
Eclaboussant le monde politico-financier

ROME (AP). — Le ministère public italien a demandé la délivrance dé mandats d'arrêt contre M. Nino
Rovelli, président du groupe chimique sarde «SIR », et contre de hauts responsables de la banque accusés de
détournements de fonds. La presse italienne présente vendredi l'affaire comme un «tremblement de terre»
dans le monde politico-financier.

Cette affaire est liée aux accusa-
tions d'abus de pouvoirs lancées
récemment contre M. Paolo Baffi,
gouverneur de la Banque d'Italie et
contre son adjoint M. Mario Sarci-
nelli , qui a été arrêté et emprisonné
pendant 13 jours en mars.

Le ministère public accuse
M. Rovelli et cinq dirigeants de
banques de «gaspillage éhonté des
fonds publics», de «mépris le plus
manifeste des règles de bonne
gestion» et d'« illégalité constante »
dans l'attribution au SIR et à ses filia-
les, par un groupe d'établissements
financiers, de crédits d'un montant
dépassant l'équivalent de quatre mil-
lions de francs suisses. Le SIR se
trouve aujourd'hui au bord de la fail-
lite.

* M. Rovelli est un important
soutien, y compris financièrement,
du parti démocrate-chrétien.

Selon la presse italienne, un cer-
tain pourcentage des prêts est allé
dans les caisses du parti.

Les accusations du ministère

public s'appuient en partie sur un
rapport de la Banque d'Italie.
MM. Baffi et Sarcinelli sont accusés
d'abus de pouvoirs pour avoir tenté
d'empêcher que le rapport ne tombe
entre les mains des enquêteurs.

ARRESTATIONS
Il revient au juge d'instruction de

décider de la délivrance ou non de
mandats d'arrêt. "

Outre M. Rovelli, le ministère
public demande l'arrestation de
MM. Giorgio Càppon, ami du prési-
dent du Conseil Andreotti et prési-
dent de l'istituto mobiliare italiano,
grande banque d'Etat, M. Èfisio Cor-
nas, ancien président démocrate-
chrétien de l'assemblée régionale de
Sardaigne et directeur du Crédita
industriale sardo, la banque d'Etat
insulaire, et de deux autres, k
banquiers, M. Domenico Bucarelli et
Franco Piga, collaborateur de
l'ancien président du conseil démo-
crate-chrétien Mariano Rumor.

SCANDALE
DÉCOUVERT
EN ITALIE C'est le chien tout nu

C'est ainsi que l'on appelle cette race mexicaine de chiens. Et tout simplement
parce qu'ils n'ont pas de poils. En exhibition à Berne, on s'est hâté de lui passer
son pardessus, de peur qu'il n'attrape une bronchite. Mais, à part cela, ce chien
appartient aussi à la race la plus rare et aussi la plus chère. Ce qui d'ailleurs ne lui
enlève rien de sa vivacité. (Keystone)

La ceinture n'a plus la cote
BERNE (ATS); - Des comptages effectués récemment par le Bureau suisse

de prévention des accidents (BPA) montrent que tant en Suisse romande
¦qu'alémanique le port de la ceinture de sécurité est en régression. Le taux d'utilir
sàtion estde28 % en secteur urbain , de 40 % hors des localités et de 59 % sur les
autoroutes. Ces chiffres sont presque aussi bas que ceux de 1975, soit avant
l'introduction du port obligatoire. En 1976, année de l'introduction de l'obliga-
tion, les pourcentages étaient respectivement de 78,85 et 92, en 1977, année de
la suppression de l'obligation, ils étaient encore de 75,81 et 88, en 1978, ils
étaient déjà descendus à 31,50 et 62 %.

Ces jeunes femmes seront des ambassadrices de charme à la Fête fédérale de tir qui aura lieu du 7 au 22 juillet à
Lucerne. Bien sûr que le tir est d'abord une affaire d'hommes, mais les organisateurs ont pensé que 32 hôtes-
ses pouvaient être chargées de veiller au bien-être des participants. En voici quelques-unes en guise de
hors-d' œuvre. ,

Une bouteille à la mer
ou la merveilleuse aventure
SAINT-PETERSBOURG (FLORI-

DE), (AP). - Un soir de 1976, Mark
Smith, 21 ans, matelot-pompier à
bord d'un bâtiment des garde-côtes
américains, la « Diligence », avait le
cafard. Il prit une bouteille de vin, la
but, écrivit une lettre, la plaça dans la
bouteille vide qu 'il scella et lança à la
mer. Il se trouvait alors à 300 km
environ au sud-est de Nassau (Baha-
mas). Smith ne se souvenait p lus de
l'incident.

Or, trois ans plus tard, à 8000 km
de là; la bouteille a été repêchée surle
littoral atlantique par des enfants de
Saint-Paul-les-Dax (Landes). Et, la
semaine dernière, le marin américain
a reçu une lettre lui annonçant: « Une
petite fille a récemment trouvé votre
message sur une plage et nous l'a
confiée. Votre message nous a beau-
coup surpris et très intéressés, car de
telles choses n'arrivent pas souvent».

La lettre était écrite par des adoles-
cents.

«Etes-vous toujours à bord de la
«Diligence»? Avez-vous toujours
votre voiture ? Vous devez avoir
21 ans maintenant. Etes-vous marié ?
Avez-vous une fiancée ? Nous ne
pensons pas que vous soyez f ou, ou
alors nous sommes fous, nous aussi».

Cette histoire a eu un précédent : +
celui de cette bouteille contenant *
une lettre, jetée à la mer en 1916 «
d'un navire quelque part dans le *
Pacifique, et retrouvée en 1970 sur £
la côte ouest de l'Australie. (ASL) «

«Nous vivons dans le sud de la JFrance, près de l 'Atlantique et près de *
l'Espagne. Certains d'entre nous £
aiment l'école, d'autres pas. Mais *
nous aimons tous nager et skier. Les «
garçons aiment à jo uer au rugby, les Jfilles aiment danser... Ne tardez p as à *
nous écrire car dans un mois nous *
serons en vacances pour deux mois». *
(Lire la suite en dernière page). *

Egalité des chances pour la femme:
où en est la question en Suisse ?

SCHEVENINGEN/BERNE (ATS).
- Les ministres européens de
l'éducation de 23 pays — ou leurs
représentants - se sont réunis au
cours de la semaine à Scheveningen
(Pays-Bas), sous l'égide du Conseil
de l'Europe. Thème principal des
discussions : éducation et égalité des
chances pour la jeune fille et la
femme.

Une série de résolutions et de
déclarations a été adoptée à l'issue
de la conférence « pour faire évoluer
la situation actuelle dans laquelle la
moitié féminine de l'humanité est
sous-réprésentée dans de nombreux
secteurs vitaux de l'éducation».

Quelle portée cette conférence
a-t-elle pour la Suisse - laquelle était

représentée par une délégation
conduite par le conseiller d'Etat neu-
châtelois François Jeanneret, chef du
département de l'instruction publi-
que.

UN PAS DE PLUS

Pour M. Eugène Egger, secrétaire
de la conférence suisse des directeurs
de l'instruction publique, la première
conséquence de la conférence de
Scheveningen est la suivante : en
raison de la situation insatisfaisante
régnant dans plusieurs cantons, les
directeurs de l'instruction publique
vont être incités à reprendre la ques-
tion de l'égalité des chances et «à
faire un pas de plus ».

Selon M. Egger, les recommandations
avancées en 1971/72 par une commission
spéciale pour la formation des jeunes fil-
les, n'ont pas encore été appliquées de
manière satisfaisante dans tous les
cantons. Une remise à jour de ces recom-
mandations est donc prévue.

Il ne s'agit pourtant de créer des obliga-
tions que dans la mesure où elles peuvent
être respectées par les écoles de degré
inférieur. Les écoles de degré supérieur
doivent toutefois rester libres d'aller plus
loin si le personnel enseignant est en
nombre suffisant

C'est dans la famille qu'il faut commen-
cer par abolir la discrimination fondée sur
le sexe.

L'école ne doit que prendre le relais.
(Lire la suite en page 13)

Au Québec
QUÉBEC (AP). - Un rapport

confidentiel soumis à la direction
du parti québécois, au pouvoir
dans la province, prévoit que le
projet de référendum sur l'avenir
constitutionnel du Québec se
déroulera le 13 novembre pro-
chain, a-t-on appris.

Intitulé «Automne 1979», ce
rapport définit la procédurejuri-
dique nécessaire pour l'organi-
sation de cette consultation.

Echéances

¦ ¦ 1  •

Implacablement, les échéances se
rapprochent. Dans le domaine de
l'énergie, ce fut d'abord l'incrédulité, la
surprise, l'agacement. Voici pourtant
que, sur les pays consommateurs,
commence à souffler la bise de
l'inquiétude. C'est pourquoi, le
conseiller fédéral Honegger a bienfait,
à Paris, de faire entendre la voix de la
raison. Il faut que les pays occidentaux
s'unissent, bâtissent enfin quelque
chose ensemble. Il ne s'agit pas de
lancer une croisade, mais de sauver les
économies du monde industrialisé.

Les chiffres et les réalités doivent
être regardés en face. Or, la dépëndân- J.
ce moyenne de l'Europe à l'égardj f̂c
pétrole est de 56 % des besoins en
énergie. Il y a des variantes et elles
sont essentielles. Le pétrole, par
exemple, représente 96 % des besoins
énergétiques du Danemark. Le chiffre
tombe à 75 % pour la France et à 53 %
pour l'Allemagne. L'Europe, quand
elle attendra la décision de l'OPEP à
Genève, quand elle ira siéger au som-
met de Tokio, aura un dossier qui sera
bien loin d'être homogène. Ainsi, la
Grande-Bretagne produit cinq fois plus
de charbon que là France, et l'Allema-
gne quatre fois plus. Ainsi, les Pays-
Bas possèdent 60 % des ressources en
gaz naturel au niveau des Neuf. Et si,
dans quelques années, la Grande-
Bretagne peut espérer que le pétrole
de la mer du Nord lui donnera une
quasi autonomie, la France continuera
à dépendre à 99 % de ses importa-
tions.

Les Européens occidentaux, qu'ils
appartiennent à tel ou tel groupe
économique, sont embarqués sur la
même galère. Ils se dirigent vers les
mêmes récifs. C'est la même tempête
qui, un jour, peut mettre à mal leurs
économies. La structure même des
approvisionnements en pétrole est un
élément qui ne jouera probablement
pas, dans le sens d'une concertation. Il
n'est pas indifférent, pour la suite, que
l'Angleterre et les Pays-Bas reçoivent
leur pétrole de multinationales, tandis
que l'Allemagne fait confiance aux
«majors» américaines.

Le danger se fait pressant. Et pour-
tant, comment ne pas être sceptique?
Comment ne pas se souvenir de ce qui
se passa en 1973? Devant le lamenta-
ble chacun pour soi qui avait été le fin
du fin de la politique occidentale face à
l'embargo, le conseil des ministres de
la CEE avait, le 17 septembre 1974, fixé
les objectifs pour 1985: moins de
dépendance vis-à-vis des importa-
tions, part du pétrole ramenée à 40 %,
accroissement de la part du charbon et
coup de fouet donné au nucléaire.

Cinq ans ont passé. La réunion de
l'OCDE s'achève. Rien ou presque n'a
été fait, alors que Moscou impose à ses
alliés une contribution de 9 milliards
de roubles pour le développement
énergétique de l'URSS. Charbon ? Les
Européens sont-ils prêts à retrousser
leurs manches pour gagner la bataille
du nouvel or noir? Les Européens de
toute l'Europe de l'Ouest sont-ils déci-
dés à faire un effort pour construire
une centrale nucléaire européenne,
sœur de celle qui fonctionne déjà à
Trecastin outre-Jura ? «Renoncer au
nucléaire c'est remettre en cause le
système social », disait récemment le
chef du gouvernement suédois. Pour
le charbon, et surtout pour le nucléai-
re, il n'y a plus une minute à perdre.
Les pays de l'Europe occidentale lais-
seront-ils, cette fois encore, passer
leur chance? L. GRANGER

Steve Ristau et sa Bible.
(Téléphoto AP)

MOUNTAIN-HOME (IDAHO),
(AP). —L'armée de l'air améri-
caine a annoncé jeudi son
intention de traduire en Cour
martiale un aviateur, Steve
Ristau, 20 ans, qui tient abso-
lument à lire la Bible lorsqu 'il
est de faction.

Il refuse d'obéir aux ordres
lui enjoignant de laisser la
Bible à la chambrée et ses
chefs jugent que la lecture
peut le distraire dans sa
garde.
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La maladie des vibrations
Service de médecine du travail

Pour le service neuchâtelois de médecine
du travail et d'hygiène industrielle, 1978 fut
une année difficile. Elle a été marquée en
effet par le licenciement du chimiste après
une enquête administrative. Le fonction-
nement du service a pourtant pu être assu-
ré, ce qui a permis des résultats intéres-
sants.

La maladie des vibrations observée chez
les bûcherons a fait l'objet d'une attention
particulière. Un rapport concernant l'état
de santé de 155 bûcherons du canton de
Neuchâtel a été rédigé et transmis è
l'inspection cantonale des forêts. Ce fut
aussi le thème d'une conférence donnée
aux ingénieurs-forestiers réunis à Neuchâ-
tel et de plusieurs communications lors de
congrès internationaux, dont deux ont été
publiées.

Le département médical s'est occupé
d'autre part des effets nocifs des époxydes
contenus dans les résines et d'autres toxi-
ques tels que pesticides, acides et compo-
sés sulfurés.

TESTS OLFACTIFS

Le département d'hygiène industrielle a
analvsé l'air de plusieurs ateliers, d'appar-
tements et a dû désodoriser l'air d'une
station d'épuration des eaux. A cette occa-
sion, le service a organisé des tests olfactifs
avec le concours de la population. Le rap-
port ne dit pas si les environs de la station
fleuraient la violette ou le jasmin t

• Exposition Alice Perrenoud au Musée d'art
• Activité des bibliothèques et musées de Neuchâtel
Jeudi en fin d'après-midi, M. Pierre

von Allmen a réuni au Musée d'art et
d'histoire une brève conférence de presse,
au cours de laquelle M. Jean Cavâdini,
directeur des musées de la ville, inaugura
en quelques mots l'exposition des œuvres
d'Alice Perrenoud. Il s'agit-là d'un petit
ensemble de collages et de dessins, dont
la qualité, la fraîcheur, la richesse
d'invention ne cessent d'émerveiller. Ces
œuvres qui sont parmi les meilleures
qu'ait jamais réalisées Alice Perrenoud
sont un don de M. Alex Billeter et des
autres neveux et nièces de l'artiste.

Puis M. Pierre von Allmen, conserva-
teur du Musée d'art, remit aux personnes
présentes le fascicule consacré aux biblio-
thèques et musées de la ville de Neuchâ-
tel pour l'année 1978. La couverture est
ornée d'une très belle reproduction en
couleurs du retable du Maître à l'Oeillet
qui a été très heureusement restauré par
l'Institut royal pour la sauvegarde du pa-
trimoine belge à Bruxelles.

Si, maintenant, nous parcourons ce
fascicule, nous y trouvons à la première
page un hommage à M"e Lucie Clerc,
suivi du .rapport de M. Jacques Rychner
sur la Bibliothèque de la ville. On y
apprend que les « Rêveries du promeneur
solitaire » ont été publiées en fac-similé,
ce qui les rend accessibles à chacun. La Bi-
bliothèque a organisé deux expositions,
« La Suisse de Rousseau » et « Pierre
Bovet et l'école active ».

Suit un texte fort intéressant de
M. François Matthey sur le buste de
Jean-Jacques à la Bibliothèque de Neu-

châtel. Qu'il soit ou non de Houdon , c'est
une œuvre criante de vie et de vérité. De
là, on passe au bref rapport de
M™ Yvette de Rougemont sur le livre
contemporain, à celui de M. Robert
Paroz sur la Bibliothèque des pasteurs et
à celui de la Bibliothèque Pestalozzi.

RENDRE ATTRACTIF LE
MUSÉE D'ART

Dans le rapport qu'il consacre au
Musée d'art, M. Pierre von Allmen expli-
que que tout a été fait pour moderniser le
musée et le rendre attractif. De nombreu-
ses expositions ont été organisées : Klee
et ses marionnettes, Henri de Bosset,
Charles Barraud , Erwin Rehmann,
Alfred Blailé, Olsommer, Fernand Per-
ret, Pierre-Eugène Bouvier, Reinhoud,
ainsi que l'exposition triennale des pein-
tres, sculpteurs et architectes de la sec-
tion du canton de Neuchâtel. M. Jean-
Pierre Jelmini signale que la plus impor-
tante réalisation de l'année 1978 en ce
qui concerne le Musée d'histoire' est la
création de la nouvelle salle des automa-
tes Jaquet-Droz. Le musée lui-même a été
reconçu à neuf , et six nouvelles salles se-
ront ouvertes.

Ce sont ensuite les rapports de
M me Denise de Rougemont sur le Cabinet
de numismatique et de M. Archibald
Quartier sur le Musée d'histoire naturelle
qui s'apprête à déménager dans les
locaux du collège des Terreaux-nord. On
lit avec un très vif intérêt l'étude si vivan-
te de M. Frédéric Gehringer sur le régi-

me alimentaire hivernal et les fluctuations
d'une population de grands tétras dans le
Jura.

M. Michel Egloff nous renseigne sur
l'activité du Musée cantonal d'archéolo-
gie durant l'année 1978, une période de
difficultés surmontées et de réels progrès,
et enfin c'est le rapport très détaillé de
M. Jean Gabus sur le Musée d'ethnogra-
phie. Le 1er avril avait lieu le vernissage
de l'exposition consacrée à la donation
Jean de Stoutz, avec l'allocution pronon-
cée par Mmc Jean de Stoutz. Puis c'est la
donation de précieux jades par M. Pierre
Jaquillard avec le texte où il cite Confu-
dus qui a fait du jade un éloge enthou-
siaste. Suit ensuite un bref rapport sur la
Société des amis duMusée d'ethnographie
présidé par M. Philippe Mayor et une
description de l'exposition « L'homme de
l'outil ». Enfin c'est l'ouverture d'une
nouvelle salle « XVIII e siècle, Cabinet du
général Ch.-D. de Meuron ».

P.-L. B.

Collision par
l'arrière: cinq

véhicules
endommagés!

Vers 18 h 10, M. M. F., domicilié à
Neuchâtel, circulait au volant d'une
voiture en direction de Saint-Biaise sur la
voie de gauche de l'artère sud de la Natio-
nale 5, rue des Gouttes-d'Or. A la suite
d'une inattention, il n'a pas été en mesure
de s'arrêter derrière l'auto conduite par
M. J.-P. A., domicilié à Mur (Vully) qui
était sur le point de s'arrêter derrière une
colonne de véhicules en présélection. De
ce fait, l'avant du véhicule M. F. heurta
l'arrière du véhicule J.-P. A. qui à son
tour tamponna l'auto de M. K. E., de
Lyss, qui fut également projetée contre
l'arrière de la voiture pilotée par
M. J.-B. S., domicilié à Cornaux. Ce der-
nier véhicule heurta alors la voiture de
M. T.W., domiciUé à Brûtten (ZH).
Dégâts aux cinq véhicules. Les trois der-
niers véhicules étaient à l'arrêt au
moment du choc.

