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Sur le champ de « bataille ». (Téléphoto AP)

TEH ERAN (AP). - Accompagnés de gardes révolutionnaires armés, une douzaine
de miliciens ont commencé mardi soir à l'hôtel Intercontinental, un des plus grands hôtels
de Téhéran , à détruire des centaines de milliers de bouteilles de bière, de vin et d'alcool
dont la valeur était estimée à plusieurs millions de francs suisses.

Invoquant un ordre du tribunal révolutionnaire de la capitale , les miliciens se sont
mis à déboucher 250.000 bouteilles de bière et à les jeter , une à une, dans une cour de
l'hôtel pendant que d'autres brisaient les bouteilles de whisky, de vin et de Champagne
avant de les lancer sur le tas qui s'élevait rapidement.

La consommation d'alcool est interdite par la tradition islamique. A la question de
savoir pourquoi ces bouteilles étaient détruites plutôt qu'exportées , un garde a répon-
du: «L'alcool est mauvais pour l'organisme et personne ne doit en boire ».

Sur le front tourmenté du pétrole
BRUXELLES (AP). - La commis-

sion européenne a proposé de
bloquer les importations annuelles
de la communauté en pétrole à leur
niveau actuel jusqu 'en 1990 et,
simultanément , d'accroître l'utilisa-
tion de charbon et d'énergie nucléai-
re pour la production d'électricité.

Les propositions entrent dans le
cadre d'un projet ambitieux , visant à
rendre la communauté moins
dépendante de sources énergétiques
extérieures.

M. Brunner, membre de la com-
mission chargé des questions relati-
ves à l'énergie, a déclaré que, pour
que son plan réussisse, il faudrait que

les Neuf investissent annuellement
quelque 50 milliards de dollars
chaque année en économies
d'énergie, en production ainsi qu'en
développement de nouvelles sources
énergétiques.

«Nous n'avons pas de temps à
perdre , a-t-il dit. Ce qui n 'est pas
investi immédiatement , n'existera
plus en 1990 ».

Les propositions devront être
approuvées par les ministres de
l'énerg ie de la communauté , qui se
réunissent la semaine prochaine à
Luxembourg. Elles seront , par ail-
leurs , le point principal des discus-
sions du sommet des Neuf à Stras-
bourg, à la fin du mois.

. Elles prévoient de: bloquer les impor-
tations annuelles de pétrole de la commu-
nauté au niveau actuel de 470 millions de
tonnes jusqu 'en 1990 ; obtenir 75 % de
l'électricité communautaire à partir du
charbon et de l'énergie nucléaire , ce qui
représenterait une augmentation de 25 %
de l'utilisation de charbon; ramener le
taux d'augmentation annuelle en matière
de consommation d'énergie d'un pour
cent à moins de 0,7 %.

Selon M. Brunner , une augmentation
de 25 % du prix du baril de pétrole coûte
11 milliards de dollars à la communauté.

Dans le même temps, le gouvernement
roumain a augmenté mercredi de 40 % le
prix de l'essence.

(Lire la suite en dernière page)

Les p lus beaux livres
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Euthanasie: les Etats ne donnent
pas suite à /Initiative zuricoise

L. ...... - - - - -.a .- - - -
Le Conseil des Etats a discuté dans sa séance de mercredi

matin de l'initiative du canton de Zurich sur l'euthanasie en
faveur des malades incurables. U a finalement décidé de ne
pas y donner suite par 39 voix sans opposition.

Le président Baechtold (rad/SH) explique que la commis-
sion propose de ne pas donner suite à cette initiative. Celle-
ci, approuvée en septembre 1977 par le peuple zuricois,
demande que l'euthanasie puisse être pratiquée à la deman-
de des malades incurables si certaines conditions sont rem-
plies. Le Conseil national l'a déjà repoussée. Comme lui , la
commission du Conseil des Etats estime que l'eutha nasie
active, c'est-à-dire les mesures tendant à provoquer direc-
tement la mort, est inadmissible. Les directives établies en
Suisse à propos de l'assistance au décès sont suffisantes.

M. Baechtold ajoute que les «directives concernant
l'euthanasie» stipulent que dans les cas désespérés le méde-
cin se contente de calmer les souffrances sans être obligé

................. «I
d'utiliser toutes les ressources thérapeutiques qui pourraient
prolonger la vie. La commission reconnaît que les limites
entre euthanasie active et passive ne peuvent pas toujours
être tracées de façon absolument claire, mais elle estime que
la question ne peut être réglée juridiquement.

PROBLÈMES SOCIAUX

M. Willy Donzé (soc/GE) est d'accord avec la proposition
de la commission. Pourtant , il faut bien voir que les problè-
mes se sont aggravés pour les personnes très âgées et chroni-
quement malades. Ces problèmes ne sont pas seulement
financiers, mais aussi éthiques et sociaux. Dans ces condi-
tions, l'acharnement thérapeutique doit être évité. Mais il
faut éviter aussi de légiférer dans un domaine aussi délicat, et
se contenter d'adoucir la mort des personnes condamnées.

(Lire la suite en page 13)

Est-ce l'heure?
Les idées et les faits

Ce n'était que rumeur, un bruit, un
murmure. Voici que les choses s'affi-
nent, se précisent, gagnent, dirait-on
en authenticité. Pékin et Moscou, à pas
très lents, incertains encore, s'en
vont-ils vraiment sur le long, très long
chemin qui pourrait peut-être les
conduire un jour à normaliser leurs
relations? Normaliser, n'est pas
s'allier. Normaliser n'est pas forcé-
ment s'entendre sur le fond des
choses. Tout de même: quel événe-
ment et quelles perspectives si, un
jour, le projet devenait certitude.

Car, ce ne serait pas une péripétie
mais un tournant décisif de la politique
mondiale. L'événement le plus impor-
tant depuis Yalta. Ce ne serait pas
seulement la fin d'un divorce de 20
ans. Sur le plan du marxisme, ce serait
lé terme d'un schisme. Ce serait aussi,
à l'échelle du monde, toutes les don-
nées politiques et stratégiques à
revoir. Les conséquences d'une nor-
malisation auraient des effets si
profonds, si intimement liés, que
l'événement, dans ses retombées,
impliquerait toutes les nations.

Naturellement, Khrouchtchev n'est
plus là pour dire comme il le fit dans son
livre de souvenirs que Mao «l'avait
joué avec ses ruses d asiatique en
maniant la flatterie et la trahison ».
Mao dort dans son mausolée et ne
peut plus accuser l'URSS «d'égoïsme
et d'orgueil». Le Grand Timonier ne
peut plus dire que l'URSS a tenté de
faire échouer la révolution chinoise, et
Chiang-Ching, dans sa prison, n'a plus
d'auditoire pour essayer de le
convaincre que la position de Brejnev
«est un tissu d'erreurs et le reflet
vivant de l'impérialisme social» .

Mais des choses sont importantes
encore. Il s'agit de savoir, par delà les
traités inégaux et les revendications
territoriales qui, de l'URSS ou de la
Chine, a le mieux compris la façon de
construire le «socialisme». L'essentiel
du débat en vue d'une normalisation
est, ou de dominer ou defairedisparaî-
tre les différences idéologiques. Est-ce
possible? Est-il si facile à Brejnev de
faire oublier que Staline traita les
Chinois de «communistes de marga-
rine»? Le Kremlin peut-il taire les
raisons pour lesquelles l'URSS rompit
le 20 juin 1959 les accords militaires
qui la liaient à Pékin ? Si les deux capi-
tales veulent faire un bout de chemin
ensemble, il faudrait que les thèmes
anti-chinois de juin 1960 à Bucarest ou
d'octobre 1961 à Moscou soient mis en
pénitence, tout comme la Chine a
tourné le dos à la doctrine maoïste des
« Cent fleurs » et du «Grand bond».
Il est vrai qu'un élément nouveau est

apparu. La Chine, a découvert les bien-
faits, jadis décadents, de la coexistence
pacifique. Pour Pékin, il n'y a plus de
tigres de papier en Occident. Or, le
problème de la coexistence pacifique
fut une des causes de la rupture entre
les deux pays communistes sur le plan
de l'idéologie. Ce serait à Hua et à
Deng de ne plus tourner les pages où
Mao traitait jadis la coexistence
«d'ineptie pacifiste bourgeoise ».

Quel atout pour Moscou d'avoir
deux fers au feu ! Signer ô Vienne le
traité sur les SALT qui le lie à
Washington et tenter de réapprendre à
sourire à Pékin! Deux fers au feu ?
C'est déjà la stratégie de la Maison-
Blanche. Ce pourrait être celle de Pékin
puisque, maintenant, la Chine
s'éveille. L. GRANGER
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En vue de la signature de l'accord SALT

BERNE (ATS) —Vienne, capitale autrichienne, est prête à accueillir ce soir, le président américain Jimmy
Carter et, vendredi matin, le chef d'Etat soviétique Leonid Brejnev. Six mille policiers ont été mobilisés pour la
circonstance. Pendant leur séjour qui durera jusqu'à lundi, les deux présidents signeront le traité de limitation
des armements stratégiques. Sait II.

C'est vendredi que Jimmy Carter
et Leonid Brejnev se rencontreront
pour la première fois, dans une salle
d'attente du palais impérial du
«Hofbourg », où ils rendront une
visite commune de courtoisie au
président autrichien, M. Kirschlae-
ger. Les conversations politiques
proprement dites débuteront same-
di. Elles se dérouleront à l'ambassa-
de des Etats-Unis à Vienne. Deux
séances sont prévues, une le matin et
l'autre l'après-midi. Un dîner sera
offert dans la soirée par le président
Carter en l'honneur de M. Brejnev.

Le président américain sera
accompagné par le secrétaire d'Etat
Cyrus Vance, le ministre de la défen-
se Harold Brown et M. Zbigniew

C'est ici au château impérial de Vienne que Carter et Brejnev
signeront l'accord. (Téléphoto AP)

Brzesinski, conseiller présidentiel
pour les questions de sécurité ainsi
que Mmc Rosalynn Carter.

Les conversations se poursuivront
dimanche à l'ambassade soviétique
également en deux séances, l'une le
matin et l'autre l'après-midi. Le soir,
ce sera au tour du président soviéti-
que d'offrir un dîner en l'honneur de
la délégation américaine. M. Brejnev
sera accompagné de M. Gromyko et
probablement de son ministre de la
défense, M. Ustinov.

C'est lundi à 13 h que les deux
présidents parapheront le traité
Sait II, dans la salle de la Rotonde du
château de Hofbourg. Au total, les
entretiens des présidents Carter et
Brejnev auront duré sept heures.

(Lire la suite en dernière page)

JIMMY CART ER
EST ATTENDU

CE SOIR À VIENNE

De notre correspondant :
Deux ans de réclusion , 40.000 fr.

d'amende, cinq ans d'expulsion du terri-
toire suisse et les frais de la cause, c'est ce
qu'a requis, hier, contre Jean-Michel
Cravanzola , le Gaudissart de la religion,
le procureur du canton de Vaud, M. Willy
Hejm.

Ce dernier estime que la place de
Jean-Michel est en prison. Le procureur
général n'a pas été tendre pour le «mar-
chand du temple», car Jean-Michel est un
marchand comme il en a fait l'aveu lui-
même dans ses écrits récents: «L'argent
est utile et je m'en sers avec joie », et
l'accusation de relever, non sans malice ,
les objets de luxe dont aime à s'entourer
celui qui, avec ses frères, doit , selon les
statuts de l'association , vivre dans la
pauvreté et ne rien posséder en propre.

Ces objets vont du tapis d'Orient à
15.000 fr. à la pendule Louis XV à
18.000 fr. en passant par la commode à
10.000 fr. , le tout abrité dans un appar-
tement de neuf pièces, au loyer farami-
neux, à Eden-Golf (à Epalinges-sur-
Lausanne).

« Charité bien ordonnée commence par
soi-même » rappelle M. Heim qui s'éton-
ne que Jean-Michel soit imposé sur
7400 fr. de produit du travail et zéro de

fortune tout en ayant certes deux millions
de dettes, mais aussi trois millions de
biens mobiliers et immobiliers. Ça doit
être sûrement un miracle du fisc!

Pour le ministère public, Jean-Michel
est un thaumaturge «qui promet des
miracles à ceux qui le suivent». Certes,
reconnaît le procureur général, la com-
munauté de l'accusé en donnant à certains
êtres dans la détresse, cette «chaleur
toute imprégnée de religiosité dont ont
tant besoin dans notre monde déboussolé,

Jean-Michel (à gauche), souriant, en compagnie de ses deux avocats.
(ASL)

les sevrés et les déshérites de .affection»,
a pu contribuer à aider un certain nombre
de marginaux. Mais Jean-Michel est bien
loin de pratiquer la vie monacale qui était
le but de l'association.

Pour M. Heim, ce n'est pas l'association
qui est en cause dans le procès intenté à
son chef , ce sont les procédés fallacieux
utilisés par Jean-Michel pour recueillir
des fonds. M.

AAA,. (L're 'a suite en Pa8e 13)
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Les listes d'adresses (VI)
En cas de conflit armé, le matériel des Bureaux d'adresses

serait placé sous contrôle militaire
Souvent décriés, accusés de tous les

maux ou presque, mais en tout cas rendus
responsables du bourrage des boîtes aux
lettres par des prospectus et des réclames
de tous genres, les Bureaux d'adresses et
de publicité directe ont encore été mis à
l'index ces derniers temps, notamment
par la Fédération romande des consom-
matrices et un député neuchâtelois lors
d'une émission télévisée.

Pourtant il n'existe que sept Bureaux
d'adresses en Suisse, groupés en une insti-
tution (AWZ) dont le siège est à Bâle.
Comme nous l'a précisé le directeur du
Bureau d'adresses de Neuchâtel, M. Eric
Etienne, lui et ses collègues ne sont pas
décidés du tout à se laisser « manger tout
cru ».

Les directeurs des Bureaux d'adresses
s'étonnent d'ailleurs que tous les repro-
ches soient dirigés contre eux, faisant
remarquer que les PTT contribuent aussi
largement à «l'envahissement » des
boîtes aux lettres par la publicité sauvage.
Ils rappellent également que leur institu-
tion subventionne par des dons des
œuvres d'utilité publique (aide aux
handicapés par exemple) et que l'AWZ
envisage pour l'avenir de parrainer des
enfants vivant au village Pestalozzi.

PAS LA PREMIÈRE FOIS...

Cette vague d'ennuis de toutes sortes et
de remarques acerbes qui semblent
déferler tout à coup sur les Bureaux
d'adresses était certes imprévisible. Mais
ce n'est de loin pas la première fois que les
Bureaux d'adresses sont confrontés aux
difficultés. Dans les années 1950 déjà , les
autorités cantonales et communales
avaient annoncé qu 'elles renonceraient
toujours plus à l'avenir à fournir aux
Bureaux d'adresses les renseignements
nécessaires à la mise à jour de leur fichier.

A l'époque, l'AWZ avait vigoureuse-
ment réagi auprès du département fédéral
de justice et police, faisant notamment
Valoir que l'obstruction de certaines
administrations créerait forcément de
graves lacunes dans ses cartothèques
régionales et centrales et diminuerait la
valeur de son matériel de documentation
dans une mesure telle que son activité et
son existence seraient compromises.

Et pourtant à cette époque-là , on ne
brandissait pas encore le sceptre des ordi-
nateurs, des banques de données, de la
protection de la personnalité dans ses
sphères privées et intimes, puisque ce
n'est que le 20 décembre 1968 que le
législateur fédéral aadopté une loi fédéra-
le renforçant la protection pénale du
domaine personnel secret.

CRI D'ALARME ENTENDU

Mais le cri d'alarme de l'AWZ n'était
pas resté lettre morte. Le 26 mars 1959, le
département fédéral de justice et police,
dirigé par le conseiller fédéral Fritz
Wahlen, adressait aux autorités cantona-
les de surveillance en matière d'état-civil
et aux départements cantonaux de police
une circulaire leur demandant, dans la
mesure de leur possibilité, de faciliter la
tâche des Bureaux d'adresses.

Il était notamment rappelé que l'AWZ
est une institution d'utilité publique et de
caractère national et qu'elle a été fondée
en 1930 par les centrales d'occupation
d'employés de commerce en chômage,

avec la collaboration de grandes organisa-
tions patronales et syndicales et d'autres
cercles de l'économie suisse en vue de
procurer des occasions de travail aux
chômeurs grâce à l'établissement, la tenue
à jour et la mise en valeur d'un matériel
d'adresses concernant les maisons de
commerce et les particuliers de toute la
Suisse. C'est ainsi qu 'au cours des ans, des
dizaines de milliers d'employés de com-
merce sans travail ont trouvé dans les
bureaux de l'AWZ, pour des périodes
plus ou moins longues, la seule possibilité
de gain qui leur était offerte.

L'APPUI DE LA CONFÉDÉRATION

Ce qui explique que l'AWZ a toujours
bénéficié de l'appui non seulement des
autorités cantonales et communales, mais
aussi de la Confédération et notamment
du département fédéral de l'économie
publique, qui a subventionné dès le début
et pendant des années le développement
de l'AWZ. Ce département, expliquait
d'ailleurs le conseiller fédéral Wahlen
dans sa circulaire , s'est exprimé comme
suit sur l'importance et le rôle actuels du
Bureau central suisse d'adresses et de
publicité directe :

« ...On peut déclarer que si une telle
institution n'existait pas, il faudrait la
créer, car malgré le degré d'occupation
particulièrement favorable , de nombreux
compatriotes incapables de travailler ou
de se créer une situation professionnelle
normale tomberaient à la charge des
œuvres sociales s'ils ne pouvaient profiter
d'occasions de travail telles que la mise en
valeur du matériel d'adresses de l'AWZ.
Notre pays a, également du point de vue
de la défense nationale civile, un intérêt à
ce que les bureaux de l'AWZ tiennent leur
documentation à jour. En effet, s'il fallait
prendre des mesures d'économie de guer-
re et établir par exemple l'état des stocks
en cas de rationnement, rien ne remplace-
rait le matériel de l'AWZ pour atteindre
rapidement toutes les maisons de com-
merce d'une branche déterminée ».

EN CAS DE BOMBARDEMENT...

Le département fédéral de l'économie,
publique rappelait aussi que les agences
de l'AWZ « possèdent , à part les adresses
des maisons de commerce, une cartothè-
que complète des habitants de certaines
villes, classés par maisons et rues, par
noms de famille, âge, état-civil, confes-
sion. En cas de bombardement, ces car-
tothèques auraient une valeur inestima-
ble. En cas de guerre , le précieux matériel
d'adresses des divers bureaux de l'AWZ
serait immédiatement placé sous protec-
tion militaire».

Il a bien sûr coulé pas mal d'eau sous les
ponts de chez nous depuis que le conseil-
ler fédéral Wahlen estimait que l'AWZ ne
saurait être traitée comme une quelcon-
que agence ou maison de commerce utili-
sant les adresses à des fins exclusivement
lucra tives et rappelait que cette dernière
n'était pas touchée par l'interdiction de
fournir des adresses à des maisons de
commerce, selon le rapport de gestion de
1913 du département fédéral de justice et
police.

Mais est-ce que le rôle des Bureaux
d'adresses a vraiment changé en vingt

ans? La menace dun  confli t ou de
bombardements était-elle réellement plus
sérieuse en 1959 qu 'en 1979?

A ces questions, volontairement sim-
plistes, force est de répondre par la néga-
tive. Alors? Alors, pourquoi ce soudain
tollé? Ce haro sur les Bureaux d'adres-
ses? Ceux-ci n'ont-ils finalement pas fait
que suivre pas à pas les soit-disants pro-
grès réalisés par notre société de
consommation?

TRISTE CONSTAT

Notre enquête a démontré à l'évidence,
du moins osons-nous l'espérer, que ce
sont des aigrefins de la finance qui , petit à
petit , par le biais de l'AWZ ou d'autres
institutions pourtant reconnues « d'utilité
publique », ont réussi à s'immiscer dans la
vie privée des citoyens. Qui est le plus
condamnable? Celui qui se fixe un objec-
tif et ne se soucie guère des moyens utili -
sés pour y parvenir, ou celui qui met à la
disposition du premier les «outils » indis-
pensables à la réalisation du but visé?

Se poser la question, c'est déjà répon-
dre par le proverbe : « Qui veut la fin, veut
les moyens ! ». Signe précurseur de déca-
dence d'une société trop permissive : ce
n'est hélas que le pâle constat d'une bien
triste vérité...

J. NUSSBAUM
• Lire

également la FAN-L'Express du 13 juin.

Au tribunal de police de Boudry
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François
Buschini, assisté de M. Claude Gattolliat,
greffier. P. M. est prévenu d'escroquerie au
préjudice du service des comptes de
chèques postaux. Alors que son compte
actif était inférieur à 100 fr., il tira trois
chèques pour une valeur de 415 fr. qu'il
remboursa le 5 juin, soit à la date où il fut
juge une première fois par défaut,
jugement dont il demandait le relief. Le
prévenu prétend avoir mal interprété le
règlement des PTT. Pour le tribunal, le délit
est réalisé et P. M. a été condamné à
10 jours de prison avec sursis pendant deux
ans et paiera 80 fr. de frais. A. V. circulait
entre Saint-Aubin et Fresens lorsqu'il perdit
la maîtrise de sa voiture qui accrocha une
moto stationnée au bord de la route et
continua sa course. Il ne signala pas
l'accident dans le délai légal à la
gendarmerie, évitant ainsi une prise de
sang oui peut-être eut-été révélatrice car le
conducteur avait consommé de l'alcool ce
jour-là. A. V. a écopé de trois jours de prison
avec sursis pendant deux ans et paiera
400 fr. d'amende ainsi que 80 fr. de frais.

J.-P. P. avait utilisé un passage à niveau
supprimé entre Colombier et Chambrelien.
Son véhicule resta malheureusement
coïncé, une roue entre les rails, et on ne put
arrêter le convoi ferroviaire qui tamponna
la voiture. Il n'y a aucune interdiction de
circuler à cet endroit. Considérant que le
prévenu a tout de même agi dans un but
honorable puisqu'il avait utilisé ce passage
à niveau afin d'exécuter son travail dans
l'horaire prévu, il n'a été condamné qu'à
une amende de 200 fr. qui sera radiée dans
deux ans et paiera 50 fr. de frais. J.-P. C. se
voit reprocher d'avoir «slalomé» sur une
planche à roulettes en plein centre de
Bevaix. Il s'est révélé que ce n'était pas le
cas, le prévenu étant seulement allé
ramasser la planche restant sur la route et
dont une jeune fille était tombée! Il a été
acquitté et les frais mis à la charge de l'Etat.

CYCLOMOTEUR MAQUILLÉ

M.-CI. N. comparaît pour le vol d'un
cyclomoteur qu'elle repeignit en bleu pour
masquer la couleur originale. A l'audience,
il s'avère qu'en fait c'est sa sœur qui
s'empara du véhicule. Celle-ci a été
reconnue comme co-auteur du vol et le
tribunal l'a condamnée à 7 jours de prison,
révoquant une peine de 20 jours avec sursis
prononcée le 25 avril 1978 et elle paiera en
outre 35 fr. de frais.

H. P. n'a pas répondu à une convocation
de suivre un cours de protection civile à
Sugiez, enfreignant ainsi une loi fédérale.
Le prévenu allègue pour sa défense que
c'est en raison de la maladie de sa mère
qu'il ne s'est pas présenté mais qu'il esttout
disposé de le faire l'année prochaine. Il est

condamne a un jour d arrêt avec sursis
pendant un an et payera 30 fr. de frais.

J.-M. S. fut intercepté par la gendarmerie
le 15 mars 1979 au volant d'une voiture qui,
selon la police, avait un échappement trop
bruyant De plus, le conducteur n'avait pas
de permis de circulation dans la voiture. S. a
expliqué à l'audience que son patron, un
garagiste, lui avait dit de prendre ce
véhicule pour aller chercher une pièce en
vue d'une réparation. Après cette date, la
même voiture subi deux contrôles de police
sans que rien d'anormal ne fût remarqué.
Le patron de l'accusé déclare que pour lui le
bruit n'était nullement excessif et d'ailleurs
le conducteur n'avait rien remarqué
lui-même. Le tribunal a condamné S. à
10 fr. d'amende pour ne pas avoir constaté
que le permis de circulation ne se trouvait
pas dans la voiture et une autre amende de
20 fr. pour l'échappement défectueux. Son
patron s'est spontanément offert à payer
l'amende et les frais.

La Cour de cassation avait cassé un
jugement du tribunal de Neuchâtel
acquittant D. E. pour une infraction à la loi
fédérale (ordonnance du Conseil fédéral
sur les liquidations et opérations
analogues). C'est le tribunal de Boudry qui
a été chargéde statuer è nouveau sur cette
affaire, la Cour de cassation ayant estimé
que l'infraction avait été réalisée. Lors de la
publication d'un « prospectus-journal»
émanant d'un groupe de commerçants de
Peseux, les termes de «prix choc» et de
« prix dingues » pouvaient donner lieu à
une fausse interprétation. Ce groupement
fêtait son quatrième anniversaire et voulait
faire un don de 3000 fr. à une œuvre.
L'amende requise par le procureur n'a pas
semblé au tribunal être à la mesure de la
gravité de la faute. Elle a donc été réduite à
50 fr. mais D. E. paiera encore 30 fr. de frais.

Wr

Audition des élèves de la SSPM
à l'aula du Mail

La Société suisse de pédagogie musicale
présentait ses élèves mardi soir et à cette
occasion le public, nombreux pourunetelle
manifestation, a pu apprécier le très haut

niveau de l'enseignement donné par leurs
professeu rs. C'est une charmante musi-
cienne qui ouvrit les feux : Aline Allemand,
élève de June Pantillon pour le piano et de
Lucienne Dalman pour le chant. Elle
présentait une sonate de Mozart pour piano
(K 332) qui ne compte pas particulièrement
parmi les plus faciles. Chacun a pu savourer
la souplesse de son toucher et la grâce de
son phrasé. On la retrouva ensuite dans
deux ariettes de Grétry pour chant qu'elle
sut traduire avec une belle voix et un talent
musical certain.

Un tout jeune pianiste âgé de 12 ans à
peine, Bertrand Roulet, élève de June
Pantillon, qui nous a captivé par sa sûreté et
son sens parfait de la plastique musicale.
Dans la «Fantaisie K475» de Mozart il a
donné à chaque élément de la construction
une signification et fit ainsi preuve d'une
maturité étonnante. La première partie se
terminait par une superbe prestation de
Marc Pantillon, pianiste et élève de son
père, Georges-Henri. C'est dès les premiè-
res mesures du « Nocturne en si majeur » de
Chopin, qui développe un climat de rêverie
et d'intimité, que l'on a senti une présence,
celle d'un interprète inspiré, qui sait s'écou-
ter et donner à chaque plan une valeur et
une vision personnelles. De même sa vir-
tuosité et sa maîtrise musicale s'affirmèrent
pleinement dans les difficiles « Danses
roumaines» de Belà Bartok.

C'est ensuite un élève de Daniel Delisle,
Bernard Simond, violoniste qu'on entendit
dans un mouvement d'une sonate de
J.-S. Bach et dans la Sonatine de Dvorak. Ce
musicien possède déjà une sonorité
chaleureuse, une jolie technique d'archet et
un sens affirmé des proportions sonores
qui furent applaudis. De même le très beau
piano de Cathy Steiner, élève de Ruth
Gerber, a soulevé l'intérêt du public. Cette
musicienne nous a restitué une très belle
polonaise de Chopin et le «Clair de Lune»
de Debussy avec une poésie et un toucher
sensible.

C'est avec Schubert et son « Der Hirt auf
dem Felsen » pour chant, piano et clarinette
que se termina cette audition. Aline Alle-
mand a trouvé les accents et la couleur
typique à cette partition, alors que Nils
Sœrensen à la clarinette montrait des quali-
tés certaines de sonorité et de phrasé de
sorte que cette dernière œuvre recueillit un
succès mérité. J.-Ph. B.

Pour modélistes
! Le dernier bulletin de l'Association fran-

çaise des amis du «N» (AFAN) donne des
conseils à ceux débutant dans cet écarte-
ment de 9 mm et fait le point sur le matériel
existant ou souhaité. Un article documen-
taire est consacré aux voitures VU et
VTU-75 de la SNCF, autrement dit les
« Corail ».

(AFAN, 48 avenue Jean-Perrin, F-
92330 Sceaux) i

BIBLIOGRAPHIE

Alerte au feu
à Marin-Epagnier

(c) Hier, à 19 h, les sapeurs-pompiers
de Marin ont été alertés par télépho-
ne, par M. Daniel Schertenleib, agri-
culteur. Une forte odeur de brûlé se
dégageait de sa grange, dans laquelle
se trouvaient environ 30 tonnes de
fourrage, préalablement séché à la
machine.

Une douzaine de sapeurs de la com-
mune, dirigés par le commandant
Halbeisen, se rendirent sur les lieux.
Une sonde placée à l'intérieur du foin

révéla une température de 105 degrés.
La fermentation était telle que les
flammes pouvaient jaillir d'une se-
conde à l'autre. De nombreuses con-
duites furent installées dans cette
éventualité. Afin d'éviter tout danger,
le foin fut sorti de la grange, travail
malaisé en raison de la température et
des gaz.

A 21 h 30, une nouvelle équipe de
dix hommes vint en renfort et une
heure plus tard, tout danger semblait
écarté.

Fr. 3.6Û par millimètre de hauteur
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures]

Helmut et Heidi
GUTLEBEN-ROTHLISBERGER sont
heureux d'annoncer la naissance de

Tobias
le 6 Juin 1979

Maternité Ecluse 37
Pourtalès Neuchêtel

31619-N

iK̂ ËI_B-_r
Poste stable,

intéressant et à plein temps pour

UNE DACTYLO
libre rapidement si possible

Tél. 21 11 71, int. 315
31414 T

-

_*_™..o discount
ACTIONS viande fraîche

• Gigot d'agneau de
Nouvelle-Zélande

kiio 9.90

• Côtelettes
d'agneau de
Nouvelle-Zélande

kilo IO.50

• Jambon roulé
_^ fam6 kiio 12.90

ifil Super-Centre
îRfip Portes-Rouges

^E3JJ + Centre Coop Heurter
30388-T

Ce soir, au cinéma des Arcades, à 20 h 30,
sous le patronage du Conseil d'Etat, le
Rotary-club présente, en faveur du
Foyer 44,

La plus belle
soirée

de ma vie
d'après F. Dûrrenmatt, avec Michel Simon.
Billets à la caisse.

5397n.T

QUINZAINE
ITALO-SUISSE

Pour des motifs indépendants
de notre volonté

Le concert
de musique baroque

de ce soir à l'hôtel de ville

n'aura pas Heu i

FÊÏE DES CLOWNS
Ce soir à 20 h 30,

Petit-Cortaillod, spectacle présenté
par les mini-comédiens de l'Atelier
de Cortaillod. Enfants, entrée libre.

Adultes, Fr. 6.-
31492-T

Â̂/ (̂ ma/yice4
Danielle et Jean-Pierre

BORNAND-RAMSEYER ainsi que
Alexandre, Géraldine et Raphaël sont
heureux d'annoncer la naissance de

Damlen
13 juin 1979

Maternité Pourtalès Graviers 6
Neuchâtel 2016 Cortaillod

30524-N

Frédéric, Gisèle et Robert
THIRIOT ont la joie d'annoncer la
naissance de

Christophe-Alexandre
le 12 juin 1979 .

Maternité Champs-de-i'a-Cour 4
Pourtalès 2013 Colombier

31623-N

Christian et Danielle
KETTIGER-HIRT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Murielle
12 juin 1979

Maternité de Battieux 4
La Béroche 2013 Colombier
Saint-Aubin

23998-N

Michel et Anne-Marie
TANNER-KÂLIN ainsi que Roland,
Isabelle et Raphaël ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christophe-Nicolas
le 12 juin 1979

Maternité Derrière-Pertuis
Landeyeux 2054 Les Vieux-Prés

31626-N

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 juin Ducommun-

dit-1'Allemand, Nicolas-Michel, fils de Michel-
Jean, Neuchâtel, et d'Anne-Lise, née EUingsen.
12. Cotelli, Silvana, fille de Maurizio-Pietro,
Saint-Biaise, et d'Isabelle, née Minguely ; dos
Santos, Antonio-Manuel, fils de José, Neuchâ-
tel. et d'Ilda de Jésus, née Fieueiredo.

DÉCÈS. - 26 mai, Braghini, Edoardo, né en
1908, Boudry, époux d'Emesta , née Piantani-
da.

Le Rotary Club de Neuchâtel a pris l'initiati-
ve de soutenir la campagne en faveur d'un
home d'accueil pour détenus libérés. C'est une
cause ingrate car le public en général a peu de
sympathie pour cette catégorie d'individus
rejetant dans le même panier ceux qui ont la
sincère volonté de se réinsérer dans la société
et les récidivistes incurables. Pour faire
face à ses engagements, le Rotary présente ce
soir, au cinéma des Arcades le film intitulé « La
plus belle soirée de ma vie» du réalisateur
Ettore Scola d'après une œuvre de Friedrich
Dûrrenmatt avec Michel Simon, Pierre Bras-
seur, Charles Vanel et Albert Sordi.

Pour les détenus libères

AUVERNIER

(c) Basé sur la parabole de l'homme riche
offrant un grand repas (Saint Luc -
14:15-24), le culte de dimanche préparé
pour et par les enfants de 5me année termi-
nant leurprécatéchisme, a en quelque sorte
été concrétisé par leur collaboration. Les
prières qu'ils ont dites reflétaient leurs
intentions. C'est un message qu'ils laissent.
L'appel a été entendu par les enfants ; c'est
aux aînés de répondre.

Vie paroissiale

Jeudi 14 juin 1979

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures1 |

Et rose, elle a duré ce que durent les
roses : l'espace d'un matin

Monsieur et Madame Edouard
Persoz-Jutzi, à Auvernier :

Madame et Monsieur Jean-Marie
Luyet-Persoz et leurs enfants Jean-Marie
et Nathalie, à Savièse,

Les familles Jutz i , Veuve, Jacot,
Persoz, Biasca , Tinguely et parentes,

ont la très grande douleur de faire part
du décès de

Isabelle PERSOZ
leur très chère fille, sœur, belle-soeur,
tante, nièce, petite-nièce, filleule,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 191* année.

2012 Auvernier,
le 12 juin 1979.
(Epancheurs 46).

Heureux celui à qui la transgression
est remise,

A qui le péché est pardonné.
Ps 32:l.

L'enterrement aura lieu vendredi
15 juin.

Culte au temple d'Auvernier, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Prière instante de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31571.M

Monsieur et Madame Gaston Ulrich et
leurs enfants, Michel et Marlène ;

Monsieur et Madame René Ulrich et
leurs enfants, François et Dominique ;

î Monsieur et Madame Charles Oswald
et leurs enfants, Francis, Catherine et
Jacques,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Christian ULRICH
leur très cher fils, petit-fils, frère , neveu,
filleul, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection des suites d'un tragique
accident, dans sa 19rac année.

2013 Colombier,
le 13 juin 1979.
(Epinettes 6a).

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui , ne périsse point,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'inhumation aura lieu à Colombier,
vendredi 15 juin.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du

cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30525-M

La Direction et le personnel de
Papeteries de Serrières SA ont le triste
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Christian ULRICH
survenu le 13 juin après un tragique
accident.

Ils conserveront un excellent souvenir
de ce jeune collaborateur et collègue de
travail.

30525-M

Dans l'impossibilité de répondre à tous
les messages de sympathie reçus, la
famille de

Monsieur

Olivier JACOT
remercie tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression N de sa profonde re-
connaissance.

Neuchâtel, juin 1979.
23972-X

La famille de

Monsieur

Paul MANHARTSBERGER
profondément touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, de leurs dons,
de leurs envois de fleurs, de leurs
messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1979.
31412-X

(c) Dimanche s'est déroulé à La Chaux-de-
Fonds le 2me championnat neuchâtelois de
judo. Le Judo urbain de Boudry était repré-
senté par 16 combattants, enfants et adul-
tes. Les combats se sont très bien passés
pour l'équipe qui a remporté 8 médailles,
résultat d'autant plus remarquable que
pour ia plupart des combattants il s'agissait
de participer pour la première fois à une
telle manifestation.

Voici le classement du groupe: minime
(moins de 27 kg): Denis Bionda (argent) ;
écolier (- 33 kg) : Cyril Bettinelli (bronze) ;
écolier (- 40 kg) : Philippe Moulin (bronze) ;
écolier (- 50 kg) : Véronique Andrey (bron-
ze) ; espoir (- 58 kg) : Roger Krattiger (bron-
ze) ; dame Open: Brigitte Robert (bronze).

En obtenant la médaille d'argent dans sa
catégorie (moins de 86 kg) et la médaille de
bronze en Open (toutes catégories),
l'entraîneur de Boudry, Léon Urbain, 4m*
dan, termine sa carrière de 12 années de
compétition avec un beau succès étant
donné sa qualité de vétéran (42 ans). C'est
le plus vieux combattant du canton.

Judo

(c) Cest samedi qu'un entraînement en
piscine aux Pacots aura lieu pour le
recyclage des gardes-bain. En raison de la
diminution de la pollution du lac, les plages
sont de plus en plus fréquentées et les
gardes-bain expérimentés pourront éviter
de nombreux accidents et effectuer des
sauvetages avec des moyens et des
connaissances plus étendus que jusqu'ici.

A la Société de sauvetage

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LE LANDERON

(c) Dans le cadre de l'assemblée générale
de l'Eglise réformée êvangélique du canton
de Neuchâtel, les paroissiens protestants
landeronnais ont élu au cours du dernier
week-end leur conseil paroissial, leur dépu-
té et son suppléant. Tous les candidats
proposés ont été élus : Mme" Véréna
Bachmann, Nadine Gurtner et Janine Moor,
M"e Daisy Ledermann, MM. François
Jacot-Descombes, Charles-Eric Nardin,
Jean-Pierre Perrin, Marcel Otz, Paul-Ernest
Racine, Edgar Rollier et Serge Rossel, qui
représentera la paroisse du Landeron au
synode cantonal, M. Paul-Ernest Racine
étant le suppléant.

Elections
paroissiales

SAINT-BLAISE • HAUTERIVE

(c) C'est dimanche que les paroissiens
réformés de Saint-Biaise et Hauterive ont
élu leur conseil paroissial. M comprend
14 membres de Saint-Biaise et neuf
d'Hauterive. Les élus de Saint-Biaise sont
Mmes et MM. Josette Berthoud, Suzanne
Colomb, Lylette Eigeldinger, Josette
Février, Luc Haussener, Robert Ingold,
René Maire, Jean-Jacques de Montmollin,
Georges Perret, Fernand Stauffer, Michel
Vautravers, Georges Verron, André
Zweiacker et Marie-Henriette Zweiacker.
Ceux d'Hauterive sont Mm" et MM. Laurent
Blattner, Louis Bourquin, René Ferrari,
Nelly Gorgé, Hermann Krebs, Paul-André
Muller, Francis Perret, Pierre Ramoni et
Auguste Vouga.

M. René Ferrari (Hauterive) a été élu
député au Synode alors que Mrae Lylette
Eigeldinger est suppléante du député
laïque au législatif de l'Eglise réformée
êvangélique neuchâteloise.

La vie paroissiale



Deux initiatives lancées contre
l'aménagement des Jeunes-Rives
L'exécutif ne se fait pas trop de cheveux blancs...

L'exécutif de Neuchâtel n'est pas trop troublé par les
deux initiatives populaires lancées sur le plan
communal à propos de l'aménagement des
Jeunes-Rives et dont la collecte de signatures débutera
vendredi à midi. La première demande la création
d'une véritable zone verte sur les Jeunes-Rives et la
suppression du parking à ciel ouvert d'une capacité de
500 places, tandis que la seconde réclame le
déplacement de Panespo au nord de la station
d'épuration des eaux usées.

Hier matin , au cours de la traditionnelle conférence
de presse qui suit une séance du législatif , l'exécutif , qui
était représenté par MM. Jean Cavadini (lib), directeur
des hôpitaux, et Jacques Knoepfler (MPE), directeur
des finances, a expliqué pourquoi il était hors de
question que les travaux d'infrastructure qui ont déjà
commencé sur les rives soient interrompus.

Le 3 juillet 1978, à l'unanimité, le Conseil général de
Neuchâtel a accepté non seulement le plan
d'aménagement d'ensemble des Jeunes-Rives, mais a
encore voté les crédits nécessaires aux transformations.
Maintenant on voudrait remettre en question (par le
déplacement de Panespo dans la zone prévue pour les
installations sportives) le bien-fondé du plan
d'aménagement et l'on propose même la construction
d'un parking souterrain quai Léopold-Robert. Mais si
les décisions prises par le législatif voici onze mois et
demi étaient si décevantes que cela , pourquoi des
référendums n'ont-ils pas aussitôt été lancés? Cela
signifiait en clair que le souverain approuvait
tacitement les résolutions adoptées par ses édiles.

PERIODE VRAIMENT PROPICE?

Le Conseil communal estime donc avec raison que
dans ce volumineux dossier de l'aménagement des
Jeunes-Rives, il n'a pas été apporté d'éléments
suffisamment nouveaux justifi ant un arrêt immédiat
des travaux qui ont déjà commencé. Pour qu'elles
aboutissent, les deux initiatives doivent recueillir
chacune un peu plus de 3000 signatures, ce qui
représente 15 % du corps électoral. Et les listes devront
être déposées le 13 septembre, dernier délai.

Quoi qu'il ne faille pas préjuger, on peut
raisonnablement se demander si la période choisie pour
la collecte des signatures (durant les vacances d'été) est
bien la plus propice et si ces deux initiatives ont de
réelles chances d'aboutir. Rappelons qu'elles sont le
fait de deux personnes indépendantes, qui ne peuvent
même pas se targuer de l'appui d'un parti politique
quelconque, ou d'une entreprise disposant d'une
influence certaine sur le plan économique.

INQUIÉTANT

Un succès, même de l'une seule de ces deux
initiatives, équivaudrait à dire qu'une vague de
mécontentement populaire envers les autorités se
dessine. Ce serait d'ailleurs assez inquiétant. Et, en tout
état de cause, celles-ci se verraient dans l'obligation de
faire procéder au démontage de l'infrastructure déjà
mise en place. La collectivité publique est-elle prête à
assumer les dépenses supplémentaires non
négligeables, résultant uniquement d'un choix plus que
discutable?

UN PHARMACIEN POUR LES HÔPITAUX ?

Lors de la séance dé lundi soir du législatif ,
M. Jean-Daniel Ribaux (soc), a déposé un postulat , qui
sera discuté en juillet , en faveur de la création d'un
service de pharmacie interne aux hôpitaux de la ville.
En développant son postulat, le conseiller général a
affirmé qu 'il y aurait alors moyen de réaliser de
substantielles économies puisque les hôpitaux
pourraient passer directement leurs commandes de
médicaments aux grossistes, sans passer par
l'intermédiaire des pharmaciens du chef-lieu , qui bien
sûr prélèvent en passant une commission pour leur
travail.

— Ce postulat ne prend pas le Conseil communal au
dépourvu , a affirmé hier M. Cavadini. Mais il faut
s'attendre à des réactions extrêmement vives...

En Suisse, la majorité des hôpitaux de plus de 300 lits
ont un pharmacien à leur service à plein temps. A La

Jeunes-Rives : pourquoi avoir attendu plus de 11 mois?
(Arch.)

Chaux-de-Fonds par exemple, ce poste occupe une
personne et demie.

Pourquoi Neuchâtel fait-il exception? Il y a tout
d'abord une raison historique: de tout temps les
hôpitaux se sont servis chez les pharmaciens de la place
selon un « tournus» soigneusement établi .

RESTRUCTURATION PLUS FONDAMENTALE

Et puis, tant que les Cadolles et Pourtalès étaient des
établissements hospitaliers bien distincts, la question
d'un pharmacien à plein temps ne se posait même pas.
Maintenant la situation a évolué. Il n'empêche que
l'implantation d'un service de pharmacie interne aux
hôpitaux se révèle difficile. Rien que pour les stockage
des médicaments, il faudra trouver des locaux
appropriés. Cela ne veut pourtant pas dire que
l'exécutif s'oppose au but plus que louable recherché
par M. Ribaux. Au contraire. Mais si ce poste de
pharmacien à plein- temps devait être créé, il serait à
envisager dans une restructuration plus fondamentale
des hôpitaux.

Ceux-ci se sont d'ailleurs groupés depuis quelque
temps déjà avec les hôpitaux régionaux vaudois pour
l'achat de leurs produits et instruments stériles afin de
profiter de rabais accordés sur la quantité. La voie était
tracée. Maintenant on parle d'achat de médicaments
sans passer par des intermédiaires.

Demain on se décidera peut-être à élever son
propre bétail pour assurer l'alimentation des malades-
Pourquoi pas, après tout?

J. N.

Genèse d'une exposition
Le savoir et la rigueur à chaque pas
• LE Musée d'ethnographie semble

dormir: le parc est désert et sur la porte
une pancarte annonce laconiquement:
n Fermé». Mais à l'intérieur se déploie
une activité intense. Dans une vitrine,
on déplace de quelques centimètres un
bâton kurde, plus loin ce sont des
travaux de peinture et la galerie res-
semble encore à un chantier.

Chacun semble suivre son inspira-
tion, mais rien ici n'est laissé au hasard,
à commencer par le choix du sujet de
l'exposition. Celle-ci est le fruit d'une
collaboration entre l'Institut d'ethnolo-
gie de l'Université et le musée dont
M"° Cylette Keller est la conservatrice
par intérim. Tenant compte des travaux
et des voyages de M. Pierre Cent/Ivres,
professeur d'ethnologie, des cours et
des recherches de l'institut, on a retenu
le thème du nomadisme d'aujourd'hui.

DES OBJETS
OUI PEUVENT CHOQUER

Aujourd'hui, c'est un mot qui sur-
prend un peu dans un musée. Depuis
quelques années, les musées bougent,
ils s'ouvrent et on y trouve des objets
qui pourraient choquer les amateurs de
belles choses, comme cette tente mauri-
tanienne attachée à des bidons d'essen-
ce. Il n'y a là nulle fantaisie : autour de
Nouakchott, on trouve des » bidonvilles
ambulants» en tous points semblables.
- Nous n'avons pas fait venir les

bidons de Mauritanie, explique M. Cent-
livres en souriant, mais nous nous
sommes assurés que la marque qui y
figure est présente dans le pays.

Et je peux vous montrer des photos
qui prouvent qu 'ils sont cabossés de
façon «pertinente».

Le sérieux scientifique n'est pas ici un
vain mot, et n'exclut pas l'humour.

Un autre objet fera peut-être sursau-
ter les esthètes : une tente de camping.
Pour ces nomades de la belle saison que
sont les campeurs, il était difficile de se
référer a des études antérieures. L'Insti-
tut d'ethnologie procéda donc à un
« exercice de terrain » avec les étudiants
pendant deux semaines dans les
campings de Suisse romande.

PARADOXE

Des jeans, des sandales, une veste en
mouton retourné: c'est une des varian-
tes de la tenue du n routard», ce noma-

de du rêve. Comme pour les métiers
ambulants, l'exposition tient ici du
paradoxe, car les nomades ont par défi-
nition peu de biens et leur équipement
n'est pas toujours spécifique.
- Mais, précise M. Jacques Hainard,

chef de travaux à l'institut, si un objet en
appelle un autre, si celui qu 'on a pas
trouvé peut être remplacé par un objet
équivalent, ce sont les connaissances
acquises qui permettent ces choix. Plus
elles sont étendues, plus les possibilités
sont grandes.

C'est tout aussi vrai pour les pièces se
rapportant au nomadisme traditionnel
qu'il faudra savoir trouver dans les col-
lections d'autres musées. Et comment
les présenter valablement si l'on ne
connaît pas en détail le mode de vie et
l'organisation économique de ces
groupes ?

La présence d'objets courants, qui
n'ont rien de ce qu'on entend habituel-
lement par u pièces de musée», donne-
ra à penser. D'abord sur l'intention de
ceux qui les ont mis là. Ensuite par leur
confrontation avec des pièces classi-
ques, car il n'y a pas de raison de
condamner le «bel objet».

Donner à penser, en présentant le
nomadisme dans son ensemble et dans
sa complexité, n'est-ce pas là un beau
programme? J.-P. A.

Le Jura neuchâtelois au centre
d'une étude nationale sur le cycle de l'eau

Le monde pourrait continuer à vivre
sans pétrole. A la rigueur ! Bien sûr , éco-
nomiquement , pour les pays industriali-
sés ce serait catastrophique. Mais sans
eau potable l'homme ne peut exister.

C'est la raison pour laquelle , et étant
donné que la consommation augmente
régulièrement , il fau t à tout prix l'écono-
miser, trouver de nouvelles sources sou-
terraines et en connaître le cycle naturel
pour que les communautés publi ques en
fassent l'usage le plus intelligent.

Il faut donc pousser très avant les étu-
des sur les nappes aquifères souterraines,
connaître le processus de leur alimenta-
tion , le cheminement des eaux de surface
dans le sol et le sous-sol par des observa-
tions permanentes basées sur des métho-
des précises selon qu 'on les fait en terrain
calcaire , comme dans le Jura , les Préal-
pes ou les Alpes, ou en terrain alluvion-
naire, sableux et marneux du Plateau ,
observations qui conduiront les cher-
cheurs à l'établissement de règles valables
dans tous les cas.

• QUANTITÉ ET QUALITÉ

A ces études quantitatives s ajoutent
celles qui ont trait à la qualité des eaux
souterraines, laquelle dépend directement
des interventions multiples de l'homme

des pollutions physico-chimiques qu 'il
engendre à la surface du globe et que l'on
retrouve au plus profond des nappes
phréatiques. Tout simplement parce que
les eaux de pluie proviennent de l'atmos-
phère polluée , sans compter tous les pro-
duits polluants que l'homme répand sur
la nature , et à commencer dans les mers
et les océans qui , par évaporation , nous
procure l'eau potable que nous consom-
mons chaque jour davantage .

• PROGRAMMES DE RECHERCHE

Dans le cadre des différents program-
mes 1980-1983, patronnés par le Fonds
national suisse de la recherche scientifi-
que figure précisément ceux ayant trait
aux problèmes fondamentaux du cycle de
l'eau en Suisse sous la forme d'une mise
au concours des projets de recherche.

A cet égard , une conférence de presse
du Fonds suisse s'est tenue hier matin à
Neuchâtel , sous l'égide de l'Institut de
géologie de l'Université au cours de la-
quelle prirent la parole tour à tour M.
R.-O. Gautier , de la division des pro-
grammes nationaux le vice-recteur de
l'Université , M. Jeannet , M me V. Meyer ,
de l'université de Zurich, qui parla
schématiquement des différents program-
mes nationaux en cours , M. Ch. Emme-

negger , chef du service hydrologique
national à Berne , qui exposa les problè-
mes fondamentaux du cycle de l'eau en
Suisse et le professeur neuchâtelois André
Burger, qui traita de l'étude des nappes
souterraines dans le Jura neuchâtelois et
des différents contrôles qui y sont faits ,
un chap itre intéressant sur lequel nous
reviendrons.

• TROIS RÉGIONS

La recherche sur les eaux en Suisse ,
qui fait partie de l'action entreprise par le
fonds national s'est concentrée sur trois
régions de terrains alluvionnaires dans
l'emmental , à Genève et au Tessin, et
une en terrain rocheux , précisément dans
le Jura neuchâtelois.

C'est dans cette région , entre la vallée
de La Brévine , dont le sol profond est

Un limnlgraphe à flotteur sur la source de la
Raisse à Fleurier.

un grand réservoir d eau potable, et Les -
Verrières-Saint-Sulpice que les journalis-
tes ont été conduits à l'issue de la confé-
rence de presse pour y voir de quelle
manière ces observations sur le cycle de
l'eau dans le Jura étaient menées à l'aide
de divers , instruments techniques mis en
place pour recueillir le maximum de
renseignements tant sur, .. .1^. ,. .quantité
que sur la qualité des nappes phréatiques.

• DES QUESTIONS TRÈS ACTUELLES

On le voit : ces recherches sont bran-
chées directement sur les questions très
actuelles touchant à l'approvisionnement
en eau potable du pays. Mais ce n'est
qu'un des aspects de ce vaste problème
de l'eau dont les éléments se trouvent
aussi bien dans les océans, dans l'air et
les nuages, ou dans le sous-sol qu'au ni-
veau physico-chimique des pollutions
multiples nées de l'homme moderne.

