'est certainement pas
bon.

- Autre sujet controversé, la consom-
mation de protéines. II semblerait qu'elle
soit trop élevée en Europe...

Pr. Mirouze : Je ne pense pas qu 'il y ait
un danger d'abus de protéines , le pro-
blème est qu 'on ne peut pas manger des
protéines sans manger de lipides. Prati-
quement toutes les protéines , qu 'elles
soient d'origine végétale mais plus encore
d'origine animale apportent en même
temps une quantité presque équivalente
de lipides. Le danger n'est donc pas de
trop manger de protéines mais bien de
lipides.
- Vous êtes en faveur d'une alimenta-

tion équilibrée, variée. Pensez-vous que
j cela soit possible dans toute l'Europe alors

même que les traditions - le vin dans le
Midi, les produits laitiers en montagne, les
pâtes en Italie, etc. - font obstacle à un
aménagement du comportement alimen-
taire?

Pr. Mirouze : C'est un problème
d'éducation , avant tout. Si on explique
aux gens à la télévision, dans les écoles,
que l'homme doit varier son alimentation
pour préserver sa santé de quantité
d'états morbides, il le fera instinctive-
ment. Cela ne représentera pas un effort
pour lui.

Oui , je le crois intensément, le secret de
la santé, c'est de varier son alimentation !

Philippe Golay (CRIA)De la fraîcheur dans la maison
Il fait chaud et même orageux. Et cette

brusque montée du thermomètre n'est pas
très agréable sauf pour les rares privilégiés
qui sont déjà en vacances. Pour les autres,
obligés de travailler, la canicule est surtout
un handicap.

Les effets de la canicule sur l'organisme
sont médicalement bien connus, ce qui
permet de les combattre avec une réelle
efficacité. Ainsi, la réaction générale du
corps humain à une élévation de la tempé-
rature ambiante n'a qu'un but : lui faire per-
dre le maximum de calories.

II en est à peu près de même pour la
maison. On sait que l'air a la propriété
d'emmagasiner de l'eau sous forme de
vapeur invisible. Plus la température
s'élève, plus cette quantité de vapeur peut
augmenter, avec cependant un seuil maxi-
mal correspondant à son humidité relative
de 100 pour cent.

Ainsi, 1 kg d'air peut contenir au maxi-
mum: 5 g d'eau lorsqu'il est à 4° C, 6 g
d'eau à 7° C, 9 g d'eau lorsqu'il est à 12° C,
15 g d'eau à 20° C.

II est donc important d'empêcher l'air
d'être porté à saturation ; c'est le rôle de

^aération 
et de la ventilation. II est néces-

saire que l'air ambiant puisse se renouve-
ler. Vous avez peut-être déjà une aération
naturelle, telles les grilles situées en partie
haute et basse des murs, mais quand ces
dispositifs ne sont pas suffisants, il est
nécessaire d'y adjoindre une ventilation
mécanique qui accélère la circulation de
l'air intérieur.

AÉRATION
C'est ainsi qu'il n'y a pas encore très

longtemps la ventilation s'effectuait par les
seuls moyens naturels : simp les grilles
fixes scellées dans les murs de façades,
aérateurs à lames de verre dans les fenê-
tres, conduits verticaux de même natu re
que les conduits de fumée...

II s'agit, avant tout de « domestiquer»
l'air, en l'obligeant à suivre un chemin éta-
bli à l'avance: c'est la ventilation mécani-
que contrôlée. Les installations diffèrent en
leur principe, mais sont conçues pour le
même but : remp lacer l'air vicié, que l'on
évacue, par un air « neuf». Toute maison à
construire peut, en principe, être prévue
avec un réseau de tuyauteries reliées à un
groupe électrique de ventilation. L'équi-
pement d'une maison ancienne est souvent
plus délicat car ces gaines, malgré leur
encombrement relativement faible, occu-
pent une certaine place.

L'été torride de 1976 a fait rêver d'air frais
citadins et ruraux. Et le meilleur moyen
pratique d'abaisser la température à l'inté-
rieur des habitations reste le climatiseur.
Schématiquement, cet appareil peut être
comparé à un réfrigérateur de ménage à la
différence qu'un ventilateur projette dans la
pièce l'air réfrigéré. II en existe deux types
principaux : l'un monobloc, comportant
sous la même enveloppe tous les organes ;
l'autre divisé en deux parties, la première à
l'extérieur de la maison, la seconde à l'inté-
rieur.

II est permis de souhaiter que le marché
des climatiseurs individuels se développe
en Europe (aux Etats-Unis, par exemple, on
le rencontre dans beaucoup de foyers), ce
qui permettrait d'abaisser leur coût actuel,
principal obstacle à leur plus large diffu-
sion.

II existe une gamme très complète de
ventilateurs. Ce sont généralement des
appliques allant du plus simple avec hélice
orientable souple sans protection
jusqu'aux modèles plus sophistiqués com-
prenant une hélice à orientation verticale et
horizontale, le tout protégé par un carter
métallique. II existe aussi des ventilateurs
plafonniers inamovibles, mais encom-
brants et qui n'ont leur utilité que dans un
pays chaud.

Beaucoup plus simp lement, vivez le plus
possible dans la semi-obscurité. Chez vous,
laissez vos persiennes et vos rideaux
fermés tout la journée. Le soir, votre appar-
tement sera bien frais. (APEI)

Les talons trop hauts sont mauvais pour les pieds
Nos pieds nous supportent à longueur de

journée ! Ils méritent donc quelque reconnais-
sance de notre part et des soins quotidiens.
Nous avons trop tendance à les oublier. Il arri-
ve, le soir , de senti r une fatigue très lourde dans
les mollets et des crampes désagréables dans les
jambes. En été surtout , les chevilles ont
tendance à enfler légèrement , les pieds devien-
nent douloureux. Si vous portez des chaussures
trop étroites ou si vous êtes restée trop
longtemps debout , vous éprouverez une cer-
taine difficulté à marcher , vous n'aurez plus
qu 'une idée en tête: vous allonger et refuser
tout effort supplémentaire . Si vous devez sortir
ou même aller danser , cette perspective pour-
tant fort agréable vous paraîtra une réelle
corvée...

ACTIVER LA CIRCULATION
Pour activer la circulation sanguine et

redonner vie à vos pieds, vous pouvez faire des
bains de pied dans une eau tiède et salée, matin
et soir, en les massant vigoureusement pour
fa ire circuler le sang. Il existe également des
crèmes spéciales pour les pieds qui vous appor-
teront une sensation de délassement.

Chaque soir , après la toilette , asseyez-vous
confortablement (sur votre lit ou dans un bon
fauteuil) et massez longuement chaque pied
avec une crème au parfum frais et relaxant.
Commencez par la plante des pieds , puis
chaque orteil , remontez sur le dessus du pied et
terminez par un bon massage des chevilles. Vos
pieds redeviendront légers et souples, vous
n 'aurez plus peur d'être trahie par la fatigue.

Toutes celles qui ont en général une mauvaise
circulation sanguine doivent être encore plus
attentives à leurs pieds, surtout s'ils deviennent
bleus et marbrés quand il fait froid et se mettenl
à gonfler quand il fait chaud.

La gymnastique peut vous aider à améliorer
votre circulation . Plus les jambes seront mus-

clées, moins vos pieds auront a souffrir.
Chaque jour entraînez-vous à faire des flexions
des jambes sur la pointe des pieds, le dos bien
droit et sans vous affaler dans une position
accroupie. Vous pratiquez une dizaine de
flexions les premiers jours puis vous augmen-
tez le nombre progressivement jusqu 'à trente.

CHAUSSURES ADAPTEES
Les chaussures sont bien souvent responsa-

bles du mauvais état des pieds. Les talons hauts
sont leurs véritables ennemis, car ils font glisser
le pied en avant et obligent les orteils à se
recroqueviller. L'équilibre du corps est totale-
ment transformé; plus les talons sont hauts,
plus le poids du corps se projette non plus au
centre du pied, comme il le devrait , mais au
niveau des orteils. Ne vous étonnez plus
d'avoir des durillons, des cors ou des douleurs
lombaires.

En effet , pour ne pas pencher en avant , la
région lombaire se cambre et le haut du dos se
courbe. Des blocages se produisent dans la
colonne vertébrale , tous les muscles sont cris-
pés ainsi que la nuqu e et vous avez de soudai-
nes migraines dont vous n'arrivez pas à déter-
miner l' origine. Changez de chaussures , soyez
raisonnable pour ne pas sacrifier votre santé à
la mode et vos migraines disparaîtront. Le
choix des chaussures est primordial. Vous
n'êtes pas sans ignorer que vos deux pieds
n'ont pas exactement la même taille ; essayez
toujours les deux chaussures afin que votre
pied qui est légèrement plus grand soit lui aussi
bien chaussé.

Achetez de préférence vos chaussures en fin
d'après-midi car vos pieds peuvent gonfler au
cours de la journée, vous devez en tenir compte
pour éviter par la suite qu 'ils ne soient trop
comprimés. Evitez les talons trop hauts ou les
chassures à semelles et talons combinés d'une
hauteur anormale. Des talons raisonnables
doivent avoir une hauteur moyenne de 3 à

4 cm (aussi bien pour les hommes que pour les
femmes) .

Il faut se méfier des chaussures à bouts très
pointus. Au bout de quelque temps vous serez
sûre d'avoir des cors qui vont se glisser sous
l'ongle du gros orteil et qui vous feront très
mal. Le bout du pied risque de se déf orner lui
aussi. Qu'ils soient solides ou fragiles vos pieds
demandent des soins quotidiens. Il est bon de
temps en temps d'utiliser la pierre ponce en
particulier pour la plante et le talon ; plus la
peau s'épaissit, plus elle devient fragile. Si la
peau est enduite de crème hydratante elle
s'épaissira moins vite. <

Un dernier conseil : couper vos ongles au
carré sans abattre les coins et songez qu 'ils
doivent être aussi impeccables que ceux de vos
mains ! (APEI)

On l'entend souvent dire: le port
des lunettes disgracie un visage. Eh
bien ! voilà un fameux démenti
avec ces lunettes de notre photo
(Dior) qui ont une ligne parfaite et
qui, grâce à des montures de
couleur claire, n'assombrissent pas
un visage parfait lui aussi!

Elégante... même
avec des lunettes
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Une jeune femme de Memphis
(Tennessee), âgée de 17 ans a eu la
surprise de découvrir quatre mois
après son mariage que son «mari»
était né de sexe féminin 19 années
auparavant. Leur union a été annu-
lée officiellement.

L'avocat de la jeune femme a
présenté devant un tribunal de
Memphis un certificat de naissance
du mari prouvant le sexe initial du
jeune homme.

Une bien mauvaise
surprise :

l'époux était né femme!

Un nom bien agréable à porter

JEAN PATOU
PARIS

L'eau de Patou sera

votre découverte de l'été

2A l'achat d'un flacon de 120 ml
d'eau de Patou

LE VAPOMISEUR EST GRATUIT

KENTPT ;prjR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL.

Vingt-cinq pour cent au moins des
gynécologues américains et 13% des
médecins généralistes admettent avoir
des «contacts erotiques » allant du
baiser aux rapports sexuels avec leurs
patientes, affirme le magazine «Ladies
Home Journal».

Selon le magazine qui cite un
sondage effectué auprès de 420 méde-
cins à New-York et à Los-Angeles, 19 %
des personnes interrogées estiment
que ces «contacts erotiques» sont
utiles pour les patientes !

Le Dr Barbara Bess, professeur de
psychiatrie au « New-York Médical Col-
lège» note cependant dans cet article
que les médecins qui abusent de leurs
patientes ont jusqu'à présent bénéficié
d'une certaine impunité en raison de la
timidité des femmes. Mais l'attitude de
ces dernières est en train de changer
avec leur émancipation, affirme le
Dr Bess.

Médecins américains :
attouchements
sans douleur

* Jacqueline Parret *
8, rue Pury

Tous soins esthétiques
Peeling végétal Lydia Daïnow

Pourrendez-vous , téléphoner de 9 h à l 2 h
au N°25 34 16

27859-R

Pour six personnes : de la pâte brisée
(éventuellement surgelée), 3 cuillerées à
soupe de moutarde, 100 g de gruyère râpé,
1 bol de coulis de tomates.

Foncez les moules à tartelettes avec la
pâte. Tapissez le fond de moutarde.
Saupoudrez avec la moitié de fromage
râpé. Recouvrez avec le coulis de tomates et
terminez par le fromage râpé.

Faites cuire au four chaud 30 min. envi-
ron.

Conseil : mettez une noisette de beurre
sur chaque tartelette avant de la glisser au
four.

Tartelettes dijonnaises



Les Suasses maîtres chez eux ?
IraHv cyclisme j Tour de Suisse: la chasse au maillot jaune débute ce soir

Une victoire d'étape à Chieti (Bruno
Wolfer), dix fois classés dans les cinq
premiers aux arrivées d'étape, huit
fois parmi les dix premiers, une
deuxième place au classement géné-
ral du meilleur grimpeur derrière Bor-
tolotto (Béat Breu), Fuchs et Schmutz,
respectivement 8me et 9me du classe-
ment général : pouvait-on rêver d'un
meilleur bilan pour les Suisses enga-
gés dans le Tour d'Italie? Le cyclisme
suisse - son secteur professionnel
s'entend - est-il sorti de l'impasse? Le
patient travail d'Oscar Plattner à la
tête des amateurs (de nombreux titres

une sombre histoire de tricherie au
Tour de France. Aujourd'hui il végète
dans une équipe dont la rumeur
affirme que les moyens financiers sont
très limités. Au Tour d'Espagne il s'est
finalement classé troisième à plus de
trois minutes de Zoetemelk après
avoir pris la troisième place du prolo-
gue (6 km 300) et du «contre la
montre» (22 km). Les routes helvéti-
ques vont-elles permettre à ce végéta-
rien de 28 ans de revenir au premier
plan? En compagnie de l'Irlandais
Kelly (un client sérieux dans les arri-
vées au sprint) Pollentier joue une
carte importante pour la suite de sa
carrière.

Absent du Tour d'Italie - il fut lui
aussi victime de conjonctivite -
Giovanni Battaglin est a la recherche
d'un succès à même de l'aider à
reconquérir une place dans le cœur
des «tifosi». Cette saison il a étoffé
son palmarès d'une troisième place au
classement général de la course des
Deux mers, d'une victoire dans le Tour
de Calabre et d'un succès au trophée
pantalica. Pas de quoi pavoiser.
Ancien capitaine de Saronni dont il vit
avec ombrage l'ascension la saison
passée, Battaglin ne peut laisser pas-
ser l'occasion de se refaire une santé.
Le retouvera-t-on parmi les premiers à
Wildhaus au soir de la première
étape? Puis à Verbier? Enfin à Laax?
Le «poulain» de Boifava tablera prin-
cipalement sur l'appui de Santambro-
gio pour se maintenir dans la hiérar-
chie des nantis.

LA BANDE A POST
Vainqueur l'an passé, Paul Wellens

se présentera à la tête d'une très forte
équipe: Raas, Knetemann le cham-
pion du monde, Lubberding le cham-
pion de Hollande, Ueli Sutter, Ooster-
bosch troisième du récent Tour du
Luxembourg. Selon son habitude.
Peter Post va engager ses hommes sur
tous les fronts. Avec Lubberding et
Wellens - ce dernier très discret
jusqu'à ce jour- il possède deux athlè-
tes capables de miser sur la victoire
finale; Raas et Knetemann viseront les
victoires d'étape alors qu'Ueli Sutter
jouera ses atouts dans la montagne.
Engagé principalement pour entourer
ses « leaders » dans le prochain Tour
de France, le Suisse approche de sa
meilleure forme. II devrait jouer un des
premiers rôles dans ce Tour de Suisse
où l'absence du néo-professionnel
Mutter va priver le camp helvétique
d'un excellent élément. «Après son
excellent Paris-Nice, après son non
moins excellent Tour de Romandie,
Mutter doit se reposer en vue du Tour
de France» expliquait Peter Post à la
sortie du Tour de Romandie.

Dans ce concert, les meilleurs atouts
des Suisses seront Sutter bien sûr,
mais également les coureurs de Fran-
ceschi, Godi Schmutz et le grimpeur
de poche Béat Breu en tête. Sans
oublier Joseph Fuchs. Son groupe
(Scie) ayant renoncé au Tour de Suisse
et au Tour de France Saronni aspirant
à prendre quelques repos, le Suisse se
retrouvera à la tête d'une formation
helvétique regroupant Zweifel , Salm,
Savary et autre Voegele. Par le passé,
le Schwyzois avait toujours échoue
face aux responsabilités de capitaine.
A 31 ans - il les fêtera le 24 juillet -
Fuchs a acquis beaucoup d'expérien-
ce. Lui sera-t-elle profitable pour le

conduire sur la plus haute marche du
podium afin de couronner une brillan-
te carrière?

Pour René Franceschi, le premier
point d'interrogation consistera à
évaluer le degré de forme de ses
coureurs après leur brillante campa-
gne italienne. Auront-ils récupéré?
Godi Schmutz est-il entièrement
remis de sa chute lors de la 16me étape
du Tour d'Italie (blessure à un genou) ?
Le champion suisse peut réussir dans
ce Tour de Suisse ce qu'il a manqué de
peu au «Giro» : une victoire d'étape (il
se classa à cinq reprises dans les cinq
premiers). Certes, il trouvera sur sa
route d'excellents sprinters : Kelly,
Knetemann, Thurau, Ludo Peeters,
Wolfer (une victoire d'étape et trois
fois parmi les cinq premiers au Tour
d'Italie) entre autres. Avec Béat Breu
l'équipe Willora visera le Grand prix de
la montagne où les clients les plus
sérieux devraient être Sutter, Pollen-
tier, Wellens, et Cima l'Espagnol.

Pour sa part, Bruno Wolfer trouvera
en Bellini et Gavazzi deux solides
équipiers afin de porter les couleurs de
son groupe italien (Zonca) vers les
sommets. Depuis sa victoire en solitai-
re de Chieti, le Suisse aspire à remon-
ter sur le podium.

Finalement, exception faite de Mut-
ter et de Gisiger (son groupe a renoncé
au Tour de Suisse) tous les profes-
sionnels helvétiques seront au départ.
Quelle part du gâteau s'octroieront-
ils? Première réponse jeudi soir à Wild-
haus où la première arrivée en côte
devrait contribuer à opérer une
première sélection. p H B0NV|N

EN TÈTE? - Au Tour de Romandie et au «Giro » Joseph Fuchs fut souvent à l'avant-garde du peloton. Dès ce soir il va
pouvoir jouer sa propre carte , «libéré » de son chef de file Saronni. (Pierre Michel)

Authentique exploit d'Auxerre
jg ĵ? football ^ A l'étranger...

Une surprise de taille a été enregistrée
en demi-finale de Coupe de France:
Strasbourg qui visait le doublé a été
éliminé par Auxerre, club de deuxième
division. Auxerre a réalisé un authenti que
exploit en tenant Strasbourg en échec
(2-2) en terre alsacienne. En match aller ,
Strasbourg avait fait match nul (0-0) à
Auxerre. Ce résultat semblait lui ouvrir
tout grand les portes du Parc des princes
pour une finale de rêve Strasbourg-
Nantes. Les dieux du sport en ont décidé
autrement. Auxerre, merveilleux de
courage et de talent a marqué deux buts à
l'extérieur ce qui lui vaut , pour la premiè-
re fois de son histoire , l'insi gne honneur
de participer à la finale de la coupe. Les
exp loits de Gueugnon Angoulème et
Auxerre feront dates dans le grand livre
d'or de la Coupe de France. Nantes qui
avait battu Angoulème par 6-2 chez lui , a
obtenu le match nul (1-1) chez l'adversai-
re. Nantes vainqueur de la Coupe de
France? Voilà qui serait bien pour le foot-
ball français mais il faudra compter avec
ce diable d'Auxerre qui a plus d'un tour
dans son sac.