Le service de planning familial
de Neuchâtel a dix ans

! C'est en effet le 18 juin 1969 que ce
I! service fut inauguré, dans ses locaux 3
! Faubourg du Lac, avec le concours de la
; presse et de la radio. Répondant à une
; interpellation au Conseil général, M.
; Mayor, alors directeur des services
; sociaux, avait réuni au sein d'une com-
« mission consultative, les gynécologues
! de la place, des représentants des égli-
! ses, du corps médical de la ville et de
! l'ordre des pharmaciens, pour leur
! présenter Mme Viviane Champod,
! conseillère familiale, chargée de la mise
; en route de ce nouveau service, le
; premier du canton. Depuis lors, un tel
; service a été ouvert à La Chaux-de-
• .. Fonds. 5, ' .\. . .':''' . i \
i Réunie récemment, la commission a
• souhaité marquer cet anniversaire en
ï retraçant l.'évplution réjouissante de ce
ï centre d'information qui répond à un
. réel besoin de la population de la ville et
! du littorajj'neuchâtalois.,.- .. .-....•-,„„. *,.,-,* '.
; -Depuis ses origines le service a pris
; une extension si importante qu'une¦ seule conseillère ne pouvait répondre
; aux nombreuses demandes. C'est ainsi

'* qu'actuellement deux autres conseillè-
« res, Mmcs Monique Perregaux et Sylvie
!î Pépin, partagent à temps partiel l'activi-
. té du centre.

: TOUCHER LE PLUS
; DE MONDE POSSIBLE

; Dès le début, il importait que ce
; nouveau service fût connu du public et
i obtînt sa véritable place parmi les servi-
! ces sociaux de la cité, ceci grâce à un
" effort de publicité bien conduit. Il était
S nécessaire de toucher le plus de monde
S possible. Peu à peu, l'activité des
; conseillères s'est étendue à la maternité¦ desCadolles, avant sa fermeture, puis a
; la maternité Pourtalès où les accou-
; chées sont invitées à participer à des

entretiens en groupe ou individuels,
« portant sur une information dans le

domaine de la contraception. Des entre-
! tiens semblables sont proposés à toute
! femme ayant subi une interruption
ï volontaire de la grossesse.
; Dans l'esprit de beaucoup de gens, un
i centre de planning était assimilé à une
; «station service » de moyens contra-
; ceptifs. C'est bien ce que nous avons
¦ voulu éviter en donnant à ce servies uns

mission d'information et non de près- ¦
cription, celle-ci devant, à notre avis, !
rester du domaine médical. Ceci permet !
aux conseillères d'élargir l'éventail de i
laur activité qui prend, ainsi, un caractè- S
re pluridisciplinaire. ;
' Si le nombre de consultations et ;
entretiens a dépassé les 1000, en 1978, ;
en augmentation de 20% sur l'année ;
précédente, on constate que les jeunes ¦
de moins de 20 ans représentent 40 %
des demandes, ce qui démontre bien un
besoin de la jeunesse de pouvoir béné- !
ficier d'une information complète avant !
d'être confrontée aux problèmes !
sexuels. ;

•
INCULQUER AUX JEUNES LE SENS ¦

DE LEUR RESPONSABILITÉ
-. 'MIKJ ... .... - . . ' ..V- - -. ' :¦'.. ' ¦. ,-J /Ou  " ¦

Grâce à une formation continue,.. ¦
dispensée au centre de Lausanne, et à la "
possibilité d'une supervision au centre !
psychosocial de La Chaux-de-Fonds, les !
conseillères sont capables de prendre !
en charge un grand nombre de cas. Des ;
cas plus complexes sont dirigés, après ;
clarification, vers la consultation conju- ;
gale, la consultation juridique ou
d'autres services spécialisés, sans •
compter les médecins.

Le libre choix du médecin est, bien Z
entendu, laissé aux consultantes et une l
collaboration étroite existe aussi avec la \
policlinique de la maternité, ceci en vue ;
de la prescription d'une méthode de ;
contraception dont le couple aura pu ;
faire le choix en toute liberté et dans le
climat de confiance créé par nos ;
conseillères.

Le but final d'un service de planning
familial, en ce qui concerne les jeunes, ï
est d'inculquer à ceux-ci le sens de leur S
responsabilité dans le domaine sexuel, \
afin d'avoir le moins souvent possible ;
recours à l'avortement qui reste, ;
comme chacun le sait, le plus mauvais ;
moyen de contrôle des naissances. ;

En conclusion, nous pouvons affirmer ;
que si la création du service de planning '
familial provoquait, chez d'aucuns, un
certain scepticisme, la nécessité en a été ï
prouvée par un développement, !
toujours plus réjouissant, au cours de !
ses dix premières années d'existence, \¦ Au nom de la commission: ;

Dr Jean-Pierre Clerc ;

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé le jeudi 7 juin sous la présidence de
M. C. Jaggi. Elle a tout d'abord revu le pro-
gramme de la vente scolaire du samedi
9 juin, vente qui s'est parfaitement dérou-
lée et a connu un franc succès. Le corps
enseignant a ensuite présenté les projets de
courses scolaires qui auront lieu dans la
deuxième quinzaine de juin, certaines d'un
jour, d'autres de deux jours pour les degrés
supérieurs (4 et 5). La Fête de la jeunesse
aura lieu le 5 juillet. Pendant la journée, les
élèves seront avec le corps enseignant et le
soir un cortège aux flambeaux défilera dans
la localité, après quoi, une cantine sera
organisée sous le « couvert » du collège. Le
vendredi 6 juillet, dernier jour de l'année
scolaire, les élèves se rendront à l'école le
matin. La prochaine séance de la commis-
sion aura lieu le lundi 25 juin.

A la commission
scolaire de Cortaillod

Un Musée
suisse

de l'armée

IN :¦•• •  .:. -IS

BERNE (ATS). - Un Musée suisse
de l'armée s'ouvrira peut-être à Berne.
L'an dernier, en effet, on a déjà
élaboré un projet dont la réalisation
devrait coûter une vingtaine de mil-
lions de francs. Ce musée serait érigé
sur le terrain des magasins à vivres de
l'armée à proximité de la place
Guisan, à la périphérie de la ville.

Le comité de l'association forte
actuellement de 500 membres â indi-
qué lors d'une conférence de presse, à
Berne, que son objectif était de créer
une fondation qui prendrait en charge
le futur musée. Celui-ci aura pour but
de montrer le développement de la
science militaire depuis 1815 tout en
servant de lieu de rencontre pour tous
ceux qui manifestent de l'intérêt pour
la défense nationale. La conception du
musée devrait aussi permettre d'en
faire un lieu d'étude des conflits
armes.

Le département militaire fédéral
(DMF) pour sa part , a assuré à l'asso-
ciation le prêt de matériel militaire
historique disséminé actuellement
dans divers hangars ou arsenaux du
pays. Le Conseil de ville de Berne et le
Grand conseil ont chacun chargé leurs
exécutifs d'étudier la possibilité de
soutenir le projet. Quant à la participa-
tion de la Confédération elle n'a pas
encore été déterminée. Le projet
d'étude ayant été tracé, l'association
va désormais s'efforcer de recenser
des mécènes potentiels. En dépit de
tentatives infructueuses d'ériger un
Musée suisse de l'armée — à Lucerne,
Thoune, Morat, Jegenstof notamment
- les promoteurs se disent optimistes :
ils espèrent en effet inaugurer le
musée entre 1980 et 1990.

Lanthemann enrubanne

M. D. Lanthemann salue ses hôtes. , (Avipress Treuthardt)

Des épaules «qui s'épaulent» sur de
neuves carrosseries, gentiment glissan-
tes... Les invités qui s'irriguent aux notes
tanguantes des «Jumping seven », ayant
comme murs d'appoint les voluptueuses
portières de la reine de la soirée, l'argentée
Isotta Fraschini 1928.

Ainsi «enrubanna» hier soir à Cortaillod
le garage que dirige M. Daniel Lanthe-
mann. Il l'a dit lui-même pour le dixième
anniversaire: «Je ne suis pas spécialiste
des discours, mais de Ford et de Renault».

Un dixième anniversaire bien équilibré,
comme l'assura M. Hubert Donner, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie ; relevant à propos le
raffermissement de la conjoncture actuelle,
sans omettre de soulever certaines contra-
dictions qui empêchent un optimisme à
long terme.

C'est le conseiller communal Jean-Louis
Moulin qui mit fin à la partie oratoire de
cette soirée, close par les «Jumping
seven».

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11 juin Rougemont, Gil-

les-Jacques, fils de Pierre-André-René, Neu-
châtel, et de Geôrgette-Raymonde, née Favre.
12. Thiriot, Christophe-Alexandre, fils de
Robert-Henri, Colombier, et de Gisèle-Angè-
le-Marie , née Hatton. 13. Hausamann, Pier-
re- Yves-Bernard, fils de Bernard-René, Neu-
châtel, et de Verena, née Seeholzer. 14. Vega,
Jairo, fils de Julian, Cortaillod, et de Josefa,
née Serrano.
PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 15 juin
Veuve, Jean-Pierre, Neuchâtel, e.t Faivre,
Marie-Colette-Jeanne-Eliette , Yverdon ;
Dumas, Jean-Daniel, et Pumar , Marie-Josefa ,
les deux à Neuchâtel; Aguirre, Eric-Alberto,
Lancy, et Rodriguez, Fanny-Rosa, Neuchâtel ;
Petitpierre, Max-Henri, et Blickenstorfer ,
Christa, les deux à Adlisv.il; Christen,
Laurent-Claude, Fontaines, et Jeanneret-Gros-
jean, Monique, Neuchâtel ; Parenti , Charles-
Jacques-Jean, et Dux, Marie-Karolina, les deux
à Grandvaux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. -15 juin Golliard,
Philippe-Gaston, et Rubeli, Gisèle, les deux à
Neuchâtel ; Jaggi, Jean-Daniel, et Sunier , Mar-
tine-Eliane, les deux â Neuchâtel.

DÉCÈS. - 13 juin Huguenin-Bergenat,
Georges-Marcel, né en 1895, Saint-Biaise, veuf
de Blanche-Nelly, née Douze.

Besançon, ville Jumelle

• INVENTEUR d'un appareil original
destiné à empêcher de « faire pipi au lit »
et commercialisé sous le nom de « Uri-
stop», M. Joël Goubier a été condamné
dernièrementà 1000 FFd'amendeparla
Cour d'appel de Besançon.

Le tribunal correctionnel de la ville
l'avait condamné il y a un an à 4500 FF
d'amende pour publicité mensongère.
La notice indiquait « appareil non sono-
re». Or, selon l'avocat des parties civi-
les, l'Union des familles du Doubs et
l'Union régionale des consommateurs,
«la vibration électrique émet une sono-
rité qui rappelle celle des nouveaux
réveils électriques»... Les deux associa-
tions ont obtenu 500 FF de dommages
et intérêts chacune.

«Pipi au lit»: ça
fait du bruit...
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION
Samedi 16 juin

dès 14 heures à CERNIER

Kermesse chiens-guides
d'aveugles

Démonstration chiens-guides
concert • jeux - repas

Organisation : Kiwanis, Val-de-Ruz
31794-T

Hôtel-restaurant Novotel
THIELLE
cherche

serveur(euse)
secrétaire

connaissant les langues : français - alle-
mand - anglais, pour entrée immédiate.
Tél. (038) 335757 32008-T

|p*ij|||||||| « Entreprise fpm
P̂  ̂ I Félix Pizzera SA

l«Mr V̂l Menuiserie
\W -38 1 2013 Colombier
T _H 038 41 24 35

engage

MENUISIER
FÊTE DES
CLOWNS

Ce soir à 20 h 30. Petit-Cortaillod,
Les Colombaïoni et Charlie Rivel

Enfants : entrée libre. Adultes : Fr. 6.-
Bal avec l'orchestre « Image » t
Petite restauration, buvette ouverte 2

dès 12rÎ30 I

CE SOIR: DANSE
Spécialité: ENTRECOTE CHOMEUR

' : .! 33M1-T

BÔLE
Course de caisses
à savon

comptant pour le championnat
suisse
Dimanche 17 juin dès 9 h 30
CANTINE 33021-T

DOMBRESSON-VILLIERS
(LA CHAMPEY)

Fête cantonale
des pupillettes

20 h sélection de l'équipe suisse de
gymnastique artistique fémi-
nine, catégorie A

21 h bal avec l'orchestre

«ORIGINAL KITZECKER» %
(5 musiciens). Entrée Fr. 7.-. 31402-T

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

Le Conseil d'Etat de la République et canton
de Neuchâtel et le Service cantonal
d'archéologie inaugurent aujourd'hui
l'exposition

Un village de 6000 ans,
préhistoire lacustre

d'Auvernier
à 16 heures.
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâ-
tel inaugure aujourd'hui l'exposition

André Ramseyer, sculptures
Rétrospective

à 17 heures. 31484-T

Assemblée générale de

l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre

Demain dimanche 17 juin 1979, à 11 h 00,
A LA FERME ROBERT

' . , ' 31234-T

Monsieur et Madame Claude
et Francine TURBERG ainsi que Cedric
ont la joie d'annoncer fa naissance de

. . • ¦ s.

Mélanie
14 juin 1979

Maternité Ch. des Sagnes 19
Pourtalès 2022 Bevaix

32007-N

Â/c U^OA \cei

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

(c) Dans le but d'offrir une distraction à la
population de Boudry, en lieu et place de sa
répétition habituelle, la fanfare de Boudry a
joué le 12 juin quelques morceaux de
musique à l'hôtel de ville et sur la terrasse
d'un restaurant de la ville. Ce geste a été
hautement apprécié par les habitants de la
ville.

Concert de la
fanfare de Boudry

119761.R

SERRIÈRES

(c) Quelque deux cents retraités des Fabri-
ques de tabac réunies, invités et accompa-
gnants, partaient en ce mois de juin pour la
randonnée annuelle offerte aux anciens de
l'industrie du tabac, venus detous les coins;
de la Suisse. Joie des retrouvailles, conver-
sations nourries, de quoi croquer, boire ou
fumer permettaient d'ignorer le temps un
peu maussade et d'arriver à l'hôtel sans
changement de train. Une faim et une soif
de course d'école eurent raison du bon
repas et des excellentes boissons servies
sur des tables fleuries. Un bref mot de salu-
tation bilingue, quelques indications
nécessaires, un poème d'un aîné furent les
seuls moments oratoires à couper les
conversations animées des convives. La
promenade digestive avait été prévue au
jardin zoologique Knie, destiné aux petits
surtout, mais que les grands enfants que
peuvent être les aînés apprécièrent haute-
ment. A 16 h, le bateau emporta la joyeuse
cohorte pour un périple en zigzag et en
direction de Zurich ou différents trains
erhriierierent les invités de ce jOu*r'réussi
dans leurs pénates. L'autre rencontre
annuelle aura lieu en décerrib.te à Neuchâ:
tel : dès occasions pour les FTR ;dè témoi-
gner leur reconnaissance à leurs «anciens »
et à ceux-ci de retrouver les compagnons
de travail.

Les aînés des FTR
à Rapperswil

t
Madame François Casanova, à Grandevent ;
Madame et Monsieur Mario, Wohlgemuth-Casanova et leur fils Christophe,

à Boudry; . ,
Mademoiselle Edith Casanova, à Boudry ;
Madame et Monsieur Willy Erard, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Germain Rogenmoser, à Yverdon ;
Monsieur et Madame Théo Klay, à Reims;
Monsieur Auguste Barbier, à Grandevent ;
les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

François CASANOVA
leur très cher époux, papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 76 ans, après une grave maladie supportée
avec un grand courage et muni des saints sacrements de l'Eglise.

1411 Grandevent/VD ,
le 15 juin 1979.

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Boudry, lundi 18 juin,
à 14 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : 1411 Grandevent.
-,

R.LP.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30531-M

¦ ¦ 
" 

' ¦ 
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Le personnel de la Fiduciaire André
Antonietti a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Emest ANTONIETTI-TALLICHET

père de leur employeur, Monsieur André
Antonietti.

33053-M

Le conseil d'administration et le per-
sonnel des Autos-transports de la Béroche
à Saint-Aubin ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest ANTONIETTI
père de Monsieur André Antonietti,
président du conseil d'administration.

Les obsèques auront lieu à Orbe, le
samedi 16 juin , à 13 h 30.

32006-M

J
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures t
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Les Contemporains de 1920 de la Béro-
che ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Gabriel B0RN0Z
..',¦*. > 

¦
,

¦
. '

¦

, dght ij s garderont ua.̂ xce,Hent souvenir.
30S32-M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Berthe KRAMER
née RENTSCH

remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, :
par leur présence, leur message ou leur j
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance. 

î
Peseux, juin 1979. 33037.x

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures 

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres : •

jusqu'à 22 heures
__Z ! 1
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Fête de la jeunesse: une même (
formule pour un autre esprit!

f • y- . ..,¦. . . . , "' "!". :. ; - " . ": . ¦ "-—llllllllll

TOUR DE VILLE]

Dans un trolleybus!
• VERS 11 h 30, hier, M. M.-D. M.,

domicilié à Fegersheim (Bas-Rhin), cir-
culait rue de Monruz en direction du
centre. A la hauteur de l'immeuble
numéro 21, il a perdu le contrôle de sa
machine, qui a tamponné l'arrière d'un
trolleybus des TN conduit par M. C.S.,
de Marin.

Le chauffeur du bus avait dû freiner
brusquement pour éviter une voiture,
conduite par M.R.F., de Bienne, qui
quittait alors la place de stationnement
au nord de la rue. Dégâts.

Le service de médecine
de Pourtalès

retrouve ses murs
• EN automne dernier, le service de

médecine de l'hôpital Pourtalès avait
été transféré à l'hôpital des Cadolles
pour permettre la poursuite de la réno-
vation de la maternité. Les importants
travaux entrepris dans ce bâtiment sont
maintenant terminés. Aussi, le service
de médecine de l'hôpital Pourtalès a-t-il
retrouvé son cadre premier. De son
côté, la maternité peut accueillir les
patientes dans les meilleures condi-
tions. La direction des hôpitaux exprime
sa reconnaissance au personnel qui a
travaillé dans des conditions souvent
difficiles et aux malades qui ont accepté
certains inconvénients avec bonne
grâce.

• DÉCIDÉMENT, quand les gens n'ont
plus de références a l'extérieur, ils
s'imaginent des choses... Et générale-
ment, ils se trompent. S'il en est un
exemple, c'est bien celui de la Fête de la
jeunesse.

Envers et contre tout, même si l'année
dernière on a pu penser que cette mani-
festation avait perdu de son ampleur,
que les enfants avaient été un peu « lais-
sés pour compte », la direction des
écoles primaires de Neuchâtel reprend
la même formule cette année. Elle répè-
te l'expérience parce qu'elle correspond
précisément à la signification de cette
fête avant tout destinée aux enfants qui
en sont les principaux acteurs. Parce
qu'elle est la résultante de trois trimes-
tres de travaux scolaires.

ENTHOUSIASME CRÉATIF

Ainsi les écoliers de la ville pourront
s'en donner à cœur joie, pendant la
semaine du 2 au 6 juillet, au travers des
divertissements prévus à leur intention.
Qu'on ne s'y méprenne pas toutefois :
les jeunes élèves y mettront beaucoup
du leur, emmenés par leurs maîtres
dans un enthousiasme tout créatif.

Du lundi au jeudi se dérouleront donc
une foule d'activités où se succéderont
rallyes, joutes, jeux multiples et exposi-
tions de travaux. Une nouvelle fois le
théâtre «Go» sera de la partie ainsi que
la « Boîte à rire».

Il faut que les parents se rendent
compte que ce qu'on ne voit plus sur
l'emplacement de la fête, se déroule à
l'intérieur des classes. Ce qu'on avait
tendance - peut-être à juste titre - à
considérer auparavant comme une
semaine inutile et qui s'étiolait peu
rentablement a été remplacée par une
semaine constructive que maîtres et
élèves bâtissent en commun.