G. Mt

Fructueuse activité de
la Jeune chambre économique

• LA Jeune chambre économique de
Neuchâtel et environs vient de tenir son
assemblée générale en présence du
président national, M. Bruno Maurer.
Au cours de son rapport d'activité, le

président local, M. Ernest Bùttikofer , a ;
évoqué l'intense activité de la Jeune ;
chambre et les réalisations dues à son ;
initiative. Elles sont révélatrices de la ;
créativité et de l'engagement de ses ;
membres. A noter particulièrement: •
- Clos Brochet, home médicalisé pour »
personnes âgées; «
- uP'tit Mohican», garderie d'enfants •
ouverte rue de l'Hôpital; "
- passeport vacances pour les jeunes, ;
programme de visites et excu rsions ;
pour les enfants de la région. ;

D'autres projets répondant à des inté- ;
rets sociaux, culturels et économiques ;
de notre région constituent l'essentiel ¦
de la vie active de ce groupement. I

Un intérêt tout particulier est en outre *
accordé à la formation des membres par "
un programme de conférences/débats ;
et de visites. Voici le nouveau comité JJ
pour l'exercice 1979-1980: Guy Quenot, ;
président; Patrick Lamboley, vice- >
président ; Jean-Pierre Huguet, vice- ;
président ; François Ermatinger, secré-
taire; Pierre Hubert, trésorier et "¦•
Raymond Greub, assesseur. I Cressier fêtera bientôt le centenaire

de la dédicace de l'église catholique
La paroisse catholique de Cres-

sier-Cornaux-Engesfêtera les 27,29,30 juin
et le 1er juillet le centenaire de la dédicace
de son église. C'est en 1872 que débutèrent
les travaux, au prix d'énormes sacrifices ,
travaux qui furent achevés en 1879. A cette
époque, le curé Vuichard officiait dans la
paroisse et l'édifice fut consacré par Mgr
Marillex le 12 août 1879.

C'est un événement et cet anniversaire
sera fêté dignement et dans l'allégresse,
chacun ayant à cœur d'exprimer sa recon-
naissance et de raviver des souvenirs.

Le 27 juin au début de l'après-midi pour
les enfants et en soirée pour les adultes
aura lieu une projection retraçant les orin-

cipaux événements qui ont marque la
paroisse et qui sera suivie d'un long métra-
ge. Le vendredi soir, dans l'église rénovée,
un oratorio de Haendel « Jephté», sera
chanté par la chorale de l'Ecole normale,
dirigée par G.-H. Pantillon, avec le concours
de solistes professionnels et d'un orches-
tre. Le samedi, un souper groupant tous
ceux qui le désirent sera servi à la Maison
Vallier. La messe solennelle du dimanche
sera célébrée par Mgr Mamie, évêque du
diocèse, assisté de nombreux prêtres et
c'est lui qui prononcera l'homélie.

Une médaille sera frappée à cette occa-
sion et constituera un très beau souvenir de
cet important événement.
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Gros dégâts
à Vaumarcus

Dans la nuit de mardi à mercredi, vers
3 h 45, une voiture conduite par M. A. G., de
Peseux circulait sur la N 5 en direction de
Neuchâtel. Peu après l'hôtel des Platanes, il
a roulé à gauche de la ligne de sécurité et sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. M. E. P., de Vaumarcus, qui
arrivait en sens inverse. Dégâts impor-
tants. Les permis des deux conducteurs ont
été saisis.

Economies d'énergie à Corcelles-Cormondreche
De petits efforts , mais de grands résultats

En 1978 , le prix du mazout était encore raisonna-
ble et on parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui
d'économies d'énergie. Pourtant, une vingtaine de
ménages de Corcelles-Cormondreche ont participé
durant toute cette année à une expérience originale
en cherchant à réduire leur consommation
d'énergie domestique. Ils n'ont pas pensé, comme
beaucoup, que «les autres » devaient commencer...

M. Jean Rossel , directeur de l'Institut de physi-
que, qui a contrôlé scientifiquement l'expérience,
en a présenté hier les résultats lors d'une conférence
de presse. Ds concernent 24 familles, dont 18
économes et six qui ont servi de référence. L'analy-
se était délicate, puisque les familles qui ont accepté
de participer à l'expérience étaient motivées et
faisaient déjà des économies avant celle-ci.

Pourtant, les économies d'huile de chauffage ont

été spectaculaires. La consommation a diminué de 12
à 15 %, ce qui est étonnant si l'on considère que les
mesures appliquées ne demandaient ni ascétisme, ni
modification importante de l'isolation des bâti-
ments. Les points principaux étaient le contrôle du
brûleur, la fermeture des volets et des rideaux
pendant la nuit et, seul investissement, la pose d'une
feuille d'aluminium derrière les radiateurs installés
contre un mur externe.

ÉCONOMIE DÉRISOIRE?

La consommation d'électricité a diminué d'un
pour cent. Ce n'est pas dérisoire puisque la moyen-
ne des ménages suisses a augmenté de 3,5%
pendant la même année ! La stabilisation constitue
ici déjà un résultat appréciable. En revanche, cette

expérience n'a pas eu d'influence notable sur la
consommation de gaz.

Ce qui fait l'intérêt de cette initiative, comme
devait le souligner M. Jean-Pierre Jeanneret,
conseiller général, c'est qu'elle ne proposait que des
mesures simples, celles que tout le monde est à
même de réaliser. Elle pourrait donc être générali-
sée sans problème, à condition qu'on en ait la volon-
té politique.

La commune de Corcelles • Cormondrèche a
donné l'exemple et a prouvé que des économies
significatives étaient possibles.

L'expérience se poursuivra d'ailleurs jusqu'en
août de cette année. Ensuite, même si on ne fait plus
de contrôles, les économies d'énergie continueront,
car des habitudes ont été prises. J.-P. A.

Les musiques du
district

à Lignières
Ici Dimanche à l'occasion de son huit-
centième anniversaire, la commune de
Lignières accueillera la traditionnelle
fête des musiques du district de Neu-
châtel. Cette journée débutera par un
concours de marche à laquelle partici-
peront six formations dont la fameuse
fanfare «L'Espérance» de Nods, invitée
d'honneur de cette fête. La partie offi-
cielle aura lieu au manège transformé
pour la circonstance en salle de fête. Les
différentes formations se produiront
ensuite au temple en vue de l'attribution
de là coupe Paul Marti qui sera décernée
au terme de ce concours d'exécution. La
population de Lignières et celle des
environs ne peuvent que se réjouir de
ces festivités et souhaiter la bienvenue à
tous leurs invités.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Mort du professeur
Adrien Bonjour

• LE professeur Adrien Bonjour,
spécialiste de la littérature anglaise, qui
enseigna aux universités de Lausanne
et de Neuchâtel, est mort à Neuchâtel à
un âge avancé.

Né à Vevey, licencié es lettres
modernes et docteur es lettres de
l'Université Harvard (Etats-Unis),
Adrien Bonjour enseigna au collège de
Vevey jusqu'en 1957. Simultanément, il
fut privat-docent, puis chargé de cours
de vieil anglais et de littérature anglaise
médiévale à l'Université de Lausanne.
En 1957, il fut appelé par l'Université de
Neuchâtel en qualité de professeur
ordinaire de langue et de littérature
anglaise à la faculté des lettres. A sa
retraite, devenu professeur honoraire, il
se retira dans sa ville natale de Vevey.

• VOILÀ 60 ans que M. et MmJean
Marion se sont mariés. M. Marion, qui
était boîtier à Travers , participa active-
ment à la vie politique de cette commu-
ne et du canton. Il fut président du
Grand conseil en 1936. L'année suivan-
te, il devint inspecteur d'assurances à
Neuchâtel, qu'il quitta en 1943 pour
retrouver son métier d'horloger à
Genève.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
apporte chaque jour à M. et M™ Marion
les nouvelles de ce canton qui est resté
le leur, et aujourd'hui des vœux pour
que leur union dure longtemps encore.

M. et M™" Marion avec leurs deux arriè-
re-petits-enfants.

Noces de diamant
à Genève

• LE «Canadian Staff Band» s'est ;
produit hier soir au Temple du bas ;
devant une salle comble et enthou- »
siaste. Alliant la musique classique, le
jazz et les marches les plus diverses !
dans leur répertoire ces musiciens et "
leur chef ont recueilli un succès com- ',
piet. Ils étaient invités par l'Armée du \
Salut et eux-mêmes appartiennent à !
une sélection des meilleurs musiciens ;
salutistes de la région de Toronto. Nous ;
y reviendrons. ;

Canadiens au :
Temple du bas i
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Calandre
de paco rabanne

Le parfum de
l 'époque
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LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour

la direction
du home d'enfants
et d'adolescents
de la Sombaille
un couple directeur

éventuellement un directeur ou une directrice.

Exigences: Formation d'éducateur spécialisé ou longue
expérience éducative. Capacité de diriger du personnel.

Traitement : selon échelle communale.

Entrée en fonctions : à convenir.

Postulations: Les lettres de candidature manuscrites sont
à adresser à M. Roger Ramseyer, Conseiller communal.
Parcs 53,2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 22 juin 1979.

31357-Z

A louer, centre ville ,

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

Tél. 24 0622. 29311.G

Atelier d'horlogerie à Neuchâtel
cherche tout de suite

2 remonteuses
de calendrier
2 remonteuses
de finissage
2 remonteuses
de mécanisme
1 metteuse en marche

travail à domicile, ainsi qu'une

, metteuse en marche
l à l'atelier.

Entrée dès le 9 août 1979.

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner au (038) 24 05 60. 31395-0

Z__W__7 s.A.
Fabrique de bas et tricots cherche

I AGENT D'ETUDE I
DU TRAVAIL

chargé de l'établissement des temps
alloués.

Formation requise : A.S.E.T. ou B.T.E.

Place stable et bien rétribuée dans
entreprise moderne et dynamique.

Faire offres à la Direction IRIL S.A.,
case postale,
1020 RENENS-LAUSANNE. 31366-0

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

! 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.
'" 
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Grand garage
avec station double

cherche
pour entrée immédiate

• ou date à convenir

SERVICEMAN
Téléphoner pour prendre

k rendez-vous
I au (038) 33 11 44. 31272 o

SOMMELIÈRE
\ est cherchée pour entrée immédiate
i au Locle.

f Café des Sports
Tél. (039) 3139 39. 31360-0

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
CORNAUX, rue du Vignoble,

beaux appartements
de 1,2 et 3 y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 31213-G
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A louer , fbg de la Gare 15, Neuchâtel

atelier de 38 m2
Loyer: Fr. 345.—, charges comprises.
Libre dès le 1" ju illet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 1171. 29644-G
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Le Landeron:
à louer
immédiatement
ou pour plus tard,

appartement
de 2 pièces
cuisine, bains, tout
confort, situation
tranquille près du lac.
Loyer : Fr. 380.—,
parking et charges
compris.

Tél. (032) 41 54 48.
31361-G

Dame seule cherche à louer un

3-4 pièces
à Neuchâtel ou aux environs, avec
terrasse ou jardin, dans vieille
maison, pour le 1*'juillet ou le
1°'août.

Adresser offres écrites à GN 1250 au
bureau du journal. 23973-H

A louer
Costa Brava
maison de vacan-
ces pour 5 à 6 per-
sonnes, jusqu'au
1°'juillet et dès le
16 août.
Tél. (038) 25 76 85.

23823-W

A louer, dès le 15 novembre 1979,

café-restaurant
du Chasseur è Cressier

avec reprise d'inventaire.

S'adresser à :
Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel,
rue de Soleure 8, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 41 51. 31320-G

IJe 

cherche à louer *

ENTREPOT
de 60 à 90 m2. i
Tél. (038) 42 18 16. mwt I

A louer pour date â
convenir petit

studio
Cuisinette agencée,
douche, chauffage
et eau chaude.
Vidéo 2000. Fr. 190.—
+ Fr. 20.— de charges.
Quartier des Beaux-Arts.

S'adresser a :
Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41 .31444-G

6€BQ
A louer
rue Guillaume-
Ritter 17,
1 pièce,
cuisinette
Fr. 142.70.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Pour traiter:
GECO S.A.,
Promenade-Noire 3,
Neuchâtel.
Tél. 24 44 46
e—¦¦» - ¦ ¦ . ! ¦  -___
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A louer pour date
à convenir

studio
Cuisinette agencée,
douche, chauffage
et eau chaude.
Vidéo 2000. Fr. 245.—
+ Fr. 20.— de charges.
Quartier des Beaux-Arts.
S'adresser a :
Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.31442- G

A louer
immédiatement
ou pour date
à convenir, à
la rue Bachelin 43,

LOCAL
d'environ 30 m2,
pouvant être
chauffé,
avec vitrine,
lavabo et W.-C.
Prix : Fr. 230.—
par mois.

S'adresser à l'Etude
P.-A. L'Epée,
avocat,
Cassarde 34,
tél. 24 60 51. 31024-G

A LOUER dès le
1"août 1979, très beau
2 PIÈCES
quartier Chasselas ,
Fr. 346.10 par mois,
charges comprises.
Pour visiter :
M™* Chappuis,
Chasselas 16,
Neuchâtel.
tél. (038) 24 00 73
Pour traiter :
Service Immobilier
BALOISE,
Lausanne,
Tél. (021) 22 29 16.28240-0

A LOUER à Cortaillod
pour date à convenir
(r' septembre 1979 au
plus tard), très bel appar-
tement

3 grandes
pièces
-f grand hall habitable,
cuisine équipée, tapisse-
ries neuves, parquets vitri-
fiés, grand balcon avec
vue sur le lac et les ver-
gers, cave, galetas, buan-
derie, parking. Magnifique
place de jeux bien équipée
pour enfants.
Loyer : 420 fr + charges.

Tél. 21 11 45 (interne 381)
ou 42 SI 33, le soir.

23715-G

A louer

dépôt
de 15 m2

¦ au fbg de
l'Hôpital 54,
Neuchâtel. -

Renseignements:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
W. 2111 71. 30158-G

Près de la gare et
du centre, à louer

i loll studio
i meublé,

tout confort,
à demoiselle.
Fr. 345.—.

Louis-Fravre 6,
tél. 25 41 32. 23701-G

¦—HMfmTiiiimwwnwMifffnw f
ï A LOUER À BOUDRY J

L 
cases de congélation i
Tél. (038) 24 59 59. mM I
»—?—••••-—•—•••••—mMm&mmm

Ĵ |Jir̂ 30BES39y
_fjf^Ju____9-__Ë_----l Bf
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 275.—, charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 1979 ou à convenir.
Tél. 21 11 71. 29643-0

«,«*»%. UNIVERSITÉ
/HP DE NEUCHÂTEL .
\ m W S Faculté des lettres
% ĴP[j> Auditoire D 59

Samedi 16 juin, à 9 h 15

Conférence en allemand
de M. Aleksander Szulc, professeur
à l'Université de Cracovie (Pologne),

sur

DER SPRACHFEHLER
IN UNSUISTISCHER SICHT

Elle sera suivie d'une causerie, à
10h15
sur:

DEUTSCHUNTERRICHT
UND GERfflANISTIK

IN POLEN
La séance est publique.

Le doyen : Rémy Scheurer i i
30135-Z

I 

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

bel appartement
meublé style valaisan ou non meublé: cause double ' '
emploi. _
2!_ pièces, grand balcon, 55 m2, ensoleillé, ° 

{ *
vue imprenable, tranquillité, garage chauffé. § ' *

Adresser offres écrites è JK 1205 au bureau du journal. < *

A vendre,
Val-de-Ruz-centre

maison
familiale
de 2 appartements,
tout confort, jardin,
2 garages.

Adresser offres
écrites à AH 1244
au bureau du
journal. 23340-1

A vendre
à Chaumont belle

VILLA
Nouvelle construction,
encerclée d'un vaste
terrain.

Adresser offres écrites
a EL 1248 au bureau
du journal. 23824-I

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre à BOUDRY, proximité
transports publics

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

Faire offres sous chiffres DK 1247 au
bureau du journal. 30143-1

#«ii_^n__fe
ma SHB4| 2074 Mann |*3

' _ _ _ !_ _  Rue Bachelin 8 pi
Bl H Hi Tél. 038 33 2065 |M
Régie Michel Turin SA II
Diplôme féd. de régisseur et courtier |H
'•jf-E/S A vendre a Saint-Biaise |

il TERRAIN À BÂTIR E
i_gM vue imprenable sur le loc et les Alpes. fr^si
i'Vfli Parcelles de 1213 et 1453 m1, en lone sij:*j
Ra} I villas entièrement équipées. 30324-1 Ê*VEJ

A vendre cause départ : parcelle de 3000 m2.

Terrain à construire
à 15 fr. le m2

entièrement clôturé, nombreux arbres, à 30 km de Lausanne, 15 km
d'Yverdon, sur enclave fribourgeoise : Vuissens.
Conviendrait pour retraité ou week-end.
Vendu en bloc ou séparément, soit:
1400 m2 avec remise-atelier de 48 m2, bétonnière, groupe électrogène,
tondeuse à gazon, etc. L'ensemble Fr. 36.000.—.

1600 m2 avec petite caravane, jardin potager, cabanon pour outils, tondeuse à
gazon, arbres fruitiers, etc. L'ensemble Fr. 24.000.—.

Eau sur terrain, électricité à 150 m. Tranquillité, forêt.

Tél. (021) 23 79 97 . Tél. (024) 33 14 74. 239G6-I

jÉl ÉBHI 2074 Mann §j |
1 ! 9 l'I Rue Bachelm 8 {Hi
¦ ¦¦Tél. 038 332065 H|
Régie Michel Turin SA II
diplôme féd. de régisseur et courtier»!

ËH A vendre a Marin BH
M TERRAIN À BÂTIR ON
SS! ¦ . Kg}EEV^-i situation tranquille à proximité du lac. regâs
H Parcelles de 670 à 1558 m2, Fr. 65.— le MB
;." < m2, équipé. 30325-1 EjM]

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
'Tïfp garage collectif. -

<¦'.. Immeuble entièrement loué.

^
Rentabilité 6,35%. 

^ 
' .,

Faire offres sous chiffres BG 1233 au
bureau du journal. ansa-i

A vendre à CORTAILLOD, dans
magnifique situation ouest, en limite
de zone rurale,

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
5 chambres à coucher, salle à
manger, séjour avec cheminée, gale-
rie, terrasse.
Pour traiter: Fr. 60.000.—

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 31377-1

Régie Michel Turin SA li
Diplôme'féd. de régisseur et courtier» !

fe<£ È'j Pour le printemps 1980, à vendre à ï JSM!
NS Neuchâtel, quartier de Maujobia, yff\

Bg villa Jumelée 1
H! de haut standing Es

Rj de 7 et 8 pièces, réparties sur
I fig 3 niveaux, situation dominante, I

HJ vue imprenable sur le lac et les |$j£i
1 A'Pes- Bj

fBçA Prix de vente Fr. 435.000— BB
I Dossier à disposition sur deman- ¦

HS de. 30323-1 M3

Appartement
à louer à Bevaix

dans petite maison ancienne entiè-
rement rénovée, centre du village,
comprenant 4 pièces dont 1 living
rustique avec cheminée + 1 cuisine
complètement agencée avec coin à
manger, ainsi qu'une terrasse.
Possibilité de garage (non compris).

Tous renseignements au
(039) 3218 90 de 19 h à 20 h 30, ou
(038) 46 17 89. 23732-G

IBUREAUX à .ouer à NEUCHÂTEL^
B§<-î 91 ITl 3 pièces claires immeuble bon standing - av. Gare 1 

^
&5$ 48 ITl 2 pièces au centre ville ¦ rue du Trésor 9 

^
Sfe| ARCHIVES dans combles même adresse. |§S
_ ¦ Tous renseignements : SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE m
H Lausanne • Tél. (021) 22 29 16 2729, G M

Etude RIBAUX ft von KESSEL
Avocats et notaires
NEUCHATEL. Tél. (038) 24 67 41

Offre à vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
de ZVz PIÈCES

d'environ 91 m2, avec loggia et garage, en
lisière de forêt, à Hauterive. Prix intéres-
sant. Fonds propres nécessaires dès
Fr. 25.000.—.

PARCELLE AMÉNAGÉE
POUR VILLA

à Chambrelien, de 2167 m».
Fr. 65.000.—. 31437-1

NENDAZ/STATION (VS)
à vendre directement du constructeur

CHALET NEUF
3 chambres, séjour, cheminée, 500 m2 ter-
rain.
Fr. 168.000.—.
Faire offres sous chiffres P 36-26499 à
Publicitas, 1951 SION. 31354-1

B_UBBBBB1BBBBBBB«B-_ I
A vendre [

immeubles
locatifs """"•" '

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

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

30326-I

A vendre à Chambrelien

terrain équipé pour villa
1310 m8/, Fr. 60.—/m2.

Tél. (039) 31 63 72. 31321-1

Règle Michel Turin SA II
Diplôme'féd. de régisseur et courtierfiS|

H Pour la fin de l'année, à vendre a Marin, I y]
|2?Sï dans une situation tranquille avec dêga- I
BBl gement sur la Tène, ftlpsi

Il VILLA JUMELÉE M
|Pi&i comprenant 4 grandes chambres, salon I raH
Il avec coin à manger et cheminée, 2 salles EpH

M&va d'eau, d'une surface habitable de I

E| Chauffage et buanderie individuels. B|
jEE  ̂ Garage et place de parc a
HJêJ Terrain de 550 m». ¥%>^i

BM Pr'x de vente Fr. 305.000.—. 30322-1 r̂ '-]

M visite de villa l  ̂ A m¦ à Wavre NS "n̂ ^wlifO^

-̂.HL. ^^ ŜmwÊS ^^ k̂k tJëmmr
^̂ B̂H

____ 
T*__ » 'K *,I ^*% C V "A TaMKK'jflC Y r̂h^'é^^^^ ĵ ^V l̂mvir

JLW  ̂BOM X Heures d'ouverture: ^Rk
mSr Malheureusement il ne m'est pas \ A_A

^m possible 
de venir. Veuillez a Samedi 10h -12h / 13.30-17h ^R^ff m'envoyer voire catalogue en covleurs \ Dimanche 10h-12h/13.30-17h ^B

B Nom \ Possibilité de rendez-vous sur demande ^SL

¦ 
Pfén°m 

HH HAUS+HERD/HOME+FOYER ||j

^̂ ^L Important: B̂ar TÊÊ .̂ Baden oomai-Emi GR L̂mw
^̂ ^NOUS prenons en considéralion^^^ ^Mk. HonogenbuUae» Lausanne Lujano^̂ ^

^^^_É___^ _̂__É_P^ ^^^_____ Wl1 ____É_^^

Cernier
A louer

bel appartement
3 chambres

boisé, balcon, confort, cuisine agen
cée, pour date à convenir, Fr. 360.—
+ charges.

Tél. (038) 25 45 78. 3U32-<

A louer à Boudry, Cèdres 13

appartement de 2 pièces
1" étage, tout confort, balcon, i
Fr. 350.— tout compris.
Libre dès le 1°'juillet 1979,

Tél. (038) 46 13 36. 31205-1

A louer à La Coudre, libre fin juillet.

magnifique 2y2 pièces
spacieux, balcon avec vue sur le lac
grand confort. 80 m*.
Loyer : Fr. 460.—,
charges comprises.
Eventuellement meublé.

Adresser offres écrites à Bl 1245 at
bureau du journal. 23712-f.

A louer à Valangin
i dans immeuble HLM

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

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

Neuchâtel-La Coudre, à louer tout de
suite ou pour date à convenir

2 pièces
Fr. 412.—, charges comprises.
TV Vidéo, cuisine équipée.

S'adresser à Cretegny & Cio
Faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 3WS _

A louer, pour le 30 septembre
ou date à convenir,
COUVET. rue du Quarre 32,

magnifique appartement
de VA pièces

tout confort, cuisine agencée, quar-
tier tranquille.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 31215-c

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
DOMBRESSON, allée des Peu
pliers,

magnifiques appartements
de 2,3 et ft pièces

tout confort, cuisine agencée.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038
22 34 16. 31214-e

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

A LOUER pour le 24 juin
à la rue des Parcs,

appartement de 4 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 480.— + charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 30144-G

A louer à CERNIER 5$

STUDIO I
MEUBLÉ I

Loyer mensuel Fr. 250.—, chargesI
comprises. [H

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle. H
Tél. (038) 42 56 84. ;9867.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
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M"" Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038/57 17 25
Télex : 35 395

Après la campagne
de dépistage du diabète

s Les pharmaciens du Val-de-Ruz
= sont contents ! Une fois de plus la
j| campagne de dépistage du diabète
il a rendu service à de nombreuses
= personnes : sur les 849analyses
= pratiquées, 42 ont donné un résultat
= positif, 21 ont révélé la possibilité
= d'un diabète chez les personnes
§j examinées. Il est en effet possible
= de déceler des traces de sucre dans
s l'urine sans qu'il s'agisse de diabè-

= te à coup sûr, l'analyse indique
:] seulement la nécesité de se livrer à
: un examen plus poussé.

Si la réponse du public a été =
quelque peu inférieure à celle de la =
précédente campagne, cela ne =
décourage en rien les pharmaciens =
de récidiver : pour les 249 person- =
nés du canton averties de la possibi- s
lité d'un déséquilibre du sucre dans fj
leur chimie interne, une pareille §
campagne vaut la peine d'être =
organisée. =

La réponse, d'une manière gêné- =
raie, a été meilleure à la campagne =
qu'à la ville. =

Une troisième kermesse pour
un chien-guide d'aveugle (II)
Dans une* première partie parue dans

notre édition d'hier, nous avons vu com-
ment l'idée était venue au Kiwanis-club
de Val-de-Ruz d'acheter un chien pour
une personne ayant des difficultés à voir.
Cette bonne idée poursuit son chemin...

Un deuxième chien sera offert bientôt à
une jeune aveugle de naissance de
Chézard-Saint-Martin, Eliane Aeschli-
mann, elle est sur le point de terminer une
formation de téléphoniste et aura besoin
pour «se débrouiller dans la vie» d'un
compagnon à quatre pattes qui sera son
guide, son aide, son ami et ... ses yeux !

Le chien lui sera remis prochainement,
dès que sa situation dans la société sera
exactement définie et lorsque la jeune
Eliane pourra se déplacer sans problèmes
de son lieu de domicile (à définir) au
bureau qui aura eu la délicatesse de la
compter au nombre de ses collaboratrices
indispensables.

Avec le financement du deuxième
chien, le fonds du Kiwanis-club sera pres-
que épuisé. Le club envisage pourtant de
continuer sa campagne au Val-de-Ruz où
plusieurs bêtes sont attendues. Il se pour-
rait que l'Ai (assurance invalidité fédéra-
le) consente bientôt à subventionner
l'achat de « chiens*guides d'aveugle ». Par
ailleurs, d'autres dons sont promis et la
troisième kermesse prévue pour samedi à
Cernier permettra d'amener de nouveau
de l'eau au moulin. Tout a été prévu pour
faire de ce samedi une journée d'offrande.
En effet, la fanfare du collège secondaire
animera la fête et M. Rupp fera une
nouvelle démonstration. Le public pourra
applaudir les accordéonistes du club
«L'Epervier» et, le soir, le chœur
d'hommes «La Brévarde » de Neuchâtel.

Enfin, signalons que l'œuvre du vestiai-
re de la Croix-Rouge, de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz, qui a offert déjà 600 fr. pour
l'achat du premier chien, attend qu'on lui
apporte de quoi garnir ses réserves
d'habits.

Quant au bénéfice de la vente de la
plaquette « Au fil du Seyon », il sera versé
au fonds du Kiwanis. A. S.

....... _..._._._._.. .. ....... _ _ .-_._ .,

I A Cernier, les habitants !
S . ¦
• travaillent en fraternisant !

De notre correspondant:
Pour la quatrième fois, la commis-

sion d'urbanisme de Cernier organise
des travaux bénévoles et communau-
taires, en invitant les habitants du vil-
lage à piocher, pelier et maçonner.
Après la place des Cloques, vaste
espace créé à la place de l'ancien col-
lège, au centre du village et deux séan-
ces de travaux qui ont permis d'entre-
prendre l'installation d'une place de

......... I

jeux et de loisirs en lisière de forêt,
c'est précisément l'aménagement
définitif de ce lieu de détente qui a été
entrepris.

Ainsi, depuis plus d'une semaine, le
soir et le samedi, mécaniciens,
sculpteurs, ingénieurs, typographes,
concierges, employés de bureau, hor-
logers et autres découvrent qu'habi-
ter Cernier, ça signifie pas seulement
passer de sa voiture à sa TV puis à son
lit et vice versa, mais c'est aussi
connaître ses voisines et ses voisins,
leur parler, boire un coup et rire
ensemble, malgré les coups de soleil
et les muscles engourdis. Tout cela veu
aussi dire que l'on participe aux affai-
res de sa commune et, en plus, au sens
noble du terme. (Avipress Schneider)

Les comptes 1978 au législatif de Saint-Aubin-Sauges
De notre correspondant:
Le législatif de la commune de

Saint-Aubin-Sauges s'est réuni
dernièrement dans la salle qui lui est
attribuée au bâtiment du Rafour. Pour la
seconde fois au cours de cette
avant-dernière année de législature qui se
termine, c'est le vice-président, M. Lucien
Weber qui était chargé de diriger les débats.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée établi et lu par le secrétaire
communal, M. Léon Borel, donne
l'impression que l'on ne s'était pas revu
depuis bien longtemps. Entre temps, il y eut
le décès de M. Michel Wasserfallen et le
vice-président rappela la mémoire de ce
conseiller général.

Principal objet inscrit à l'ordre du jour:
les comptes 1978. Des comptes qui ont
meilleure façon que le budget établi pource
même exercice. Les revenus sont
supérieurs de 243.000 fr. à ce dernier et les
charges inférieures de 52.700 f r. Autrement
dit, la différence est de l'ordre de 300.000 f r.
en mieux, bien entendu. Des explications à
ce phénomène, comme d'ailleurs à
l'ensemble des comptes 1978, il y en avait
pas mal dans le rapport du Conseil
communal, mais pas autant que dans celui
de la commission financière dont la lecture
occupa un bon moment de la soirée. C'était
en quelque sorte le dernier morceau de

bravoure du conseiller. général
P.-A. Huguenin, puisqu'au cours de cette
même séance il quittait les rangs du
législatif pour rejoindre ceux du Conseil
communal.

M.Lucien Weber, nouveau président du
législatif.

Comme nous l'avions déjà annoncé, le
Conseil communal a enfin retrouvé un
cinquième membre dont la place était
vacante depuis quelques mois déjà. C'est
en effet M. P.-A, Huguenin, président du
groupe libéral et député au Grand conseil,
qui occupera dorénavant les fonctions de
directeur du service d'électricité et
intendant des bâtiments communaux.

Ainsi en a décidé le législatif avant de
procéder au renouvellement de son
bureau. Là, les manœuvres furent quelque
peu facilitées, puisque le nouveau
président du législatif, M. Lucien Weber,
était déjà installé à la barre en assurant la
vice-présidence de cette séance.

Les présentations furent ainsi vite faites

comme le fut également le discours du
nouveau premier citoyen de la commune.
Pas de tour d'horizon international, pas de
grandes dissertations politico-écono-
miques, mais simplement la démonstration
d'être à la hauteur de sa tâche; et comme
les preuves étaient déjà données...

Le vice-président est M. J.-P. Schopfer, le
secrétaire M.Sylvio Pisenti. La commission
financière n'a pas subi grands
changements et se compose de
Mme" Marie-Thérèse Pattus et Josiane
Borioli, MM. Bernard Renevey,
Bernard Lanoir et Eric Guidoux. C'est M.
Lucien Weber qui a été nommé comme
délégué à la commission générale de
l'hôpital-maternité de la Béroche.

(à suivre)

Enseignement de l'allemand (II)
Document pédagogique

Dès le début de son activité, la com-
mission s'est préoccupée de l'insertion du
temps à consacrer à l'allemand dans le
plan d'étude. Jusqu 'ici les précisions
manquaient pour étudier ce problème.
Cependant les indications actuelles sont
suffisantes pour qu'on s'y attaque du
moins en quatrième année. Des disposi-
tions seront prises prochainement pour
associer les enseignants à l'étude de cette
question.

Un autre élément délicat est celui de la
suite à donner à l'enseignement aux ni-
veaux 7, 8, et 9 de la scolarité. Les projets
prévoient entre autre une méthode
anglaise éditée... en Allemagne. Une vas-
te série de consultations auprès des maî-
tres secondaires a été organisée au cours

de l'hiver dernier pour exposer les vues de
la commission romande d'allemand et
pour recueillir l'avis des intéressés. La dé-
cision n'est pas encore prise , certains se
demandant si l'élaboration d'une suite
romande adaptée à nos besoins ne serait
pas préférable à l'adoption d'une édition
à laquelle il faudrait s'adapter.

Le moment de l'application du nouvel
enseignement en quatrième année primai-
re dépend évidemment de l'avancement
des préparatifs , principalement en ce qui
concerne la création du cours romand.
Peut-être sera-t-il possible de procéder à
une expérimentation dès l'année scolaire
1980-1981. Quoi qu 'il en soit, on n'est
pas encore sorti du tunnel !

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université, auditoire de l'Institut de biologie :
17 h, présentation de la thèse de doctorat de
M. José Wenger.

Cinéma des Arcades : en soirée réservé au Rotary
club, «La plus belle soirée de ma vie», film
d'Enore Scolla, d'après « La panne », de F. Dùr-
renmat.

Hôtel de ville: 20 h 30, musique baroque, « I
Musici dell'Associazione Claudio Monteverdi ».

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

Port du Nid-du-Crô : régates, Semaine du Joran.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile

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

italiens du canton.
Bibliothèque de la Ville: lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h, 18 h45 , 20 h 45, La

grande menace. 16 ans.
Arcades : 15 h, Le mouton enragé. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Rock «n» roll. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Cette femme est un flic.

16 ans. 18 h 45, Le maître et Marguerite (sélec-
tion).

Bio: 18 h 40, 20 h 45, Le couteau dans la tête.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
17 h 45, Le locataire. 16 ans.

CONCERT. - Jazzland : Dakota Station 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.

Parents Informations : Tél. 25 56 46, de 14h à
16 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Mauri- 3
ce 2. La période de service commence à 8 h. La §
pharmacie de service est ouvert e jusqu'à 22 h. ••.
De 2? h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi- S
que le pharmacien à disposition en cas —
d'urgence. S

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

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

World ». S
Galerie Numaga II : Pincemin, peintures. =

BEVAIX S
Galerie Pro Arte : Ta bleaux de maîtres du XVIIe au =

XX e siècle. Lithographies modernes (Erni et =
françaises). S

COLOMBIER =
Cinéma Lux : 20 h 30, Raid sur Entébbé =

(Ch. Bronson). s
PETIT-CORTAILLOD S

Galerie Jonas: Estampes originales contempo- =
raines. =

Place du port : «Fête des clowns». ~
HAUTERIVE 5

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

LE LANDERON =
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein- S

tures et dessins. s
PESEUX =

Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'épreuve de force =
(Clint Eastwood). SI

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

i
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
¦¦ *'¦ 'y ' . yy .y , ¦¦ ¦¦ > ¦ , ; ¦;¦„¦» ; , { , ' , i„û';si;& '- ',

C'est en tout cas ce que l 'on pense chez
les Jacot qui habitent aux Crotets en
dessus des Oeneveys-sur-Coffrance. Et ils
sont vraiment très contents parc e que
l 'aïeule de leur troupeau, une vache
nommée « la Plaisante », à donné le jour à
trois beaux petits veaux bien sains et bie n
vifs. Cette bonne reproductrice de 13 ans
avait déjà eu des jumeaux, et même à
deux reprises. Les trois veaux, ou p lutôt
les trois génisses ont reçu les noms de
Sandra, Sibelle et Surprise. Elles sont
nées par insémination artificielle d 'un
taureau sélectionné au Canada.

Quand on est content
il faut aussi le dire

•*•••"••'« v.yM'X'X'f *. ¦¦•¦•.•.•_•.•.•.*¦•.•.•.•.*.•.•.•.•.•.• ¦________J____j_______ _̂_fcÙi_--«_*^̂
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 39.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 68.—

Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
I* souligner ce qui convient)
Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: '$$$&>
Prénom : 
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¦iwSxS No postal : Localité : w&:¥:
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CARNET DU JÔÛBl
Pharmacie de service : Marti , Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

18 h 30. Samedi de 8 h à 9 heures.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél . 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : Le

Grenier, tous les jours sauf mardi.

i FRANCE VOISINE 1

(c) Le tragique et douloureux accident du
travail - où des ouvriers avaient été électrocu-
tés - qui s'est produit à Ornans faisant trois
morts, pose une nouvelle fois le problème de
l'insécurité indique la CGT dans un communi-
qué avant d'ajouter : l'Union départementale
du Doubs et le syndicat de la CGT du bâtiment
viennent d'intervenir ensemble auprès de la
direction départementale du travail et de la
main-d'œuvre pour exiger qu'une commission
d'enquête soit mise en place avec la participa-
tion des organisations syndicales. Pour sa part,
la CGT sera partie civile dans cette affaire.

Et elle ajoute: la nécessité de mise en place
du comité d'hygiène et de sécurité dans les
entreprises du bâtiment ou groupes d'entrepri-
ses sur les chantiers est une urgence.

Après le tragique
accident d'Ornans

in
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 ̂
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Prévisions pour
s wmmÊSm toute la Suisse

= La pression est toujours en baisse sur
= l'Europe occidentale. De l'air frais prove-
= nant de l'Atlantique envahira peu à peu nos
=j régions.

H Prévisions jusqu'à ce soir :
s Nord des Alpes, Valais, nord et centre
g des Grisons : le soir et la nuit encore quel-
: ques orages possibles. Nébulosité variable

S à forte. Averses. Température voisine de
§j 11 degrés en fin de nuit, de 19 l'après-midi.
: Vents modérés du sud-ouest en montagne.
s Limite de zéro degré s'abaissant de 3000 à
I 2500 m.

S Sud des Alpes et Engadine : en général
= très nuageux. Orage alternant avec quel-
= ques éclaircies.

S Evolution pour vendredi et samedi :
s Au nord : frais et pluie intermittente.
= Au sud : en partie ensoleillé, orages dans:
s la seconde partie de la journée.

ÉKJÏY1 Observations
= |i I météorologiques
I LJ H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 13 juin
S 1979. Température : moyenne : 18.9, min. : .
= 16.8, max. : 22.7. Baromètre : moyenne :
S 719.1. Vent dominant : direction : ouest ,
s nord-ouest, force : modéré à fort. Etat du
S ciel : clair à légèrement nuageux.
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mrmrm i Temps
Kr  ̂ et températures
F*—A, t Europe
l^Wll et Méditerranée

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

Mulhouse: nuageux, 21; Berne : nuageux,
20; Genève-Cointrin: nuageux, 22; Sion :
nuageux, 22; Locarno-Monti : nuageux,
orageux, 23 ; Saentis : brouillard , 4 ; Paris :
nuageux, 17; Londres : nuageux, 16;
Amsterdam : couvert, pluie, 14 ; Francfort :
nuageux, 22 ; Berlin : couvert, 18 ; Copen-
hague : nuageux, 14 ; Stockholm : nuageux,
19; Munich : nuageux, 22; Innsbruck :
nuageux, 20; Vienne : peu nuageux, 29;
Prague : nuageux, 25 ; Varsovie : nuageux,
26; Moscou: nuageux, 22; Budapest:
nuageux, 26; Istanbul : serein, 25; Athè-
nes : serein, 28 ; Rome : nuageux, 27 ; Nice :
nuageux, 24 ; Milan : nuageux, 27 :

PRESSION BAROMÉTRIQUE;
A NEUCHATEL '

Niveau ou lac
le 13 juin 1979

429,45
Eau 19»-
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Â NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

/" REPRÉSENTATION EXCLUSIVE â_|
' DES ANNONCES ¦

pour les districts du

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

A* ANNONCES
EL SUISSES S. A.mW_ ^B «ASSA»

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

LA CHAUX-DE-FONDS,
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 2214

VLE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44
Il mf

(c) La récente vente paroissiale du jour
de l'Ascension a laissé un bénéfice de
7987 fr.75, somme qui sera répartie
entre les différents postes habituels :
missions, fonds des orgues, de la cure
et de paroisse.

Vente paroissiale:
un beau bénéfice

(c) Dans le brouillard matinal, auquel
succéda bientôt un temps chaud et
ensoleillé, une quarantaine d'enfants
de Savagnier et quelques adultes ont
pris, mardi matin, en car, la route de
Bâle, but de la course d'école.

La visite du jardin zoologique fut
source de multiples émerveillements
pour petits et grands et l'orage attendit
le milieu de l'après-midi, et le départ
pour une brève escale au port, avant
de déclencher ses averses.

Le retour s'effectua par Delémont et
Saignelégier, les Franches-Montagnes
ayant retrouvé le sourire du soleil.
Après cette journée de découvertes, de
rires et de refrains, les enfants exécu-
tèrent deux chants sur le perron du col-
lège avant de se disperser.

Elections paroissiales
(c) Le conseil paroissial de Savagnier, issu
des élections de dimanche dernier, sera
composé de MM. Auguste Gaberel,
Marius Gaberel, Henri Matthey, Charles
Walter (anciens), Eddy Burger, Jean-
Marc Fallet, Jean-Pierre Matthey, fils et
Jean-Jacques Spohn (nouveaux). Le
député au Synode sera M. Charles Waltei
et le suppléant, M. Henri Matthey.

Une course d'école
avec le soleil

Le Club jurassien s'est réuni , dimanche
à la Ferme Robert, à l'occasion de sa
203"" assemblée cantonale. Plus de
150 membres étaient présents. Après les
salutations d'usage du comité central, le
pasteur Porret parla du milieu naturel qu'il
est un devoir de chacun de protéger.
Suite à ce message religieux, l'assemblée
entonna le chant du club, quelques affai-
res administratives furent discutées, et la
parole fut donnée au conférencier de ce
jour, M. Roland Stettler, chimiste des
eaux de la Ville de Neuchâtel, qui retraça
admirablement bien l'histoire géologique
de notre planète, en passant par son
évolution successive à l'ère primaire,
secondaire, et tertiaire, avant de parler de
la naissance de la chaîne jura ssienne et de
la formation du Creux-du-Van, en préci-
sant le travail de l'érosion que ce dernier a
subi au quaternaire.

Puis tous les clubistes se retrouvèrent
pour déguster l'excellente soupe aux pois
servie à cette occasion.

Assemblée d'été du
Club jurassien

De notre correspondant :
La section de Savagnier de la SFG,

en collaboration avec la section de la
Gym-hommes, organise à nouveau
cette année son traditionnel tournoi de
volleyball, patronné par notre journal.

©HP
Ce tournoi, le 20me, aura lieu les 30 juin
et 1er juillet prochains et sera précédé
d'un bal, le vendredi soir.

La place du Stand verra la participa-
tion de nombreuses équipes de ligues
différentes : de la ligue nationale A aux
quatrièmes ligues régionales ainsi que
des équipes de sélections juniors.

Le comité d'organisation de cette
activité sportive est composé de
MM. Jean-Daniel Matthey, président,
Jean-Paul Ryser, trésorier, Cédric
Desaules, chef technique, Marcel
Lienher, cantinier, Claude Vuilliome-
net, responsable du matériel, et Ginet-
te Nicole, secrétaire.

Tournoi de volleyball à Savagnier



JOLI VOILIER Flamingo avec cabine 6 m 50
de long, coque en plastique, équipement
complet. Pas de permis, ainsi qu'un Opti-
misa, coque plastique. Le tout état de neuf.
Tél. 33 52 83. 23833-J

1 TENTEdecamping,4 places.Tél. 31 41 30.
23834-J

DÉRIVEUR FJ, avec spi, bâche, chariot. En
parfait état. 1 an de navigation. Bas prix.
Tél. 31 59 40. 23711-J

SALON D'ANGLE velours + table ronde, bas
prix. Tél. 31 46 80, dès 18 heures. 23710 J

DEUX MATELAS190 x105 (état neuf), tour
de lits 3 pièces, tapis berbère vert 2x3,
armoire combinée 190x180, bureau
2 portes, 2 fauteuils, malle outre-mer. Prix
raisonnables. Tél. (038) 25 95 76. 23703.J

ROBES 42-44, parfait état, bas prix.
Tél. 24 53 93, le soir. 23707-j

BATEAU 5 places, type chaloupe, au plus
offrant. Tél. (038) 41 36 42, après 18 heures.

23819-J

TVGRÛNDIG Electronic, noir/blanc, presque
neuve. Lapin nain avec cage. Tél. 24 08 69.

23768-7

BAHUT CAMPAGNARD sapin, vaisselier
Henri II, noyer, 2 chaises viennoises.
Tél. 31 38 03. 23951-j

LIT DE REPOS Louis XV 200x80 cm, à cros-
ses, finement sculpté, recouvert damas Jor-
gall vert et or, état neuf, 1800 fr. Tél. (038)
31 50 04. 23959-J

GRANDE TABLE campagnarde Louis XIII,
bois fruitier. Prix à discuter. Colonne albâtre,
hauteur 1 mètre. Tél. 31 6281. 23816-J

VÉLO DE COURSE Bianchi neuf, cause dou-
ble emploi, cadre 57. Téléphoner le soir au
24 12 86. 23815-J

POUSSETTE PEG 100 fr. Tél. (038) 42 45 86,
le SOir. 23822-J

MOBILIER COMPLET, en très bon état.
Tél. 47 24 83. 31913-J

NICHES à chiens 120x80x75, 150 fr.
Tél. (024) 71 14 29. 31914-j

2 FAUTEUILS et table de salon en parfait
état. Prix 120 fr. Téléphoner le matin, de 8 à
13 h, au 25 64 48. 23848-J

URGENT, cause déménagement: chambre
à coucher en palissandre, 1500 fr. ; salle à
manger en palissandre, 600 fr.; chambre
d'enfant, blanche, comprenant lit,
2 bibliothèques, armoire, bureau, 800 fr. ;
table de cuisine avec chaises 200 fr. ; armoi-
re de cuisine 250 fr.; meubles de salle de
bains 150 fr., ou le tout ensemble 3000 fr.
R. Nater, Sources 3,2014 Bôle, tél. 42 59 27,
dès 13 heures. 23723-J

BUREAU, noyer clair, bon état, dimensions
140x70 cm, 250 fr. Tél. (038) 24 28 10.

23845-J

MACHINE A LAVER la vaisselle, 12 couverts,
état neuf, 550 fr., cause double emploi.
Tél. 25 60 79. 23719.J

CYCLOMOTEUR Peugeot 103, très bon état,
600 km. Prix: 450 fr. Renseignements :
tél. 46 10 65. 23842-J

SIAMOIS SEAL, pure race, vaccinés, 2 mois,
150 fr. Tél. 25 79 59. 23847-j

VOILIER A CABINE Nomade 640, dériveur
lesté, complètement équipé croisière, place
d'amarrage, 15.000 fr. Tél. 42 30 67. 23854-j

VÉLO DAME 3 vitesses, état neuf, 200 fr.
Tél. 25 13 90. 23851-j

CONGÉLATEUR-BAHUT 300 litres, état de
neuf, 350 fr. Tél. (038) 33 13 19. 23858 J

POUSSETTE-POUSSE-POUSSE combiné,
velours côtelé, bleu marine, excellent état,
200 fr. Tél. (038) 25 94 85. 23730-j

CUISINIÈRE A GAZ, bon état, 100 fr.
Tél. 24 55 16. 23869-j

UN ENREGISTREUR Revox A 77. Prix à
discuter, tél. 31 65 27, à partir de 15 heures.

23873-J

TÉLÉVISION table, antennes; friteuse;
2 tableaux, tapis tendus ; skis de piste;
2 mousquetons; appareil Polaroid ; cause
déménagement. Tél. 42 27 74, dès
18 heures. 23875-J

SOLEX 3800, révisé, 150 fr. ; vélos homme et
dame 30 fr. pièce ; gril Philips 100 fr.,
Rockingchair 40 fr., divers tableaux.
Tél. 24 62 84. 23878-J

PERDU petit canari chanteur du Harz,
couleur verdâtre, apprivoisé. Récompense.
Tél. 24 68 37 (12 h 30 - 13 h 30 et dès
19 heures). 238ioj

MENUISIER pour divers travaux de rénova-
tion, éventuellement le soir. Tél. 24 06 54.

23705-J

FEMME DE MÉNAGE, Montmollin.
Tél. 31 62 44. 23826-J

RÉGION NEUCHÂTEL, appartement 3-
4 pièces, confort, dégagement, libre dès
courant octobre. Adresser offres écrites à
CJ 1246 au bureau du journal. 31915-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

SEPTEMBRE, OU A CONVENIR, apparte-
ment 3-4 pièces, étage supérieur, Neuchâtel
ou environs. Tél. 33 27 05. 23862-j

3 PIÈCES est de Neuchâtel. Tél. (038)
51 41 21, heures bureau. 23963-J

URGENT Appartement 3 pièces, dans petit
locatif avec confort. Marin - Saint-Biaise.
Tél. (039) 42 1111, interne 469, heures
bureau. 31358 J

APPARTEMENT 3 Vz p. à l'Ecluse 62, 440 fr.,
charges comprises. Tél. 31 14 74 de 8 h à
16 heures. 23830 J

VAL-DE-RUZ, 4 chambres, cuisine habita-
ble, 1" étage dans ferme. Tél. 53 13 13.

23817-J

MEUBLÉ, 2 pièces, confort, Cassarde.
Tél. 25 86 89. 23698-j

APPARTEMENT DOUBLE 2 x 3  chambres,
2 cuisines, 2 W.-C, 1 salle de bains. Confort,
vue, jardin. Loyer modéré, aux Ponts-de-
Martel. Tél. (039) 37 17 74. 23718-J

CENTRE, joli studio meublé, cuisine agen-
cée, tout confort. Tél. 25 27 02. 23724 J

BOUDRY : 3 pièces dans maison ancienne,
jardin. Libre début juillet. Tél. 42 43 85 (le
SOir). 23836-J

CERNIER, joli studio indépendant, télépho-
ne, douche, cuisinette. Tél. (038) 36 17 65, le
SOir. 23843-J

BOUDRY, GRAND APPARTEMENT
3 Vz pièces, confort, tranquillité. Tél. (038)
42 26 51. 23846-J

VACANCES AUX BAYARDS, appartement
meublé à l'année, date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 25 46 83. 23727-J

3 PIÈCES, tout confort, tapis tendus, possibi-
lité de jardiner, à Saint-Martin, à partir de fin
août. Tél. 53 43 19. 23872-j

3 PIÈCES, loyer modéré, Bôle. pour le
V" août. Tél. 42 27 74, dès 18 heures. 23876-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
proximité centre, tranquillité, vue, confort,
part cuisine et douches-W.-C. Tél. 25 09 36.

33002-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 23976-j

SERRIÈRES 1 Vz pièce, confort, vue, 264 fr.
Libre 1" août. Tél. 31 82 96. 23117-j

MONTEUR EN CHAUFFAGE cherche place,
entrée tout de suite. Tél. 63 35 72, le soir.

31474-J

mEb rnvrnr. i
CARTES VUES, lettres postales, documents
anciens, timbres. Tél. (038) 33 37 43. 23708 J

URGENT, cherche cairn terrier mâle (pedi-
gree) pour saillie. Tél. (038) 57 17 13. 23702-J

DAME toute moralité cherche à faire
connaissance d'un compagnon loyal. Ecrire
à 1406-1043 au bureau du journal. 23774-j

À DONNER contre bons soins, Bouvier ber-
nois de 9 mois, très affectueux et aimant les
enfants. Tél. 31 57 91. 23721.J

MISS PISCINE 1979, samedi 7 juillet au
Landeron. Les candidates désirant participer
au concours sont priées de s'annoncer au
51 31 76, de 9 h à 19 heures. 23843-J

Â DONNER agencement de magasin confec-
tion, à prendre sur place. Tél. 24 58 68.

23860-J

PIANO D'ÉTUDE cadre métallique. Bas prix.
Tél. 46 15 76. 23818-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, modè-
le récent ; table + chaises de salle à manger.
Tél. (038) 31 96 68, heures des repas. 23867-j

VÉLO de marque pour garçon 7-10 ans.
Tél. 25 21 61. 23853-j

MACHINE A COUDRE de tailleur, ou autre
assez puissante. Tél. 42 30 67. 23855-j

FRIGIDAIRE ••• 160 à 200 litres.
Tél. 25 28 15, interne 842. 23971-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
objets même miniatures. Avant 1930.
M™" Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 23507-J
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Pin massif 
/-̂ ^^̂ Ŝ , 
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I Un vieux «zinc» casse du bois aux Eplatures (
| Le pilote s'en tire avec plus de peur que de mal |

Il y a comme ça des fanatiques. Des
amateurs fous de ces drôles de machines
qui, il y a pas si longtemps que ça
(pensez-donc, 30, 40 voire 50 ans)
faisaient rêver les adolescents. Ils sont
eux, restés fidèles. Et si ils admirent les
jets et autres fusées interplanétaires, ils
ont voulu conserver dans leur cœui
d'enfant cette part du mystère qui a lancé
dans les airs une conquête fabuleuse.