Le championnat d'Allemagne s'est
terminé par une défaite du nouveau
champion , S.V. Hambourg qui a été battu

par Bayern Munich. Les Bavarois ont
montré, en fin de championnat , qu 'ils
étaient l'égal des meilleurs. Le match s'est
d'ailleurs terminé par des incidents assez
sérieux puisqu 'on a dénombré quinze
blessés à la suite d'une monstre bouscula-
de des admirateurs du SV Hambourg qui
ont envahi le terrain à la fin du match
après avoir défoncé les grilles pour mani-
fester leur enthousiasme. Passion quand
tu nous tiens ! Cologne a terminé par une
victoire sur Hertha Berlin (3-1) et Stutt-
gart a écrasé Darmstadt 98 (7-1). Fortuna
Duesseldorf a démocrati quement partag é
les derniers points avec Borussia Moen-
chengladbach (3-3) au cours d'un match
attractif et spectaculaire. A l'issue de cette
saison , Arminia Bielefeld , Nuremberg et
Darmstadt 98 sont relégués en ligues
régionales. La « Bundesliga » reste l'un
des plus difficiles championna t du
n,™de- Gérald MATIWEY

Renouveau de la natation chaux-de-fonniere
2 \̂&w natation
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Dans le cadre de la réunion du Red Fish

Réunis au Landeron dimanche, neuf
clubs de Suisse et une équipe française
participaient aux courses organisées par
Red-Fish Neuchâtel. Ces joutes mettaient
en jeu trois challenges, offerts par le
médailleur Kramer.

L'année dernière , Red-FisrPrempOrta
aisément les trois coupes. Cette fois, les
Neuchàtelois ont été nettement moins à
l'aise. C'est ainsi que le challenge attribué
à l'équi pe filles «Jeunesse » qui totalise-
rait le plus grand nombre de points , a été
remporté par les Chaux-de-Fonnières,
qui , stimulées par les bons résultats obte-
nus dans de précédentes réunions , ont
profité du manqu e de combativité de cer-
taines nageuses et démontré que , contrai-
rement à l'habitude de ces dernières
années , le club des Montagnes neuchâte-
loises existait toujours. Nathalie Chabou-
dez , Silvia Sigona , Valéri e Huguenin ,
Cilgia Benoit et Nicole Cacciola ont été
les artisanes de cette victoire.

Chez les garçons, le challenge « Jeunes-
se » a été remporté par Red-Fish, mais de
justesse, puisque Renens-Natation n 'a été
battu que de trois points. Là encore les
concurrents ne se sont pas « donnés» au
maximum. En comparant les résultats de
ce dimanche à ceux de trois semaines en
arrière, on s'aperçoit par exemple qu un
nageur comme Christophe Luchsinger ,
bien que remportant la première place de
sa catégorie, a nagé le 100 m dos en
l'16"72 (précédemment l'13"51).

Quant au troisième challenge attribué à
la meilleure équipe filles et garçons , caté-
gorie ouverte , Red-Fish et Renens ont dû
se partager la victoire.

On attendait également plus des trois
Neuchàtelois de l'équi pe nationale
(Stefan Volery, Phili ppe Rognon et Anni-
ka Form). Bien que remportant toutes les
épreuves dans lesquelles ils étaient ins-
crits, il ne semblaient pas motivés. Les
connaisseurs savent que la piscine du
Landeron n'est pas ce qu 'on appelle un
bassin à records , mais devant leur public
ils auraient dû faire mieux.

Cette rencontre , qui pouvait être un
prétexte d'améliorer certaines perfor-
mances - surtout parmi ia catégorie
jeunesse - fut , en quel que sorte , une
déception ! Il semble bienque les compéti -
teurs du Lido, un peu trop habitués à
gagner , aient pris cette journée à la légè-
re ! Ils ne nous avaient pas habitué à cela.
Il ne reste plus qu 'à souhaiter que cette

rencontre , qui n 'a pas été d'un haut
niveau dans l'ensemble, servira de leçon
pour les semaines à venir. Th. Sch.

RÉSULTATS PAR ÉQUIPES
Challenge «Jeunesse filles » : 1. CN La

Chaux-de-Fonds , 98 points; 2. Renens-
Natation , 86; 3. Morges-Natation j 85; 4.
Red-Fish Neuchâtel , 83. - Challenge
«Jeunesse garçons»: 1. Red-Fish Neu-
châtel , 115 ; 2. Renens-Natation , 112 ; 3.
Morges-Natation , 102 ; 4. Natation spor-
tive Genève, 71; 5. La Chaux-de-Fonds,
43. - Challenge filles/garçons, catégorie
ouverte: 1. Renens-Natation & Red-Fish ,
198 points; 3. Morges-Natation 187 ; 4.
CN La Chaux-de-Fonds, 141.

Saronni favori du Midi Libre
Aujourd'hui à Decazeville , pour le

maintenant traditionnel prologue - les
organisateurs furent parmi les derniers à
sacrifier à cette mode- Giuseppe Saronni
sera la grand favori. Sur 4 km, si toutefois
il n 'a pas coupé trop brutalement son acti-
vité après le «Giro », il sera à la lutte avec
Vandenbrooucke, Kuiper, Agostinho,
Demeyer, Bertin , Villemiane, Nilsson. Et
il devra surtout compter avec Michel
Laurent , lui aussi transfuge du Tour
d'Italie , en bonne forme dans Paris-
Bourges, et pratiquement promu
« leader» par la force des choses de l'équi-
pe Peugeot. Mais c'est notamment à partir
de la première étape que les retrouvailles
Saronni-Laurent seront intéressantes.

Ce Midi Libre est , de l'avis de beau-
coup, l'un des plus difficiles qui ait jamais
été proposé. Et, dès le parcours Laissac-
Ales, les Cévennes seront un «test»
montagneux important pour Saronni -
plus sérieux que certains cols de première
catégorie du « Giro » - avec le Perjuret (de
sinistre mémoire pour le regretté Roger
Rivière), le Mont Aigoual , les cols de
l'Asclier et de l'Uglas, ce dernier 14 km
avant Aies.

Le dernier jour sera tout aussi monta-
gneux, avec les cols de Perche, de l'Ermi-
tage et de Garavel. Aussi , les positions
acquises lors du prologue auront-elles fait
long feu quand ce qui restera du peloton
de cent coureurs arrivera à Lezignan.

Cette course, 30"w du nom, réussit d'ail-
leurs assez bien aux coureurs italiens qui y
profitent généralement de leur forme du
«Giro ». Vladimiro Panizza y avait
triomphé devant Thévenet , et l'an der-
nier, c'était Claudio Bortolotto qui avait
su profiter d'une échappée fleuve pour
conserver le maillot sang et or jusqu 'au
bout , devant Gilbert Legay. Plainte contre «X»

La police de Hambourg a porté plainte
contre «X» auprès du parquet de Hambourg,
après les scènes d'émeutes survenues sur le
stade de Hambourg samedi , au terme de la der-
nière journée du championnat.

Plus de 100 personnes avaient été sérieuse-
ment blessées et 15 grièvement atteintes lors-
que des milliers de « supporters » envahirent la
pelouse après être venus à bout des grillages de
protection. Des «supportere» excités par
l'alcool et pressés de féliciter avant tout le
monde les joueurs de Hambourg, nouveau
champion de RFA, avaient piétiné sans ména-
gement des spectateurs jetés à terre. La fédéra-
tion ouest-allemande étudie pour sa part la
possibilité d' une procédure disciplinaire à
{'encontre du club de Kevin Keegan, responsa-
ble de la sécurité du stade.

Le club pourrait être contraint de procéder à
de nouveaux aménagements de sécurité et la
vente de bière pourrait être interdite dans
l'enceinte du stade. La direction du club avait
hésité samedi à faire intervenir les forces de
police, par ailleurs insuffisantes sur place pour
avoir un réel effet dissuasif. Les événements
survenus samedi vont vraisemblablement être
l'objet de discussions dans tous les clubs de
RFA durant l'inter-saison.

\^^ athlétisme

Match triangulaire
de décathlon

Les Allemands ae i est se sont aisément
imposés, à Tampere , au cours de la
réunion tri angulaire RDA - Finlande -
Suisse de décathlon. Ils ont comptabilisé
3300 points d'avance sur les Finlandais et
3600 sur les Suisses. Au classement indi-
viduel , c'est le médaillé de bronze des
championnats d'Europe Siegfried Stark
qui a pris la première place , avec
8070 points , devant ses compatriotes
Rainer Pottel , Roland Wiese et Dietmar
Schauerhammer. Le Suisse Bruno Schin-
delholz a obtenu le méritoire cinquième
rang avec un total de 7446 points. Les
résultats :

Classement par nations: 1. RDA
31.080 pts ; 2. Finlande 28.762 ; 3. Suisse
28.456.

Classement indi viduel : 1. Siegfried
Stark (RDA) 8070 (110 m haie :
15"03/disque 47 m 78'perche:
4m60/javelot: 64 m 52 1500 m:
4'28"7) - 2. Rainer Pottel (RDA) 7725:3.
Roland Wiese (RDA) 7712; 4. Diet-
mar Schauerhammer (RDA) 7573 ; 5.
Bruno Schindelhoz (S) 7446
(15"60/40 m 82/4 m 4059 m 22 4'27"5.
Puis : 8. Stefa n Niklaus (S) 7242 ; 9.
Johannes Lathi (Fin) 7136; 10. Thomas
Staubli (S) 6926 ; 11. Michel Rufenacht
(S) 6842 ; 14. Erwin Sommer (S) 5537.

Facile pour la RDA

Cortaillod-Corcelles
s'affrontent ce soir

Titre cantonal
de IIIe ligue en jeu

Tous deux promus en IIe ligue, Cor-
celles (champion du groupe 1) et Cor-
taillod (groupe 2) vont encore
s'affronter pour la désignation du
champion cantonal neuchàtelois de
IIP ligue. Ils le feront en deux mat-
ches, le premier étant prévu pour ce
soir, à 19 h 45, à Cortaillod. Le
match-retour se déroulera samedi, à
16 h 30, à Corcelles (Grand Locle).

Gageons que l' ambiance ne
manquera pas lors de ces deux parties
par ailleurs prometteuses de bons
spectacles.

DEMAIN, COLOMBIER-ETOILE
D'autre part, un match d'appui est

prévu pour demain soir à 19 h 30 à
Boudry, entre les deux deuxièmes de
IIIe ligue, Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds et Colombier. En cas
d'ascension de Saint-lmier en premiè-
re ligue, U y aurait, en effet, un troi-
sième club de IIIe ligue promu en IF
ligue.

De notre envoyé spécial
et médailles sur la piste, une médaille
de bronze à Montréal avec Michel
Kuhn, un titre de champion du monde
avec Gilbert Glaus) porte-t-il enfin ses
fruits? Ajouter à ces succès glanés lors
de la campagne italienne l'excellent
comportement de Mutter à Paris-Nice
puis au Tour de Romandie et la répon-
se s'oriente vers une affirmation : le
cyclisme suisse parait en avoir termi-
né avec sa traversée du désert. Reste
maintenant à confirmer ce renouveau.
Pour ce faire, les professionnels helvé-
tiques ont devant eux le Tour de Suis-
se dont le prologue sera couru ce soir à
Zurich. Un Tour de Suisse où les diffi-
cultés ne manqueront pas avec trois
arrivées en côte (Wildhaus, Verbier,
Laax on l'a vu dans notre édition
d'hier), mais aussi en regard d'une
participation étrangère qui, si elle
n'est pas très relevée, ne manque pas
de coureurs désireux, à titres divers,
d'inscrire leur nom au palmarès de
l'épreuve du SRB : Wellens, le vain-
quer de juin passé, Lubberding, Pol-
lentier, Willems, Thurau, Battaglin.

Vainqueur de Liège-Bastogne-Liège
et d'une étape de Paris-Nice, Dietrich
Thurau se présentait début mai au
seuil des courses par étapes dans une
forme dont la courbe ne pouvait que
progresser. Puis ce fut le «drame»:
forfait au Tour de Romandie a la suite
d'une conjonctivite, puis un accident
lors d'une sortie d'entraînement.
Aujourd'hui, l'ex-porteur du maillot
jaune du Tour de France remet son
ouvrage sur le métier. Ce Tour de
Suisse lui permettra de mesurer son
degré de préparation à quinze jours du
départ du Tour de France. Visera-t-il
une victoire ou laissera-t-îl à son lieu-
tenant Willems les coudées franches
afin d'y jouer sa propre carte ?

Vainqueur du Grand prix de Franc-
fort, troisième du Tour des Flandres et
de Liège-Bastogne-Liège, vainqueur
des Quatre jours de Dunkerque, le
Belge (23 ans le 16 octobre prochain)
appartient à la jeune génération du
Plat Pays. Certains voient en lui le suc-
cesseur d'Eddy Merckx. Dans une
équipe où les bons éléments ne
manquent pas (Ludo Peeters, Dierickx,
Delcroix) il peut fort bien étoffer un
palmarès 1979 sur lequel on relève
encore une victoire contre la montre
sur 16 kilomètres au Tour de Belgique.
Une seule question toutefois : com-
ment digèrera-t-il les trois arrivées en
côte ?

Vainqueur du Tour de Suisse 1977
après s'être imposé dans le « Giro » à la
suite de l'abandon de Maertens son
«leader», Michel Pollentier a raté sa
saison 1978, se faisant prendre dans

'&&• ";¦"'¦';•" y. tennis Dès vendredi sur le «central » de Roland-Garros

Après Bjorn Borg et toutes les vedettes
des internationaux de France, les Suisses
Heinz Guenthardt, Markus Guenthardt,
Roland Stadler et Serge Gramegna auront
l'honneur d'évoluer à leur tour sur le
fameux «central» de Roland Garros.
Pour la première fois depuis 34 ans, une
équipe suisse a passé deux tours en Coupe
Davis, à la faveur de ses succès sur l'Ira n
(3-2) et la Yougoslavie (4-1). A Paris, elle
participera , en cette fin de semaine, de
vendredi à dimanche, au quart de finale
de la zone européenne «B» contre là
France. Les Français, qualifiés d'office au
premier tour, ont battu cette année la Hol-
lande par 3-2. Le vainqueur de la rencon-
tre de Roland Garros affrontera en demi-
finale la Tchécoslovaquie.

La sélection helvétique est à Pari s
depuis une semaine et poursuit un entraî-
nement très poussé, sous la direction de
Bob Hewitt. Capitaine de l'équipe ,
Jacques Michod a rejoint la ville lumière

ce mercredi. Le match contre la France
comprend quatre simples et un double.
Naturellement , la Suisse n'a pas les
faveurs des pronostics. Jusqu 'ici , en cinq
matches de Coupe Davis entre les deux
pays, la France a toujours triomphé. La
dernière fois à Zurich, il y a deux ans, le
« score » était de 3-2 pour les « tricolore ».
Néanmoins , la Suisse n'aborde pas ce
nouvel affrontement sans nourrir quel-
ques espérances. Tous les espoirs repo-
sent sur les épaules de Heinz Guenthardt
auquel on prête les moyens d'enlever ses
deux simples. Cette année, il a gagné 14
des 27 matches qu 'il a livrés dans les tour-
nois internationaux. Classé au 62mc rang
de la hiérarchie mondiale (et 27"'° en dou-
ble) , lejeune Zuricois figure certes derriè-
re Yannick Noah au classement ATP
(N" 43) mais il ne part pas du tout battu
face à l'athléti que Camourenais lequel est
sorti assez démoralisé des Internationaux
de France. Heinz Guenthardt , lui , a livré

une bonne partie dans l'«open» de Paris
contre le Polonais Fibak , vainqueur en
quatre sets.

Le coach français Jean-Paul Loth mise
sur l'homogénéité d'une formation jeune.
Il s'est délibérément privé de Jean-Louis
Haillet (75 ATP et meilleur joueur de
double français), de Patrice Dominguez
(80) de Patrick Proisy (109) et du glorieux
vétéran Jauffret (169). Le retour au
premier plan de Dominique Bedel (121)
qui compte- une récente victoire sur
Guenthardt à Rome, la bonne performan-
ce de Gilles Morettbri au* Internationaux
de France, le talent naturel de son cama-

rade de volée Pascal Portes (100) forti-
fient sa confiance.

Il est évident que la réplique helvétique
aurait gagné en consistance si Max
Huerlimann, le second professionnel
helvétique, avait été retenu. Le Jurassien
est placé au 133mc rang du classement
ATP. Très à l'aise sur la terre battue , grâce
à son jeu dèfensif , le Delémontain offrait
plus de garantie que le jeune Roland Sta-
dler qui ne possède pas la même expé-
rience. Malheureusement, l'Association
suisse.de tennis n'a pas jugé opportun de
rappeler un joueur auquel un différend
l'oppose depuis plus d'un an.

La France sur le chemin de la Suisse en Coupe Davis

Tournoi de la zone
deux à Lucerne

a&S/ \ -  échecs "

Avant-dernière ronde du Tournoi final. -
Wedberg (S) - Olafsson 0-1; Karlsson (S) -
Grûnfeld (Isr) V2-V2 ; Sigurjonsson (Isl) -
Helmers (N) V4-Vi ; Kagan (Isr) - Hubner (A)
0-1.

UNE PARTIE
DE LA SIXIÈME RONDE

KARLSSON (Suède) GRUNFELD (Israël)
1. Cf3-Cf6 2. g3-g6 3. Fg2-Fg7 4. 0-0 0-0 5.

c4-d6 6. d4-Cc6 7. d5-Ca5 8. Cfd2-c5 9. Cc3-a6
10. Tabl-Dc7 11. b3-Tab8 12. Fb2-b5 13.
Dc2-bxc4 14. bxc4-Fh6. Un coup que l'on
retrouve souvent dans cette variante. Les Noirs
espèrent 15. f4-e5 avec au moins l'égalité. 15.
e3-Ff5 16. Cce4-Cxe4 17. Fxe4-Fxe4 18.
Dxe4-Tb7. Le jeune Israélien qui désire se
qualifier pour l'INTERZONAL ne prend aucun
risque mais l'idée de doubler les Tours dans la
ligne b ne donne rien. Fg7 suivi de la manœu-
vre Cd7-Ce5 redonnaient aux Noirs des
contre-chances sur la case c4. Les Blancs subis-
sent maintenant une terrible attaque de mat et
doivent utiliser toute leur énergi e pour parer
au pire. 19. Fc3-Tfb8 20. Txb7-Txb7 21.
f4-Fg7 22. Fxg7-Rxg7 23. f5-Dc8 24. Dd3-f6
25. Dc3-Dd8 26. fxg6-hxg6 27. g4-g5 28.
Ce4-Rg8 29. Dd3-Dc8. Le seul coup possible.
Cxg5-Dxg4+ 33. ...Rg7 34. Cf3 ?. Dommage.
A deux doigts de la victoire , Karlsson ne voit
pas le meilleur coup h3 ! Nous ne voyons pas
comment l'Israélien aurait pu s'en sortir. Le
Suédois perd ainsi le fruit d'une belle stratégie
et après 5 heures de jeu , il doit se contenter de
la nullité. 34. ...Rf7 35. De6+ Rf8 . Remis.

C. K.

CYCLISME
• Le champion français Bernard Hinault a

fait une chute sans gravité, alors qu 'il regagnait
la station de Mourtis (Pyrénées) au retour d'un
entraînement dans les cols du Portillon et de
Luchon ,Superbagnères , en compagnie de ses
coéquipiers. Sa roue avant a lâché (rupture
d'un rayon) dans la descente vers Mourtis.
Bernard Hinault ne souffre que d'une légère
blessure au poignet gauche, ayant nécessité un
point de suture.

Sport dernière
v m̂m^mmmmmaaaamammamU

ĵ&tfSy Stade de Serrières

^By Samedi 16 juin
Y à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE
Match de championnat
LOCATION D'AVANCE

Un cadeau attend
chaque spectateur

31306R
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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.

CADRE DE U VENTE
Une société lausannoise solidement implantée nous

i mandate pour la recherche de son futur

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

ï à qui l'on confiera le lancement d'un

PRODUIT EXCLUSIF,
RÉVOLUTIONNAIRE

ET HAUTEMENT ÉPROUVÉ |
appartenant à un domaine technique mais propre au
confort moderne et au bien-être personnel. Résultats des
ventes fabuleux aux Etats-Unis, de même que dans cer-
tains pays limitrophes européens (chiffres à disposition).
Ce jeune cadre commercial sera constamment soutenu
dans son activité par d'importants appuis publicitaires,

> découlant d'un marketing d'avant-garde.
Enfin, les principales caractéristiques composant sa per-
sonnalité devront être celles d'un

NÉGOCIATEUR DE HAUT NIVEAU
apte à traiter la plus grande partie de ses affaires à un
échelon élevé (professions libérales, directions d'hôtels,
para-médical).