Cette nouvelle formule demande
certes davantage d'engagement de la
part des enseignants, mais postule
égalementla responsabilité des parents
qui ne se verront plus, comme jadis,
accorder des congés anticipés pour
leurs enfants.

Ces mêmes parents seront d'ailleurs
directement intéressés à ces réjouis-
sances puisque la semaine est ouverte
au public pour la plupart des activités.
Signalons en outre que les collèges de
La Coudre organiseront, dans la soirée
de mercredi, un cortège costumé dans
les rues du quartier, à l'image d'un pays
différent, choisi par chaque classe. Le
thème en sera repris dans le cortège
officiel du vendredi, maintenu l'après-
midi à 14 h 45, selon un nouveau par-
cours dont nous reparlerons.

Précédant le cortège une autre surpri-
se est prévue qui témoignera du souci
de la direction des écoles de laisseï
«flotter», pour un temps, les cervelles
bien pleines des petits écoliers neuchâ-
telois...

On en saura davantage bientôt !
Mo. J. Une «Fête des clowns» bien emmanchée

au port du Petit-Cbrtaillod

Bien sûr, ils sont aux anges... (Avipress-P. Treuthardt)

Nul doute que, si elle se poursuit comme elle a commencé, la
«Fête des clowns » mise sur pied dans le cadre de l'Année de
l'enfance par le Centre culturel neuchâtelois et les Fabriques de
tabae-réunies se révélera une belle réussite. Aussi bien, d'ail-
leurs, sur le plan des animations proposées aux élèves des écoles
primaires du district de Boudry qu 'au niveau des spectacles
présentés les quatre soirs. .

Bien sûr, on peut, au premier abord , s'étonner de voir les
enfants des degrés 1 et 2 assister au «Voyage en mer» -spectacle
« à message » et plutôt intimiste du marionnettiste Bjorn Fûhler
- alors que, dès jeudi après-midi, se produisaient devant leurs
aînés des degrés 3 à 5 les clowns Illi et Olli , dont la prestation se
rapproche bien plus du classique numéro de cirque.

FASCINANTES
MARIONNETTES

Mais il faut bien admettre que l'importance relative des effec-
tifs des degrés 3 à 5 — venus par escouades de 400 enfants -
rendait quasi obligée une telle programmation. Et si certains
propos de Bjorn Fûhler passaient nettement au-dessus de
l'assemblée, l'ingéniosié, la poésie et la beauté de ses marion-
nettes ont indéniablement séduit et fasciné. Quant à Illi et Olli ,
ils ont, plus souvent qu'à leur tour, déchaîné leur juvénile
public. A ces «scolaires » réunies ont également pris .part les
clowns Robi et Pierre Richards.

Pour les soirées de mercredi et de jeudi , les chères têtes blon-
des-du moins une quinzaine d'entre elles - sont passées du côté
de la scène, pour jouer «La Merveilleuse Histoire du prince
Pipo, de Pipo le cheval et de la princesse Popi » (ouf!), d'après
une idée de Pierre Gripari. Un spectacle ambitieux, préparé
durant six mois par Nago Humbert et ses mini-comédiens de
l'Atelier d'expression de Cortaillod. Et ils ont eu de quoi faire :
la merveilleuse histoire en question ne cesse de rebondir et, de
surcroît , se révèle riche de significations. Totalement inracon-
table en quelques lignes, elle explore à fond , un peu à la manière
d'un conte oriental ou d'un texte du Nouveau Roman , les
multiples possibilités de subtils glissements, de transitions ellip-
tiques ou de saisissantes collisions entre le rêve, l'écriture et la
réalité.

Et, heureusement, il ne s'agit pas là de freudisme, mais bien
plutôt d'un passionnant et merveilleux exercice de style sur la
métaphysique de la destinée et du pouvoir. Avec, au passage,
quelques pointes sévères contre les abus de le la toute-puissance
et deî'auto-satisfaction parental e, mais sans jamais tomber dans

un manichéisme facile: les «méchants » sont aussi les plus
malheureux.

Bien sûr, les inévitables maladresses des interprètes mettent
parfois brutalement en évidence les faiblesses d'un texte peut-
être un peu long et envahissant: une tension dramatique lente à
s'installer, dont quelques effets par trop « téléphonés » - mais ce
sont là réflexions d'adulte — viennent parfois rompre le cres-
cendo. Mais qui font plutôt rire qu'engendrer un véritable
sentiment de gêne.

Car les mini-comédiens de l'Atelier d'expression non seule-
ment jouent avec une conviction et — en particulier jeudi soir -
une décontraction rafraîchissante mais, surtout, ils ont été
remarquablement préparés : élocution, attitudes, jeux de scène,
tout respire sinon l'aisance, du moins le travail bien fait. L'intel-
ligente simplicité du décor, la claire typisation des costumes et
la beauté de la musique renforcent encore cette impression.
Quant à Nago Humbert lui-même - visage blanc et yeux forte-
ment soulignés de noir-, il fait un narrateur tout à fait prenant et
fort drôle.

Hier soir, entrée en scène des professionnels adultes, avec Illi
et Olli, René Quellet et Charlie Rivel. Nous y reviendrons.

J.-M. P.

Le congrès annuel de pédiatrie

Les pédiatres au Temple du bas. (Avipress-P. Treuthardt)

• LE congrès de la Société suisse de
pédiatrie s'est ouvert officiellement hier
après-midi au Temple du bas où
M. André Spahr a souhaité la bienvenue
aux quelque deux cents participants à la
première journée. Les organisateurs
attendent davantage encore de méde-
cins pour la journée principale
d'aujourd'hui, consacrée au thème de
l'adolescence.

En plus de l'assemblée annuelle, la
société participe à de nombreux
congrès étrangers et est représentée au
sein des organisations internationales.

Elle se préoccupe particulièrement des
mesures sociales et prophylactiques en
faveur des enfants et a créé récemment
un groupe d'étude sur Ce sujet.

Les pédiatres prônent d'autre part le
retour à l'allaitement maternel, ils vien-
nent d'éditer une brochure qui sera
remise aux futures mères, et qui accen-
tuera sans doute l'évolution réjouissan-
te qu'on enregistre actuellement.

Le congrès est bien sûr aussi une
occasion de rencontres personnelles et
d'échanges de vues entre les membres
de la Société suisse de pédiatrie.

Une double page se tourne a la Neuchâteloise-AssurancesINFORMATIONS FINANCIÈRES
. . 

Tenue hier après-midi au cinéma des
Arcades, l'assemblée annuelle des action-
naires de la Neuchâteloise, compagnie
d'assurances générales, revêtait une
solennité inusitée en raison d'une double
mutation. En effet , après le transfert du
siège de l'entreprise de la rue du Bassin à
ses nouveaux , spacieux et fonctionnels
immeubles implantés dans le site ver-
doyant de Monruz , c'est M. Raoul de
Perrot, président du conseil d'administra-
tion, qui cède son fauteuil après un
mandat hautement bénéfi que pour les
deux compagnies — Vie et Générales —
accompli pendant dix ans.

En présence de M. J.-Cl. Landry,
chancelier de l'Etat de Neuchâtel, et de
M. J. Gruner , représentant la . Ville; et
des 194 actionnaires assistant à la séance,
le président de Perrot présenta un exposé
d'une haute tenue en mettant en évidence
ses réserves au sujet du système français
du « président-directeur-gênéral » profes-
sionnel, lui préférant , — pour une entre-
prise moyenne de quatre cents personnes
à son siège — un président rompu à
l'expérience des affaires privées et plus
proche de la direction et de ses problè-
mes.

M. DE PERROT PRESENTE
SON ÉTAT-MAJOR

Arrivé avec plein succès au terme de
son exercice, le commandant présenta
aux actionnaires ses collaborateurs les
plus proches, en indiquant la contribu-
tion de chacun avec une pointe
d'humour. Au comité de direction —
MM. E. Haas, R. Freimuller, H. Burger
et J.-J. Mayor ainsi que le secrétaire
général, M. O. Juri — succédèrent les
administrateurs : MM. H. Fehlmann,
R. Ochsenbein, W. Bruppacher, A. Pilet,
J. Carbonnier, Bl. Clerc et L. Tissot:
C'est avec ces cadres que le président a-
bien conduit la Neuchâteloise et a entre-:
pris la construction de Monruz.

Comme le relèvera M. Jean' Carbon-
nier, appelé à succéder à M. de Perrot à
la présidence, son prédécesseur force le

respect et la gratitude de chacun par sa
gestion ferme et avisée par sa conscience
et son contact toujours aimable. Entré en
1943 comme vérificateur de comptes ,
M. R. de Perrot passa au conseil en
1956 ; en 1970, il succéda à J.-P. de
Mo.ntmollin à la présidence. Cet homma-
ge à un chef vénéré fut suivi des applau-
dissements de l'assemblée.

Le directeur Haas présenta la nécessité
d'accroître les réserves libres et de conso-
lider les provisions techniques à une épo-
que de concentration des grandes valeurs
sur une surface restreinte et d'augmenta-
tion des dangers de destructions massi-
ves.

Pour atteindre une protection techni-
que adéquate, une réserve complémentai-
re de 2,4 millions de francs est créée par
prélèvement sur le produit de la vente
d'un immeuble de la rue du Bassin.

Les disparités croissantes des cours de
change et l'évolution conjoncturelle consti-
tuent deux éléments importants et sur les-
quels la marche d'une entreprise est impuis-
sante. Malgré cela, dans l'ensemble, le volu-
me d'affaires et'le bénéfice de 1978 se situent
légèrement en progrès sur l'exercice précé-
dent. Les primes nettes sont en avance de
1,7 % ,contre4,8 %unanplustôt.

Le bénéfice à disposition de l'assemblée
générale atteint 1.300.776 fr. contre
1.245.590pour 1977. Le dividende demeure
de 14 fr. brut , représentant 9 fr. 10 net, par
action. Toutes les propositions du conseil ont
été adoptées àl'unanimité des actionnaires.

Il a été rendu hommage à M. Théodore
Waldesbuhl , administrateur décédé au dé-
but de cette année et deux nouveaux admi-
nistrateursfurentnommés : M. André Jaco-
pin , administrateur-délégué des Câbles de

Cortaillod, avocat et administrateur de di-
verses entreprises industrielles et financiè-
res, et M. Denis Wavre, avocat et notaire à
Neuchâtel, vérificateur de comptes de la
Neuchâteloise depuis de nombreuses an-
nées.

Cettecopieuse séance futsuivie d'une visi-
te des nouvelles installations de Monruz.
Nous n'y revenons pas, notre journal ayant
déjàprésentécesbâtimentsàseslecteurs.

EricDUBOIS

RÉSULTAT GLOBAL SATISFAISANT
Chiffre d'affaires par branches :

'• '
¦' ¦¦ .; • ¦  ~ 

i 1978 1977
Fr. Fr.

Affaires directes Accidents et maladie 24.503.193 25.304.890
Responsabilité civile générale

et cautionnement 10.778.252 9.739.617
Autos et bateaux de plaisance 19.827.803 18.301.167
Incendie et branches annexes 29.965.112 28.350.404

Transport et branches annexes 50.846.219 52.939.550
maires indirectes 1.641.263 1.705.804

Primes brutes totales 137.561.842 136.341.432
dont cédées en réassurance 33.443.945 34.002.971

Primes nettes totales 104.117.897 102.338.461

Des enseignants d'URSS
visiteront Cescole et le canton

Une délégation du syndicat des ensei-
gnants d'URSS, composée de M. Anton
Moukang, président du comité de Letto-
nie, de M™-' Antonia Spiridonova, prési-
dente du comité de Volgograd et Galina

Wedvedeva , membre du comité central ,
invitée par la société pédagogique
romande à l'occasion de la 26mc semaine
pédagogique de Villars-les-Moines, sera
préalablement accueillie lundi par la
société pédagogique neuchâteloise
(SAE-SPN).

Une réception officielle aura lieu à
Cescole, fief de M. Gérald Bouquet ,
président du comité central qui , lui-
même, fut invité en Russie l'an dernier.
Ces hôtes visiteront le Centre secondaire
de Colombier ainsi que l'école primaire
de Cortaillod puis feront une randonnée
dans les Montagnes neuchâteloises.
Peut-être le thermomètre de la Brévine
daignera-t-il leur montrer de quoi il est
capable !

Nul doute que ces enseignants russes
sauront garder un excellent souvenir de
leur passage en terre romande.

Bôle: plus de 60 bolides sur la ligne de départ!
Ils auront tous leur panoplie du parfait pilote : casque,

gants de cuir, lunettes de course ou autres instruments de
bord ! C'est que les pentes bôloises seront plutôt ... savon-

©ni
neuses dimanche et s'élancer sans attirail adéquat dans la
presque vertigineuse descente de Cottendart tiendrait
d'une témérité inconsciente !

Pour la seconde fois en effet , Bôle vivra demain à l'heure

de la caisse à savon. Patronnée par notre journal , organisée
par «Radi-sport » (Groupement des radicaux de Bôle) ,
cette manifestation dédiée à une jeunesse pleine d'imagi-
nation et de créativité aura lieu comme l'an dernier à Bôle,
sur la route au double virage qui mène à l'usine de Cotten-
dart.

Plus de 60 bolides, tous plus sophistiqués les uns que les
autres, s'aligneront sur la ligne de départ en début
d'après-midi. Le vainqueur de ce désormais traditionnel
«Grand prix du Merdasson » sera désigné au terme de
deux manches qui, précisons-le, comptent pour le cham-
pionnat de Suisse des caisses à savon.

Une manifestation qui attirera sans aucun doute les
curieux, à commencer par les parents des pilotes en herbe
bien souvent plus énervés et passionnés que leur favori !

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION 

Culte d'adieu du pasteur
Robert Wagner à la Collégiale

• C'EST demain dimanche à la Collé-
giale, que le pasteur Gaston Wagner,
appelé à poursuivre son ministère à la
paroisse de Montreux, célébrera son
culte d'adieu.

Né en 1932, licencié de la faculté de
théologie de Lausanne, M. Wagner a
reçu la consécration pastorale dans la
même cité, en 1957. Il partit cette
année-là pour l'église française de
Brighton, en Angleterre, et revint l'été
suivant à la paroisse de Savigny-Forel
avec sa jeune femme et leur première
fille.

Quelques mois plus tard, ils partent
en famille pour la paroisse française de
Beyrouth, où ils restent jusqu'en 1964.
Deux autres filles sont nées durant cette
période et le couple et leurs trois enfants

reviennent à Orbe, pour une année,
avant de s'établir à La Chaux-de-Fonds,
de 1965 à 1973.

Pasteur dès cette année au Temple du
bas, M. Wagner consacre ensuite son
ministère entièrement à l'enseignement
religieux qu'il a dispensé essentielle-
ment dans les écoles secondaires et
préprofessionnelles de la ville, jusqu'à
aujourd'hui. Entre-temps, sa thèse de
doctorat qu'il a présentée à Lausanne, a
été publiée à la Baconnière en 1977,
dans la collection «Langages » et sous
le titre : « La justice dans l'Ancien testa-
ment et le Coran».

Forte autorité personnelle, spirituelle
et théotogique, le pasteur Robert
Wagner a été cette personne de valeur
que beaucoup regretteront.

Le jeune Tschumper. A sa droite, une =
gagnante, Brigitte Wichser , de Glaris. =

i _
• TRENTE-CINQ jeunes cuisinières et =

cuisiniers ayant obtenu la meilleure E
note lors de leur apprentissage dans =
leurs cantons respectifs ont disputé le prix: =
Hugli à Saint-Gall. . , |

L'épreuve a été remportée par un =
cuisinier de Bilberbrugg (SZ) mais la =
cinquième place est revenue au jeune =
Pierre-Alain Tschumper, du Buffet de la ' =
gare de Neuchâtel. Lui et les cinq autres =¦ gagnants feront un voyage de trois =
jours cet automne en France au cours =
duquel ils pourront faire connaissance =
avec les meilleures tables du pays et ses E
plus célèbres «fourneaux ». =

i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i H

La valeur de la
cuisine n'attend
pas le nombre...
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g |i| 1 Département
des Travaux publics

11 |||i' Service des ponts
|̂[_J|K et chaussées

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

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

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

l'œuvre (environ 800 mètres).
Délai d'exécution :
a) fin septembre 1979,
b) fin octobre 1979.
Le département des Travaux publics prie les
entrepreneurs désirant recevoir les documents de
soumission en précisant les travaux qui les inté-
ressent de s'annoncer, par écrit, auprès du Servi-
ce des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au mercredi 20 juin 1979.

Le chef du département
A. Brandt

31295-Z

B-____E .fflB.aE
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 à 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 09 11, interne 2206 ou 2629. 30141.0

-_E_MB_BÎ -K-----ÏI
Quelle aimable

jeune fille
aurai t plaisir à servi r?
(Débutante acceptée.)

Nous possédons un sympathi-
que restaurant. Bonnes possibili-
tés d'apprendre l'al lemand ;
vie de famille assurée.
Fermé le mardi. Tous les deux
week-ends, congé du samedi à
19 heures au mercredi.
Bon salaire.
Entrée : 1er juille t ou date à
convenir.

Faire offres à :
Famille Robert Meyer
Restaurant RŒSSLI
2577 Siselen, près Ànet.
Tél. (032) 86 12 02. 31719.0

i FAN-L'EXPRESS 1
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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
i à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

I

Par suite de démission du titulaire
actuel, l'Association des «Pipolets »
met au concours le poste de

DIRECTEUR
de son home d'accueil temporaire et
d'observation de Lignières.

La préférence sera donnée au
candidat pouvant justifier:
- d'un titre d'éducateur spécialisé ou

d'un titre équivalent,
- d'une solide expérience profes-

sionnelle dans le domaine de .
l'éducation spécialisée,

- des aptitudes nécessaires à la
direction du personnel,

- d'un sens aigu des responsabilités.

Entrée en fonctions : en principe le
1er septembre 1979, cette date étant
toutefois négociable.

Traitement: à définir selon l'âge,
l'expérience et les activités antérieu-
res, dans le cadre des dispositions
légales neuchâteloises applicables.

Le cahier des charges ainsi que tous
renseignements complémenta ires
peuvent être obtenus auprès de
l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles, secrétariat aux maisons
d'enfants, fbg de l'Hôpital 34, à Neu-
châtel. Tél. (038) 22 34 46.

Les postulations manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
avec copies de titres, certificats et
références doivent être addressées
jusqu'au 22 juin 1979 au président de
l'Association, Monsieur Sam
Humbert, fbg de l'Hôpital 94, à Neu-
Châtel. 29475-0

: Entreprise industrielle située aux
U.S.A. (Chicago) cherche

MÉCANICIEN

• Fonctions : réglage et entretien de
machines Bechler, Tornos, Peter-
mann, Strohm.

• Exigences : plusieurs années
d'expérience dans le secteur.
Anglais souhaité, mais pas indis-
pensable.

Faire offres sous chiffres F01268 au
bureau du journal. 31640-0 j

l u

Club de football de 21™ ligue
du Littoral cherche

entraîneur
pour sa 1" équipe et pour les juniors.

Adresser offres écrites à Al 1251 au
bureau du journal. 31624-0

On cherche pour remplacement de
5 semaines

• ..

1 chauffeur de car
pour service postal.

S'adresser à Robert Humbert-Droz
2523 Lignières.
Tél. 51 25 93. 31393-0

Clinique des Forges,
La Chaux-de-Fonds

cherche, pour remplacement du
1e,au 31 juillet 1979, avec horaire
libre :

1 sage-femme
1 infirmière
instrumentiste

Prière d'écrire ou de prendre contact
par tél. (039) 26 95 66 de 9 h à 11 h ou
de 16 h à 18 heures. 31731-0

I
Magasin spécialisé cherche

vendeuse
à temps partiel.