Ils se sont alors regroupés en associa-
tion, avec dans leurs rangs l'homme
providentiel, Jean Salis, patron incontesté
de ces vieux « zincs » qu'il sait admira-
blement retaper.

Mais restaurer, c'est bien. Voler c'est
encore mieux et Dieu sait pourtant si ça

Le nez bien mal en point, mais le pilote n'a rien, ouf ! (Avipress Schneider)

coûte cher. Grâce à Adia-intérim, une
trentaine de mordus se sont vu offrir des
heures et des heures de vol. Pour un tour
de France qui leur a permis de décrocher
un prix d'élégance. Ils se sont arrêtés au
salon du Bourget. Et pour le chemin du
retour ont choisi La Chaux-de-Fonds.

Dix-neuf machines au départ, 17 aux
Eplatures hier (deux ayant lâché à la suite
d'ennuis mécaniques). On ne les attendait
pas, ici. Sinon il y aurait eu la grande
foule.

AÏE!

Mais l'aventure s'est mal terminée, hier
en fin de matinée. Un appareil du genre

«Morane », des années 30, a, lors de
l'atterrissage, été victime d'une turbulen-
ce. L'avion a été alors déporté dans un
champ, dans les débuts de piste, et a fini sa
course contre un arbre au milieu de chars
à pont, juste devant une ferme. Par chan-
ce le pilote, quelque peu secoué, n'a pas
été blessé. Mais la machine est quasi hors
d'usage (hélice fracassée, ailes et avant
endommagés, etc.). La mitraillette, avec
sa bande de munition, fidèle réplique,
était, elle, intacte !

L'équipe a regagné Lausanne, hier soir.
Non sans un pincement de cœur. Après
toutes ces escales sans histoire en France,
il a fallu que surgisse le «pépin» de der-
nière minute. Mais on rebâtira. Ça c'est
promis. Et l'aviateur malchanceux sera le
premier à retrousser les manches. Après
avoir récupéré de son émotion...

Ph. N.

Quinzaine italo-suisse
vn début prometteur

De notre correspondant:
Comme dans d'autres communes du

canton, la Quinzaine italo-suisse qui se tient
depuis quelques jours au Locle a pris un
départ prometteur. Elle a été officiellement
ouverte vendredi en début de soirée par
une brève réception à l'hôtel de ville. Parmi
les nombreuses personnalités présentes,
on remarquait notamment MM. Eugenio
Campo, consul d'Italie à Neuchâtel, Jean
Haldimann, préfet des Montagnes, René
Felber, président de la ville, et Giulio Brutto,
président de l 'Association des Siciliens du
Locle et membre du comité d'organisation.

Cette cérémonie a été agrémentée par
quelques productions pleines de vivacité
du groupe folklorique d'Aoste «La gaie
famille de Charvensod». Cet ensemble a
ensuite dansé et chanté devant l 'hôtel de
ville, puis à la rue du Pont. Dans le courant
de l'après-midi, il avait déjà conquis les.
élèves de l'Ecole primaire. Une centaine de
ces derniers ont saisi cette occasion pour
participera un concours de dessin qui leur a
permis de saisir sur le vif les danses, les
instruments, les costumes et les
accessoires de ces joyeux Valdotains.

Dimanche matin, autre partie folklorique
avec le passage dans les rues de la ville du
groupe d'enfants siciliens « Gli Scoiattoli
Cosentini». Les danses et les chants
présentés étaient d'un tout autre style que
ceux de vendredi soir. Deux points
communs cependant: l'enthousiasme des
interprètes et l'accueil très chaleureux de la
pop ulation.

Le même jour, en fin de matinée, a été
inaugurée à la salle des musées une
exposition de photographies intitulée «La
Sicile vue par un Suisse». Cette
manifestation a été marquée par de brèves
allocutions de MM. Philippe Mayor,
président de la commission culturelle
italo-suisse, René Felber, président du
Conseil communal, et Mario Campagnol!,
délégué pour la Suisse romande de l'Office
national du tourisme italien. Tous trois ont
souligné le sens de la Quinzaine
italo-suisse: permettre d'une part à la
population neuchâteloise de mieux
connaître la culture italienne, donner
l'occasion d'autre part aux 15.000 Italiens
domiciliés dans le canton de s'exprimer et
de laisser libre cours à leur tempérament.

Les 80 photographies exposées, dues au
journaliste et photographe Roger
d'Ivernois, donnent une image très réaliste
de la Sicile. L'auteur a volontairement évité
les effets spéciaux, préférant montrer des
scènes prises à /'improviste: potier au
travail, paysan labourant son champ,
tisserand maîtrisant sa machine. A cela
s'ajoutent des visages particulièrement
expressifs, des paysages attrayants, des
monuments qui évoquent l'histoire d'une
riche civilisation. Bref, une exposition qui
donne envie de mieux connaître un peuple
travailleur et une région favorisée par la
nature.

Nous aurons l'occasion de revenir sur la
suite des manifestations qui se déroulent
dans le cadre de cette Quinzaine
italo-suisse. R. Cy
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NEUCH ATEL 12 juin 13 juin
Banque nationale 650.— d 660.— d
Crédit foncier neuchàt. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 65.— d 60.— d
Cortaillod 1775.— d 1800.—
Cossonay 1410.— d 1410.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied '.. 120.— d 120.— d
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 2730.— d  2760.—d
Interfood port 4225.— d 4300.— d
Interfood nom 840.— d 840.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d  500.— d
Hermès port 430.— d  435.— d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.—¦ 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1045.— 1010.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.—
Innovation 425.— 426.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4150.—
Zyma 840.— 840.—

GENÈVE
Grand-Passage 412.— 420.—
Charmilles port 1020.— d 1020.— d
Physique port 295.— 295.— d
Physique nom —.— 190.— o
Astra —.29 —.29
Monte-Edison —.39 —.39
Olivetti priv 2.30 2.40
Fin. Paris Bas 80.— 80.—
Schlumberger 132.50ex 132.50
Allumettes B 24.25 d 24.— d
Elektrolux B 40.—d 39.—
SKFB 21.50 o 22.—

BALE
Pirelli Internat 278.— d 280.— d
Bâloise-Holding port. ... 508.— d 509.— d
Bâloise-Holding bon 650.— d 650.— d
Ciba-Geigy port 1240.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 692.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1030.—
Sandoz port 4350.— 4300.— d
Sandoz nom 1965.— 1965.—
Sandoz bon 535.— d 539.—
Hoffmann-L.R. cap 80250.— 80750.—
Hoffmann-L.R. jce 75750.— 72250.—
Hoffmann-LR. 1/10 7600.— 7650.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 786.—
Swissai r port 800.— 804.—
UBS port 3110.— 3120.—
UBS nom 590.— 595.—
SBS port 368.— 371.—
SBS nom 285.— 289.—
SBS bon 323.— 323.—
Crédit suisse port 2145.— 2160.—
Crédit suisse nom 414.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 509.—
Bque hyp. com. nom. ... 485.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—
Elektrowatt 1875.— 1885.—
Financière de presse 268.— 265.—
Holderbank port 560.— 565.—
Holderbank nom 530.— 525.—
Inter-Pan port 65.— 68.—
Inter-Pan bon 3.55 d 3.55 d
Landis & Gyr 1210.— d  1235.—
Landis & Gyr bon 120.— 122.—
Motor Colombus 550.— 585.—
Italo-Suisse 215.— 212.—d
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2540.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 697.— 699.—
Réass. Zurich port 5150.— 5175.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port . .. 2290.— 2295.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1890.— 1880.—
Zurich ass. port 12050.— 12200.—
Zurich ass. nom 9725.— 9700.—
Brown Boveri port 1700.— 1730.—
Saurer 1200.— 1205.—

Fischer 710.— 720.—
Jelmoli 1420.— 1415.—
Hero 3050.— 3060.—
Nestlé port 3410.— 3455.—
Nestlé nom 2290.— - 2310.—
Roco port 2425.— o  2425.—
Alu Suisse port 1215.— 1245.—
Alu Suisse nom 487.— 493.—
Sulzer nom 2560.— 2550.— d
Sulzer bon 347.— 350.—
Von Roll 385.— 380.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.— 63.50
Am. Métal Climax 93.75 98.25
Am.Tel & Tel 100.50 100.50
Béatrice Foods 36.75 d 36.50 c
Burroughs 124.— 126.—
Canadian Pacific 46.25 47.25
Caterp. Tractor 95.— d 96.— d
Chrysler 14.— 14.50
Coca-Cola 68.75 69.50
Control Data 66.50 67.25
Corning Glass Works ... 98.25 100.50
CPC Int 88.— 90.50
Dow Chemical 45.25 46.50
Du Pont 222.— 222.50
Eastman Kodak 98.25 100.—
EXXON 90.25 89.75
Firestone 22.— 21.50 c
Ford Motor Co 75.— 75.25
General Electric 86.50 85.50
General Foods 51.— 51.50
General Motors 104.50 105.50
General Tel. & Elec 47.75 47.25
Goodyear 28.50 29.75
Honeywell ' 120.50 122.—
IBM 135.— 135.—
Int. Nickel 35.75 35.50
Int. Paper 77.50 77.50
Int. Tel. & Tel 48.50 49.25
Kennecott 40.— 39.75
Litton 49.50 50.25
MMM 97.75 98.50
Mobil Oil 131.— 132.—
Monsanto 81.50 82.75
National Cash Register . 116.50 120.—
National Distillers 36.50 37.—
Philip Morris 56.50 57.50
Phillips Petroleum 65.50 65.—
Procter & Gamble 137.— 136.—
Sperry Rand 79.75 81.—
Texaco 46.75 46.25
Union Carbide 63.50 64.—
Uniroyal 10.50 10.25
US Steel 39.88 39.25
Warner-Lambert 40.50 41.50
Woolworth F.W 44.50 44.25
Xerox 108.50 107.—
AKZO 23.50 23.75
Anglo Gold I 65.75 61.50
Anglo Americ. I 12.75 12.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 194.— 193.50 c
De Beers I 14.25 13.75
General Shopping 349.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.25
Péchiney-U.-K 37.25 37.50
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 119.50 119.—
Sodec 9.50 d 9.75 d
Unilever 102.— 101.50
AEG 43.25 45.—
BASF 122.50 122.50
Degussa 212.— 210.— d
Farben. Bayer 122.— 122.—
Hœchst. Farben 113.50 114.50
Mannesmann 134.50 136.—
RWE 152.— 152.—
Siemens 216.88 217.—
Thyssen-Hûtte 78.50 79.—
Volkswagen 193.— 192.50

MILAN
Assic. Generali 43090.— 43030.—
Fiat 2665.— " 2668.—
Finsider 158.— 162.75
Italcementi 17260.— 17350 —
Olivetti ord 1097.— 1110.—
Pirelli 1656.— 1651.—
Rinascente 118.50 118.—

FRANCFORT 12 juin 13 juin
AEG 47.— 50.2C
BASF 136.— 135.80
BMW 203.— 203.—
Daimler 271.— 271.—
Deutsche Bank 263.50 267.—
Dresdner Bank 211.— 211.—
Farben. Bayer 135.50 135.2C
Hœchst. Farben 126.20 126.—
Karstadt 285.50 286.—
Kaufhof 209.50 212.—
Mannesmann 149.88 151.—
Siemens 240.80 240.30
Volkswagen 213.80 212.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.90 69.80
AKZO 28.60 28.60
Amsterdam Rubber 50.50 51.—
Bols 61.10 63.—
Heineken 81.20 81.70
Hoogovens 30.70 30.50
KLM 104.30 103.80
Robeco 161.50 162.50

TOKYO
Canon 539.— 535.—
Fuji Photo 605.-— 601.—
Fujitsu 396.— 393.—
Hitachi 238.— 240.—
Honda 551."— 546.—
Kirin Brew 426.— 425.—
Komatsu 334.— 331.—
Matsushita E. Ind 686.— 685.—
Sony 2090.— 2100.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 464.— 451.—
Tokyo Marine 508.— 513.—
Toyota 897.— 896.—

PARIS
Air liquide 395.— 401.80
Aquitaine 687.— 671.—
Carrefour 1715.— 1750.—
Cim. Lafarge 237.50 242.—
Fin. Paris Bas 206.50 206.—
Fr. des Pétroles 180.10 181.70
L'Oréal 643.— 665.—
Machines Bull 57.10 58.15
Michelin 934.— 960.—
Péchiney-U.-K 96.70 96.90
Perrier 283.— 283.—
Peugeot 323.— 325.—
Rhône-Poulenc 130.— 132.50
Saint-Gobain 131.— 135.—

LONDRES
Anglo American 3.66 3.34
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.68
Brit. Petroleum 12.18 11.62
De Beers 3.65 3.34
Electr. & Musical 1.03 —.98
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.60
Imp. Tobacco —.93 —.93
Rio Tinto 3.11 2.99
Shell Transp 3.66 3.62

INDICES SUISSES
SBS général 322.70 324.80
CS général 259.70 261.10
BNS rend, oblig 3.37 3.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7/8 36-7/8
Burroughs 72-3/8 71-1/4
Chessie 30-1/4 30
Chrysler 8-1/4 8-1/4
Coca-Cola 40-3/8 40-1/4
Colgate Palmolive 16-1/2 16-5/8
Conti Oil 37-1/2 37-3/8
Control Data 38-1/2 38-1/4
Corning Glass 57-3/4 58
Dow Chemical 27 27-1/4
Du Pont 128-7/8 128-7/8
Eastman Kodak 57-3/4 57-1/2
Exxon 51-3/4 50-1/8
Ford Motor 43-5/8 43-3/4
General Electric 49-12 49-1/2
General Foods 30 29-3/4

General Motors 60-7/8 60-1/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-5/8
Goodyear 17-3/8 17-1/8
Honeywell 70-7/8 69-7/8
Inco 20-1/2 20-1/2
IBM 78 75- 3/8
IC Industries 27-3/4 28
Int. Paper 45 45
Int. Tel & Tel 28-3/4 28-5/8
Kennecott ^23-1/8 23-1/8
Lilly 56-1/8 56-1/2
Litton 29-1/8 29-1/4
Minnesota Mining 56-7/8 56-5/8
Nat. Distillers 21-3/4 21-1/2
NCR 68-7/8 67-5/8
Penn Central 20-1/4 19-5/8
Pepsico 23-7/8 24-1/8
Procter Gamble 79 78-7/8
Rockwell 38-3/4 39-3/4
Sperry Rand 46-3/8 46
Uniroyal 5-7/8 6
US Steel 22-7/8 22-3/4
United Technologies ... 37-3/8 37-1/8
Woolworth 25-3/4 26
Xerox 62 61-7/8
Zenith 13-3/8 13-3/8

Indice dow Jones
Services publics 105.17 105.75
Transports 241.87 240.16
Industries J2 845.29 842.17

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 Scan.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) 30.25 33.25
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.25 41.25

Marché libre de l'or
Pièces i
suisses (20 fr.) 120.— 128
françaises (20 fr.) 117.— 128
anglaises (1 souv.) 152.— 162
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130
américaines (20$) 670.— 700
Lingots (1 kg) 15350.— 15500

Cours des devises du 13 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7175 1.7475
Angleterre 3.59 3.67
£/$ 2.0975 2.1075
Allemagne 90.20 91.—
France étr 38.70 39.50
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.30 83.10
Italie est —.1990 —.2070
Suède 39.05 39.85
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.46 1.49
Japon —.7750 —.8000

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 13.6.1979

plage 15600 achat 15500
base argent 490

Interfood augmente son dividende

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Le résultat fin ancier de cette entreprise
alimentaire qui groupe Suchard et Tobler
est favorable p our l'exercice annuel se
terminant au 31 mars 1979. Il se solde
par un bénéfice de 8.358.000 fr., contre
7.920.000 fr. un an plus tôt. Quant au
bénéfice consolidé du groupe, il s 'élève à
13.257.000 fr. au 31 décembre 1978, en
regard de 10.485.000 f r .  pour l 'exercice
1977. Cette croissance appréciable a con-
duit le conseil de cette société à pr oposer
une majoration du dividende qui sera

porte de 21 a 22 fr. par action « A » et de
105 à 110 par action « B ». Une croissan-
ce identique de la distribution aux déten-
teurs du capital avait déjà été effectuée
pour la période annuelle précédente.
C'est à Neuchâtel que se tiendra le
21 septembre prochain L 'assemblée géné-
rale d 'Interfood.

LE RENFORCEMENT DES VALEURS
SUISSES SE POURSUIT

Engagée avec vigueur dès le début de
la séance de mardi, une reprise générale
des actions s 'est prolongée hier. Aucun ti-
tre n 'échappe à la hausse boursière qui
s 'effectue avec des échanges p lus nourris.
Swissair, très travaillé, est soutenu par
l 'espoir d 'une prochaine reprise des vols
des DC 10 dont l 'embargo perturb e
l'exploitation du réseau. Autre valeur en
vedette, Motor Colombus connaît des
fluctuations en dents de scie après l 'an-
nonce des déboires subis par son entre-
prise affiliée Mobag, en Iran. En fin de
séance, Motor Colombus s 'inscrit en plus-
value de trente francs sur la clôture de la
veille. Alusuisse concentre également l'at-
tention de la demande et gagne 35 francs
sur le titre au porteur, l 'action nominati-
ve remontant de 6 francs. Ciba-Geigy, les
assurances, les bancaires et les deux sor-
tes de Nestlé s 'apprécient également dans
les proportions supérieures à des écarts
journaliers usuels. A Neuchâtel, l 'action
de Cortaillod répète son cours de 1800,
tandis qu 'elle est demandée sans offre à
ce prix, à Zurich.

Nette avance aussi aux obligations suis-
ses, les emprunts étrangers se contentant
de corrections vers le haut plus limités.

L 'EFFRITEMENT DE L 'OR
SE POURSUIT

Avec le regain de confiance qui prend
un caractère international, un mouve-
ment de pendule défavorable au métal
jaune se précise et hier l'once a encore
rétrogradé de deux dollars et demi, le
lingot perdant cent francs sur la veille.

Si la plupart des devises tiennent leurs
prix, la livre sterling réalise un bond en
avant de p lus d'un pourcent. E. D. B.

LA SAGNE
Tournoi de football

(cl Toute la journée de samedi, sur le
terrain des « Chadettes », 12 équipes se
sont affrontées dans des matches à dix
loueurs.

Dans le groupe 1, La Sagne terminait
première devant Les Ponts-de-Martel.
Dans le groupe 2, Paci devançait la SBS
de peu. En finale, Paci battait La Sagne
par2 à 0. Alors que le challenge « fair-
play» récompensait l'équipe fribour-
geoise de Givisiez; celui des meilleurs
butteurs revenait à l'équipe locale. Le
président Marcel Perret remit les
coupes aux capitaines des équipes ainsi
qu 'un prix à chaque équipe participante.

La soirée se termina par une u guin-
guette» au terrain, au son de l'accor-
déoniste Jean-Claude Dubois. Une belle
ambiance régna tout au long de cette
magnifique journée.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'adolescente.
Eden : 20 h 30, Les routes du sud (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Lâche-moi les baskets.
Scala : 20 h 45, Oliver's story (12 ans) .
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 rue

Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS., ,, , ,  i î;|i ,..,
Maison du peuple : 20 h 30, les clowns italiens

Colombaioni.

Club 44: 20 h 30, « Le super-Cern et la physi-
que des particules », par M. M. Jacob.

Aula des Forges : 20 h 30, Aco-théâtre.

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 rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

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

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

I
L'an passé,

Securitas a fermé 15070
robinets - évitant ainsi pas mal

d'inondations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS
BB ——¦—— ^̂ 1•'Tsv-

' KCURITAS '

*?>!»?*

30281-8

/y REPRÉSENTATION EXCLUSIVE E^%
DES ANNONCES 1
pour les districts de t

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

_¦_ ANNONCES
J8L SUISSES S.A.
""•*¦ «ASSA »

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

k Tél. 038/24 40 00

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Remise de certificats à l'Ecole
neuchâteloise d'infirmières-assistantes

Rendons cette justice à l'Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes, dont les
locaux se trouvent au numéro 80 de la rue de La Prévoyance, à La Chaux-de-Fonds:
malgré son titre très hermétique elle a su s'ouvrir, depuis plusieurs années déjà, aux
candidats masculins. Ils ne sont certes pas légions, mais leur présence est à chaque fois
saluée avec sympathie ! La traditionnelle cérémonie de remise de certificats, qui s'est
déroulée hier après-midi, fut introduite par M. Roger Ramseyer, conseiller communal
et président du conseil de fondation de l'école. Il salua les deux promotions qui compre-
naient, la première 17 candidats et la seconde 16.
- C'est aussi une fête, une belle fête qui

rassemble celles et ceux qui ont passé par
cette institution ou qui y dispensent un
enseignement.

Les intermèdes musicaux, confiés à
Mme Danielle Béguin, ont permis d'appré-
cier les qualités et l'expressivité de la harpe
au travers d'oeuvres classiques, voire
modernes. Un choix excellent dont il
convient de féliciter l'interprète. La partie
officielle sortit complètement - et d'agréa-
ble façon - des poncifs habituels. M"" F.

Maillard, infirmière enseignante à l'école
« Le bon secours » et assistante à l'Universi-
té de Genève, sous le thème « demander,
recevoir, donner» livra quelques réflexions
dans un style décontracté, du genre « forum
de groupe». Et pourtant ses propos, qui
surprirent l'assistance, soulevèrent main-
tes réflexions profondes. On évoqua ces
« caresses », ces tranches de répondant que
l'individu reçoit , donne, rarement deman-
de, et qui forment le quotidien. Un enfant à
qui on ne parle pas, ne chante pas, qui

n'ob.tient pas cette « qualité d'échange» ne
trouvera pas un développement heureux.
Les adultes, eux aussi, ont besoin de ce pari
tage. Mais l'être humain désire aussi savoir
quelle nourriture il en retirera en deman-
dant, en recevant, en donnant.

- Dans notre profession, on nous a appris
à beaucoup donner. Est-ce vraiment, pour-
tant, ce que l'autre attend ? Qu'est-ce qui est
facile, le plus facile?

Et M"c Maillard de solliciter une réponse
dans l'assistance. Aucune main ne se leva
pour la « demande», d'autres par contre se
manifestèrent pour les deux volets
suivants.

- Les malades, les patients que nous
suivons, souhaitent obscurément cette
question : de quoi avez-vous besoin? Et
non pas que l'on décide pour eux ce que
l'on juge nécessaire. Une évolution se faii
dans ce domaine où l'on place au premier
plan le bénéficiaire de soins. Un thème
actuel mais il était bon qu'on le mentionne
sous un aspect spontané. La réflexion n'en
aura été que plus positive, puisque l'assis-
tance, à maintes reprises, aura été prisé e
partie.

Avant la promesse lue par une élève,
M"* E. Schwyter, directrice, souligna ce
paradoxe d'une profession qui marie
disponibilité et efficacité. Puis en compa-
gnie de sœur Madeleine Laville, elle procé-
da à la remise des certificats.

Promotion
du printemps 1977

M1" Paola Aider, Mmo Claudine
Beuret-Widmer, M"" Lucienne
Chapatte et Corinne Dubois, Mma Chris-
tine Germanier-Glauser, Mno Rose-
Andrée Golay, Mmo Jocelyne Gruring,
Mlle* patrîcia Herren, Brigitte Jaquet et
Martine Juan, Mme Dominique
Lehmann, M"°* Patricia Minger,
Marie-Claire Rion et Denise Schafeitel,
M. Georges Segui, M"° Christiane
Vogel, Mms Martine Vogelbacher-
Scheurer.

Promotion
de l'automne 1977

Mmo Francine Bourquin, M"om Marlè-
ne Gerber, Josiane Girard et Danièle
Graber, Mme Catherine Ittig-Mercier,
M"°" Brigitte Jaeggi, Françoise Jean-
maire, Kathleen Kalbermatten, Franci-
ne Malcotti, Dominique Mamie, Chantai
Petitjean, Laurette Rech, Josiane
Repond, Danielle Theurillat, Josiane
Waegli et Maryline Zaugg. Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Promesses de mariage : Notter , Marcel José
et Purczynski , Françoise Jeanne.

Décès : Dubois , Willy André, né le 15 octo-
bre 1901, époux de Juliette Hélène , née
Chopard. Brandt , née Stiidi , Alice, née le
13 avril 1890, veuve de Brandt , Camille
André. Reuge, née Kempf , Ida , née le
26 novembre 1898, veuve de Reuge, Yvan
Arnold. Kneuss, Henri Albert , né le
22 novembre 1895, époux de Gabrielle Edna
Marie, née Béguin.

Etat civil
5 juin

LE LOCLE



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

Télex 3 45 63 

Le dépôt d'hydrocarbure à Aile:
vraiment du plomb dans l'aile...

CANTON DU JURA 1 ni„mi,.»..«~ «rp-ftw

D'un correspondant :
Lancée il y a cinq ans, l'idée

d'implanter à Aile un dépôt de quatre
cuves géantes d'hydrocarbures
(72 millions de litres) semble définiti-
vement vouée à l'échec. En effet
l'Office fédéral des forêts vient de
refuser l'octroi du permis de déboise-
ment qui est nécessaire pour l'obten-
tion du permis de bâtir.

Admis une première fois en janvier
1974, le projet avait dû être remanié,
et son emplacement légèrement modi-
fié, à la suite d'une décision des autori-
tés cantonales bernoises. Il avait donc
fait l'objet d'une seconde assemblée
communale qui, en février 1976, par
195 voix contre 145, avait admis le
projet

OPPOSITIONS

C'est alors que toute une série
d'oppositions furent déposées,
notamment par la Ligue suisse de
protection de la nature, le Club alpin,
la Fondation pour la protection et
l'aménagement du paysage, ainsi que
par de nombreuses associations juras-
siennes telles que la Société jurassien-
ne d'émulation, l'Association pour
l'embellissement de La Baroche, les
fédérations de pisciculture, de pêche,
de chasse, la société des sciences natu-
relles, la Chambre d'agriculture du
Jura, le Centre de conditionnement
des céréales d'Ajoie, l'ADIJ, les mili-

tants d'Ajoie, l'Association pour la
protection du patrimoine rural.

Aux arguments d'inutilité de telles
installations dans la région, d'enlaidis-
sement des sites, d'élimination d'un
ruisseau, ces associations ajoutaient le
fait qu'une forêt placée sous protec-
tion serait défrichée alors qu'aucun
intérêt public prépondérant ne le justi-
fiait. Elles avaient confié la défense de
leur cause à Me Jacques Saucy, de
Delémont, qui n'avait toutefois pas
obtenu d'accord au cours de séances
de conciliation avec les promoteurs,
séances tenues en présence du conser-
vateur jurassien des forêts, M. Farron.

RECOURS POSSIBLE, MAIS...
La décision fédérale peut certes

faire l'objet d'un recours, et il est pos-
sible que les promoteurs, la société
« Juroil SA» le dépose effectivement.
Elle constitue néanmoins un premier
acquis des opposants qui conservent
d'ailleurs d'autres arguments en
réserve. On notera encore que, sur le
plan de l'emploi, le projet ne devait
créer au maximum que deux emplois
nouveaux, et que sa réalisation
n'aurait pas été d'un grand apport
financier pour la commune d'Aile. Il
s'agissait donc avant tout de la tentati-
ve de faire primer des intérêts privés
sur l'intérêt général. C'est ce qui
explique qu'autant d'associations
s'étaient liguées dans l'opposition.

V. G.

Le téléski du Grand-Val lance un SOS
CANTON DE BERNE | Difficultés financières

De notre correspondant :

Le téléski du Grand-Val, situé dans
le vallon du Cornet, près de Moutier,
a été construit il y a une douzaine
d'années par une société anonyme
dirigée par des personnalités de la ré-
gion. Situé à trois kilomètres de la lo-
calité du même nom — Grandval —

ce téléski permet d'accéder â quatre
pistes d'une longueur moyenne de
deux kilomètres. La remontée méca-
nique quant à elle, a une longueur
d'un kilomètre pour une dénivellation
de 310 mètres. Pour l'hébergement,
la société du téléski possède un cha-
let avec 100 couchettes et une buvet-
te de 200 places.

Or, la société connaît actuellement
de graves soucis financiers après plu-
sieurs saisons hivernales catastrophi-
ques. Les saisons des années 1974,
1975, 1976 ont été très mauvaises. En
1977, ce fut plus favorable, les condi-
tions d'enneigement étant bonnes.
L'installation a pu être exploitée
durant 65 journées. On se mit donc à
espérer, les bonnes recettes réalisées
permirent d'éponger le déficit des
dernières années et d'amortir les in-
vestissements qui s'étaient montés â
1.200.000 francs.

Les responsables des installations
avaient décidé de lancer, la saison
dernière, une campagne d'abonne-
ments. Ils ont amélioré considérable-
ment les pistes qui ont été nettoyées,
balisées. Des tonnes de paille ont été
réparties sur les chemins et les passa-
ges caillouteux.

Or, nouvelle saison catastrophi-
que. Actuellement, la société est en
difficulté financière. Il faut trouver
une solution, sinon c'est la faillite. A
cet effet, il a été décidé de demander
l'aide des communes avoisinantes.

Lundi passé, une délégation de la
société a rencontré des représentants
des communes, dans le but de faire
part des difficultés rencontrées par la
société pour la poursuite de l'exploi-
tation du téléski. Aucune décision n'a
pour l'instant été prise.

Il faut simplement espérer que les
communes de la région répondent à
cet SOS, et qu'une solution soit trou-
vée pour sauver l'exploitation de ces
installations qui sont sans conteste
d'utilité publique.

Moutier: que va devenir le Mouvement
pour la tolérance et la non-violence ?

De notre correspondant :
Lundi soir, s 'est tenue à Moutier

l'assemblée annuelle ordinaire du
Mouvement pour la tolérance et la
non-violence, fondé au lendemain des
affrontements sanglants des 3 et
4 juin 1976, par M. Willy Zimmer-
mann. Ce mouvement, qui avait la
prétention d 'apaiser la tension ré-
gnant sur la cité prévôtoise, organise
des conférences , des rencontres et
publie des communiqués.

Certains se sont demandés si, au vu
de la normalisation de la situation en
ville de Moutier, où les violences
p hysiques semblent pour le moment
avoir disparu, le Mouvement pour la
tolérance et la non-violence avait
encore sa raison d 'exister. L 'assemblée
de lundi a été l'occasion d 'un débat à
ce sujet. Les quelques 20 membres
présents (sur les 200 que compte le
mouvement) ont estimé qu 'il était au-
jourd 'hui encore nécessaire de lutter
contre la violence. - ¦ ,-, ..•
-D'autres personnes ont également

estimé qu 'il fallait élargir le domainê ,
d 'intervention du groupement à
d'autres formes de violence, par exem-
ple la construction de centrales
nucléaires.

Ainsi, le champ d activité et l exis-
tence même du mouvement est remis
en question. Les participants à cette
assemblée ont pris la décision d'élabo-
rer un questionnaire, adressé à tous
les membres inscrits, afin de connaître
leur avis et leur intention quant à la
poursuite des activités du mouvement
et quant à son existence. Une nouvelle
assemblée générale sera convoquée
après les vacances d 'été, au cours de
laquelle des décisions seront prises.

Le président Willy Zimmermann a
encore formulé le souhait de pouvoir
quitter la présidence car, estime-t-il,
son mouvement s 'identifie trop à sa
personne. Il désire toutefois en rester
membre.

Delémont: une tombe pourra être
conservée durant 40 ans

D'un correspondant :
Dès le 1er août prochain, selon

modifications apportées au règlement
concernant les inhumations et le
cimetière, une tombe du cimetière de
Delémont pourra être conservée
durant 40 ans, soit durant 20 ans,
durée normale, qui pourra être
prolongée deux fois par des
concessions de dix ans accordées sur
demande par le Conseil municipal, la
première contre paiement d'un
émolument de 250 fr., la seconde
contre paiement d'un émolument de
500 francs.

Cette modification de règlement a
été adoptée à la suite d'une motion
émanant du parti démocrate-chrétien.
Elle est basée sur les considérations
suivantes : il y a en moyenne à
Delémont 100 décès par année ; les
incinérations sont en nombre
croissant. Actuellement elles
atteignent déjà 20%; environ 10%
des personnes décédées à Delémont
sont enterrées ailleurs ; de plus en plus
des personnes décédées sont inhumées
dans la tombe d'un parent après le
délai légal de 20 ans.

Les dispositions nouvelles ne
devraient pas aboutir à une saturation
du cimetière de Delémont dans les dix
années à venir. La situation pourra
être revue par la suite, si nécessaire. Il
est encore prévu de traiter avec
compréhension les cas de personnes
qui ont vécu pratiquement toute leur "
vie à Delémont et qui sont décédées
ailleurs. Les nouvelles dispositions
doivent encore recevoir l'aval du
Conseil de ville.

Les agresseurs sont connus
Après l'attaque d'un cafetier à Reconvilier

De notre correspondant :
Nous avions relaté dans notre édition du 5 juin dernier l'attaque dont avait

été victime M. Michel Doriot, restaurateur à Reconvilier, le samedi 2 juin. La
victime a subi plusieurs blessures nécessitant un traitement médical.

Dans un communiqué diffusé hier, la section de Reconvilier d'Unité
jurassienne, déclare que plainte a été déposée contre les agresseurs, membres du
groupe Sanglier, qui ont été reconnus. L'un, CI.-A. S., habite Reconvilier,
l'autre, R. B., Tramelan.

UJ de Reconvilier voit dans l'agissement de ces deux malfaiteurs un
désœuvrement attristant ainsi qu'une haine savamment entretenue, comme en

: témoignent d'ailleurs d'autres actes délictueux commis récemment.
Unité jurassienne dénonce le peu d'empressement manifesté par la police à

prévenir la répétition de tels actes, ce qui explique la facilité avec laquelle les
casseurs bernois opèrent chaque fois. En conclusion, UJ dénonce ce nouvel acte
de violence.

Fortunes diverses pour deux drogués
VILLE DE BIENNEM Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :

Âgés tous deux de 21 ans , deux
amis de la région, complices dans une
affaire de drogue, comparaissaient
hier matin — séparément — devant le
tribunal correctionnel de Bienne prési-
dé par le juge Bernard Staehli. Les
deux toxicomanes ont connu des for-
tunes diverses. B. V.-A., de Bienne,
dont c'était la 7™ comparution devant
un tribunal , a écopé d'une peine de
huit mois d'emprisonnement ferme ;
quant à son comparse, M. S., de Stu-
den, il a également été condamné à
huit mois de prison, mais avec sursis
pendant trois ans.

Au sortir de l'école primaire de
Bruegg, B. V. -A. entreprit un appren-
tissage de maçon à Listai (BL). C'est
là que ses ennuis commencèrent. Il
commis en effet diverses petites in-
fractions qui le conduisirent dans un
établissement de rééducation de la ré-
gion bâloise. Le régime sévère de cet
établissement le poussa à prendre con-
tact avec la drogue (LSD) que ses
camarades de chambre lui propo-
saient. Quelques mois plus tard, au
moment de sa libération, le prévenu
revint à Bienne, bien décidé à recom-
mencer son apprentissage de maçon.
Durant cette période A. fuma réguliè-
rement du haschisch et consomma
pour la première fois de l'héroïne.
L'accusé, qui n'a, semble-t-il , pas su
tirer la leçon de son passage dans une
maison de redressement, retourna à
Bâle, où il commit divers actes de bri-
gandage. Arrêté à Liestal , il fut trans-
féré dans la maison de rééducation de
la Montagne-de-Diesse, où il put enfin
terminer son apprentissage de maçon.

RENCONTRE

Son diplôme acquis, A. cessa de se
droguer. Il entreprit son école de re-
crues qu'il dut interrompre six mois
plus tard en raison d'un accident.
Vers la fin de l'année 1978, il fit la
connaissance de M. S. de Studen. Ce
dernier connaissait momentanément
de graves problèmes de cœur et d'ar-
gent.

Ensemble, ils se rendirent à Bâle où
ils firent la connaissance d'un Alle-

mand qui leur vendit de l'héroïne.
Dès cet instant, les deux amis vont se
rendre régulièrement à Bâle où ils
achètent chaque fois deux à trois
grammes d'héroïne. De retour à Bien-
ne, ils consomment environ la moitié
de l'héroïne acquise et vendent l'au-
tre. C'est ainsi que les acolytes ven-
dront et consommeront près de 20 g
d'héroïne, réalisant des gains pour
environ 4000 francs.

Tenant compte que cette année,
B. V.-A. comparaît déjà pour la troi-
sième fois devant un tribunal pour des
faits identiques, le tribunal l'a con-
damné à une peine de huit mois de
prison ferme et à rembourser à l'Etat
3000 fr. de gains illicites ainsi qu'à
payer 1000 fr. de frais de justice.
D'autre part, un sursis qui lui avait
été accordé en mars dernier pour une

peine de deux mois d'emprisonnemenl
a été révoqué.

Egalement cité dans cette affaire ,
M. S., de Studen, rencontre B. V.-A.
à un mauvais moment. Il vient en ef-
fet de quitter une femme, de laquelle
il avait eu un enfant , aujourd'hui âgé
de trois ans. De plus, il est encore
sous le choc d'un accident mortel
dans lequel il est impliqué comme
passager d'une voiture .

M. S. est un ancien drogué ; en
1976, il avait déjà consommé de l'hé-
roïne, puis avait cessé par la suite.
Afin d'atténuer ses malheurs momen-
tanés, il n'hésite pas à suivre B. V. -
A., à Bâle pour y acheter de l'héroïne.
Comme ce dernier, S. prépare des
« enveloppes » qu'il revend à Bienne
et consomme lui aussi la moitié de
l'héroïne achetée. Par ailleurs , impôts

et voitures non payés ont également
poussé M. S. a réaliser des gains dans
la vente de stupéfiants. A la décharge
du prévenu , toutefois , il a toujours
donné entière satisfaction aux emplois
qu'il a occupés.

UNE CHANCE

Dans son jugement, le tribunal dé-
cide de donner une chance à l'accusé
et le condamne à une peine de huit
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à la restitution
d'un montant de 3000 fr. à l'Etat
ainsi qu'à payer les frais de justice qui
s'élèvent à 800 francs. En outre,
M. S., qui avait subi deux légères
condamnations au début de l'année, a
vu les sursis qui lui avaient été accor-
dés révoqués. Il devra ainsi purger
47 jours de prison.

Libres opinions L'enfant roi ?
Depuis que la « qualité de la vie » est à

l'ordre du jour, on prend toujours plus
nettement conscience de tout ce que
nous a enlevé une technique oublieuse
des « vraies richesses » : et de gros ef-
forts sont entrepris, dans divers domai-
nes, pour contrecarrer une déshumanisa-
tion angoissante. C'est ainsi que l'on
cherche, entre autres, à créer ou a recréer
des possibilités de contacts humains, dont
l'absence est lourdement ressentie.

A Bienne, des suggestions publiées
dans les journaux, des motions déposées
au Conseil de ville visent à aménager un
peu partout des zones de calme, des coins
de verdure, des sentiers. La rue de Nidau
a été débarrassée (plus ou moins) de la
circulation automobile, mais on voudrait
aller plus loin, rendre au Bourg, au Ring, à
la place du Marché leur caractère de lieux
de rencontre, libérer d'autres espaces,
augmenter le nombre des bancs publics,
des promenades, des chemins pour pié-
tons.

DES RUES POUR ENFANTS
Ce souci d'assurer des zones de détente

a aussi été étendu aux enfants. Selon une
proposition récemment formulée, il y
aurait lieu de créer dans tous les quartiers
de la ville des « Spielstrassen », c'est-à-di-
re des rues réservées aux jeux et aux
ébats des enfants. Ceux-ci ne savent
souvent pas où aller jouer. La verdure et
les places de jeu sont en nombre insuffi-

sant. Interdites â la circulation, ces rues
pour enfants libéreraient les parents de
leurs obligations et permettraient â leur
progéniture de s'ébattre librement.

A première vue, c'est là une idée sédui-
sante. On frémit quand on voit, dans cer-
taines rues fréquentées, des « mioches »
inconscients s'élancer à travers la chaus-
sée sur leur trottinette, planche â roulettes
ou patins â roulettes. Une rue pour en-
fants, à l'abri de ces dangers, simplifierait
bien des problèmes.

Il y a pourtant un « mais », et un
« mais » de taille. Une rue est nécessaire-
ment bordée de maisons, et ces maisons
sont habitées par des gens qui aimeraient
aussi avoir leur tranquillité. Une « rue à
jeux », cela implique, selon la saison, huit
â douze heures de cris par jour.

Suivant les conditions de résonnance, il
peut s'agir d'une rumeur continue, relati-
vement assourdie, mais avec des pointes
dépassant 70 décibels. A la longue, même
ce bruit sourd ruine les nerfs de ceux qui
y sont exposés en permanence — travail-
leurs à domicile, ménagères, rentiers. Et
ceux qui rentrent chez eux à midi, et le
soir, après une journée de travail concen-
tré, voudraient aussi trouver le calme dans
leur appartement, ne pas être obligés,
pendant la belle saison, de fermer les fe-
nêtres en permanence, ou, selon la dispo-
sition des lieux, de se réfugier â la cuisine
pour lire leur journal.

Certains naïfs répondront qu'il faut
habituer les enfants à jouer sans crier.
Qu'ils essaient eux-mêmes ! Parents et
enseignants sont unanimes pour relever
que, d'année en année, les enfants crient
toujours davantage et toujours plus fort.
Est-ce parce qu'ils protestent ainsi,
inconsciemment, contre la négligence ou
l'indifférence de leurs mères qui, pour
payer les traites de l'auto ou simplement
pour se « réaliser », travaillent en fabrique
ou dans un bureau ? Il est certain qu'à
l'époque lointaine où la famille formait
encore un ensemble homogène, où l'on
enseignait aux enfants le respect des adul-
tes et l'observation de certaines règles de
conduite, ces problèmes étaient moins ai-
gus. Je pense que, contrairement à une
opinion trop répandue, l'enfant est tout
heureux de s'accommoder d'une certaine
discipline, de s'intégrer dans un système
fondé notamment sur la notion du bien et
du mal.

L'enfant roi, l'enfant qu'on laisse faire
ce qu'il veut « parce qu'il doit se défou-
ler », n'en est pas plus heureux pour cela.
Certes, le plaisir de jouer avec de petits
camarades est un précieux facteur de dé-
veloppement, mais ce plaisir aussi devrait
être soumis à certaines règles, que l'en-
fant saura d'ailleurs apprécier.

Il ne faut pas que, pour le mettre â
l'abri des nuisances, on le laisse devenir
lui-même une nuisance majeure.

R. WALTER

[CARNET DU JOUR
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, Emma'
nuellcs Sexnaechte.

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

Métro : 19 h 50, Le premier cercle et Joe
Kidd.

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

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : Exposition de la

Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses.

Galerie Graf : Expositions d'antiquités.
Galerie 57: œuvres de Lis Kocher et

Schang Hutter.
Alibi: œuvres d'Urs Brunner.
UBS: exposition des photographies de

Francis Siegfried.
Roger Blaser: exposition de porcelaine

romantique de Hutschenreuther.
Daniel Cartier: Claudevard et Yves

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

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11 !
Télex 34 184

a_—M—Ki^^—ma___HM_____^M_p—¦«__—«

le temps
des vacances

J ,w*f£Sf f fi \ \

Petite robe plein été en jersey, toute
en souplesse, idéale pour les vacances,
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MALLERAY

(c) M. Bertrand Blanchard, âgé de 63
ans, marié et père de deux fils, qui avait
été victime d'un accident de forêt au
mois d'avril dernier, est décédé de ses
blessures à l'hôpital de l'Ile, à Berne.

Décès après
un accident

Au tribunal de Moutier:
deux autonomistes condamnés

Le tribunal de district de Moutier siégeant sous la présidence de M. Ronald
Lerch a condamné deux jeunes autonomistes prévôtois à 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement des frais, après qu'ils
eurent été reconnus coupables de lésions corporelles simples sur la personne
d'un habitant de Reconvilier, d'opinion antiséparatiste, figé de 46 ans.

Alors que les faits remontent au 17 mars 1977, le plaignant souffre actuelle-
ment encore d'incapacité de travail à la suite des coups reçus ce Jour-là. La gra-
vité des blessures du plaignant — fracture de côtes, déplacement d'un poumon,
notamment — avalent incité les trois auteurs de l'attaque (l'un d'eux était mi-
neur) à se dénoncer au juge d'instruction. Un quatrième autonomiste qui était
resté au volant de la voiture au moment des faits a été acquitté.

Le 17 mars 1977, un incident survint entre un antiséparatiste et des autono-
mistes devant un établissement public de Bévilard. Le conducteur d'une voiture
qui passait sur les lieux aurait brandi le poing contre le groupe d'autonomistes
de Moutier poursuivis par leurs adversaires. Ce geste a Incita les Prévôtois à
demander des explications à l'automobiliste. C'est à la gare de Reconvilier que
ce dernier fut rejoint. Plutôt que de s'expliquer, les antagonistes en vinrent rapi-
dement aux mains et, après avoir passé le plaignant à tabac, les jeunes autono-
mistes prirent la fuite.

L'action civile où plusieurs dizaines de milliers de francs de dommages sont
en jeu, a été renvoyée devant le juge civil. (ATS).

; LA NEUVEVILLE

Les hirondelles sont de retour.
! Celles de Florence cette fois I En
i effet, après le vol à tire d'ailes de
2 la Rondinella neuvevilloise dans
\ l'ancienne capitale de la Toscane,
l du Jeudi 14 au dimanche 17 mars
; écoulé, c'est au tour de la Rondi-
j nella florentine, maintenant, de
• survoler les Alpes jusqu'à La Neu-
'• vevilla.
m La Rondinella italienne arrive ce
! soir déjà à la gare de La Neuvevil-
', le. Après les habituelles retrouvail-
i les et quelques verres «jumelés »,
! la délégation de Florence visitera
\ demain la fabrique de chocolat Su-
l cherdè Serrières. Le soir, première
; joute sportive è La Neuveville où
; les anciennes gloires de la Rondi-
; nella helvétique et l'Amicale
a sportive de Bienne tenteront de re-
i pousser les assauts... pacifiques
S des Italiens I
i Samedi, le maire de La Neuvavil-
\ le conduira la délégation florentine
l au Musée du lieu avant la cérémo-
; nie officielle du Jumelage qui se
; déroulera à la salle de la Cour de
j Beme, à La Neuveville.

Les deux Rondinella auront
a encore un dernier rendez-vous
î sportif samedi après-midi, avant le
! banquet traditionnel.

¦

• Les hirondelles sont
de retour I

Dans le canton de Berne, les chô-
meurs ayant entièrement épuisé leur
droit aux indemnités de chômage pour
l'année en cours peuvent s'annoncer
du 1" juillet au31 décembre 1979
pour bénéficier de l'aide en cas de cri-
se. Le Conseil exécutif a demandé aux
communes de s'assurer au préalable
que toutes les possibilités de trouver
un emploi, y compris la participation
à des actions de création d'emplois,
ont été utilisées et d'examiner avec
soin les démarches que les chômeurs
ont faîtes eux-mêmes pour se placer.

Au cours de l'année /passée,
12 communes bernoises ont versé au
total 114.000 fr., dont la moitié est à
charge du canton, à des chômeurs
ayant épuisé leur droit aux Indemni-
tés. (ATS).

Aide aux chômeurs
dans le canton

f Nouveau
s président
| de la FTMH

(c) Réunie lundi soir au Palais des
congrès, la section biennoise de la
Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) s'est donnée un nouveau
président en la personne de
M. Max Kobel, un remonteur de
49 ans. Celui-ci succède à M. Willi
Gyger, démissionnaire. M. Max
Kobel a été élu à une forte majori-
té. Le poste qu'il occupait précé-
demment, celui de vice-président,
sera repris par M. Eric Berthoud,
horloger-rhabilleur de profession,
âgé de 38 ans.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 



Le traditionnel cortège des tireurs. (Photos Avipress P. Treuthardt)

Au XVIe siècle déjà , deux sociétés de
tir se constituèrent à Môtiers. La
première fut la Compagnie des mous-
quetaires composée à l'origine de tous
les bourgeois du lieu , ayant fait leur
première communion et jouissant de
leurs droits civiques.

L'autre devint une véritable corpora-
tion et prit le nom d'Abbaye de Môtiers.
Ces deux sociétés furent réorganisées il
y a un peu moins de trois cents ans et
aujourd'hui encore, elles perpétuent la
tradition.

UNE GRANDE FÊTE

Chaque année avait lieu le grand tir
de l'Abbaye. C'était alors une grande
fête pour tout le village et le cortège
était marqué par un simulacre de
combat.

Jean-Jacques Rousseau ne demeura
point indifférent à ces joyeuses manifes-
tations et, pour témoigner son intérêt , il
fit don de plusieurs plats en étain
comme prix.

Il y a deux cents ans exactement, la
journée fut célèbre par la réception de
l'abbé, en la personne d'Henri-Louis-
Rodolphe du Terreaux, écuyer, de
Môtiers et bourgeois de Nei châtel.

«La Compagnie , dit la chronique ,
était rangée sur la place, vis-à-vis des
halles. Il y avait beaucoup de grena-
diers, une musique guerrière composée
de corps de chasse, hautbois et clarinet-
tes venus aux frais des juges depuis les
montagnes neuchâteloises ».

Après la cérémonie, l'abbé, précédé
de la musique, monta sur le grand poêle
des halles où il avait fait préparer, en
payant de sa bourse, un grand déjeuner
pour toute la compagnie.

Des réceptions moins brillantes
peut-être mais tout aussi solennelles se
déroulèrent par la suite notamment
pour les réceptions des abbés Jean-
Pierre et Gaston Boy de la Tour au
début du siècle passé.

DES TIRS ET DES CARROUSELS

Autrefois , les tirs de l'Abbaye et du
Prix des mousquetaires avaient lieu le
jour de la fête-Dieu. Mais , si l'on en croit
certains, comme il pleuvait irrévoca-
blement ce jour-là , la manifestation fut
reportée au premier samedi suivant.
C'est pourquoi elle aura lieu après-
demain.

Il y aura , comme autrefois, mais avec
beaucoup moins de panache, cepen-

dant, la parade des juges. Les tirs auront
lieu au stand, situé au haut du village où
sera dressée une cantine et où seront
organisés des jeux , en particulier celui
du « trou madame » qui attire pas mal de
compétiteurs.

Place de la gare, il y aura aussi carrou-
sels et tir à prix , mais contrairement à ce
qui se fait à Buttes, à Fleurier et dans
d'autres localités, la fête de l'Abbaye de
Môtiers ne durera qu 'un seul jour.

De tout temps, d'excellents tireurs se
sont mesurés dans ces joutes pacifiques.
Il n'est que de penser à feu Jean-Louis
Barrelet , ancien conseiller d'Etat qui
avait du plaisir à revenir se mesurer
chaque année avec les plus fins
«guidons » du Vallon et qui était
l'inamovible vainqueur du tir au pisto-
let. Ou encore à feu Louis Mauler, pour
lequel l'Abbaye a toujours conservé son
caractère de belle fête villageoise et à
laquelle il participait avec entrain en
récoltant de nombreux succès.

Ainsi, bien que les ans aient passé au
fil des siècles, la Noble corporation de
l'Abbaye et le Prix des mousquetaires
sont toujours bien vivants à Môtiers et
en perpétuant certaines coutumes, ils
contribuent à préserver heureusement
l'héritage du passé. G. D.

L'abbaye de Métiers a conservé, ma/gré les ans,
sa parade des juges

Pharmacies Bourquin à Couvet et Delavy
à Fieurier : l'évolution en cent ans

Reconstitution d'une officine du début du siècle. La balance électronique et le fichier sur microfilm d'aujourd'hui. (Avipress P. Treuthardt)

Plus de cent ans séparent les deux photogra-
phies que l'on voit dans cette page sur les phar-
macies du Val-de-Travers.

L'époque des mixtures, des colatures, les limin-
tes et des clystères a laissé la place aux innombra-
bles médicaments en cette fin du XXe siècle.

Grâce aux milliers de chercheurs suisses et
étrangers, des produits d'une extrême complexité
aux molécules inédites, ont prolongé de façon
saisissante la durée de vie moyenne de nos
contemporains.

Les pharmacies Bourquin, à Couvet et Delavy, à
Fleurier, héritières d'une longue tradition phar-

maceutique, mettent à disposition du corps médi-
cal et des patients des milliers de médicaments de
synthèse, des produits pour la santé par les plan-
tes aussi.

Une herboristerie de plus de deux cents plantes
est aussi à la disposition de la clientèle, ainsi que
tous les produits naturels, essences, teintures et
diététique.

Le service de livraison à domicile des pharma-
cies Bourquin et Delavy atteint la plupart des villa-
ges du district du Val-de-Travers et vingt collabo-
rateurs et collaboratrices sont au service de tous
dans ces deux officines. G. D.