U. De son côté, notre client lui assure un fixe et d'importan-
tes commissions, des avantages sociaux de premier*
ordre, un marché potentiel des plus vastes et une réelle
chance de succès.
Secteur La Côte - Saint-Sulpice • Nyon • Jura • Neuchâtel •

La Chaux-de-Fonds

' Si la description de cette nouvelle situation correspond à
l'idéal professionnel que vous ambitionnez , veuillezavoir
l'obligeance défaire parvenir votre curriculum vitae muni
des documents usuels à Micheline Castan, MULTI
PERSONNEL SERVICE S.A., 15, rue Centrale, Lausanne,
qui vous assure d'ores et déjà la plus absolue discrétion.

31243-0

Paul Steiner S.A.
Façades et éléments préfabriqués
La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 103
cherche

UN SERRURIER ou
UN CHARPENTIER-COUVREUR

(diplômé ou avec de bonnes connaissances pratiques)
consciencieux, capable de travailler de façon indépen-
dante, pour travaux à l'atelier et sur les chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (039) 23 94 13. 31301-0

L'hôpital Pourtalès à Neuchâtel
cherche pour son service de
réception de la maternité

UNE HOTESSE D'ACCUEIL -
SECRÉTAIRE MÉDICALE

ayant quelques années d'expérience.
Date d'entrée : 1" août 1979 ou à convenir.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae, prétentions
de salaire, photographie, à l'office du personnel de l'hôpital
Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel. 31239-0

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél.- (038) 25 65 01 

1

CÈDRES 14, à Boudry, magnifique
2 Vz pièces, meublé, tout confort, zone de
verdure, 480 fr., tout compris. Tél. 42 29 14.

23697-J

PETITE CHAMBRE INDÉPENDANTE tout
confort, région Vauseyon. Tél. 25 03 83, dès
17 heures. 23748-J

LES COLLONS, Valais, appartement
2 pièces, 4 lits, tout confort. Libre été.
Tél. 25 82 26. 23746-j

BOUDRY, appartement HLM 4 pièces,
confort. Libre 31 juillet 1979. Loyer 250 fr. +
charges. Tél. 42 19 32. 23786-j

DANS VILLA, appartement 2 pièces, salle de
bains, cuisine agencée, balcon, remis com-
plètement à neuf. Vue sur le lac. Adresser
offres écrites à Cl 1242 au bureau du journal.

23696-J

SERRIÈRES, tout de suite, 3 pièces HLM,
300 fr., tout compris. Vue sur le lac.
Tél. 31 63 75. 23244-j

VAL-D'ILLIEZ, appartement spacieux
4-8 lits, dans chalet de deux appartements.
Tout confort. Vue, jardin, garage. Tél. (038)
25 87 07. 31294-j

BÔLE, grand studio 2 étages, tout confort,
cheminée, poutres apparentes, bar, 480 fr.,
charges comprises. Tél. 41 47 83. 23806-J

COLOMBIER, appartement 2 pièces,
confort, 295 fr., charges comprises. Date à
convenir. Tél. (038) 41 15 81, le soir. 23206-j

ÉVOLÈNE-HAUDÈRES, appartements de
vacances, pour 2 à 6 personnes. Tél. (027)
83 12 41, après 19 heures. 23193-J

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
4 pièces pour fin juillet. Tél. 31 31 20.23782-j

URGENT, je cherche 2-3 pièces à Neuchâ-
tel-est ou centre, confort minimum, environ
300-350 fr. Tél. 25 34 36. 23789-J

URGENT, cherche appartement 3 ou
4 pièces avec jardin, région Neuchâtel - Ser-
rières - Peseux. Tél. 24 48 40. 23808-J

URGENT, cherche appartement 3 pièces,
confort, cuisine, pour mi-juillet. Adresser
offres écrites à 1306-1045 au bureau du
journal. 23958-j

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ. cherchons
3 pièces, confort, balcon, maximum 350 fr.,
charges comprises, pour 1er septembre.
Adresser offres écrites à EJ 1236 au bureau
du journal. 23671-J

CANICHE noir, vacciné, 7 mois, 500 fr.
Tél. 33 45 87. 23772-J

TOURNE-DISQUE DUAL. Ampli
2x12 watts, automatique. Au plus offrant.
Tél. (038) 24 33 12. 23693-J

4 CHIOTS croisés labrador-dalmatien, vac-
cinés, 80 fr. chacun. Tél. 25 40 63. 23758-J

PROJECTEUR BOLEX caméra Elmo Zoom
8. e. Tél. 31 24 42. 23762-J

REMORQUE ERKA 590 fr., vélo course
Peugeot 10 vitesses, pourenfant, 11-14 ans,
330 fr. Tél. (038) 25 82 59. 23740-J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Indesit E 4 de
luxe, couvercle, gril, tourne-broche,
4 plaques, 350 fr.; 1 armoire blanche
4 portes, miroirs fumés, rayonnages pende-
rie, 500 fr.; 1 lit coque velours rouge, tête
mobile 140/190 plus matelas,450 fr.; 1 table
de cuisine, stratifié gris clair 50/80, 50 fr. Le
tout à l'état de neuf, utilisé 3 mois. 1 lit à lat-
tes 190790, tête mobile, plus matelas à res-
sorts, 150 fr. Tél. 25 38 09. 23940-J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO-SACHS-503.
2 vitesses, parfait état. Tél. (038) 31 79 81.

23785-J

FRIGO SIEMENS 150 litres, très bon état,
sans case congélation. Tél. 31 72 55, dès
19 h 30. 23941-J

MODÈLES RÉDUITS Hély-Baby 9 ccm - Ces-
sna - Cardinal 177, 6,5 ccm - radio multiplex
4 + accessoires pour le vol des 2. V3 valeur.
Tél. (038) 66 14 71 (midi). 31907-J

CAMPING, buffet cuisine démontable,
dessus métallique, 1 m x 50 cm x 80 cm ; un
réchaud gaz. Tél. 42 36 81. 31908-J

4 PNEUS ÉTÉ 650-14 C pour bus Fiat.
Tél. (039) 23 78 77. 31903-J

LIT D'ENFANT parfait état, prix à discuter.
Tél. 31 63 75. 23245-j

COMPRESSEUR Atlas Copec pour chantier.
Tél. 24 07 24, 12 à 17 heures. 23949-J

MINOLTA SRT 101, avec objectil
35,50,135 mm, sac, filtre. Le tout, 600 fr.
Tél. 24 67 16 - 25 93 32. 23802-.

CIAO état neuf, 5000 km, 480 fr
Tél. 24 54 35, midi-soir. 23794-.

CYCLOMOTEUR 2 vitesses Sachs Alpine
Cross, 2 ans, 6000 km. Etat de neuf, 680 fr,
Tél. 24 54 35 (midi, soir). 23793-.

VIEUX MEUBLES et autres équivalents,
appartement 2 pièces; roues char
Tél. 2412 24. 23804-

CILOCROSS - 2 vitesses à main, état neuf,
urgent! 850 fr. Tél. 31 75 52. 23956-.

POUR BRICOLEUR moteur Mini 1000
20.000 km, 300 fr. Tél. (039) 31 33 33. 23811-.

1 ACCORDÉON MUSETTE, 1 accordéor
électronique, 1 TV noir/blanc portatif, Suis
se/France, 1 TV noir/blanc de table, prix inté
ressant. Tél. (038) 42 23 36, le soir. 23813-.

TÉLÉVISEUR COULEUR Grundig électron!
que, écran 56 cm, 1000 fr. Tél. 42 45 37.

18928-,

JE CHERCHE TRAVAIL le soir dès 19 h 01
samedi-dimanche, pour juin et juillet. Pos
sède auto. Tél. 41 16 83. 23695-.

JEUNE FILLE, 20 ans, ayant 3 ans de prati
que, cherche place comme vendeuse, éven>
tuellement sommelière pour septembre ¦
août. Tél. (066) 72 22 42, 12 h 30-13 h
19 h-20 h. 31905-.

JEUNE FILLE (19 ANS) cherche place
comme serveuse dans tea-room ou bar. Juil-
let-août. Tél. 31 46 77. 23801-.

ÉTUDIANT suisse, 17 ans, parlant anglais e
français, cherche travail 15 juillet - 31 août
Tél. 25 89 71. 23946-,

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances
Tél. 24 01 71. 27222-.

URGENT. Qui prêterait 10.000 fr. pour aide
immédiate? Remboursement et intérêts à
convenir. Adresser offres écrites à
1306-1044 au bureau du journal. 23776-J

À DONNER contre bons soins, jolis chatons
noirs ou tigrés. Tél. 41 22 17. 23778-J

SUISSESSE habitant Cannes et demandant
quelques soins, cherche dame de compa-
gnie. Tél. 41 22 06. 23691-.

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-..

CÉLIBATAIRE, 45 ans, aimerait rencontrai
compagne dans la quarantaine pour rompre
solitude. Mariage si entente. Ecrire è
DJ 1243 au bureau du journal. 23954-,

MONSIEUR SEUL, 64 ANS, 1 m 64, voiture
rencontrerait dame ou demoiselle sincère
gentille, aux goûts simples pour amitié e'
vacances juillet. Frais partagés. Ecrire soui
chiffres 28-300338 à Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel. 31293-.

À DONNER BEAUX CHATONS. Tél. 53 40 14
23130-.

A DONNER JOLIS CHATONS TIGRÉS, pro
près. Tél. 47 24 33. 23111-,

VÉLO GARÇON 8 à 10 ans, vélo fille 6 è
8 ans. Tél. 25 56 72. 23663-,

CHAUSSURES DE MARCHE, occasion, poin
tures36,38 ou 39. Tél. (038) 24 14 22 (repas)

28677-.

CHERCHE HABITS d'enfants occasion
Tél. (039) 23 04 69. 31304-

PERDU petit canari chanteur du Harz ,
couleur verdâtre, apprivoisé. Récompense.
Tél. 24 68 37 (12 h 30-13 h 30 et dès
19 heures). 23810-1

I * fll
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Plus de, 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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f POUR UN TRAVAIL
FIXE ET GARANTI

adressez-vous à :

e 

montage industriel
Georges Joliat S.fl.

Personnel Seruiee
Trouai! temporaire

engage
pour travaux en Suisse romande
• Serruriers de construction
• Serruriers en bâtiment
• Soudeurs mixtes

expérience tuyauterie et
nucléaire (photo)

• Carreleurs
• Menuisiers
• Monteurs en chauffage
• Monteurs en ventilation
• Ferblantiers
• Maçons
• Installateurs sanitaires
avec CFC
ou références équivalentes.

Conditions intéressantes pour personnes
capables.

Emploi fixe garanti. ¦*?
to

. Tél. (038) 24 21 88 - (066) 22 7915. K

Grand garage
avec station double

cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

SERVICEMAN
Téléphoner pour prendre
rendez-vous
au (038) 33 11 44. 31272 0

Entreprise de déménagements
cherche à temps partiel

un chauffeur
ayant le permis de poids lourd et

des déménageurs
Tél. 24 23 75. 31235-0

Auriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par lour
dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 2, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante.

II s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant son temps libre.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Vous pouvez sans autre formalité
vous adresser à :

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne
Tél. (031) 25 24 61.
interne 239. 31148-0

f \Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

POMPISTE
S'adresser à la Direction
du GARAGE-CARROSSERIE
DES DRAIZES S.A.

31290-0

GARAGEA
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SAmJ—
NEUCHATEL <Ç 3124 15 __\f XBfc

Agence Alfa Romeo de la place
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien auto
expérimenté.
Très bonnes prestations assurées.

Tél. (038) 24 1842. 311740

Bureau commercial, centre de la ville,
engagerait jeune

employée
de bureau

dynamique, consciencieuse.

Faire offres manuscrites sous chif-
fres EG 1213 au bureau du journal.

30213-0

Entreprise à l'ouest de Neuchâtel
cherche

une employée
de commerce

... ayant quelques années,de pratique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites à CE 1211 au
bureau du journal. 30128-0

i Employée de bureau
bilingue

|j 'I de langue maternelle allemande ou
>«ïW| la maîtrisant parfaitement, ayant
£•..•'! pratique du téléphone et de la cor-
| respondance, disposant de sérieu-
| ses références et désirant place

9H stable, est cherchée par entreprise
f£| technico-commerciale à Neuchâ-
Hfl tel-Est.
*y\ Entrée immédiate ou à convenir.

- "I Prière de nous soumettre des offres
U complètes, sous chiffres 28-20909,
§8 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

• • |î 30328-O

Direction de l'instruction publique
Commission cantonale d'études pour un
Centre interrégional de perfectionnement

CIP
EXPOSITION

des avants-projets architecturaux

TRAMELAN
Halle des (Mes, du 13 luln au 22 luln 1979

Heures d'ouverture

En semeine de 17 h 30 à 21 h
Samedi 16 juin de 13 h à 18 h
Dimanche 17 juin de 14 h à 18 h

31352-A

Dame
très bien
voiture, maison, cher-
che amitié sérieuse

| avec MONSIEUR,
bonne présentation
et caractère. 50-70 ans,
pour sorties
et vacances.

Faire offres sous
chiffres G 320343,
Publicitas,
rue Neuve 48,
2501 Bienne. 31300-Y

Suissesse
allemande
16 ans, cherche
bonne place dans
famille avec enfants
pour améliorer son
français, 7 juillet au
4 août 1979,
év. dans ferme.

Evelyne Steiner
Bifangstrasse 18
5430 Wettingen.
Tél. (056) 26 67 67.

31904-D

Jeune
fille
Suissesse alleman-
de, 15 ans, cherche
de mi-juillet à mi-
août famille en
Suisse romande
pour se perfection-
ner en français.
Participerait à la
garde d'enfants, au
ménage, etc.
Faire offre sous
chiffres D 901232-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

31073-D

A remettre, à Neuchâtel, à proximité d'un grand chantier

restaurant
100 places + jeux de quilles.
Fr. 110.000.— avec cave comprise.

Tél. (038) 25 06 00. 31910.0

Agence Alfa-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. 29682-0
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Nous sommes les représentants officiels Rover:

__ 586885®  ̂BE / BrSgg-Biel: Schlapboch M., Neue Bernstrasse / Moutier: Balmer S.A., 32, rue de l'Ecluse / FR / Marly: Emil Frey S.A., Garage de lo Sarine / GE / Genève: Aulobrirt S.A.,

4, rue de l'Ancien Port; Keller P., rue du Grand Pré / NE / La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Cie, 34, rue F. Courvoisier / St-Blaise: Dall'Acquo U., Garage Touring, 14, route de Neuchâtel /
Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, 29, faubourg du Lac / Peseux: Waser R., Garage de la Côte, 15, route de Neuchâtel / VD / Coppet: Keller P., Garage du Port, route de Suisse / Lausanne:
Emil Frey S.A., Garage de la Gare, 45, av. de la Gare / Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, route de St-Cergue / Tuileries de Grandson: Spycher F., route de Lausanne / Vevey: Mathys H.,
Garage du Clos, 2 rue du Clos / Brétigny: Marclay M., Garage / Lausanne: Amendola A., 27, av. de Provence; Cilo S.A., Petit-Rocher; Fontana J., Garage Sport Auto, 50, pré du Marché / Montreux:
L. Mettraux & fils SA, Garage du Kursaal, 7, rue du Théâtre / Payerne: Campeglio C, Garage du Rallye, 17, rue Boverie / Romanel: Buchmann H, Garage, Racing / VS / Sion: Emil Frey S.A.,
83, rue de la Dixence / Martigny: J.P. Vouilloz, Garage Gylf, avenue Grand St-Bernard / Visp: Garage St.Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse / Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.
Tl / Ascona: Gorage Christallina S.A., Via Circonvallazione 27 / Balerna: Posta T., Garage / Bellinzona: Garage Centro S.A., Vi'o Lugano 18 / Lugana/Besso: Tecnauto S.A., Via al Ponte 3 /
Bellinzona: Castelli & Castiglioni, Viole Portone 6/ Locarno-Muralto: Garage Starnini S.A., Via Sempione 12 / Lugano-Cornaredo: Camenisch R., Via Chiosso 10.

30062-A
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Jean XXIil par Paul Dreyfu s
Que dire de la grande biographie de

Jean XXIII ' que vient de publier Paul
Dreyfus? Elle est faite avec un soin
extrême, elle se lit d'un bout à l'autre avec
plaisir, et pourtant elle laisse un peu le
lecteur sur sa faim. Pour comprendre
vraiment le pape qu 'il a été, pou r entrer
dans l'idée profonde du Concile, il aurait
fallu peut-être attacher davantage
d'importance à ces longues années de
préparation , aux expériences si décisives
que Mgr Roncalli a faites en Bul garie et en
Turquie , ces pays qui ne voulaient rien
savoir du catholicisme, et plus encore
peut-être à sa formation intérieure telle
qu 'elle se reflète dans Le Journal de
l'âme.

Pourtant Paul Dreyfus a posé le pro-
blème de la manière la plus claire , lors-
que, comparant Jean XXIII aux grands
papes autoritaires qui l'ont précédé, il
écrit: «Le choix est à faire entre la
prudence du repli sur le passé et le risque
de l'ouverture au monde moderne; entre
les savants calculs politiques et le tou t
simple humanisme évangélique ; entre les
impératifs de la raison d'Etat et le
précepte de l'amour de tous les hommes ;
entre un traditionalisme qui fige tout et un
retour aux sources qui vivifie tout ; entre
l'immobilisme glacé d'un homme assis sur
le trône de Saint-Pierre et le mouvement
chaleureux de l'homme qui en descend
pour aller vers ses frères. La papauté était
un roc, il faut que le pape devienne, ou
redevienne , un père. »

Tout cela est très bien dit , mais il faut
aller plus loin. On aime à voir en
Jean XXIII un homme gai , détendu ,
toujours de bonne humeur , et qui immé-
diatement mettait l'interlocuteur à l'aise
par la grâce d'un humour inoffensif , mais
délicieusement malicieux. En recevant le
président Eisenhower, il s'excuse aussitôt
de la mauvaise qualité de son anglais. Il
fait pourtant tout son possible, il suit les
cours du soir, mais cela ne lui profite
guère. Et Eisenhower éclate de rire à
l'idée de ce petit pauvre qui s'instruit
comme il peut.

Le miracle de Jean XXIII , c'est cela ,
mais c'est aussi et avant tout quelque
chose d'infiniment plus profond. Le
malentendu vient , je pense, de ce que l'on
a voulu faire de lui uniquement le pape de
la bonté. Car ce mot bonté, on l'a inter-
prété dans le sens d'une indulgence facile,
qui en somme ne lui coûtait pas grand
chose et qui l'amenait à se faire bien voir
de chacun. Après Pie XII , le pape de
l'austérité ascétique , Jean XXIII incarnait
le renouveau évangélique, le nouveau
printemps de l'Eglise.

L'ennui , c'est que les printemps ne
durent jamais bien longtemps et que le
froid toujours revient. Aujourd'hui ,
l'Eglise catholique retourne avec Jean-
Paul II à un climat de discipline. Ce n'est

^

pas là un mal, mais elle devrait le faire , me
semble-t-il, en entretenant de manière
bien plus vivante et plus chaleureuse le
souvenir de Jean XXIII qui toute sa vie
pratiqua dans le secret de sa conscience
une ascèse rigoureuse, comme nous le
savons grâce au Journal de l'âme. Etre
bon , oui , Mgr Roncalli voulait l'être. Mais
il savait aussi ce que cela coûtait. Il savait
que celui qui a décidé d'être bon , toujours
et envers tous, se fait considérer comme
un zéro ; il passe pour un homme de rien.
Or pour un homme comme lui qui voyait
si clairement les défauts du catholicisme
existant et qui aspirait à réformer l'Eglise,
accepter d'être méprisé par ses collègues
et en particulier par la Curie, c'était se
condamner à rester toujours à l'écart.
C'était consacrer son propre échec. Que
passe et avance qui voudra , écrivait-il,
lui-même ne faisait rien pour se pousser.
Obéissance et paix , telle était sa devise.
La tête dans le sac de la divine Provi-
dence. En réalité, ses souffrances furent
bien plus grandes et plus douloureuses
qu'on ne le suppose généralement.
Devenu pape, il écrivait : «Là où est
l'autorité, là est inévitablement la croix,
parfois celle de l'incompréhension et du
mépris, parfois celle de l'indifférence et
de la solitude. »

Le martyre de Jean XXIII , ce fut de
comprendre que ce Concile qui devait
être le couronnement de sa vie ne réussi-
rait pas à soulever vraiment l'Eglise au-
dessus d'elle-même. A la place de l'Eglise
de Pie XII qui était celle de la soumission
aveugle, on aurait une autre Eglise, plus
ouverte et plus libérale, mais qui ne serait
pas plus évangélique que la précédente.
Simplement , elle serait différente , avec
tous les dangers que cela pouvait
comporter.