Adresser offres écrites à EN 1267 au
bureau du journal. 33039-0

w-̂ -a-̂ _-_-_¦ 1 m. _-_-_---__»

Garage de l'est du canton cherche,
pour entrée immédiate,

1 mécanicien auto
diplômé, sachant travailler seul.
Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à CL 1265 au
bureau du journal. 31929-0

_^_——————————————————————————k

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIECE
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 211171. 29438-G

Verbier
A louer pour saison d'hiver

appartement
3 pièces, 6 lits, tout confort, dans
chalet de 2 appartements, entre
centre télécabine Médran, accès
voiture avec parking.

Tél. 31 12 12. 31921-w

Garage Shell cherche

2 appartements
V/z et V/z pièces

région Auvernier-Cortaillod.

Tél. 25 22 87. 31791-1

La Côte-aux-Fées
A louer un

logement
remis à neuf.
1 cuisine, 2 cham-
bres, dépendances,
garage. Apparte-
ment de vacances.

Tél. (039) 35 12 51.
31616-G

On cherche

PENSION
dans famille
neuchâteloise pour

jeune fille
de 14 ans, en juillet.

Téléphoner heures
de bureau au
(031) 45 82 46,
Mme Engel. 31675-p

GRÈCE
(Péloponnèse nord)
Des vacances à ta plage,
situation centrale
et idyllique,
bungalows,
appartements, villas.
Possibilité de
sports nautiques, etc.

A. Drekis, Solomou 17,
Eglon GR.
Tél. 0030/691/51488.

31391-W

Chalet 2 familles

Villars-
sur-Ollon
confort, vue, tranquilli-
té, 8-10 lits, 2 cuisines,
2 bains.
Tél. (025) 35 27 26,
le soir. 31670-w

Les Paccots
à louer

Chalets et
appartements
de vacances
Tél. (021156 76 37.

31672-V»

Baux à loyer
au bureau du tournai

KAMPAI
vous présente la »maison

Quel que soit votre choix, #___> _W——fc
~_f__l J_T
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^^ Ẑ"*» H ̂ \,\ Cry* Choississez votre Lyss-Soleure (Seeland)
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A vendre,
à quelques kilomètres à l'ouest de
Neuchâtel,

TRÈS BELLE
VILLA

Construction 1900 avec beaucoup de
cachet, parfait état.
5400 m2 de terrain arborisé et clôtu-
ré. Piscine. Deux garages.
Prix intéressant.

Pour renseignements , écrire à case
postale 33,2006 Neuchâtel. 31604-1

Particulier cherche à acheter ,

FERME
ou vieille maison avec terrain.
Ouest du canton.

Adresser offres écrites à AJ 1263 au
bureau du journal. 23921-1

Neuchâtel
A louer

appartement 4 pièces
cuisine, chambre haute habitable,
avec dépendances,
quartier tranquille.
Libre tout de suite.

tél. 45 11 14. 23670.R

! A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
f comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 29867 G

A Corcelles

logement meublé
de 1 chambre, cuisinette, douche.

. Fr. 230.—.

Tél. 24 44 66. 31477-G

NEUCHÂTEL, ch. de Belleroche 1,
à louer pour le 1or juillet 1979,

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée (borgne),
bains/W.-C, cave et galetas.
Loyer: Fr. 358.—,
charges comprises.

Pour visiter: Tél. (038) 2446 23.
Gérance : Tél. (032) 22 50 24. 315BO-G

MtâÊiÊ&^$_V^rllPRPt7Rf3S_ Br

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 310.—, charges comprises.
Libre dès le 1e'juillet 1979 ou à convenir

Tél. 2111 71, 2943g.G

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

SPLENDIDE
TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55
-„¦¦ i.-iii.Mii 

3036V|O
A louer à Cudref in, 'V

'
; pour cause de maladie,

magnifique
Bar à café

avec terrasse et laboratoire pour
pâtissier.

Faire offres à S. Ramella,
1581 Montmagny, ou téléphoner le
soir au (037) 77 12 81. 31705-G

A vendre
pour rénovation
ou transformation
Colombier
Le Landeron

maison
GERICO SA
Construction
Neuchâtel
(038) 24 00 55 12300-1

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

Wê^WAM\î- WL---MMMMMMMMW
A louer,
rue des Sablons 43, Neuchâtel

BEAU 31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.

Tél. 21 11 71. 31481-G

A louer à Peseux, immédiatement ou I
pour date à convenir, Il

STUDIO I
cuisinette agencée, salle de bains I
avec W.-C, tapis tendus, R
Fr. 230.— + charges. 'Sjj
Tél. 31 68 02,24 59 59. 31013-G 1

A louer, dès le 15 novembre 1979,

café-restaurant
du Chasseur à Cressier

avec reprise d'inventaire.

S'adresser à :
Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel,

H rue de Soleure 8,2525 Le Landeron.
*j Tél. (038) 51 41 51. 31320-G

MS&WWmiWKJ3ll*Wzl1EliW?mmMW
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A louer, Sablons 45, Neuchâtel

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

Tél. 21 1171. 29281-G

LE LAN DERON
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 2V2 pièces

à Fr. 383.—, charges comprises.
- Confort moderne
- Case de congélation
- Situation ensoleillée
- Garage à disposition à Fr. 45.—.

Renseignements par le concierge :
tél. (038) 51 23 70 ou

(032) 22 46 37. 31677-G

ENCHÈRES
PUBLIQUES

d'une maison
à Coffrane

Les héritiers de Madame Martha Linder
exposeront en vente par voie d'enchères ,
publiques, samedi30 juin 1979,à 14 heures,
au café-restaurant de la Couronne, à Coffra-
ne,, l'immeuble formant l'article 1288 du
cadastre de Coffrane, comprenant un bâti-
ment de 2 appartements de 3 chambres et
4 chambres, partie rurale, place et verger de
B90 m2.

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

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

31303-1

^A vendre au Val-de-Ruz ^B

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

Faire offres sous chiffres 91-148 aux
Annonces Suisses SA « ASSA »

i 31, av. Léopold-Robert,
L 2300 La Chaux-de-Fonds. _j

X __ 31249-l t̂t

Nous cherchons, région Saint-Blaise-
Serrières, à proximité N5,

immeuble ou terrain
pouvant recevoir

STATION-SERVICE
avec colonnes, atelier d'entretien,
tunnel de lavage, autoshop, stock,
places de parc, etc.
Surface nécessaire: 3000 m2.

Faire offres sous chiffres HR 1270 au \
bureau du journal. 31418-1

A vendre au Val-de-Ruz,

grande maison
avec terrain.

Adresser offres écrites à DM 1266 au
bureau du journal. 33263-1

W ^"A vendre au Val-de-Ruz ~I

IMMEUBLE LOCATIF
de 3 logements, garages, dépendan-
ces et dégagement de 2225 m2.

Faire offres sous chiffres 91-146 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
31, av. Léopold-Robert ,ir A

Val d'Hérens (VS)
ait. 1400 m, à vendre

appartement
duplex
3 chambres à coucher,
salle de bains, toilet-
tes, living avec chemi-
née française.
Vente aux étrangers
autorisée.

Ecrire sous chiffres
P. 36-26597
à Publicitas,
1951 Sion. 31563-1

Val d'Anniviers
(Vissoie)

CHALET
Alt. 1200 m. Terrain
1000 m2. Tout
confort, cuisine,
2 chambres,
1 living, balcon.
Situation 1er ordre.
Fr. 160.000.—.

F. Emery, tél. (064)
40 21 25, heures de
bureau. 31330-1

A vendre à Peseux

immeuble locatif
et commercial

au centre du village.
Pour traiter: Fr. 70.000.—.

Adresser offres écrites à LV 1274 au
bureau du journal. 33043-1

* -TUT* UNIVERSITÉ
^| p| DE 

NEUCHÂTEL
¦'/^ ĵp,¦ Faculté des sciences

Lundi 18 juin 1979 à 17 h 15
Au grand auditoire des instituts de biologie;
présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Avraham MELLOUL, diplômé en géologie de
l'Université hébraïque de Jérusalem

Connaissance fiydragéaioglque
des grands aquiferes proronds

en milieux poreux
et à données peu nombreuses.

Méthodologie d'étude
sur les bases de paramètres
géochlmlques et Isotopiques.

Le doyen : J.-P. Schaer
31638-Z

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt ,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres BG 1233 au
bureau du journal. 31158-1

|nglj Commune
f|P de Chézard-Saint-Martin
La commune de Chézard-Saint-Martin
met en soumission un poste de

CANTONNIER
Exigences : être en bonne santé, pos-
séder un permis de conduire de voiture.
Traitement selon barème de l'Etat.
Entrée en fonction à convenir.

¦r Adresser offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Conseil
communal, 2055 Saint-Martin, avec là
mention «postulation», jusqu'au
23 juin 1979. 31565-z

<,°c0'>>
? M'* UNIVERSITÉ
S | S DE NEUCHÂTEL
«̂  XI 

jr .y
'''•va wo>° Faculté des lettres

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Mardi 19 juin 1979, à 16 h 15

à l'Aula de l'université.

Sujet de la thèse :

TIRSO 0 TELLEZ
Candidate :

Mm0 Consolacion Ferrer Bonifacio Latorre.

La séance est publique.

Le doyen : Rémy Scheurer
31036-Z

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, et ensuite
d'abus, Ma Albert Brauen, notaire à Neuchâ-
tel, met à ban sa propriété du Vallon de -
l'Ermitage et ses terrains de la rue Matile,
formant les articles 5658, 5659, 5142, 5371,
905, 909,4969,4967,3467 et 3361 du cadas-
tre de Neuchâtel, sous réserve du tourisme
pédestre dans la partie boisée, au nord du
chemin conduisant à la Roche de l'Ermitage
et formant l'article 3361 ainsi que la subdivi-
sion numéro 54 de l'article 3467 du cadas-
tre.
Défense formelle et juridique est faite à
quiconque de pénétrer sur ces terrains sans
autorisation écrite, d'y laisser vaguer du
bétail ou des chiens et d'y déposer des
déchets.
Les parents sont responsables de leurs
enfants.
Une surveillance active sera exercée et les
contrevenants poursuivis conformément à
la loi.

Neuchâtel, le 5 juin 1979.
(signé) Albert Brauen, notaire.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 6 juin 1979.

La présidente du Tribunal
(signé) G. Fiala L. S.

31219-Z
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I De l'argent v  ̂ (I
|| comptant immédiat (1
|jj| 2̂_$** Par poste: un chèque dans une enveloppe |;i|
| i| ̂ **V  ̂neutre, encaissable en tout temps à g I
11 chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! || I

Bl p.ex. Fr.6'000-~i remboursables selon £;|1
n| désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 |ÉH t

M :
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I Si; dette avec triple protection | dessous! I
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Les futurs automobilistes
reçoivent maintenant

ce livre de poche gratuitement

36 pages de suggestions de spécialistes.
Check-list pour juger une voiture d'occasion.

Indications concernant le budget et conseils pour le financement.

Afin de s'épargner quelques surprises coûteuses.

wînterthur
assurances

¦"¦ ¦ '¦' ¦ ¦ ....M -... i

Toujours près de vous.
Même à l'étranger.

i

j BON pour futurs j
i automobilistes ;
1 Simplement remplir, découper et
1 envoyer à
| Winterthur-Assurances
| case postale 250
j 8401 Winterthur

;| Vous recevez gratuitement par la
| poste votre propre exemplaire
| du livre de poche reproduit ici.

i . . ]
S Prénom:— — 25

j Nom: 

i Age (p.ex.18): — 
I Rue/No: 

J NP/localité: / 

i -3|_-
30037-A >J

GRAKJSON
DANS LA RUE
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GRANDE FÊTE
MÉDIÉVALE
COMMÉMORANT LE 4Q0e ANNIVERSAIRE
DE LA COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
ÉCHOPPES - ANIMATION - JEUX - THÉÂTRE
TROIS JOURS DE LIESSE EN COSTUMES ET S
AVEC LA MONNAIE DE FÊTE «LES BOCANS» 5

| pour partir d un bon pied j

I m ^ 
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m

S pavot miel __*^__ _̂^ y?^Z  ̂
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J Du confort à chaque pas | ;
J Les nouveautés chez le spécialiste SCHQLL '
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_¦ La nouvelle GIULIETTA 1800 H
H 122 CV-DIN est arrivée ! ! ! 9g
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Venez 
l'essayer chez l'agent officiel ĝëSB

I Garage M. Bardo S.A. I
H Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42-44 BB

^B LIVRAISON IMMÉDIATE ÉCHANGE CRÉDIT |
P^BV?} 

Samedi ouvert jusqu'à 17 heures î
'.Jèt- \

'¦s-xŒ 31434-A fe""̂  m

û*ïè?S^  ̂ i

PE 675 COMBINÉ MW/LW
Lecteur stéréo - 2 x 6  watts.

Avancement rapide. . . .

5 Fr. 348.—
ç Prix spéciaux de montage
S Rabais à l'emporter

AUTO-ÉLECTRICITÉ J.-P. BESSON
GARAGE DE LA ROTONDE
2000 Neuchâtel. Tél. 24 09 00

!>___£--~H__.__.__a.
atelier nautique |

Route de Soleure 2072 ST - BLAISE
Tél. 038 33 60 80

AGENCE GÉNÉRALE AGENCE RÉGIONALE

STARÇRAFT <W i*<Sàet&wd
. POUR LES 3 LACS LAC DE NEUCHÂTEL

Johnson |̂ § MIStltSR

' ¦ i  ¦ i ¦ ¦ ..__

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension complète dès Fr. 36.— par jour.
Repos, promenades, tennis, piscine, pêche, excursions.
Réduction enfants et AVS.

HOTEL SPLENDIDE, CHAMPEX-LAC
ait. 1500 m. Tél. (026) 4 11 45.

22997-

LA PHCOP̂ A propos de l'angle © (; 
: 
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La première saison de la métairie des Pointes
AUX SAVAGNIÈRES

La métairie des Pointes, propriété de
la commune de Savagnier, a été
reconstruite l'été dernier: la commune
a entièrement financé de ses deniers
cette belle réalisation qui a coûté quel-
que 350.000 francs. Nous nous réser-
vons pour marquer l'inauguration offi-
cielle, cet automne, de retracer l'histo-
rique de cette métairie au passé tour-
menté, partagée qu'elle était entre les
prétentions des gens de Berne et ceux
de Savagnier, mais nous sommes tout
de même montés jusque chez M. et
Mme Fallet, fermiers depuis 14 ans aux
Savagnières, pour qui c'est le premier
estivage avec les nouvelles installa-
tions.

M. Fallet possède en propre une
quinzaine de vaches, l'été il est berger
de quelque 240 génisses venues pour
la plupart de Savagnier, mais égale-
ment du canton de Berne. Entre Les
Savagnières, celles du dessus et du
dessous, et Les Pointes, trois trou-
peaux à contrôler. M. Fallet rentre
régulièrement toutes les bêtes : il n'est
pas partisan de la stabulation libre, elle
est trop difficile à surveiller dans ces
pâturages pentus, entrecoupés de
pierriers et masqués de sapins. Il a
bien essayé la motocyclette de trial
l'an passé, mais les essais ne furent
guère concluants : d'abord les pneus
défoncent le pâturage dès qu'il fail
humide, ensuite le dos ne résiste pas

La métairie des Pointes plus belle qu'avant puisqu'elle a été reconstruite I été dernier.
(Avipress P. Treuthardt)

longtemps à cette acrobatie pratiquée
à doses professionnelles.

Autre raison pour rentrer les génis-
ses à l'écurie: qu'elles gardent l'habi-
tude du contact avec l'homme, avec
les contraintes que représentent le
passage d'une porte, l'installation en
lignes, etc. Parce que les génisses
redeviennent vite sauvages et si
jamais il faut en soigner qui n'ont pas
été rentrées régulièrement, c'est une
entreprise à mi-chemin entre la corrida
et le rodéo fort peu prisée du berger
jurassien courant, et de M. Fallet en
particulier.

Pour M. Fallet, ramener ses trou-
peaux pour le contrôle représente trois
heures de marche quotidiennes : c'est
que les pâturages se comptent ici par
dizaines et dizaines d'hectares. Quant
il faut refaire les parcs au printemps -
pour l'hiver, tous les fils sont mis à
terre ainsi que les piquets à cause des
pistes de ski - c'est 50 kg d'agrafes
qu'il faut planter ! Il faut ensuite les
arracher en automne...

A part cela, M. Fallet fauche les par-
celles les plusfavorables, ce qui lui suf-
fit comme foin pour l'hiver de ses
quinze vaches. Le dimanche, il est
contraint de faire un peu la chasse au
touriste: la race des pique-niqueurs
aimantés à leur voiture s'étend sans
vergogne à travers les pâturages. Non

seulement ça ne vaut rien pour l'herbe,
mais de plus, on retrouve des papiers
gras.

M1"" Fallet, qui tient l'auberge aux
Savagnières, trouve que les gens en
laissent de moins en moins, des
déchets, et qu'ils se conduisent de
mieux en mieux.

M. Fallet a contribué à la remise sur
pied des Pointes. Presque tout y est
neuf: la charpente était pourrie, les
murs moisis et la disposition générale
très malpratique. La bâtisse a été refai-
te avec le souci d'y rendre le travail
plus facile, plus agréable, mais aussi
avec goût : ainsi la toiture n'a pas été
tirée au cordeau mais présente les
ondulations typiques des vieilles
couvertures, même s'il ne s'agit pas de
bardeaux, et les pointes de métal se
dressent au deux bouts, bien fières.

Le crépi est encore un peu blanc,
mais le temps à cette altitude-1200 m,
six mois sur herbe, six mois sur neige-
aura tôt fait de le patiner!

Il ne reste plus, pour que tout aille
bien là-haut dans ce premier été à plein
rendement, qu'à éviter les épizooties :
en refusant toutes allées et venues,
tout trafic de bétail qui sème toujours
un vent de désordre sur tout le trou-
peau, M. Fallet compte mettre toutes
les chances de son côté. Ch. G.

Coffrane et ses gravières

L'entrevue souhaitée par les diffé-
rents partenaires intéressés à une
solution des problèmes posés par
l'exploitation de gravières à Coffrane
a eu lieu au château de Neuchâtel, et
ce premier contact, s'il n'a pas
permis d'établir de vue d'ensemble à
long terme, a toutefois donné l'occa-
sion à chacun de montrer sa bonne
volonté.

L'Etat pour sa part a largement propo-
sé son aide â la commune, sans toute-
fois s'engager pourtant à y faire achemi-

ner des matériaux de démolition pour
boucher les trous par exemple, ou toute
autre mesure précise.

Les vues à long terme dépendront
avant tout d'un nouveau plan d'aména-
gement que la commune a pris la déci-
sion de faire dresser lors de la dernière
séance du Conseil général, et du nou-
veau règlement des gravières que la
commission communale doit mettre sur
pied. .

Ces deux mises à jour nécessaires
demanderont un certain temps — il est
question d'une année au minimum pour
un nouveau plan d'aménagement — et
certaines mesures doivent être prises
dans l'immédiat.

Ainsi, les entrepreneurs poseront
autour des gravières des barrières dans
tous les endroits dangereux.

En ce qui concerne la taxe perçue par
la commune et contre laquelle l'exploi-
tant avait' protesté, elle ne paraît pas
exagérée à l'Etat. Il ne serait cependant
pas souhaitable de la voir chaque année
s'enfler : elle ne sera donc revue que
tous les cinq ans.