A. BERTHOUD S.À.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

L'ÉTONNEMENT
L'HOMME DANS LE TEMPS

La vie est une découverte constan-
te, et nos facultés d'étonnement
peuvent être alimentées sans cesse. Il
n 'est pas de jour qui n'apporte son
éventail de nouveautés , il n'est pas
d'heure qui n 'offre sa part d'impré-
vus !

L'extraordinaire pèlerinage de
l'homme ici-bas est une succession
d'expériences plus ou moins limpides,
de surprises heureuses ou attristantes.
Mais il y a toujours de quoi s'étonner,
et souvent de bonnes raisons de
s 'émerveiller! Si nous alimentons la
flamme , brûlante de l'amour des gens
et des choses, nous voguerons de
découverte en découverte. Nous por-
tons tous en nous un chant à entonner;
celui de notre admiration pour les per-
fections de la nature et la grandeur des
cieux! Chanter l'âme d'un fleuve , la
pensée d'une étoile, ou la douceur de
la vague, est s'émerveille r, après
avoir consenti une quête patiente
envers les richesses qui nous inspirent.

Guy de Larigaudie écrit : «Il y a
autant de mystère dans la croissance
d'un grain de blé, que dans le mouve-
ment des étoiles. Mais nous savons
bien que nous sommes seuls capables
d'aimer et c'est pour cela que le moin-
dre des hommes est plus grand que
tous les mondes réunis ».

Trouver l'occasion de cultiver notre
etonnement est aussi s'empare r du
p rivilège que nous possédons de res-
sentir , de dire les ressemblances, de
transmettre les impressions.

« Une grandeur se découvre... si
seulement nous pouvions l'expri-
mer!» C'est Ramuz qui dit cela, et
plus loin : « Il ne convient pas surtout
de dire la beauté des choses dans la
langue que chacun connaît , mais dans
un style nouveau ».

Ne pas céder à l'habitude ;
s 'efforcer de maintenir en nous une
curiosité, un besoin d'apprendre et de
connaître qui argenté le temps, et
comble notre attente ! S'étonner
devant les hommes et les choses, c'est
regarder comme un homme en gar-
dant un cœur d' enfant!

C'est encore Guy de Larigaudie, ce
routier étonnant qui conclut: «La
multitude des efforts humains vers le
beau, le bien, le meilleur, fait monter
l'humanité continuellement comme
un mouvement de houle qui gonfle la
masse de l'océan. Chaque gale t,
chaque grain de sable, chaque goutte
d' eau chargée de sel, use la falaise
dans la sphère minime de son action.
Chacun de nos efforts use ce qu 'il y a
de matériel, de terrestre en nous, et le
mouvement de tous ces efforts
humains est comme un mouvement
irrésistible et éternel de galets et de
houle qui creuse notre chemin vers
l'infini» .

Quelle admirable description de
notre étonnante course à l'éternité !

Anne DES ROCAILLES

La form ation professionnelle paysanne
a franchi une nouvelle étape dans le canton

De notre correspondant :
Dans le canton de Neuchâtel , la formation professionnelle paysanne a franchi une

nouvelle étape. Au cours de l'hiver dernier, soit du début octobre à la mi-avril, huit
paysannes ont suivi le deuxième cours établi selon les nouvelles directives du règlement
de la formation professionnelle des paysannes suisses.

Ce cours, qui donnait suite à l'examen de
capacité, correspondait à l'enseignement dis-
pensé dans une école ménagère rurale. Ces
dames ont dû, chaque semaine durant une
journée, quitter leurs ménages et l'exploita-
tion familiale pour se rendre à Neuchâtel, au
centre de formation professionnelle du Litto-
ral.

Pour quelques-unes d'entre elles, les pro-
blèmes de transports et de disponibilité n'ont
pas été simples. Mais animées d'un réel désir

de perfectionnement, elles ont pu courageu-
sement franchir ces difficultés.

Des cours de cuisine, d'hygiène alimen-
taire, de couture et de jardinage se sont mêlés
au cours plus théoriques de droits ruraux, de
comptabilité, d'économie, d'auto-approvision-
nement et même de culture générale.

L'école des arts et métiers et M. Zahner, di-
recteur, ont donné un cadre tout particulière-
ment sérieux et efficace â cet enseignement.

Et c'est dans une atmosphère détendue et
sympathique que huit paysannes,
Mmes Béatrice Miéville (Bevaix), Arianne
Brunner (Bevaix), Sylviane Schertenlieb (Epa-
gnier), Denise Bangerter (Marin), Suzanne
Geiser (Clémesin), Milly Junod (Dombres-
son), Simone Schneiter (Le Brouillet) et Gisè-
le Erb (Les Verrières) ont reçu des mains du
directeur leurs attestations.

Ce papier d'allure insignifiante représentait
pour elles la clé d'ouverture aux examens pro-
fessionnels pour l'obtention du diplôme fé-
déral de paysanne. Les membres de la com-
mission professionnelle, dirigée par M™ May
Droz, présidente de l'Union des paysannes
neuchâteloises et quelques enseignants ont

assisté à cette séance pour entourer les lau-
réates, les féliciter, mais aussi pour les encou-
rager â persévérer dans cette voie d'étude et
de recherche de connaissances.

Leur devoir, maintenant, est d'approfondir
et de mettre en pratique tout le bagage reçu
par une application journalière afin d'être
prêtes à affronter le dernier palier qui fera
d'elles de véritables maîtresses paysannes ca-
pables de former des apprenties et en mesure
d'épauler efficacement leurs maris dans la
conduite de leurs exploitations.

Psychodrame et... mime neuchâtelois
au 5me «Mois théâtral» des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
La septième soiré e du 5mc «Mois théâ-

tral» des Mascarons a permis au public
vallonnier de découvrir, à Môtiers, une
œuvre particulièrement originale :
«Connaissez-vous la voie lactée?» , de
Karl Wittlinger, dans une adaptation
française de Herbert Le Porrier. Il s 'ag it
d'une pièce en forme de psychodrame ,
située à mi-chemin entre le vaudeville et
la comédie politique et dont l'action se
déroule dans une clinique psychiatrique.

Pour tenter de se libére r d' un passé qui
l'accable et de se forger un avenir indé-
pendant de toute référence à son vécu
antérieur, un malade (interprété par
Pierre Vogt) décrit son existence, depuis
son retour du front (lors de l'écrasement
de l'Allemagne, en 1945) jusqu 'à son
internement, dans une pièce que le méde-
cin de l'éta blissement (incarné par Pierre
Ràber, qui joue également d'autres rôles)
accep te de présenter avec lui devant les
autres pensionnaires.

Cette pièce s'inscrit donc sur trois plans
différents , mais imbriqués l'un dans

l'autre : d'abord, elle est un spectacle en
soi, proposé comme à l'accoutumée dans
une salle de théâtre occupée d' une part
par des acteurs, d'autre part par des spec-
tateurs; ensuite, elle assimile ces specta-
teurs aux pensionnaires de la clinique et
s 'adresse même directement à eux
pendant les changements de décor; enfin ,
elle se veut moyen thérapeutiqu e dans la
mesure où le malade cherche à convain-
cre son médecin qu 'il n'est pas fou et que
son rêve — habiter une étoile de la voie
lactée - n'est qu 'un fantasme libérateur
et inoffensif, mais nullement une dange-
reuse névrose ou une grave psychose...

Au reste, dès l'instant où le malade fait
pénétrer le médecin dans son univers en
le prenant comme partenaire du psycho-
drame, les rapports des deux personnages
s 'en trouvent profondément modifiés. En
effet , tandis que le prologue présentait
deux êtres étrangers l'un à l'autre,
l'épilogue , far fe lu à souhait, mais cepen-
dant très « classique », porte la signature
de deux complices et fait assiste r à un

revirement inatte ndu de l'attitude du
médecin... dès lors aussi «fou » que son
patient!

En fait , on a affaire là à une pièce
beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît,
notamment par sa dimension politique,
une pièce qui débouche sur un point
d'interrogation bien davantage que sur
une simp le conclusion.

Quant à la huitième soirée, elle a été
réservée au spectacle audio-visuel du
mime neuchâtelois Denis Perrinjaquet:
«Le rêve de Lermite ». Comme notre
journal a déjà rendu compte de cet hom-
mage inédit adressé par un habitant de La
Chaux-du-Milieu au défunt peintre de La
Brévin e et des Bayards, au lendemain de
sa représentation au Centre culturel neu-
châtelois (voir FAN du 7.11.1978), nous
n 'y reviendrons pas ici, sinon pour souli-
gner l'évidente influence exercée sur
Denis Perrinjaquet par les clowns
Colombaïoni que le public des Mascarons
aura la chance de retrouver ce vendredi
15 juin, à Mô tiers. Et samedi soir, ce sera
l'avant- dernier spectacle du «Mois théâ-
tral» de 1979; la compagnie de Scara-
mouche, de Neuchâtel , dirigée par Max
Kubler, donnera « La noce chez les petits
bourgeois », de Bertolt Brecht.

Fillette renversée
TRAVERS

Hier vers 11 h 50, à Travers, M. M. D.,
de Couvet, circulait route communale du
Mont-de-Travers à Travers. Dans une
légère courbe à droite, il s'est trouvé en
présence de la petite Valérie Balimann,
6 ans, du Mont-de-Travers qui circulait au
guidon d'un petit vélo au centre de la
chaussée, en sens inverse. Malgré une
tentative d'évitement, la voiture de
M. M. D., n'a pas pu éviter l'enfant.
Blessée, la fillette a été transportée à
l'hôpital de Couvet par une ambulance.

CARNET DU JOUR]
iCouvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «(Les Bae

tles-Help » (parlé français -12 ans) .
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier , tél,

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

Fleurier: nouveau magasin
De notre correspondant:
Ce mati n, jeudi, sera ouvert au public, le

magasin Migros transféré de l'ancien hôtel
de La Croix-Blanche, dans l'ex-centre
Schmutz, Grand-Rue Charles-Edouard
Guillaume, à Fleurier.

Une manifestation d'inauguration a eu
lieu hier en début de soirée, en présence de
nombreux invités. Ouverte par M. Pierre
thiébaud, directeur du Centre culturel de
Migros-Neuchâtel, et elle s'est poursuivie
par une allocution de M. Thorrens, prési-
dent du conseil d'administration, et de
M. Hofer , directeur de la société coopérati-
ve Migros de Neuchâtel-Fribourg.

Tous deux ont insisté sur l'objectif de
Migros: apporter au Val-de-Travers un
souffle nouveau dans le domaine du com-
merce.

Le nouveau magasin a été aménagé avec
beaucoup de goût et dans toute la mesure

Une vue de ( inauguration, avec au premier plan à gauche, M. Thorens.
(Avipress Treuthardt)

du possible, les maîtres d'état et artisans de
la région ont collaboré à cette réalisation.
Au rez-de-chaussée, où la surface de vente
est de 444 m2, sont offerts les produits
alimentaires, parmi lesquels la viande débi-
tée au plot. En outre, deux livraisons de
pain frais se feront journellement.

Au premier étage, la surface de vente est
de 308 m2 réservés aux appareils électro-
ménagers, aux articles de textile courant,
aux livres, aux disques, aux accessoires
pour voiture, etc.

A l'occasion de cette inauguration, le
directeur, M. Brun, et son adjoint ont été
présentés. Ils seront entourés de 24 colla-
borateurs et collaboratrices.

Nul doute que ce nouveau magasin
Migros rendra service aux consommateurs
du village et de la région tout entière, qui
n'auront plus à aller chercher ailleurs ce
qu'ils trouveront désormais sur place.

Le mensonge doré
X OTRE FEUILLETO N

par Noël Gerson
37 PRESSES DE LA CITÉ

La jeune femme rousse prit un air courroucé comme
s'il l'avait insultée. Douglas comprit que sa sécurité et
celle d'Eleanor ne seraient possibles à obtenir qu'en per-
suadant McLeod qu 'il n'avait rien à craindre d'eux.
- Je ne sais pas si vous êtes un des patrons du syndi-

cat de l'or, et je m'en fous! Je suis chirurgien, je...
- Votre femme en sait beaucoup trop long sur moi,

coupa McLeod. Elle a déjà démontré que l'on ne pouvait
se fier à elle.
- Si je vous donne ma parole que...
- Ce ne serait pas suffisant, Docteur, soit dit sans

vous offenser.
- Ne nous menacez pas, McLeod, vous pourriez vous

en repentir , gronda Douglas.
L'Ecossais eut un éclat de rire qui se voulait apaisant.
- Allons, Docteur, je ne suis pas fou. Quelque chose

d'ennuyeux arrive à l'un de vous deux, Simpson n'aura
de cesse de m'avoir bouclé dans la prison de Stanley
pour le restant de mes jours, et on y est fort mal traité.
Aucun de vous n'est donc en danger - pour le moment.

La maladresse de rincident du parking ne se reproduira
pas.
- Sans un détail, ce serait réconfortant, persifla

l'Américain. Qu'entendez-vous par «pour le
moment»?
- Hé, c'est là le nœud de l'affaire ! ironisa McLeod en

se frottant les mains. Vous me plaisez, Docteur, vous
saisissez vite.

Eleanor s'était pour sa part assombrie.
- Admettons que vous retourniez à vos hôpitaux de

New-York comme vous le souhaitez probablement,
enchaîna l'Ecossais. Admettons aussi que, par une sorte
de miracle, vous réussissiez à convaincre les agents du
Trésor américain d'oublier le passé et de vous autoriser
à faire venir Eleanor. Et la voilà qui vit confortablement
à New-York, comme l'épouse d'un chirurgien renom-
mé. Seulement, quelque chose intérieurement la chif-
fonne. Quelque part à Hong-kong ou à Londres, il y a un
gars qui connaît trop bien son passé pour ne pas consti-
tuer une menace pour sa tranquillité. Alors, se dit-elle,
comment se débarrasser de cette épée de Damoclès?
C'est très simple-il suffit qu'elle aille trouver les autori-
tés américaines compétentes pour leur raconter ce
qu'elle sait, leur proposer au besoin un marché pour
garantir son immunité personnelle.
- Le scénario est intéressant, mais erroné, déclara

Douglas.
- Disons hors de propos, non? rectifia McLeod.

Parce qu'il ne sera jamais réalisé. Vous autres Améri-
cains affirmez que le Seigneur aide ceux qui s'aident
eux-mêmes. Un principe auquel j'adhère totalement.

- Allez droit au but, lan, exhorta Eleanor, perdant
patience.
- Avec plaisir. Ne retournez pas en Amérique via

Tokyo, Docteur. Passez plutôt par Manille et je vous
offrirai à tous deux le voyage en première classe.
D'abord en guise de cadeau d'adieu, ensuite parce que je
chargerai Eleanor de me rendre un dernier service. Ma
chère amie, vous ferez pour nos amis de Manille un der-
nier voyage de courrier.
- Vous perdez la tête! protesta-t-elle. Non seule-

ment les Philippins sont très durs, mais je risque aussi
que vous me livriez à eux pour supprimer le danger que
je représente à vos yeux.
- Absolument pas, murmura-t-il. Si l'on vous inter-

pellait, vous auriez d'excellentes raisons de témoigner
contre moi. Non, Eleanor, mon intention est de vous
placer, votre mari et vous, dans une situation qui vous
interdira de bavard er contre moi sans vous faire aussi du
tort. Vous serez le courrier, lui ne sera qu'un figurant, et
tous vos faits et gestes seront épiés, enregistrés par mes
témoins. Vous savez exécuter ce genre de mission et le
danger encouru sera pour vous mineur, en tout cas
comparable sans plus à celui occasionné par vos précé-
dentes missions. En réalité, vous recevrez la somme
habituelle à laquelle j'ajouterai une prime généreuse
pour vous persuader que vos intérêts me tiennent à
cœur.
- McLeod, vous êtes un salaud ! s écria Douglas en se

dressant, poings crispés.
- Oh, on me l'a souvent reproché !
- Et si nous refusions votre révoltante proposition?

- Cela m'étonnerait, Docteur. Cherchant à rendre la
santé aux autres, vous souhaiteriez préserver la vôtre en
même temps que celle de votre épouse. Vous agirez
selon les ordres ou je ne réponds plus des conséquences.
Vous quitterez Hong-kong après-demain - entre temps,
vous auriez tort d'aller consulter Sir Frederick Simpson.
Ainsi qu'Eleanor le sait, les opérations de notre organi-
sation ne dépendent pas d'un seul individu. Tout au long
de la filière, on a déjà donné des directives et même si la
Prévention m'appréhendait, Eleanor sera dans l'obliga-
tion d'accomplir sa mission avec vous pour l'escorter.
Dans le cas contraire, soumettez-vous aux conséquen-
ces déplaisantes que chacun de nous désire éviter.

Daphné se leva, arborant la mine navrée de la parfaite
maîtresse de maison.
- Excusez-moi de ne pas vous offrir un autre verre,

mais nous sommes attendus pour dîner chez des amis
assez protocolaires qui ne tolèrent pas un retard de cinq
minutes. En tout cas, Docteur, rappelez-vous que je dois
vous téléphoner lors de mon passage à New-York.

Le dialogue fut très réduit entre Douglas et Eleanor
sur le sampan qui les ramenait à terre. Le chirurgien
réfléchissait, s'efforçait de se concentrer, péniblement,
et il finit par s'apercevoir que la jeune femme semblait
songeuse. Quand ils parvinrent à la voiture, il éclata :
- Ce McLeod est un dingue s'il s'imagine que nous

allons obéir à ses instructions insensées!
- Oh ! il était très sérieux, tu sais ! fit-elle calmement

en mettant le moteur en marche. Il exprimait exacte-
ment sa pensée et sa volonté. Comme toujours.

(A suivre)

Les vertus
reconnues
du son
Le son (l'enveloppe du grain de blé)
concentre un pourcentage supé-
rieur de fibres végétales naturelles.
Pour un apport nutritif infime (peu
de calories!), elles favorisent une
régulation harmonieuse du transit
intestinal. |
Comme le son pur se consomme
sans plaisir. GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. 

^̂ ^̂ ^̂

*S0m
contient environ 4,5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.
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f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
_M ANNONCES
SE SUISSES S. A.

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

Tél. 038/24 40 00

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

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

dei i
«UÏtËE
âffi^L 

du nouveau
wfPIPy? magasin

MIGROS
ànwifeBÉfe
( anciennement CV ĉ ^Hî ô »
Centre-ScHrwt-) 0-

~ <̂ fP~y

Soyez tous de la Rte,
les Wet 15juin 1970, ,
vous ne serez pas déçu!

30197-1

Repose en paix.

Monsieur et Madame Modeste
Linuésa-Perrinjaquet, à Couvet ;

Madame et Monsieur Pierre-Yves
Thiébaud-Linuésa et leur fillette à
Bevaix ;

Madame Frida Perrinjaquet-Leiser, à
Couvet,

ainsi que les familles Linuésa,
Perrinjaquet , Kuentz , Petite, parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre-Yves LINUÉSA
leur cher et bien-aimé fils, petit-fils, frère,
beau-frère, neveu, oncle, parrain, cousin,
parent et ami enlevé à l'affection des siens
dans sa 25me année.

Nyon, le 13 juin 1979.

Quoi qu'il en soit, mon âme se repose
sur Dieu seul.

Psaume 62, verset 2

L'ensevelissement aura lieu vendredi
15 juin à Couvet.

Prière au domicile mortuaire
Louis-Pernod 4, à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30527-M

F.-C. Fleurier
Vendredi 15 juin 1979, à 20 h 15 \
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Fête à Lignières dimanche avec les
musiques du district de Neuchâtel

C est au tour du village du
pied du Jura d'accueillir, pour
un jour, les musiques du district
de Neuchâtel, qui seront au
nombre de cinq et auxquelles
se joindra celle de Nods, invitée
de cette fête.

Lignières, on le sait, se fera
un point d'honneur de recevoir
avec chaleur les corps de musi-
que de Cornaux, de Saint-Biai-
se, de Cressier, de Serrières et,
donc, de Nods en leur offrant
l'hospitalité montagnarde dont
on sait qu'elle n'est pas un vain
mot.

D'ailleurs les organisateurs,
qui ont choisi un homme parti-
culièrement agissant, M.José
Schmoll, n'ont pas attendu
cette semaine pour prendre
leurs dispositions.

Tout est prêt sur le haut
plateau de Diesse pour cette
fête populaire dont les actes
principaux se dérouleront le
dimanche après-midi mais qui
aura déjà fait naître un joyeux
prélude le samedi soir, sous la
forme d'une soirée villageoise
de grand style dans la halle de
fête au manège avec trois
orchestres dont un pour
conduire le bal.

De la musique on le voit, il y
en aura à Lignières dans quel-
ques jours. Ce n'est en tout cas
pas cela qui fera défaut. De
l'ambiance, ainsi qu'à boire et à
manger non plus!

Une journée de musique, de fanfare à
Lignières. (Avipress arch.)

Lignières

L'âme des villages neuchâtelois
Bienvenue au président

Au nom du comité d'organisation de la fête des musiques du district
de Neuchâtel, je salue et souhaite la bienvenue à Lignières aux six fanfa-
res inscrites et à leurs amis qui les accompagneront.

C'est avec enthousiasme que nous avons mis tout en œuvre pour
que ces deux Jours de fête soient une réussite totale, et c'est dans la
même ambiance que les musiciens vont apporter un échantillon de leurs
talents exercés durant les nombreuses répétitions dans leur corps de
musique respectif.

Un grand merci à toutes les sociétés de musique du district. Elles ne
contribuent pas seulement à agrémenter quelques réceptions ou mani-
festations mais elles restent et seront encore longtemps une partie
importante de l'âme de nos localités. A travers la constance de l'effort et
du travail bien fait, elles rappellent à chacun que l'amitié des autres ne
s 'acquière pas en restant dans un fauteuil. Que cette fête soit l'occasion
de renforcer «l'harmonie» entre tout et tous. BONNES JOURNÉES.

José SCHMOLL

Hôtel-restaurant du Chasseur, M. Michel Riba, à Enges
Dans un cadre champêtre, les grillades
au feu de bois ou les plats mij otes

= Il est du Jura , natif de Porrentruy,
H fils d'une famille de Catalogne venue à
= la fin du siècle passé vendre du vin, en
= gros et en détail, en Ajoie. Si son
H grand-père et son père ont fait métier
E de commerçant, lui , en revanche, s'est
E dirigé vers l'hôtellerie et la restaura-
is tion.
E M. Michel Riba a fait l'Ecole hôteliè-
E re de Lausanne et en obtint le diplôme
= en 1961. Il s'en fut ensuite en stage
= pratique dans différents établisse-
E ments des Préalpes vaudoises en tant
S que directeur-adjoint. Il eut même le
S privilège de diriger l'hôtel thermal des

salines de Bex, dans la plaine du
Rhône, qui eut jadis, du temps de la
noblesse russe, une renommée quasi-
ment universelle pour ses bains d'eau
salée. M. Riba l'administra jusqu 'à sa
fermeture en 1977, tournant ainsi une
page dorée de l'hôtellerie thermale
suisse.

C'est en été de cette même année -
il va donc y avoir deux ans bientôt -
que M. et M rac Riba s'installèrent à
Enges à l'hôtel du Chasseur qui avait
été vendu aux enchères, à la suite de ce
que l'on a appelé « l'affaire d'Enges »,
racheté ensuite par une société de
Neuchâtel et remis en location à ce
couple de Jurassiens.

Depuis deux ans donc ce bel établis-
sement, à la situation privilégiée, à
l'écart des grandes circulations, a
retrouvé son lustre d'antan grâce au
sérieux du patron et de sa femme qui
ont imprimé à leur établissement un
style nouveau.

A la cuisine, c'est le chef Marcel
Rémy, de Cressier, âgé de 29 ans, qui

est aux fourneaux avec l'aide d'une
équipe dont l'effectif varie de cinq à
neuf suivant la saison. L'été et
l'automne cet établissement offre la
grande terrasse à ses hôtes mais à
l'intérieur, dans un cadre agréable, à
côté des 20 lits de l'hôtel, se trouve
une grande salle de banquets , des sal-
les pour conférences et séminaires au
vert et le bar-dancing.

M. et M"" Riba devant la cheminée du gril. (Avipress P. Treuthardt)

Au restaurant l'accent est mis tout à
la fois sur les savoureuses grillades au
feu de bois dans la cheminée et sur les
viandes mijotées de style classique qui
constituent une page particulièrement
alléchante de la carte de la maison.

M. et M"" Riba sont des réalistes. Ils
savent utiliser au mieux la vocation
champêtre du lieu et s'ils refusent ,
sagement, de mettre à leur carte des

spécialités gastronomiques qui ne
cadreraient pas avec le site et le décor
- les poissons, notamment - ils n'ont
pas peur d'innover.

Par exemple, cette Saint-Martin, en
novembre dernier , avec la bouchoya-
de comme seuls les Jurassiens savent
la.faire , fut un succès. On y mangea
dans l'allégresse cette gelée de ménage
maison , du vrai boudin , une juteuse
grillage de saucisse, de fins atriaux, on
fit fête à monseigneur le jambon à l'os
et, pour couronner ce repas rustique
mais diablement bon , paraît-il , une
tranche royale de « totché », le gâteau
d'Ajoie à la vraie crème.

Déjà M. et Mmc Riba préparent une
quinzaine d'Appenzell avec un cortè-
ge de pâtisseries mais aussi des musi-
ciens en costume... Tout un program-
me!

Enfin , signalons que l'hôtel du
Chasseur a activement participé au
récent jumelage gastronomique de
trois établissements : La Chapelle de
M"10' Bandelier à Besançon , au cœur
même de la zone piétonne, La
Couronne de Nyffeler à Morat et celui E
d'Enges. Trois restaurants de style S
bien différent : l'art culinaire français g
classique à Besançon, les produits du s
lac à Morat et les grillades rustiques à S
Enges. S

En septembre Mmc Bandelier et s
M. Nyffeler viendront à Enges pour S
une soirée de gibier. C'est à Besançon |j
que fut inauguré ce jumelage qui a créé S
un lien gastronomique par-dessus le S
Jura et qui devra se traduire par un =
échange amical de spécialités. s

G. Mt E

LE PROGRAMME
Samedi 16 juin

• Le soir dès 20 h 30 à la halle de
fête au manège: concert avec
('«Original Brass Orchestra» de
La Chaux-de-Fonds et le quatuor
«Oberkrainer» - Danse dès 22 h
avec les sept «Musikfriends».

Dimanche 17 ju in
• Dès 13 h 30, concours de marche

avec la participation de
«L'Avenir» de Lignières et de
Serrières «L'Union» de Cornaux
dans son nouvel uniforme
«L'Helvetia» de Saint-Biaise
«L'Espérance » de Cressier et
celle de Nods, invitée d'honneur.

• Dès 14 h 10, morceau d'ensemble
(dir. André Gauchat de la fanfare
de Lignières), brève partie offi-
cielle avec le discours de M. José
Schmoll.

• Dès 14 h 30, concours d'exécu-
tion au temple (coupe Paul
Marti).

• A 18 h, cérémonie de clôture et
dernier morceau d'ensemble, à la
halle de fête.

Ĉr JEAN-PIERRE TSCHAPPAT vL
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banquets et mariages f t̂> DHOTEL DE LA
MERCREDI : 28658 6 CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire II est prudent de réserver sa table
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ËÊm AU RESTAURANT
Tél. (038) 47 18 03 nos spécialités de
M et Mme Michel RIBA Côtes de bœuf aux herbes de Provence
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fôm! le lund ) SALLES POUR BANQUETS
28660-6

NOUS VENDONS À TOUS
Livraisons à domicile _
le vendredi. — Pommes de terre de consommation
Passez vos commandes _ Semences potagères et engrais
avant jeudi à midi. . ..mm — Tout pour le jardin
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Garage Storrer

AGENCE¦ _ CHRYSLER
Grand-Pont 2 SIMCA2087 Cornaux 0,muM
Tél. 47 15 56 SUNBEAM *

SE Bh Chaque soir sur la terrasse au bord de la piscine
M i ou au gril

t2J SUSLfle sa,afles
NEUCHATEI/THIELLE de Fr. 7.50 à Fr. 18.—
(autoroute TrtrtttfrTirf nfrta&a^^
Neuchâtel/Bienne,
sortie Thielle) Menu du jour Fr. 8.50

i 0 (038) 33 57 57 Restauration chaude jusqu'à 22 h 30

L'après-midi: JEUX ET PISCINE GRATUITS pour les enfants accompagnés.
28659-6
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MATERIAUX S.A. CRESSIER
Tél. 48 1133

Tous matériaux de construction
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGES

Dépôt de bois et matériaux de construction
au port d'Hauterive • Tél. 33 20 55

28656-6

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations sanitaires ¦¦¦ I1 IIB ¦¦¦¦¦ !Sïrœr ARMAND CERESA
DEVIS TEL. 038

2087 CORNAUX a
2036 CORMONDRÈCHE 31 78 35

a| 
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§| : TAPISSIER - DÉCORATEUR
| CORNAUX - 0 038 47 12 52!

£' . ; Garnissage de meubles
rembourrés, anciens et
modernes
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Fabrication artisanale
lS Toutes réparations 
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Cette fin de semaine : AVANTAGEUX
RÔTIS DE PORC ROULÉS PRÊTS

POUR LA BROCHE.

Saucissons - Médailles d'or M.E.F.A. 76 et 79 28665.6



Lenteurs de la justice fédérale:
inquiétude d'un député neuchâtelois

I CONFEDERATION ] Au Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a repoussé mercredi à l'unanimi-
té l'initiative du canton de Zurich sut
l'euthanasie en faveur des malades
incurables, dont nous parlons par ail-
leurs. 0 a en outre approuvé le rapport
de gestion du Conseil fédéral après
avoir encore examiné le chapitre
concernant le département de justice
et police. Enfin, la Chambre des
cantons a éliminé une partie des diver-
gences la séparant du Conseil national
au sujet des mesures en faveur de la
viticulture et de la loi sur l'aménage-
ment du territoire.

LES LENTEURS
DE LA JUSTICE FÉDÉRALE

L'examen de la gestion du Dépa r-
tement fédéral de justice et police a
donné l'occasion à M. René Meylan
(soc/NE) d'exprimer son inquiétude au
sujet des retards que prend le traite-
ment des affaires au Tribunal fédéral
de Lausanne et au Tribunal des assu-
rances de Lucerne. Pour lui, les juges
fédéraux ne devraient pas accepter de
mandats lucratifs privés lorsque des
affaires restent en souffrance devant
ces tribunaux. Dans sa réponse, le
conseiller fédéral Kurt Furgler a
renvoyé la balle aux cantons : si ceux-
ci développaient leurs instances judi-
ciaires supérieures, cela déchargerait
les Tribunaux fédéraux.

Ayant ainsi achevé l'examen du
rapport de gestion du Conseil fédéral,
le Conseil des Etats l'a approuvé par
31 voix contre 0.

Passant pour la troisième fois
devant le Conseil des Etats, la loi sur
l'aménagement du territoire n'a fait
qu'un petit progrès : une seule des
quatre divergences subsistantes a été
supprimée. La première de celles qui

ont été maintenues concerne l'appro-
bation des plans directeurs : les Etats
restent opposés à ce qu'ils n'acquiè-
rent force obligatoire qu'après leur
approbation par le Conseil fédéral
selon des critères fixés par le National.
La seconde divergence a trait aux
dispositions transitoires: le Conseil
des Etats veut placer ici plans direc-
teurs et plans d'affectation sur le
même... plan. Enfin, en ce qui
concerne les exceptions, la Chambre

des cantons s'en tient à une formula-
tion plus concise que la version du
National.

En revanche, il ne reste qu'une peti-
te divergence à propos des mesures en
faveur de la viticulture. Il s'agit de
l'encouragement des cépages se
prêtant à la production de raisin de
table ou de jus de raisin, dont ne veut
pas le Conseil des Etats. En effet , une
disposition analogue se trouve déjà
dans une autre loi.

La recherche scientifique
en question devant le National

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal a entamé mercredi le débat
d'entrée en matière sur deux arrêtés
fédéraux subventionnant, l'un, le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, l'autre, la recherche sur le
cancer en Suisse. Si ce dernier ne
soulève aucune critique, il n'en va pas
de même du subventionnement du
Fonds national. Une vaste discussion
sur l'avenir de la recherche scientifi-
que en Suisse et sur le fonctionnement
du Fonds national s'est en effet dérou-
lée à l'occasion du débat d'entrée en
matière, débat qui se poursuivra d'ail-
leurs jeudi. Cette discussion a été
motivée par des propositions,
émanant des rangs radicaux, tendant à
réduire les subventions ou à en exami-
ner l'opportunité.

Le Fonds national suisse de la
recherche scientifique, fondé en 1952,
a pour tâche d'encourager la recher-
che scientifique en Suisse lorsque les
moyens provenant d'autres sources de
financement ne suffisent pas et qu 'il ne
s'agit pas de recherche à des fi ns com-
merciales. Ces crédits servent notam-
ment à rétribuer du personnel de
recherche, à acquérir des équipe-
ments, à subventionner des publica-
tions et à accorder des bourses à de
jeunes chercheurs. A l'exception de
quelques modestes dons, le Fonds
national reçoit ses moyens financiers
de la Confédération. L'arrêté fédéral
pour la période 1975-1979 prévoyait
une subvention de quelque 660 mil-
lions. Seuls 615 millions ont été versés
par tranches annuelles.

Le nouvel arrêté fédéral pour la
période 1980-1983 prévoit de mettre
à disposition du Fonds national un
montant total de 610 millions de
francs, réparti en tranches annuelles
marquant une augmentation d'un peu
plus de 4,6 % d'une année à l'autre.
Cela doit permettre de maintenir
l'encouragement à la recherche scien-
tifique et de poursuivre les program-
mes nationaux de recherche. La
plupart des groupes, à l'exception des
radicaux, soutiennent cette proposi-
tion du Conseil fédéral, à l'instar de la
commission du Conseil national.
L'augmentation prévisible des
étudiants dans les hautes écoles suis-
ses, la pauvreté du pays en matières
premières — la seule matière première
de la Suisse étant sa matière grise -, la
faiblesse des contributions des
pouvoirs publics à la recherche scienti-
fique assumée principalement par le
secteur privé, ainsi que la position de
la Suisse dans le domaine scientifique
sont autant d'arguments invoqués par
les partisans de l'arrêté.

...ET DES CRAINTES
POUR L'AVENIR

Le président de la commission,
M. Gion Condrau (PDC/ZH) , a souli-
gné d'emblée les difficultés posées par
la recherche : comment lui donner
l'orientation souhaitable pour
l'avenir? Dans le monde contempo-
rain la recherche scientifique prend
une importance croissante. Il faut
éviter, souligne le démocrate-chrétien
lucernois Alfon Muller de porter
atteinte à cet effort, car une telle déci-
sion affecterait avant tout les étudiants
qui travaillent déjà dans des condi-
tions difficiles. Certes la volonté popu-
laire d'économie, exprimée une
nouvelle fois lors du scrutin du 20 mai
dernier sur la TVA, doit être respec-
tée. Le conseiller national Félix Car-
ruzzo (PDC/VS) ne veut toutefois pas
déstabiliser les subventions permet-
tant d'assurer la recherche scientifi-
que, sous la pression d'une situation
financière délicate, mais passagère. Ne
nous engageons pas vers la médiocrité,
s'est-il exclamé.

MEFIANCE ET CRITIQUE

Cette attitude est loin de susciter
l'unanimité parmi les députés de la
Chambre du peuple. La principale
opposition vient des milieux radicaux,
emmenés par le Bernois Otto Fischer,
qui préconise une réduction linéaire
des subventions (environ 40 millions),
et par le Neuchâtelois Yann Richter
qui propose de renvoyer les crédits
annuels ..pour , 1981.ft.1983 à la com-
mission. Celle-ci devrait vérifier
l'opportunité des subventions et défi-
nir un ordre de priorité des engage-
ments.

Les opposants souhaitent qu'une
conception globale des lignes directri-
ces soit préalablement établie.
Plusieurs orateurs ont notamment
demandé qu 'un projet de loi sur la
recherche scientifique soit soumis au
plus vite aux Chambres fédérales.
Deux autres critiques ont été formu-
lées : la part croissante du travail
administratif demandé aux chercheurs
et les difficulté? de l'application de la
recherche fondamentale à des tâches
pratiques. La méfiance populaire et
l'importance des critiques par rapport à
la recherche scientifique et au Fonds
national ne doivent pas être sous-
estimées, a déclaré l'indépendant
argovien Andréas Muller. Ce qui est
en cause c'est la qualité de la recherche
en Suisse et il ne faudrait pas que le
Fonds national soit le bouc émissaire.
La discussion doit se poursuivre jeudi
par la réponse du conseiller fédéral
Hans Hurlimann.

RECHERCHE SUR LE CANCER
Le deuxième arrêté portant sur le

subventionnement de la recherche sur
le cancer en Suisse pour la période de
1980 à 1983 n'a pas rencontré d'oppo-
sition. Cet arrêté qui remplace celui de
1974 doit permettre de fournir quel-
que 21,4 millions de francs à cet effort
scientifique. Ces moyens serviront à
financer les dépenses d'infrastructure
de la recherche clinique et les frais
d'exploitation de l'Institut suisse de
recherches expérimentales sur le
cancer à Lausanne, ainsi qu 'à subven-
tionner des projets réalisés avec la col-
laboration du Centre international de
recherche sur le cancer à Lyon.Motion pour assainir les comptes

BERNE (ATS). - Le groupe
radical-démocratique de l'Assemblée
fédérale a déposé dans les deux
Chambres une motion identique: le
Conseil fédéral est invité à prendre des
mesures afin d'assurer à moyen terme
l'équilibre des comptes de la
Confédération. La motion demande que

les dépenses totales de la
Confédération soient immédiatement
stabilisées au niveau actuel,
l'adaptation à d'éventuelles fortes
variations de l'indice du
renchérissement ou des dépenses
extraordinaires pour des programmes
destinés à procurer du travail restant
réservées. Le groupe radical demande,
dans le cadre du budget 80 déjà, que
tous les postes soient examinés en
cherchant des possibilités d'économie,
que le blocage des effectifs du
personnel fédéral soit maintenu et que
l'on soumette au parlement un nouveau
programme d'économies en mettant
l'accent sur l'adaptation des
subventions fédérales et des parts
cantonales. Le groupe demande de plus
que l'on active les travaux en vue d'une
nouvelle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

M. Franz Eng, conseiller national
soleurois, président du groupe,
développera cette motion au Conseil
national alors que M. Paul Buergi,
conseiller aux Etats saint-gallois;
assumera cette tâche dans l'autre
Chambre. Le parti radical relève qu'au
cours de ces deux dernières années, le
peuple et les cantons ont refusé à des
majorités très nettes deux programmes
financiers alors qu'ils approuvaient à
plusieurs reprises des mesures
d'économie. Ces décisions populaires
prouvent que dans les circonstances
actuelles, les électeurs ne sont pas prêts
à accepter des augmentations d'impôts.
Ils exigent en revanche que
l'assainissement des finances fédérales
soit réalisé par une discipline encore
plus stricte en matière de dépenses
fédérales.

Pour réaliser à moyen terme
l'équilibre des finances fédérales, il
n'est pas nécessaire de négliger des
tâches prioritaires telles que la défense
de notre indépendance face à l'étranger,
ni de remettre en question nos
assurances sociales ou d'autres tâches
inscrites récemment dans des lois,
Mais, de l'avis du groupe radical, il
s'agira de procéder à un examen
critique des subventions

Tribunal fédérât des assurances
Nouveau j u g e  suppléant

BERNE (ATS). - La journée de
mercredi a commencé, aux Chambres
fédérales, par une réunion de l'Assem-
blée fédérale qui doit élire un nouveau
juge suppléant du Tribunal fédéral des
assurances. On remarque, au fond de
l'hémicycle où sont assis les conseillers
aux Etats les deux «nouveaux », les
députés jurassiens Roger Schaffter
(PDC) et Pierre Gassmann (soc), qui
siègent pour la première fois durant
une Assemblée fédérale. On les a
installés provisoirement sur deux
fauteuils placés près d'une porte
condamnée par un panneau en bois.

L'installation définitive des sièges
est prévue pour plus tard. Le président
Luigi Generali (radITI) fait  procé der à
l'élection d' un juge suppléant du
Tribunal fédéral des assurances. Le
candida t M. Emilio Catenazzi,
docteur en droit, de Morbio Inferiore
(TI), est élu par 161 voix. M. Cate-
nazzi est démocrate-chrétien. Il y a eu
190 bulletins délivrés, 23 blancs et 6
voix éparses.

L'Assemblée fédérale examina
aussi quatre recours en grâce. Celui de
M. Peter Horst Baer (remise d'une
amende infligée pour avoir écoulé une
importante quantité de drogue) est
accepté. Celui de M. Herbert Bruggis-

ser (fraude fiscale) est refusé. Celui de
M. Adelheid Jaeggi-Reddig (fraude
douanière et fiscale) est acceptée.
Enfin , le recours de M. Ernst Laub-
scher (soustraction d 'impôt) est refu-
sé.

La séance de l 'Assemblée fédéra le
est décla rée close par le présiden t un
peu ap rès 8 h 20. M. Emilio Catenaz-
zi, qui a été élu mercredi matin juge-
supp léant au Tribunal fédéral des
assurances par l 'Assemblée fédérale ,
est originaire de Morbio Inferiore
(TI) . Né le 11 octobre 1938 à Soren-
go, il a fréquenté les écoles tessinoises.
Après sa maturité, il poursuit des
études de droit aux Universités de
Lausanne, Fribourg et Vienne. Il
obtient un doctora t en droit de
l'Université de Fribourg et, en 1962,
ses brevets d'avocat et de notaire du
canton du Tessin. M. Catenazzi est
marié et père de deux enfants.

Le nouveau juge suppléant au
Tribunal fédé ral des assurances a
d'abord exercé son activité p rofes-
sionnelle comme secrétaire, puis gref -
fier du tribunal fédé ral à Lausanne.
De 1972 à 1978, il est juge du tribunal
d'appel du canton du Tessin. Depuis le
début de cette année il s 'occupe de son
étude d'avocat et de notaire à Lugano
et Morbio Inferiore.

«Première»
Jurassienne

sous la Coupole
BERNE (ATS). - La journée de

mercredi a débuté aux Chambres
fédérales par une brève réunion de
l'assemblée fédérale (Conseil natio-
nal et Conseil des Etats réunis). Elle a
procé dé à l'élection d'un juge sup-
pléant au Tribunal fédéral des assu-
rances et s'est prononcée sur quatre
recours en grâce. Les deux conseillers
aux Eta ts jurassiens, MM. Roge r
Schaffte r (PDC) et Pierre Gassmann
(soc), ont siégé pour la première fois
au sein d'une telle assemblée, à un
emplacement encore provisoire.

Les pertes de Mobag seront couvertes

INFORMATIONS FINANCIÈRES

ZURICH (ATS). - C'est Motor Colum-
bus SA et CareaJ holding SA qui viendront
à la rescousse de la Société immobilière
Mobag menacée par des pertes de l'ordre
de 150 millions de francs en Iran. Dans le
pire des cas toutefois ces pertes totalise-
raient , y compris les pertes de Mobag en
Suisse, 220 millions de francs. Il a d'autre
part été révélé mercredi à Baden, au siège
de Motor Columbus, que cette dernière est
devenue le seul actionnaire de Mobag à la
suite du transfert à titre gratuit des actions
détenues par Careal holding SA, représen-
tant 40 % du capital-actions de Mobag. Par
la même occasion Alusuisse SA s'est défait
de sa participation de 38 % au capital-
actions de Motor Columbus et c'est l'Union
de banques suisses qui en est l'acquisiteur.
Avec environ 40 % du capital-actions de
Motor-Columbus, l'UBS devient le princi-
pal actionnaire de cette entreprise.

On se souvient que l'entreprise zuricoise
Mobag construit à Téhéran trois complexes
immobiliers totalisant quelque 6000 appar-
tements. Les troubles politiques en Iran ont
interdit la poursuite des travaux actuelle-
ment achevés à 60 %. Mobag international
a perçu jusqu 'à présent quelque 480 mil-

lions de francs des 930 millions de francs
que représente l'ensemble du projet. Les
administrateurs de Mobag et de Motot
Columbus gardent cependant un petit
espoir de pouvoir reprendre les travaux.
Dans le pire des cas toutefois nous devons
nous attendre à des pertes de l'ordre de 180
millions de francs, a déclaré M. Michàël
Kohn, président de Motor Columbus. A
cette somme viennent s'ajouter plus de 40
millions de pertes encourues par la Mobag
en Suisse. Cette entreprise connaît en effet
des problèmes financiers depuis 1975. Les
pertes totaliseraient ainsi 220 millions de
francs. Après soustraction du capital-
actions de 100 millions de francs, il reste un
excès d'endettement de 120 millions de
francs. Les actionnaires de Mobag, Motor
Columbus et Careal, verseront respective-
ment 80 et 40 millions de francs. Le montant
versé par Motor Columbus pourrait cepen-
dant atteindre 100 millions de francs en
raison de la nécessité d'assainir les affaires
suisses de l'entreprise. Actuellement
Mobag dispose d'un portefeuille de com-
mandes de 500 millions de francs. Cette
entreprise emploie 254 personnes et ses
actifs en Suisse s'élèvent à 500 millions de
francs.

Qu'attend-on pour imiter Neuchâtel ?
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ROMANDIE 1 {{p ï0 Fribourg» et zones piétonnières

De notre correspondant:
Fribourg sera-t-elle la dernière

ville d'Europe à consacrer aux
piétons une zone définie ? Dans son
dernier numéro, la revue éditée par
«Pro Fribourg», section de « Civitas
Nostras», le sous-entend en
décernant un accessit aux
Fribourgeois, tout de même nantis
de la «plus petite rue piétonne
d'Europe». Et de se demander,
alors que le plan d'aménagement
local piétine, si «à idées courtes,
rue courte?»

Pro Fribourg écrit : «Longtemps,
la comparaison avec d'autres villes
romandes ou françaises a été à
l'avantage de Fribourg. La vieille
ville était intacte dans son site, au

contraire de Lausanne à la
topographie malmenée ou de
Neuchâtel, coupée de son lac. Elle
était moins dégradée que la plupart
des villes anciennes françaises.
Maintenant, la comparaison tourne
en notre défaveur: nombre de
villes voisines s 'améliorent. Elles
redeviennent accueillantes,
presque conviviales. A Fribourg, ce
ne sont pas les aménagements de
circulation, ni les quelques
embellissements de ces dernières
années qui améliorent l'image de la
ville. L'image ? C'est toute la ville
qui se dégrade». Le mouvement
s'attarde sur l'exemple de
Neuchâtel où les aménagistes et
commerçants fribourgeois

«seraient bien avisés de faire un
petit tour». Le responsable du
projet de zone piétonne
neuchâteloise, inaugurée le 19 mai
dernier, s'appuyait, à l'époque, sur
une publication de la fédération
«Civitas Nostras», intitulée
«domaine des piétons». Un tel
choix n'a pas été fait à Fribourg, où
les discussions autour du plan
d'aménagement sont
interminables. «Pro Fribourg»
présente, au reste, une
«alternative » (oh ! le vilain mot...)
au plan d'aménagement, conçue
par Jean Pythoud, l'architecte qui,
déjà, a proposé une solution pour le
parking du Bourg dont on sait qu'il
ne pourra être creusé à l'ombre de
la cathédrale.

Le «réquisitoire» de Pro Fribourg
«est tout autant dirigé contre

I apathie des citoyens que contre
les insuffisances des autorités», dit
un préambule. On lit également
que «les zones piétonnières se
feront nécessairement et peut-être
même tout naturellement par suite
de la crise du pétrole... ». En
attendant de voir des réalisations
qui tardent singulièrement à
Fribourg, parce qu'il faut vaincre les
réticences de commerçants ou le
barrage psychologique des
automobilistes, le 26 juin, un débat
aura lieu, à 20 h 30, à la Grenette
sur «le piéton dans la ville». Un film
y sera projeté et les 22 et
23 septembre, la ville de
Zaehringen recevra la troisième
rencontre suisse d'associations de
citadins, en collaboration avec la
fondation « Wohnen und
œffentlichkeit» .

Annonces suisses SA
«ASSA»

Exercice 1978
en forte hausse

Durant l'année 1978, Annonces suis-
ses SA «ASSA» a connu un exercice
favorable avec une augmentation de
son volume d'affaires de 17 % compara-
tivement à 1977. Le chiffre d'affaires a
approché les 100 millions qui seront
largement dépassés en 1979. La marge
dégagée a permis aux actionnaires,
réunis le 8 juin à Berne, de décider
l'attribution d'un dividende de 6% ainsi
qu'une importante dotation à la réserve
spéciale. La société ASSA, qui occupe
324 personnes dans 23 succursales et
agences en Suisse, assure la représen-
tation exclusive pour la Suisse et
l'étranger de plus de 200 journaux,
publications et revues. Le conseil
d'administration élu à la dernière
assemblée générale est le suivant:

Président d'honneur - M. Robert
Jaquet, Genève; président et délégué •
M. D'Armin Meyer, Meilen (ZH);
vice-président et délégué - M. Alain-R.
Jaquet, Genève; administrateurs -
MM. E. Gallmann, Zurich ; W. Meyer,
Zumikon (ZH) ; J.-F. Perrot, Genève;
O. Reverdin, Genève; R. Vuilleumier,
La Chaux-de-Fonds ; F. Wolfrath, Neu-
châtel.

Réquisitoire au procès de «Jean-Michel»-___n_>
Il n'a pas hésité «usant d'un

chantage à la prétendue misère, à
demander aide aux petites gens, en
prétendant que sa communauté
était aux abois alors qu'elle réalisait
un bénéfice net de plus de
200.000 fr.», a rappelé le procureur
général. En trompant le public
d'astucieuse façon, et par des
affirmations fausses, Cravanzola
s'est rendu coupable d'escroquerie
par métier. Il a, en plus de cela,
pratiqué l'escroquerie à la charité. Il
doit donc être condamné pour

escroquerie par métier et infraction
à l'arrêté vaudois sur la loi concer-
nant les collectes.

Il est bien certain que la défense
aura de la peine à remonter le
courant après le réquisitoire de
M. Heim. Comme on pouvait s'y
attendre, la défense de Jean-Michel
Cravanzola a demandé l'acquitte-
ment sur les deux chefs d'accusa-
tion retenus contre lui. Reste à
savoir ce qu'en pensera le tribunal.
Le jugement sera rendu lundi
18 juin en fin d'après-midi. M.

Lors des déplacements de l'unique musée de dre itinérant du monde, les tètes des personnages
sont soigneusement rangées dans des emballages spéciaux (comme le fait ci-dessus
NT* Rezzonico avec la tète du conseiller fédéral Furgler. Venez voir Elvis Presley, Henry Dunant,
Chariot et bien d'autres encore devant le temple du Bas jusqu'à dimanche prochain 17 juin, tous les
(ours de 15 è 19 heures. 31253-R

FURGLER à Neuchâtel

Non à l'euthanasie
M. Albin Heimann (ind/ZH)

rappelle la surprise qu'a causé la
décision populaire de son canton. Il
estime que ce oui a été conditionné par
la volonté d'épargner aux malades
incurables une prolongation de leurs
souffrances. Peu des acceptants ont
pensé à une interruption volontaire et
décidée de la vie. Toutefois,
l'acceptation de cette initiative a
atteint son objectif : faire réfléchir à ce
sujet.

Le conseiller fédéral Furgler déclare
que le droit à la vie est l'un des droits
suprêmes de l'être humain. Si l'Etat
renonce à protéger ce droit , les
fondements même de la société sont
ébranlés. On se souvient de
l'euthanasie pratiquée autrefois dans

certains pays, qui visait à l'élimination
de vies qui, de l'avis des dirigeants,
n'étaient pas dignes d'exister.
L'euthanasie qui tend à légaliser
l'homicide doit être refusée , même si
le principal concerné la demande.
D'ailleurs, la loi condamne également
l'assistance au suicide. Les auteurs de
l'initiative étaient parfaitement
conscients de ce danger. Mais
comment exclure les abus? La
procédure proposée est-elle
seulement applicable? Il n'existe pas
de diagnostic absolument sûr. Des
malades condamnés par la faculté ont
guéri.

On vote: la proposition de la
commission - ne pas donner suite à
l'initiative - est acceptée par 39 voix
sans opposition.