Jean XXIII s'efforça néanmoins de n'en
rien laisser voir. Il savait trop bien qu 'au-
dessus de l'Eglise visible il y a l'Eglise invi-
sible, combien plus importante. Il aimait
dire à ses visiteurs : «L'Eglise n'est pas un
musée. » Et lorsqu 'un cardinal de curie lui
reprochait de bousculer la tradition , il
répondit: «La tradition , savez-vous ce
que c'est ? C'est le progrès qui fut fait hier.
De même le progrès que nous devons
faire aujourd'hui constituera-t-il la tradi-
tion de demain. » Si Jean XXIII a gard é
jusqu 'au bout son optimisme, c'est qu 'il
croyait la «médecine de la miséricorde»
bien plus efficace que la «chirurgie des
condamnations », comme il l'a dit dans
son discours d'introduction au Concile.
Comme tous les grands saints, Jean XXIII
avait les yeux fixés sur la lumière de Dieu,
mais en espérant être suivi par tous ceux
qu'il enveloppait de son amour, même si
ce n 'étaient que de pauvres hommes fai-
bles et pécheurs. P. L. B.
1 Fayard.

Marppl Nnrth

(Revue neuchâteloise, été 1979)

Rédigée et dessinée par Marcel North
avec le concours des meilleurs auteurs de
la fable et de l'histoire, l'Epopée du vent
se présente à nous sous la forme d'un
dépliant que nous sommes invité à feuille-
ter religieusement. En effet , au commen-
cement l'Eternel créa la terre et l'air.
Résultat : le vent. De là, avec Orphée qui

fait vibrer ses instruments, Phaéton qui
monte sur ses grands chevaux et Eole qui
vide ses outres , nous sautons dans la
mythologie grecque. Dès lors c'est le
Grand Vent de l'Histoire, qui de Rome
soufflera sur le Moyen âge, les cathédrales
et les pendus de Villon , pour se trans-
former en zéphyr à l'aube de la Renais-
sance et à la naissance de Vénus. Autant
de thèmes que Marcel North traite avec sa
spontanéité, sa malice, sa verve coutu-
mière.

L'Epopée du vent

¦ 
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IL© INI ^A
Lonza SA, Gampel (Valais) et Bâle

4n/ 
Modalités de l'emprunt

/O Durée:
10 ans au maximum; remboursement

ElTIDrUnt 1979 — 89 anticipé possible après 8 ans

de f r. 40 000 000 Titres :
obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

destiné à la conversion partielle ou au rem- et fr. 100000
boursement de l'emprunt 4 V/o 1964-79
de f r. 40 000 000, échéant le 30 Juin 1979, coupons •
e
J 

d
.
e 
^̂ ^̂ " .̂̂ ^otr^

72"90 coupons annuels au 30 Juinde fr. 40000000 (dont fr. 39798000 encore K
en circulation), dénoncé par anticipation
au 9 Juillet 1979. Cotation: . , .., _ . t _ ., ;aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

99%^̂  ^̂  Délai de souscription
Prix d'émission du 13 au 19 juin 1979,

à midi
Conversion:
Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4'/4 °/o
1964-79 de fr. 40000000 et de l'emprunt
convertible 43/.% 1972-90 de fr. 40000000
Lonza SA, Gampel (Valais) et Bâle, ont la Les banques tiennent à disposition des
faculté de demander la conversion de leurs prospectus allemands et français avec des
titres en obligations du nouvel emprunt. Les bulletins de souscription bilingues et des
obligations à convertir de l'emprunt 4 V/o bulletins de conversion bilingues.
1964-79 sont à remettre sans coupons et
celles de l'emprunt convertible 4 V/o

|;i 1972-90 avec coupons au 31 décembre
1979 et suiv. Si les demandes de conversion
dépassent le montant du nouvel emprunt,
elles seront soumises à des réductions
correspondantes. No de valeur: 115101

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU SA

V 

EHINGER & CIE SA

_̂__ _̂_______________ m__ _̂__m____m

Baux à loyer
au bureau du Journal

Restaurant
Sternen
Gampelen
A chaque repas

ASPERGES
fraîches avec délicieux

lambon
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

IS P I jjk 1 Biaise Neuhaus
H ™ii'i'"ni||jjdM Tapissier-Décorateur
E i HHBB ĥ W Dessinateur-Ensemblier
1 1 C^^̂ îSP Ji 

COLOMBIER - 

Tél. 
(038) 

41 19 56
Biuiiiiii ijiLm-_iLLi wilfli if engage pour entrée immédiate

apprenti tapissier-décorateur
Faire offres ou se présenter. 31274-K

TELEMO SA RADIO-TV
SAINT-BLAISE, ruelle du Lac 10 ,

j cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

apprentie
vendeuse

en radlo-TV-dlsques
Prendre contact par téléphone au
(038) 33 55 22. 31222.x

mwmm^aamammmaaammmmaM ^mmÊÊaaamaamamaammm

CHAUFFAGE - IEHIILAHON - CUMAIISATION
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 Prébarreau 17
2000 Neuchâtel. 31106-K

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAITRES ET LITHOGRAPHIES

DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE
Braver, Brianchon, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Erni, Gall, Herbo, Janebé,
Lebourg, Oudot, Planson, Rosa da Tivoli, Terechkovitch, etc. i
Ouvert jusqu'au 1er juillet, chaque jour de 14 à 21 h (dimanche compris),
fermé le lundi et le mardi.
Entrée libre. _ .  _J9336:A 

?????????????????????????????????

t NOUVEAU!... /^S5 )̂ |
X Pour mieux choisir C qhflW?/ *? . . -̂——  ̂ ?
? Valiez VOin.*. l'Auditorium de l'auto-radio J? , ' j ékOm11 î? Chez iflpxmv-  ̂ Ruelle du Lac ?'
? JmWÊ m. 2072 Saint-Biaise ?
? ____ \m: ' '-A '*** Tél. (038) 33 55 22 +
? Exemples : j 0 HK V&m ?
? POUR ROULER AVANTAGEUSEMENT PE 838 CLARION ?
? gggHflBHBEH PE 698 Combiné LECTEUR HI-FI AUTOREVERSE ?
? MËRiulH M/tyu stéré0 DOLBY LOUDNESS 30 wattsFr 498 - T? ran» ¦ vmmm fr. 398.- ?
? il . WW5H ?

 ̂ et ce sont des CLARION Z98i"" La perfection jusque dans les moindres détails 
^$????????????????????????????????

I ~~* ï
I Grand garage

avec représentations
importantes
cherche

APPRENTI
mécanicien sur auto

APPRENTI
magasinier pour pièces;

de rechange

Téléphoner pour prendre A \
rendez-vous1 au (038) 33 1144. a

"i

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice. NEUCHATEL.

Botho Strauss

(Gallimard)

Abandonné par son amie, Richard
Schroubek , en cet exceptionnel été de
1976, dans un Berlin écrasé de chaleur,
erre dans l'appartement déserté. Pour-
quoi Hannah est-elle partie ? Où et com-
ment vit-elle sans lui? Ces questions
lancinantes et futiles en entraînent
d'autres, jusqu 'à tout remettre en ques-
tion dans sa vie. Bientôt , pour ce naufra-
gé, le fait le plus quotidien révèle son
étrangeté, et le moindre acte exige un
effort héroï-comique. Il dédie à la dispa-
rue un journal méticuleux et cruel de ces
heures hors du temps, de ce vide peuplé
de son absence. C'est le procès-verbal
d'une déchéance (et d'une régénération
par l'écriture) où l'expression du senti-
ment prend souvent la forme déguisée de
l'humour noir.

La dédicace

Rudolf Studer

(Friedrich Reinhardt SA
Missionstrasse 36 Bâle)

Pendant des siècles, Soleure a joué un
rôle spécial dans l'histoire de la Confédé-
ration suisse comme résidence des ambas-
sadeurs français. L'influence de la France
lui a donné un visage particulier. Dans la
ville et dans les environs, de nombreux
monuments, châteaux et demeures
privées, témoignent d'une période impor-
tante au plan de l'histoire. Les intérieurs
sont richement décorés de portraits
émanant principalement de l'école fran-
çaise. L'ouvrage Portraits soleurois
renferme, dans sa première partie, un
choix de reproductions en couleurs,
tandis que la deuxième partie renferme
les portraits de personnalités du XIXe siè-
cle et de l'époque contemporaine. Parmi
les portraitistes, on trouve les noms de
Hyacinthe Rigaud, d'Anker, de Hodler,
d'Amjet, etc.

Portraits soleurois ues caniers Lermite
(Décembre 1978 N° 1)

Ce cahier contient des textes de Mauri -
ce Chappaz , de Roland Bouhéret , de
Claudévard et de Pierre Siegenthaler ,
ains i que dix-huit reproductions , dont
quatre en quadrichromie, sur le thème
«Les ateliers de Lermite ». Dans l'avant-
propos , Francis Jeunet , le président de la
fondation Lermite , nous rappelle que,
parti de l'analyse structurale de paysages
fantasti ques, voire mutilés , Lermite a
abordé tous les sujets dans un style propre
qui est la marque de son œuvre puissante.
Il est le poète qui , nous révélant l'authen-
ticité de la nature et des hommes, nous
ouvre à l'universel. Ce numéro est le
début d'une série qui perpétuera le
souvenir du grand artiste disparu le1er janvier 1977.

Les ateliers de Lermite

Edith Fiore

(Robert Laffont)

Un ensemble de témoignages sur la
réincarnation et l'expérience de la mort.

Nous avons tous déjà vécu

Bernard Crettaz

(Journal de Genève)

Bernard Crettaz, conservateur au
Musée d'ethnographie de Genève,
évoque les objets de la collection Georges
Amoudruz. Une suite d'articles parus
dans le Journal de Genève. '

Voyages avec Amoudruz

Marie Paoleschi

(Robert Laffont)

Ce n'est pas la première fois qu 'une
prostituée publie ses souvenirs. Mais c'est
la première fois qu 'une «femme » qui a
fait le «voyage» dans les réseaux de la
traite des Blanches raconte son histoire .
Après avoir débuté à l'âge de dix-sept ans
sur le trottoir de Marseille , la voici en
Colombie , au Venezuela et à Rio-de-
Janeiro. En 1937, elle épouse à Marseille
Dominique Paoleschi , qui a été mêlé à la
terrible vendetta Stefani-Marini à Pigalle.
Avec son mari , Marie a fréquenté les figu-
res les plus célèbres du Milieu : Venture
Carbone , Lydro Spirito, les frères Gueri-
ni , etc. Son récit constitue un extraordi-
naire document sur l'âge d'or de ce monde
marginal.

Marie la jolie

Jacqueline Tanner

(Editions de l'Aire Lausanne)

Transcendant la réalité souvent cruelle
de la condition humaine, Jacqueline Tan-
ner exprime sa révolte lucide dans des
poèmes où les mots, habités par une
profonde intensité intérieure, surgissent,
exigeants, très purs, vibrant d'une singu-
lière beauté. Une poésie haletante, par-
fois cynique, et qui soudain se fait super-
bement sereine.

Aurore pétrifiée

Paul Vallotton

(Au Verseau)
Une très élégante plaquette, illustrée de

gravures de Callot, dans laquelle l'auteur
donne la parole à Molière, lequel s'expli-
que sur ses intentions, ses visées, ses diffi-
cultés, le drame de sa vie. C'est simple,
grand et vivant. "

Monsieur Molière !
L.-A. Zbinden

Chroniques radiophoniques 1978 lll
(Feij)

Une suite de chroniques qui s'attachent
à attrister la bêtise et à la dépouiller de sa
bonne conscience."^ ' ' ' "P;Tà :B.

Le regard et la parole

Jean Sablon

(Robert Laffont)

Jean Sablon, c'est toute une époque.
Qui n'a pas fredonné, un jour , Vous qui
passez sans me voir, J'attendrai, Je tire
ma révérence, Le petit chemin et tant
d'autres de ses créations dont le rythme,
la fraîcheur et le charme ont marqué le
renouveau de la chanson française des
années trente et fait le tour de la terre ?
Une étourdissante carrière de vedette
internationale durant les «Années fol-
les».

De France ou bien d ailleurs...

Benjamin Rochefort

(Robert Laffont)

Fanfan la Tulipe, c'est une chanson, ce
fut un film, c'est aujourd'hui un roman, le
plus vif , le plus joyeux qui se puisse lire.
Du faubourg Saint-Denis aux bas-fonds
de Londres, et de Bordeaux en Corse et en
Espagne, Fanfan vole d'aventures en
exploits et en conquêtes féminines. Ses
mille et une folies : un incomparable
divertissement.

Les mille et une folies
de Fanfan la Tulipe
Fanfan et la Du Barry

Armine Scherler

(Prospective)

Armine Scherler nous propose quatre
récits dont les protagonistes poursuivent
la même quête, celle d'une communica-
tion à l'échelle humaine. Des événements
vécus, à la limite du fait divers, nous inter-
rogent sur nous-mêmes.

L'enfant indésirable
et autres récits

Georges Haldas

Perez-Galdos, Verga, Ramuz
(L'Age d'Homme)

Pourquoi ces trois écrivains? Parce
que, pour dire ce qu'est l'homme, ils sont
partis tous trois des situations humaines
les plus défavorisées, les plus humiliées et
les plus déshéritées. Et en se situant lui-
même par rapport à ces trois écrivains
«chers à son coeur», Georges Haldas les
éclaire et contribue ainsi, par son admira-
tion lucide, à les faire mieux connaître.

Trois écrivains de la relation
fondamentale
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il (/u Monde %
'>' Les monuments les plus beaux W.
gh et les plus célèbres du monde hÂ
K% attendent votre visite. La gran- m
B%j deur monumentale despyrami- £_
FJ des d'Egypte; le mausolée le &
¦M* plus beau qui soit — le Ta/ _Vi
V% Mahal — en Inde; la Cité inter- ma

 ̂
dite à Pékin, la capitale de la ^p^ Chine; le pont de la Golden kd

A\ Gâte à San Francisco, aux 
^M USA. Vous serez fascinés aussi h^

 ̂
par Tokyo (Japon J, par Mexico W

[p| Cit y (Mexique) et par l'eau bleu |y|
Ĵ profond baignant la plage de '0.

g£ Honolulu. à Hawaii. gKJ Date de voyage: M
âSfi 19 octobre — 10 novembre ?V.
r% 23jours Fr. 6480. - M

.̂...—•••••••••••r"*""""""3
S: to/BS-, il
S! ExtrêmeOnent„Jt
 ̂

Hongkong, le centre commer- ?K
W cial florissant de l'Asie de l'Est, ma

 ̂
7b* yo, /a w'//e moderne et ^Ç

 ̂
Kyo to, la vieille ville impériale. M

 ̂
Taiwan, la gardienne de la cultu- ^N re er c/es coutumes chinoises. Li

/*J /.es Philippines, une ancienne SB
îj» colonie espagnole, avec ses ha- £4J2J bitants toujours souriants. Et la W
dL Corée, un pays peu connu, mais ^6r̂ l combien charmant, un pays où *̂ 3:

É

£ la tradition est restée vivante. _i_
f  ̂

Ce sont là les étapes de ce péri- M
p/e fascinant qui fera battre yy
plus fort le cœur de tout con- ojà
naisseur de l'Asie. W

mi Data de voyage : £j
V% 29 septembre - 17 octobre W.
M 19 jours Fr. s4950.- __
K; Weu'7/ez n̂ T- . ^«¦ demander y___y\ __r̂  

te programme mS__Ss f*f^KS cfe royales jWBfctV . ^:^S 
en avion Marti aa_1_$ _B__JnârÎB/^ â î ofce agewe t̂JHB |H%A cfe voyages * *^8^K5fckj l™ °" ''); /̂ BE''̂ gaiw yw
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i| 2001 Noudiltel M
JS* Rue de la Treille 5 W
A Tél. 038/25 80 42 y
A 31146-A 5fe

Machines à laver i
llnge-valsselle |

Retour d'exposition I
légèrement griffées, I
à céder avec gros ï
rabais. %

Miele - Schultess E

AEG - Bauknecht |
Gehrig - Bosch F

Indesit - Hoover [p
Crosley - Zanker j^;
Livraison et pose \S
gratuites. j l
Facilités de paiement. p»
Location dès Fr. 30.— I
par mois. %
Réparation toutes f~
marques. f

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

29899-A 
^

1 ccirruRt /*W|
il Hair. dynamique et à jour! ^Sge ŷJa )̂". AQBsaaS"̂ 1"
'0'i Vos cheveux frisés toujours de façon moderne """^^-gffiyffij iffift WaWtâ&W^
I Hair offre des soins capilaires na ¦
I particulièrement avantageux Mardi, HJaPQJMj H B UHH

sim par exemple: „-» mercredi -OF ' .̂ gF ^ÇgF Ep
sa Permanente depuis Fr. 28.- et Jeud '< sur présentation de cette «Sk
«S . ., _ o annonce, vous recevrez gratuitement m_\
im Laver, mise en plis Fr. P.- un hair-spray d'une valeur de Fr. 5.50 |a|* 'A Hair, sans rendez-vous ^31
l'J Chez Hair. vous avez immédiatement une f̂c|
m personne à votre disposition Venez tout NEUCHATEL - Téléphone 038 - 24 64 50 KX

^[simplement, selon votre humeur et votre envie Rue de la Tueille 5, II. Etage JHfcr

^
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M WÊESSmWBtt̂ m̂mmk
11 De l'argent V^^ lllIj comptant immédiat (i
m i| jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! |:H

fll p. ex. Fr.20'000.-à seulement 11% d'intérêt :|H
B-i au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer MwÊ
mît ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- ilH
H:i ''̂ S de Fr- 426.50 seulement. Vous payez |§H

B Xv m OM Bâ% — ¦¦ m 

¦¦ — ^m ̂ m ̂ m ̂ m m MB 
^n

8 :<:: assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-1
B S: dette avec triple protection | dessous! g

9 :¥:¦ C0lrtre les risques comprise: ¦ ^« 
¦¦ 

|
r9 '''•'• libéra'l0n du paiement des ndU Baie désire P 391 

f
Hii ^S^H^T^L Sun c

rédit 

de Mensualité 
désirée 

n
-¦¦•¦ :•:•:• ma'adie/accident, Z. en cas 1 fj
^m •¦•••: d'invalidité , 3. paiement du S ^̂̂ f^^

gzg

zgS env pr f!
S :•:•;: solde de la dette en cas de 1= ^^— ""̂  •'• • 

¦
ï jt  :::::: décès. ¦.. i? H ¦:•:•: B f"'im
U^i Paiement intégral du mon- | |
$w •:•:•: ^  ̂de crédit désiré garanti 2 P[é..o^. ¦

H ::•:•: sans aucune déduction, R / K
I :•:•:: sans frais supplémentaires! | ..H?/". I

PB :¥J Bien entendu discrétion | N.P/li;. |
WÊ %&, absolue! H 1
WÊ M Nous garantissons: attitude S Ëë..1? M.™! I
1̂ 1 ::::i: compréhensive en cas de I , . «
g]B g:- situation difficile involontaire. |™.?.s.'..n. I
p'3 y -~~\J& 

~̂
 ̂ W Empi°y eur îl

bS :::::: 'C— ^~- «̂ M D ̂ a'3'
,e Revenu de ;|

vfl >:•:¦ Br^\ \!H H rnensueJ_ F_r: l'épouse Fr. g

H ;:•:•: ^ ^»" -~*" n Signature B

w n̂TfTTTr»  ̂Banque Rohner i
Hefzog BSR t "1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, "

|| Tél. 022/28 07 55 |
¦̂¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ nJ
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*»« INSTITUT D'ÉTUDES ^fc33 PRATIQUES EN INFORMATIQUE ^l1^Ét̂  ET EN GESTION ; g «

vMà (ouverture des inscriptions ï^y
&wl pour la rentrée 1979/80) ^J-S
Ife3 D OPÉRATRICE DE SAISIE {"^

I D PROGRAMMEUR DE ' ' ''
S;̂  GESTION ïij^
9 D PROGRAMMEUR W 1
|̂ D'APPLICATION ,> ,3
*"] D ANALYSTB H
|̂ PROGRAMMEUR ^U|
jUl D ANALYSTB | |
y M ORGANISATEUR ' i
9 D GESTION APPLIQUÉE | |

JF-5J Documentation sur demande
KS (préciser votre choixQ) f
QjJ D Cours du jour. l̂ %B D Cours du soir. 30065-A I

VOITURE PRIMEE.
SUCCES DE VENTE.