Il faut souligner que l'entreprise von
Arx n'est pas la seule â exploiter des gra-
vières à Coffrane. Elle a accompli un ef-
fort sans précédent dans les annales des

« trous » pour rendre des terres â l'agri-

culture : il conviendra que les autres
entrepreneurs fassent de même. Les
extensions qui ne seraient pas compen-
sées par un remblayage égal dans le
délai d'une année pourraient faire l'objet
de dépôts bancaires, mesure hautement
incitative à la remise en état des lieux.

Tout n'est donc pas encore réglé mais
les contacts pris sont en bonne voie de
porter leurs fruits. Ajoutons que les
représentants de l'Etat étaient M. Brandt
conseiller d'Etat, MM. Dupuis, ingénieur
cantonal et Reymond, technicien.

La commune de Coffrane était défen-
due par trois membres du Conseil com-
munal, MM. Magnin, président, Richard
et Jacot, M"e Bischoff, administratrice
communale, MM. Berthoud et Fahrny
représentant la commission des graviè-
res. M. Proserpi directeur de l'entreprise
von Arx faisait valoir les souhaits de cet-
te dernière. Ch. G.

Premier contact positif pour
les différents partenaires

________________________________

Institutrice nommée
définitivement

DOMBRESSON

(c) M"e Marie-Claude Jehlé, institutri-
ce, ayant terminé son travail de fin
d'études, a été nommée définitive-
ment au village, par la commission
scolaire lors de sa dernière séance.

CERNIER
Un zéro de plus!

(sp) C'est 6000 fr. et non 600 fr. que'
l'œuvre du vestiaire de la Croix-Rouge
de Neuchâtel a versé dans le fonds
«chien-guide d'aveugle» du Kiwanis-
club du Val-de-Ruz.

CARNET DU JOUR — CARNET DU JOUR — CARNET DU JOUR — CARNET DU JOUR
lllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllillll Samedi lllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

NEUCHÂTEL
Université, auditoire D 59: 9 h 15, conférence en

allemand de M. A. Szulc.
Aula du Mail : 17 h, audition d'élèves du Conser-

vatoire de musique. .
Bibliothèque de la Ville: lecture publique (libre

service), de 9 h à 12 h.
Port du Nid-du-Crô : nocturne des Croisers.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition archéologique « Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier. »

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. André Ramseyer, sculptures.

Galerie Ditesheim : Peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois : Peintres amateurs

italiens du canton.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45,

20 h 45, La grande menace. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le mouton enragé,

16 ans. 17 h 15, La plus belle soirée de ma vie.
(Sélection). v

Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45,Rock «n » roll. 12 ans.
Studio : 15 h, Bambi. Enfants admis. 2™ semaine.

21 h, Cette femme est un flic. 16 ans. 17 h 30,
23 h, Cathy, fille soumise. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30, 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 avec le
Juan Gonzales trio.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

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

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII" au

XXe siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Raid sur Entébbé

(Ch. Bronson).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Estampes originales contempo-
raines.

Aux Câbles: Championnat national de boccia
(éliminatoires).

SOUS CORTAILLOD
Place du Port : La fête des clowns.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

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

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

tures et dessins.
Prairie de la piscine: 20 h 15, «Auguste» par le

Théâtre Tel Quel.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, La fin de l'innocence.
20 h 30, L'épreuve de force (Clint Eastwood).

Bocciodrome: Championnat national de boccia
(éliminatoires).

LIGNIÈRES
Au village : Fête des musiques du district de Neu

châtel.
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NEUCHÂTEL
Théâtre : 17 h, ballet classique « Compagnie del

Balletto di Mirnma Testa» , Rome.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-

sition archéologique «Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier. »

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. André Ramseyer, sculptures.

Galerie Ditesheim: Peintures de Guerrero.
CINÉMAS. - Palace : 14 h 30, 16 h 45. 18 h 45,

20 h 45, La grande menace. 16 a ns.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Le mouton enragé.

15 ans. 17 h 15, La plus belle soirée de ma vie.
(Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Rock «n» roll. 12 ans.
Studio: 15 h, Bambi. Enfants admis. 2me semaine.

21 h. Cette femme est un flic. 16 ans. 17 h 30,
Cathy, fille soumise. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 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.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
LE ses Is

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

World».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII" au

XX* siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les 1001 perversions de

Felicia.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

Aux Câbles: Championnat national de boccia
(finale à 17 h 30}-

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

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

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. L'épreuve de force (Clint

Eastwood). 17 h 30 et 20 h 30, La fin de l'inno-
cence.

Bocciodrome: Championnat national de boccia
(demi-finale).

LIGNIÈRES
Au village : Fête des musiques du district de Neu-

châtel.

BOUDRY
Musée de l'Areuse : 14 h -17 h - « De l'Ogowé à

l'Areuse», un Boudrysan au Gabon en 1890.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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

A NEUCHATEL ET DANS LA REÛSON

Des Canadiens au Temple du bas
• C'EST à l'initiative de l'Armée du

Salut de Neuchâtel que l'on doit l'excep-
tionnel concert donné mercredi par le
«Canadian Staff Band» au Temple du
bas ce mercredi et ce fut là une heureuse
initiative ! Cette fanfa re est formée de
musiciens salutistes soigneusement
sélectionnés parmi ceux de la région de
Toronto. On a pu constater que les critè-
res de sélection doivent être sévères
puisque chacun de ces artistes peut
tenir le rôle de soliste et, en plus, est
doué pour le chant comme on l'a vu
dans tel chœur ou tel chant.

Leur chef, M. Redhead, est un musi-
cien au métier solide et sa formation
complète la amené à composer. Sa
direction, d'une grande économie de
moyens, est basée sur une pulsion
rythmique et une distribution des
accents d'une précision absolue. Dès les
premières mesures de la « Marche mili-
taire française » de Camille Saint-Saëns,
qui n'ajoute pas grand-chose à sa répu-
tation, on a senti combien ce groupe
joue avec un ensemble parfait et
combien chaque pupitre tient sa place
avec une étonnante virtuosité. De plus,
les nuances passent avec aisance du
plus petit «Pianissimo» au plus fracas-
sant des «forte» sans que jamais l'on
ressente un «creux» comme c'est
souvent le cas dans les fanfares. Pour
les ambiances tranquilles et nobles, le

«Canadian» sait trouver des sonorités
chaleureuses et des phrasés élégants
qui sont soulignés par la somptuosité
des cuivres, ainsi dans le célèbre
«Cygne», du même Saint-Saêns, dont
l'interprétation fut pleine de chaudes et
vibrantes intonations.
Il faut saluer la très belle manière dont

le chef enlève les marches les plus
diverses, avec un dynamisme, un sens
rythmique jamais en défaut et un allant
surprenant quand on connaît l'inertie
normale des cuivres. Mais lorsqu'on a
pu entendre quelques-uns des solistes,
en particulier le trompettiste Deryck Dif-
fey et le tromboniste Robert Merritt, on
comprend pourquoi le chef peut entre-
prendre certains morceaux à des tempi
aussi rapides.

Il convient de relever aussi la compo-
sition de M. Redhaed, intitulée «Quin-
tessence » et qui évoque au travers d'un
programme un peu compliqué, le vie
des Salutistes en Australie. Composi-
tion bien agencée où les éléments
rythmiques et mélodiques alternent
avec bonheur, pimentée ici et là d'allu-
sions descriptives et d'effets sonores de
la meilleure veine. Le public du Temple
du bas, archicomble, a bissé plusieurs
fois le «Canadian Staff Band» qui a
recueilli à cette occasion un véritable
triomphe. J.-Ph. B.

Pas de chance
pour les foins!

(c) Le temps froid (on notait 1.2
degrés seulement samedi matin
passé) et pluvieux à la fin de la
semaine dernière a complètement
arrêté les fenaisons qui venaient de
commencer au Val-de-Ruz.

A la montagne où les jeunes
bovins ont été mis en estivage il y a
une dizaine de jours, on craignait
même la neige ! On ne s'attend pas
à des jours meilleurs avant le début
de l'été, c'est-à-dire le 21 juin.

Et en attendant, il a fallu rallumer
les chaudières des chauffages
centraux !

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

I CARNET DU JOUR
Pharmacie de service ; Piergiovanni , Fontai-

nemelon, samedi dès 16 h;  dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h tél. N" 111 ou 53 2133.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, 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.
Soirée: Dombresson-Villiers, 125™ anniver-

saire de la SFG.
Manifestations: samedi, Cernier, salle de

gymnastique, kermesse du Kiwanis-Club.
Dimanche, Dombresson-Villiers, fête
cantonale des pupillettes.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^^
DES ANNONCES 1
pour les districts du

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

_» ANNONCES 1
Sg SUISSES S. A. %

~ÎP «ASSA» S
NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac k

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

^_ 
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44 I

¦•¦ • t¦ ¦¦ Les cultes se
trouvent en page 25 ¦

¦ ¦
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Prévisions pour
toute la Suisse

S Une profonde dépression est centrée sur
_i la mer du Nord. Elle dirige un courant froid
E et encore assez humide des Iles britanni-
£ ques vers les Alpes.

= Prévisions valables jusqu'à ce soir. -
E Suisse romande, Valais : tandis qu'en
E montagne le ciel restera encore chargé et
E des averses auront encore lieu, en plaine
E des éclaircies se développeront. Quelques
E rares pluies y sont encore possibles. La
= température, encore basse pour la saison,
E sera proche de 8 la nuit et de 16 l'après-
S midi.
E La limite des chutes de neige s'abaissera
E momentanément jusqu'à 1600 m.
= Suisse alémanique : brèves éclaircies en
E plaine alternant avec des averses, de neige
E au-dessus de 1500 m.
= Evolution pour dimanche et lundi. - au
E nord : d'abord très nuageux et quelques
E pluies notamment en montagne. Ensuite
E amélioration à partir de l'ouest.
E Au sud : assez ensoleillé.

E H_fi  ̂Observations
= I """ 1 météorologiques
| _J H à Neuchâtel
j§ Observatoire de Neuchâtel 15 juin 1979.
E Température : Moyenne : 11,4 ; min. :
E 10,7 ; max. : 13,8. Baromètre : Moyenne :
E 714,4. Eau tombée : 9,2 mm. Vent domi-
E nant : Direction : sud-ouest, modéré à fort ;
= force : dès 17 h 30, nord, nord-ouest,
= modéré à fort. Etat du ciel : couvert ; pluie
E de 0 h 30 à 1 h 30, de 2 h 15 à 4 h 30, de
E 8 h 30 à 11 h 30 et de 15 h 45 à 17 h 15.
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mwmwn TemP» =ET et températures E
^̂ v J Europe E
I, 11111 et Méditerranée =.

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, pluie, 10 degrés ; =

Bâle-Mulhouse : nuageux, 15 ; Berne : E
couvert, pluie, 10; Genève-Cointrin : =
couvert, pluie, 11; Sion : couvert, pluie, £
13; Locarno-Monti : couvert, averses de E
pluie, 13; Saentis : brouillard, -3; Paris : =
nuageux, 15; Londres: nuageux, 14; E
Amsterdam: nuageux, averses de pluie, E
11; Francfort: nuageux, 14; Berlin : =
couvert, averses de pluie, 15; Copenha- E
gue: nuageux, 15; Stockholm : nuageux, =
18 ; Munich : couvert, pluie 12 ; Innsbruck : =
nuageux, 17 ; Vienne : peu nuageux, 24 ; E
Prague : nuageux, averses de pluie, 19; E
Varsovie : nuageux, 21 ; Moscou : nuageux, =
29 ; Budapest : nuageux, 22 ; Istanbul : peu =
nuageux, 24 ; Athènes : peu nuageux, 27 ; S
Rome : couvert, 24; Milan: nuageux, 23. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac ;
le 15 juin 1979 =

429,44

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiii
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Illi ¦ L 'EXPRESS III

Ifll 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, ::::::¦:::•:
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre, bulletin de versement.

§jij:j:j:i:j:jï Nom : §$£$
£:!:•:!:;:•:•:¦: Prénom : £:Wi:

ÊSïïiw No et rue: ; w:£:
No postal : Localité : 

j:j:j:j:|: i:j:i:j: Signature ;
:$:¦:$:•:¦:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée ::•:::•:::::
:•:•:•:•:•:•:•:•? affranchie de 20 centimes, à x&&

!;|:;:|;| FAN-L'EXPRESS Sjgf
&$>:$:$ Service des abonnements - •  :?:?>:•
§$$•£$ 2001 NEUCHATEL SSig

EGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : 20 h culte.
Valangin : 9 h 45 culte.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane : 9 H culte de jeunesse, 10 h culte de

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

10 h culte paroissial.
Dombresson : 10 h culte des familles.
Fontainemelon : 9 h culte paroissial et culte de

l'enfance.
Les Hauts-Geneveys : 9 h culte de l'enfance,

culte paroissial à Fontainemelon.
Cernier: 8 h 45 culte de l'enfance et de jeunes-

se, 9 h 30 culte paroissial.
Savagnier : 9 h 15 culte paroissial, 10 h 15

culte de l'enfance.
La Côtière-Engollon : 9 h 30 culte de l'enfance.
Fenin : 10 h 20 culte paroissial.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

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

munautaire.

CULTES

(c) La fin de l'année scolaire 1978- 1979
sera marquée, à Dombresson, par une
fête de la jeunesse qui se déroulera
dans la cour du collège le 30 juin et
sera précédée d'un cortège qui parti ra
de Villiers.

Cortège et fête
de la jeunesse
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Cabane Tâsch CAS avec Schallihorn et Weisshorn VS. _ 
¦

pp. Partez à la découverte. __*_
Avec les cartes nationales de la Suisse. J%^P

fcjgïJSlir 
:J_J Où aller le week-end prochain? Un casse-tête pour beaucoup Afin de vous permettre de préparer soigneusement vos ^S_S@TJ'

J?*PlyjU g de gens. La solution: les cartes nationales de la Suisse, sorties en montagne, les stations BP vous proposent, outre ' .
&gm actuellement disponibles à moitié prix chez BP. Elles contien- les cartes nationales de la Suisse, un répertoire gratuit des *̂ :' m> ¦ *£**rt -
¦ . '/ . ,H nent tout ce qu'il vous faut pour dénicher d'impayables buts cabanes du CAS. Vous v trouverez toutes les indications - i 

r «Si d'excursion. Elles vous indiquent avec précision non seule- utiles sur l'emplacementl'itinéraire d'accès, les possibilités de A_0__M <JÊki
§ ^^̂ ^^̂ ^^S ment les routes, mais encore le tracé des sentiers et restauration, le temps de marche nécessaire, et ainsi de suite. EB |_ >| çIP
I Î ^̂ ^̂^ É remP

|acement 

des 

cabanes perdues 

dans la 

montagne. 

Dès rachat de 60 litres d'essence, vous obtiendrez la carte W m J M§ 
W

s vous recevrez ce reoer- ' Or, une randonnée vers une des cabanes admirablement situées nationale désirée, de la dernière édition parue, â moitié prix. \EMLW Les Cartes natiO-
| toire aatuit des cabanes qu ciub alpin suisse donne un contenu incomparable à un jour 1:25 000 fr. 2.60 seulement au lieu de fr. 5.20.1:50 000 ^^̂  nalpç rlp la Çuisçp
J nomêreux renslignemems de loisirs. Et comme il va plus de150 cabanes du CAS dans fr. 2.75 au lieu de fr. 5.50.1:100 000 et 1:200 000 fr. 2.90 ' a -,ftH-l- nr v gnv craWnnë lHP 28200-A
_ utiles, a voue station BP. les Alpes suisses, que de belles journées d'excursion en vue! au lieu de fr. 5.80. , ** moreie prix au* aiauura or.
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-f-rj» 4 OC La nouvelle TS 125
| O tàmX tw a été développée par

La machine le département cour-
championne du monde se qui a conquis le HM0 061 rdODfO
à votre portée. "~" titre de champion du  ̂clinique des 2 roues
Vos rêves se réali- mondé de moto-cross ' - ,  21 - ,. 3t| __
sent tant sur route 1978, en 125, avec le Ecluse 21 0 24 39 55
qu'à travers champ ! coureur Watanabé ! 2000 Neuchâtel zieie-A
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Fr. 1048.-
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Ml i COMPTOIR MENAGER
fi<__Z_ HH H Fbg du Lac 43
19 I Neuchâtel
¦̂¦Pr Tél. 25 69 21 •

V 31581-A , J
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? I mensualités de 

 ̂
-j  g|

Jïrêt comptant de De l'argent à bon compte? M seui ^̂ ^^̂ y ŷy{
a Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? %mwMmmm̂ ^^̂  ̂ É|£
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la Succursale la plus proche ||$
nous saurons vous conseiller _e la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant §fi |
Ou bien:

en,e,d'scrè,ement' aux conditions avantageuses. 
-̂ -pR

• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | 
— — -— ~~ -"¦"~~̂ ^P^̂ Wr£-

vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I H
^̂  ̂

i J'aimerais obtenir un prêt comptant de (r. _£'?>

M ' " ~ ^ ~~' "" 42 Ëf
!¦&¦• ' Nom, prénom WpÊ

l̂ na^^ f̂l [_!_ n0 BÉiS
^̂ ŝt̂ MMft^m ŝissmMmmwmu No. postal et localité H
BANQUE POPULAIRE SUISSE 2 | —E 1
La banque universelle aux services financiers § i  Î?L : H

V complets. " I  Adressera: Banque Populaire Suisse. CAM. Case postale. 3000 Berne 16. f _ . . Mm

Nouveau: Citroën LN A
moteur plus puissant!

Fr. 8800.-
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GARAGE DU LAC ' GARAGE
Mm'Bourquin CLAUDE HOTZ .

Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'industrie 19 __m~?*FW~"~IPIWTf¦¦
Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél. 61 29 22 _R|nli _RffPMWn«fl

AUTOMOBILE DE LA STATION W** jHSBfflEHf /JB
Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 m Ml M MW Y_> T/ /_ »  1

GARAGE CENTRAL GARAGE B__f fflg____K_3 K-* **M. Ducommun FRANCIS ZEDER
| Grand-Rue 5 Ch. des Pâles 2

Peseux - Tél. 3112 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60 .. 29984-A

f ~ ~
: uavaux ac n̂\

\ 1̂ lu> 31583-A /

~T_^ Horlogerie — Bijouterie
^k Orfèvrerie — Etains

AGENT
Q

TISSOT
2000 Neuchâtel - Saint-Honoré 3

Tél. (038) 25 22 81 
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AS_ ' '" mm modèle cossu de très •
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bonne qualité. C
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• Important ! chez nous, pas de prix à l'emporter. e
• Livraison et installation sont gratuites. •

-B3BBE 
Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne •

? pi ¦¦¦ JfJI Heures d'ouverture: Pas de problème de parcage •
• mm IB de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 |~7~| Places à proximité ou au 4 •
• I l  I I I I  samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I mJ bord du lac (Jeunes Rives), s #

• Wty I I ^3 
Fermé le lundi matin UH à 5 min. de notre exposition ° ^
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A vendre

répondeurs
automati-
ques
de téléphone.
Toutes marques,.,, ..,
KAT^Efe^G
2560 Nidau/Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

31387rA

A vendre

ADRESSOGRAPHE
automatique,
complet, neuf,
jamais utilisé.
Valeur Fr. 5300.—,
cédé à Fr. 4500.—.