Députés en balade
BERNE (ATS). - Les députés aux

Chambres fédérales ont délaissé
mercredi après-midi leurs hémicycles
pour participer à leurs traditionnelles
sorties de groupes et se reposer
quelques heures durant des fatigues
de la session. Si certains groupes ont
join t l'utile à l'agréable en visitant qui
un musée, qui un Institut agricole, la
p lupart ont été attirés par l'eau: le
bateau a été l'un des moyens de
transport les plus utilisés. Diversité
par contre dans les destinations
choisies : pendant que les
démocrates-chrétiens se rendaient à
Fribourg, les socialistes ont fait une
excursion en Valais, les radicaux en
Suisse centrale et les démocrates du
centre à Bâle. Quant aux groupes p lus
petits (indépendants, libéraux et
•çprrirnunistes), ils.se sont tous dirigés
vers l'Oberland bernois.

Le Suisse n'est pas
un fanatique

de la «fessée»
LUCERNE (ATS).- Il ressort d'un

sondage organisé par l'Institut
lucernois «Scope» que 32% de
Suisses sont pour la «fessée», la
considérant comme un moyen
d'éducation; 60%, dont une gran-
de partie déjeunes et de Romands
considèrent que les coups ne
peuvent contribuer à l'éducation
des enfants et 8% n'ont pas d'avis.

Par catégories d'âge, 23% des
jeunes de 15à 24 ans sont en faveur
de la « fessée», 33 % de 25 à 54 ans
et 36 % de plus de 55 ans. L es résul-
tats selon les diverses couches
sociales montrent que dans le
milieu ouvrier 27% des personnes
interrogées se prononcent pour dès
punitions corporelles, ce chiffre
passant à 34% pour les employés
et fonctionnaires et même à 35%
pour les professions indépendan-
tes.

NOUVEAU en 4 Pack

CARDINAL



Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez j
un «Knirpsw^^ggîvéritable! 
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Pour messieurs: M&tëul•Knirps POLO-avec î fwifiSouverture automatique. àVspÂ&W
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«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

biedermann
maroquinier Neuchâtel

rue du Bassin
V 21301-A
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Pourquoi payer plus cher ailleurs?

C'est facile de vivre dans une belle cuisine
pratiqu e et agréable

Visitez notre exposition de cuisines rustiques "

tous les mercredis et vendredis de 18 à 21 heures, \ <̂ |
tous les samedis de 9 à 12 h - 14 à 17 heures, "

r̂

MEUBLES + AGENCEMENTS DE CUISINES *

G. GREMAUD SA ÉCHARLENS
Téléphone (029) 5 10 51 (près Bulle)

Collaboratrice pour le canton de Neuchâtel : Ida GREMAUD, Le Landeron,
tél. (038) 51 39 89

.31368- A

M/GROS, votre boucher de confiance, vous nrooose : w——___. dans tous nos magasins :
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, 105 „ 165 140 d'Italie, tin
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(au lieu de 2.-) 
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Grand choix de

TUYAUX
d'arrosage |

! Par ex. PVC 
 ̂**.10 m 13.- i

20 m. 24.-
¦ 40 m 44,- l

PESEUX, Centre d'Achat CAP 2000
Tél. (038) 31 73 01 \
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ouvre en automne 1979 une
succursale «Sports» attrayante
à Neuchâtel-Centre
A grande surface, ce magasin se veut accueillant, rationnel, au |
goût des sportifs.

Nous souhaitons vous assurer la collaboration de personnel
stable, qualifié, aimable.
Nous offrons une bonne situation à:
- une première vendeuse en confection expérimentée, avec

CFC, acceptant les responsabilités f

- une vendeuse sports/confection

- un vendeur avec CFC sachant travailler à l'atelier.

- un apprenti désirant acquérir une solide formation.

Entrée 1er septembre 1979.

Adressez vos offres écrites, avec curriculum vitae et toutes
prétentions, à
Tosalli Sports, case 37, 2013 Colombier. SIW -A
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M»«JBBB_* iP_u_lll M_ia_l__ ¦___¦¦¦ lai £¦¦¦_•_¦__ Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél.038/461212 - Bienne: Garage H.Spross, Tél.032/2222 20 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti,lPlal (|II S Q Q¥3|1Ï"SSI1I C POUl 19 «VilISSc Tél.039/321616-LaChaux-de-Fonds:GrandGarage duJura SA,Tél.039/232255/231408-Corcelles-Payerne:Garage J.P.Chuard,Tél.037/61 53 53 -Cor-moret : Garage J.Lutz, Tél.039/441744 - Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station, M.Lautenbacher,Tél. 038/3611 30 - Yverdon : Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève , Tél. 022/42 92 40.
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DEMENAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. ,6370-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Xamax étrillé aux Trois-Chêne
CS CHENOIS • NEUCHATEL XAMAX

6-3 (1-0)

MARQUEURS : Tachet 25™ ; Poli
50"" ; Mustapha 63m* ; Tachet 69me ;
Weller 71m« ; Duvillard 77 me ; Dumont
84me ; Richard 86me î Hasler 90me.

CS CHÊNOIS : Bersier ; Rufli ;
Golay, Dumont, Clivaz ; Riener, Musta-
pha, Lopez ; Duvillard, Manai, Poli. En-
traîneur ; Revelli.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ;
Mundwiler ; Schleifler, Osterwalder,
Capraro ; Gross, Bianchi , Weller ;
Hasler, Luethi, Decastel. Entraîneur :
Vogel.

ARBITRE : M. Boesch (Sutz).

NOTES : Stade des Trois Chêne.
800 spectateurs. Changements de
joueurs : Duvillard pour Manai (46"") ;
Richard pour Bianchi (58me) ; Barras
pour Golay (67nK) ; coups de coin : 9-3
(4-1).

La quatrième fois fut la bonne cette
saison. Depuis qu 'ils jouent en ligue na-
tionale, les Chênois ont accumulé les ré-
sultats négatifs devant Neuchâtel Xamax ,
notamment une fois en coupe de la ligue
où seul le tir des penaltys les élimina.
Cette fois-ci , le succès Genevois ne souf-
fre pas de discussion. Neuchâtel Xamax a
été nettement battu aux Trois Chêne, et
surtout la manière genevoise fut bonne.

L'équipe dirigée par Hervé Revelli n'a
pas fait de calcul. Elle s'est lancée à
l'attaque et a progressivement accéléré le
jeu et augmenté ainsi sa pression. La
formation neuchâteloise a joué de maniè-
re très serrée en défense au début du
match , pour par la suite être dépassée
par les nombreuses et rapides phases de
jeu des Genevois.

TACHET BRILLANT

Le rythme des Genevois n 'est pas une
sinécure. Ils trouvent toujours le moyen
de passer aussi l'épaule et de se présenter
en bonne position devant Constantin , à

l'image de ce que fit Tachet tou t au long
du match. Et puis, les Chênois ont aligné
pour la seconde fois un jeune ailier gau-
che du nom de Poli, qui s'est permis de
marquer son premier but en ligue na-
tionale. Neuchâtel Xamax a aussi par
moment tiré au but , mais cela manqua
de consistance. La sortie de Bianchi dé-
sorganisa l'équipe encore . Seul Michel
Decastel tenta quelque chose par des dé-
bordements sur l'aile, mais il était trop
esseulé. Au moment où les Genevois se fi-
rent le plus pressant , en fin de rencontre,
le « score » prit rapidement des propor-
tions inquiétantes pour Neuchâtel , qui se
reprit bien en fin de partie , mais le mar-
quage manqua de rigueur. Chênois
voulait cette victoire pour conserver sa
place de premier des viennent-ensuite .

Michel BORDIERPiccand à Bulle
Le FC Bulle annonce l'engagement

de Roger Piccand (29 ans) qui appar-
tenait aux Grasshopper depuis 1977.
Arrière latéral ou demi, il fut interna-
tional «B» lorsqu'il défendait les
couleurs de Lausanne-Sports entre
1972 et 1977.

L'Union européenne a 25 ans
Anniversaire fête a Berne

L'Europe du football a célébré hier à
l'hôtel de ville de Berne le 25me anniver-
saire de son union et a dressé à l'occasion
le bilan d'une réussite.

Fondée lors de la coupe du monde
1954, sous l'impulsion notamment d'un
Français Henri Delaunay, d'un Belge José
Clahay et d'un Italien Ottorino Barassi,
l'union des associations européennes de
football (UEFA) qui a son siège à Berne,
est devenue une organisation sportive
puissante. Elle réunit 34 fédérations
nationales, 224.000.083 clubs,
456.000.182 équipes, 16.508.247
joueurs, 340.733 arbitres et organise des
compétitions dont la coupe des cham-
pions, la compétition interclub la plus
populaire du monde.

Dans son discours à la cérémonie offi-
cielle, le Dr Artemio Franchi (Italie) s'est
plu à souligner la vitalité du football
européen et l'importance de ses manifes-
tations qui , a-t-il dit , en font un phénomè-
ne dépassant la réalité sportive pure et
simple pour devenir un fait social,
économique, politique et de tradition.

Le président de la fédération interna-

tir

tionale de football (FIFA) le Dr Jose
Havelange (Brésil) a salué pour sa part
l'aventure grandiose, fabuleuse même des
compétitions de clubs européennes qui
devraient a-t-il souligné, servir d'exemple
à toutes les autres confédérations conti-
nentales.

Le Dr Havelange a indiqué également
que les trois quarts de tous les footbal-
leurs, des équipes et des clubs enregistrés
dans le monde, sont actuellement euro-
péens.

Représentant des autorités helvétiques
à cette cérémonie anniversaire , M. Rudolf
Gnaegi, a pour sa part mis l'accent sur le
danger de la politisation dans le sport et
des excès de commercialisation.

U convient, a-t-il notamment déclaré,
de condamner formellement le sport
professionnel quand l'issue d'un combat
est manipulé, quand les règles de jeu ne
sont pas respectées par l'appât du gain ou
lorsque l'égalité des chances n'existent
plus, par exemple en cas de dopage ou
d'autres pratiques illicites ou déloyales.

Un rappel qui a jeté un certain froid sur
cette fête du football européen...

Servette couronné avant l'heure
LE TRIPLÉ?-Après la coupe de la ligue, les Servettiens se sont assurés hier
soir du titre de champion suisse. A mercredi prochain pour la coupe...

(ASL)

YOUNG BOYS - SERVETTE 0-2
(0-1)

MARQUEURS: Bizzini 26mc ;
Seramondi 71me.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Odermatt ; Brechbuehl , Pelfini, Feuz ;
Zwygart, Jakobacci, Castella,
Zwahlen, Kuettel, Erlachner.
Entraîneur: Konietzka.

SERVETTE: Engel ; Guyot;
Seramondi, Trinchero, Bizzini ;
Coutaz, Dutoit, Barberis, Andrey ;
Pfister, Peterhans. Entraîneur:
Pazmandy.

ARBITRE : M. Heinis
(Ammannsegg).

NOTES : stade du Wankdorf.
4300 spectateurs. Young Boys est
privé des services de Schmidlin et
Kudi Muller (suspendus), Hussner,
Conz et Rebmann (blessés). Servette
évolue sans Valentini et Hamberg
(suspendus) et sans Schnyder (blessé).
Premier match de Maurizio Jakobacci
(16 ans). Changements : Burkhaltei
pour Jakobacci (73me). Coups de
coins: 1-9.

Placé entre les deux éditions de la
finale de la coupe de Suisse, ce match
mit du temps à trouver son caractère
officiel. La longue liste des joueurs
indisponibles (Kudi Muller , Schmidlin,
Hussner, Rebmann et Conz) obligea
Timo Konietzka de puiser dans les
rangs des juniors pour composer son
équipe. La formation bernoise, ainsi
remaniée éprouva de logiques
difficultés à ordonner ses actions et
Servette en profita pour impçser sa
manière. ,

Ainsi, le public très clairsemé pour
la circonstance, assista à un long
monologue genevois. Ce match

Saint-Gall - Bâle 4-0 (2-0)
Espenmoos. - 5200 spectateurs. -

Arbitre : Macheret (Rueyres). - Buts :
11. Stomeo 1-0. 33. Stomeo 2-0. 55.
Friberg 3-0. 75. Mueller 4-0.

Saint-Gall : Schueepp ; Stoeckl,
Hafner , Seger, Fleury, Brander, Ritter ,
Mueller, Labhart , Stomeo, Friberg
(80. Locher).

manquait singulièrement de relief
parce que l'équipe locale n'avait pas
de raison d'utiliser sa combativité
coutumière (participation à une
compétition européenne enjeu pour la
saison 1979-1980) et d'autre part, les
visiteurs ne parvenaient pas à
concrétiser leur indiscutable
domination. Le public n'avait pas du
tout l'impression que le titre de
champion de Suisse pouvait dépendre
de l'issue de cette rencontre.

Puis, le «toto-mat» rehaussa en
quelque sorte l'intérêt de la partie
étant donné que Zurich se trouvait
irrémédiablement distancé par
Grasshopper. Alors Servette comprit
qu'il s'emparait du titre national et les
supporters grenats agitèrent
chaleureusement leurs drapeaux à
l'issue du match.

Le titre retourne ainsi en Romandie
après plus de quatorze ans de disette.
Pour sa part, Young Boys qui cherchait
surtout à conserver ses moyens pour la
finale de la coupe «bis » de mercredi
prochain, obtint trois réelles chances
de but grâce au junior Jakobacci qui,
représentait la meilleure force de
frappe des Bernois. _ . ,„ vv Clovis YERLI

Grasshopper - Zurich 2-1 (0-0)
Hardturm. - 11.000 spectateurs. -

Arbitre : Daina (Eclépens). - Buts : 46.
Scheiwiler 0-1. 77. Egli 1-1. 80. Bauer
(penalty) 2-1.

Grasshopper : Berbig ; Hey, Wehrli,
Montandon, Heinz Hermann, Bauer,
Ponte, Egli, Herbert Hermann (69.
Meyer), Sulser, Traber.

Zurich : Zurbuchen ; Zappa, Baur,
Luedi, Landolt, Scheiwiler, Jerkovic,
Kundert, Zwicker, Risi, Botteron.

Classement
1. Servette 8 8 0 0 16- 3 31 (15)
2. Zurich 8 4 13  13-11 25 (16)
3. Grassh. 8 3 2 3 10-10 22 (14)
4. St.Gall 8 2 2 4 7- 8 19 (13)
5. Bâle 8 2 15 14-16 18 (13)
6. Y. Boys 8 12  5 5-17 17 (13)

IW t,r 1 Au stand des Eplatures

Importante rencontre internationale
La Métropole de l'horlogerie sera le

centre durant 4 jours d'une rencontre
internationale de tir qui mettra aux prises
la France, l'Italie, le Luxembourg et la
Suisse. Cette confrontation est très impor-
tante. Elle comporte des passes sur 300

mètres à la carabine et sur 50 mètres au
pistolet. Les meilleurs tireurs des pays
annoncés seront de la partie. Il s'agit pour
eux de se distinguer spécialement en vue
non seulement d'obtenir là première
place, mais encore de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Moscou de l'an pro-
chain. Les tirs se dérouleront au stand des
Eplatures.

C'est la société de tir «Les armes
réunies » de La Chaux-de-Fonds qui a
reçu le mandat d'organiser cette rencon-
tre internationale. Un comité spécial a été
constitué. Il est présidé par M. A. Evard.

LES ÉQUIPES
ITALIE. - chef d'équipe : M. G. De Chirico.

-Tireurs carabine : MM. C. Berto, E. Gnagna-
relli , M. Birindelli , M. Rampi, C. Lornbardini ,
C. Stella , G. Zuccoli. - Tireurs pistolet :
MM. S. Barcella , R. Ferra ris, G. Pardini ,
A. Sevieri , E. Rappachin , R. Vannozzi ,
R. Zambon , G. Quadro , R. Camazetto ,

V. Spilotro. - FRANCE. - Chef de délégation :
M. Y. Delnord , entraîneur national. - Tireurs
pistolet : MM. R. Harang, J. Durand , J. Lesot,
Ç. Kezel, L. Rouquie , J. Gehres, L. Chamboni
net, P.. Philip, E. Morisseau. - Tireurs carabi-^
ne : MM. D. Esnault , R. Cordai
J. L'Helgoualch , D. Daune , M. Bury,
Y. Delnord , J. Pichon , R. Recht. - LUXEM-
BOURG. - Tireurs pistolet: MM. M. Braun ,
V. Funk, J. Soloview, J.-P. Hurt. - SUISSE. -
Chef de délégation : M. F. Gfeller. - Entraîneur
pistolet : H. Schneider. - Entraîneur carabine :
E. Kohler. - Tireurs carabine : MM. B. Berts-
chy, H. Braem, P.-A. Dufaux , U. Eigenheer ,
W. Inderbizzin , H. Minder , T. Muller ,
D. Nipkow, M. Scherrer , U. Sarbach , B. Suter ,
R. Weilenmann. - Tireurs pistolet : MM. M.
Ansermet , H. Binder , F. Bûcher , F. Burger ,
R. Burkard , H. Gsell, M. Minder ,
B. Wegmann, A. Rissi , R. Von Gunten ,
P. Klay, H. Schnyder, A. Tschui , U. Buettiker ,
A. Wulich , K. Zimmermann , R. Ruess,
S. Schnyder. P. G.

ARBITRE : M. Schaerer de La Chaux-
de-Fonds.

D'entrée Cortaillod se créa de réelles
occasions de buts sans parvenir à les con-y çrétiser. La crémière mi-temps, d'un bon

"̂ "niveau , fût équilibrée et à tour dé rôle,
les deux équipes furent très près d'ouvrir
la marque. Le nul à la mi-temps était
équitable. Mais en deuxième mi-temps ,
les joueurs locaux affaiblis par l'absence
de certains de leurs titulaires surent très
bien se défendre face à un Corcelles bien
préparé et jouant un bon football. Les
joueurs sont à "féliciter pour leur correc-
tion. EDS

Championnat cantonal
de groupes au pistolet
La finale du championnat cantonal

neuchâtelois de groupes au pistolet s'est
déroulée au stand de Bonne-Fontaines, à
La Chaux-de-Fonds. La victoire est reve-
nue à la section locale Armes Réunies I,
qui a totalisé 465 points. Le meilleur
résultat de groupe avait cependant été
réussi par Infanterie Neuchâtel 1, qui , au
premier tour, avait atteint 472 points. Ce
beau résultat n'a plus été approché par la
suite.

Sur le plan individuel , Claude Jeanne-
ret et Paul Brasey, de Neuchâtel , ainsi
qu 'André Wampfler , de La Chaux-de-
Fonds, ont tous trois réussi 97 points, cela
au premier tour. Au même stade de la
compétition, Marcel Mermoud (Neuchâ-
tel) et Giuliano Violi (Le Locle) ont obte-
nu 96 points, total que Louis Geinoz
(La Chaux-de-Fonds), ainsi que Pierre
Giroud et Yuvénal Mayer (Neuchâtel) ont
également atteint mais au deuxième tour.

Classement par groupes : 1. Armes
réunies 1 La Chaux-de-Fonds 460-67-
finale 465 ; 2. Infanterie I Neuchâtel
472-466-462 ; 3. Pistolet et Revolver Le
Locle 455-457-460 ; 4. Infanterie II Neu-
châtel 458-458-454 ; 5. Armes réunies II
454-451; 6. Armes réunies III 436-451;
7. Société de tir Fontainemelon 434-445 ;
8. Armes de guerre Peseux 426 ; 9. Infan-
terie III 418 ; 10. Armes réunies IV 411.

Fuchs et Sutter emmèneront le peloton suisse
[J| «ydhme 1 opérations de poinçonnage au Tour de Suisse

Sept ans après Louis Pfenninger un
Suisse va-t-il à nouveau, inscrire son nom
au palmarès du tour de Suisse dont le
départ sera donné ce matin de Zurich?
Fuchs et Sutter sont mes favoris affirme
Bruno Wolfer. Et d'ajouter : Schmutz
devrait se classer parmi les cinq premiers
au vue de sa prestation du tour d'Italie. Le
«leader» de l'équipe Zonca refuse toute-
fois de porter un pronostic sur sa propre

De notre envoyé spécial
performance. Vainqueur d'une étape du
«Giro », il affiche des ambitions dans ce
tour de Suisse. Ettore Milano — son direc-
teur sportif - affirme : Bruno nous vaudra
de belles satisfactions, même si Bellini ,
pas encore remis de sa chute du tour
d'Italie, sera absent dans la montagne
pour l'épauler...

Ainsi, Fuchs et Sutter - le premier à la
tête d'une équipe suisse, le second sous les
couleurs de Raleigh - vont chercher à
prendre , puis à conserver le maillot jaune.
Nous sommes prêts à épauler Fuchs
affirme Voegele. A Wildhaus nous ver-
rons ce qu'il a dans le ventre. Un problè-
me toutefois dans cette formation:
Roland Salm. L'Argovien ne cache pas
qu 'il entend jouer sa propre carte , Fuchs
courant occasionnellement avec l'équipe
puisque engagé en Italie au côté de
Saronni.

Il est évident que je cours pour la
première place, seule celle-ci m'intéresse.
Toutefois, le parcours du tour, à mon
goût, manque de montagne. Et puis, je
compte perdre au maximum deux minu-
tes sur les meilleurs dans les deux courses
contre la montre et le prologue. Il faudra
bien que je les récupère quelque part
explique Fuchs.

Pour Ueli Sutter qui a fait du tour de
Suisse son objectif principal et ce depuis le
mois de décembre passé, le problème est
simple: dès aujourd'hui il doit se montrer
le meilleur des hommes de Peter Post afin
d'obtenir le concours des Lubberding,
Raas, Knetemann et autre Wellens, le

vainqueur de juin passé. Or, le Belge est
toujours en petite forme. Je n'ai plus
d'influx, plus de «jus ». Je ne sais ce qui se
passe confiait-il à un confrère belge. Les
gens du plat pays, comme l'a chanté Brel ,
reporteront leurs espoirs sur Willems.
Une inconnue toutefois à son sujet: com-
ment se comportera-t-il dans la haute
montagne, même si les grands cols sont
éloignés des arrivées? Il y aura toutefois
la montée de lundi prochain sur Verbier ,
le rendez-vous est important. Et puis, Pol-
lentier (vainqueur en 1977) n'est pas venu
en touriste. Pour l'heure , il est à la recher-
che d'une grand e victoire cette saison , ses
deux succès dans des «kermesses» en
Belgique ne le satisfaisant pas.

Michel est en forme. Il doit terminer
dans les trois premiers. Il peut même
remporter une étape dans un sprint. Je

compte avec lui du moment que Kelly,
notre sprinter maison, a dû déclarer for-
fait à la suite d'une engine blanche expli-
que Robert Lauwers, le directeur sportif
du Belge.

Il convient tout de même de revenir sur
les coureurs suisses, sur l'équipe Willora
de René Franceschi. J'espère que nous
allons obtenir au tour de Suisse cette
victoire d'étape qui nous a échappé au
tour d'Italie. Puis, Franceschi d'ajouter :
Schmutz ne souffre plus de son genou. Il a
suivi un traitement de physiothérapie
sous la surveillance du médecin du FC
Winterthour. Il a coupé son entraînement
à la sortie du tour d'Italie pour le repren-
dre progressivement dimanche passé.
Hier, par exemple, il a fait deux sorties de
130 kilomètres. Je table également sur
Beat Breu pour nous apporter des satis-

factions au classement du meilleur grim-
peur.

Voilà pour l'essentiel de ces opérations
de poinçonnage marquée par les forfaits
de Bellini (un grimpeur) , de Campaner
(malade) des sprinters Kel ly et Van
Katqijk. Le Hollandais a été remplacé par
l'Allemand Thaler au sein de la forma-
tion de Peter Post. L'équipe n'a rien perdu
au change: l'Allemand peut valoir une
victoire grâce à sa pointe de vitesse même
si à son palamrès 1979 il n'a inscrit qu 'une
victoire à l'issue de la première étape du
Dauphiné Libéré. „ „ „„„„.„,v P.-H. BONVIN

A Aix-la-Chapelle
Exploit d'Etter

dwfcg hippisme

Au cours de la deuxième journée du
Chio d'Aix-la-Chapelle, le Suisse
Gerhard Etter a réussi une excellente per-
formance en prenant la deuxième place
de l'épreuve de qualification , dans sa
série, pour le championnat international
de saut de la RFA.

L'épreuve s'est déroulée sous une légè-
re pluie avec le lot imposant de 80 cava-
liers. Gerhard Etter surprit dans sa série
en se qualifiant pour le barrage à cinq. Il
était le seul à ne pas marquer de points de
pénalité aux côtés du vainqueur Ferny-
houge.

Gisiger deuxième
du prologue!

Midi libre

Sur sa lancée du tour d'Italie, l'Italien
Giuseppe Saronni s'est encore montré le
meilleur lors du prologue du Midi Libre,
couru à Decazeville (AveyronJ sur 4 km.
Il fut le seul à descendre sous les cinq
minutes. Le Biennois Daniel Gisiger a
causé une heureuse surprise en prenant la
deuxième place, à près de trois secondes
du Transalpin mais avec une nette avance
sur le Français Patrick Bonnet et sur le
Hollandais Hennie Kuiper. Il serait certes
imprudent de tirer des conclusions défini-
tives au sujet de Gisiger. Il n'empêche que
ce résultat est de bon augure pour la suite
de l'épreuve après un début de saison
totalement raté.

CLASSEMENT
1. Saronni (It) les 4 km en 4'58"6 ;

2. Daniel Gisiger (S) 5'01"4 ; 3. Bonnet
(Fr) 5'07"3 ; 4. Kuiper (Hol) 5'10"8 ;
5. Villemiane (Fr) 5'12"4 ; 6. Meslet (Fr)
5'12"5; 7. Le Guilloux (Fr) 5'12"8 ;
8. Agostinho (Por) 5'13"1; 9. Vallet (Fr)
5'15"6 ; 10. Simon (Fr) 5'16"8; 11. Mar-
tinez (Fr) 5'17"4 ; 12. Bertoglio (R)
5'17"5 ; 13. Jones (G-B) 5'18"1; 14. Van
Calster (Be) 5'18"6; 15. Schuiten (Hol)
5'19"7.

Victoire logique de Knetemann
Prologue contre la montre

On pouvait s'y attendre. Comme en
1978, le Hollandais Gerrie Knetemann,
devenu entre-temps champion du monde
sur route, a remporté le prologue du tour
de Suisse, couru contre la montre sur
4 km, à Zurich, du Strichof au jardin
zoologique. Il s'est imposé à la moyenne
de 41 km 960. Le jeune espoir belge
Daniel Willems ne s'est incliné que de
6 dixièmes de seconde derrière un spécia-
liste confirmé de ce genre d'exercice.

Malgré la distance relativement courte,
Knetemann et Willems ont réussi à creu-
ser un petit écart. Le Suisse Bruno Wolfer,
vainqueur du prologue du Tour de
Romandie avant de gagner une étape du
dernier tour d'Italie, a pris la troisième
place mais son retard est déjà de 6"7.
Dans l'ensemble, les Suisses se sont fort
bien comportés en plaçant six autres des
leurs parmi les quinze premiers. Le néo-
phyte Beat Breu , huitième, aurait pu

prétendre à un meilleur résultat s'il
n'avait été gêné par un tramway...

C'est donc Gerrie Knetemann qui por-
tera le maillot de «leader » du tour au
cours de la première étape, qui sera
courue aujourd'hui entre Zurich et Wil-
dhaus (180 km) et qui réunira
86 coureurs.

Prologue, Strichof-Jardin zoologique (4 km
contre la montre) : 1. Knetemann (Ho) 5'43"
(41,960) ; 2. Willems (Be) 5'43" ; 3. Wolfer (S)
5'49" j 4. Pevenage (Be) 5'51"; 5. Fuchs (S)
5'52" ; 6. Lubberding (Ho) 5'52" ; 7. Dierickx
(Be) 5'53" ; 8. Breu (S) 5'53" ; 9. Wesemale
(Be) 5'53"; 10. Sutter (S) 5'53" ; 11. Schmutz
(S) 5'54" ; 12. Frei (S) 5'54" ; 13. Keller (S)
5'56" ; 14. Verlinden (Be) 5'57" ; 15. Thaler
(RFA) et Thurau (RFA) 5'57"3 ; 17. Salm (S)
5'58" ; 18. Terres (Esp) 5'58" ; 19. Pollentier
(Be) 5'58" ; 20. Vanotti at) 5'59". - Puis:
23. Zweifel (S) 6'00" ; 24. Lienhard (S) 6'01" ;
28. Frei (S) 6'03" ; 34. Savary (S) 6'09" ;
42. Voegele (S) 6'13" ; 48. Amrhein (S) 6'15" ;
53. Wehrli (S) 6'18" ; 69. Gerosa (S) 6'29" ;
70. Blaser (S) 6'30".

[S footba" I Ligue A: le titre revient en Romandie après 14 ans d'attente

La Pontaise. - 1000 spectateurs. -
Arbitre : Perrenoud (Neuchâtel) . - Buts :
33. Vergères 0-1. 46. Dizerens 1-1. 78.
Sarrasin 1-2.

Lausanne : Burgener; Ley-Ravello,
Ryf, Gretler , Charvoz, Crecensi , Favre,
Djordjic , Guillaume, Cornioley (46.
Dizerens), Seiler.

Sion : Pittier; Geiger, Schneider ,
In-Albon, Balet , Isoz, Mathez , Luisier,
Sarrasin, Brigger (78. Valentini),
Vergères.

Lausanne - Sion 1-2 (0-1)

CORTAILLOD - CORCELLES 0-0

CORTAILLOD : Decastel ; Solca ,
Durscher , Kuffer , Rusillon , Ducrest ,
Robert , Polese, Schreyer , Jaquenod , Ad-
dor.

CORCELLES : Schenevey ; Petrili, Ei-
genheer , Zanetti , Dorfli ger, Jaquenod ,
Calami , Kunzi , Rebetez , Gentile , Rosset-
ti.

Pour le titre neuchâtelois
de troisième ligue

Classement
1. CS Chênois 8 4 3 1 19-12 22 (11)
2. Sion 8 5 2 1 13- 6 18 ( 6)
3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17 ( 7)
4. NE Xamax 8 2 15  9-14 17 (12)
5. Lausanne 8 3 2 3 14-15 16 ( 8)
6. Nordstern 8 10  7 7-19 8 ( 6)

Pour les juniors interrégionaux B/l , les
demi-finales du championnat suisse sont
fixées ainsi : Neuchâtel Xamax - Servette
le 17 juin à 16 h à Neuchâtel et Zurich -
Grasshopper le 16 juin à 17 h 40 à Zurich.
La finale de cette compétition est d'ores et
déjà fixée en ouverture de la finale à
rejouer de la coupe de Suisse entre
Servette et Young Boys à Berne
(Wankdorf) le mercredi 20 juin (17 h 45).

Enfin , pour les juniors interrégionaux
C/l, les demi-finales sont ainsi fixées:
Etoile Carouge - La Chaux-de-Fonds le
17 juin à 15 h 30 à Carouge et Grasshop-
per - Aarau le 16 juin à 15 h à Zurich. La
finale des juniors C/l reste à fixer.

Chez les juniors

• L'équipe nationale d'Italie a terminé
sa saison par une défaite inattendue, sur-
tout par son ampleur. A Zagreb, elle s'est
inclinée par 1-4 (mi-temps 1-2) devant
une sélection de Yougoslavie pourtant sé-
rieusement rajeunie.

Ap&jh : athlétisme

Deux fois championne olympique,
détentrice du record du monde de
1972 à 1977, l'Allemande de l'Est
Ruth Fuchs a repris son bien. A
Dresde, au cours de la journée olym-
pique, elle a amélioré de 20 cm le
record du monde du javelot que
l'Américaine Kathy Schmidt lui avait
ravi le 11 septembre 1977 à Fuerth.
Kathy Schmidt avait alors réussi un jet
de 69 m 32. Ruth Fuchs a lancé à
69 m 52.

Elle avait déjà battu l'Américaine en
coupe du monde en 1977 à Duessel-
dorf. Aux championnats d'Europe de
Prague en 1978, elle s'était adjugé le
titre mais elle avait dû se contenter de
battre son propre record d'Europe
avec 69 m 16.

Il est plus que probable désormais
que Ruth Fuchs (née le 14.12.1946)
tentera d'obtenir son troisième titre
olympique l'an prochain à Moscou, et
avec passablement de chance de réus-
site.

CHRONOLOGIE
DU RECORD DU MONDE

61 m 58 : Elvira Ozolina (URSS) le
27.8.1964 à Kiev.

62 m 40: Eva Gorchakova (URSS)
le 16.10.1964 à Tokyo.

62 m 70: Eva Gryziecka (Pol) le
11.6.1972 à Bucarest.

65 m 06: Ruth Fuchs (RDA) le
11.6.1972 à Postdam.

66 m 10: Ruth Fuchs (RDA) le
7.9.1973 à Edimbourg.

67 m 22: Ruth Fuchs (RDA) le
10.7.1976 à Berlin-Est.

69 m 12: Ruth Fuchs (RDA) le
10.7.1976 à Berlin-Est.

69 m 32: Kathy Schmidt (EU) le
11.9.1977 à Fuerth.

69 m 52: Ruth Fuchs (RDA) le
13.6.1979 à Dresde.

Record du monde au
lavelot féminin
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Stade 
de Serrières

¦̂p Samedi 16 juin

 ̂
à 
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h 15

NEUCHÂTEL-XAM.4X
LAUSANNE
Match de championnat
LOCATION D'AVANCE

Un cadeau attend
chaque spectateur
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Belle: carrosserie de Nuccio Bertone. Pratique: traction avant, hayon arrière,
5 places (ou 2 places et 930 I de capacité de charge), appuis-tête, compte-
tours, essuie-glace AR et vitre AR chauffante, vitres teintée, phares à halogène,
Mod.120 SL(l275 cmcfc Fr.9990.-,Mod.90 SL _l_—^ Ae
(998 cmc): Fr. 9 490.-. _^__£^i S* *£$

Mini Innocenti Bertone
I INNOCENTI | Garage Touring
\mmmmmmmmmmm mmmmmmf y_ Dan Acqua

2072 Saint-Biaise
tél. (038) 33 33 15 <

Garage 0. Szabo Garage M. Javet I
2022 Bevaix 2055 Saint-Martin
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Apaisez les douleurs d'estomac après un
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la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
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Epique derby horloger
en vue à la Charrière

Hl JJîELZ] LIGUE B: vers un week-end d'une exceptionnelle «densité»

On attendait de la 28me journée du championnat de ligue B qu'elle apporte des cer-
titudes, tant en ce qui concerne la promotion que la relégation. Or, que s'est-il passé?
Lucerne a battu Winterthour, Carouge a disposé de Bienne et La Chaux-de-Fonds a
perdu à Berne ! En d'autres termes, la situation est plus confuse que jamais. Et il reste
seulement deux rondes, soit quatre petits points enjeu. Tout demeure donc possible, y
compris un éventuel sauvetage de Carouge que tout le monde voyait déjà condamné il y
a dix jours...

Sur les huit matches hebdomadaires
prévus au programme, cinq seulement
auront une influence sur les extrêmes du
classement, ce week-end, les trois autres
(Granges - Bellinzone, Young Fellows -
Aarau et Fribourg - Wettingen) «comp-
tant pour beurre », ces six équipes n'ayant
plus rien à craindre ou à espérer.

Mauvais souvenir
Le derby horloger La Chaux-de-Fonds - Le Cornaredo en fête ?

Bienne s'annonce épique. Les hommes de Lugano - Luceme, c'est le match du
Katic ont cru trop vite que « l'affaire était week-end: le premier contre le troisième.

dans le sac» et Berne les a rappelés à la
dure réalité : rien n'est encore joué en ce
qui concerne la promotion. Quant à la
troupe de Merlo, elle est toujours à la
merci du retour d'Etoile Carouge, après sa
défaite en terre genevoise. On le voit ,
dans ce contexte, les deux adversaires ne
se feront aucun cadeau. Et La Chaux-de-
Fonds ferait bien de se souvenir de sa
défaite du premier tour à la Gurzelen...

Inutile de soupeser les chances de l'un ou
de l'autre ; les données sont claires : si les
Tessinois l'emportent, ils sont assurés
d'évoluer la saison prochaine en ligue A ;
un nul ou une victoire lucërnoise, et tout
dépendra de la dernière journée! La
grande foule est attendue au Cornaredo
qui risque bien de retrouver cette
ambiance toute latine de l'époque où un
certain Otto Luttrop avait fait des « bian-
coneri» une des meilleures équipes du
pays.

Attention au piège !

Winterthour, le quatrième larron dans
la course à la promotion, attend la visite
de Vevey. Le week-end passé, les hom-
mes de Garbani ont joué le jeu en infli-
geant à Wettingen une défaite qui pour-
rait être lourde de conséquences. Pour-
quoi ne le jouerait-il pas face aux
«Lions»? On connaît les qualités des
Veveysans, capables de battre n'importe
quelle équipe de la catégorie. Les Zuricois
sont avertis. Ils s'efforceront de ne pas
tomber dans le piège.

Reste à connaître l'état d'esprit des
joueurs locaux après leur faux pas à
Luceme, désillusion qu'ils n'avaient plus
connue depuis... 18 rencontres ! Espérons
pour eux qu'elle n 'aura pas laissé de
séquelles, sans quoi le bénéfice du toni-
truant deuxième tour qu 'ils ont accompli
s'envolera en fumée...

La «dernière » pour Carouge
Wettingen - Carouge : là encore, pas de

pronostic ; des constatations. Une victoire
argovienne est synonyme de sauvetage
pour les pensionnaires de l'Altenbourg.
Un nul ou une victoire des visiteurs et le
verdict tombera seulement au cours de
l'ultime journée. Voilà qui ressemble
étrangement aux données d'un certain
Lugano - Lucerne dont nous parlons plus
haut. Avec, bien entendu, des conséquen-
ces plus dramatiques pour le duel entre
Suisses alémaniques et Romands, puisque
tous deuxjouent leur place en ligue B. On
se gardera, une fois de plus, d'émettre un
pronostic; les Genevois sont si dérou-
tants. Allez savoir avec eux !

Enfin , dernière rencontre au pro-
gramme avec un intérêt — minime il est
vrai — Kriens reçoit Beme. Mathémati-
quement, les Lucernois peuvent encore
craindre un éventuel retour de leurs pour-
suivants. Il faudrait certes un tel concours
de circonstances... Enfin , on s'est habitué
à tout avec ce Chàmpidnnat « rébondis»
sant»... Disons simplement qu'un match
nul suffit à Kriens pour être hors de tout
danger.

F. PAYOT

DU SÉRIEUX.-Pour l'entraîneur-joueur chaux-de-fonnier Katic (à droite) et ses hommes, le derby de demain soir aura une
importance capitale. Pour les adversaires biennois aussi, d'ailleurs ! (Presservice)

Les Tessinois seront favoris
du championnat suisse en double

\y$\ oOC£___, I Ce week-end dans le canton de Neuchâtel

La Fédération cantonale neuchâteloise de boules a bien de la chance de compter
dans son comité un membre comme M. Claude Castellani, président du Boccia-club de
Neuchâtel. Non seulement celui-ci est un excellent joueur de boccia (il a notamment
remporté la Coupe de Suisse en 1977 alors qu'il était associé avec son fils Pascal et
M. Angelo Lucatelli) mais il est aussi un organisateur hors pair.

C'est la raison pour laquelle, le Boccia-club des Câbles de Cortaillod n'a pas hésité
à faire appel à M. Castellani pour prendre en charge l'organisation du 45me champion-
nat suisse de boccia en double, qui se déroulera les 16 et 17 juin dans le canton de Neu-
châtel. C'est la troisième fois seulement que notre canton a l'honneur de mettre sur pied
cette manifestation nationale.

Le Boccia-club des Câbles de Cortaillod
va donc au-devant d'une aventure exal-
tante. En effet , le règlement précise que
toutes les parties du championnat suisse
doivent se dérouler sur des pistes
couvertes. Or, pour l'instant, le canton de
Neuchâtel ne dispose que de huit pistes à
l'abri de toute intempérie ! Comme ce
sont environ 500 joueurs qui participe-
ront à ces championnats de Suisse de boc-
cia en double, il a fallu quelque peu
« déborder» hors des frontières cantona-
les.

Trente-deux équipes venues de toute la
Suisse ont déjà gagné le droit de participer
à ce championnat après avoir joué une
quinzaine de matches de sélection dans
leur canton. Trente-deux autres équipes,
sur les 160 inscrites, tenteront samedi
d'arracher leur qualification pour le
dimanche. On s'achemine donc vers des
luttes passionnantes et acharnées, le fai t
de pouvoir participer à un championnat
suisse en double étant considéré comme
un honneur par les joueurs de boccia.

FINALE À CORTAILLOD
Samedi, les épreuves de qualification se

dérouleront à Cortaillod, au bocciodrome
des Charmettes installé par la ville de
Neuchâtel, à Couvet, à La Chaux-de-
Fonds, à Bienne et à Granges ! Une fois les
poules éliminatoires achevées, les quali-
fiés pour les huitièmes, les quarts et les
demi-finales se rapprocheront toujours
plus de Cortaillod , siège central de l'orga-
nisation et endroit où est prévue la finale,
dimanche, sur le coup de 17 heures.

C'est ainsi que les vainqueurs des
poules de Granges par exemple, joueront
les seizièmes de finale à Bienne. Les quali-
fiés dans la ville de l'avenir se déplaceront
à Neuchâtel pour les huitièmes et les
quarts de finale. Une demi-finale sera
jouée aux Charmettes, l'autre à Cortail-
lod.

NOMBREUSES PERSONNALITÉS
C'est d'ailleurs dans cette commune

que sera organisé, samedi soir, un grand
banquet officiel auquel prendront part de
nombreuses personnalités, dont
MM. Gianni Landoni, président de
l'Union suisse de boules, Gilbert Kolly,
président de la Fédération cantonale neu-
châteloise de boules, Francesco Palmieri,
président du Boccia-club de Cortail-
lod, André Jacopin, directeur général de la
Fabrique des câbles de Cortaillod , qui
fêtera de la sorte dignement le 100™
anniversaire de son entreprise, Robert
Comtesse, président du Conseil commu-
nal de Cortaillod, Gianfranco De Grego-
rio, président de la Colonie libre italienne
du district de Boudry, Mario Bernasconi ,
chef du service des sports de la ville de
Neuchâtel, des présidents des sociétés
locales, etc.

Le samedi soir également, un grand bal
sous cantine couverte permettra aux
joueurs, mais surtout aux accompagnants
et à la population de la région, de se
divertir à proximité immédiate des ter-
rains de jeux ; Les joueurs des 64 équipes
qualifiées, quant à eux, ne devraient
guère s'attarder samedi soir. En effet , la
reprise des jeux a été fixée au dimanche
matin de bonne heure et, là, il s'agira
d'être en forme optimale.

Juste avant midi, la commune de Cor-
taillod offrira un vin d'honneur. Puis,
dans l'après-midi, le concours propre-
ment dit reprendra tous ses droits. En fin
d'après-midi , au cours d'une brève allocu-
tion, les finalistes seront présentés au
public.

Quoiqu'il ait déjà deux équipes quali-
fiées (une du Boccia-club de Neuchâtel et
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l'autre du Boccia-club Couvet) et qu'il
souhaite en voir d'autres arracher leur
qualification le samedi, le canton de Neu-
châtel n'a que bien peu de chances de
remporter ce 45me championnat suisse de
boccia en double.

TESSINOIS FAVORIS
En effet , les joueurs tessinois seront fort

nombreux et, une fois de plus, les favoris
de la compétition. Jusqu'à présent, jamais
des Neuchâtelois n'ont été sacrés cham-
pions de Suisse. Pourtant, à une occasion,
ils s'étaient classés deuxième et troisième.
Alors, qui sait si, la chance aidant...

M. Claude Castellani regrette, d'ail-
leurs, de ne pas pouvoir défendre ses
chances dimanche. Mais d'autres tâches
l'attendent, tout aussi importantes, car,
pour qu'un championnat national puisse
se dérouler dans les meilleures conditions,
il est indispensable que l'organisation soit
parfaite. Et pourtant, M. Castellani avait
remporté la Coupe de Suisse en 1977 et
terminé au deuxième rang l'année derniè-
re.

C'est aussi cela la sportivité : Savoir se
sacrifier pour tenter de faire connaître à
un nombre toujours croissant de person-
nes le sport qu'on affectionne...

J. NUSSBAUM

A l'UEFA
Amnistie partielle

A l'occasion de son 25™ anniversaire ,
l'Union européennne de football (UEFA) a
décidé , au cours d'une séance tenue à Berne,
d'amnistier la plupart des joueurs qui pur-
geaient actuellement de un à trois match es de
suspension pour les compétitions européennes.
Cette amnistie touche 97 joueurs de 26 pays.
Les suspensions plus longues ont été réduites
de six à trois matches et de quatre à un match.
Les suspensions prévues pour une période
déterminée ont également été réduites. Les
joueurs en cause pourront rejouer aux dates
suivantes :

Stefa n Pavlov (Bulgarie , suspendu jusqu 'au
31.7.1980) le 1.1.1980; Juanito Gomez
(Esp/8.11.80) le 1.1.80; Peter Huttson (Irlan-
de/14.11.83) le 1.1.81; Metin Goekay
(Turquie/25.1.81) le 1.7.80; Zoran Brankovic
(You/31.12.79) le 1.7.79.

• Le transfert de Loek Ursem, « milieu de
terrain » international néerlandais de lz'67 à
Stoke City a été signé lundi , pour 65.000 livres.
Ursem, qui est âgé de 21 ans, a choisi le club de
première division anglaise, de préférence à des
équipes hollandaises et belges, qui étaient aussi
intéressées.

Excellents, les jeunes Neuchâtelois!
!H h°ckey S"r terre I ChaimpinnaïaH de ligne B

Neuchâtel - Servette 2 1-2 (1-1)
Neuchâtel : Charmillot ; Miauton,

Malherbe , Zosso, Metzger , Terbaldi ,
Wernli , Staehli , Chaillet , Correvon,
Allemano. Entraîneur: Vioget.

Buts : Reisen, Dolker pour Servette;
Chaillet pour Neuchâtel.

Dimanche, pour le dernier match du
championnat de ligue B contre Servette,
deuxième du classement, les responsables
neuchâtelois avaient pris la décision de
faire évoluer leur équipe de juniors A in-
corpore , se privant de Vioget , Steiner,
Lauber et Henderson , afi n de préparer
leur équipe pour la finale suisse des
juniors qui aura lieu le samedi 23 juin à
Serrières.

Les Servettiens, joueurs expérimentés,
ont eu beaucoup de chance en repartant
avec le total de l'enjeu. En effet , à quatre
minutes de la fin seulement, ils ont obtenu

le goal victorieux et contre le cours du jeu.
Les jeunes Neuchâtelois ont disputé un
match de qualité , dominant sans comple-
xe les «anciens » Rey, Dolker , Moser et
autre Cottier. Servette, par l'entremise de
l'Allemand Reisen , avait ouvert la
marque mais très rapidement Chaillet , sur
un centre de Staehli , avait remis les équi-
pes à égalité. Les «jaune et rouge »,
misant sur l'attaque , ont su se créer
d'excellentes occasions de prendre
l'avantage et , s'ils affichent la même
détermination en finale contre leur adver-
saire suisse-alémanique (Grasshopper ou
Wettingen), ils devraient être récompen-
sés. Deux matches sont encore à leur pro-
gramme de préparation: mercredi , à
Vidy, contre Stade-Lausanne 3 dans le
championnat de lrc ligue et dimanche, en
coupe de Suisse, face à Lausanne-Sports.

P.-A. LAUBER

Quand les chasseurs s'en mêlent..
wâm^' d'orientation j Course nationale

Dimanche dernier, a eu lieu, à Zurzach
(AG), la quatrième course nationale de la
saison à laquelle 1200 concurrents ont
participé. Le club organisateur, OLG
Cordoba, s'est trouvé en difficulté avec
les chasseurs de la région. Ces derniers
ont exigé l'élaboration de nouveaux par-
cours, prétextant des nuisances au gibier !

Vu le nombre de zones fermées par les
chasseurs et le peu de temps disponible
pour refaire les parcours, ceux-ci ont été
quelque peu simplifiés et ne présentaient
pratiquement aucune difficulté techni-
que. Seule la grande chaleur a pu pénali-
ser les concurrents.

Malgré le bas niveau technique, cette
course a compté comme sélection dans la
catégorie Hommes A pour la qualification
en élite. Pour les juniors et les dames-
juniors de l'équipe nationale, la course a
compté comme sélection pour un dépla-
cement en Tchécoslovaquie et en Autri-
che.

SANS LES «GRANDS»

En élite, on a noté l'absence des
« grands » qui , actuellement, sont en camp
d'entraînement en Finlande. C'est donc
Thomas Hiltebrand , de Bachenbùlach ,
qui a remporté la victoire devant Jurg
Daeppen, de Kreuzlingen, avec près de
cinq minutes d'avance ! En troisième posi-
tion, on trouve le Thurgovien Ernst
Trunz.

Ruth Schmid chez les dames, a créé la
surprise en battant de plus de six minutes
la redoutable Hanni Pries, qui, cette
saison, a déjà gagné trois courses nationa-
les.

Dans le camp neuchâtelois, cette fois
faiblement représenté (15 coureurs),
notons en dames-juniors le troisième rang
d'Isabelle Zimmerli, qui perd, sur la
première Brigitte Zurcher, près de cinq
minutes. Claire-Lise Chiffelle, de Boude-
villiers, se classe également troisième
mais en cadettes, tandis qu 'Elisabeth
Cuche se classe quatorzième. Chez les
hommes A, une nouvelle fois, Alain Juan
a prouvé sa grande régularité en se clas-
sant huitième en perdant sur le premier,
Hansruedi Kohler, un peu plus de six
minutes. Notons encore le treizième rang

de Christian Boss en juniors A avec onze
minutes de retard sur le vainqueur, Toni
Held.

RÉSULTATS
H21E: 1. T. Hiltebrand , Bachenbùlach ,

1.31'39" ; 2. J. Daeppen, Kreuzlingen
1.3632" ; 3. E. Trunz, Egnach, 1.38'59".
D19E: 1. R. Schmid, Zurich, 1.10'12"; 2.
H. Pries, Steffisbourg, 1.16'48" ; 3. L. Furrer,
Stallikon, 1.20'22. H21A: 1. H. Kohler,
Neuhausen, 1.16'42" ; 8. Alain Juan, Hauteri-
ve, 1.22'49" ; 24. Dominique Méan, Neuchâ-
tel, 1.28'18". H19A: 1. T. Held, Dubendorf ,
1.17'07" ; 13. Christian Boss, Dombresson,
1.28'36" ; 22. Pierre-Alain Matthey, Boudevil-
liers, 1.33'57". H35A: 1. K. John, Frick,
l.OO'OO" ; 19. Jean-Rodolphe Berger, Saint-
Aubin, 1.1436". H43: 1. A. Grùniger, Rif-
ferswil, 5333" ; 23. Jean-Françis Mathez,
Fenin, 1.07'50". H19B : 1. L. Egli, Gunzwil,
1.04'22" ; 11. Claude Meyer, Fontainemelon,
1.17'55" . D19A : 1. D. Schmid, Coire, 49'26" ;
22. Brigitte Cuche, Neuchâtel, 57'44"; 27.
Véronique Juan, Hauterive, 5937". D17A : 1.
B. Zurcher, Buchs, 4938" ; 3. Isabelle Zim-
merli, Cernier, 54'21". D15: 1. M. Keller,
Ermatingen, 40'13" ; 3. Claire-Lise Chiffelle,
Boudevilliers, 43'14" ; 14. Elisabeth Cuche, Le
Pâquier, 4937". C.B.

L'UNESCO bientôt prête à l'action
1 ers 1 Le comité intergouvernemental en place

Le comité intergouvernemental de 1UNESCO pour réducation physique et le
sport à mis ses structures en place à Paris et a fixé les actions prioritaires qu'il entend
mener au cours de ses premiers mois d'existence.

La diffusion de cette charte intitulée «La pratique de l'éducation physique et du
sport est un droit fondamental pour tous » et une coopération très étroite avec les orga-
nisations non gouvernementales, comme le Comité international olympique notam-
ment , figurent parmi les toutes premières préoccupations du comité, issu de la confé-
rence des ministres des sports convoqués à l'initiative de la France, en 1976.

La charte, qui stipule que « l'éducation
physique et le sport constituent un
élément essentiel de l'éducation perma-
nente dans le système global d'éduca-
tion», va être traduite dans toutes les
langues et diffusée dans tous les établis-
sements publics et les écoles.

MÊMES OBJECTIFS

Lord Killanin , président du CIO,
présent tout au long de la semaine à Paris,
a assuré aux délégués et observateurs
d'une soixantaine de pays la volonté du
mouvement sporti f de coopérer avec le
comité de l'UNESCO. Il a , d'ailleurs, rap-
pelé les termes de la déclaration publiée
en mars 1978 par la commission tripartite
du CIO, qui appelait déjà l'UNESCO à
une collaboration dans le respect du rôle
et des responsabilités de chacun des
composants du mouvement olympique.
« Nous poursuivons les mêmes objectifs et
nous devons coordonner nos efforts afin

d'éviter les doubles emplois» , a précisé
Lord Killanin , en se référant à l'aide
financière apportée à certain pays par le
programme de solidarité olympique. Il a,
ensuite, invité le comité à désigner des
représentants au prochain congrès olym-
pique prévu en 1981 à Baden-Baden
(FRA).