PRIX BLOQUES,

Il m s i i i l / I /IMm * HtB *'-• %  ̂J "̂  ?~ ^̂ IK 5T - ~* _____3**̂ L ^̂ ŜUIL

\\\\ 
VK%\

/r# /f//Ill(§^U _̂ŵmÊm__̂ ŵim - i "̂ i jwwgjyir¦ '» jy '̂ » = SS ; "-¦* T>VA M̂\ \

Voiture primée: Moteur transversal, n'importe quel propriétaire de 1307/08.
traction avant, suspension à 4 roues indé- Prix bloqués: Même son prix fait de
pendantes, allumage transistorisé, la Simca 1307/08 la «voiture modèle».
5 portes: voilà pourquoi la Simca 1307/08 a Selon la version choisie, vous payez au-
décroché le titre de «Voiture de l'année jourd'hui de 910 à 1500 francs de moins
1976». Pourtant, nous ne nous sommes pas qu'en 1976. Alors que d'autres voitures
reposés sur nos lauriers: nous n'avons renchérissent nous vous garantissons
cessé d'améliorer confort et tenue de la livraison de votre prochaine Simca
route de notre vedette! 1307/08 série 1979 au prix d'aujourd/huL

^Succès de vente: Le succès n'a pas Ne laissez donc pas passer t_____$_%
tardé. Jusqu'ici, nous avons vendu notre offre et allez aujourd'hui THRYSI FR745 000 Simca 1307/08 à travers toute même chez votre concession- MJ |I|J H Wl'Europe. Pourquoi? Demandez-le donc à naire Chrysler Simca. WlllIniW 2

Simca 1307/08.Dès fr. 12450.- ;
Votre concessionnaire Chrysler Simca vous attend. Maintenant. |

Fleurier: Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, 038/6129 22 Le Landeron: Jean-Bernard Ritter , Garage , 038/51 23 24 Neuchâtel:
A. Waldherr , 147, rue des Parcs, 038/24 19 55
Colombier: Garage J.-CI. Geiser, 038/4110 20 Fontaines: E. Benoit. 038/531613 Les Verrières: A. Haldi. 038'6613 53

Assemblée générale
de

ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DE TOURISME
PÉDESTRE

dimanche 17 juin 1979, à 11 h,

À LA FERME ROBERT

Pique-nique en famille.

Départ de la gare de Noiraigue : 9 h 30.
Retour libre.

31233-A

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

III r- I

jj] LA PHOTO/Comment mesurer ce contre-jour? © j l
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m ROMANDE SrCy
$$&, 17.00 Point de mire
:•:•:•!•:• 17.10 Au pays du Ratamiaou
$;:jj| : 17.30 Tèléjournal

Il 17.35 Objectif
i$i$i: Le magazine des jeunes
;:•:•:•:•: 18.15 L'antenne est à vous
•:|:|:|: ;: La Ligue suisse contre
:•:•:•:•:• la vivisection et pour les
•i:::i:::i droits de l'animal
•:•:::•:•: exprime sa conviction !
•:•!?:•: Personne n'ignore plus la
:::i:i:::i réalité de la vivisection. Elle
.j$l$j: ne laisse personne
ij:|: |:J:j indifférent :
;$•:•$: 1. Elle est profondément
'¦$$$ immorale ;
¥:•?:•: 2- ^es résultats sont contestés
:•$:$: dans le milieu scientifique
;$•$•: lui-même.
•'•:•:•:•! La Ligue suisse contre la vivi-
>!|!"i|i:i section demande qu'une
:|:j:|:|:j: partie des fonds suisses de la
;&!$•:; recherche soit destinée à
:•!•!¦$! développer les méthodes
i&S alternatives, à former de
•i?!?: nouveaux chercheurs et à
:$!•&": créer de nouveaux emplois.
i:i:i:i:i: Si les méthodes de rechange i
%•:•:•:•: déjà existantes étaient utili-
¦:$!•!•: sées plus largement, 90% des
j:;:;:::;: animaux pourraient être
ijjjjjjjjj épargnés dès aujourd'hui
i"i$S 18.35 Squiddly, la pieuvre
;:•!•:•:•: 18.40 Système «D»

:•!•:•:•'.' 19-00 Un jour, une heure

:•:•:•:•:• 19-30 Téléjournal '
:i:i|:|:|: 19-SO Passe et gagne

il 20.05 Jeux sans
frontières 70

:•:;:;:;:• 2"" rencontre
i&SÏ ^ Saint-Gaudens (FR)
;:•:•:;:;: pour la Suisse: Romont

|| 21.30 (N) Ouvertures
>:j:]:|:|; «Une infinie tendresse»,
$¦$$ film de Pierre Jallaud
;:•:;:•:•:; sur des enfants IMC
•S:;:;- 23.05 Téléjournal
:¦:¦:•:•:• 23.15 Football en Suisse

•'?:•:•: Match du tour final

'jvtvi —

lfl FRANCE 1 <yQl
?:•:•:•: 11-15 Réponse à tout
!$:$ !' 11-30 Avant-midi première

¦:•:•!?: 12 00 TF 1 actualitès
•:;:•:•:•; 12.35 Les visiteurs du mercredi
:•:•:•:•:• 16.55. Sur deux roues

$:•:•!• 1?-1° T F quatre

:•:•:$• 17-25 Un, rue Sésame
SfiÇl 17-55 c'est arrivé un jour -K
:|:):|:|: < 18.10 Minutes pour les femmes *'

•:•:•:•:•: 18,2° Actualités régionales

•:•:•:•:•; 18,45 Les '"connus de 18 h 45

§:§:•: 19,00 T F 1 actualités

|§ 10.35 L'accident
•••:?:• d'après Frédéric Dard

:i:i::$ Françoise, 20 ans, se rend dans un
>:•$;:•: petit village de l'Ardèche où elle doit
SS;!;: prendre son premier poste d'institu-
:i::;:$ triée, L'accueil qui lui est réservé est
:::i':$i plutôt froid. Le directeur de l'école,
:::$::i Julien Avene, n'attend plus rien de
SSS l'existence. Sauvage et aigri, il se
:;:|:|:|:j : réfugie dans l'alcool. II vit avec sa
:$i|:|i femme Marthe qu'il n'aime plus
:i:i:i::: depuis longtemps. Mais l'arrivée de
:?:§: Françoise rompt vite la monotonie et
SS! translorme la vie de Julien Avene qui
•:•$":•: découvre à travers l'institutrice la
•:•:•!•!•; jeunesse et l'amour. Mais Françoise
ïi::$i: "ô partage pas ses sentiments. Un
:i'i$iï jour, un pique-nique est organisé.
£?$ Françoise est mordue par une vipère.

•:•:::•:•: 21.05 Mon quartier, c'est ma vie
'$$ 22.05 T F 1 dernière

¦X&M gBBBBBpeg "AM." '¦ ¦ M ¦ '¦ ITJ.MJ. r.'.'J J.*.'.1!1.*.*.* A'X*.*.*.*.1

FRANCE 2 ^—
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 i

12.50 Bonjour Paris
(21)

13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 Super Jamie
6. Derrière les barreaux

Richard Andersen, le «patron» de
Super Jamie, dans les services
secrets. (Photo Antenne 2)
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 3 
^̂

17.30 F R S  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

10.30 La muse
et la madone

film de Nina Companez
musique de Brahms, Franck,
Mahler, Saint-Saëns et Schu-
mann '

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-
Saêns, 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...

21.15 Soir 3 dernière

y.W.V.y.V.V^X'X'W^W'&'^X'hV.V.y.V.V.V.'

SVIZZERA r-n̂ rrITALIANA Sr\y
17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per 1 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 70

da Saint-Gaudens (Francia)
Per la Svizzera : Romont (FR)

21.30 Telegiornale
21.45 Scuola aperta

Dibattito
23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledl sport

SUISSE rfL̂
ALEMANIQUE SrW
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

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fur Tie-

re. 17.00 DerZirkusdieb. 17.30 Wie das Ge-
heimnis des Karpfentei ches gelùft et wurde.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der 7. Kontinent Inselwelt in Gefahr. 19.00
Sandmànnchen. 19.10Tochter des Schwei-
gens. 19.45 Abendschau. 20.00Tagesschau.
20.15 Phantasten(l) Von Dieter Wellershoff.
21.45 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 f̂ê>
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 Nùrnberg : 18. Deut-
scher Evang. Kirchentag Erôffnungsgottes-
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 fur Verbraucher :
Abschleppdienste. 22.10 Ein Besuch zu
Hause Papst Johannes Paul II. in Polen (Be-
richt). 22.40 Das Mânnerquartett, Film von
M. Verhoeven. 0.15 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
9.00 Auch Spass muss sein Fernsehen

zum Gernsehen. 9.30 Italienisch : Italiano in
rosso e blu (7). 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Bei mir nicht Ironische Komûdle 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 Vàter 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 Mùn-
chen, Ein heiteres Reiseerlebnis. 21.45
Sportpressefest und Berichte von der
Oesterreich - Rundfahrt. 22.15 Grûnes
Feuer, Die Abenteuer eines Juwelenschùr-
fers in Kolumblen. 23.50 Nachrichten.

Mon quartier,
c'est ma vie
Les étoiles de Renaudie :•:•:•: ¦:;
T F 1: 21 h 05 §§$

Dans ce derniervolet, HubertKnapp nous iiSS
présente un architecte qui travaille à Ivry. ;:•:•:•:•: ;
Ses conceptions architecturales sont :$:$$
fondées sur le besoin d'espaces clairs et :$•$•:
profonds ressentis par les individus.- C'est $$&
pourquoi il construit en diagonale avec ;;:•:•:•:• ;
beaucoup d'ouverture. Cette conception livKv
permet ainsi à un F 3 de paraître plus grand. ;:•$;$;

Bonjour Paris (21)
Antenne 2: 12.50 K£S

Frank David dans le rôle principal de Gilles '*!•:•:•:•:et Christine Dejoux dans celui de Françoise. &•:¦:•:'
(Photo TVR) fâ$

Pour se consoler de l'absence de son ;:•:;:•:•:;
amie, Gilles étudie comme un forcené. Mais :]:|:|: ::|;
Mar 'ilou s'ennuie toute seule et vient passer :j$|:j:|:
un moment avec lui. Elle reste toute la nuit. ;$:$:'.;
Françoise rentre plus tôt que prévu... au :$:'•:$:
moment où Gilles est descendu acheter des :::•:;:;:•:
croissants. Folle de rage, elle détruit tout ''00'i.
dans la chambre et brûle même les livres de ;§:•:$:
Gilles. Elle ignorait qu'ils lui servaient aussi $•$$
de coffre-fort. Quand Gilles remonte, il a '$£$,
une fois déplus tout perdu : son argent, ses £$:$:
chances pour l'examen, et, chose plus :•:•:•:;:;:
grave pour lui... Françoise. '$$$

RADIO I II
RADIO ROMANDE 1 ET TéLéDIFFUSION ::::::::¦:;

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à :•>:•:•:•
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à : ;•:•:•:•:•:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, 6.20 Top- $•$$
secret. 6.30 Top-régions. 640 Quelqu'un. 6.50 $$•&
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali- ;$:$:•:
té. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse roman- ;§:•:§:
de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts. !•&"$•
8.35 A propos. 8.45 Top à Benjamin Romieux. 9.05 $:§:$
La puce à l'oreille, avec à: 10.30 Avec Antoine •:•:•:•;•:¦
Livio. 12.05 Le coup de midi, avec à : 12.05 Est-ce %$$;
ta fête? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite :$•$$
affiche. 14.05 La pluie et le beau temps. :•:•:•: ¦':¦

16.05 Feuilleton : Ces chers petits (3), de Randal :•:%•:•:
Lemoyne. 16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 §;$:$
En questions. 18.05 Inter-régions-contact, avec à : $:•!•$
18.20Soir-sports. 18.30Lejournaldusoir,avecà: ':¥:¦:¥
19.00 Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 :$••:•:•;Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 ;$:•$;
Masques et musique. 21.00 Mercredi sport. 22.05 :•:•:•:•:•;
Blues in the night 24.00 Hymne national. '•>>>>',

RADIO ROMANDE 2 %$8£
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- $$$

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05, Le temps x'-:::::
d'apprendre avec à : 9.05 Cours d'espagnol. 9.20 ;•:•;•:$
Domaine espagnol. 9.30 La préhistoire de Dieu. £:•::§
10.00 Savez-vous que... 10.30 Radio éducative. ;|;|:|:j:j
11.00 (S) Polyvalence de la musique. 12.00 (S) :•:•:•:•:•
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ;•:•:•$;
Formule 2.13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- 'ffî:. ;
tés, avec à: 14.40 La courte échelle. - Ligne :•:•:•:*:'
ouverte aux enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021) •:¥:•:•:
33 33 00. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot :j:::::jj:
line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 :•:•:•:•:;
Per i lavoratori italinai in Svizzera. 1920 Novitads. :|:|:|:j:|
19,30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des >$:|:|;
ondes. 20.00 (S) Les concerts de Genève : Orches- £:j:j;j:
tre de la Suisse romande, direction: Wolfgang :$••$
Sawallisch. 22.00 Le temps de créer. 23.00 Infor- ;£$£
mations. 23,05 Hymne national. :•:•:•$;

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION :§:$
inf. : 6.oo, 6.30, 7.oo, B.oo, 9.00, noo, 12.30, :::•:•:•::

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 |:|:|:j' .::
Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les £$;3
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 £•:¦:•:
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 :£:•:•:
Notes et notices. :•:•:•:;::

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 j:|*j:'.:
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top Class Classics. ;:•:%•:•
20.30 Prisme : Thèmes de ce temps. 21.30 Pour les ;$:$;
consommateurs, 22.05-24.00 Music-box. ;|:| ;|:|:

v.̂ ^̂ v̂.̂ ^̂ ^̂ v̂.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵt^̂ ^̂ ^̂ v. v̂. ŵ. v̂.^̂ v.'• *̂;!;$;!
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*........... . A .*.*.*.'»'•*»*.*»*.*.*.*.*»*»*.•....».»•«•-•..-•-•• I • L_^*¦¦¦ ¦ —  ̂." ' -" ĉ l̂^^.̂ ^B^^BLy ^l̂ _^^_A_^^a^^^. » » «

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tenaces, impulsifs et assez
emportés. II faut surveiller leurs réac-
tions.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez que l'activité soit
semblable et vous rapproche à tout
instant. Cela vous paraît aisé. Amour:
Une possibilité de mariage se présente.
Considérez-la avec une bienveillance.
Que l'amitié n'ait pas è en souffrir.
Santé: Indispositions probables. Votre
forme n'est pas bonne et exige des
ménagements.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Des règlements vont s'impo-
ser. Ils se feront à l'amiable dans un
climat de confiance, de sympathie.
Amour: On admire votre caractère et
vos qualités intellectuelles. Un mariage
dans une même carrière trouve un équi-
libre. Santé: Tout d'abord, chassez vos
complexes. Ils vous empêchent d'utili-
ser vos qualités et vous donnent des
regrets.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Nouvel élan, nouvelles idées,
nouvelles possibilités... C'est reparti.
Amour: Vous avez vécu une mauvaise
période pour les sentiments et les rela-
tions. Santé: Une personne amie vous
donne des soucis au sujet de sa santé.
Aidez-la.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Ne vous laissez pas accabler
par les détails. Attachez-vous aux gran-
des lignes. Amour: Journée très favo-
rable à l'expression de vos sentiments.

Vous trouverez l'accent de sincérité.
Santé: Prenez soin de vos menus.
Apprenez à les varier. Reprenez
confiance en votre régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vos occupations se dirigent,
souvent vers les enfants : vêtements,
livres et illustrés. Persévérez dans cette
voie. Amour: Vous vous éprenez
souvent d'un caractère bien différent du
vôtre. Cela ne va pas toujours. Santé :
Vous ne tiendrez pas en place. Donnez-
vous du mouvement, dépensez-vous
sainement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne restez pas trop longtemps
sur vos projets. Hâtez-vous de leur don-
ner un commencement de réalisation.
Amour : En ce domaine, tous les espoirs
vous sont permis. A vous de savoir en
profiter. Santé: N'abusez pas de repas
trop copieux, des sauces trop riches
mangez un peu de tout.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'interrompez pas votre activi-
té. Elle doit rester harmonieuse mais
raisonnable. Amour: Vos rapports
affectifs s'améliorent dès la fin de la
semaine. Ne les compliquez pas. Santé :
Veillez à votre circulation. Elle n'aime
pas les émotions fortes.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : II vous sera difficile de changer
de tactique. Cherchez plutôt à perfec-
tionner votre action. Amour: Vous
aimez les caractères qui vous dominent
et vous aident à développer vos

connaissances. Santé: Si vous avez
plus de cinquante ans, vous devez
consolider votre état général.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous êtes protégé et favorisé,
mais certaines questions vous donnent
du fil à retordre. Amour: Le sentiment
que vous éprouvez se teinte de mélan-
colie. Vous ne savez pas s'il peut encore
vous intéresser. Santé: Votre cœur
supporte mal les chocs nerveux provo-
qués par les dispositions pessimistes de
votre entourage.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Le projet que vous pouvez met-
tre en route ne doit vraiment pas atten-
dre. Amour: Votre ciel ne tardera pas à
s'éclaircir et les astres vont bientôt vous
off rir des joies. Santé : N'abusez pas des
voyages. Leur instabilité déroute votre
tempérament et brouille vos projets.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous êtes protégé; allez de
l'avant. Négociez, discutez, réglez.
Amour: Rapports affectifs favorisés.
Pour les personnes seules, des rencon-
tres intéressantes. Santé : Les accidents
aux jambes sont difficiles à soigner, à
cause des malaises circulatoires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous pouvez réaliser une
bonne association. Vos projets les plus
compliqués se réaliseront. Amour:
Promesses, tous les contacts seront
agréables. Et certaines rencontres vous
feront rêver. Santé : Couvrez votre bou-
che afin de ne pas respirer l'air que vos
poumons respirent difficilement.

********* ! - - HOROSCOPE j **********
Un manu
Salade de concombre
Veau vapeur aux petits oignons
Carottes
Pommes de terre rôties
Marmelade de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Veau vapeur
aux petits oignons
Pour 4 personnes : 600 g d'épaule de veau
dégraissée et dénervée. 2 bottes d'oignons
nouveaux, 1 sachet de bouillon de poule,
thym, laurier, un bouquet de basilic frais,
col r\r\\\irtskO&i , puivic.

Pour la sauce: 200 g de fromage blanc,
100 g de crème fleurette, les tiges vertes
des oignons, sel, poivre. Un petit pot de
sauce au basilic.
Coupez l'épaule en morceaux de 30 g envi-
ron. Salez et poivrez.
Faites bouillir dans la marmite spéciale à
vapeur ou un couscoussier deux litres
d'eau dans laquelle vous avez fait dissou-
dre le bouillon de volaille. Ajoutez deux
feuilles de laurier, une branche de thym, du
basilic.
Rangez les cubes de veau sur la grille
venant effleurer le bouillon. Laissez cuire
une heure. Ajoutez les petits oignons éplu-
chés. Laissez encore cuire une heure. Lavez
les tiges bien vertes des oignons nouveaux.
Hachez-les. Mélangez au mixer le fromage
blanc, la crème, les tiges d'oignons
hachées. Ajoutez une tasse à thé de bouil-
lon de cuisson, broyez une minute. Incorpo-
rez une cuillerée à café de sauce basilic.
Servez le veau entouré de petits oignons.
Nappez le tout de sauce réchauffée au
bain-marie.
La sauce doit être abondante et bien liée,
largement parfumée de basilic. Servez avec
du riz.