Tél. (038) 33 55 22.
31688-A
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Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 299„A



Fleurier: le Dr Edouard Leuba décède subitement
De notre correspondant :
Dans la nuit de jeudi à vendredi, parfaitement conscient, le D'Edouard Leuba,

chirurgien FMH , se sentant arrivé au terme de sa vie terrestre, demanda qu'on appelle
à son chevet le Dr Jean-Pierre Gentil, médecin-chef de l'hôpital de Couvet, avant de
rendre le dernier soupir dans sa 96mc année. Le D' Leuba était le doyen des chirur-
giens du canton.

Originaire de Buttes, le D' Leuba fit ses
écoles à Fleurier avant d'entreprendre des
études supérieures à l'Université de Genè.ve.
où il obtint le diplôme de médecin-chiru rgien.
il fut dans la ville de Calvin, l'assistant du

professeur Askanazzi puis, à Saint-Péters-

bourg, il participa aux travaux de Ivan Pavlov,
sur les réflexes conditionnés. Il collabora aussi
avec le grand Auguste Forel avant de venir se
fixer, il y a 66 ans, à Fleurier.

Une année plus tard, il était nommé méde-
cin de l'hôpital et en 1927, ayant obtenu son
titre FMH, on le désignait en qualité de chirur-
gien-chef de rétablissement, à titre perma-
nent.

Grâce au Dr Leuba, l'hôpital de Fleurier prit
une place importante dans la région ; on ve-
nait de loin à la ronde consulter cet éminenl
praticien et habile chirurgien. A l'hôpital, il

procéda à des milliers d'interventions chirurgi-
cales ; recevant encore des milliers de pa-
tients dans son cabinet de consultations, et
ne ménageant ni son temps ni son savoir pour
aller les ausculter â domicile quand il leur était
impossible de se déplacer. De jour comme de
nuit, il était sans cesse disponible.

LA VALEUR DU DIAGNOSTIC
A juste titre, le Dr Leuba était renommé

pour avoir un diagnostic à peu près infaillible.
Cela le servit énormément dans son art de
chirurgien aussi. Retracer sa carrière par le
détail, est quasiment impossible, tant elle fut
importante et brillante.

Le Dr Leuba connut les peines les plus lour-
des, les désillusions les plus grandes, mais
aussi beaucoup de joies et de grandes satis-
factions. Il acquit, avec l'âge, beaucoup de
sérénité et de philosophie. Sous des abords

souvent froid, il cachait une vive sensibilité el
une grande générosité. Aux flagorneurs, il
préférait, de beaucoup, les petites gens, les
terriens, leur fidélité, leur amitié et leur recon-
naissance.

En dehors de la pratique de son art, le
D' Leuba s'intéressait surtout â la littérature
et à la peinture. Il avait, par exemple, un véri-
table culte pour Tolstoï et Zola, aimait les
artistes suisses et jugeait les choses de l'esprit
avec une implacable rigueur.

Innombrables sont encore aujourd'hui ceux
qui ont eu recours aux soins, aux conseils du
Dr Leuba, ceux qu'il a soignés et qui lui doi-
vent d'avoir retrouvé l'espoir et la santé.

Cet éminent médecin-chirurgien laissera
un profond et lumineux souvenir non seule-
ment â Fleurier, mais dans toute la région. Ce
fut un homme marqué par la grandeur du
destin et que l'on ne pourra pas oublier. G. D.

(A propos de la révolution chiite en Iran
BILLET DU SAMEDI

L'explosion démographique
extraordinaire des peup les de l'Islam
et le réveil des grandes familles spiri-
tuelles sunnite, karijiite et chiite de la
religion de Mahomet ont une grande
importance dans l'histoire contempo-
raine et nous, chrétiens, nous devons y
prendre intérêt.

La révolution chiite en Iran a sur-
pris bien des observateurs. A son
propos, le pasteur Jean-Claude Bas-
set, de Djibouti, qui exerça aupara-
vant son ministère à Téhéran, a donné
un article riche en renseignements et
en enseignements dans «Les Cahiers
protestants » de ce mois.

L'auteur montre comment le
chiisme s'est formé dans la lignée
d'Ali , neveu du prophète.
Aujourd'hui, 50 millions sur les
750 millions de musulmans recensés,
appartiennent à la famille chiite.

En Iran, le chiisme est devenu reli-
gion d'Etat au cours des siècles pass-
sés. Il a l'avantage d'un clergé indé-
pendant face à un roi garant, lui, de la
religion chiite mais sans pouvoir sur
elle. De ce fait , le clergé chiite exerce
une sorte de droit politique en Iran.

Insensiblement, ça a été la guerre
entre un chiisme conservateur et le
shah qui voulait développer son pays
à l'occidentale.

En 1963, le shah a remporté le
1" round à l'occasion de la réforme
agraire destinée à mettre un terme au
féodalisme des propriétaires terriens,
en particulier des plus riches d'entre
eux dont les membres du clergé chiite.

L'ayatollah Khomeiny dut s'exiler.
En janvier 1978, la révolution chiite
partit de Qôm, la ville sainte aux
innombrables mollah, interprètes du
Coran.

Les ayatollah, signes de Dieu,
guides des croyants, se groupèrent
derrière Khomeiny et l'on entra dans
la révolution qui chassa le shah.

Que penser de la révolution chiite
en tant que chrétiens ? M. Basset tente
dans son article de montrer que le
progrès occidental est inacceptable
pour des gens qui jugent qu 'il leur
apporte plus de pauvreté que de
richesse. « C'est l'excès de richesse des
nantis qui est source de pauvreté, » dit
Ali. C'est après la révolution et ses
suites immédiates, dans 5 ans, que
l'on pourra juger « des bénéfices » que
tirera le peuple de ce mouvement.

Il est regrettable que l'auteur qui a
rédigé son texte le jour des Rameaux,
n'ait pas eu alors connaissance des
300 exécutions de partisans du shah,
faites après des pro cès plus que som-
maires. Que dirait-il aujourd'hui ?

M. Basset remarque «qu 'à l 'heure
où les églises se vident, les mosquées
débordent dans la rue... » Il n'a pas vu
l'enthousiasme des foules polonaises
venues accueillir le pape lors de son
voyage dans ce pays. Et bien des égli-
ses débordent parfois de fidèles, lors
des grandes fêtes, il est vrai!

« Finalement, écrit M. Basset,
Khomeiny étonne et dérange parce
qu 'il appartient à un autre temps, le
temps où les saints sont des révolu-
tionnaires ». Khomeiny mis au rang
des saints ?

Il ne faut pas parler des grands de
l'Islam en usant des termes familiers
aux apôtres.

Khomeiny pense bien faire selon sa
religion en menant la révolution avec
les armes qui frappent et qui tuent
ceux qui pensent autrement que lui.
Les saints dans l'Eglise ne prennent
pas l 'épée qui frappe et qui tue, mais
« l'épée de l'Esprit qui est la Parole de
Dieu. »

On ne réalise pas un état de justice
avec le fer des glaives, mais dans
l'amour du Christ. C'est dans son
amour que grandit le Royaume de
justice et de paix dont parle
l 'Evangile. Jean-Pierre BARBIER

BUTTES

(sp) En complément de notre information
relative aux élections paroissiales, à But-
tes, relevons que M. Robert Jaton, qui fut
pendant de très longues années membre
du collège des Anciens, avait renoncé à
une nouvelle candidature pour raison
d'âge et de santé au conseil paroissial, et
que M™ Suzanne Matthey n'avait pas,
elle non plus, sollicité le renouvellement
de son mandat alors qu'elle était députée
au synode.

Ils ont aussi renoncé

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
39 PRESSES DE LA CITÉ

En l'examinant vivement, Douglas constata qu'il
avait été poignardé à plusieurs reprises. Sa chemise et sa
veste étaient trempées de sang, le pouls était faible, le
souffle haletant.

Cet homme avait besoin d'une assistance médicale
urgente et Douglas ne pouvait lui administrer qu'une
injection d'adrénaline. Ayant convoqué le directeur de
l'hôtel, il lui expliqua la situation, réclama une ambu-
lance et téléphona à Li pour lui raconter ce qui était arri-
vé.

Il accompagna ensuite le blessé à l'hôpital où il assista
l'équipe chirurgicale pendant l'opération. On fit le
maximum pour sauver l'homme et Douglas admira la
technique autant que l'efficacité des chirurgiens chinois.
Mais le vieil homme avait subi un tel traumatisme et
perdu tant de sang que, trente minutes après le début de
l'intervention, on le déclara mort.

En sortant de la salle d'opération avec ses confrères,
Douglas trouva l'inspecteur chef Li qui l'attendait dans
le couloir. Ils se rendirent ensemble dans un bureau
voisin

- Quels sont vos rapports avec cet homme? s'enquit
Li, offrant une cigarette à l'Américain. Que s'est-il
produit à votre hôtel? Réfléchissez-y bien, Docteur, et
ne laissez aucun détail dans l'ombre.

Douglas lui dit qu'Ho-Fang était apparenté à Eleanor
et qu'il était probablement venu porteur d'un message
dont il avait été incapable de livrer la teneur. Il décrivit
ensuite la nature des blessures du malheureux :
- Celui qui l'a attaqué s'est assuré qu'il ne parlerait

plus, conclut-il. J'ai rarement vu un homme être percé
de tant de blessures et c'est miracle qu'il ne se soit pas
écroulé avant d'être à l'hôtel. Normalement, il aurait dû
mourir sur place.

Li posa encore quelques questions, prenant des notes
sur un calepin :
- A votre avis, observa-t-il, on a cherché à empêcher

cet homme de vous transmettre le message de
Mre Gordon?
- Cela paraît logique, non? Il faut que je lui télépho-

ne pour lui expliquer ce qui est arrivé.
- Si cela ne vous ennuie pas, Docteur, je préfère que

nous allions ensemble chez Mrs Gordon .
- Vous ne la croyez tout de même pas responsable de

cette agression? s'exclama Douglas en dévisageant Li.
- Oh! je ne porte aucun jugement prématuré ! assura

l'inspecteur qui précéda son compagnon à l'extérieur.
Dans la voiture, ils gardèrent le silence pendant le

trajet d'ailleurs bref , et Douglas en profita pour tenter
de mettre de l'ordre dans ses pensées. Il était inconceva-
ble qu'Eleanor eût personnellement assailli l'homme ou
chargé des bandits de le faire. C'était forcément Ian
McLeod le responsable du crime, mais Douglas ne

parvenait pas à saisir le motif d une mesure aussi violen-
te.

Chez Eleanor, l'inspecteur Li questionna le portier et
le réceptionniste, s'exprimant si rapidement en canton-
nais que Douglas ne comprit pas un mot de l'échange. Il
constata seulement que le masque du policier s'était
durci.

A l'étage, Li pria Douglas d'ouvrir avec ses clés plutôt
que de sonner. Quand ils pénétrèrent dans le vestibule,
un nouveau choc attendait l'Américain - il n'y avait plus
un meuble, plus un bibelot dans l'appartement.

Ils errèrent d'une pièce à l'autre sans rien déceler qui
révélât une occupation récente des lieux. Les vêtements
d'Eleanor et ses objets personnels, tout avait disparu , y
compris la savonnette posée dans le porte-savon, sur la
baignoire.

- Quand êtes-vous venu ici pour la dernière fois,
Docteur? s'enquit l'inspecteur.
- Je suis parti vers 8 heures ce matin, le portier vous

le confirmera , car c'est lui qui m'a appelé un taxi.
- Il me l'a dit, oui.
- Que s'est-il passé ici, Inspecteur?
- Tout ce que je vous apprendrai, c'est que

Mre Gordon a commandé sa voiture et a filé vers
9 heures. Une demi-heure après, des hommes se sont
présentés et ont tout embarqué dans un camion sans
marque particulière.

Leurs pas résonnèrent sur le parquet nu quand ils
retournèrent dans le vestibule:
- N'avez-vous aucun moyen de repérer les déména-

geurs, Inspecteur?

- Les employés de l'immeuble prétendent qu'ils
seraient incapables de les identifier. On les interrogera,
mais je n'ai aucun espoir de ce côté. Ici, la population
n'en sait jamais long quand il y a des risques d'ennuis. Ils
ne veulent être en rien impliqués dans une affaire louche
de crainte de perdre leur emploi.

- Ho-Fang n'a peut-être pas été le seul à être poi-
gnardé. J'ai peur pour ma femme.
- Deux de mes meilleurs limiers vont enquêter à son

sujet , mais c'est complexe, Docteur. Un homme a été
assassiné, et voilà qu'une jeune femme a disparu. Il y a
des ramifications invisibles en surface. Aussi, je vous
propose d'aller avec moi faire un tour au quartier géné-
ral du Service de Prévention.

* *
Après avoir écouté Douglas et Li avec attention,

Simpson prit son temps pour nettoyer le fourneau de sa
pipe:
- Je présume que vous comptez interroger Ian

McLeod? remarqua-t-il.

- Comme la routine l'exige, évidemment, répliqua
Li. Mais je n'en tirerai probablement rien. Il m'opposera
comme à l'accoutumée un alibi irréfutable et on en
restera là.

(A suivre)

CULTES DU DIMANCHE
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bavards : 11 h, culte avec sainte-cène,
M. Roulin.

Buttes : 9 h 45, culte avec sainte-cène,
M. André ; 19 h, culte de jeunesse; mercredi
17.h, culte de l'enfance ; vendredi 17 h,
culte des tout-petits.

La Côte^aux-Fées: 10h, cultrM: Grandjean;
10 h, école du dimanche. ,-i

Couvet : 9 h 30, culte avec sainte-cène,
M! Paris avec la participation de l'ensemble
de cuivres de la Vallée de Joux et la chorale
de Couvet ; 9 h 30, culte de l'enfance;
10 h 30, culte de jeunesse ; 18 h 45, culte à
l'hôpital.

Fleurier: 9 h 45, culte MM. Jacot et Burk-
hardt ; 9 h 45, culte de l'enfance ; vendredi ,
19 h, culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte pour les familles ,
M. Vanderlinden.

Noiraigue : 9 h, culte avec sainte-cène,
M. Vuillemin ; 10 h, culte de l'enfance.

Saint-Sulpice : 10 h 30, culte de l'enfance ;
19 h, culte de jeunesse ; 20 h, culte M. Vuil-
lemin.

Travers: 10 h 15, culte pour les familles,
M. Wuillerriin.

Les Verrières : 9 h 45, culte avec sainte-cène ,
M. Roulin.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées: 9 h 30, école du diman-

che ; 9 h 30, culte et sainte-cène,
M. G. Martin ; jeudi 20 h, réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : samedi 19 h, messe en italien;

dimanche 8 h, messe ; 10 h, messe chantée;¦ 19 h 45, messe. , .
Môtiers : samedi 18 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche 10 h,

grand-messe. \
Noiraigue: 8 h45, messe.
Couvet: samedi 18 h; dimanche 10 h, messes.

ARMÉE DU SALU.T
_jÉ-Jgt| $ ¦ :égf **lé$ ''*¦• •"¦'¦ Sa iH >v ï
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène ; mercredi

et vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 30, culte et sainte-cène ; jeudi

20 h , prière, étude biblique.

^̂ OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
_¦ ANNONCES
Il SUISSES S. A.

-n  ̂ «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-

L

difs', mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M.Georges DROZ (0381 61 18 76
ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex: 35 280

I CARNET DU JÔÛRl
SAMEDI

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La fureur du
danger, avec Burt Reynolds (14 ans).

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, «La noce chez
les petits bourgeois », par le théâtre Scara-
mouche. j

Mônëf ĵ'mtis'ee Rousseau rpïïvertï
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers : fête de l'Abbaye.- ,,. t if»:Couvet, bar du Pont : ouvert jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,
La fureur du danger, avec Burt Revnolds
(14 ans) ; 17 h , Les Beatles-help (parlé fran-
çais, 12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, Journée cantonale des samaritains.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Pierre Borel , Grand-Rue,
Couvet, tél. 63 12 26. '

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et 12 h ,
Luben Dimitrov , rue de l'Areuse 6, Fleurier,
tél. 6114 40 ou 61 14 80.

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières, immeuble de
la gendarmerie, Les Verrières, tél. 66 16 46
ou 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 6113 24 ou 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

Que chacun mette au service des autres
le don qu'il a reçu.

I Pierre 10.

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

le docteur Edouard LEUBA
chirurgien FMH

notre cher époux, beau-frère, oncle, cousin et ami que Dieu a repris subitement à Lui
dans sa 96me année, en sa demeure de la rue du Temple, à Fleurier.

Fleurier, le 15 juin 1979.

Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Amos 4:12.

L'incinération aura lieu lundi 18 juin , à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à 10 heures.

Prière à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire et de la famille :
Madame Edouard Leuba-Jéquier, 1 rue du Temple, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
. mais de penser au home «Clairval » à Buttes, CCP 20-1456

II ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

31830-M

, La commission générale de l'hôpital de Fleurier a le triste devoir de faire part du
décès du

docteur Edouard Leuba
médecin-chirurgien FMH

président d'honneur de la commission générale

L'hôpital de Fleurier gardera un souvenir inoubliable et reconnaissant au
Dr Leuba , entré en service en 1914 et médecin-chirurgien chef de l'établissement de
1927 à 1953.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 31829-M

r >
HOTEL CENTRAL - COUVET

Famille C. Rlesen - Tél. 63 23 81

Mercredi 20 juin
au menu

COUSCOUS «maison»
Notre nouvelle carte de menus et vins

Dimanche ouvert - Fermé le lundi 31603-1

%l _ __/

«2W CHEZ FANAC
. JÊf^Sr-" Salnt-Sulplco

JL̂ PIa Tél. (038) 61 26 98

RI LE DIMANCHE
XJ ^*&3Ér menu Fr. 20.—
• IL sfvBB& hors-d œuvre â gogo
*'*̂ _>_J5ff-i entrée chaude
B"M__ Viande, fromage.- -mhtir9'- dëSSert. 108274 1

iy • ¦ 

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

Léon Boichard Môtiers "

Vos combustibles
au prix d'été

CHARBON - MAZOUT

Michel Pellaton
FLEURIER, tél. 61 18 41

TRAVERS, tél. 63 17 45
31721-1

- TENNIS -
- Raquettes

«TEST» gratui-
tement à disposi-
tion.
- Balles, carton de

6 pces, Fr. 12.-
- Contrôle gratuit

de la tension de
votre cordage.

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 4

Tél. 61 33 36
31082-1

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal Profondément touchée des témoignages

de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame

Mady HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance. »

Saint-Sulpice, juin 1979. 3i828-x

Télésiège Buttes • La Robella et téléskis
Chasseron-Nord - TBRC

CONVOCATION
Les sociétaires sont convoqués à

l'assemblée générale
ordinaire

qui aura lieu à Buttes, le jeudi.28 juin 1979 à
20 h à la salle du collège, avec l'ordre du
jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 30 juin

1978
2. Rapport du président du conseil

d'administration
3. Rapport du caissier
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Discussion et approbation des comptes
6. Nomination de l'organe de contrôle
7. Décharge aux administrateurs
8. Divers
Les comptes, arrêtés au 31 décembre 1978
sont déposés au bureau communal de
Buttes où ils peuvent être consultés.

Au nom du conseil d'administration
Le président Le secrétaire

ULI SCHMUTZ OLIVIER PIAGET
31764-1

Naissances : 10. Michaël Brasseur, de Ber-
nard René et Danielle Andrée, née Borel
(maternité de Couvet) ; 14. David Farrugio , de
Giuseppe et Rosalie, née Valverde (maternité
de Neuchâtel) ; 23. Michaël Aeschbacher, de
Marcel Eugène et Agata; née Ventrice (mater-
nité de Neu châtel) .

Mariage : 18. Arthur Trachsler (Zuricois) et
Silvia Gertrude Boetschi (Neuchâteloise et
Bernoise).