FONDS RESTREINTS
Le fond du comité intergouvernemen-

tal , qui ne dispose actuellement que de
156.000 dollars, est alimenté par des
contributions volontaires des adhérents.
Toutefois, un haut fonctionnaire français
sera prochainement désigné pour trouver
d'autres sources de financement.

M. Randol Ruiz Aguilera (Cuba) a été
élu premier président du comité et son
mandat s'achèvera à la prochaine session,
en 1980, à Paris. Cinq vice-présidents
«régionaux » ont également été élus :
MM. Amadou Mustapha Caméra (Séné-
gal), pour l'Afrique, Nocine Mazouni

(Algérie), pour les états arabes,
J. Verhoeve (Ho) pour l'Europe occiden-
tale, A. Ivoushkina (URSS) pour les pays
socialistes et Du Haoran (Chine) pour
l'Asie.

L'ENSEMBLE
Quatre groupes de travail ont été

constitués et sont chargés de formuler des
propositions de solutions aux grands pro-
blèmes qui se posent au sport mondial et
qui , depuis longtemps d'ailleurs, préoc-
cupent le CIO. «Peut-être, ensemble,
parviendrons-nous à trouver des solu-
tions », espère, Lord Killanin. Les grands
thèmes de réflexion de ces 4 groupes de
travail seront: les formes de discrimina-
tion raciale dans le sport, la commerciali-
sation , le coût croissant des installations
sportives et, enfin , les problèmes médi-
caux de tout genre dont , bien entendu , le
dopage.

Le comité a également décidé de
recommander à la prochaine conférence
générale de l'UNESCO, qui se tiendra à
Belgrade, d'instituer «une semaine de
l'UNESCO pour l'éducation physique et
le sport» et que, dans le cadre de l'année
de l'enfant, le droit à l'éducation physique
et aux sports soit admis en tant que droit
de l'enfant dans les principes fondamen-
taux de l'organisation.

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS
1. Servette (1") - Grasshopper (3.). - Même

contre Servette, il faut compter avec Gras-
shopper, bien qu 'il ne soit pas au mieux de sa
forme. X X I

2. Young Boys (6.) - Saint-Gall (5.). - De
leurs dix derniers matches joués à la maison
contre Saint-Gall, les Bernois en ont gagné 8 et
obtenu 2 résultats nuls. 1 1  X

3. Zurich (2.) - Bâle (4.). - A Zurich, Bâle a
souvent étonné ; il n'est pas exclu qu 'il réus-
sisse un nouvel exploit qui lui permettrait
d'envisager une place en Coupe UEFA.

X 2 1
4. Neuchâtel Xamax (8.) • Lausanne (11.). -

Résultat nul probable dans ce match de routine
entre deux équipes qui n'ont plus rien à gagner
ou à perdre. X X X

5. Nordstern (12.) - Chênois (7.). - Nords-
tern, qui, d'ores et déjà , est relégué, n'évitera
pas une nouvelle défaite. 2 2 2

6. Sion (10.) - Chiasso (9.). - Un résultat nul
ferait l'affaire des deux adversaires. 1 X X

7. La Chaux-de-Fonds (2.) - Bienne (13.). -
Candidats à la promotion, les « Montagnards »

ne laisseront pas échapper cette occasion de
victoire. Toutefois , Bienne a besoin de points.

1 1 X
8. Fribourg (9.) - Frauenfeld (5.). - Fribourg

devrait gagner car les visiteurs ont déjà atteint
l'objectif qu'ils s'étaient fixé cette saison.

1 1 1
9. Granges (10.) - Bellinzone (11.). - Partie

ouverte avec un léger avantage à Granges.
X I X

10. Kriens (12.) - Berne (7.). - Berne ne
gagnera pas à Kriens, mais il est néanmoins
capable d'arracher un point. X X X

11. Lugano (1") - Lucerne (3.). - Cette
partie sera très disputée , car un match nul serait
insuffisant pour les Luganais. 1 1 X

12. Wettingen (14.) - Etoile Carouge (15.). -
Pour les Genevois, c'est le match de la dernière
chance contre Wettingen, un autre candidat à
la relégation. 1 X 2

13. Winterthour (4.) - Vevey (8.). - Winter-
thour ne peut se permettre de perdre un .
nouveau point chez lui , comme ce fut le cas
contre Aarau ! 1 1 1

1 X 2
1. Servette - Grasshopper 6 3 1
2. Young Boys-Saint-Gall 5 3 2
3. Zurich- Bâle 5 2 3
4. Neuchâtel Xamax-Lausanne 5 3 2
5. Nordstern-Chênois 3 3 4
6. Sion-Chiasso 5 3 2
7. La Chaux-de-Fonds-Bienne 7 2 1
8. Fribourg - Frauenfeld.. . . . . . . . . . . . .  5 3 2
9. Granges-Bellinzone . 5  3 2

10. Kriens-Berne . . . . . . .  . . . ; . . .'.. 4 3* "3
11. Lugano - Lucerne 4 4 2
12. Wettingen-Etoile Carouge 5 3 2
13. Winterthour-Vevey 7 2 1

Le mercredi 20 juin aura lieu, au-dessus
d'Hauterive, à la Prise Godet (coordonnées
207,770/564,750), la neuvième et dernière
course populaire de ce printemps. Elle sera
organisée par le CO Balac, sous le patro-
nage du Service cantonal des sports et de
l'Association neuchâteloise de course
d'orientation (ANCO). Le chemin menant
au départ sera balisé à partir du Centre
sportif d'Hauterive.

Tout le monde peut prendre le départ : fl
y aura des catégories de divers niveaux
techniques. Les départs s'échelonneront de
16 heures à 19 heures. De plus, il y aura,
sur place, des moniteurs prêts à aider ceux
qui en auront besoin. Des boussoles seront
également prêtées, le cas échéant.

L'organisateur prélèvera une modique
somme de 50 centimes par carte afin de
couvrir les frais d'impression. Le CO Balac
espère une participation massive du public
neuchâtelois. C.B.

Course populaire
mercredi prochain

GOLF. - L'Américain Tom Watson, meilleur
joueur du monde depuis 3 ans, sera le grand
favori de l'« open » des Etats-Unis de Toledo,
épreuve dotée de 325.000 dollars dont 50.000
pour le vainqueur.

AUTOMOBILISME. - Le Finlandais Pentti
Airikkala (Vauxhall) a remporté le Rallye
d'Ecosse. Son compatriote Mikkola , en tête
avant l'ultime journée, a terminé sixième,
après une sortie de route.

_sports-_té|égrainmes
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Peugeot 305

De la classe et
du tempérament.

pousse rapidement hors de la Robustesse et fiabilité pour
zone critique. Lors des dépasse- y^̂ ^====r-~̂. votre tranquillité. Nos véhicules
ments, par exemple. Une légère -̂̂ ^̂ ^%% sont testés sur des circuits
pression sur l'accélérateur — et t<̂ 3SSSf tSÊÊÈf̂ ^>m  ̂ spéciaux et en rallyes. Pour que
l'obstacle est déjà derrière vous. Vjs&T ' s,Ba*a"*^^^ î̂

/ vous sachiez que vous pouvez
Un moteur en aluminium de '~:::̂ wteia^̂ Ê LlP%k«_lP  ̂ toujours compter sur votre voiture,
conception nouvelle à arbre à "'̂ ^̂ "(EBBP̂  clans toutes les situations. I
CameS en tête donne a la Uiabiiacte de la Peugeot 305. avec ses arceaux de
Peugeot 305 ses performances sécurité et ses barres de raidissement latérales. Sobriété pour votre tranquillité,
sportives. 

 ̂  ̂
Qui sait jusqu'où peuvent grimper

. , ( Veuillez me faire parvenir votre documentation I6S PHX 06 I 6SS6nC6. Il y Q OOTIC
Sécurité pour votre tranquillité. sur ia Peugeot 305: tout intérêt à rouler dans une
Freinage à double circuit. a 305 GL 1300cm, Ft 123oa_ voiture qui,avec moins de
Répartisseur de freinage. ? 305 GLS i5oocm 3 pr 13 100- carburant, fait davantage de
Arceaux de sécurité. Barres de Q 305 SR i5ooCm3 Fr. 13 900 - kilomètres.
raidissement dans les portes.
Ces facteurs de sécurité, on ne Nom FAN S f̂ S^N fEf5*\ fES*̂les trouve — au mieux — que — goim/h
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i20km/h\ vuie c

dans les voitures de catégorie Adresse: . J

supérieure. Mais la Peugeot 305 NPA/UBU: 6,2 II 8,41 8,9 I
vous les offre, elle,... car vous * „ „„ • r —ZAi ^7"—. . A envoyer a: Consommation aux 100 km a diflerentes vitesses .
êtes rarement seul sur la route. peugeot-suisse S A .. 3000 Beme 31 stabilisées de ia 305 SR t \
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ĤMMHIlM MMIy f j II'I IIïI 1111111 MlaT 1111 IV.YI ¦ 11 1 ¦ ¦ -Y ai V l'I

tf/7-EROY
^OPTICIENS

Anne-Marie et Lucien Uroy-von Gunten
My,»'.um¦.¦.'¦

¦¦'.'¦ ' 
¦ '<W9gggg^gPWW'̂ _^ _̂__j__5^^^m t̂xmmmmmmmmmaammmWm \

Lunetterie
Verres de contact (
Instruments
d'optique ;
^

ffW???:-.. ¦ |......'.-...v. ¦¦¦¦.¦.¦.¦.•.•¦•¦¦-¦¦:¦;¦:¦.•¦¦.¦.¦¦•.-. y.'¦:¦:..:¦¦•.-¦¦.¦¦•••¦'• ¦ '.
¦¦•¦¦¦•.Vi

m\ Terreau» 5/Fausses-Brayes
¦L\_ 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 f

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 *
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I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs H
ji || C'est si simple chez Procrédit. Sa
jËÉ Vous recevez l'argent dans le minimum ri
B de temps et avec le maximum de dis- I
SI crétion. ]ip
|Sjj Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
] *§ Vos héritiers ne seront pas importunés; H
fâ notre assurance paiera. Hi V .i MM ^f 

Prêts de 
Fr.1.000.-à Fr. 30.000.-. sans M

JP ^% caution. Votre signature suffit. œ$

H 1.115.000 prêts versés à ce jour W*
K Une seule adresse: OkÇ ri

P Banque Procrédit \\mÏM 2001 Neuchfltel, Avenue Rousseau 5 * 11
m. Tél. 038-246363 i||

rû Je désire rf H
E Nom Prénom B'.'j
jç || Rue No Ijj
Xm. NP Lieu BÊ

Auto-Transports Erguel SA
.̂ yïSft^raî ll̂ i So lnt- lmler

AXF3! '̂ *̂^&mk ': 'ryy E E ^_ )̂
?RvTW-̂ ^̂ pa^Ĥ ^̂ Œ. locietes . écoles

Renseignements ¦ tél. 039 41 22 44

VACANCES
BALNÉAIRES EN ITALIE

"1 CAORLE
Voyage I :
du 7 au 22 juillet g

ï dès Fr. 460.— par personne §
'KJ

Voyage II : >
l du 14 au 22 juillet

dàs Fr. 335.— par personne
Hôtel** - chambre double - petit déjeuner-
bains-W.-C - balcon - vue mer.
Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) - retour le dimanche la journée.
Programme détaillé è diapoaltlon.

amt L i U n i  n». J

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUGEO I

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cie
Garage du Littoral - Neuchâtel - Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

Agents : Boudry, garage des Jordils (038) 42 13 95. Chézard, garage U. Schurch (038) 53 38 68. Dombresson, garage A. Germond
(038) 53 21 22. Fleurier, garage P. Joss (038) 61 11 72. Peseux, garage de la Cité (038) 31 77 71. * 22127.*

VQLPERV
A la carte": cure - sport - détente dans nos maisons
de vacances indépendantes de Basse-Engadine.
Sur demande, possibilité de s'adjoindre d'excel-
lents services d'un hôtel.
Natation - tennis - golf - excursions - cure thermale.

Demandez notre documentation détaillée.
AHod Verwaltung AG, Coire. 31059-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 k9

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

MENUISERIE

DECOPPET et Cie î
r-

Evole 69 - Tél. 2512 67 ^



SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Emprunt convertit)!. 6°/o 1976-86 de fr. 120000 000

(Numéro de valeur 89 858)

Conformément au chiffre 3 des modalités de l'emprunt, le montant total de l'emprunt sus-
mentionné sera remboursé par anticipation le

20 septembre 1979 à 106 %

de la valeur nominale, montant auquel s'ajouteront les intérêts courus du 31.12.1978 au 20.9.
1979. L'agio de 6% ainsi que les intérêts courus sont soumis à l'impôt fédéral anticipé. De
ce fait , fr. 400 valeur nominale seront remboursés comme suit:

fr. 424.-- plus
fr. 17.35 6 % intérêts du 31.12.1978 au 20. 9.1979
fr. 441.35 moins
fr. 14.45 35 % impôt fédéral anticipé sur fr. 41.35
fr. 426.90 net

Après le 20 septembre 1979 les obligations de cet emprunt ne produiront plus d'intérêts et
ne pourront plus être converties en bons de participation. Dès cette date, ces titres pourront
être présentés à l'encaissement, munis de tous les coupons non encore échus au 31.12.
1979 et suivants, à tous les guichets en Suisse de notre banque.
Il est prévu d'offrir , à la fin du mois d'août 1979, aux détenteurs des obligations de cet
emprunt la possibilité de souscrire à des titres d'un nouvel emprunt qui ne sera pas un
emprunt convertible.

Bâle, en juin 1979 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
31456-A
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Performances Prix 6,5 kg. Garantie 6 mois. Couleur: tation piles. Garantie de 6 mois.
PhîlÎDS argent. Seulement 375.- Seulement 52.-
Une offre que l'on ne verra RadiOrecorder avec OUC, OM Recorder à cassettes avec puis-
probablement pas deux fois! etOL. Microphone à condenseur sance de sortie de l,b watt.
Téléviseur portatif noir/blanc^ incorporé, contrôle automatique Microphone incorpore et prises
avec écran 31 cm. Alimentation de l'enregistrement et possibilité P°Hr micr?' rad,10 et grammoJ

~ réseau ou batterie de voiture de de mixage. Alimentation réseau Alimentation reseau ou piles
12 volts. Adaptateur SECAM ou piles. Garantie de 6 mois. <f x1'5 volt)- Garantie de 6 mois,
pour réception des 2éme et Seulement 148.- Seulement 88.-
3 ème chaînes françaises. P%| ¦ H l  i W%à#*i31449-A 6 touches de programmes et Radio de poche à emporter par- BLP U 1 | 5 \"E C.
antenne télescopique. Poids tout. OM, OL et OUC. Alimen- m ^ l l l  ¦! _r mw

> ALFA ROMEO i
ï Alfasud Sprint 4
? 

modèle 1978. A
Garantie. jj

t Expertisée. 
^

k GARAGE DU 4
t VAL-DE-RUZ I
f VUARRAZ S.A.l

? 
Boudevilliers. A

(038) 36 15 15.̂
_% 31256-V- 4

R̂ ^̂ MaMBl̂ T I9\ 9* m\ HĤ p '.' ymtBiïBÊ'.

W BMW 728, 7600 km 1979 ||
B Ford Taunus 2000 GXL 1973 EB
\k\ Ford Taunus 1,6 I 1973 i^
I Ford Capri 1500 1971 I

m Toyota Crown 2600 1972 fm¦ Golf 1500 1975 E
I VW Variant 1971 R

U Renault R 16 TL 1974 g
I Renault R 6 L 1975 I

M Austin 1300 1970 K§?
M Mercedes-Benz 300 SEL 2,8 I 1968 j
fl»a 31448-V 

^AJSÊî

Voilier Joran 24
de démonstration
pour croisière
et régate.
Exécution alu
7.24 x 2.50 m.
Rabais important.
Tél. (038) 47 18 33.

30232-V

Occasion unique i
Alfa Romeo '

GTV 2000
modèle fin 78,12.000 km. Expertisée, '
cassette stéréo, etc. Etat de neuf. ;
Prix intéressant à discuter. i

i Garage A. Racine, ch. Meunier 6, (
i 2034 Peseux, tél. 31 72 60. 31407-v i

A VENDRE \

j VOILIER lesté
acajou

j type DRAGON
; état de neuf, prêt à naviguer.

i Pour tous renseignements et visite,
s'adresser au
Chantier naval EGGER

| 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 15 75. 31308-v

Pour cause départ, )
à vendre i

Fiat Ritmo
65 CL
1979, 3 portes, j
rouge, 3500 km. j
Prix très
avantageux.

Tél. (038) 25 94 85.
23731-V

A vendre
VW
Golf 1100
Expertisée.
Excellent état.
Décembre 1975.
Tél. 51 32 10. 23866 V

i

A vendre I

Ford Cortina !
'1969, 147.000 km, '

moteur 65.000 km. !
Fr. 500.—.

Tél. 33 30 39,
heures des repas. i

23852-V |

Renault
12 TL \
1975. I

Tél. (038) 41 23 77. |
23870-V

_ HBÎ
Wf Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km «
fl Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km |$
§M Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met 74.000 km H
B Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— !_§
§§É Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km JS
pK Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km H

"' |'| Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km fS
Hl Peugeot 504 GL aut. 11 CV 76 blanche 60.000 km • B
|jji Peugeot 504 Ltoreak 10CV 78/12beige . 29.000 km f j
Rj Fiat 127 5 CV 74 blanche Fr. 3200.— fjpl¦ Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km 'jsj
t$ Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— Ms.m Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— &§
i?gl Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr.3200.— £i
M Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km ffej
m Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr.4700.— ;&H
m BMW 2002 TU 10 CV 74 jaune Fr.7800.— §3f
feS Datsun 120 Y break 6CV 75 vert Fr.4500.— «3

v bà Volvo 142 10 CV 72/10 bleue 82.000 km 'SE
- m Ford Fiesta Ghia 7 CV 77 rouge 28.000 km jjj fl

ii$ Ford Escort 1100 L 6 CV 73 bleu met. 53.000 km _ H§
•^M ' > I:
{m Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h § K
fil Voitures expertisées et vendues avec garantie. "ËÊ

v ^1 B____ĥ _&-<4--_-«><4UR _Br

A vendre
Moto
Kawasaki 250
16.000 km,
Fr. 2000.—.
Tél. (038) 51 27 43.

29457-V

A vendre
bateau
cabine
5 places,
moteur 70 CV,
pour promenade
et ski nautique.
Té!. (024) 31 13 80.

31359-V

A vendre
motoculteurs
neufs et occasions.
tondeuses
à gazon
neuves
et occasions.
Peugeot 204
80.000 km.

Garage de Fenin.
Tél. (038) 3616 00.

31224-V

Occasions
bon marché
expertisées
R 4 TL 50.000 km,
Fr. 3500.—.
R16TL, 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

A vendre

canot
de pêche

. (plastique) 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

120483-V .
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MERCEDES 250 Fr. 26.450 —
Livrable tout de suite

: 1 30295-A I

Concessionnaire officiel M^̂ WtWWWSSS33______!
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A vendre
Alfasud Tl
1974,
Prix intéressant.
Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

31405-V

A vendre, occasion
exceptionnelle,

Suzuki
250 Trial.

_ Excellent état,
expertisée.

Tél. 31 49 35. 23850-V

A vendre
Alfa 1750
pour bricoleur,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 61 35 68,
heures des repas.

31406-V

Fiat 127
sport
1978, 13.000 km,
expertisée,

v Fr. 8500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
31373-V

Ford Escort
1300 GT
1974, 58.000 km,v expertisée,
Fr. 4400.—.

Tél. (038) 31 62 25.
31372-V

s Simca Break

% 1100 SP, 1976,
I 35.000 km,

expertisé, *
m Fr. 6900.—.

1 Tél. (038) 31 62 25.
1 31375-V

NSÛ
1200 TT
1970, rouge,
expertisée,
Fr. 800.—.

i Tél. (038) 31 62 25.
31374-V

VW 1300
1972, 85.000 km,
3500 fr.
Parfait état,
expertisée.

I Tél. 41 31 90, midi
| et SOir. 23839-V

A vendre
Ford Fiesta
1300 L
1978-11,
prix à discuter.
Tél. (038) 61 35 68.
heures des repas.

31404-V

Particulier vend
Cabriolet
MGB
Expertisé 1979,
4700 fr. (à discuter).
Tél. 24 59 33
(le soir). 2384i-v

Voiture de direction

Datsun
240 KGT
58.000 km, 1975,
parfait état, experti-
sée. Fr. 7800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
31436-V

A vendre
de particulier
GS 1220
BREAK
1978, expertisée.

Tél. 24 13 68. 23965-

A vendre
Yamaha
250 YZ,
modèle 1976,
Fr. 1000.—
(à discuter).
Tél. 53 29 39. 23828-

A vendre

2CV 4
1973,40.000 km,
parfait état, experti-
sée, Fr. 3200.—.

Tél. 31 1196. 23825-

A vendre

Renault
12 TS
50.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 25 65 19, aux
heures des repas.

23964-

uoaldnen
Simca 1308 GT
1978, 13.000 km

Ford Escort
1976,36.000 km

Ford Granada
nov. 1977,

26.000 km, 2,3 L

Pares 147 Neuchêtel
Tél. 24 1265

¦ 31452-V

A vendre
pour bricoleur

Peugeot 204
Fr. 200.—.

Tél. 24 62 84. 23879-

A vendre
Yamaha
250 RD
1974, 26.000 km.
Expertisée
+ accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 21 94.

31392-

A vendre
caravane
4 places, parfait
état, frigo,
chauffage,
électricité, gaz.

Tél. (038) 42 58 69.
23709-

mf I ĵÊÊ ŜBÈEBSaWmma^̂ Ê
OCCASIONS - EXPERTISÉES

Citroôn GS Mercsdos 230 VW Passât LS
Spécial bleu (once, 1973 verte, 1974
rouge, 1974 Marcada* 230 Mercury Cougar
Citroën GS 1220 bnjn met, 1969 vert met., 1969
bleu met, 1973 Mercads» 250 Chryalar Valiant
Citroën GS Break bleu clair, 1970 aut., grise, 1971
bleu met., 1974 Marcada* 280 E ' Bulck Apollo
Citroën GS Sraak automatic, 1979 1974
beige, 197S Marcada» Plymouth Valiant
Citroën GS 1220 350 SLC bleu foncé. 1973

l beige, 1976 blanche. 1973 - Audi 60 G L
Citroën CX 2000 Marcada* 460 SL blanche, 1975
blanche, 1976 bronze, 1974 Audi 80 GL
Citroën Ami 8 Mini 1O0O orange. 1974
orange, 1975 rouge, 1974 Aunin Maxi
Fiat 132 1600 S Mini 1O0O blanche. 1973
rouge, 1974 orange. 1973 BMW Touring
Fiat 132 1800 S Opel GT 1900 jaune. 1973
blanche, 1972 vert met., 1970 BMW 2600
Ford EMOrt 1300 Renault 4 L blanche. 1970
bleu met, 197S blanche, 1977 BMW 625
Ford Taunu* Renault 5 TS beige, 1974

- 1,5 GXL bleu met, 1977 Citroën AK 400
rouge, 1972 Ford Consul orange, 1974
Ford Taunus 2300 Citroën Ami 8
1,6 GXL jaune, 1974 Break, bleu. 1973
Coupé, 1973 Toyota Carina Citroën 2 CV 5
Mazda 616 brun met, 1973 bleue, 1974
blanche, 1975 VW K 70 L Matra Baghaara
Mercede* 200 gris met, 1975 bronze, 1975
bleu foncé, 1972

150 VOITURES EN STOCK
31463-V

BMW 2002
1974, 61.000 km, ¦
rouge, radio.
Très bon état.
Expertisée, 2 pneus
neige, 6500 fr.

Tél. (038) 25 66 39.
23844-V

CABRIOLET
'Fiat 124 Spider,
double emploi,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. I7li4-v

A vendre

BMW 320.6
1979, orange, Phœnix.

Tél. (038) 61 29 22. 31460-v

A vendre

Simca Horizon Jubilé
1979,400 km.
Gros rabais.

Tél. (038) 61 29 22. 31459-v

A vendre

Porsche 924,1978
couleur gris métallisé, exécution
suisse, 25.000 km, non accidentée,
de 1re main, voiture très soignée.
Echange possible.

S. Salvi c/o AMAG Berne.
Tél. (031) 42 52 22, interne 238.

30140-V

A vendre

OPEL
Ascona 16 S
break
1972. Expertisée.
Excellent état.

Tél. 42 35 26. 23961-v

Lim. 4 p. 5 pl.

Morris Marina
grand coffre.

Complètement
révisée.

w Expertisée 1979.
£ Prix Fr. 4600.—.
g Garantie 1 année.
;* Leasing 220.—

par mois.

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les «
[ mots de la liste en commencantpar les plus longs. il \
. vous restera alors douze lettres inutilisées avec «
| lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Corse, j
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de i
[ bas en haut. \
j Ajaccio- Algajola-AIbo- Aléria-Alata - Asco- Bastia - ]
i Bonifacio-Borgo-Cargèse-Calvi- Cinto-Colomba- '
! Cauro - Corte - Canari - Cap - Filitosa-L'île-Rousse - !
i Leive - Morosaglia - Merle - Moïta - Niolo-Napoléon- '
| Orezza - Olmeto-Paoli-Pin-Porto-Vecchio-Sartène- !
» Solenzara - Taravo - Vin - Vizzavone - Zivaco.
| (Solution en page radio) \

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



SSf^i IJ H Jeunes filles peur le ménage
Klul îffiSâ monitrices

Il IIIIIIIllill illlll —— CADRANS ET BOITES DE LUXE L________M___M___ai^^
Entrée immédiate

JB àV Bj W MF M • FE? \ M W jusqu'au 15septembre.cherche un ou UI16 €16169116(6) Commercial (6/ „ ,̂r«,,,M,,
Tél. (025) 68 1257. 31367 0de 30 à 45 ans pour renforcer son équipe de vente et s'occuper de sa clientèle suisse. ta___H______-Hug________B_-_B

ESHndÈ  ̂
De bonnes connaissances commerciales et de l'expérience en horlogerie sont nécessaires. | YfSVdil t@ffl|I0rdlr6 |

B  ̂ Préférence sera donnée à personne stable, de 35 à 45 ans, ayant une pratique de la vente et I Pour juillet nous cherchons une Per- 1
E«îS___B!̂ _MlE__r • a. ¦ t • _ ¦/ II i I sonne sachant s occuper du télex et ¦
m W* parlant couramment le français et l allemand. I du standard téléphonique; s^̂ T Voiture à disposition - Avantages sociaux. I S^SiSSl
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!$?¦ Nous cherchons B • I

fl VENDEUSES P'
, I qualifiées l|;

&fe I Pour nos raYons I W"
1 • Articles messieurs 1j*
I • Articles enfants I
1 « Mercerie I .

• Ménage ¦ I1II
"31 Places stables, bonne rémunération, avantages ¦ ¦_.
I sociaux actuels. Hr |

I Faire offres de service par écrit ou se présenter au B
.] I bureau de réception, 5me étage. D

I Gonset S A . JJ.
\ *̂*B 0 25 02 52 Neuchâtel I •• ¦

Nous engageons:

serrurier-constructeur qualifié
monteur expérimenté

aide-monteur ou bon manœuvre
Préférence sera donnée â candidats désireux d'assumer des
responsabilités et souhaitant un avancement
Salaire en rapport
Prestations sociales d'avant-garde.
DONAX SA, Constructions métalliques.
Neuchâtel, av. des Portes-Rouges 30. Tél. (038) 25 25 01.31465-0

Pour le secteur SSIH - Recherche Horlogère Analogique, nous cherchons

un constructeur
(ingénieur ETS en microtechnique)

qui sera affecté à la construction de calibres quartz analogiques (étude préa-
lable, construction, mise au point de prototypes). Quelques années d'expé-
rience pratique sont souhaitées.

Pour le même secteur, nous cherchons également

un dessinateur
appelé è seconder le constructeur, notamment dans l'exécution des dossiers
de plans.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, division du per-
sonnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

30142-C

EîEMHART
Société industrielle internationale du secteur des biens d'investissement pour
l'industrie du verre cherche pour entrée immédiate ou date à convenir un

INGÉNIEUR DE VENTE
avecformation ETS ou équivalente dans la construction de machines et expé-
rience dans la vente.

Après la période d'adaptation, le titulaire sera chargé de la clientèle en Suisse,
France et Belgique. Des voyages et séjours occasionnels à l'étranger sont à
prendre en considération.

Langues : français et anglais, connaissance de l'allemand.

Age idéal: 25à 40ans.

Lieu de travail: Zurich.

Nous offrons une activité intéressante et variée, avec bonnes prestations
sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées au service du per-
sonnel de la société.

EMHART ZURICH SA
Seefeldstr. 224, case postale
8034 Zurich
Tél. (01) 55 23 00. 28468-0

Café-Brasserie La Rosière,
Parcs 115, Neuchâtel
engage, à partir du 1er août,

sommelière
Fermé pour vacances
du 9 au 31 juillet.

Se présenter ou téléphoner
au 25 93 73. 31013-0

• i||iÉi|iiiiiiiH|MttltlttmitMMMMW ^WMtM *f è*MtWHtwt»wt*»i*»â

I Nous engageons î

I 

aide-mécanicien j
ou I

mécanicien !
pour atelier de tournage et pose de freins. §
Travail indépendant et à responsabilités. |
Formation de tourneur ou branche automobile avec |

1 connaissances de mécanique générale. |
! Age minimum: 35-40 ans. |

| Adresser offres écrites à ï
i Tout pour l'Auto, Evole 8a, |
f 2000 Neuchâtel. 23590-0 ï

J <mH|M IIMHHH IHHHHHWMIWHIItWHW»MWM«Hllli m.

Je cherche

coiffeur (euse)
pour messieurs
pour le I0'septem-
bre 79.

Tél. 25 43 60. 23295-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

COUTURIÈRES
Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage.
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1631. 31457 0

A remettre, pour raison de santé

kiosque à journaux
à l'est de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à FM 1249 au
bureau du journal. 23362-Q

I CHAUFFEUR-
I VENDEUR
j^ijj Nous cherchons, pour une branche très inté-
fpi ressante, un chauffeur-vendeur de bonne
ifi moralité. Travail agréable, très indépendant et
Ë| varié. Place stable.

Iff Veuillez écrire sous chiffres 28-900153
m à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. SMK-A

¦ 
' 

i

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

employée
de contrôle

(contrôle de petites pièces)

Se présenter sur rendez-vous exclusivement à
Rouges-Terres 25,
2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1. Rouges-Terres). 31453-0

Hôtel de la Croix-Fédérale,
Saint-Blalse,
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

in garçon de cuisine
Congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 31408-ONous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

ouvrier couvreur
ou

manœuvre qualifié
Faire offres à Robert & C'°
Couvreurs, Colombier.
Tél. 41 29 80 de 12 à 13 heures ou le soir.

31916-0

On cherche, pour entrée immédiate,

un garçon boucher
pour le laboratoire et l'abattoir.
Bon salaire.

S'adresser à la Boucherie Di Matteo,
25251e Landeron, tél. (038) 51 33 48.

31409-O

Entreprise de menuiserie
Robert Pellaton, Cressier (NE),
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

menuisiers
Faire offres ou téléphoner
au 47 13 30. 31416-0

Nous cherchons

EXTRA
débutante acceptée.

Faire offres au
Restaurant BAVARIA, Grand-Rue 8,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 31464-0

Cercle National Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

cuisinier capable
et

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et jours fériés.
Travail de jour.
Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 31451-0

Atelier de tailleur
engage: tailleur ou couturière quali-
fiée, place stable.
Entrée : selon entente.

Adresser offres écrites à GL 1238 au
bureau du Journal. 23654-0
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cherche pour son département Micromoteurs, un

chef de groupe
Le candidat sera responsable d'un groupe de montage
final de micromoteurs, il aura pour tâches :

- le réglage de petites machines
- la conduite du personnel
- la distribution du travail
- le contrôle de la qualité
- le respect des délais.
Formation :
- CFC de mécanicien-électricien
- Connaissances en électronique
- Tact et psychologie pour conduire du personnel

féminin.

Une formation spécifique à ce poste est assurée par nos
soins.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de Monsieur R. NOVERRAZ, à PORTESCAP,
rue Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 21 11 41, interne 425. 31445-0

On demande:

électronicien en radio-TV
ou

radio-électricien
ayant de grandes connaissances des problèmes HF, afin
de s'occuper de l'entretien d'un réseau de télédistribution
ainsi que de la construction de nouvelles extensions.
Moyenne d'âge souhaitée: entre 25 et 35 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions
ds sslsîrfi à *
SERAC SA, 2854 BASSECOURT. 31349-0

BMBBEEBE
cherche à engager pour son département «Comptabilité analytique»

COLLABORATEUR (TRICE)
ou

JEUNE UNIVERSITAIRE
au bénéfice respectivement d'une formation commerciale complète ou d'une
licence en sciences économiques (gestion d'entreprise), et qui aura pour
tâche d'assister le chef du secteur dans le domaine de la gestion et l'analyse
des centres de frais.

Exigences particulières :
- intérêt pour les travaux avec l'informatique
- sens des responsabilités
- esprit critique
- langue: français parlé et écrit.

Expérience de 3 ans dans le domaine de la comptabilité analytique serait
souhaitée.

Entrée en fonctions : immédiate ou ô convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à OMEGA, division du personnel I, rue Stampfli 96,
2500 Bienne. Tél. (032) 41 0911, interne 2206 ou 2629. 30141-0
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Pour date è convenir, on
offre, quartier des Beaux-
Arts,

service de
conciergerie
facile, combine avec petit
appartement de 2 cham-
bres. Cuisine agencée,
bains, chauffage et eau
chaude. Vidéo 2000.
Conviendrait comme
appoint à personne seule ef
consciencieuse.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois, nota*
riat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,

; Neuchâtel.p Tél. (038) 251441.31443-0

SUBITO



Corfou,
l'île aux
millions
d'oliviers

Le soleil des vacances ,
à deux heures de Genève-Cointrin...

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iniiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiil iiimiilii iiiiiiiniliiiiiiiiiiiiin.

«ff s'en alla vers la forêt, la trouva près de l'eau, visible tout alen-
tour; il se glissa sous une double cépée issue d'un même tronc, un
olivier sauvage et un olivier cultivé; ni la force humide des vents
qui soufflent n'y pénétrait, ni jamais le soleil brillant ne les trans-
perçait de ses rayons, ni la pluie ne les traversait de part en part,
tant ils étaient touffus et emmêlés. »

Pour Ulysse, le héros homenen de
« L'Odyssée», qui venait d'atteindre la
rive après le naufrage de son bateau, la
terre des Phéaciens allait être celle de
l'hospitalité.

Une hospitalité que l'île de Schérie,
dont parle le poète grec, porte
aujourd'hui au niveau d'une institu-
tion, sous le nom de Corfou (Kerkyra).
Si les temps ont changé, les lieux ont
su conserver ce charme prenant. Et
toujours les oliviers, ces millions
d'oliviers, forment l'ossature même
d'une contrée étonnante qui depuis
quelques années est devenue l'un des
N° 1 du tourisme international.

Mais rendons cette justice qu'il n'y a
point de grande nouveauté sous le
soleil de Kerkyra, elle qui, en plus de
2000 ans, a passé d'une occupation à
une autre. Encore que la dernière en
date se révèle être la plus agréable... à
condition que l'on sache la dominer en
évitant des excès regrettables,
notamment dans le domaine de la
construction. Ceci est une autre
histoire, de laquelle autorités et
responsables du tourisme se préoccu-
pent. Il leur faudra se montrer
prudents, avisés. L'aventure est trop
récente. Et récente aussi cette attirance
pour l'une des plus belles îles de la
Grèce.

L'olivier au tronc tourmenté. Un arbre
qui atteint parfois cinq siècles

(Avipress Ph. Ny degger)

Une nature luxuriante
D'une longueur de 65 kilomètres

environ, sur une trentaine de large,
Corfou offre, de prime abord, l'image
traditionnelle que l'on se fait d'une île.
Une côte parfois abrupte, d'innom-
brables petites criques que se dispu-
tent sable, gravier ou rochers, des
plages de toutes dimensions. Puis, à
l'intérieur, les massifs montagneux,
entrecoupés de vallées. Et, majes-
tueux avec ses 906 mètres , le Panto-
krator , impressionnant mat d'un
voilier qui fend les flots de la mer
ionienne. Mais sitôt le pied posé sur
terre ferme, le visiteur se surprend à
rêver. Car, tout autour de lui, ce n'est
que nature luxuriante là où il s'atten-
dait à trouver le maquis d'herbes et de
buissons ras. Les pentes sont douces à
l'œil, les plaines fertiles. Et partout,
partout, l'olivier que dominent ici ou
là, tels des cierges noirs sur le bleu
translucide du ciel, des cyprès. Etrange
communion que celle de ces deux
arbres dont l'un présenteJa richesse et
la vie, tandis que l'autre semble
évoquer le repos éternel.

Par bateaux...
Septième île de la Grèce de par sa

superficie, Corfou est facilement
accessible. Encore que le voyage soit
long si l'on s'y rend en voiture. Des
services de bacs transportent véhi-
cules et passagers des grands ports
italiens et yougoslaves. Le trajet le plus
court semble être celui qui d'Otranto
(au-dessous de Brindisi) gagne la ville
de Corfou. Il faut néanmoins compter
une traversée d'une dizaine d'heures
au minimum, puis deux bonnes
heures pour l'embarquement et le
débarquement, les formalités admi-
nistratives, douanières (le tout en
s'armant de beaucoup de patience!)

Méfions-nous enfin de certains
bateaux dits «économiques » dont
l'un, en tout cas , aurait fait les délices
de l'époque des négriers. Il est vrai
qu'en période de vacances, on par-
donne plus aisément...

Voilà pour le petit côté anecdotique.
Pour ceux qui sont déjà en Grèce,

des navettes régulières relient Igou-
ménitsa à l'île, en une heure et demie.
Il existe également de nombreuses
possibilités au départ de Patras.

...mais surtout en avion
Mais la grande majorité des

touristes choisissent, avec raison,
l'avion. Corfou dispose en effet d'un
aéroport qui la met en contact avec les
capitales étrangères. L'agence de
voyages Kuoni, en compagnie de
laquelle nous avons découvert les
beautés de l'île, a inauguré une
nouvelle prestation à l'intention de sa
clientèle suisse romande. Avec des
départs réguliers de Genève-Cointrin.
Une formule agréable, pratique, qui
met Corfou à portée de main puisque
le vol ne dure guère plus de deux
heures.

Kuoni dispose, en outre, sur place,
d'un réseau d'hôtels de toute première
classe, d'appartements, de bunga-
lows, etc., à même de satisfaire les
individualistes les plus exigeants , les
familles, les amateurs de sports, les
aînés. De plus, des hôtesses suisses ,
durant toute la saison, sont à la dispo-
sition des vacanciers pour les
conseiller dans le choix d'excursions,
leur indiquer les restaurants typiques
où l'on pourra applaudir les tradition-
nels chants, danses et autre « sirtaki ».
Il existe, d'ailleurs, de très bons
groupes folkloriques que l'on rencon-
trera assez facilement dans les
tavernes, sur les places, voire au bord
de la piscine du palace a ( heure de
l'apéritif.

Mais après avoir réclamé les inévi-
tables «Roses blanches de Corfou »,
ou «Zorba » qui continue à faire un
malheur (!), laissez ensuite parler le
cœur des Corfiotes pour une musique
peut-être moins internationalisée,
mais d'une richesse populaire qui
vous fera battre des mains. Car le spec-
tacle, ici, n'est pas qu'une simple pres-
tation pour touristes avides de chan-
gement. Il fait partie de l'existence
quotidienne. Celle qui voit des villa-
geois danser le soir à la terrasse d'un
bistrot ou donner de la voix, pour leur
plaisir, en cours de repas.

Grec ou turc : le café
Ah!, ces bistrots. Une institution

nationale, l'endroit où l'on cause de
tout et de rien à longueur de journée et
de soirée. Souvent en dégustant une
tasse de café grec que l'on appelle café
turc,ou lesdeuxà lafois.Servi brûlant,
il se boit à petites lampées jusqu'à la
hauteur du marc.

Qu'il existe une seule bâtisse perdue
au fond d'une crique ou sur les monts ,
et l'on est pratiquement assuré qu'elle
abrite une pinte, aussi minuscule
soit-elle. Ce qui, il faut en convenir,
facilite les investigations et ouvre la
perspective de contacts dépourvus de
toute officialité avec les habitants dont
l'accueil est proverbial.

Corfou la ville
L'arrivée en avion sur l'île présente

d'emblée le visage des vacances. La
descente de l'appareil est assez
brutale. Tout à coup, à portée de main,
la mer. Et par la vitre, déjà on distingue
quelques baigneurs, des bateaux de
plaisance.

Impression saisissante que cette
première approche du pays. Voici
l'aéroport , moderne mais plutôt
modeste. Dans le va-et-vient des char-
ters, des touristes bronzés attendent

De merveilleuses petites criques (Photo Kuoni)

tandis que les nouveaus débarqués, à
la blancheur quasi légendaire, sont
aussitôt prix en charge par des
autobus ou des taxis. Destination:
grands hôtels, pensions, campings. En
quelques minutes, c'est la ville dont les
faubourgs sont sans grand intérêt. Il
faudra attendre le centre de la cité pour
qu'enfin le voile se lève. Rues étroites
ou larges , vastes esplanades, le port et
son train-train habituel, innombrables
magasins et boutiques de toutes tail-
les, foule cosmopolite : Corfou.

La visite devient alors source
constante d'étonnement face au plus
formidable ensemble architectural...
disparate. Tout est authentique et rien
n'est ordonné, vestige des multiples
civilisations qui s'y succédèrent. Des
attachantes rues à la napolitaine en
passant par les ég lises byzantines, les
bâtiments plus rigides qui portent le
sceau de l'Angleterre, les nombreuses
réminiscences françaises et vénitien-
nes, le tracé sinueux des ruelles,
chaque mur, chaque quartier portent
une griffe.

Mais au travers de la promenade qui
deviendra vite une habitude, tant sont
vives les couleurs, tant chante bon
l'âme de ces échoppes, de ce marché
d'où s'échappent les mille et une '
senteurs de la mer et de la terre, tant
sont gaies ces devantures foison-
nantes de vêtements, d'objets en cuir,

Eïcfe bijoux, de bibelots divers, l'étranger
^[arrêtera _ une terrasse. A l'ombre
4'âes platanes, il appréciera' ë'ôrvbuzo

¦¦•;:¦( sorte de pastis servi sec avec un verre
d'eau) en grignotant une olive, un
morceau de tomate, des noisettes
salées.

On se prendra alors à songer au
destin étrange de cette ville qui a gardé
tout son charme provincial. Mais qui
dispose d'un superbeterrain de cricket
où les autochtones rivalisent
d'adresse avec les Britanniques.
Ultime souvenir d'une occupation qui
dura jusque vers 1864.

Les beautés de Corfou, à elles
seules, justifient des balades sans but.
Pour le plaisir de participer à cette
joyeuse animation que les heures
chaudes de l'après-midi ne tarissent
guère.

Pour ceux cependant qui souhaitent
inscrire une visite ou deux à leur
agenda, mentionnons l'église dédiée
au patron de l'île, Saint-Spiridon,
évêque de Chypre qui participa, au
Concile de Nicée en 325 et dont les
reliques se trouvent à Corfou depuis la
fin du XVsiècle. Ou le musée qui
abrite notamment la «Lionne de
Ménécratès » (VIe siècle avant Jésus-
Christ). '

Le Palais de Sissi
L'une des curiosités de l'ie, sans

conteste, est l'Achillion, à quelques
kilomètres de la ville. Non pour sa
valeur architecturale (on aime ou on
n'aime pas!) mais pour le souvenir qui
l'habite.

Sissi...

Ce palais, en effet , était l'une des
résidences préférées de l'impératrice
Elisabet h d'Autriche qui avait été
séduite par le panorama. C'est elle qui
fit construire ce bâtiment néo-clas-
sique dont les jardins abritent moultes
statues de la mythologie, dont un
majestueux Achille triomphant, et sur-
tout un admirable Achille mourant dû
au sculpteur Herter (1881). Après avoir
été vendu au Kaiser Guillaume II,
l'Achillion redevint grec. Il a été trans-
formé en casino. Mais on peut encore
visiter le rez-de-chaussée où sont
exposés de nombreux tableaux,
documents, meubles, sur lesquels
plane le sourire mélancolique de celle
qui fit pleurer et rire bien des généra-
tions sous les traits de Romy Schnei-
der.

Corfou la ville, Corfou l'île ne se
racontent pas. Elles sont à l'image de
l'existence paisible qui en fait leur
charme. On se met à rêvertoutau long
de l'année à cet endroit idyllique, à ce
ciel bleu qui de mai à octobre en fait
une terre de paradis. A ce climat doux
et régulier. A ces petites plages, jamais
semblables et portant toutes une mer
étincelante.

Quelle animation dans les rues ! (Photo Kuoni)

A l'incomparable Paléokastritsa où
Ulysse, dit-on, s'échoua et qui est
devenue une station à la mode. A cette
arrière-saison où la pluie bénéfique
prépare champs et cultures. A ces mil-
lions d'oliviers qui ont fait et font le
bonheur des habitants. A ces voyages
en autocar, véritable expédition à
travers des paysages grandioses, où
chaque virage révèle des surprises. Ici,
un minusucle monastère, là une
échappée sur le continent si proche,
sur l'Albanie, la secrèt e, que l'on croit
saisir d'une main. Ailleurs, une presse
à olives travaillant au rythme des
récoltes.

On ne saurait conclure sans recom-
mander au moins une excursion en
bateau qui jusqu'à Kassiopi, au gré des
vagues, permettra de mieux com-
prendre l'âme et la sensibilité de cette
région privilégiée.

Et puis, lorsque le soir descend, l'île
semble flamboyer dans un spectacle
son et lumière. Tel un navire qui tous
feux allumés, trace son sillage. Empor-
tant dansses flancs les espoirs deceux
qui après avoir découvert Corfou, ne
pourront jamais l'oublier...

// faut éviter le désordre
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Développement touris tique :

Dès 1967, Corfou, a vu se déve-
lopper son mouvement touristique.
Cet engouement pour l'une des îles
privilégiées de la Grèce, on le doit en
grande partie au Club Méditerranée
qui y installa, l'un de ses tous premiers
villages de vacances. Le succès fut
foudroyant.

On assista, depuis, à l'édification de
nombreux hôtels et palaces, de
dimensions souvent imposantes. Les
Suisses ne sont pas absents. On
retrouve leur «patte» et leur grande
tradition dans plusieurs établisse-
ments. Ce qui explique aussi le sérieux
que l'on attache à un accueil de qualité.
Mais le développement ne s 'est pas
fait sans un ou deux faux pas. Et l'on
est en droit de regretter que certaines
constructions modernes et récentes
n'aient pas su profiter de la beauté du
site pour mieux s 'y intégrer. Un souci
que partagent les autorités locales et
les représentants de l'Office du
tourisme.

25.000 lits, cette année
Pour eux, le problème N" 1 réside en

une planification harmonieuse. Car à
aucun prix, le Corfiote n'acceptera que
son pays soit tranformé en un
immense gâchis (comme c'est le cas le
long des côtes méditerranéennes de
l'Espagne). L'année dernière, on

Tout un réseau d'hôtels au bord des plages. (Photo Kuoni)

comptait 20.000 lits d'hôtes. Ce qui
était nettement insuffisant si l'on sait
que le taux d'occupation pour la saison
estivale 1978 fut d'environ 100 pour
cent. Pour 1979, on devrait pouvoir
disposer de 25.000 lits. La part des
hôtels est de près de 20.000 lits, le
reste se répartissant entre les
pensions, appartements, etc. Ne sont
pas compris dans ces chiffres, les ter-
rains dé camping toujours très recher-
chés .par une large clientèle.

Une formule, lancée il y a quelques
années, permet à lîle de connaître une
présence touristique constante, et par
là d'assurer à l'économie une conti-
nuité. Il s 'agit des congrès hors-saison
(en hiver surtout) qui voient afflu er des
centaines de personnes. Ces sémi-
naires sont organisés d'ordinaire par
des grandes entreprises à l'intention
de leurs employés.

Ainsi, avec un taux d'occupation
moyen de 65pour cent sur 365 jours,
Corfou a un bel avenir devant elle. A
elle d'en faire un judicieux usage.

Un mot encore sur la provenance
des visiteurs. Les Anglais (55pour
cent) sont toujours en tête. Il est vrai
qu 'ils sont un peu chez eux ici. Puis
nous trouvons les Allemands (25 pour
cent), les Italiens et les Scandinaves.
Quant à nos compatriotes, ils sont de
plus en plus nombreux à choisir ce but
de vacances. La durée moyenne des
séjours est de deux semaines.

i Textes et photo : Philippe Nydegger

Au pays des orchidées
Il ne faut pas oublier d'emporter,

dans ses bagages, l'un ou l'autre des
guides de voyage, qui, s'ils ne sont pas
légion, affichent dans l'ensemble une
qualité de texte et d'image de bon aloi.

Citons un ouvrage de la collection
Berlitz qui, outre son format de poche
pratique, contient les renseignements
les plus divers : excursions, achats-
souvenirs, vins et gastronomie, sports,
informations de tout genre, exposé
historique, et la meilleure approche de
la ville et des principaux sites. Nous
connaîtrons ainsi les dates de fêtes
traditionnelles, le moyen de passer
d'agréables soirées , l'art populaire et
les coutumes. Recommandons éga-
lement, mais à acheter sur place,
« Corfou, l'île verdoyante », qui au
travers de ses très belles photogra-
phies présente un aperçu général des
beautés du paysage et incitera le
sédentaire à abandonner provisoire-
ment, ses pantoufles.

Pour se déplacer sur l'île, mention-
nons les services d'autocars et de
taxis. Mais pour ceux qui savent allier
l'effort à l'originalité, la location de
cycles ou cyclomoteurs réservera la
joie de découvrir une nature incompa-
rable où se mirent une quarantaine de
variétés d'orchidées sauvages au
milieu des bouquets de genêts. Un
régal pour les yeux...

Dans les casseroles
Les grands établissements servent,

en général, une cuisine internationale,
accompagnée parfois de quelques
spécialités typiques.

Il ne faut pas s'en étonner.
La nourriture régionale, que l'on

retrouve pratiquement partout en
Grèce, sous une forme ou une autre,
est succulente et originale, certes,
quoique assez simple et surtout guère
variée. Mais elle est également très
«riche» et ne convient pas forcément,
à la longue, à un estomac continental.
Plus d'un touriste en a fait l'expé-
rience.

Sachons donc être raisonnable.
Mais lorsque l'envie nous en prend,

descendons alors sans hésiter dans
une taverne- elles sont multiples, très
sympathqiues et souvent de qualité -
et dirigeons-nous vers la minusucle
cuisine.

C'est là, en effet, que chacun
compose son menu. En fouillanrdans
les plats, en soulevant les couvercles
des casseroles, en choisissant ses
boissons. Une tradition, source de
surprises agréables.

Le patron sera ravi. Vous aussi.
Les vins, eux, sont des plus honnê-

tes. Nous avons même dégusté
d'excellentes bouteilles qui feraient
honneur à plus d'une table française.
Et puis terminons par une salade de
fruits, arrosée de koum-kouat, une
liqueur obtenue à partir de petites
oranges d'origine japonaise que l'on
cultive ici.

Enfin, si le cœur vous en dit, goûtez
un cognac grec. Il n'est ni meilleur, ni
pire que bien d'autres de ses confrères
européens. Mais le soir de préférence,
car le soleil de midi...



Le Philharmonie Orchestra de Londres et Michel Beroff
au Festival international de Lausanne

Erich Leinsdorf appartient â l 'ancienne
génération dei chefs et il compte parmi
les meilleurs de ceux-ci. Son dynamisme
étonnant et surtout une p r é c i s i o n  minu-t
tieuse de sa direction l 'on rapidement fait
connaître dans le monde entier. On a pu
constater combien ce chef prestigieux est
à même de mener un appareil orchestral
comme le Philharmonia Orchestra de
Londres avec • un allant juvénile et une
sincérité qui ne se dément pas. Ainsi
cette merveilleuse partition de Mozart, la
Symphonie en ré majeur dite * Haffner »,
dont l 'entrain et la gaité en font une des
plus j ouée fut  un moment de musique
heureuse et un enchantement. Michel
Beroff, le soliste de cette soirée, est un
pianiste mondialement connu malgré son
\eune âge, puisqu'il est né en 1950. Doué
d 'une technique pr odigieuse et d 'un sens
aigu de la construction ce phénomène du
piano présentait le concerto en sol de
Maurice Ravel. Musique conçue comme
un divertissement dans l 'optique d 'une
complémentarité entre le p iano et
l 'orchestre, cette partition se meut dans
un monde de lumière et de couleurs vives
où les rythmes issus de jazz apportent
une note enjouée que l 'on retrouve dans
tel trait des trombonnes ou des clarinet-
tes. Dans cette œuvre nous avons trouvé

un Michel Beroff très présent et dé-
contracté et menant son affaire avec une
sûreté de virtuose confirmé. Quelle légè-
reté dans les traits, quelle souplesse dans
les arpèges, quelle justesse dans les
rythmes et quelle puissance de son !