Entre nous:
Les qualités
d'un bon bagage
Plusieurs points doivent retenir votre atten-
tion:
La serrure : elle doit être en métal chromé,
de préférence extra-plate avec une clef
solide. II vaut mieux la choisir sefermant de
gauche à droite plutôt que de haut en bas.
Votre valise doit comporter au moins deux
serrures.
La glissière : doit être de bonne qualité.
Trop longue/elle présente des risques de se
détériorer.
La poignée : ni trop grosse, ni trop fine, elle
doit être ronde pour ne pas être coupante,
et rigide afin de ne pas se plier lorsque la
valise est chargée.
Les doublures : toute couture doit être
gainée et ne doit présenter aucune aspérité
qui se révélerait néfaste pour les vête-
ments.
Les courroies : elles ont leur utilité et
renforcent la fermeture, surtout si celle-ci
est à glissière. Elles soulagent l'attache' et
avec elles, la fermeture risque moins de
«claquer» si le bagage est trop bourré.
Vous pouvez aussi adopter un système de
roues escamotables caoutchoutées. II suffit
de tirer la poignée pour mettre la valise en
position de roulage et de la repousser pour
le rangement. Aucun mécanisme ne dépas-
se.

A méditer
L'ambition individuelle est une passion
enfantine. DE GAULLL

I POUR VOUS MADAME |

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AREZZO

HORIZONTALEMENT
1. Chics. 2. Degré, catégorie. Lettre grec-

que. 3. Symbole. La ruse est celle des fai-
bles. Restes. 4. Grand lac salé. Cervidés. 5.
Vaporeux. La question est pour lui un sup-
plice. 6. Met de niveau des assises. Titre
abrégé. 7. Sans -éclat. Sert à vanner les
grains. 8. Ville de l'Italie ancienne. Eau-de-
vie. 9. Adverbe. Saisissant. 10. Repaire de
bêtes sauvages. Traditions.

VERTICALEMENT
1. Rêve de vacances. 2. Etendu. Risque.

3. Article. Variété de silice, utilisée en joail-
lerie. 4. Atteindre. Mèche rebelle. 5. Pic
pyrénéen. II tondrait un œuf. Note. 6.
Hermès était celui des dieux. 7. Maréchal
de France. Empêche les lèvres de s'unir. 8.
Moitié d'un pou. Fleuve côtier. Des mots. 9.
Suprendre. Sans effets. 10. Eclusages.

Solution du N° 134
HORIZONTALEMENT: 1.Pasodoble.-2.

Ire. Eurêka.-3. Ra. Acte. Ef.-4. Atala. Self.
-5. Nom. Détour.-6. Dièses. NNE.-7. Er.
Ante. Dû.-8. Ledit. Dé.-9.Onéreuse.-10.
Oint. Entes.

VERTICALEMENT: 1. Pirandello. - 2.
Aratoire. - 3. Se. Ame. Don. - 4. Al. Saint. -
5. Décadente. - 6. Out. Est. Ré. - 7. Brest.
Eden. - 8. Le. Eon. Eut. - 9. Ekelund. Se. -
10. Affreuses.

LE MOT CACHÉ

DESTINS
HORS-SERIE
RÉSUME: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. II
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos et
Aramis, et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi Louis XIII et de Richelieu. Après ia mort de ceux-ci, Mazarin
lui confie des missions secrètes dont il s'acquitte fort bien.
Nommé lieutenant des mousquetaires gris, il a toute la confian-
ce du jeune roi Louis XIV, ce qui lui vaut le difficile honneur
d'arrêter le surintendant des Finances Nicolas Fouquet et d'en
être le geôlier pendant trois ans. Après la condamnation de
Fouquet, Colbert vient apprendre à d'Artagnan qu'il est nommé
gouverneur de la forteresse de Pignerol où le surintendant doit
être enfermé, et où lui-même pourrait enfin s'adonner à quelque
repos.

120. ENFIN LIBÉRÉ DE SON PRISONNIER

Î 1 )  «Oui, au repos éternel I » éclate d'Artagnan. «Cela viendra j
bien toujours assez tôt ! Suis-je goutteux ou invalide, pour qu'on î
me condamne jusqu'à ma mort à tourner en rond dans une |

t prison? «-«Vous reconnaissez bien mal le grand honneur...»- |
• «Cela suffit I Je vous ai assez vu I Et si vous voulez mon avis, il. S
| valait mieux avoir M. Fouquet à la tête des Finances et que les f
S caisses de l'Etat soient pleines, qu'un honnête homme comme î
S vous qui n'arrivera jamais à les remplir...» Colbert est parti |
I furieux. t

2) D'Artagnan, dans son désarroi, se dirige machinalement ]
X vers la chambre du prisonnier, geste qui lui est devenu habituel ]
| et spontané depuis trois années. Sur le seuil, il s'arrête. Nicolas j

Fouquet est assis, très pâle. II regarde vers la fenêtre aux lourdes j
S grilles. D'Artagnan réalise subitement ce que lui a annoncé j

Colbert. D'un mot, le sort de cet homme a été changé. De la j
| liberté du bannissement perpétuel à la torture de l'emprisonne- ]

ment à vie, il n'y a eu qu'un mot. Un mot de la bouche du roi. Et j
| Nicolas Fouquet commence à comprendre ce que jusque-là il ne ]
* pouvait admettre : ce petit roi, qu'il regardait jadis avec pitié j
| lorsque les factions le menaçaient et qu'il jugeait, à regret, un j
î peu « demeuré», ce jeune roi gauche, souvent embarrassé, qui
| ne pouvait rien sans lui, ce roi, Louis le quatorzième, a été, est ]
1 plus fort, beaucoup plus fort que lui l Nicolas Fouquet considère ]
| d'Artagnan qui s'est assis lourdement à quelques pas de lui. Le ]
S mousquetaire tient encore à la main la brosse avec laquelle il ]
S fourbissait joyeusement son armure. 1

1 3 )  

Lesunntenaant a unsourire mélancolique. «J ai entendu les j
paroles que vous avez prononcées tout à l'heure à l'égard de j
Colbert, Monsieur d'Artagnan. Soyez-en remercié. J'avais j
raison de vouloir vous compter parmi mes amis, mais vous, par j
contre, vous n'aviez pas tort de refuser de tabler sur moi. Vous j
n'êtes pas si étourdi, si maladroit que j'ai eu l'incivilité de vous le j
dire...» 1

4) D'Artagnan hoche la tête et pousse un soupir à faire tourner
les moulins. « N'empêche que je viens de m'aliéner M. Colbert
par ma grossièreté. » - « C'est sans importance. Allez trouver le
roi, lui seul est le maître. » et il ajoute avec amertume : « Croyez-
en l'expérience d'un vieux renard, rompu à toutes les intrigues
de la cour et qui s'est laissé prendre au piège...»

Demain :
Plutôt être le dernier des fantassins
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Envoyez-moi immédiatement votre prospectus gratuit Eurotrain. ^ â-̂

Nom Profession .
Prénom. Rue ,
Age ; NPA/Lieu 
Adressez ce talon à: Voyages SSR,case postale, 8023 Zurich, ou appelez-nous au no 01/242 3000.
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Quincaillerie
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Le grand discount du meuble 1
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Luxueuse paroi murale I
Style Renaissance, I
long. 240 cm, H
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Mitsubishi Colt 1400 GLX avec Super Shift, 160 km/h,Fr. 12 290.-/Mitsubishi Colt 1250 GL avec boîte normale, 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Colt 1250 EL avec boîte normale, 155 km/h, Fr. 9 990.-

La dernière Mitsubishi possède le nou- plication minimum. Le moteur montre,
veau Super Shift, boîte de vitesses com- dans ce cas, qu'il est capable d'un OH CMpr
mutable à 2 allures. II suffit d'un simple sommet de confort de route avec une OILLI NUL-.
geste pour faire d'une voiture sport une consommation réduite de benzine. PI IIC^AIVItOF
voiture économique. Et vice-versa. Super y aussj ; à r,nstar du nouveau im ÏKS%¦ ¦R¦<% U ¦Le Super Shift comporte deux positions: Super Shift, le styling dernier cri de la # M g lP5i. 1 Bl̂ jJH "«Power» et «Economy». i—T~~~ 1 dernière Mitsubishi Colt. De même 

^̂  ̂j^̂ J ĵ^̂ ^j^g^̂ |̂ ^̂ [}En position «Power», la 
^ 

;î; : -V que son équipement exclusif de série. ^_ bOlte a 4 Vitesses est ^ : r-85-j [ 5j V0 US êtes porté SUr Une VOiture Spor- COUPOII J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
démultipliée au maxi- S.;'2 '; .;/p ;*'R%; ^ive le Choix VOUS est désormais facile : bishi Colt. Veuillez m'envoyer des prospectus concernant:
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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. 3D369-A
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Cypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs
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La qualité d'une bonne maison.



Procès Texon: de multiples affaires
troubles en marge du scandale lui-même
CHIASSO (ATS). - Le procès de Chias-

so s'est poursuivi mardi par l'audition de
nouveaux témoins. Dans sa déposition ,
M. Luigi Croci-Torti , hommes d'affaires
de Stabio, localité proche de la frontière
italienne et lié à la contrebande des

montres en Italie, a été amené à s'expli-
quer sur la nature de ses relations avec la
filiale de Chiasso du Crédit suisse. Son
interrogatoire a mis en évidence l'impor-
tance des intérêts politiques et personnels
qui étaient enjeu en marge des affaires de

la Texon et a porté sur une convention
mise sur pied par le conseiller aux Etats
tessinois Alberto Stefani (dont l'audition
a été également requise mardi) pour
liquider un différend entre Croci-Torti et
ses créanciers (Crédit suisse et Texon).

Les dépositions ont permis d'établir
que le Crédit suisse, par l'entremise de la
Texon, avait bel et bien repris une dette
de Croci-Torti, pour un montant' de
22 millions de francs. Ernest Kuhrrrieier,
dans les premiers jours du procès, s'était
déjà exprimé au sujet de ce «geste», qui
avait pour but, selon ses dires, de couvrir
certaines personnes au sujet desquelles
Croci-Torti possédait des renseignements
compromettants. En contreparti e,
Croci-Torti , actuellement sous tutelle ,
renonçait à procéder judiciairement
contre le Crédit suisse, la Texon, l'étude
Maspoli-Noseda et d'autres personnes
encore. De cette façon notamment,
l'ancien conseiller d'Etat démocrate-chré-
tien tessinois, Fabio Vassali , collaborateur
de Croci-Torti à l'époque, a pu s'éviter les
désagréments d'une plainte pénale qui
aurait pu être portée contre lui au sujet
d'une affaire immobilière dans laquelle il
aurait donné de fausses indications. Par la
suite, après l'éclatement du scandale de
Chiasso, Fabio Vassali avait dû se retirer
de ses fonctions gouvernementales à la
suite de sa compromission dans une affai-
re fiscale.

Dans sa déposition , le conseiller aux
Etats tessinois Stefani a nié avoir eu
connaissance d'autres «paiements» faits
par Claudio Laffranchi , ancien vice-direc-
teur de la filiale de Chiasso et co-accusé au
procès Texon, en faveur de Croci-Torti .
Son interrogatoire n'a pas permis de met-
tre toute la lumière sur les faits qui
concernent la convention mise sur pied en
faveur de Croci Torti détruite postérieu-
rement et reconstituée par le procureur.
Sur ce point , deux plaintes pénales pour
faux témoignage et destruction de docu-
ments sont actuellement pendantes
contre le conseiller aux Etats Stefani, leur
issue permettra peut-être d'éclairer enco-
re d'un jour nouveau les dépositions ' qui
ont été faites aujourd'hui.

Inauguration du central
téléphonique de Bulle

F FRIBOURG

De notre correspondant :
Hier, de nombreuses personnalités pn1

inauguré le central téléphonique de Bulle,
qui répond aux besoins de toute la région
desservie par l'indicatif (029) et des habi-
tants du chef-lieu de la Gruyère,
M. Georges Felder, directeur de la direction
d'arrondissement des téléphones (DAT), de
Fribourg, détailla ce central, dont les
travaux ont coûté 30 millions de francs.

Le (029), à l'exception de Château-d'Œx
et Rougemont, peut, désormais atteindre
toutes les régions du monde en sélection
internationale automatique. Le matin, pour
les cales du décalage (horaire), on appela
ainsi l'horloge parlante de Tokio... Lors du
banquet, plusieurs personnalités prirent la

parole. Ainsi, M. Henri Steinauer, président
du Grand conseil - qu'un lapsus a désigné,
dans ces colonnes, président du gouver-
nement, lundi - exécuta un numéro (de
téléphone) ou, très en verve, il souligna les
bienfaits de la Régie fédérale des PTT, pour
le canton de Fribourg, même si on a connu
« l'échec des chèques, ou nos espoirs ont
fondu comme « glasson » au soleil », dit-il, à
l'adresse (postale) de l'ancien président du
conseil d'administration des PTT, M. Pierre
Glasson... Les préfets Robert Menoud, de la
Gruyère «fribourgeoise» et Samuel Hen-
choz, de la Gruyère «vaudoise» remerciè-
rent également l'entreprise de télécorhmu-
nications. Ultime précision civique: le
président du gouvernement - cette fois -
M. Pierre Dreyer, avait fait le voyage de la
Gruyère, pour cette inauguration.

Pour stimuler l'élevage
du cheval du Jura

BERNE (ATS). — Dans sa réponse à
une question écrite du conseiller aux
Etats Roger Schaffter (PDC/JU), le
Conseil fédéral admet que l'effectif des
chevaux de la race des Franches-Monta-
gnes est en régression. Ce recul est dû
principalement au fait que le cheval est
de moins en moins utilisé dans l'agricul-
ture. Mais des mesures ont été prises
pour tenter de freiner cette évolution.
C'est ainsi que l'on est parvenu , ces der-
nières années à ralentir cette évolution
grâce, notamment, au versement de
primes de garde pou r les chevaux militai-
res. D'autre part , le Conseil fédéral se
prononcera encore cette année sur la révi-
sion de l'ordonnance sur l'élevage
chevalin , qui vise à obtenir que l'on pren-
ne davantage en considération la qualité
de la race des Franches-Montagnes et ,
partant, à se traduire par une relance de
l'élevage de ces chevaux.

Le Conseil fédéral estime que c'est en
prenant dans le pays des mesures tendant
à stimuler l'élevage du cheval du Jura et
non pas en favorisant son exportation
qu'on servira le mieux les intérêts de cette
race. Du reste, les exportations n'attein-
dront jamais une ampleur propre à
contribuer au maintien du cheval franc-
montagnard. La France et l'Italie offrent
toutefois quelques débouchés. Eu égard à
la situation financière tendue de la
Confédération le versement de primes à
l'exportation de sujets d'élevage ne peut
guère être envisagé. Des négociations
avec les pays des CEE, par exemple avec
la France, pourraient certes aboutir à
l'abaissement des taxes et droits de
douane frappant l'importation de che-
vaux. Toutefois ces pays ne manqueraient
pas de réclamer des compensations, qu'il
ne serait guère possible de leur accorder.

Synode réformé
fribourgeois

isientdt 450 ans
de réforme

(c) Avant-hier, le synode dé l'Eglise évangéli*
que réformée du càptoÀi de.Fribourg a siégé,, à
Morat , sous la présidence du pasteur Jèan-Pïer-
re Rapin (Môtiers). Un nouveau membre du
Conseil synodal, M"?-. Adèle Hartmann
(Saint-Antoine) a été désigné -en. remplace-
ment de M. Ernest Walter (Guin). Le synode a
décidé dé ne pas faire du 450™ anniversaire.de
la réforme dans le district du Lac qu 'un événe-
ment marqué sur le seul plan des souvenirs
historiques. « Il souhaite faire de cet anniver-
saire un temps de réflexion et de prise de
conscience propres à stimuler la vie personnel-
le et communautaire, dans la foi du Christ ».

D'autre part , le synode a adopté en troisième
lecture le 'chapitre «Eglise et jeunesse» du
nouveau règlement ecclésiastique, dont les
dispositions sont à approuver par les paroisses.
Elles portent essentiellement sur l'enseigne-
ment biblique. Il y est précisé que le temps de
l'instruction religieuse se termine par une fête
célébrée par toute la paroisse. < Elle peut
comporter la célébration de la Sainte.Cène.
Dans le canton de Fribourg, rappelle le synode,
l'enseignement biblique interconfessionnel est
donné sous la responsabilité de l'Etat. L'Eglise
évangélique réformée est un partenaire de
l'Etat pour la formation des maîtres et les choix
de moyens d'enseignement.

Le «prix»
dès dancings
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(ô)Oans sâdenùèreséance, le bureaû dpy
OraifiÉ :Stwiseil ifribcftifgeoîs ..-a- , décidé
d'inviter le député Marc Waeber à une
rencontre qui aura lieu mardi prochain ,
pour qu'il'explique certaines déclarations
sur d'éveiituelles ^commissions» reçues
par des députés fribourgeois pour de
« bons services rendus ». Quant au fond de
l'affaire -une facture et trois rappels pour
45.000 francs envoyés par le député Marc
Waeber au président de l'association des
tenanciers de dancings, à propos d'une
motion pour prolonger l'heure d'ouvertu-
re des dancings -, il semblerait que le
bureau du parlement ne pourrait guère
prendre position au point de vue stricte-
ment juridique. Le bureau n'a pas convo-
qué Marc Waeber, mais l'a invité à le
rencontrer, chose qu'il fera . Ensuite
seulement, le bureau réagira sur les décla-
rations jugées intempestives, en l'état
actuel des événements...

Assemblée de la SSIH:
des propos optimistes

, v ' - "yy . ; GENEVE f "

GENÈVE (ATS). - L'assemblée générale
de la SSIH (Société générale pour l'industrie
horlogère, le second groupe horloger suisse),
qui s'est tenue mardi à Genève, a approuvé le
rapport et les comptes sans discussion et à
l'unanimité. Le bénéfice de l'exercice, de
1,49 million, est reporté à compte nouveau.
Le président du Conseil d'administration, M.
G. Bertola, a fait savoir que la société espérait
pouvoir distribuer à ^nouveau un dividende en
1980 « pouf autant que l'évolution de la
conjoncture internationale ne comporte pas
de surprises désagréables et inattendues ».

Les résultats des quatre premiers mois de
1979 sont satisfaisants : proches du budget,
et en avance sur ceux de l'année passée.

En matière d'industrialisation â l'étranger,
M. Bertola a donné les précisions suivantes
au sujet de la politique du groupe : « Dans la
mesure où, sur le marché, le prix joue un rôle
déterminant pour les produits dont on veut
maintenir la position, la SSIH s'orientera vers
des solutions tendant â internationaliser une
partie de la production. Cela ne signifie pas

un abandon de la Suisse comme centre de
production pour courir après les coûts de
main-d'œuvre très bas, mais une décentralisa-
tion de la production selon une stratégie
multinationale. L'industrie horlogère suisse l'a
ignorée trop longtemps. Nous estimons
cependant qu'une fuite désordonnée vers les
pays exotiques serait une faute tout aussi gra-
ve et qui pourrait être coûteuse ».

Quant à la situation financière, commentée
déjà le 1er juin lors d'une conférence de pres-
se à Bienne, elle a inspiré à M. Bertola des
propos optimistes : le résultat consolidé est
supérieur â celui qui avait été promis l'an
dernier, puisque le « cash flow » est positif
avec 10,4 millions et que le bénéfice consolidé
atteint 2,1 millions. M. Bertola a, d'autre
part, mis l'accent sur les efforts de la SSIH
pour suivre le développement de la technolo-
gie : 50 % de notre chiffre d'affaires sont for-
més de produits qui n'étaient pas sur le mar-
ché il y a trois ans ».