Publications de mariage : sept.
Décès : 3. Marcel André Vermot-Petit-

Outhenin , né le 12 mai 1926; 7. Henri Alfred
Jacot-Descombes, né le 12 novembre 1899 ;
15. Charles Henri Jequier , né le 1" mars 1899 ;
20. Blanche Hélène Jeannet-Zurh , née le
24 juin 1903 ; 24. René Vilhelm Calame, né le
28 juillet 1907 ; 24. Alice Emma Morattel-
Sueur, née le 4 octobre 1891. 25. Jean Léon
Vaucher , né le 22 juillet 1891; 26. Raphaël
Jean Piazzale, né le 22 juillet 1891; 28.
Edmond Ulysse Jeanneret , né le 11 mai 1893 ;
29. Jacques André Droz-dit-Busset, né le
20 août 1919.

Etat civil de mai



«EstivHIe»: plus qu'un nom,
une volonté commune d'animer l'été

«Estiville», qu'est-ce que c'est? Un simple nom, peut-être, mais qui
dans l'esprit des Chaux-de-Fonniers et de leurs hôtes recouvre une
tentative audacieuse et sympathique. Avec des moyens financiers qui
peuvent paraître dérisoires, avec surtout beaucoup de bonnes volontés,
l'apport d'innombrables collaborations, l'Association de développe-
ment-office du tourisme lançait il y a deux ans une opération de charme.
Animer la cité pendant l'été, pendant ces heures creuses où beaucoup de
citoyens ach èventleur bronzage sur les bords de la Méditerranée, tandis
que d'autres soupirent en constatant l'absence de manifestations ici.

Les fanfares sont aurepos. Les choeurs
d'hommes ont rangé leurs partitions, les
bals populaires se sont mis en position
d'attente.

Il n'y a pas si longtemps de cela, l'une
des curiosités de la métropole horlogère
résidait en cette succession de fa çades
aux volets clos. Et puis l'on s'est rendu
compte que les choses avaient changé ,
que l'é talement des vacances laissait en
ville bien des habitants. Et que ces der-
niers «tournaient en rond».

Alors on renversa la vapeur. On
regroupa sous une même bannière, celle

d'« Estiville », tout ce qui néanmoins se
faisait. Et l'on compléta.

BIEN DES HE URES AGRÉABLES
Musica-théâtre et son directeur Jean

Huguenin se mirent à offrir des concerts
d'ensembles américains. L'ADC se
chargea de coordonner ce qui pouvait
l'être, prenant en charge notamment des
concerts variés au kiosque à musique des
Cretets, des concerts-apéritifs ou de ter-

" rasse en terrasse. Et petit à petit; on
découvrit en outre que plusieurs sociétés
avaient une activité durant cette saison.

La première expérience fu t  une réussite.
La population répondit de manière fort
positive à ce p rogramme.

L'année dernière, toutefois, pour des
questions financières, l'ADC se vit dans
l'obligation de se montrer modeste. Mais
elle a repiqué du vif et la troisième édition
s'annonce prometteuse, comme nous
l'expliquait le directeur de l'office ,
M. Fernand Berger.

Nous aurons l'occasion, au gré des
semaines, de rappeler ces manifestations
qui de juin à septembre feront de La
Chaux-de-Fonds un pôle d'attraction. Si
la plupart de celles-ci n'émargent pas au
budget de l'ADC, toutes par contre figu-
rent au «menu » d'«Estiville» afin que
chacun puisse, jour après jour, se faire
une idée de ce qui l'attend. Quinzaine
culturelle italo-suisse, joutes sportives de
l'Ecole primaire, cirque Knie, tournoi de
football , championnats suisses de vol de
précision à moteur, concerts variés, Fête
de la jeunesse, bals, animation musicale,
cortège des promotions constitueront
l'essentiel de cette fin du mois de juin. En
juillet, notons un concours de pétanque ,
des concerts encore et toujours, la
10"" saison de patinage estival, les
championnats romands de vol à voile,
etc. Et pour août: des sérénades de ter-
rasse en terrasse, des concerts bien sûr,
une soirée folklorique près du Musée
paysan avec un groupe de la Vendée, une
course de caisse à savon, une semaine
artistique, un concours national de dres-
sage au paddock du Jura, un match de
hockey et l'ouverture de la Braderiè "-Fête
de la montre.

Pour septembre enfin , le championnat
suisse junior d'athlétisme, des concours
hippiques, du modèle réduit aux Eplatu-
res, des rallyes multiples et enfin un
meeting international d'aviation dans le
cadre du cinquantenaire de l'Aéro-club
du «Haut». Qui entre parenthèses a
connu une belle affluence lors de sa Fê te
des ailes, le week-end dernier. Vendredi
et samedi, dans une vaste tente dressée
sur le parking Jumbo, jeunes et moins
jeunes ont pu applaudir trois orchestres de
jazz, suivre une animation (clown, dessi-
nateur, etc.) et danser au son de l'orches-
tre Caravelli.

« Estiville », on le consta te, c'est un
riche programme placé sous un seul nom.
Une prouesse et le gage de belles heures
que l'on souhaite ensoleillées... Ph. N.

valca 65.— 67
Ifca .....1570.— 1600
Ifca73 88.— 91

Le groupe Dixi a fêté ses 75 ans
_ _̂ . LE LOCLE

De notre correspondant :
A l'occasion de son 75me anniversaire, le groupe Dixi a convié récemment

l'ensemble de son personnel à participer à une soirée-surprise, qui a connu un succès
complet II faut dire que les organisateurs n'avaient pas lésiné sur les moyens, n'hésitant
pas à aménager pour l'occasion un chapiteau pouvant contenir plus de 1500 personnes.

Les participants à cette manifestation
ont été accueilli en musique à proximité
des usines Dixi, grâce aux productions de

la Musique militaire, de la Sociale et de
l'Union instrumentale. Après avoir été
salués par leur président-directeur géné-
ral , M. Paul Castella , ils ont pris d'assaut
un gigantesque buffet froid dont le service
était assuré par les directeurs du groupe
Dixi et leurs épouses. Tous en toques et en
blouses blanches !

LES INVITÉS

Parmi les nombreux invités qui assis-
taient à cette commémoration, on remar-
quait notamment MM. René Meylan, chef
du département de l'industrie, René
Felber, président de la ville, Jean-Pierre
Renk, Henri Eisenring et René Beiner,
conseillers communaux, Willy Bernet,
secrétaire de la FTMH, Charles Jeannet,
préposé de l'Office du travail, Georges
Arber et Jean-Claude Jaggi , secrétaire et

président de l'Association patronale,
Roger Tochot, président de l'Amicale des
frontaliers, Aldo Vassella , chef du bureau
des douanes du Col-des-Roches, et Fran-
cis Favre, directeur de la succursale du
Locle de la SBS.

Plusieurs de ces personnalités se sont
exprimées, soulignant toutes le dynamisme
du groupe Dixi qui a réussi, grâce à la
qualité de ses produits , à se faire une place
de choix dans des secteurs aussi variés que
la machine-outil, le décolletage, les outils
en métal dur, les fusées mécaniques
d'artillerie, les cibles automatiques esca-
motables, l'horlogerie-joaillerie et les
pendulettes d'art. Un bel exemple de
diversification d'une entreprise qui,
comme l'a relevé M. Meylan, a pris une
dimension internationale.

Si Dixi fêtait ses 75 ans, M. Castella
quant à lui célébrait ses 40 ans d'activité
au sein de son entreprise. Quarante ans
durant lesquels il s'est entièrement donné
à son travail , cherchant à développer de
nouveaux secteurs, à commercialiser des
produits toujou rs plus raffinés, et surtout
à assurer à l'ensemble de son personnel la

sécurité de remploi. Cette gageure, il l a
tenue, même au plus fort de la récession.

UN RÔLE CONSIDÉRABLE

Avec ses 800 collaborateurs, que
M. Castella connaît tous personnelle-
ment, avec ses différentes succursales qui
occupent plus de 50.000 m2, le groupe
Dixi joue un rôle considérable dans la vie
économique de la mère-commune des
Montagnes. C'est dire que sa bonne mar-
che est un sujet de grande satisfaction
pour les autorités et pour la population de
la ville.

Comme toute fête, cette soirée s'est
poursuivie dans une ambiance chaleureu-
se et avec un programme particulière-
ment attrayant : Jean Molard , animateur
d'Europe 1, les Armaillis de la Gruyère, la
fanfare Dixi, une fanfare bavaroise et
l'orchestre des «Dominos» venu tout
spécialement de France. Et bien sûr, des
jeux, des tombolas, des danses et surtout
une bonne humeur communicative. De
quoi donner raison à M. Castella pour qui
Dixi est une grande famille ! R. Cy.

NEUCHÂTEL 14 juin 15 juin
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 55.— d  52.— d
Cortaillod 1775.— d  1775.—d
Cossonay 1410.— d 1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 120.— d  120.— d
Dubied bon 105.— d 105.— d
Ciment Portland 2750.— d 2750.— d
Interfood port 4275.— d 4375.— d
Interfood nom 840.— d 850.'— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 435.— d 440.—
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1475.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1030.— 1020.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 426.— 420.— d
Rinsoz & Ormond 450.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4125.— 4125.— .
Zyma 845.— 820.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 418.—
Charmilles port 1025.— d  1025.— -
Physique port 300.— 295.— d
Physique nom 175.— d 170.—
Astra —.285 —.28
Monte-Edison —.38 —.38 d
Olivetti priv.. 2.45 2.35
Fin. Paris Bas 79.50 79.50 d
Schlumberger 129.50 129.—
Allumettes B 23.75 24.— d
Elektrolux B ...., 40.— d  40.—d
SKFB 1 22.— 22.—

BÂLE
Pirelli Internat 280.— 279.—
Bâloise-Holding.port. ... 511.— 510.— ,
Bâloise-Holding bon 649.— d 650.— d
Ciba-Geigy port 1275.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 690.— d 694.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1020.—
Sandoz port 4275.— 4275.— d
Sandoz nom 1975.— 1975.— d
Sandoz bon 534.— 537.—
Hoffmann-L.R. cap. .. 80000.—exd 80250.—
Hoffmann-L.R! jce 76500.— ex 75500.— d
Hoffmann-L.R. 1/10 7650.—ex 7575 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 783.— 788.—
Swissair port 802.— 805.—
UBS port 3105.— 3115.—
UBS nom 593.— 593 —
SBS port 370.— 372.—
SBS nom 285.— 290.—
SBS bon 321.— 324.—
Crédit suisse port 2150.— 2150.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 507.— 509.—
Bque hyp. com. nom. ... —.— 501.—¦
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—
Elektrowatt 1875.— 1890.—
Financière de presse 264.— 266.—
Holderbank port 558.— 555.—
Holderbank nom 525.— 515.— d
Inter-Pan port 70.— 68.—
Inter-Panbon 3.60 d 3.70
Landis & Gyr 1240.— 1230.—
Landis & Gyr bon 123.— 123.50
Motor Colombus 580.— 595.—
Italo-Suisse 213.— 215.—
Œrlikon-Buhrle port. ... 2530.— , 2530.—ex
Œrlikon-Buhrle nom. .. 694.— 689.— ex
Réass. Zurich port 5150.— 5250.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1885.—
Zurich ass. port 12150.— 12250.—
Zurich ass. nom 9750.— 9800.—
Brown Boveri port 1745.— 1750.—
Saurer 1190.— d  1190.—

Fischer 720.— 730.—
Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 3060.— 3070.—
Nestlé port 3450.— 3470.—
Nestlé nom 2300.— 2300.—
Roco port 2425.— 2425.—
Alu Suisse port. 1260.— 1245.—
Alu Suisse nom 494.— 491.—
Sulzer nom 2555.— 2550.— d
Sulzer bon 351.— 347.—
Von Roll 382.— 380.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 62.—
Am. Métal Climax 97.25 96.—
Am. Tel & Tel 101.— 102.—
Béatrice Foods 35.75 35.75 d
Burroughs 122.— d  121.50
Canadian Pacific 46.25 46.25
Caterp. Tractor 94.50 94.— d
Chrysler 14.25 14.—
Coca-Cola 68.75 68.—
Control Data 65.75 65.50
Corning Glass Works ... 99.50 d 98.—
CPC.Int. .-. 89.75 d 88.—
Dow Chemical 46.75 46.—
Du Pont 221.50 222.—
Eastman Kodak 99.— 98.—
EXXON 86.50 86.50
Firestone 21.25 d 22.—
Ford Motor Co 75.88 75.—
General Electric 84.50 84.25
General Foods 51.50 51.—
General Motors 102.50 103.—

' General Tel. & Elec 47.— 46.50
Goodyear 29.— 28.50
Honeywell 120.— 119.—
IBM '129.— 128.—
Int. Nickel 35— 34.—
Int. Paper 77.— 76.25
Int. Tel. & Tel 49.25 49.75
Kennecott 39.50 40.—
Litton 50.— 49.50
MMM 98.— 97.50
Mobil Oil 131.50 129.50
Monsanto 82.50 82.50
National Cash Register . 116.50 115.50
National Distillers 36.75 35.75

.Philip Morris 58.— 57.50
Phillips Petroleum 62.— 62.50
Procter & Gamble 135.50 135.—
Sperry Rand 78.25 78.—
Texaco 46.25 45.25
Union Carbide 63.50 63.50
Uniroyal 10.50 10.25
US Steel ' 38.75 38.25
Warner-Lambert 41.25 d 41.50
Woolworth F.W 44.25 44.25
Xerox 106.— 106.—
AKZO 23.50 d 23.50
Anglo Gold I 62.75 63.—
Anglo Americ. I 12.50 12.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 194.50 194.50
De Beers l 14.25 14.25
General Shopping 347.— 348.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 37.— 36.75
Philips 19.75 19.50
Royal Dùtch 118.— 118.—
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 102.— 101.50
AEG 47.— 47.50
BASF 122.— 122.—
Degussa 214.— 212.— d
Farben. Bayer 121.50 121.50
Hœchst. Farben 113.50 113.—
Mannesmann 137.— 136.50
RWE 152.— 153.—
Siemens 218.— 218.50
Thyssen-Hûtte 80.— 78.50
Volkswagen 194.— 192.—

MILAN
Assic. Generali 43150.— 44100.—
Fiat 2644.— 2657.—
Finsider 159.25 162.75
Italcementi 17150.— 17300.—
Olivetti ord 1116.— 1155.—
Pirelli 1618.— 1639.—
Rinascente 118.— 117.—

FRANCFORT 14 juin 15 juin
AEG 50.20 52.10
BASF ! 135.80 136.—
BMW 203.— 203.50
Daimler 271.— 271.—
Deutsche Bank 267.— 267.50
Dresdner Bank 211.— 211.50
Farben. Bayer 135.20 134.80
Hœchst. Farben 126.— 125.70
Karstadt 286.— 281.50
Kaufhof 212.— 212.—
Mannesmann 151.— 151.50
Siemens 240.30 243.60
Volkswagen... 212.— 212.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.50 69.20
AKZO 28.50 28.50
Amsterdam Rubber 50.50 50.50
Bols 63.50 64.30
Heineken 81.50 82.10
Hoogovens 30.70 30.30
KLM 102.30 100.—
Robeco 162.50 162.70

TOKYO
Canon 540.— 550.—
Fuji Photo 615.— 618.—
Fujitsu 397.— 398.—
Hitachi 239.— 240.—
Honda 561.— 579.—
Kirin Brew 424.— 424.—
Komatsu 332.— 335.—
Matsushita E. Ind 701.— 706.—
Sony 2100.— 2140.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 455.— 465.—
Tokyo Marine 519.— 513.—
Toyota 910.— 932.—

PARIS
Air liquide 400.— 402.—
Aquitaine 677.— 710.—
Carrefour 1745.— 1740.—
Cim. Lafarge 243.90 244.—
Fin. Paris Bas 205.50 206 —
Fr. des Pétroles 184.50 191.—
L'Oréal 657.— 660.—
Machines Bull 57.50 57.10
Michelin 952.— 965.—
Péchiney-U.-K 94.80 96.50
Perrier 274.— 276.—
Peugeot 324.50 323.—
Rhône-Poulenc 130.40 130.40
Saint-Gobain 136.— 136.30

LONDRES
Anglo America n 3.49 3.51
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.66
Brit. Petroleum 11.40 11.44
De Beers 3.58 3.60
Electr. & Musical —.96 —.98
Impérial Chemica l Ind. .. 3.56 3.56
Imp. Tobacco —.91 —.92
RioTinto 2.92 2.97
Shell Transp 3.60 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 323.60 324.10
CS général 261.30 261.30
BNS rend, oblig 3.38 3.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7/8 36
Burroughs 72-3/8 71
Chessie 30-1/4 29-1/2
Chrysler 8-1/4 8-1/4
Coca-Cola 40-3/8 39
Colgate Palmolive 16-1/2 16-3/8
Conti Oil 37-1/2 37
Control Data 38-1/2 38-3/8
Corning Glass 57-3/4 57-5/8
Dow Chemical 27 26-3/4
Du Pont 128-7/8 129-1/2
Eastman Kodak 57-3/4 57-1/8
Exxon 51-3/4 50-1/2
Ford Motor 43-5/8 43-3/4
General Electric 49-12 49-1/2
General Foods 30 30-1/4

General Motors 60-7/8 60-1/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/2
Goodyear 17-3/8 16-3/8
Honeywell 60-7/8 69-1/2
Inco 20-1/2 20-3/8
IBM 78 74
IC Industries 27-3/4 28-1/8
Int. Paper 45 44-7/8
Int. Tel & Tel 28-3/4 29-1/2
Kennecott 23-1/8 23-1/4
Lilly 56-1/8 56-3/8
Litton 29-1/8 29-1/8
Minnesota Mining 56-7/8 56-5/8
Nat. Distillers 21-3/4 21-1/8
NCR 68-7/8 66-7/8
Penn Central 20-1/4 19-3/4
Pepsico 23-7/8 24
Procter Gamble 79 78-7/8
Rockwell 38-3/4 39-1/2
Sperry Rand 46-3/8 45-1/2
Uniroyal 5-7/8 5-7/8
US Steel.... 22-7/8 22-3/4
United Technologies ... 37-3/8 37-1/2
Woolworth 25-3/4 26-7/8
Xerox 62 62
Zenith 13-3/8 12-7/8

Indice dow Jones
Services publics 105.17 105.27
Transports 241.87 240.80
IndustriesJ2 845.29 843.29

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 
USA(1 $) 
Canada (1 S can.) 
Allemagne (100 DM) 
Autriche (100 sch.) 
Belgique (100 fr.) 
Espagne (100 ptas) W
France (100 fr.) D
Danemark (100 cr. d.) Z
Hollande (100 fl.) W
Italie (100 lit.) g
Norvège (100 cr. n.) |3
Portugal (100 esc.) 

^Suède (100 cr. s.) 
Z
O

Marché libre de l'or <_
Pièces :
suisses (20 fr.) 
françaises (20 fr.) 
anglaises (1 souv.) 
anglaises (1 souv. nouv.)
américaines (20 $) 
Lingots (1 kg) 

Cours des devises du 15 juin 1379
Achat Vente

Etats-Unis 
Angleterre 
£/$ «
Allemagne _)
France étr ¦_
Belgique Ul
Hollande 5»
Italie est 5
Suède JDanemark 
Norvège Z
Portugal O
Espagne Z
Canada 
Japon 

Communiqués â titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.6.1979

plage 15500 achat 15390
base argent 485
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LES POItfTS-DE MÀRTEL

(c) La troisième Fête villageoise des
Ponts-de-Martel s'est ouverte, hier en
début de soirée, par la réception des
nouveaux citoyens, puis s'est poursui-
vie avec un grand bal. Ce soir, les
festivités tourneront également
autour du pont de danse. Bar, cantine,
jeux divers, «carnotzet»: tout a été
mis en œuvre pour que chacun puisse
s 'amuser et se détendre.