De plus la f inesse avec laquelle il sait
sortir telle mélodie et telle cantilène (ainsi
le deuxième mouvement) montre un
pianiste musicien au premier degré.
Disons cependant que son jeu plutôt froid
convient à Maurice Ravel comme à
d 'autres partitions de musique contempo-
raine â laquelle Beroff nous a habitué,
mais un peu plus de chaleur nous aurait
séduit dans le célèbre second mouvement.

De même on pourrai t en dire autant
d 'Erich Leinsdorf qui possède un métier
confirmé et dont la version de la première
symphonie de Brahms d 'une parfaite
mise au point et d 'un discours très clair
était digne de l 'enregistrement, mais où
une certaine distance règne, où le senti-
ment rechigne à se livrer comme si la pu -
deur, de bon aloi chez Mozart , était la
même chez Brahms. Cependant ce sont
d 'autres qualités .qui apparaissent :
l 'équilibre des masses orchestrales, la
pureté des lignes, l 'exacte restitution de
ta structure contrapuntique et de la pen -
sée architecturale.

Un grand chef et un grand pianiste
que le public ne s 'est pas privé de saluer
comme ils le méritaient.

Festival international
de jazz à Nyon

NYON (ATS). - Depuis cinq ans, la ville
de Nyon accueille régulièrement un Festi-
val international de jazz , qui a lieu cette
année du 14 au 17 juin et comprend six
concerts représentant toutes les tendances
du jazz contemporain. Parmi les treize
formations et les cinquante-quatre solistes
annoncés de Suisse, d'Europe, d'Amérique
du Nord et du Japon, citons le vibrapho-
niste Gary Burton, le batteur Jack de
Johnette et son new directions avec Leslie
Bowie, Chico Freeman et son quartet , le
batteur Beaver Harris, le pianiste Yosuke
Yamashita, le Rova Saxophone Quartet de
San Francisco, le quatuor suisse Albert
Mangelsdorf , Michel Portai , Léon Francioli
et Pierre Favre.

Le festival de jazz de Nyon a déjà présen-
té plus de septante-cinq formations avec
trois cent cinquante musiciens, au cours
d'une cinquantaine de concerts et de trois
ateliers. En 1979, il y aura en Suisse six
festivals de jazz (Genève, Berne, Zurich,
Montreux , Willisau et Nyon), mais celui de
Nyon est le seul , avec celui de Willisau , à ne
programmer que de la musique de jazz ,
souvent hors du circuit commercial.

Les causes de la sclérose
Comment réduire le chômage

Du Service d'information des
Groupements patronaux vaudois :

Comment réduire le chômage?
C'est la question que se posent de
nombreux Français, préoccupés
par l'ampleur du sous-emploi dont
souffre le grand pays voisin. Le
«Nouvel Economiste» s'est
adressé à ses lecteurs, sollicitant
leurs «idées contre le chômage». Il
a recueilli une ample moisson des
critiques et des propositions qu'il
publie.

Parmi les appréciations rappor-
tées, nombreuses sont celles qui
concernent les obstacles adminis-
tratifs entravant l'essor des activi-
tés économiques. Une des person-
nes interrogées répond: «Je ne
cesse de rencontrer des chefs
d'entreprise qui m'affirment que si
les freins à l'embauche et aux licen-
ciements étaient moins puissants,
ils hésiteraient moins à embau-
cher».

Un dentiste écrit: «Je fais
cinquante heures de fauteuil. Si
j'embauche une personne de plus,
ce sera dix heures supplémentaires
pour l'Administration. Merci
bien!».

Le directeur d'une entreprise

occupant 1400 salariés déclare :
«Je viens d'être personnellement
soumis à un procès-verbal pour
avoir osé donner du travail à un
ouvrier intérimaire sans pouvoir
justifier nominativement de la per-
sonne qu'il remplaçait». Une étude
de notaires et d'avoats rapporte:
« Plusieurs de nos clients se refu-
sent à embaucher de peur de ne
pouvoir licencier ou de franchir le
seuil fatidique des dix ou des
cinquante salariés. Et leur cortège
de charges et d'obligations sociales»
(allusion aux régimes différents
selon l'importance de l'entreprise).
Le patron d'une entreprise de
dépannage (100 personnes) décrit
sa situation: «L'Administration
nous applique deux régi mes de prix
différents, un libéré et l'autre pas.'
Ainsi nous facturons 62 francs
l'heure hors taxes pour un plom-
bier-chauffagiste, 42 francs pourun
dépanneur télévision. Nous avons
donc été obligés de supprimer
notre service télé dans trois agen-
ces alors qu'un tarif horaire moyen
nous permettrait de créer une
vingtaine d'emplois».

Ces quelques extraits suffisent ai
illustrer le freinage que peut

exercer une administration centra-
lisée qui, à Paris, conçoit tout et de
là prétend ordonner les multiples
activités exercées sur un vaste terri-
toire. Sans doute, tous les obstacles
juridiques et administratifs ont été
dressés à des fins très louables ; la
réglementation complexe de
l'embauche et des licenciements
est destinée à protéger les salariés ;
le contrôle des prix a également
pour but d'assurer une protection,
contre l'inflation. Mais il se trouve
qu'en réalité, l'ensemble des mesu-
res sociales va à fin contraire ; mal-
gré ou à cause de leur extrême
complexité, elles ne sont pas adap-
tées à la grande diversité des activi-
tés particulières. Finalement, elles
mettent plus de sable que d'huile
dans les rouages.

En Suisse, le chômage est relati-
vement faible, il tend à diminuer. Ce
fait réjouissant ne saurait être attri-
bué aux mérites spécifiques des
Helvètes. La structure fédéraliste
des institutions politiques ralentit lé
mouvement du centralisme admi-
nistratif. C'est une chance. Pour la
préserver, il suffit de ne pas atten-
dre de la Berne fédérale la solution
de tous nos problèmes.

Musée d'histoire naturelle:
déménagement cet automne

• LE déménagement du Musée
d'histoire naturelle du Collège latin
dans le bâtiment nord des Terreaux
commencera cet automne. Ce sera, à
n'en pas douter, une opération longue
et délicate car il faudra transporter non
seulement les 122 dioramas dont les
plus grands devront être démontés avec
précaution, avant d'être évacués par les
fenêtres, mais encore toutes les collec-
tions d'insectes, mollusques, fossiles,
coraux, oiseaux et grands mammifè res.

On sait que le musée d'Archibald
Quartier et Fritz Gehringer ira.s'installer
aux Terreaux, plus confortable, et que la
place libre découlant de ce déménage-
ment permetra à la Bibliothèque de la
ville et au gymnase Numa-Droz de se
mettre à l'aise.

C'est dans cette perspective qu'hier
uneautogruede Marin a descendu dans
l'aile ouest du Collège latin, dont le toit
avait été ouvert, quelques lourdes
pièces du futur ascenseur en construc-
tion.

Aux Terreaux les travaux de trans-
formation de la moitié ouest du bâti-
ment avancent mais à un rythme qui
tient compte des nécessités de
l'enseignement qui se poursuit dans le
reste du bâtiment. Les exigences du
chantier et celles de l'enseignement ont
dû trouver un terrain d'entente!

MONTMOLLIN

Décision au hockey-club
(c) Le HC Montmollin-Corcelles est une
société très vivante et fort bien cotée dans
les ligues inférieures, où ses places d'hon-
neur ne se comptent plus. Mais depuis
quelques années l'équipe fanion se fait
vieillissante et il devenait nécessaire de
trouver du sang neuf. C'est fait, puisque
cinq jeunes joueurs de 19 à 21 ans se join-
dront au contingent. Il s'agit de
MM. Y. Suter, P. l'Epplatenier, J-P Schenk,
P. Cavaler et M. Berthoud.

Le glacier du Rhône
avance

(c) Le glacier du Rhône qui a longtemps reculé
au cours des dernières décennies semble bel et
bien progresser à nouveau. C'est ce qu 'on
constate depuis quelques années dans la
région. On vient d'avoir une preuve tangible de
cette avance. Ces jours, en effet, les responsa-
bles des grottes du glacier, grottes visitées
chaque année par des milliers de touristes, ont
constaté que le glacier avait bougé. Il a même à
ce point bougé que le bâtiment de béton situé
près des grottes et où sont entassés les outils et
matériels divers servant aux ouvriers durant
l'été a été écrasé par le glacier et emporté.

Tout cela n'empêchera pas bien sûr l'exploi-
tation normale cet été des grottes profondes
d'une centaine de mètres et où vont pouvoir
s'engouffrer ces prochains jours les premiers
touristes.

Il est intéressant de noter avec les glaciolo-
gues que depuis 1965 on assiste à une avance
de plusieurs glaciers valaisans, la crue tou-
chant, de 1930 à 1965, 10% seulement des
glaciers ces Alpes tandis que plus du 80 % des
glaciers étaient en décrue et une partie ne
bougeait pas. Or, depuis 1965, on constate que
plus du 30 % des glaciers sont en crue et le
60 % seulement sont en décrue. ,:

Nouvelle menace sur les hauts de Montreux
De notre correspondant :
MONTREUX (ATS).- Le mouve-

ment «SOS Préalpes » qui , animé par
le professeur et écrivain Henri Deblue,
avait adressé en 1971 au Grand
conseil vaudois une pétition couvert e
de 34.000 signatures en faveur d'une
planification qui protège le paysage
contre l'anarchie touristique, a annon-
cé mardi à Montreux qu'il s'opposera
par tous les moyens à sa disposition à
la construction d'une piste de bob arti-
ficielle qui mutilerait le vallon d'Orge-
vaux, l'une des dernières régions
préservées des hauts de Montreux.

Les organisateurs du «grand prix
suisse de luge de compétition »
prévoient l'aménagement d'une piste
entièrement en béton, longue de
1400 mètres sur une dénivellation de
200 mètres, avec cinq virages. Une
buvette-vestiaire serait construite au

point de départ. Les promoteurs envi-
sagent un investissement de six mil-
lions de francs (le double du projet
avorté de « Montreux-Telenei ge »). La
piste serait ouverte cinq à six mois par
année.

Pour « SOS Préalpes », la réalisation
d'un tel projet mutilerait le fond du
vallon d'Orgevaux. La piste couperait
en deux un habitat naturel. Les vastes
travaux de déboisement et de terras-
sement auraient de graves conséquen-
ces pour la faune et la flore. Un site
naturel de grande valeur , nécessaire
au repos de la population, serait
détruit par un remue-ménage qui se
poursuivrait même la nuit , sous l'éclai-
rage des projecteurs.

Outre l'entraînement des bobeurs,
la piste serait destinée à accueillir de
grands championnats internationaux ,
qui attireraient jusqu 'à 10.000 specta-

teurs avec 8000 véhicules à moteur.
Ne faudrait-il pas alors élargir les
routes d'accès, créer de grandes places
de parc, construire des établissements
publics et des ski-lifts ?

« SOS Préalpes » rappelle à l'Etat de
Vaud qu'il n'a jamais donné de répon-
se satisfaisante aux 34.000 signataires
de la pétition de 1971. En l'absence de
zones d'équipement clairement déli-
mitées, des projets touristiques anar-
chiques naissent et meurent un peu
partout dans les Préalpes vaudoises.
« SOS Préalpes » fera tout ce qui est en
son pouvoir pour empêcher l'enlaidis-
sement du vallon d'Orgevaux par une
piste de bob artificielle.

DE TOUT, DE NEUCHÂ TEL ET D'AILLEURS
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i%£jm ̂  retour
i _kV du Brésil
Guy Waeber rentre enchanté de son dernier voyage
d'étude au Brésil. Il y a notamment découvert la ville fabu-
leuse de Rio et les énormes contrastes que présente ce
pays.
Pour mieux conseiller ses clients, il a fait de nombreuses
excursions, visité les principaux lieux touristiques et testé
des dizaines d'hôtels. Il n'a que l'embarras du choix pour
vous proposer un séjour à Rio ou des circuits à la décou-
verte du Brésil.
Il vous renseignera également volontiers sur toute autre,
destination et mettra tout en œuvre pour que vos pro-
chaines vacances soient une réussite ensoleillée.

_0__9__B_R____ 30139-A

___&llP^*^
!

_̂_b_ A P™ égal, choisissez >j
! 1 %$j i l̂*?LïiAmta les services souriants ^pl
Hr A \? /? Â rfAVY Voyage!________^llj

Beau choix de cartes de visite
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La sécurité routière dépend en W fl lp&<29?wi 'Jf dans le sens de ,a lon9ueur, votre
grande mesure du choix des pneus. Wi ^̂ G ĵ ^̂^ M v?iture se comporte presque comme un

sent leurs pneus en toute connaissance '
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vid.uelles raccourcissent le chemin de

les pne
U
us qu''il faudrait faire preuve du Wv >f j j  'W l'aouaplaning est ainsi considérable-

meilleur jugement et choisir la qualité: Su r/Vj"? ¦-; ment réduit.
ls nouveau Grand Prix S, la combi- B \ <ffii La double carcasse d acier confère

naison idéale des deux propriétés les W MÈÈË une stabilité optimale à la large bande
plus importantes: adhésion à la route et \^̂ 5 

£3f de roulement. 
Ces 

avantages, ainsi que

lonqévité. Deux pneus en un seul, lllfllil F le nouveau mélange de caoutchouc

pourrait-on dire ^8£^&r résistant, garantissent une pjusjongue

Grâce au profil entièrement nou- dCUX pneus vie...
veau avec deux rainures très marquées en Ijn Au pneu - et à vous aussi peut-être!

GOODf YEAR (ÈUQ&lRim LTWJZS'W
Le Grand Prix S de Goodyear est vendu dans 3000 points de vente (magasins spécialisés et garages).
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Zle Landeron Z Vin blanc suisse Lart uper,se ,i,re i m£U (par caisse 25 kg) kg -.60 M
«aw3W"J*^ ' 3-80 Crème à café >„«,„.*, 2.10 (par wbas 2.5 kg) 2.- j

/*"~T \
«g? Valent Canin

MjOCÏjten Cïjtt
1Ê3A l»""" «"SHEUHE JEANRENAUD J
Jr/ *-OL Téléphone 24 65 89 1

_ Sablons 57 - NEUCHATEL .

Le même soleil- _^ _̂?>.à meilleur compte. //''̂ lr^Kî\
En évitant Qà jjè
les grandes massesT^̂ ^"
Adriatique «. *. W - ̂ mai-juin juillet-août J MMCffifflE|

R Votre destination-vacances dès Fr. dès Fr. Idéal pour: j *f i $m  | • _ _ _
Cesenatico 558.— 650.— Vacances en famille a la plage

2 semaines, pension complète,
y compris voyage en train

Bellaria 335.— 404.— Vacances indépendantes
2 semaines, chambre/petit
déjeuner, y compris voyage
en train

Riccione 395.— 543.— Vacances en train f
i 2 semaines, pension complète,

y compris voyage en train

} Ces destinations figurent dans le m^mm _v_____r__n_. _¦ _**__¦programme de vacances que vous IvJfllllr RI BErsuggère railtour suisse. Pour tous 0 tf mm m mmm mmJÊBconseils et réservations, adressez- ** ̂ S«F _»____S_______S_T <t
vous à votre agence de voyages. "WHIT ff H^?C__I 9 fi

I Réservez assez tôt. T^ t̂ti ___f̂ J____^L__r °
voyages en train et en voiture

k Neuchâtel: Kuoni SA 24 45 00 • Marti Ernest SA 25 80 44 •

I
rM- ofioii?1 * Wa90ns-Lits Tourisme 24 41 51 • Wittwer A. &
O 25 82 82. «|
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Voyez-les - Esstyez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
D. GRANDJEAN Couvet
P. SUDERO Le Landeron
J.J. FISCHER La Neuveville
J. NIEDERHAUSER St-Blaise 2
V. TAMBURRINI Peseux I
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Grand garage ^avec représentations |3
importantes M
cherche B

APPRENTI
mécanicien sur auto

APPRENTI
magasinier pour pièces

de rechange

Téléphoner pour prendre £
rendez-vous au (038) 33 11 44. S

UNI-CENTRE
1, rue Gibraltar, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 26 60

J'ai 73 ans,
je suis jeune d'allure, de caractère,
vous madame qui êtes seule et qui
aimeriez être entourée, je saurai vous
rendre la vie plus gaie.

Annonce 03 73 05 06
32 ans, célibataire,

ouvrier spécialisé, sympathique,
loyal, sérieux, pense rencontrer une
jeune femme simple, douce, enfant
accepté, afin d'envisager un bonheur
paisible. Annonce 03 32 05 07

Elle aime la musique,
les sorties et également la vie d'inté-
rieur, 32 ans, divorcée, son rêve
serait de rencontrer un garçon
sérieux, elle souhaite que ce jour soit
proche, vous pouvez être celui-là.

Annonce 32 02 08
31356-Y
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Vous serez emballé. Par son T_ _Kélégance hors du commun, par ^^^^^
l'espace, par la perfection de son équi- active. Elle existe en deux versions : //.j * \  nTRI A I I I Tpement et par sa finition sans lacune Renault 18 TL break Er. 13 850.- C M K B lll MI Iet sans reproche. Un essai, une con- Renault 18 TS break Er. 14j)50.- w^ lILlIflULI
viction: la nouvelle Renault 18 break - (En option: boite automatique 1 an de garantie, kilométrage illimité
la voiture parfaite, conçue pour la vie pour TS) 5 ans de garantie anti-ronille Renault ACPS

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage
Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 • Saint-
Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers: Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 29801-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.
CRÉDIT GRATUIT
jusqu'à 9 mois.
OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

TECHMA
(038) 55 27 10.

30257-A

Antiquités
A vendre
1 table demi-lune,
6 chaises
Louis-Philippe,
1 table
portefeuille.
Tél. (038)31 15 59.

23975-A

^r̂ AT-rn CUR E DE FANGO
frla r|l«"tl l IU , M.. ¦ , .
H/l V/ t̂ /? Hotels au choix
jf-\ %$l? 14 jours dès Fr. 765.- <
la Lâ a."!̂  

Renseignements • Prospectus : g

Il fSJSSSiS» Agence D.Ouillet ,Missy g
\| / «es«!*̂  '037167 13 97 dés ta h,s. "k____ à

| DEVENEZ SPECTATEURS
pour les magnifiques représentations
AUX ARÈNES DE VÉRONE

>!SgSSVERO!SlE 4 jours : programme
\W!S)*~ZZ^>--. complet du 27 au
&V^3=5=ÎX\ 

30 juillet 1979
Mfi&Z^m HIRANDOT
vSl/ir  ̂ ^ rîiw!} G- Puccini
-gS^—^S MEFISTOFELE
^^»iî*îî  ̂ U TRAVIATA *

L ^̂ "̂ —I G. Verdi
3 jours : 4 au 6 août 1979 (2 spectacles)

Demandez programme détaillé + inscriptions
Agence D. Quillet, Missy
Tél. (037) 67 13 97, dès 18 heures.

31312-A

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tel, (038) 25 65 01 

Restaurant
des Vieux-Prés

chez Bob, tél. (038) 53 25 46.
Vendredi 15 et samedi 16 juin
dès 18 h

souper
«amourettes »
Musique et ambiance
avec l'orchestre Charpilloz.
Permission tardive.
Prière de réserver votre table.

31912- A

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or. >
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

A vendre plusieurs
bons !

' chevaux
de promenade et
de concours.
Prix intéressant.
Nelly Schaulin,
1425 Onnens (VD).
Tél. (024) 21 59 56
ou 71 19 33. 31400-A

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Jeune fille, 18 ans,

cherche place
dans tea-room ou
cafétéria, région
Neuchâtel.
Libre depuis le
6 août.
Tél. (032) 97 40 58.

31363-D
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LA PHOTO/Comme à Hollywood ! Q jl

Amitié-mariage
Pour se faire des amis ou poui
amitié-mariage, nous vous propo
sons libre choix correspondance
rencontres.

Discrétion totale assurée.
Documentation gratuite.
CENTRE-UNION-NEUCHÂTEL
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 28.

31454-V
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fP|| 16, rue de l'Hôpital || ||
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AGENCE KLÔTI

Datsun offre davantage.
. Il est prouvé qu'une Datsun est plus économique, plus fiable et plus durable que les voitures comparables
d'autres marques. C'est que Datsun doit son origine à Nissan, le quatrième constructeur d'automobiles du
monde. Si, en plus des qualités d'économie d'une Datsun, vous tenez compte encore de sa sécurité
active et passive, de son confort, de son luxueux équipement, de son «design» plaisant et sobre ainsi que
de son comportement routier, il devient évident qu'une Datsun constitue en tous cas le meilleur ^̂des investissements. Peu importe sur quel modèle vous jetiez votre dévolu. Faites une course rninfuN
d'essai avec votre Datsun! Cela ne vous coûte qu'un coup de fil! ^p

Hatchback Cherry Hatchback Cherry GL Coupé Cherry GL
988cm3, traction avant. Fr. 9250.- 1171 cm3, traction avant. Fr. 9990.- 1171 cm3,5 rapports, traction avant. Fr. 11750.-

Break Cherry GL Limousine Sunny 120 Y Limousine Sunny 140 Y GL- 1397 cm3,4 portes, 5 places.
1171 cm3 5 portes, traction avant. Fr. 11490.- 1171 cm3,4 portes, 5 places. Fr. 9990.- Sur demande version automatique. Fr. 10980.-

_=^ZÏÏ Î  r
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Coupé Sunny 140 Y GL Break Sunny 120 Y Estate Sunny MOY GL
1397cm3 5 rapports, hatchback. Fr. 11900.- 1171 cm3, 5 portes. Fr. 10950.- 1397 cm3,5 portes, 5 rapports. Fr. 12490.-

Limousine Violet 160 J. 1594 cm3 4 portes, 5 places. Coupé Violet 160 J SSS Limousine Bluebird 180 B. 1770 cm3,4 portes, 5 places.
Sur demande version automatique. Fr. 11780.- 1594 cm3 3 portes, 5 rapports. Fr. 13290.- Sur demande version automatique. Fr. 12890.-

Break Bluebird 180 B Limousine Laurel 200L. 1997 cm3 6 cylindres. Limousine Laurel 240L. 2393 cm3,6 cylindres, 5 rapports.
1770cm3 5 portes, grand espace de chargement. Fr. 13890.- Sur demande version automatique. Fr. 15390.- Sur demande version automatique. Fr. 17490.-

Coupé280ZX 280ZX2+2. 2753cm3,6 cylindres, 5 rapports. Window-Van E20
2753 cm3,6 cylindres, 5 rapports. Fr. 24 550.- Sur demande version automatique. Fr. 26750.- 1982 cm3,75 CV-DIN (55 kW). Fr. 17550.-

M /gj fai 1 \ j /j f ^^y L AjW B̂ ^V^l MWW K M Gagnante du East African Safari Rallye:
^SP Ï̂C^̂ SÎ  ̂ BJHI %I ll%l 1979: la Datsun Violet 160J.

v^71 l̂ / mfiW k̂m +J\fm M 1972: la Datsun 240Z.
HomerHigh-Deck Datsun (Suisse) SA 1970: la Datsun 1600.
1982 cm3. 75 CVOIN (55kW).Fr. l6950.- 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811

BERNE: Bienne: Jung und Kuffer . 032/22 52 21. Bienne: Ch.Probst , 032/221414. Lyss: W. Zwahlen, 032/84 3838. FRIBOURG: Bulle: Garage Moderne SA, 029/2 6363. Domdidier: H. Aegerter , 037/7512 69. Diidingen:
F. Vonlanthen. 037/4311 67. Fribourg: F. Hanni. 037/22 32 03. Nuvilly:SOVAUTO Lambert SA , 037/651545. Plaffeien:Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux:R.Gevisier , 037/3122 35. Riaz: L. Moret . 029/2 70 91. Romont:
A. Winkler , 037/5215 88. Schmitten: E.Schopfer . 037/36.2 71. Tentlingen: B. Oberson, 037/3816 87. GENEVE: Genève: Datsun Cornavin. 022/32 55 00. Genève: W Dugrandpraz, Garage de Vermont , 022/33 69 82. JURA:
Courtedoux : G. Jobin. 066/66 67 34. Courtételle: R. Membre* , 066/22 19 63. Develier: G. Fell. 066/22 70 57. NEUCHATEL: Chaux-de-Fonds La : P. Visinand + J. Asticher . 039/23 5188. Chaux-de-Fonds La : F. Wmkelmann ,
039/2217 81. Neuchâtel : R. Blaser, 038/25 73 63. VALAIS: Ayent : G. Dussex, 027/3814 76. Chermignon-Dessus : R. Barras , 027/43 2145. Conthey : S. Weiss, 027/3612 42. Glis: W. Seematter , 028/3 28 07. Haute-Nendaz :
W.Girolamo, 027/8827 23. Martigny: P.M.Ramuz, 026/214 47. Massongex: A.Morisod, 025/4 37 35. Saxon: R.Metroz , 026/6 35 35. Sierre: J.Zermatten , 027/551006. Sion: W.U.Théier. 027/24848. St. Léonard:
R.Zwimpfer, 027/312280. Veyras: G.Perren, 027/5512 25. VAUD: Aigle: D.Genoud, 025/2 39 65. Bex: A.M.Schaer. 025/52272. Cudrefin: B.Forestier , 037/7713 70. Lausanne: Garage Blécherette . 021/36 7057.
Lausanne: Garage de Montchoisi SA. 021/27 72 51. Lausanne : Ch. von Rohr, 021/26 45 56. Lausanne: Garage de Camprilly SA, 021/25 0014. L'isle: JD. Chapuis, 021/87 5148 Montreux : M Widmer , 021/62 36 71. Nyon : R. Pinel,
022/613217. Palézieux : H. Pousaz + fils, 021/93 8168. Romanel : Garage de l'Orio SA, 021/34 93 71. Vevey-Chardonne : G. Arnstein, 021/5107 63. Yverdon : Lodari SA 024/2170 62

Très raffiné de votre part - laisser faire la vidange
auprès d'une station-service Gulf. Vous ne vous salissez
pas les mains et de plus, nous contrôlons le niveau
d'huile du pont arrière et de la botte à vitesses. Nous
éliminons la vieille huile sans nuire /4J f̂e \̂
à l'environnement. D'une façon Cf* - w\
justement raffinée. l̂ J UlTj
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i ŜS Ŝi P1"*1110 Visconti Manuel Lazaro
B Si! SI Place des Halles 8 à Neuchâtel
IMOIM OPTKI tél 24 27241 I ****• *^* 

Ul 
*"̂  127202A

ES
NOUVEAU!

TV KENWOOD
Pal-Secam.
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DESTINS
HORS-SERIE
RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortune. Il
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos Athos et
Aramis, et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi Louis XIII et de Richelieu. Après la 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. Mais d'Artagnan n'apprécie guère cet honneur.

PLUTÔT ÊTRE LE DERNIER
DES FANTASSINS

QUE LE PREMIER DES GEÔLIERS...

1) Le roi est courroucé. D'Artagnan se jette à ses pieds. « Je suis
bien bon, Monsieur d'Artagnan, de vous recevoir. M. Colbert ne
vous suffit-il pas comme messager ?»- « Sire, excusez ma gran-
de hardiesse, mais je préfère m'adressera Dieu plutôt qu'à ses
saints. » - « Pas de flatterie ! Et soyez bref comme un soldat. » -
« Hélas I Sire, soldat le suis-je encore ? J'aimerais mieux être le
dernier des fantassins que d'être le premier geôlier du royau-
me. » Le roi reste silencieux un moment, puis son visage s'éclai-
re. uAinsi soit-il d'Artagnan », dit-il avec douceur. « J'ai eu tort de
vous ranger parmi ceux que gouvernent seuls l'intérêt ou la
paresse, et d'oublier votre goût de vivre dangereusement. Je ne
vous punirai donc pas plus longtemps de votre dévouement à
ma personne.»

2) «Vous continuerez à commander ma première compagnie
de mousquetaires et en titre cette fois. Et c'est ma caisse qui
réglera le prix de la charge... » Charles d'Artagnan touche enfin la
récompense de son dévouement. Les années qui suivront seront
partagées entre les travaux de sa charge, les habituelles intri-
gues de la cour et ses aventures amoureuses. Moins fertiles en
coup d'épée, elles n'échappent pas, malheureusement, aux
escarmouches que provoquent les jalousies dont son poste de
confiance est l'objet.

3) Colbert lui en veut toujours. Il essaie longtemps de faire
attribuer le commandement du 1" mousquetaire à son frère,
Colbert de Maulévrier. Ne pouvant y parvenir, il s'arrangera pour
lui avoir la charge de la 2me Compagnie, celle des mousquetaires
noirs. Ce jeune homme a la folie des grandeurs. Rien n'est trop
beau pour sa compagnie et, par émulation, d'Artagnan se voit
accu lé à « mille sortes de dépenses auxquelles il crut que ni moi,
ni mes mousquetaires ne pourraient résister. » Comme leur
prédécesseur Mazarin, les deux Colbert essaient d'éliminer
d'Artagnan ou de l'asservir par l'excès de dépenses qu'il ne
pourrait soutenir. 

4) Cette guerre sournoise fera de la vie conjugale de d'Arta-
gnan un enfer. «Car je venais de me marier, comme tant
d'autres. Si c'est une folie, comme en effet j'estime que c'en est
une et même très grande, de se marier, c'est du moins un folie
qu'il semble permis de faire une fois... » On n'en sait pas plus sur
celle qui pourrait faire tant d'envieuses devant l'histoire : la
femme de d'Artagnan.

Demain : Malheureux en ménage
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**H HOROSCOPE h
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront autoritaires et impulsifs, il faudra
faire preuve de compréhension pour les
diriger.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les carrières de liaison vous
conviennent. Vous savez mettre en rap-
port les personnes destinées à travailler
ensemble. Amour: Un sentiment
profond dicte tous vos actes. Il vous
plaît de lui réserver le meilleur de
vous-même. Santé : Pas de fatigue
excessive. Vous serez tenté d'en faire
trop, comme chaque fois.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les intellectuels vons s'impo-
ser. Tout se fera à l'amiable, dans un
climat de confiance. Amour: Exprimez
vos sentiments, ils seront très bien
accueillis. Amour et amitié animeront
cette journée. Santé : Une mauvaise cir-
culation est à la merci d'un changement
de température, d'une congestion
provoquée.

GÉMEAUX (22-5 eu 21-6)
Travail: Les petites questions quoti-
diennes semblent compliquées. Vous
en viendrez à bout. Amour: Malenten-
dus probables. Vous n'êtes pas sur la
même longueur d'ondes. Santé : A un
peu de nervosité près, elle s'annonce
très bonne. Vous avez de la vitalité pour
dix.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Faites preuve d'autorité afin de
ne rien troubler. Dans la mesure du pos-
sible, essayez de donner satisfaction.
Amour : Vos effusions sentimentales ne

souffriront pas d'à-coups. Elles seront
empreintes de sagesse. Santé:- Ne
réveillez pas vos anciennes allergies.
Elles atteindraient un point d'intensité
peu supportable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne soyez pas si sûr de vous.
Bonne période pour les affaires en
cours. Amour: Vous bénéficierez
encore de la protection des astres. La vie
sera belle et tendre, Santé : Elle était
franchement médiocre. Beaucoup
d'amélioration dans ce sens.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez toutes les chances
de vous conduire dans la ligne la plus
droite. Amour: Une attitude distante,
un silence inexplicable seraient mai
interprétés. Santé : Les régimes trop
stricts ne vous conviennent pas. Ils
doivent soutenir votre dépense
d'énergie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui s'appuie sur un cer-
tain idéal ou sur des connaissances
historiques a des chances de réussir.
Amour: Un rien de vague à l'âme per-
cera dans vos rapports amoureux. Vous
serez nostalgiques sans raison. Santé :
Le souci de conserver votre silhouette
élégante vous aide à contraindre votre
gourmandise.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Votre intuition saura vous
guider ainsi que vos sentiments. Il faut
que vos affaires en profitent. Amour: Le
sentiment que vous éprouvez satisfait
pleinement votre idéal. Il vous entraîne

dans un climat très agréable. Santé :
Soyez prudent au cours de vos voyages.
Ne vous grisez pas de vitesse.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Tout ira vite et bien. Vous
pouvez prendre des initiatives. Pesez le
pour et le contre. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec un grand désintéres-
sement, une foi profonde dans la valeur
de ce sentiment. Santé : Les méthodes
modernes vous réussissent très bien.
Vous savez en tirer le meilleur parti.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Les postes de grande respon-
sabilité vous offrent l'occasion
d'affirmer votre personnalité. Amour:
Succès et satisfactions. Nouvelles rela-
tions mais risques de complications.
Santé : N'irritez pas vos points faibles.
Ne négligez pas les exigences de votre
régime.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Pas de vrais problèmes dans
l'immédiat. Peu à peu vous améliorerez
votre situation. Amour: Des joies, des
possibilités, des nouveautés. Il n'y aura
bientôt plus de problèmes. Santé : Vous
avez raison de considérer votre santé
avec beaucoup d'attention.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Cherchez à maintenir la bonne
entente qui règne avec vos collègues.
Amour: La tendresse devrait dominer
aujourd'hui. Bonne journée en général.
Santé : Faites de la gymnastique rude et
persévérez dans vos mouvements.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Pamplemousses
Timbale niçoise aux champignons
Salade verte
Glaces à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Timbale niçoise
aux champignons
Pour4 personnes: 250 g de nouilles plates,
100 g d'olives vertes, '/2 boîte de champi-
gnons de Paris, 200 g de saucisses cocktail,
basilic, sel, poivre, huile d'olive.
Faites cuire à l'eau salée vos pâtes en les
goûtant après 8 min. d'ébullition, afin
qu'elles restent très fermes.
Egouttez-les et mettez une cuillerée à soupe
d'huile d'olive, ajoutez les saucisses
cocktail coupées en rondelles, les olives, les
champignons émincés et légèrement dorés
à l'huile.
Salez, poivrez et mélangez la préparation.
Servez avec une sauce tomate et du basilic.

Beauté
Pensez aussi à vos bras
Pour assouplir et adoucir la peau des
avants-bras souvent rendue rugueuse, car
elle souffre de deshydratation, utilisez des
crèmes pour peaux sèches. Si vous notez
l'apparition de petits points noirs sur les
bras, vous pouvez, pour les faire disparaî-
tre, recourir à des massages doux au gant

CARNET DU JOUÎT
de Neuchâtel et Littoral en page 6

de crin et au savon acide. Vous appliquerez
ensuite un lait spécial pour peaux grasses.
Des coudes rugueux et profondément ridés
ne sont guère esthétiques. Pour leur faire
retrouver leur douceur et leur élasticité,
frottez-les doucement avec une pierre
ponce enduite de savon, laissez sécher et
procédez à des massages avec une crème
adoucissante.

Une recette:
Artichauts gratinés au thon
Pour quatre personnes, vous devez prévoir
quatre artichauts, 300 grammes de thon au
naturel, un tiers de litre de lait, 35 grammes
de farine, 50 grammes de beurre, deux
jaunes d'oeufs, 70 grammes de gruyère
râpé, du sel et du poivre.
Lavez les artichauts etfaites-les cuire à l'eau
bouillante salée. Pendant ce temps, prépa-
rez la béchamel à feu très doux. Faites fon-
dre le beurre ajoutez la farine sans cesser de
remuer, laissez légèrement roussir. Ajoutez
le lait tiédi et remuer jusqu'à épaississe-
ment de la sauce.
Lorsqu'elle est bien liée, ajoutez les jaunes
d'œufs, le sel, le poivre. Egouttez le thon,
émiettez-le et ajoutez-le à la sauce.
Lorsque les artichauts sont cuits, égouttez-
les. Retirez le foin et les feuilles du centre,
égalisez les autres aux ciseaux, déposez-les
dans un plat allant au four. Recouvrez
chaque artichaut du mélange béchamel-
thon. Saupoudrez de gruyère râpé et faites
gratiner 15 minutes à four chaud.

A méditer
Le flatteur n'a pas assez bonne opinion de
soi ni des autres.

U BRUYÈRE

HORIZONTALEMENT
1. Très mauvais. 2. Très travailleur. 3.

Note. Gendre de Mahomet. Habitude tena-
ce. 4. Un des Etats des U.S.A. Ses formes
sont lourdes. 5. Relâche. Petit village Isolé.
6. Ils épurent le sang. Règle double. 7.
Bœuf sauvage. Peu. 8. Dieu solaire. Lieu
planté d'arbres au bois très dur. 9.
Déployée. Se procurent. 10. Effleura. La
maladie l'altère.

VERTICALEMENT
1. Prononcer à voix basse. 2. Ce qu'il y a

de meilleur. Ragoût. 3. Possessif. Rude au
goût. Il n'y a pas meilleur que lui. 4. Stupé-
fiée. Onomatopée. 5. On te foule aux pieds.
Personne très cruelle. 6. Formation de
musiciens. Multitudes. 7. Il vit dans les
arbres. Ecrivain norvégien. 8. Espèce de
poivrier grimpant. Dans le nom d'une ville
vosgienne. 9. Pronom. Calmé. 10. Fatigue à
l'excès. Il relance le tourisme.

Solution du N° 135
HORIZONTALEMENT : 1. Elégantes. - 2.

Etage. Iota. - 3. Ti. Arme. Os. - 4. Aral.
Elans. - 5. Légers . Ane. - 6. Arase. Em. - 7.
Mat.Tarare.-8. Elée. Gin.-9. Ne. Prenant.
- 10. Tanière. Us.

VERTICALEMENT : 1.Etalement. - 2.
Etiré. Aléa. - 3. La. Agate. - 4. Egaler. Epi. -
5. Ger. Rat. Ré. - 6. Messager. - 7. Niel.
Erine. - 8. TO, Aa. Ana. - 9. Etonner. Nu. -
10. Sassements.

Problème N° 136

§1 SUISSE rfUw,
m ROMANDE Sr\y
¦iv:?: 15 00 Point de mire
:£:•:£ 15.10 Don César de Bazan

$::& cJe MM. Dunrianoir et d'Ennery

$£$: 16.40 La burette

$$$ 17.30 Téléjournal
:jij: i:ji| 17.35 Contes du folklore japonais

Il 17.45 Chronique«Montagne»
;§•:•§ « Aventure sans soleil» ou
•:•:•:•:•: fa i re  connaissance
•:::•:•:;: avec la spéléologie

;:•:•:•:•: 18.10 Courrier romand

•:•:•!•!•: en PaVs valaisan
:•:•:•:•: ¦ 18.35 Squiddly, la pieuvre

$:•:•:•: 18-40 System e « D »
:::::::i:: 19-00 Un jour, une heure
:|:|:|:j:| 19.05 Tour de Suisse cycliste

$:•: $; vo'r "̂  suisse alémanique
ggi;: 19.30 Téléjournal
:$:$•: 19.45 Un jour, une heure
!:•:•:•: ;: 20.00 Passe et gagne

Il 20.20 Temps présent
;:;:•:•:•: Magazine de l'information
:¦:•:•:;:• - Juan Carlos, roi d'Espagne,
âSS: reportage d'Eric Lehmann

•::X:::: S. M. le roi Juan Carlos d'Espagne.
SKS (Photo TVR-ASLI

:;:•:•:•:; Aujourd 'hui, quatre ans après le
::S:S couronnement du roi- et à la veille de
:ivi:i:: sa vis'te en Suisse - «l'impossible»
;|j:j::jjj; s'est produit: l'Espagne est entrée
$•:•:'•:' dans la démocratie pratiquement sans
;•:•:•:•:• coup férir. Une équipe de « Temps
'•'&& présent» s 'est rendue de l'autre côté
;•:•:•$! des Pyrénées afin de voir comment a
'•''•>''•''•'. été opérée cette transition. Qui est ce
'•:"•:•:•:•: r01 dont tout le monde — adversaires
S'i'S compris - reconnaît les grandes 'quali-
:;•:•:•:•: tés politiques ? Comment a-t-il obtenu
§Î*!'S 'e consensus de milieux farouche-
i-ISS ment opposés ? Pourquoi, alors même
•:•:•:•:•: qu'une majorité d'Espagnols n'est pas
•SSi réellement acquise à la monarchie,
à:j:¥;|: a-t-il la confiance du pays ?

ii 21.20 La couronne du
diable ni)

:•:::•:•:• 22.15 L'antenne est à vous
:£:£.•; 22.35 Téléjournal

lil FRANCE 1 ÇQ\
•Sv'S 11.15 Réponse à tout
:¦:•:•:;:; 11.30 Avant-midi première

:£:$ 12.00 T F 1 actualités

:•%:»:•: 12.35 Télévision régionale
¦•:?:5 : 12-50 ot>Ject<f «Santé»
•:•:•:•:• 13.00 Les 24 jeudis

;.:.£.: 17.00 T F quatre
•:•:•:•:• 17.25 Un, rue Sésame
ji;:;:;:; 17.55 C'est arrivé un jour

:-: ¦:¦:•:< 18.10 Minutes pour les femmes

•:•:•:•:•: 18.20 Actualités régionales
:•:•:•:•: 18.45 L'Assemblée nationale
:£:£: 19.00 T F 1 actualités
:•:•:•:•: 19.35 L'étrange Monsieur Duvallier
•jij ljjj} d'après Claude Klotz
:;:•:;:¦:; 1. Casse-Cash
:•:•:;:•:; 20.35 L'événement

:|:j:j:|:| Magazine d'actualités

Il 21.45 La mutinerie
j:|:j:|:|: film de Buzz Kulik
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FRANCE 2 ~̂
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (5)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.50 Bonjour Paris (22)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 (N) Les incorrup-
tibles

Benno, escroc et propriétaire d'un
magasin d'animaux, a attrapé la fièvre
des perroquets. Cette double qualité le
fait rechercher à la fois par Eliot Ness
et par le docteur Dane Gifford. Les
deux hommes évidemment, ignorent
qu 'ils recherchent le même individu.

15.00 L'invitée du Jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Assemblée parlementaire
19.00 Antenne 2 journal
19.35 La belle époque

de Gaston Coûte

20.40 Concert
symphonique

la «Symphonie N°8» dite
«Symphonie des Mille»
de Gustav Mahler

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 >̂
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget
19.30 Le lion et le vent j

10.30 Le lion et
le vent

film de John Milius
21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA rlU^ITALIANA Srvy
Corpus domlnl
15.30 Crociera aile Egadi

Documentario
16.15 L'erba del vicino

è sempre più verde
film di Stanley Donen

17.50 Telegiornale
17.55 Per i più piccoli
18.00 Per i bambini
18.30 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 II tesoro nascosto

série : Black Beauty
19.35 Qui Berna

Aile camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 L'importanza
di chiamarsi
Ernesto

film di Anthony Asquith
22.20 «Volare »

Incursione nel mondo
dell'aeronautica

23.10 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

23.30 Telegiornale

SUISSE rfU^ALEMANIQUE SlAV
15.15 Maria Einsiedeln

film sur le cloître baroque
d'Einsiedeln

16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 L'Inde
18.00 Songs alive
18.15 Connaître sans savoir
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.25 Musique
et hôtes

avec Heidi Abel

Heidi Abel, la charmante présentatri-
ce de la TV suisse alémanique. Si elle
anime cette émission, elle ne néglige
pas pour autant ses nombreux amis à
quatre pattes, surtout les abandon-
nés. (Photo DRS)

21.10 Magazine politique
21.55 Téléjournal
22.10 Débats

ALLEMAGNE 1 (̂ )
13.50 Tagesschau. 13.55 F. Schubert :

Sinfonie Nr. 6 C-Dur; R. Strauss: Don Juan
op. 20 Tondichtung nach Lenau. 14.50 Na-
vajo, Amerikanischer dokumentarischer
Spielfilm. 16.00 Tagesschau. 16.05 Melchi-
sedek-Abraham- Mose. 16.15 Sport : In-
ternationales Reitturnier - CHIO Uebertra-
gung aus dem Reitstadion in Aachen. 18.10
Tagesschau. 18.15 Der Teufel hat ein Loch
im Schuh oder Lessing in Leipzig. 19.25
n Lasst mich so sein, wie ich bin, dann bin
ich zufrieden» - Anne Frank. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schauplatz der Geschichte:
Jérusalem. 21.00 Café in Takt. 21.45 Eine
Rose aus Montreux. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Feuerwerk Von Erik Charell und
Jùrg Arnstein. 0.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵ >̂
11.05 J. S. Bach : h-Moll-Messe. 13,20 Der

làngst e Flug, Eine Flugzeugbesat?ung_:_
12 Tage unterwegs. 13.50 Heute. 13.55 Be-
herrscher der Meere, Abenteuerfilm von
J. Farrowund J. Lasky. 15.45 Durch die Wù-
ste- der Geschëft e wegen Autohandel auf
der Karawanenstrasse der Sahara. 16.15
Heute. 16.20 Fùnf Pennies, Amerikanischer
Spielfilm. 18.15 Paradiese aus Menschen-
hand Sterbende Steppen (Film). 19.00 Heu-
te. 19.15 Mein Fleisch und mein Blut, Film zu
Fronleichnam. 19.30 Starparade Musikali-
sche Revue beliebter Interpreten. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D Deut-
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Kamerafilm Farewell my Lo-
velies. 23.00 Das Meisterwerk G. Solti und
das Chicago Symphony Orchestra. 23.55
Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

14.35 Cyrano und d'Artagnan, Kostûm-
abenteuerfilm. 16.30 Der Zauberbleistift
Zeichentrickfilm. 16.35 Wir kaufen eine
Feuerwehr Jugendspielfilm. 17.40 Ueber
das Gànseei , Zeichentrickfilm. 17.55 Betth-
upferl. 18.00 Ein Platz fur Tiere - Gnu-Wan-
derungen in der Serenget i mit Prof. Dr.
B. Grzimek. 18.45 Der Priester als Om-
budsmann, Filmdokumentation. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur. 19.50 Sport. 20.15 Das
Superhirn, Eine turbulente Gaunerkomo-
die. 22.00 Nachrichten. 22.05 Sport.
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La couronne du diable
11. Les fleurs sont silencieuses :':¦:•:•:'
Suisse romande: 21 h 20 ;:;:•:•:•:]

Deux des jeunes acteurs de cet épisode. :•>:•:•:•:
(Photo TVR) il:::;: ;;:

Les Bretons ont levé une armée. Ils $•:•$:
exigent de voir Arthur, qui est toujours :••$:$
détenu à Falaise. Le châtelain de Falaise - $•:•$;
Hubert de'Sourg - son geôlier, affirme qu 'il ji :j$ :j:
est en vie, mais refuse de le leur présenter. •!:$•$
Le bruit de sa mort se répand et inquiète. $$$£
Jean est réfugié à Rouen. Tous ses $:•$:;•' châteaux de Normandie tombent aux :$:$•:
mains du roi de France. $:•:$:

Aliénor conseille à son fils de libérer $•!•$:
Arthur et de lui rendre ses titres. Jean a fait ¦:•$•$
transférer son neveu dans une geôle de son À$$\

i château de Rouen. Après les cérémonies du ;!•$:$•
Jeudi-Saint, il le tue et fait disparaître son :•$•;•:•;
cadavre dans la rivière. Son fidèle allié >;•;!:%•
Briouse a été témoin de la scène, mais n 'a :$•$;•:
pas été vu par Jean. Le Maréchal vient ;•:::•$•:
annoncer au roi Jean que d'autres places ':$:$•;
sont tombées. Château-Gaillard est assié- ;$•$•::gé. !;:;:£::!
Le Maréchal persuade Jean de partir en $$$$
campagne pour reconquérir ses terres. ;$::•$:
Jean exhorte les barons qui lui sont res tés :¥:•:•:•:
fidèles, ainsi que quelques mercenaires et £•$;$
leurs hommes, de reprendre la guerre '$$$,
contre Philippe, mais lui s 'en retourne à :$;$£
Rouen sans prendre part aux combats. ¦:$:$:

Désemparé, Jean retourne en Angleterre, ':•:•:•$;
il se sent abandonné de Dieu. Aliénor ;$:$:•:
d'Aquitaine s 'éteint paisiblement à Fonte- :•:;:;:;:•;
vrault. ??:$;

r-- BftOlO l ||
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 : >w£|
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.'20 Top- P&&&
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 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. '&*.*$:
8.35 A propos. 8.45 Top à André Charlet. 9.05 La •$•$•!
puce à l'oreille, avec à : 10.30 Avec Yvette Jaggi. ft-ftS;
12.05 Le coup de midi, avec à: 12.05 Est-ce ta $¦$:$
fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affi- $:$K
che. 14.05 La pluie et le beau temps. ¦:•>&•:

16.05 Feuilleton: Ces chers petits (4), de Randal ¦$>;§
Lemoyne. 16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 K$i$:
Lettres ouvertes. 18.05 Inter-régions-contact, :•:$:• !;:
avec à : 18,20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, E;:;:;:;:;
avec à : 19.00 Revue de la presse suisse alémani- &•;•$}
que. 19.05 Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs. $•$£!
20,05 Le choix d'un gendre, d'Eugène Labiche. &¥&;
20.30 Fête... comme chez vous. 22.05 Blues in the >•$•$;
night. 24.00 Hymne national. S&i&i

RADIO ROMANDE 2 ~ 
$$$

.., 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ;!•$•$:
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Messe de >•$;$:
la Fête-Dieu. 10.30 (S) Jean-Michel Damase. 11.00 £$;$:
(S) Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. S*:;:;:
12.50 Les concert du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 £-£;$
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités, avec à : 14.30 £:£:"*Conseils-santé. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 «'S*
(S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line. 18.00 Jazz ::::•::$:
line. 18.50 Péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 :•••:•:•:':

: Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La librai- :•:•:•:•:•:
rie des ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec è : £:•:•:•':'
20.00 Des disques, une voix: Fernando Corena. •:•:$:•: '
20.45, Opéra-Mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra- 'ifi;:::;Comique: La Somnambule, musique de Vincenzo •'•$;•:<
Bellini. 21.30 Gazette lyrique internationale. 21.35 i'i'i'i'iî:
Anthologie lyrique: La fille du régiment, opéra- >:•:":•:•:
comique en deux actes, musique de Gaetano $:&;';'
Donizetti. 23.00 Informations, 23.05 Hymne natio- $•&$
nal. %$$$

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \%8$
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, SS*

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour.8.00 $$&
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champê- ;X£$:
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de £$:•:••
midi. 14.05 Pages de Prokofiev, Chostakovitch, :•:•>:•:•:
Rimsky-Korsakov et Meyerbeer. 15.00 Kurt Félix !•:•>$!¦
au studio 7. :::::::':::

16.05Théâtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 %$$;
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi: Nuova >:$•$¦
compagnie di canto popolare. 20.30 Passepar- ;$•$£;

I
tout. 21.30 Famille et société. 22.05 Nouveautés :•:•:•:•:•;
du jazz. 23.05-24.00 Country & Western. :|:|:j:j:à:

.i.a.i.i.i.i.i.a.i.a.i.i.i.i.i.i.a.i.a.t.i.i.a.r......i.i.a.a a...w.a.i.w.i.a M.a.a.i.i.i.i.a.i.Ç.̂ .X'l
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAINT-FLORENT
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• SS________________S_lia h .5 ï

jgf_ 'feï V AJB 
JEUDI ' SAMEDI < DIMANCHE , LUNDI , MERCREDI : Matinée à 15 h 

¦OS wil JEUDI : Matinée à 15 h Dernières séances 
"

«.dTet vendredi l
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Bri_H_-_-_l LE CETTE FEMME 'SA ET MARGUERITE J
>p| Jj v. ,- Bain W f c l l-b ¦ b IVl Illb |̂5K«m ALAIN CUNY UGO TOGHAZZI ^

 ̂
"**¦ j  I AÂf%l ¥Tf%M KMDAilE EST wWÈ UN FILM TRèS IMPORTANT i:V v| 

¦ I /rlvUlvI i ENN4VE _ m —¦ .̂  W- n  -^on «a -̂ „ .
-iWMW i UN FILM DE MICHEL DEVILLE g1 lll !¦ Il | _ 

mmmaW k̂ mWmm\ DÈS SAMEDI ¦_¦¦ I
L'ÉTONNANT SUCCÈS D'UN JEUNE AMBITIEUX Vl* ¦ fclM CKr AUX ARCADES À17 H 15 :

ELLE EST TOUJOURS ^M_k UN FILM D'ETTORE SCOLA ;

UNE BRILLANTE REUSSITE _ , 
F P *u

D̂ 'pTi„EF̂ 0' ,. ^k J* PLUS BELLE :
__ ELLE EST REDOUTABLE ET TERRIBLE Ja»T«„ 

SOIRÉE DE MA VIE "
ATTENTION " La soirée de JEUDI est réservée au ROTARY CLUB fi ¦__-•¦- ¦-—. «* ¦_-*_ »•« avec _ _

j 
flIltWIlUW. projection du film „IÀ PLUS BELLE SOIREE DE MA VIE.. | | APRE ET VIOLENT >m PKSKS l Z
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Dès aul°urd'hui EN y° VISION - COULEURS H

R_lijâ__9_l I 15 h et 20 h 30 Faveurs suspendues

l L'ÉVÉNEMENT DU CINÉMA SUISSE g

M MHH-B_ _̂L_ _̂MB-H_B_H_ _̂B-9_K2-H-B_Hfl r
* avec MICHEL ROBIN I M
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Pourtermi ner lLE FESTIVAL ROM Al̂ iI POLANSKI T<

LE LOCATAIRE P
•UR avec Isabelle ADJANI et Roman POLANSKI £

Appartement à louer. Quartier tranquille. S L
La locataire précédente s'est suicidée! f1]

Journée du Poulet
_________¦__________________________________________________¦________________________________________
i*. • ft. M_V ' __^*fc<ff_^M^Mv__-^*^B^T*fT*T Î̂ ?9N ĵl|*YJ"'J ÊM -̂TTÎ"- T̂JF-  ̂ W^TÏS "̂k'V** 

IHB_HB______________________ ____0_________M.___B____B_____________________ ^M¦MJM^^^H______M__ili_Hl__l Poureiufinvincher un peu /equotidien B̂k
Aujourd 'hui: Poulet f i n  bec.
1 poulet Griller ou four le poulet assaisonné durant env. [¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |

sel, poivre 50 minutes, puis tenir au chaud. Etuver légèrement I CÔUDOîl '
50 g de beurre les échalottes hachées et le foie de poule, épicer I tk- ¦
2 CS d'échalottes hachées et mouiller au vin blanc. Ajouter la sauce rôti et ¦ Veuillez m'envoyer le déport avec 10 recettes « Poulets |
inrv - i r - j  l a L Li - _i i. jet. ii- a- D i. i ¦ en tête». J oi loint les o timbres a 40 centimes pour partiel- ¦
lOO g de toie de poulet haché porter a ébullition. Passer la sauce a travers un ¦* pati0n aux frais.
1 verre de vin blanc tamis ou au mixer. Ajouter la crème et le Madère. ^ *
2 dl de sauce rôti Réchauffer et servir la sauce à part avec le poulet * ' UT ' p
1/2 dl de crème découpé. 