«Bretelle» de la Perraudettaz: une
autoroute en tunnel pour 135 millions ?

LAUSANNE (ATS). — La commission
intercommunale d'urbanisme de la région
lausannoise (34 communes totalisant un
quart de million d'habitants) a siégé
mardi au Mont-sur-Lausanne. Elle a
entendu un exposé du chef du bureau
vaudois des autoroutes sur le problème de
la « bretelle » de la Perraudettaz , qui doit
relier l'autoroute du Léman (N-9), à l'en-
trée est de Lausanne par les hauts de
Lutry et de Pully, mais dont le projet a
été momentanément bloqué à Berne pour
réexamen. Si le tronçon supérieur est
déjà en service jusqu 'à Corsy, le tronçon
de la Perraudettaz proprement dit , allani
de Corsy à l'entrée de Lausanne par Pul-
ly-Nord , fait actuellement l'objet d'une
nouvelle étude. Trois possibilités sont
envisagées. La dernière en date et la plus
chère , mais qui sera probablement rete-
nue grâce à 1 appui officiel du canton de
Vaud et des communes intéressées, est la
traversée de Pully-Nord en tunnel , qui

coûterait 135 millions de francs pour un
tunnel de 1500 mètres et un viaduc de
315 mètres sur la Paudèze (y comp ris les
achats d'immeubles et de terrains).
Autre s possibilités : une route partielle-
ment couverte (100 millions de francs) ou
une tranchée à ciel ouvert (92 millions).

La commune de Pully insiste pour que
l'on fasse « éclater » la vague du trafic à
son arrivée à la Perraudettaz, en ouvrant
une pénétrante vers le Sud, le long de la
Vuachère, en direction de l'avenue
Ramuz. La commune de Lausanne préci-
se qu'un tel prolongement n'irait en
aucun cas en direction d'Ouchy-
Denantou.

D'autre part , la commission intercom-
munale d'urbanisme a annoncé la consti-
tution , le 15 novembre prochain , d'une
<> société coopérative des sites et espaces
verts de la région lausannoise » , qui
groupera une vingtaine de communes.

Mesure de Carter pour
l'intérêt... national

WASHINGTON (AP). - Invoquant
« l'intérêt national », le président Carter a
décidé de prolonger pendant encore huit
mois les contingents pour les importations
d'aciers spéciaux.

Cette décision est loin de donner satis-
faction aux sidérurgistes américains qui
avaient réclamé un délai de trois ans.
Toutefois, elle sera mal accueillie au Japon,
en Corée et en Europe occidentale qui
fabriquent des aciers à meilleur prix
qu'aux Etats-Unis. Les contingents
avaient été imposés à l'origine en 1976
par le président Gérald Ford. Cette mesu-
re venait à expiration demain. Le contin-
gentement prendra fin le 13 février 1980.

Jeudi, la soirée
des «projeteurs
d'ameublement»

mariés
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des couples de tous les
âges se sentent tout de suite rajeu-
nis et découvrent qu'un bel intérieur
peut être source d'un bonheur
nouveau: chez Meubles-Lang au
City-Center, 16-18 rue de la Flore/
coin Nidaugasse. Dans une atmo-
sphère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idéesen vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).
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L'URSS et la Chine
à l'heure

du dialogue?

A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AFP). - A quelques
jours du sommet américano-soviéti-
que de .Vienne, M. Brejnev a fait
savoir que l'URSS et la Chine étaient
entrées dans la voie de la négociation.

La nouvelle a été annoncée hier par
le premier ministre de l'Inde,
M. Morarji Desai, au cours d'une
conférence de presse tenue à l'issue de
sa visite officielle à Moscou, au cours
de laquelle il s'est entretenu avec
M. Brejnev et les dirigeants soviéti-
ques.

L'Union soviétique désirait depuis
longtemps résoudre les problèmes qui
séparent les deux pays, a déclaré
M. Desai à la presse. Maintenant, « ils
vont avoir des discussions. Je ne le
crois pas, je le sais. Ce qu'il en advien-
dra, personne ne peut le prévoir ».

INFORMATIONS SUISSES

Groupes radical et socialiste des Chambres

BERNE (ATS). -Une discussion de politique
financière particulièrement approfondie s'est
déroulée mardi dans le cadre du groupe radi-
cal-démocratique de l'Assemblée fédérale,
indique un communiqué du groupe. Des expo-
sés introductifs sur la situation financière
actuelle ont été présentés par M. Chevallaz,
conseiller fédéral , et M. Paul Buergi, conseiller
aux Etats (SG). Le groupe attend que de
nouveaux projets , accompagnés d'indications
sur leur coût , ne soient pris désormais en consi-
dération que si leur réalisation est vraiment de
toute nécessité pour l'accomplissement des
tâches de l'Etat. Etant donné qu 'il est exclu de
procéder à des hausses d'impôts, mais qu 'il
s'agit cependant d'assurer l'équilibre bud gétai-
re à moyen terme, les parlementaires radicaux
entendent que les efforts d'économies accom-

plis jusqu 'ici soient renforcés et que les rela-
tions financières entre les cantons et la Confé-
dération fassent l'objet de nouvelles réglemen-
tations. Le groupe va donner une forme
concrète à ses idées en matière de politique
financière et présenter les propositions
appropriées.

A l'unanimité , le groupe socialiste a décidé
de déposer au cours de cette session une
motion demandant la pénalisation de la fraude
fiscale dans les cas graves ainsi que l'interven-
tion des organes de contrôle fiscal de la Confé-
dération sans demande de la part des cantons.

D'autre part , à la suite du retrait du conseil-
ler national Arthur Villard , le groupe a élu la
conseillère nationale Heidi Deneys, de Neu-
châtel , à la commission militaire du Conseil
national.

Finances et fraude fiscale

(c) Hier, à 13 h, un automobiliste de Romont,
âgé de 27 ans, circulait de Vil|ariaz vers Esta-
vannens. Peu après ce village, dans une courbe ,
il entra en collision avec un bus scolaire qui
arrivait normalement en sens inverse. Le
conducteur romontois et deux enfants. Sté-
phane et Marie-Laure Uldry, d'Estavannens,
furent blessés et hospitalisés à Billens. Les
dégâts sont estimés à 8000 francs. En état
d'ivresse, le Romontois vit son permis de
conduire retiré par la gendarmerie.

, Trois blessés
à Estavannens

(c) Lund i soir, à 18 h 30, une habitante de
Morat , qui sortait d'un établissement public , a
perdu la maîtrise de sa voiture, à la suite d'un
excès de vitesse, en ville. Elle quitta la route ,
toucha un arbre, traversa une autre route et
buta contre un signal «stop». Malgré des
dégâts à sa voiture, la conductrice rentra chez
elle comme si rien n'était. La police put l'identi-
fier et se convaincre qu 'elle n 'était point sous
l'influence de l'alcool...

Stock-car
pas tout-à-fait

incognito...

Session du

(c) Le Grand conseil fribourgeois siégera
durant quatre jours, du mardi 18 au vend redi
21 septembre. Ainsi en a décidé le bureau. Plat
Ue résistance de cette session extraordinaire :
l'important et volumineux projet de loi sur les
communes. Le nouveau règlement du Grand
conseil prévoit que celui-ci siège dorénavant
quatre fois par an , et notamment l'automne. Ce
sera donc une (légère) avance prise sur une
pratique courante, dans le futur.

Grand conseil:quatre jours
en septembre

VAUD myygyy

De notre correspondant *: . '
La matinée d'hier a été consâcrée*'*âvec

l'aide plus ou moins spontanée des té-
moins, à l'examen de la comptabilité de
rAssociaUànï^eanrMiçlwlv-fet :soïi équipe.
Le procureur T* Xriirnéf^ate'meflt :imis l'aç- ;
cent sur certains cadeaux coûteux faits :
par la communauté aux « frères anciens »
(montres en or, chevalières et. gourmettes
de. même , métal)y , toutes chpses qui ,
comme le relève l'accusation ,* contribuera
à donner de l'association « une image ;dg>
marque flatteuse et de^bonne prppagan.-/'
de ». Tout comme la Rolls-Royce avëc^ la-
quelle Jean-Michel arrive aux audiences.' •

« Les statuts de l'association prévoient ;
que vous devez vivre en état de pauvreté.'
Comment conciliez-vous le luxe extérieur;
dans lequel vous vous manifestez avec lésf
buts statutaires de votre association.» %
demande le président Bûcher qui
Tl rtUtion^ nlr» da ponrtnroii UUULIII pao ur; itjJUU^.

En 1977, l'association fait un chiffre
d'affaires de 4,2 millions de francs dont
2,7 millions proviennent de l'imprimerie
qu 'elle possède à Cheseaux-sur-Lausanne
et 607.000 fr. des appels de fonds. En
1975, alors que Jean-Michel avait, par
lettres , alerté la population sous le pré-
texte que la situation de son association
était désespérée, le procureur général.
constate,,. sur la. base des chiffresy«0^
seuls' qui' m'intéressent » , ; que. TaMTOfl-
tion peut réduire son passif . de
262.700 fr. et,.qu'en 1977, la ; fortune^
cette dernière \ atteignait 1,3 ' milllonii®
francs , indiquant ainsi « une situation
absolument prospère ».

En 1977, l'association ' a consacré
244.000 fr. à l'évangélisation , sous forme
notamment de voyages entrepris par
Jean-Michel au quatre coins du globe.
Notons cependant qu 'au Kenya , Jean-

; ty ichek'ne' prononça que deux sermons,
'•ce qui est un peu cher pour le prix qu 'il
•%i a tiré. Le .défilé des témoins est aussi
;;ruS:défilé.de mode, car qn vit apparaître,

; :4.Jlà barirèi dés membres de la çorrimûnau-
"|e.* sapés comme des dandys », Ce que rie

8; .manqua pas de remarquer le procureur
général.

; ;'; On a entepdu également .des témoigna-
;Vçfe ĵposit ifs .sur l'oeuvre dé Cravanzola.
s.̂ Nqtâmmènt , les cas de deux .drogués qui
^èfcspn t sortis -grâce à là communauté.
' Le président de là Cour n'a pas manqué

"de marquer sa vive satisfaction de voir
, •' aussi t deux; drogués qui , s'en sont sor-
y tissy .: . , .;¦ _ • / , ' ¦

y  .Aii cours de l'audience dé l'après-midi ,
iJà t̂Sii entend un témoin J. J. C auteur

d'un livre « Jean-Michel escroc ou pro-
phète ». Lors de cette audition , le procu-
reur général s'étonne de trouver dans cet
ouvrage des renseignements qui étaient
couverts par le secret de l'enquête. M. C.
affirme qu'il a eu ces renseignements par
la presse. Après une suspension d'audien-
ce au cours de laquelle le tribunal prend
connaissance des passages incriminés, le
prési^ht déclare au témoin : « Heureuse-
me|;|;;qiie vous n'êtes pas en Angleterre
çai^v'ôviS sériez en prison ». Statuant sur
làf.dénj ande faite par voie incidente
;d|aggt%ér;Ja peine contre Jean-Michel

yfpotJr lés faits postérieurs à l'ordonnance
:.
;Tdef|en|bi,; savoir les lettres deux « Holo-
causte » envoyées par l'accusé alors qu 'il

jjlfl ll^ipjâ prévenu pour les mêmes faits ,
'%e:ïnbunàl décide le droit d'aggraver cette

peine comme l'avait demandé le procu-
reur général. Il décide également de ne

¦ pas se» rendre au château d'Hermanche
pour y faire une visite locale ainsi que le
demandait la défense. La parole est au-
jourd 'hui au procureur général, M. Willy
Heim, pour son réquisitoire. M.

«Jean-Michel» devant les juges:
on parle de millions de francs Pots-de-vin ms service des eaux:

TEtai répond aux socialistes

VALAIS____ -"^g 

Au cours de la session de mars dernier, les
députés socialistes Françoise Vahnay et Claude
Kalbfuss déposaient sur lé bureau du Grand
conseil une question écrite concernant d'éven-
tuelles corruptions au service cantonal des
eaux. En effet, les propos tenus lors du procès
Savro par Mc Nancoz pouvaient laisser suppo-
ser qu'au service des eaux également on avait
touché des commissions. Voici la réponse du
Conseil d'Etat signée de son président,
M. Antoine Zufferey :

«Bien que la personne mise en cause soit
entre-temps décédée, nous tenons, par respect
pour sa mémoire et dans un sentiment de défé-
rence envers sa famille, à répondre aux ques-
tions que vous posez.

1. Les déclarations faites par le défenseur
d'André Filippini au cours du procès Savro à
propos de l'ancien chef du service des eaux ont
donné lieu à une enquête administrative faite
par l'inspection cantonale des finances.

2. Le rapport d'enquête relève qu'aucun
indice, aucune déclaration hormis celle qui a
été faite au procès, aucun document ne permet
de conclure à l'octroi de pots-de-vin. Les
personnes citées à témoin par l'auteur de cette
déclaration contestent formellement avoir
tenu des propos dans ce sens. D'autre part,
rien, tant dans les dépositions que dans les dos-
siers du service examiné, ne laisse à penser qqe
l'Etat ait été lésé».

Elections paroissiales

NOIRAIGUE

(sp) Ont été élus au Conseil paroissial de
Noiraigue : MM. Gilbert Charles, Armand
Clerc, Daniel Curchod, André Dumont,
Georges Jeannet, Jules-F. Joly. Armand
Monnet, Léon Monnet, Georges Perrenoud
et Walther Thomi. Le député au Synode est
M.Armand Clerc et son suppléant
M. Walther Thomi.

Allocation
à la paroisse

FLEURIER

(c) L'année dernière, la commune de Fleu-
rier a versé une allocation de 5000 fr. à la
paroisse catholique romaine, comme cela
avait, du reste, été prévu.

ZURICH (ATS).-L'Union soviétique pour-
rait bien être prête à faire des concessions
dans le sens d'une libéralisation des autori-
sations de sortie pour les dissidents. Tel a
été l'avis exprimé mardi à Zurich par l'écri-
vain et philosophe Eduard Kusnezov qui a
été enfermé 16 années durant dans les
geôles soviétiques. Les prochains Jeux
olympiques de 1980 à Moscou ainsi que les
accords «SALT II» sont des sujets qui leur
tiendraient particulièrement à cœur et, à
condition que les pays occidentaux le
revendiquent, l'URSS pourrait être prête à
faire plus de concessions. Un autre facteur
politique serait actuellement prédominant
pour la situation des Juifs en Union soviéti-
que. Alors que les autorités soviétiques
seraient occupées à régler la succession de
Leonid Brejnev, la littérature antisémite
pullulerait dans le pays sans que « person-
ne au sein du parti ne tente une intervention
peu populaire». M. Kusnezov a également
fait part à la presse de l'intention des autori-
tés soviétiques d'établir en Sibérie un
bastion de défense contre la Chine. Un
grand complexe industriel' y serait en
construction nécessitant, «en ce moment
surtout», d'importants crédits occidentaux.

Le dissident
soviétique Kusnezov

devant la presse

Compte tenu de tout ce qui précède ,
des représentants du département mili-
taire fédéral ont confirmé mardi soir que
le commandant de corps Hans Senn , chef
de l'état-major général , avait reçu une
lettre datée du 2 mars 1979 du division-
naire Robert Haener . chef du service des
troupes mécanisées et légères. Ce dernier
avait énuméré toute une série de défauts
inhérents au char d'assaut 68 suisse et
demandé qu 'on le dégage de sa responsa-
bilité dans la préparation des troupes de
char. Le divisionnaire Eugène Luethi ,
cbef du groupe de planification de l'état-
major général , et M. Ulrich Lanz, direc-
teur du service technique de l'état-major
du groupement de l'armement , ont rete-
nu principalement deux points au sujet
de cette lettre : d'une part , elle est écrite
« sur un ton provocateur » et , d'autre
part , certains défauts reprochés au char
68 ont été réparés.

Deux importants problèmes ont été
relevés sur les premières séries de char
68, a exp liqué M. Luethy : primo, des
coups de feu se déclenchaient sans que le
pointeur ne presse sur la détente,
secundo, le stabilisateur, élément de
l' appareillage de visée , fonctionnait avec
irrégularité. On a fini par constater que
les appareils radio, par le champ magné-
tique qu'ils provoquent étaient responsa-
bles de ces déficiences. Ces problèmes ont
été partiellement résolus, mais on a dû
demander aux équipages de n'utiliser les
appareils radio qu 'au plus faible de leur
puissance.

PROTECTION AC :
VULNÉRABLE À UNE SEULE ARME

Dans sa lettre, le divisionnaire Robert
Haener avait également évoqué la vulné-
rabilité des chars 68 au gaz de combat.
M. Ulrich Luethy a admis que la protec-
tion AC (atomique-chimique) des chars
68 était inefficace contre une seule subs-
tance (pour des raisons que l'on
comprend , il n'a pas précisé laquelle).
Toutefois , un char de fabrication étran-
gère soumis aux mêmes conditions avait
présenté la même lacune.

Pour l'instant, ce défaut paraît donc
difficile à éliminer et il faudra demander
à l'équipage de se servir de leur équipe-

ment de protection individuel lorsque ce
type d'arme est utilisé, a conclu
M. Luethy.

CHENILLES :
MÊME PROBLÈME PARTOUT

Qu'il s'agisse du char ou d'engins étran-
gers comparables, les chenilles posent
partou t le même problème , a déclaré en
substance M. Luethy. Ces véhicules de-
vant rouler rapidement, les chenilles sont
soumises à une forte épreuve. Il en est de
même pour les plaques de caoutchouc qui
permettent au char de rouler sur des
routes sans endommager le revêtement.
Des études sont en cours pour améliorer
ce point.

EXPLICATIONS POLITIQUES
POUR BIENTÔT

Comme on peut le voir , les explications
techniques ont été abondantes. Cepen-
dant , les représentants du DMF ont refu-
sé d'évoquer les implications politiques de
cette affaire. Mais , sur ce point la répon-
se ne saurait tarder. Le conseiller natio-
nal Ernest Eggenberg (soc/BE) a en effet
déposé mardi une interpellation très dé-
taillée demandant au Conseil fédéral de
prendre position à ce sujet.

Affaire à suivre donc.
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Vienne dans l'attente
de Brejnev et Carter

Pour la signature du traité sur les SALT

VIENNE (AP).- « Leur sommet est sans doute très important, mais franche-
. ment je n'arrive pas à m'y intéresser » a déclaré un Viennois à propos du sommet

entre MM. Carter et Brejnev, qui doit s'ouvrir vendredi en vue de la signature du
deuxième «accord SALT» sur la limitation des armements stratégiques. Cette
remarque donne la mesure du peu d'enthousiasme des habitants de la capitale
autrichienne, qui contraste avec l'intérêt suscité il y a près de vingt ans par un
précédent sommet américano-soviétique à Vienne, entre Nikita Krouchtchev et
John Kennedy.

M. Carter n'a pas été bien accueilli par
la presse autrichienne. Plusieurs journa-
listes ont critiqué sa politique étrangère ,
parlant de gâchis, même s'ils reconnais-
sent le rôle déterminant du président
américain dans la signature du traité de
paix israélo-égyptien.

La presse soviétique se montre en
revanche mieux disposée à l'égard du
président américain et de son gouverne-
ment. A quelques jours de la signatu re du
traité, les journaux soviétiques évoquent
en lui «le politicien raisonnable », après
l'avoir accusé l'année dernière de détruire
le climat de détente. De même, dans les
références officielles, depuis l'annonce de
la signature de l'accord , M. Carter n'est
plus «J. Carter » mais «James Carter».

En Autriche, la personnalité au demeu-
rant peu connue de M. Brejnev ne suffi t
pas non plus à mobiliser l'opinion autri-
chienne, face au souvenir du bouillonnant
Krouchtchev. Il y a par ailleurs un cer-

tain nombre de détails qui font la diffé-
rence entre ces deux sommets. En 1961,
les deux chefs d'Etat s'étaient retrouvés
autour d'une bonne table , et avaient
assisté à un concert de valses viennoises
au palais de Schœnbrunn. MM. Carter et
Brejnev , eux, n 'ont pas manifesté l'inten-
tion de «sortir» . Le président Carter sera
sans doute accompagné de sa femme et de
sa fille.