^ 
Prénom :*

1 es de Madère Ë Rue '.j
g NPA/localité I*
I Envoyer à: AGROPUBU SA, case postale, 8026 Zurich. |
l»H>>A Ba_ _ _ Bl

(gj?/ C'est bon, le poulet!
31362-A

LE RESTAURANT DES GOURMETS

LA POSTE A PESEUX
Mm0 Droz et M. Falconi, \

anciennement à la MOUETTE À VAUMARCUS

y .» darts un cadre complètement rénové

VOUS PROPOSENT LEURS SPÉCIALITÉS
- La truite de Schubert (spécialité maison)
- Les croûtes aux morilles
- Les morilles marinées avec les viandes les plus succu-

lentes :
- Le filet de bœuf
- Les filets mignons
- L'entrecôte
- Le jambon

MENUS A DISPOSITION POUR TOUTES OCCASIONS

MENU SPÉCIAL POUR
vendredi-samedi-dimanche

15-16-17 juin 1979
au prix de Fr. 23.50

- Le jambon de Parme et melon
- La croûte aux morilles
- L a  truite de Schubert

PRIÈRE DE RÉSERVER AU (038) 31 40 40
Fermé le mardi. I

31365-A I

SION ^MBfc B _#ifeS ¦ ¦ p| ¦ ¦
m^m es ^^mw

27, faubourg du Lac
Téléphone 25 88 88

— 

ON SORT DE CE FILM

% W$û m __>'
T
'tf COLOMBIER Dimanche et mercredi 20 h 30

H__J_wl_f-M-_-i Tél 41 26 fifi LES 1001 PERVERSIONS DE f

JUL *A -XesKiuront 5e In 6rûppi? g
rrrj r •& fouôre E
j Tj n r  ïleurhôlfl m

Of Une carte |
m riche et variée, |
Fm des spécialités ^>
fejj de première qualité I ag

M VÉRITABLES I
I SPÉCIALITÉS < 1
1 ITALIENNES g|
^^)PT"^ârîn7? 33 _6 2b. f̂e.i

i seulementI 65 c. le mot
ii C'est le prix d'une
A petite annonce au
'1 tarif réduit dans la
ij « Feuille d'avis de
I Neuchâtel» .

" 20295-A

31JLJ1

ÊïP
1̂ * HEUCHATEL

I wj»,TOUTES DIRECTIONS
22396-A

A vendre
copieur
3 M 391
très peu utilisé,
usage interne.
Fiche technique:
220 V, dimensions
33x99x53 cm.
Approvisionne-
ment : rouleau de
140 mètres (env.
500 copies), poids
86 kg.
Prix très
intéressant.

Tél. (038) 33 56 78
le matin entre 10
et 12 heures. 23665-A
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Un avenir pour le deuxième pilier?
Loi sur la prévoyance professionnelle

BERNE (ATS). — Sept ans ont passé
depuis que le peuple suisse a approuvé,
en 1972, le principe des trois piliers. En
octobre 1977, le Conseil national a voté
la loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle. A son tour, le Conseil des
Etats se penche sur la question. La com-
mission de la chambre des cantons, dont
les travaux ne sont toutefois pas entière-
ment terminés, s'oppose à l'essentiel
du projet élaboré voici deux ans par le'
Conseil national, en proposant de renon-
cer au fameux « pool ». Cette sugges-

tion suscite des inquiétudes pour l'avenir
du deuxième pilier. La Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse parle â
ce propos de « sabotage » de la loi sur la
prévoyance professionnelle et, pour
l'Union syndicale suisse (USS) , le refus
du « pool » constitue une violation de la
constitution. Le directeur de l'Office fé-
déral des assurances sociales (OFAS),
Adelrich Schuler, met en garde pour sa
part contre des conclusions précipitées.
Il convient, selon lui, d'attendre, avant

tout commentaire, que la commission
des Etats ait terminé son travail.

« Devant le retard mis à l'adoption de
la loi et le fait que la commission du
Conseil des Etats entend faire du projet
un simple exercice d'alibi ,le peuple ne
peut que se sentir floué », affirme le ser-
vice de presse des syndicats chrétiens
pour qui le problème de la génération
d'entrée n'est pas près d'être résolu sans
l'aide du fonds de péréquation contesté.

Cette opinion est partagée par Fritz
Leuthy, secrétaire de l'USS. « Si l'avis
du Conseil des Etats devait trouver un
écho au sein du Conseil national, dé-
clare-t-il, il ne resterait plus qu'à enterrer
la solution de redistribution qui a fait ses
preuves dans les assurances vieillesse,
survivants et invalidité ».

Le conseiller national Otto Fischer,
directeur de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM ), ne condamne pas
comme premier pas l'introduction par-
tielle du deuxième pilier sans le « pool ».
Il est toutefois d'avis qu'un deuxième pi-
lier complètement réalisé est impensable
sans le « pool ». « Nous nous battrons
pour le pool » affirme le directeur de
l'USAM qui déplore que l'affaire soit si
mal engagée. D'après lui, l'erreur remon-
te â 1972 : c'est d'avoir soumis au peu-
ple un projet constitutionnel assorti d'un
programme détaillé.

M. Adelrich Schuler, directeur de
l'OFAS n'est pas si pessimiste pour le
sort du « pool ». Selon lui, le travail de
la commission des Etats n'est pas termi-
né et la Chambre haute peut être ame-
née au fll des délibérations â revenir à
l'idée du « pool ». Les différences de vue
entre les deux Chambres ne signifient
pas absolument, selon lui, le condamna-
tion à mort du projet du Conseil natio-
nal.

TESSIN

LUGANO (ATS). — Un orage de grêle
tel qu'on n'en avait plus vu depuis une
décennie s'est abattu mercredi après-midi
sur la région de Lugano. Plusieurs caves
ont été inondées et les cultures ont subi
d'importants dégâts. A Lugano, une des
places de la ville a été recouverte de
30 cm d'eau et une couche de 3 à 4 cm
de grêle a redonné pour quelques instants
un aspect hivernal à la cité tessinoise.
Quelques arbres ont été déracinés et on
signale des glissements de terrain à la
périphérie de la ville.

L'orage fait des ravages

Procès Texon: la version italienne
CHIASSO (ATS). - Les responsables

des sociétés Winefood et Ampaglas, socié-
tés affiliées à la Texon étaient persuadés
que la société Texon appartenait au
Crédit suisse. C'est ce qu'ont déclaré mer-
credi à Chiasso, dans le cadre du procès
Texon, les anciens délégués des conseils
d'administration des deux sociétés,
MM. Alberto de Marchi et Giancarlo
Rizzi. Les membres de la direction géné-
rale du Crédit suisse appelés à témoigner
lors de ce procès ont, quant à eux,
toujours nié avoir eu connaissance de
l'existence à l'étranger de sociétés contrô-
lées par la filial e de Chiasso.

Les groupes Winefood (vins, produits
alimentaires et autres sociétés) et Ampa-

glas (plastique et jouets), qui ont leur siège
à Milan, étaient les plus grandes sociétés
membres de la Texon. Ils ont été rachetés
par le Crédit suisse à la suite du scandale
de la filiale de Chiasso. MM. de Marchi et
Rizzi ont affirmé n'avoir pas été au
courant, avant le début 1977, du véritable
rôle que jouait la Texon au sein de la filia-
le de Chiasso, filiale sous le couvert de
laquelle elle avait conclu des affaires
contraires aux règlements. Ils croyaient
fermement que leurs sociétés apparte-
naient au Crédit suisse, opinion qui était
d'ailleurs partagée par les cercles bancai-
res et financiers italiens et qui avait été
répercutée par la presse italienne.

Selon les deux anciens délégués, les
fonds des sociétés Winefood et Ampaglas
provenaient du Crédit suisse ou de sa filia-
le de Chiasso.

Les témoins ont de plus nié avoir
jamais parié, lors de contacts avec des
personnalités du Crédit suisse, de la situa-
tion exacte des deux sociétés et de leurs
relations avec le Crédit suisse. «Même
pas lors de visites de directeurs du Crédit
suisse dans les caves de Winefood », a
précisé M. de Marchi.

Après l'audition des témoins, le tribu-
nal a poursuivi la lecture de l'acte d'accu-
sation.

Le système prévu
par le National:

le «pool»
BERNE (ATS) - La prévoyance

professionnelle devant devenir
obligatoire pour tous les salariés, le
Conseil national s'est rallié à l'idée
d'un «pool » chargé de financer les
frais de la génération d'entrée -au
moyen d'une péréquation des
charges sur le plan national - de
compenser le renchérissement et
de soutenir les caisses en difficul-
tés. Ce «pool » serait financé, à
l'instar de «l'AVS» , par un pour-
centage préleVé sur lessalaires.Les
caisses de pension déjà constituées
ont soulevé des objections à ce
projet, objections que la commis-
sion des Etats semble avoir fait
siennes. Cette commission préfère,
pour sa part, l'introduction pro-
gressive de la prévoyance profes-
sionnelle obligatoire. Elle renonce
donc au «pool » pour la génération
d'entrée, y préférant une solution à
trouver dans chaque entreprise. La
commission des Etats substitue à la
solidarité de tous au niveau natio-
nal la solidarité d'entreprise.

L'employée menacée se met à plat ventre j
pendant que les voleurs raflent 60.000 fr. i

Hier soir dans une boutique à Genève j

GENÈVE (ATS). - Deux hommes se sont
emparé de quelque 60.000 fr. hier soir vers
vingt heures dans une entreprise de
prêt-à-porter au centre de Genève.

Une personne, entrain de préparer dans
ce bureau des paiements, sent soudain un
objet froid contre sa nuque. L'ordre lui est
intimé de se mettre ô plat ventre. Elle voit
alors des «jeans» bleus, des pantoufles de
«basket» et comprend que deux individus
s'emparent de l'argent.

La police est aussitôt alertée et des

patrouilles motorisées sillonnent alors la
ville. L'une d'elles repère une voiture à
plaques vaudoises. Celle-ci n'obtempère
pas à l'ordre de stopper, percute la voiture
de la police et prend la fuite. Peu après, ce
véhicule est repéré, pris en chasse et le
conducteur est intercepté. Mais au cours
de la soirée, rien ne permettait de dire que
l'on se trouvait en présence de l'un des
auteurs du vol à main armée commis peu
avant au centre de la ville.

Hôtellerie suisse: l'élan de
1977 ti 'a pas été suivi en 1978:

LEYSIN (ATS). — L essor réjouissant enre-
gistré en 1977 par l'hôtellerie suisse a été mal-
heureusement suivi en 1978 par une diminu-
tion de 2,6 % des nuitées, qui sont tombées
de 32,3 à 31,5 millions. C'est ce qui ressort de
l'assemblée des délégués de la Société suisse
des hôteliers, qui s'est tenue mercredi â Ley-
sin en présence du conseiller fédéral Cheval-
laz. M. Peter Andréas Tresch, président cen-
tral, a précisé que, pour la première fois, les
établissements affiliés à la Société avaient at-
teint une participation au marché de 70 %
(22 millions de nuitées). Dans son rapport an-
nuel, il a parlé des marges bénéficiaires étroi-
tes, du chaos monétaire, des tensions sur le
marché du travail, et a souligné la parution du
nouveau « guide suisse des hôtels », avec la
classification des établissements.

Les derniers développements en matière de
signalisation touristique ont été exposés par
M. Urs Schaer, directeur de la Fédération
suisse du tourisme. Il s'agit, dans notre pays
(qui fait œuvre de pionnier en la matière),
avec la collaboration des directeurs de police,
d'introduire de façon uniforme des indicateurs
de direction touristique et des panneaux de
symboles, des indicateurs de direction
d'hôtels, enfin de signaler les régions touristi-
ques sur les autoroutes, tout cela en répon-
dant graphiquement aux besoins.

ALLOCUTION CHEVALLAZ

« Le Conseil fédéral n'entend pas laisser les
finances de la Confédération se détériorer, a
déclaré le conseil fédéral Chevallaz dans son
discours aux délégués. Nous poursuivrons
avec fermeté, constance et ténacité le redres-
sement entrepris dès 1975, en dépit de la ré-
cession, des engagements qu'elle a exigés, de
la moins-value de recettes qu'elle a provo-
quée.

« Si pour d'aucuns le vote du 20 mai mar-
que une volonté de limiter l'extension des in-
terventions de la Confédération, l'occasion
est bien offerte de passer aux actes. Compte,
un peu plus sur soi-même et un peu moins sur
Berne, tels devraient être normalement la
conclusion et la conséquence de cette vota-
tion. Nous ne devrions donc pas de notre but,
mais nous l'atteindrons par d'autres
moyens ».

Le chef du département fédéral des finan-
ces a ajouté que la Suisse avait relativement
bien évité les écueils que les bouleversements
économiques et monétaires avaient placés sui

sa route depuis 1974. En 1979 pas plus que
l'an dernier, les indicateurs économiques ne
sont pas euphoriques. Mais, en comparaison
internationale, la seule qui ait un sens enfin
de compte, la Suisse maintient son rang, que
ce soit pour le marché de l'économie en géné-
ral, révolution des prix et des taux d'intérêts,
l'emploi et le chômage.

L'OLP tient à établir
ï dés relations '?

politiques
avec la Suisse

DAMAS (ATS). - « L'OLP tient
vivement à établir des relations
politiques avec le gouvernement
suisse» a déclaré à Damas, M. Talal
Naji, membre du bureau exécutif de
l'Organisation palestinienne, à un
journaliste de l'ATS. M. Naji évoquait
ainsi la visite manquée il y a quelques
mois à Berne de M. Farouk Kaddoumi,
chef du bureau politique de l'OLP, au
moment où M. Aubert recevait le
ministre israélien des affaires
étrangères.

« Nous poursuivons nos efforts et
nous espérons rencontrer bientôt
M. Aubert » a poursuivi notre
interlocuteur, admettant toutefois
qu'aucune date n'avait été fixée pour
une telle rencontre.

Au sujet de la Suisse, M. Naji a tenu
à préciser le rôle important qu'elle
pourrait jouer sur l'échiquier politique
international dans le cadre d'une
solution du conflit au Proche-Orient,
notamment grâce « à sa crédibilité, sa
neutralité et sa position de plaque
tournante».

Revendications déplacées?

FRIBOURG
Corps enseignant des écoles primaires

Hier, durant plus de trois heures, l'Associa-
tion fribourgeoise du corps enseignant des
écoles primaires a tenu ses assises annuelles,
en présence des conseillers d'Etat Cottier,
directeur de l'instruction publique, et Waeber,
grand argentier. L'association de Sarine-
Campagne et du Lac français était venue à
Guin avec un train de revendications, éma-
nant de quelque 80 maîtres réunis â deux
reprises. Un flottement certain accueillit ces
revendications, déplacées, semble-t-il pas tant
quant au fond, mais quant au moyen, une as-
sociation cantonale, utilisé...

Le Singinois Karl Buchs (Sankt Antoni),
dans son rapport de président — son mandat
a été prolongé d'un an — avait fait un tour
d'horizon modéré de la situation du moment,
relevant que les enseignant (e) s ont obtenu
les primes de fidélité, la certitude de la réalisa-
tion du postulat « à fonction égale, salaire
égal » dès 1980, la possibilité, à la sortie de
l'Ecole normale, d'entrer â l'Université. En re-
vanche, les milieux romands regrettent de
n'avoir pas été associés au règlement du pas-
sage de l'école primaire au cycle d'orienta-
tion. Mais le président reconnut que les Ro-
mands n'ont pas réagi à temps... L'associa-
tion s'inquiète des portes largement ouvertes
â l'Ecole normale — 59 des 61 candidat (e) s
ont été admis cette année — alors que la pro-
fession d'instituteur est en péril. M. Buchs se
demanda également s'il est opportun de
modifier actuellement la loi obligeant un insti-

tuteur, en règle générale, â habiter dans le
cercle scolaire où il enseigne. Le Tribunal fé-
déral n'a pas jugé cette disposition impérative
contraire aux droits de l'homme.

Ces points furent repris avec plus d'acuité
par le président de l'Association sarinoise et
du Lac. Il plaida en outre pour l'abaissement
sensible des effectifs dans les classes, notam-
ment â la campagne. Une telle mesure
permettrait aussi de contenir la pléthore
d'enseignants et de pallier le chômage. Même
remarque pour la dotation du centre pédago-
gique en personnel suffisant. La suppression
d'un poste d'appui pour les mathématiques et
l'unification du calendrier des vacances vin-
rent sur le tapis. Les deux derniers sujets
furent âprement discutés. Le président Buchs
se distança des prises de position sarinoises,
renvoyant les Romands devant la Société pé-
dagogique fribourgeoise dont on dit qu'elle
est « inefficace ». Les Sarinois auraient aussi
aimé donner une teinte syndicale â l'associa-
tion. Ils s'attirèrent les foudres de quelques
délégués et du président. M. Nicolas Sallin
eut ce mot : « A quoi serviraient des canons
d'une portée de 100 km, pour des objectifs
qui sont, eux, a 500 m ? ». Finalement, les
revendications de Sarine-Campagne seront
étudiées au sein du comité, dans la mesure
où elles n'ont pas été déclarées irrecevables.
Un délégué très au fait des questions du per-
sonne), s'inquiéta de la disparité de traitement
entre un maître primaire et secondaire (au

minimum 7000 fr. par an, sur un salaire an-
nuel de 38.000 fr.), alors que les maîtres se-
condaires passent moins d'heures en classe
que les primaires. Au-delà des constatations,
aucune décision formelle ne fut prise. Et le
conseiller d'Etat Cottier précisa que le gouver-
nement envisage de réduire un tantinet (deux
unités) les effectifs maxima des classes, pour
1980. Pierre THOMAS

Le grand frisson:
entre le 7 et...
le 25 Juillet!

A T^EBS liMOp

WASHINGTON (AP). - Le laboratoire
spatial américain «Skylab», qui achève sa
carrière, retombera sur la Terre entre le 7 et
le 25 juillet et plus probablement le
16 Juillet, estiment les spécialistes de la
NASA.

Ces prévisions, plus «serrées» que la
période du 4 au 28 juillet envisagée dans un
rapport publié la semaine dernière, sont
basées sur les renseignements recueillis
par le commandement de la défense
nord-américaine (NORAD), dont les radars
suivent constamment l'évolution du
laboratoire de 70 tonnes qui tourne dans
l'espace depuis six ans.

Selon le NORAD, la probabilité d'une
rentrée dans l'atmosphère du «Skylab»
entre le 7 et le 25 juillet est de 95 %. il est
probable à 50% qu'elle surviendra le
16 juillet.

La NASA a déjà estimé que la plus grande
partie de la station, qui a reçu la visite de
trois équipages d'astronautes entre 1973 et
1974, brûlera en traversant l'atmosphère. Il
est toutefois probable que 500 pièces
métalliques atteindront le sol.

Là encore, les possibilités ont été
soigneusement examinées. Les calculs ont
montré qu'il existe trois chances sur quatre
pour que les débris retombent en mer. S'ils
tombent sur la Terre, ils atteindront très
probablement des zones inhabitées.

LA CHAUX :QNDS
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Comptes adoptés
et nouveau président

Au Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a siégé, hier soir, sous la présidence de
M. Jean-Claude Jaggi. A l'ordre du jour,
notamment les comptes 1978 qui furent
adoptés à l'unanimité après un examen
approfondi de chaque chapitre.

Cette très longue séance, puisqu'elle
s'est achevée vers minuit, a vu aussi le
renouvellement du bureau du législatif.
C'est M. Eric Dubois (soc) qui a été désigné
comme nouveau président du Conseil
général. Nous reviendrons plus en détail
sur cette réunion, au cours de laquelle
d'importants problèmes ont été débattus,
et qui se termina par une collation. Ph. N.

MEUBLES-LANG - Style
Jeune + bon marché

Les années passent vite. Plus vite
que vous ne le pensez. Acheter de
nouveaux meubles à cause de cette
évolution?

Mais nonl II y a des programmes
d'agencement où l'on a pensé à tout
A un changement par quelques
manipulations par exemple.
Meubles-Lang au City-Center à
Bienne, les a ces programmes en
d'innombrables exécutions et
variantes. Et à des prix favorables.
Comme mentionné ci-dessus: style
jeune + bon marché. Une visite,
sans engagement, de notre
exposition vous en fournira ta
preuve. A bientôt ! 31355-H

Déplacements
de chars:
prudence

sur les routes
Dans le cadre d'un exercice militaire

de la division mécanisée 1, 30 blindés
de combat 68, 2 chars poseurs de pont
et 2 chars de dépannage seront enga-
gés lundi 18 juin 1979, de 14 heures, à
mardi 19 juin, 2 heures, dans le
secteur Chiètres • Avenches • Payerne
- Romont • Grolley - Grossgurmels -
Laupen (excl) • Chiètres.

Le DMF prie les usagers de la route
de faire preuve de grande prudence
durant les heures indiquées et de se
conformer aux instructions des orga-
nes chargés de régler la circulation. U
remercie aussi la population de sa
compréhension.

Prix de l'essence:
TACS s'inquiète

BERNE (ATS) - Dans an communi-
qué publié mercredi, i'Automobile-
Club suisse (ACS) s'inquiète des haus-
ses répétées des prix des carburants et
combustibles. L'ACS lance un appel
aux milieux compétents afin qu'ils
mettent tout en œuvre pour éviter
une indignation croissante de la popu-
lation. Il recommande aux consomma-
teurs de faire leur possible pour
économiser le carburant, ce qui pour-
rait permettre, par le jeu de l'offre et
de la demande, de régulariser la situa»
tion actuelle.

INFORMATIONS SUISSES

Six ans de réclusion pour un financier
ZURICH (ATS). — D a suffi d'un jour

mercredi à la Chambre pénale économi-
que de la Cour suprême zuricoise pour
condamner à six ans de réclusion et
10.000 francs d'amende le financier Paul
Wormser, accusé d'escroquerie par mé-
tier, pour un montant d'au moins 38 mil-
lions de francs, et de faux répétés dans
les titres. Arrêté en août 1971,
M. Wormser n'a depuis lors accompli
que 337 jours de détention préventive qui
seront déduits de sa peine. On ne sait
toutefois pas si la santé déficiente du
condamné rendra possible l'accomplisse-
ment du jugement.

Après avoir commencé sa carrière dans
le commerce des produits chimiques,
Paul Wormser, aujourd'hui âgé de
55 ans, fonda en 1960 la banque « Zen-
tram », franchissant par là la porte étroi-
te du domaine de la finance.

Dès le début, le « groupe • Wormser »
a dû fonctionner avec des pertes, que
seules des écritures et des bilans falsifiés
ont permis de dissimuler. Le procureur a
parlé à ce propos « d'acrobaties de comp-
tabilité ». Après la faillite, Paul Wormser
a longtemps nié toute culpabilité.
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(c) Depuis l'ouverture de la salle des fê-
tes — l'une des plus grandes salles poly-
valentes de Suisse romande — il y a juste
une année, la ville de Payerne attire de
plus en plus de grands rassemblements et
devient une ville de congrès. De grandes
associations professionnelles viennent y
tenir leur assemblée générale. D'autre
part, l'ampleur de cette salle bipartite
n'a pas échappé à l'attention des impres-
sanos, qui commencent a organiser oes
spectacles de variétés, des galas et des
récitals de vedettes de la chanson, annon-
cés pour ces prochains mois.

Payerne : ville de congrès

LAUSANNE (ATS). — L 'écrivain
vaudois Jacques Chessex, domicilié à
Ropraz, dans le Jorat, vient d 'être élu
membre suisse de l 'Académie Con-
court, dont le siège est à Paris (au res-
taurant Drouant). L 'élection a été
faite à l 'unanimité. M. Chessex, qui
avait été couronné par l 'Académie
Concourt en 1973 pour son roman
* L 'Ogre », sera ainsi particulièrement
bien placé pour défendre ses confrères
suisses de langue française au sein de
l 'Académie

Jacques Chessex
membre de

l'Académie Concourt

(c) Mardi soir, le comité d'organisation
du 2mc Festival suisse des majorettes, qui
s'est déroulé dimanche 27 mai, à Payer-
ne, a tenu une ultime séance, afin de
faire le bilan de cette manifestation oui,
malgré la pluie au cortège de l'après-midi,
a connu un succès complet, plusieurs mil-
liers de spectateurs étant présents.

Le président, M. Fernand Plumettaz,
municipal, a remercié les membres du
comité de leur long dévouement, ainsi
que les services communaux, qui ont lar-
gement contribué à la réussite de ce festi-
val de la jeunesse. Un tour d'horizon a
permis à chaque membre de donner ses
impressions sur le déroulement de la fête
qui , à part quelques petits accrocs
inévitables, a été un très grand succès.
Les éhcos recueillis après le festival sont
élogieux et chacun s'accorde à reconnaî-
tre que Payerne a bien fait les choses.

Festival des majorettes :
Payerne a bien fait

les choses

(c) La conférence Europe-Afrique organi-
sée par la jeune Chambre économique de
Lausanne et la jeune Chambre économi-
que internationale s'est ouverte, hier, au
Palais de Beaulieu, à Lausanne. Environ
1500 délégués représentant 40 pays,
20 pays africains et 20 pays d'Europe
occidentale, sont présents au Palais de
Beaulieu.

Le thème de cette conférence est :
« Une société post-industrielle pour une
vie meilleure » .

Ouverture
de la conférence
Europe-Afrique

Mardi, vers 18 h, un ressortissant alle-
mand, âgé de 39 ans, domicilié dans le
Vully, circulait de Pensier en direction de
Courtepin. Peu après l'intersection pour
Barberecbe, U dépassa deux voitures et
entra en violente collision frontale avec
une voiture conduite par an habitant de
Guin, âgé de 46 ans. Seul le conducteur
allemand fut blessé. Circulant sous
l'influence de l'alcool, il vit son permis
retiré. Les dégâts oscillent autour de..,
50.000 francs. En effet, les deux voitures,
la première, une BMW de sport, n'ayant
que 2000 km an compteur, la seconde,
une Mercedes, n'ayant que 7000 km, va-
laient chacune plus de 40.000 francs neu-
ves.

Collision frontale à Pensier
entre grosses cylindrées

neuves...

Le divisionnaire Robert Hoener
ne songe pas à démissionner

BERNE (ATS). - Le divisionnaire
Robert Haener, chef du service des
troupes mécanisées et légères, ne
songe pas à démissionner, même
s'il a écrit au commandant de corps
Hans Senn, chef de l'état-major
général, qu'il ne pouvait plus
assurer la responsabilité de la
préparation des troupes de chars. Il
a indiqué qu'il n'avait accompli que
son devoir en signalant au chef de
l'état-major général les défauts
inhérents au char d'assaut 68. Il ne
sait toutefois pas comment il se fait
que la lettre ait été rendue publique.

Le divisionnaire Robert Haener
affirme que le commandant de
corps Senn a réagi positivement à
sa lettre. Il est persuadé que

quelque chose va se passer en vue |
de remédier aux lacunes du char |
suisse. L'amélioration du char 68 g
aurait été entreprise même sans la
publication de la lettre. Un J?
ralentissement dans la production «
de la quatrième série de ces chars I
serait une décision sensée pour B
apporter de telles améliorations. |

Le chef du service des troupes
mécanisées et légères réfute les -
affirmations selon lesquelles tout 2,
dépend de la formation des soldats. »
Dans le cas particulier il s'agit d'un I
problème de matériel. Si nous |
voulons une armée-cette question g
fondamentale mériterait une fois A
d'être posée - il faut une armée *
crédible, et cela coûte de l'argent. /

; Char 68: bientôt toute la lumière
l Le chef du DMF rencontre les présidents des commissions

BERNE (ATS). - Le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi a eu mercredi un
entretien avec les présidents des
commissions militaires des deux
Chambres fédérales, le conseiller
national Ernst Eggenberg (soc/BE) et
le conseiller aux Etats Maurice Péqui-
gnot (rad/BE), afin d'évoquer les suites
à donner à l'affaire des défauts du
char 68. Le département militaire
fédéral a indiqué par ailleurs qu'il
entendait soumettre lundi prochain
déjà au Conseil fédéral sa réponse aux
interventions parlementaires concer-
nant cette affaire, afin que les commis-
sions militaires puissent être complè-
tement renseignées mercredi prochain
lors d'une séance commune.

La direction de l'administration
militaire fédérale a d'autre part chargé
un juge d'instruction d'ouvrir une
enquête sur l'indiscrétion qui a fait
parvenir à la connaissance du public la
lettre confidentielle du divisionnaire
Robert Haener critiquant le char 68.

Enfin, on souligne au DMF que
l'abandon de la quatrième série de
chars 68 n'irait pas sans causer des dif-
ficultés : quelque 1200 entreprises
sous-traitantes de toutes les régions de
Suisse participent à sa construction.

CRITIQUES SOCIALISTES

Ceux qui n'ont pas voulu entendre
les critiques portées par le groupe

socialiste aux Chambres fédérales en
1974 contre le char suisse 68 sont
responsables du scandale découvert
aujourd'hui par la presse, écrit mer-
credi le parti socialiste suisse (PSS)
dans un communiqué. Tous les défauts
dénoncés maintenant sur le char 68
avaient été mis en évidence à l'époque
- au Conseil des Etats par l'actuel

conseiller fédéral Pierre Aubert et au ¦
Conseil national par l'actuel président ^du PSS Helmut Hubacher. La proposi- H
tion socialiste de renvoi du crédit B
demandé pour l'achat de 320 chars 68 I
avait été refusée en 1974 par les partis g
bourgeois des deux Chambres aux a
Etats par 33 voix contre 5, et au natio-
nal par 85 voix contre 33. ?



COMBATS DU NICARAGUA :
DERNIERES CARTOUCHES ?

Situation délicate pour le président Somoza

(AFP/REUTER). - Les maquisards
sandinistes s'apprêtaient mercredi à
lancer l'assaut final contre Managua pour
obtenir la démission du président Somo-
za.

Celui-ci, cependant, dans une interview
accordée à une radio colombienne a
précisé qu'il conserverait le pouvoir
«jusqu'à la fin» et «sans craindre de per-
dre la vie ». Il a, par ailleurs, estimé que la
situation dans son pays était « délicate ».
Enfin, il a accusé les chefs d'Etat du
Panama, du Venezuela et du Costa-Rica,
de mener «une conspiration » contre son
régime.

Chacun restant sur ses positions, les
combats acharnés se poursuivent à Mana-

Une femme et son petit-fils dans un refuge de la Croix-Rouge a Managua.
(Téléphoto AP)

gua. On compterait des centaines de tues.
La population des faubourgs prise entre
les feux croisés des rebelles et des
gouvernementaux cherche à s'enfuir.
Brandissant des drapeaux blancs faits de
mouchoirs et emportant avec eux quel-
ques biens, des centaines de personnes
fuient les secteurs de Managua où les
combats font rage.

Selon certaines informations, les guéril-
leros contrôleraient plusieurs grandes
voies d'accès à la capitale. Cependant,
les communications avec la province
étant rompues depuis mardi, il est très dif-
ficile d'obtenir des informations sur
l'évolution de la bataille dans le reste du
pays.

La ville de Léon « après de durs affron-
tements » aurait été déclarée «territoire
libre ». D'autres combats se dérouleraient
également dans les villes de Chinandega,
Matagalpa et Esteli ainsi que dans les
provinces frontalières avec le Honduras
et le Costa-Rica.

A Managua, l'eau, la nourriture et
l'électricité font défaut. L'intervention
des forces aériennes ont transformé la
ville en un vaste champ de bataille et ont
provoqué d'importants dégâts. L'impri-
merie du quotidien nicaraguayen d'oppo-
sition «La Prensa» bombardée, l'a été de
façon délibérée, a déclaré l'association de
la presse inter-américaine. C'est l'assassi-
nat, rappelle-t-on, de M. Chamorro,
éditeur du journal le 10 janvier 1978 qui
avait déclenché la vague de violence qui
n'a pas cessé depuis au Nicaragua.

Les Guérilleros sandinistes contrôlaient
les taudis de la capitale, mercredi, faisant
le coup de feu contre la garde nationale
derrière de nombreuses barricades, en
dépit des attaques de l'aviation gouver-
nementale.

Ni fleurs ni couronnes pour John Wuyne
HOLLYWOOD (AP). - De nombreux dons, certains

modestes, d'autres plus importants, parviennent à l'hôpital
où John Wayne s'est éteint. Ces dons vont venir alimenter
le fonds de lutte contre le cancer auquel le comédien a
consacré les dernières semaines de sa vie.

« Certains dons vont jusqu 'à 10.000 dollars, mais je ne
peux dire qui sont les donateurs », a déclaré l'administra-
teur du Centre médical de l'Université de Los-Angeles,
M. Strohm.

Les admirateurs de l'éternel cow-boy respectent ainsi la

On l'avait vu le 9 avril à Los-Angeles.
(Téléphoto AP)

volonté de la famille qui a refusé fleurs et couronnes et a
préféré lancer un appel à la générosité pour le fonds John I
Wayne contre le cancer. |

« C'est dans les deux dernières semaines que l'existence |
de ce fonds a été envisagée », a déclaré un porte-parole de «
l'hôpital. « M. Wayne était très enthousiaste à l'idée de ce g
fonds et il en parlait avec le personnel de l'hôpital et avec t
ses enfants ». "

Parallèlement , le Tout-Hollywood continue à rendre I
hommage au «duke ». |

«Le «duke» est mort , le plus grand arbre de la forêt a |
été abattu », a notamment déclaré le président de l'associa- a
tion du cinéma , M. Valenti. "i

Le président Carter a affirmé de son côté que Wayne ';
était «plus grand que la vie» . Si

« A une époque où les héros sont peu nombreux, lui était I
un véritable héros, a dit le président américain. «Il était |
plus qu 'un simple héros. Il était le symbole de beaucoup m
des qualités qui ont fait la grandeur de l'Amérique. Sa »
rudesse, sa farouche indépendance, son sens du courage *
personnel , sur l'écran et dans la vie, reflétaient le meilleur ¦
de notre tempérament national» . I

L'ancien président Richard Nixon, que Wayne avait |
toujours soutenu même dans les moments les plus difficiles |
du scandale du Watergate , a déclaré pour sa part : «Les g
rôles qu 'il a interprétés comme sa vie inspireront les _
Américains des prochaines générations ». ';*

On ignore pour l'instant quand l'acteur américain sera ¦
enterré, mais le secrétariat de la famille a déjà annoncé que I
le service funèbre se ferait « en privé et en présence de la |
seule famille» . |

Bob Hope, un de ceux qui , avec Wayne, ont fait Holly- g
wood, a lui aussi rendu hommage à son ami. «Je ne crois fc
pas qu 'il se considérait comme un symbole, a-t-il dit. Il "
voulait simplement faire les choses qu'il voulait et ce qu'il *
faisait , c'était ce qu'il fallait pour l'Amérique ». 2

{ La fessée promise à Kennedy \
i ¦

WASHINGTON (AP).- Si le sénateur Edward Kennedy sollicite l'investiture
du parti démocra te comme candidat à la présidence en 1980, «je lui donnerai
une fessée ».

Ces propos, selon deux représentants, MM. Brodhead et Downey, ont été
tenus par le p résident Carter, en réponse à une question sur une éventuelle
candidature Kennedy.

Et, ont rapporté les parlementaires, il l'a répété lorsque les personnes qui
étaient là, «stup éfaites », lui ont demandé ce qu 'il avait dit.

A là Maison-Blanche, M. Henderson, porte-parole, a déclaré n'avoir aucune
information à ce sujet.

Ni le président Carter, ni le sénateur Kennedy n'ont officiellement annoncé
leur candidature à une investiture démocrate en 1980, encore que le président
ait formé un comité électoral.

Le sénateur Kennedy, à propos des ambitions présidentielles duquel beau-
coup de rumeurs ont circulé, a dit, à plusieurs reprises, qu 'ilpensait que le prési-
dent Carter serait réélu pour un second mandat. Divers mouvements, en faveur
d'une candidature Kennedy, ont cependant été créés à travers les Etats- Unis.

Au Tchad
Où va le Tchad? Nous avons

interrogé M. Adoum Yacoub
Kougoo, ministre, dirigeant du
Frolinat. Au terme de 13 années de
combat, la situation se stabilise
lentement. Le pays subit de fortes
pressions politiques, diplomati-
ques, militaires et économiques de
la part de Lagos et de Tripoli. Ainsi,
le 12 juin, des bandes de mercenai-
res à la solde de la Libye, faisant
partie de l'« armée islamique » qui a
soutenu Amin Dada, ont bombardé
la présidence du conseil. Le prési-
dent Goukouni Oueddei a immédia-
tement mobilisé les combattants
du Frolinat. Il a envoyé une mission
à Tripoli en vue de convaincre le
président Khadafi d'éviter une effu-
sion de sang et obtenir la libération
de patriotes tchadiens détenus par
les Libyens. Les Palestiniens
auraient également prêché la
modération.

La troisième conférence sur le
Tchad de Lagos, qui s'est déroulée
en l'absence du Frolinat, a lancé un
ultimatum au jeune pouvoir tcha-
dien qui expire prochainement.
Lagos et Tripoli, qui convoitent les
richesses naturelles du Tchad et sa
situation stratégique visent à com-
bler le vide laissé par Paris et impo-
ser un gouvernement fantoche. Le
ministre constate que Khadafi qui
semble s'acharner avec véhémen-
ce contre l'expansionnisme israé-
lien, condamné fermement par
Goukouni, applique dans la prati-
que vis-à-vis du Tchad la même
politique qu'Israël à l'égard du
monde arabe. D'autres pays afri-
cains, à l'exception du Cameroun,
s'associent aux efforts d'asphyxie
économique et d'éclatement du
Tchad. Le plus surprenant c'est de
voir Lagos, qui a souffert de la
sécession du Biafra, se trouver en
première ligne de ceux qui mena-
cent l'« indépendance» d'une partie
du sud-ouest du Tchad.

Or, tant que Lagos et Tripoli
continueront à intervenir au Tchad,
la situation restera explosive. Le
jeune pouvoirtchadien se prépare à
envoyer des missions de bonne
volonté dans les principales capita-
les du monde, y compris à Berne,
comme nous l'avons relevé le
13 juin, pour exposer la situation.

Adoum Yacoub Kougoo
condamne les interventions militai-
res étrangères en Afrique de même
qu'il méprise les tyrans comme
Amin Dada et Bokassa. Les diri-
geants du nouveau Tchad se distin-
guent par leur jeunesse, leur ouver-
ture d'esprit, leur volonté de paix.
Les Neuchâtelois qui ont été
accueillis dans leur pays alors que
la guerre faisait rage peuvent
témoigner du désir sincère du
président Goukouni Oueddei de
collaborer largement avec la Suis-
se. Jaime PINTO

Le séjour mexicain du shah...
CUERNAVACA (AP).- Le shah d'Iran

passe son temps à lire, à se baigner et à
se promener dans le parc avec ses
chiens, tandis que l'ex-impératrice
Farah «écrit énormément» , a confié
M. Morlett, chef des 46 agents de
protection fournis par le gouverne-
ment mexicain pour assurer la sécurité
de l'ex-couple impérial dans la pro-
priété de Cuernavaca, à 80 km au sud
de Mexico, où il s'estinstallé dimanche
à son arrivée des Bahamas.

« Nous avons l'ordre d'être extrê-
mement prudents », a précisé un autre

garde. De fait, plusieurs hommes
armés de fusils automatiques et de
mitraillettes étaient visibles mardi sur
le toit et dans le parc de la luxueuse
villa. D'autres, munis de pistolets,
étaient en faction dans la voie privée
conduisant à la propriété.

Le souverain déchu a été condamné
à mort par contumace par le régime
révolutionnaire iranien et par l'OLP.

La police de Cuernavaca avait
annoncé que M. Kissinger, qui est
intervenu personnellement par télé-
phone auprès du gouvernement mexi-
cain pour qu'il accorde au shah un visa
de trois mois, était allé voir l'ancien
monarque peu après son arrivée. Mais
l'ancien secrétaire d'Etat américain a
démenti aux Etats-Unis avoir jamais
rencontré le shah au Mexique.

L'entrée très surveillée de la résidence impériale. (Téléphoto AP)

Sur le front du pétrole
Le prix du carburant passe ainsi à environ 1 franc suisse.
La Roumanie produit 14 millions de tonnes de pétrole par an

et, selon le chef de l'Etat, elle doit en importer désormais une
quantité équivalente. Elle s'approvisionne auprès des pays
membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et
ne reçoit pas de pétrole de l'URSS.

Par ailleurs, le Conseil des ministres autrichien a décidé la
création d'un comité interministériel pour l'énergie, dont
l'objectif sera de parvenir à économiser 5 % des besoins autri-
chiens en pétrole.

En outre, M. Staribacher, ministre du commerce, a déclaré
que 2000 tonnes d'alcool seraient prochainement mélangées à
l'essence et que l'on envisageait la possibilité d'utiliser, à partir
de 1981, un carburant pour automobile comportant 5%
d'alcool .

La crise de l'énergie a monopolisé d'emblée les travaux de la
réunion ministérielle de l'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE) qui s'est ouverte mercre-
di à Paris dans une atmosphère tendue. Les Etats-Unis ont tenté
de désamorcer les critiques que leur vaut leur politique pétro-
lière en s'engageant solennellement à réduire leur consomma-
tion.

La profonde inquiétude de l'Occident devant la gravité de la
situation économique, la recrudescence de l'inflation et du
chômage ont marqué les interventions des ministres des affaires
étrangères des 24 pays membres de l'OCDE. Mais les évoca-
tions du dossier énergétique et une première accusation lancée
contre les Etats-Unis par M. Jean-François Poncet, ministre
français des affaires étrangères, ont illustré «l'obsession pétro-
lière » des pays industrialisés. EHî_> Avant le sommet de Vienne

Mis à part les Sait II, les sujets des conversations des présidents américain et russe
se sont pas encore connus offi ciellement. Pourtant, dans le domaine de la défense,
Jimmy Carter ouvrira deux dossiers avec M. Brejnev : la réduction mutuelle et équili-
brée des forces de l'OTAN et du Pacte de Varsovie et le transfert d'armes traditionnel-
les aux pays du tiers monde.

Le second dossier sera celui de l'interdiction des essais et la mise au point des armes
« anti-satellites ».

Dans le domaine international, les deux chefs d'Etat évoqueront tous les grands
dossiers du jour: le Proche-Orient, la situation en Afrique et dans l'Océan Indien.

Les relations bilatérales soviéto-américaines seront le troisième grand chapitre de
ce sommet viennois. L'administration Carter a laissé entendre qu'elle accorderait
simultanément à la Chine et à l'URSS la clause commerciale dite de la nation la plus
favorisée.

Le second traité sur la limitation des armements stratégiques - Sait II - qui sera
signé à Vienne lundi prochain par les présidents Carter et Brejnev, institutionnalise
l'équilibre des forces de dissuasion nucléaires entre les Etats-Unis et l'Union soviétique.
Pourtant la signature par les deux présidents ne signifie pas qu'il entrera en vigueur. Le
sénat américain devra encore le ratifier à la majorité des deux tiers.

Démission
de Rme Veil

PARIS (AP) - A la suite de l'élec- |
! tion des représentants français à =
i l'assemblée des communautés =
; européennes, Mmo Simone Veil, S
: ministre de la santé, M. Mehaigne- E
: rie, ministre de l'agriculture, et E
E M. Oeniau, ministre du commerce =
\ extérieur, ont demandé au premier E
: ministre de présenter leur démis- =
Ë sion de membre du gouvernement =
f au président de la République, =
ï annonce un communiqué de E
: l'Elysée publié mercredi après-midi. =
: Sur proposition du premier minis- E
j tre, le président de la République a =_
: refusé les démissions de =
î MM. Mehaignerie et Deniau. Il a E
| accepté celle de M"" Simone Veil, =
j qui deviendra effective le 4 juillet E
: prochain, à l'issue du premier =
! Conseil des ministres qui se tiendra E
ï après la fin de la session en cours du =
I parlement. =
illllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllln :

Nouvelle récession outre-Atlantique
NEW-YORK (ATS). - Une nouvelle

récession économique menace les
Etats-Unis dans la seconde moitié de
1979, estime la commission du
Congrès américain chargé du budget.

Cette récession se poursuivra tout
au long de l'année 1980.

Selon les prévisions du bureau, il
faut s'attendre, pendant cette période,
à un taux d'inflation à deux chiffres et à
une augmentation du chômage.

Ces pronostics pessimistes sont pris
très au sérieux dans les milieux
économiques américains, d'autant
plus que le bureau du budget a la répu-

tation de ne se tromper que rarement
dans ses prédictions.

Toujours selon la commission, le
taux de croissance de l'économie
américaine, calculé sur le produit
national brut, sera en 1979 de 2,4%
seulement et baissera encore en 1980
pour tomber à 1,3%.

EN 1981...
Les prix de détail monteront cette

année de 10,1%, alors que leur
augmentation était encore de 9% en
1978.

Ce n'est qu'en 1981 que le taux
d'inflation redescendra à 8,3%.

Confiance à
Chirac au RPR

PARIS (REUTER). - Les
parlementaires gaullistes, avant de
se séparer à l'issue d'une longue
réunion à Paris, ont voté à
l'unanimité une motion
renouvelant leur confiance à
M. Chirac, « non seulement
comme président du RPR, mais
aussi comme continuateur de la
pensée gaulliste ».

Officiellement, les amis de
M. Chirac affirment donc leur
fidélité et renouvellent leur soutien
au président de leur mouvement.

Une certain nombre de députés ,
sans revenir pour autant sur la
ligne politique du mouvement, ont
rendu pourtant M. Chirac et son
état-major responsables du
mauvais résultat électoral.

AFP-REUTER) - Malchanceux, indé-
sirables, refoulés, seule une infime
partie des actuels réfugiés vietna-
miens, laotiens, cambodgiens trouve-
ront au bout des épreuves une terre
d'accueil.

Mercredi, des scènes déchirantes se
sont déroulées dans la ville d'Aranya-
prathet, dans le nord-est de la Thaïlan-
de où quelque 4500 Cambodgiens,
«une charrette» de malchanceux à
être «renvoyés » dans leur pays rava-
gés par la guerre, ont rejoint quelque
40.000 de leurs compatriotes expulsés
depuis vendredi par la Thaïlande:
42.000 autres Cambodgiens devraient
les suivre.

Plus de 200.000 réfugiés de pays
d'Indochine se trouvent actuellement
en Thaïlande dont les possibilités
d'accueil sont déjà largement dépas-
sées, ont déclaré les autorités thaïlan-
daises justifiant ainsi leur décision.

Le sort qui attend les réfugiés viet-
namiens n'est pas meilleur. Après la
Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie
ont décidé mardi d'interdir leur terri-
toire aux réfugiés. Dorénavant, tous
les bateaux seront refoulés.
Selon des statistiques de la Croix-

Rouge, le flot des Vietnamiens fuyant

leur pays par bateau s est accru en mai
pour atteindre le chiffre de 51. 139 per-
sonnes.

Il y a actuellement, précise-t-on à
Genève, 285.000 réfugiés sans comp-
ter les 80.000 à 90.000 Cambodgiens
errant départ et d'autre de la frontière
thaïlandaise.

En même temps, les pays d'asile
permanent ont reçu 8560 Indochinois
en mai, chiffre double des mois précé-
dents, mais nettement insuffisant,
relève la Croix-Rouge, compte tenu du
flot continu de l'exode.

HONG-KONG

A la suite des décisions prises par la
Thaïlande, la Malaisie et l'Indonésie,
Hong-Kong, qui connaît déjà l'une des
plus fortes densité humaine du
monde, risque maintenant de devenir
le point de ralliement des réfugiés
vietnamiens.

Au mois de mai, la colonie britanni-
que a accueilli 18.000 réfugiés : un
record.

Mercredi, après une trêve de
48 heures durant laquelle on n'avait
enregistré l'arrivée que de 41 réfugiés,
il en est arrivé plus de 800.

Le gouverneur de Hong-kong est
parti pour Londres, Washington et
Genève où il plaidera en faveur d'une
action coordonnée au niveau interna-
tional pour tenter de faire pression sur
Hanoï.

Que devient le tyran Idi Amin,
responsable du massacre de près de
300.000 Ougandais? On a dit qu'il aurait
été abattu en Ouganda par ses gardes du
corps palestiniens. On parle de son
offensive pour reprendre le pouvoir. On
l'annonce tantôt à Tripoli ou à Bagdad.
Au Tchad, le nouveau pouvoir, détenu
pratiquement par le Frolinat, condamne
fermement l'ancien maréchal ainsi que les
crimes de Bokassa et la terreur semée par
l'ayatollah Khomeiny, incompatible avec
la tolérance islamique.

Idi Amin, il y a deux semaines, a
séjourné à l'ambassade de l'Ouganda à
Tripoli, sa « famille» et son entourage
étant logés dans un hôtel. Un technicien
de la tour de contrôle de l'aéroport de

Tripoli l'a aperçu alors qu'il montait à
bord d'un avion pour une destination
inconnue.

Actuellement, il se trouverait à
nouveau à Tripoli, gardé par des
Palestiniens et des Libyens. Le président
Kadhafi a créé une « année islamique»,
composée de mercenaires tchadiens et
arabes, visant à intervenir en Ouganda et
ailleurs. Cette troupe sévit en ce moment
au Tchad dans le but de fomenter la
sécession d'une partie du sud-ouest du
pays.

DÉLÉGATION
Hier, le président Goukouni Oueddei a

envoyé une délégation à Tripoli en vue de
mettre un terme à de telles interventions,

ce qui justifie le départ précipité à
Ndjamena du ministre potentiel des
affaires étrangères Adoum Yacoub
Kougoo qui séjournait à titre privé à
Neuchâtel.

Ce dernier, avant son départ, nous a
déclaré : — Nous souhaitons conclure
un accord avec Kadhafi. Mais nous
refusons fermement l'ingérence dans nos
affaires et nous condamnons Idi Amin et
ses pareils. Désormais, l'avenir de
l'Afrique dépend en premier lien de la
responsabilité des Africains... J. P.