Aucun journaliste autrichien n'a été
admis dans le « pool » qui rendra compte
des entretiens préliminaires entre les
deux présidents dans les deux ambassa-
des, ont annoncé les autorités autrichien-
nes.

L'INTÉRÊT

Quel est donc, dans ces conditions,
l'intérêt d'une telle entreprise pour
l'Autriche? Les hôteliers voient quant à
eux cette rencontre d'un très bon œil.

«Des affaires formidables. Tout est
retenu , les tiroirs-caisses ne chômeront
pas » annonce avec réalisme sur cinq
colonnes à la une le journal à grand tirage
« Kurier» . Plus de 2000 journalistes
étrangers sont attendus à Vienne , et les
deux délégations officielles représentent
environ 600 personnes.

Le président Carter doit prendre
l'avion jeudi soir , et M. Brejnev vendredi
à midi. La première session de travail aura
lieu samedi à l'ambassade des Etats-Unis.
Elle sera suivie d'une seconde dans
l'après-midi.

LA SIGNATURE
Le lendemain , les travaux reprendront

à l'ambassade d'Union soviétique. Le trai-
té doit être signé lundi à 14 h (heure suis-
se) au palais Redouten , l'ancienne salle de
bal du palais impérial des Habsbourg .

A Washington et à Genève, les déléga-
tions soviétique et américaine ont pour-
suivi lundi leurs travaux sur le traité , qui
n'est toujours pas prêt , selon le départe-
ment d'Etat américain. Les difficultés por-
tent toujours sur la rédaction de certaines
parties sur lesquelles les deux parties se
sont mises d'accord.
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I La capitale du Nicaragua champ de bataille I
*•••••••••••••••••••••••••••••••• •

MANAGUA (AP).-L'aviation et les blindés sont intervenus
à Managua alors que de violents combats continuaient à oppo-
ser sandinistes et gardes nationaux dans la capitale, mais aussi à
Esteli , Matagalpa et Léon dans le nord.

A Managua, de nombreux quartiers sont sans eau ni électrici-
té et les habitants qui sortent dans la rue sont très peu nom-
breux. La plupart des combats ont lieu dans les quartiers les plus
pauvres.

M. Shibel, directeur général de la Croix-Rouge dans la capita-
le, a affirmé que 12.000 personnes ont été regroupées dans une
dizaine de centres de la Croix-Rouge à Managua.

« Il y a beaucoup de morts et de blessés dans les quartiers
pauvres, mais on ne dispose d'aucun chiffre précis sur le nombre
exact, a-t-il ajouté.

De son côté, M. Bedert, chef de la mission de la Croix-Rouge
internationale au Nicaragua, a déclaré qu'il y avait environ
25.000 tonnes de réserves en denrées alimentaires à Managua,
mais qu'elles n'allaient pas durer longtemps étant donné le
nombre de gens à nourrir».

«Il est suicidaire d'essayer de pénétrer dans les quartiers
pauvres en ce moment, a-t-il ajouté. Des deux côtés, on tire sur
tout ce qui bouge».

Parallèlement, des responsables américains ont déclaré qu 'ils
espéraient évacuer les familles 'des membres de l'ambassade et
des ressortissants américains. L'évacuation doit se faire à bord
d'un avion militaire américain basé dans la zone du Canal de
Panama, à condition que ce dernier puisse atterrir à Managua et
que les personnes à évacuer puissent se rendre à l'aéroport.

Une première tentative a déjà eu lieu lundi mais les combats
ont empêché l'évacuation.

AILLEURS

Au Salvador, des terroristes ont ouvert le feu lundi sur un car
transportant des enfants. Il y a eu trois morts et deux blessés.

••••••••• —••——••••——mmmmmm *

Selon la police, l'attentat , qui a eu lieu à Izalco, à 70 km de
San Salvador, semble être le fait d'une organisation d'extrême
droite.

Parallèlement, un député du parti au pouvoir, M. Nolasco,
35 ans, a été abattu lundi à San Miguel, à 130 km à l'est de la
capitale, alors qu'il s'entraînait sur un stade de la ville. Près du
corps, les enquêteurs ont retrouvé un tract signé par les forces
de libération populaire Farabundo Marti , un groupe révolu-
tionnaire d'extrême gauche.

Farabundo Marti fut à la tête d'un soulèvement populaire
dans les années trente, soulèvement qui fit 30.000 morts.

Enfin, au Guatemala, l'ancien chef d'état-major de l'armée a
été enterré lundi. M. Cancinos Barrios, 52 ans, et deux de ses
employés ont été abattus dimanche par des inconnus.

Les soldats de la garde nationale à Masaya au Nica-
ragua. (Téléphoto AP)

Iln 'a d'ailleurs pas dépassé cinq mètres
d'altitude et, à certains moments, a même
fai t  du « rase-vague», à quel ques dizai-
nes de centimètres de la surface des flots
gris et froids. Il a même appelé l 'équipag e
d' un des quinze bateaux qui le suivaient à
distance pour lui demander de se prépa-
rer à un amérissage forcé. Mais, ses
suiveurs n 'ont pas eu à intervenir.

YOUPI-I-I

«je suis fatigué , mais... youp iii ». Parce
cri, il a laissé éclaté sa joie et reçu le
bouquet de fleurs et les deux drapeaux ,
un Français et un Américain, offerts par

le seul habitant américain de la commune
voisine de Wissant. Une petite fille rousse
lui a alors donné le baiser de bienvenue.

«Rétrospectivement , c'est comme je
l'imag inais », a-t-il confié , « mais sur le
moment, c'était plus difficile ».

A l  h 41 , après un premier essai inter-
rompu par un incident mécani que, l'engin
décollait. « Cela a été un grand moment
quand j 'ai vu la mer sous moi, j 'avais
confiance ».

LA CIRCULATION

L'autre danger provenait de la circula-
tion maritime : « Nous avons eu beaucoup

de chance avec les bateaux sur la route la
plus encombrée du monde », avoue-t-il.
« Une seule fois, j 'ai dû changer de cap
pour éviter un superpétrolie r, mais cela
ne m'a pas véritablement gène. »

L'observateur officiel de la fédé-
ration aéronautique internationale,
M. Faulkner, a révélé que la vitesse de
l'«Albatros » avait varié de six à dix
nœuds, ll a pu constater qu 'il n'avait
jamais touché l'eau.

L'exploit doit maintenant être homo-
logué par le représentant de la société
royale aéronautique britannique,
M. Shafter.

«Nous devons prendre connaissance
des rapports officiels des observateurs et
décider quand la récompense sera remi-
se», a-t-il dit.

RÉCOMPENSE
Car, en effet , Bryan Allen remporte la

prime de 100.000 livres offerte il y a 18
ans par l 'industriel britannique Henry
Kremer au premier qui réussirait cette
traversée sur un appareil propulsé par la
seule force musculaire.

joint au téléphone à Cannes,
M. Kremer, qui a immédiatement envoyé
un télégramme de félicitations au vain-
queur, a d'ailleurs salué «cette réussite
splendide ».

«Il y a 70 ans », a-t-il dit, « Blé riot, en
traversant le premier la Manche, a ouvert
une nouvelle ère à l'aviation, j' espère
que cette traversée va pousser les inven-
teurs et les p ilotes vers de nouvelles réali-
sations» .

Il s 'est également interrogé sur les
récompenses qu 'il pourrait bien proposer
maintenant, et pour quel nouvel exp loit:
« Peut-être faire la même chose avec un
appareil encore plus léger, ou voler sur
une distance encore plus longue ».
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EïïQ> Violences aux Etats-Unis
La vague de violence dans les stations d'essence commence à inquiéter les autorités

new-yorkaises qui n'ont jusqu 'à présent pris aucune mesure pour réglementer la vente
du carburant , comme c'est le cas en Californie depuis déjà un mois.

La Municipalité semble espérer que la situation de l'approvisionnement en carbu-
rant va se normaliser progressivement sans qu 'il soit besoin de prendre des mesures
autoritaires.

Par ailleurs, les camionneurs de l'Ouest et du Middle-West ont continué de provo-
quer des désordres et menacé de se mettre en grève, en signe de protestation contre
l'augmentation des prix du diesel.

Lundi , des convois de camions ont bloqué des autoroutes à Omaha , dans le
Nebraska et à Hampshire et Little-Rock dans l'Arkansas. A Chicago, la police a déclaré
que des routiers avaient proféré des menaces à la radio à rencontre des camionneurs qui
continuent leur travail. De façon générale, le trafic routier a sensiblement diminué dans
le Wisconsin, le Minnesota, l'Utah, le Tennessee et le Montana, selon les organisations
des routiers.

Le shah pour 90 jours à Acapulco
************************

CUERNAVACA (Mexique) (AP). —
Le shah d'Iran, arrivé dimanche au
Mexique venant de Nassau, aux
Bahamas, séjourne avec sa famille dans
les environs de Cuernavaca, à 82 km au
sud de Mexico, grâce à une intervention
de l'ancien secrétaire d'Etat américain,
M. Kissinger, qui lui a d'ailleurs rendu
visite peu après son arrivée.

La résidence « villa dos rios », située au
milieu d'un terrain d'une soixantaine

f-*********************** ;

d'hectares, appartient à Mme Roland
Graffenried de Riveroll , la veuve d'un
riche architecte mexicain. Des agents
fédéraux en civil ont été vus à l'intérieur
de la propriété.

Le shah aurait retenu cette maison
pour 90 jours. M mc Riveroll la loue habi-
tuellement 1000 dollars par jour.
Cuernavaca , qui jouit d'un climat très
agréable, comporte une colonie de quel-
que 5000 Américains, retraités pour la
plupart .

« DEAR »
M. Kissinger a confirmé que c'était lui

qui avait fait des démarches pour permet-
tre la venue du souverain déchu au Mexi-
que.

« J'ai appelé le président mexicain », a
dit l'ancien secrétaire d'Etat, « parce
que, malheureusement, notre gouverne-
ment n'aurait rien fait.

« Je sentais que les Etats-Unis avalent
une obligation morale envers un hom-
me... qui avait été un ami ».

Selon le < Washington post », M. Kis-
singer s'est occupé de cette installation
avec l'aide du président de la « Chase
Manhattan bank », M. David
Rockefeller.

D'après M. Kissinger, c'est l'incapacité
d'agir des Etats-Unis qui a < enhardi tous
nos ennemis et démoralisé tous nos
amis ».

« C'est dans ce contexte », a-t-il ajouté,
« que l'Iran s'est effondré l'an dernier ».

Le parlement communautaire au travail
Si l'élection au suffrage universel

de l'assemblée parlementaire de la
Communauté européenne ne
change pas les compétences et les
attributions de cet organe de la
communauté — et on sait qu'elles
sont des plus minces - elle lui
confère une dimension politique
que l'assemblée sortante dont les
membres étaient désignés par les
parlements nationaux, n'avaient
pas. Cette dimension politique
donnera-t-elle naissance à un
pouvoir politique ou se limitera-t-
elle aux mécanismes économiques
de la Communauté? A cet égard,
l'Europe est effectivement placée
en face d'un choix véritable.

II est vrai que le scrutin du 10 juin
ne révèle aucun élan politique
profond. La participation, sauf en
Italie et au Luxembourg, était
médiocre, voire faible.

La plupart des programmes
présentés aux électeurs se rappor-
taient bien davantage aux problè-
mes nationaux, tout au plus placés
dans un contexte communautaire,
qu'à l'Europe proprement dite et à
ses structures. Le nationalisme
manifesté par la France est proba-
blement aussi significatif que
l'absentionnisme témoigné par le
Royaume-Uni ou la majorité anti-
européenne sortie des urnes
danoises.

II est probablement encore beau-
coup trop tôt pour procéder à une
interprétation «en profondeur» des
attitudes et impulsions politiques
exprimées le 10 juin. En effet, les
électeurs des neuf pays concernés
savent sans doute que l'Europe
existe, mais pour eux la Commu-
nauté est une « machine» infini-
ment trop compliquée et éloignée
de la réalité perçue pour donner
lieu à une appréciation, voire à une
passion politique. En fait, les
responsables de l'Europe commu-
nautaire ont probablement beau-
coup trop tardé pour sou mettre leur
oeuvre au jugement du suffrage
universel : vingt-deux années se
sont écoulées depuis la signature
du Traité de Rome, et c'est
aujourd'hui seulement que l'on
demande au suffrage populaire de
se prononcer... Est-ce étonnant
qu'à certains égards il ait boudé les
urnes?

Le nouveau parlement commu-
nautaire verra l'une de ses principa-
les tâches à faire entrer les institu-
tions européennes dans la réalité
politique. Ce n'est pas une mince
affaire.

A partir du 16 juillet, la nouvelle
assemblée verra les fractions poli-
tiques se former. Ce sera l'amorce
de la stratégie parlementaire que
les unes et les autres vont mettre en
œuvre. Ce seront aussi les tracta-
tions pour les candidats à la prési-
dence. On parle notamment du
Belge Tindemans, de l'Allemand
Brandt et de !a Française Simone
Veil. Vers le 19 juillet, seront for-
mées les commissions. Mais ce
n'est que le 20 que le ministre irlan-
dais des affaires étrangères,
M. Michael O'Kennedy, placé à la
présidence de la Communauté
pour six mois, prononcera son
discours-programme qui sera le
signal de départ pour le travail
concret.

Hormis les questions en nombre
limité sur lesquelles l'assemblée
parlementaire est «consultée» par
la commission ou le Conseil des
ministres, les nouveaux députés
auront tout loisir de se saisir des
sujets de leur choix. Ce sera sans
doute le cas dès juillet des grands
problèmes de l'emploi. On parle
aussi d'un débat sur le «sommet»
occidental de Tokio (28-29 juin), de
l'énergie, de la semaine de 35
heures, de l'aide au développe-
ment, des droits de l'homme, de la
politique agricole... Mais tous ces
débats ne pourront aboutir qu'à des
résolutions.

Les sujets ne manquent certai-
nement pas pour occuper le
nouveau parlement de la Commu-
nauté. Mais si c'est pour traiter les
mêmes problèmes de l'assemblée
parlementaire du Conseil de
l'Europe, ce n'est pas la peine
d'avoir procédé à l'élection du
10 juin. Tant que les gouverne-
ments bloqueront l'octroi d'un véri-
table pouvoir législatif basé sur la
légitimité du suffrage populaire, le
risque d'un échec politique demeu-
re grand. Si le premier scrutin
européen ne s'est pas déroulé dans
la liesse de l'enthousiasme, il faut
se garder qu'il ne tourne à la désil-
lusion. Paul KELLER

Mort de Jean-Louis Bory
PARIS (AP). - L'écrivain et critique

cinématographique Jean-Louis Bory
s'est donné la mort dans la nuit de lundi à
mardi dans sa propriété de la région pari-
sienne en se tirant une balle dans le cœur ,
a-t-on appris mardi matin.

Plus jeune lauréat du prix Concourt à

Jean-Louis Bory. (Arc)

26 ans en 1945 avec son premier roman
«Mon village à l'heure allemande» qui
retrace son expérience dans la résistance,
il était criti que cinématographique au
«Nouvel observateur» et participait à
l'émission de France Inter « Le masque et
la plume » consacrée au cinéma et au théâ-
tre.

L'actrice Alice Sapricht , qui était une
amie de Jean-Louis Bory, a déclaré au
micro de RTL, qu'elle s'attendait depuis
longtemps à ce destin de l'écrivain qui ,
a-t-elle dit , n'avait jamais accepté une
partie de lui-même. Jean-Louis Bory a
adapté pour la télévision des œuvres qui
connurent un grand succès telles que « La
cousine Bette » et «Le père Goriot»
d'après Balzac.

Né le 25 juin 1919 à Mereville dans la
Beauce d'un père pharmacien et d'une
mère institutrice, normalien, agrégé de
lettres, il a été professeur de lettres,
notamment aux lycées Voltaire et Henri
IV, à Paris. Il était membre de l'académie
Concourt et membre du jury du prix
Louis Delluc. Parmi ses autres romans
figurent «Une vie de château» (1954),
« Clio dans les blés » (1955), « L'odeur de
l'herbe» (1962), «Va dire au lac de
patienter » (1969), «La peau des zèbres»
(1970), «Ma moitié d'orange» (1973) et
«Le pied» (1977).

Atteint durant cette période de mala-
dies diverses, notamment plusieurs fois de
pneumonie, le « duke » continuait de
tourner. Pourtant , des rides s'étaient
creusées sur son visage, il avait pris de
l'embonpoint et il se faisait plus
fréquemment doubler dans les scènes de
bagarres.

En avril 1978, il était à nouveau opéré à
Boston, où on lui remplaçait une valve
cardiaque défaillante par une valve de
porc. Il s'était mis alors à mener une vie
plus calme.

Finalement, le «grand C», comme il se
plaisait à nommer le mal qui le rongeait,
faisait à nouveau son apparition. Le
12 janvier dernier, John Wayne entrait à
l'hôpital pour subir l'ablation de la vésicu-
le. L'opération devait se poursuivre plus
longtemps que prévu , les chirurgiens
ayant découvert des tissus cancéreux dans
l'estomac. Cinq jours plus tard, ils annon-
çaient que le cancer avait atteint les glan-
des lymphatiques, et que l'acteur risquait
un cancer généralisé.

Moins d'un mois après son apparition à
la remise des oscars du cinéma à Holly-
wood, les médecins constataient que le

cancer avait gagné l'intestin, qu 'ils déci-
daient d'enlever alors en partie.

L'acteur est mort d'un cancer presque
généralisé, entouré de ses sept enfants,
d'une infi rmière et d'un médecin. Prati-
quement dans le coma depuis 24 heures, il
avait eu au cours des derniers jours des
«périodes d'éveil», suivies de longues
périodes de torpeur.

Parfois «il regardait autour de lui et
réclamait ses enfants », a dit l'administra-
teur du centre médical , M. Bernard
Strohm. « Lorsque la douleur est devenue
forte », a-t-il poursuivi, « on lui a adminis-
tré des médicaments et c'est vraiment hier
et aujourd'hui qu 'il n'en est pas sorti ».

«M. Wayne n'allait pas bien depuis
samedi. Son état général se détériorait
progressivement... C'est samedi qu'il a
commencé à aller mal. L'état s'est stabili-
sé, puis les centres vitaux ont faibli... ».

L'acteur souffrait beaucoup lorsqu'on
ne lui donnait pas de médicaments pour
calmer la douleur. Il refusait parfois d'en
prendre pour pouvoir rester conscient et
parler à ses enfants.

« La famille était si fatiguée au moment
de la mort de John Wayne. Ils étaient ici

Henry Fonda assis. Près de lui, John Wayne. C'était une scène de «Fort
Apache». (Téléphoto AP)

¦>¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |

depuis cinq semaines et c'était si dur pour
nous de les voir. Cette famille a été dispo-
nible jusqu 'à la fin. C'était le plus dur.
J'enseigne depuis vingt ans dans les hôpi-
taux, mais je n'ai jamais vu quelque chose
comme cet amour dans cette famille. »

ëSû> La disparition de John Wayne
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¦ WASHINGTON (AP). - « John Wayne, Américain ». Telle est l'inscription %
I portée sur une médaille d'or que le Congrès des Etats-Unis a décidé de faire f rap- I
| per en l'honneur de John Wayne , qui a incarné le mythe américain de l'homme |
¦ fort et tendre. |
*î Le président Carter a signé le mois dernier la loi autorisant la frappe de la g
\ médaille , datée du 26 mai , 72me anniversaire de l'acteur défunt. g
:; « Pendant près d'un demi-siècle, le « duc » a symbolisé les idéaux américains "•
I d'intégrité, de courage, de patriotisme et de force , et il a présenté au monde i
I nombre des valeurs les plus profondes que respecte notre pays », avait déclaré le |
| président en signant la loi , qui a été approuvée par le Sénat et la Chambre des |
¦ représentants. gJ| Elle autorise le ministère du trésor à offrir à la vente publique des exemplai- ."
¦ res de bronze. „
3 Dans l'histoire des Etats-Unis , 83 autres américains ont eu droit à une ¦
I médaille spéciale à leur nom. I
L....... -.... --- .--- .--...... ¦

¦ «L'AMÉRICAIN... » ¦