Fête villageoise:
c'est bien parti !

Epilogue d un accident mortel :
sérieux avertissement aux conducteurs

Au tribunal de police

Le tribunal de police de La Chaux-de-Fonds a tenu, hier, une audience qui était
placée sous la présidence de M. Werner Gautschi, juge-suppléant, qui était assisté de
Mmc Claudine Ducommun , dans les fonctions de greffier. Par le biais de la cause
P.-A. R., c'est un sérieux avertissement que la justice a lancé à chaque conducteur dont
l'imprudence, la négligence et l'inattention peuvent se traduire par des issues graves.
Avertissement, car même la présence d'un carrefour réputé dangereux, ne peut être
invoquée comme circonstance atténuante. Au contraire.

P.-A. R. est un jeune automobiliste de
moins de vingt ans, dont les renseigne-
ments généraux sur son compte sont
excellents. A son actif , toutefoi s, deux ou
trois amendes alors qu 'il n 'était encore
que cyclomotoriste ; l'une pour avoir
coulé un stop. Puis, comme conducteur de
voiture, il a eu deux accidents qui se sont
arrangés à l'amiable. Mais tout cela ,
même si en apparence les faits paraissent
bénins, pèsera assez lourd dans la balan-
ce. Le passé resurgit toujours. S'il n'expli-
que pas tout, s'il n'explique même rien du
tout, il peut néanmoins susciter diverses
réflexions.

Un soir de février, peu après 22 h, R.
qui accompagnait un ami chez lui ,
descendait assez rapidement la rue de
Pouillerel. Cette artère à sens unique,
contrairement par exemple à la rue du
D' Coullery ou des Armes-Réunies,
comporte un stop au niveau de la rue
Numa-Droz. Un carrefour qui de ce fait
est le théâtre fréquent d'accidents, bien
des automobilistes étant surpris par ce
signal.

Cela, on le sait. Et l'on ne voit guère le
moyen d'y remédier. Aussi faut-il redou-
bler de prudence, ne pas se laisser gagner
par des habitudes. C'est le devoir, ici
comme ailleurs, de n'importe quel usagé.

R., lui, passera outre. Sa machine fonça
alors dans un autre véhicule circulant
normalement rue Numa-Droz. Le passa-
ger de cette dernière auto, grièvement
blessé, succomba au CHUV de Lausanne.

Le prévenu était renvoyé pour homici-
de par négligence, inattention, inobserva-
tion d'un stop et mise en danger d'autres
personnes (son ami notamment).

Que s'est-il passé cette nuit-là , alors que
la pluie tombait et que la signalisation
était illuminée ?
- J'ai aperçu une ombre, puis ce fut le

choc. Je ne m'explique pas que je n'aie pas
remarqué ce signal.

Nous n'entrerons pas dans les détails de
cette tragique audience, où les faits furent
admis sans restriction. Si ce n'est pour dire

que la partie plaignante estima les deux
mois d'emprisonnement requis comme
étant insu ffisants. C'était aussi le devoir
de l'avocat du prévenu de faire la diffé-
rence entre une peine morale et pénale.

Finalement, le président a souligné que
la faute était grave et que cela devait être
relevé. Que R. doit en prendre conscien-
ce. Que par ailleurs, les renseignements
obtenus offrent un pronostic favorable
pour l'octroi d'un sursis. R. a donc été
condamné à un mois d'emprisonnement,

avec sursis pendant deux ans, 250 fr. de
dépens, et les frais de la cause arrêtés à
370 francs.

En outre , le tribunal a infligé à C. C,
par défaut , 20 jours d'emprisonnement
plus 210 fr. de frais pour filouterie
d'auberge. G. F., pour infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, a écopé un
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, plus 145 fr. de frais. Le
juge a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue séquestrée et fixé
la dévolution à l'Etat à 480 francs. Egale-
ment pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants, B. S. a été condamné à deux mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 145 fr. de frais. La dévolu-
tion à l'Etat se monte à 560 francs. Le
matériel saisi sera détruit.
(A suivre) Ph. N.
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, L'adolescente.
Eden : 15 h et 20 h 30, Les routes du sud

(16 ans) ; 17 h 30, Les valseuses (18 ans) ;
23 h 15, Les heures brûlantes du plaisir
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Lâche-moi les baskets
(12 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, OHver's story (12 ans).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire: les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

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

et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Divernois.
Galerie du Club 44 : Raoul Voisin, peintre naïf.
Galerie Cimaise: peintures d'Anne Ghani.
Hall de la salle de musique : le gaz naturel dans

le canton (dernier jour).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Maison du peuple : 20h30, « Cabaret Karl

Valentin», par la troupe de l'ABC.
Aula des Forges : 20 h 30, soirée théâtrale de

l'Ecole secondaire.
Ancien-stand : 20 h 30, ballet classique (Quin-

zaine italo-suisse).
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 • 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Henry, 68 avenue

Léopold-Robert.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h, La 7mc compagnie au clair de

lune (12 ans) ; 20 h 30, Papillon (16 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Piscine du communal: le week-end, 24 heures

nautiques.
Les Ponts-de-Martel : dès 20 h 30, Fête villa-

geoise.
DIMANCHE

CINÉMA
Voir programmes de samedi.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6 rue du
Pont.

CARNET DU: JOUR

L'an passé.
170 555 fenêtres laissées ouvertes
auraient pu tenter bien des voleurs.

Sécuritas les a fermées.

Heureusement,
il y a

Sécuritas.
ii_g___ BH_B__B

* SECURITAS *

3101t-R

D'autres informations
en avant-dernière page

M. Philippe Nydegger
Case postale 611
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La cinquième conférence des communautés |
ethniques de langue française à Delémont j

CANTON PU JURA | Du 26 août au 3 septembre *

De notre correspondant:
Les organisateurs de la cinquiè-

me conférence des communautés
ethniques de langue française qui
se tiendra à Delémont du 26 août
prochain au 3 septembre, ont levé
hier, au cours d'une conférence de
presse, le voile sur cette manifesta-
tion appelée à avoir un grand reten-
tissement sur le plan international.
C'est le Rassemblement jurass ien,
dont le secrétaire général,
M. Roland Béguelin, est également
secrétaire général de l'association
des communautés précitées, qui
prépare cett e manifestation
d'envergure. Les conférences
précédentes ont été organisées à
Genève, à Liège, à Aoste et au
Québec.

M. Germain Donzé, président
central du RJ, qui conduisait la
conférence de presse, releva
qu'étant partiellement arrivés à
leurs fins et ayant obtenu l'auto-
nomie désirée, les Jurassiens sont
en quelque sorte les «vedettes » de
la conférence des communautés
ethniques de langue française, ce
qui incitera nombre de personnali-
tés importa ntes des Etats frères à
faire le déplacement de Delémont.

M. Béguelin, pour sa part, insista
sur l'aspect politique que revêt ce
grand rassemblement annuel du

Mouvement national des Québé-
cois (160.000 membres, mouve-
ment très puissant qui lutte pour
obtenir la souveraineté internatio-
nale du Québec), de la Société des
Acadiens du nouveau Brunswick
(mouvement qui se politise et aspi-
re à faire de l'Acadie une province),
du Rassemblement jurassien, de
l'Union valdotaine (mouvement qui
recherche l'autonomie du
Val-d'Aoste, et qui est actuellement
déjà au pouvoir) et enfin de Wallo-
nie libre (mouvement créé lors de la
dernière guerre et dont le but est de
faire de la Wallonie un Etat membre
de la Belgique, si c'est encore pos-
sible, et un Etat libre hors de la
Belgique si ce n'est plus possible).

Il y aura également à Delémont
des observateurs venus de la Loui-
siane, où 500.000 personnes sont
encore en mesure de parler le fran-
çais. Tous ces mouvements ont un
point commun: ils sont suffisam-
ment puissants pour modifier la
structure de l'Etat dans lequel ils
existent. C'est d'ailleurs la raison
pour laquelle ils sont pris très au
sérieux par les gouvernements.

Côté suisse, outre le Rassem-
blement jurassien, l'Association
romande de solidarité francophone
aura pour la première fois la possi-
bilité de s'exprimer.

Un programme très copieux a été
préparé par un comité d'organisa-
tion présidé par M. Gabriel Roy,
secrétaire général adjoint du Ras-
semblement jurassien. Les quelque
600 participants venus de l'exté-
rieur seront reçus le 26 août à
Delémont, et répartis à leur conve-
nance chez l'habitant (afin de nouer
le plus possible de contacts per-
sonnels), à l'hôtel (toutes les cham-

bres des hôtels jurassiens sont
d'ores et déjà retenues) ou en dor-
toirs et en chalet. Les lundi
27 août et mardi 28 seront consa-
crés à la connaissance du Jura, de
son patrimoine architectural, histo-
rique, culturel, de sa vie économi-
que.

La conférence elle-même sera
ouverte le mercredi 29 août. Elle
traitera en atelier des thèmes
suivants : «Notre famille françai-
se», « Problèmes de vocabulaire»,
«L'ethnie française face à l'Europe
et à l'Amérique», « L'évolution du
sentiment national, ses consé-
quences politiques», «Le droit de
libre disposition : ses but, ses appli-
cations», «Le militantisme au
service de l'indépendance».

Le jeudi 30 août sera consacré à
la rédaction et au dépôt des rap-
ports et des résolutions, ainsi qu'à
une grande réception officielle, à
laquelle participeront quelque mille
invités, parmi lesquels les mem-
bres du gouvernement jurassien et
plusieurs éminentes personnalités
de la francophonie dont les noms
n'ont pas encore été dévoilés.

Un vin d'honneur offert par la
Municipalité de Delémont et un
banquet de clôture mettront le
point final à ce grand rassemble-
ment qui sera immédiatement suivi
de la traditionnelle Fête du peuple
jurassien.

La station d'épuration des eaux
usées de Saignelégier inaugurée

C'est Mer qu'a été inaugurée la station d'épuration des eaux usées de
Saignelégier, la première è être inaugurée sous la souveraineté de la
République et canton du Jura, même si les autorités cantonales juras-
siennes n'ont participé ni è l'étude ni à la réalisation du projet.

L'assemblée communale du 25 juin 1973 avait accepté le principe de
la construction d'une station en votant un crédit de 1,82 million de
francs. Elle avait cependant exigé le déplacement du projet de quelque
650 m, du lieu-dit «La Couverte » au lieu-dit «La Nouvelle Doute » pour
diminuer les nuisances dont le village pourrait souffrir. La construction
coûtera finalement 1,7 million, subventionné è raison de 36% par la
Confédération et de 30 % par le canton. La population de Saignelégier
est actuellement dé 1625 habitants et la station est conçue pour une
population de 2000 habitants.

Comme le relève U. François Mertenat, chef du département cantonal
de l'environnement et de l'équipement, dans un numéro spécial du
journal «Le Franc-Montagnard», le canton du Jura entend revoir la
conception globale de l'épuration des eaux. L'effort portera sur cinq
types d'action : les réalisations urgentes et prioritaires des deux gran-
des stations régionales de Porrentruy et de Delémont, la construction
de quelques stations conventionnelles communales, la construction,
d'abord à titre expérimentel, de stations rurales d'épuration, le contrôle
intensifié des sources de pollution et l'épuration autonome des eaux
industrielles et artisanales.

Le canton du Jura accuse un retard certain en matière d'épuration des
eaux usées, puisque actuellement il n'existe que deux stations à Bure et
aux Genevoz, outre quelques petites stations de particuliers. Celle de
Saulcy sera inaugurée prochainement et les travaux devraient débuter
avant les vacances à Porrentruy et au début de l'année prochaine à
Delémont. Des projets sont aussi avancés aux Breuleux et a Lajoux.
(ATS).

Porrentruy: première exposition
jurassienne de sculpture en plein air

Vernissage, aujourd'hui à Porre-
ntruy, de la première exposition
jurassienne de sculpture en plein
air, qui sera présentée jusqu'à la
mi-septembre. Onze sculpteurs
jurassiens (Angi, Boillat, Bréchet,
Camillo, Constantin, Froidevaux,
Fuerst, Maggioni, Markus, Veralli et
Wiggli) et deux invités (Gisiger et
Gigon) présentent 23 sculptures
sur les principales places de Porre-
ntruy. Les galeries de la ville sont
associées à cette manifestation en
présentant également des exposi-
tions temporaires, démême que le
Musée de Porrentruy qui permettra
au public de découvrir, des œuvres

du sculpteur Robert Dietlin, auteur
du sanglier, emblème de la cité,
placé devant l'hôtel de ville.

Comme la commission culturelle
de Porrentruy, qui assume l'organi-
sation, le relève, cette exposition
«met en jeu la responsabilité de
Porrentruy, détentrice ' privilégiée
du patrimoine intellectuel, culturel
et artistique du nouveau canton,
Delémont s 'étant vue portée, par la
nature même des choses, au rang
de capitale administrative, et Sai-
gnelégier confirmant, chaque jour,
sa vocation de Métropole touristi-
que». (A TS)

Propos de certains enseignants condamnés
CANTON DE BERWlj Assemblée de la SEJ B à Sonceboz

De notre correspondant :
Le 20 janvier 1978, l'assemblée

générale extraordinaire des trois
sections SEB de Bienne-La Neuvevil-
le, de Courtelary et de Moutier, qui se
déroulait à Péry, adoptait à l'unanimi-
té les statuts de la Société des ensei-
gnants du Jura bernois (SEJB) et élisait
un comité provisoire chargé de mettre
en place les nouvelles structures et dé¦'
prendre le relais de la Société pédago-
gique jurassienne (SPJ).

Hier, 200 enseignants, réunis à
Sonceboz, ont attaqué l'étape suivan-
te : ils ont nommé le comité central de
la SEJB et désigné son président. La
nomination des membres du premier
comité central de la SEJB s'est faite
conformément aux statuts, c'est-à-dire
sur proposition des sections. Ont été
désignés pour la section de Bienne-La
Neuveville : M. Germain Koller, insti-
tuteur, M. Denis Racle, maître à l'EN
et M"10 Rose-Marie Gautier, maîtresse
d'ouvrage. Pour la section de Courte-
lary: M. Jacques Paroz, instituteur,
M™ Marie-Jeanne Riat, maîtresse

secondaire, et Mme Jacqueline Bassin,
jardinière d'enfants. Pour le district de
Moutier : M. Pierre Chausse, institu-
teur, M"e Monique Gobât, jardinière
d'enfants et M. Daniel Kùnz, institu-
teur.

Le président de la SEJB a été dési-
gné en la personne de M. Jacques
Paroz, instituteur à Saint-Imier qui
était' déjà président du comité provi-

*soire de la SEJB. %*3? Ss:-, ' ¦
Dans son rapport, M. Jacques Paroz

a fait l'inventaire des activités qu'avait
déployées le comité provisoire.
Celui-ci a notamment demandé la
reconnaissance de la SEJB en tant que
section cantonale de la Société péda-
gogique romande (SPR), a mis au point
et accepté le projet de partage des
biens avec la SPJ et organisé une
conférence de presse pour présenter la
nouvelle association. Un projet de
budget a été mis au point ainsi qu'un
règlement des indemnités.

Le comité provisoire s'est égale-
ment penché sur le grave problème
des réélections du corps enseignant en

1980. Un programme d'activité a lui
aussi déjà été dressé. Parmi les nom-
breux volets, relevons que la position
de la SEJB vis-à-vis de l'extérieur a été
définie; ellesConsistera à jouer un rôle
d'intermédiaire ou d'être le porte-
parole de toutes les catégories d'ensei-
gnants. La participation de la SEJB
aux activités,des nombreuses commis-
sions, tarit sur le plan régional que
cantonal, romand ou suisse, sera
intensifié.

La SEJB, enfin, s'occupera active-
ment du problème des enseignants
sans place, du chômagCdes ensei-
gnants itinérants ou nommés provisoi-
rement, et bien sûr du problème des
réélections. La SEB se veut une société
«vivante et remuante».

Durant cette importante assemblée,
plusieurs personnalités ont pris la
parole : M. Monnirt, maire de Sonce-
boz, M. Jean-Jacques Maspero, prési-
dent de la SPR, et le président de la
Société des enseignants bernois (SEB),
M. Hans Frey.

Après avoir remercié l'ancien comi-
té provisoire de tout le travail qu'il a
accompli depuis plus d'une année pour
la mise en place des organes de cette
nouvelle société, M. Hans Frey a fait
part des soucis de la SEB face à l'atti-
tude de certains enseignants du Jura-
Sud.

La SEB, a dit M. Frey, condamne
avec fermeté les déclarations et le
comportement des enseignants—sépa-
ratistes ou antiséparatistes - qui
peuvent compromettre la réélection
de leurs collègues. En vertu de l'arti-
cle 10 du règlement sur la protection
des membres en cas de non-réélection
injustifiée, ils peuvent être exclus de la
société, ou le comité cantonal peut
leur retirer temporairement l'assistan-
ce judiciaire et faire publier leurs noms
dans les journaux corporatifs.

La SEB invite tous les enseignants,
quelles que soient leurs opinions poli-
tiques, à faire preuve de collégialité et
de modération. La SEB, par ses inter-
ventions auprès des autorités scolaires
et politiques, cherche à préserver les
droits et à défendre les intérêts de tous
ses membres. Elle les invite à l'aider
dans son action par leur comporte-
ment et leur appui.

Enfin, a précisé M. Frey, la SEB ne
peut intervenir efficacement que dans
une atmosphère de conciliation et
d'apaisement.

L'hôpital du district de Moutier
manque de personnel soignant

De notre correspondant :
Le manque de personnel soignant est

la préoccupation première des respon-
sables de l'hôpital du district de
Moutier. Cette constatation ressort du
rapport annuel de cet établissement,
rapport diffusé aux délégués des com-
munes membes convoqués à l'assem-
blée générale qui aura lieu le 27 juin
prochan.

L'affectation du bâtiment de l'ancien
hôpital préoccupe également le comité
de l'hôpital. Une solution devrait être
trouvée cette année encore. En outre, le

comité souligne l'importance qu'il atta-
che à la compression des coûts d'hospi-
talisation.

En 1978,2878 patients ont étèsoignés
à l'hôpital de Moutier, contre 3085 en
1977. L a durée moyenne des séjours a
passé de 12,23 jours à 13,60, d'où une
augmentation des journées de patients
qui se sont élevées à 40.808 en 1978
contre 39.704 en 1977. L'année dernière,
le taux d'occupation s'est élevé à
70,84%. L'hôpital se trouve donc sur-
occupé en certaines périodes.

Parmi les préoccupations des méde-
cins responsables, relevons celles du
D'Roger Faller, médecin-chef du servi-
ce de la chirurgie au sujet des critiques,
le plus souvent injustifiées, dont l'hôpi-
tal est l'objet. Le D' Faller précise que le
placement des personnes âgées se fait
difficilement, mais il espère que la situa-
tion s'améliorera avec la création d'un
home pour vieillards à Moutier. En
outre, les médecins estiment que les
autorités cantonales se devraient d'être
un peu plus souples, s'aglssant du plan
d'organisation des hôpitaux.

Camion-remorque
sur le flanc

TRAMELAN

(c) Hier, vers 16 h, un accident specta-
culaire s'est produit à Tramelan, sur la
route menant des Reussilles h Trame-
lan. Le chauffeur d'un camion-remor-
que, qui descendait à Tramelan a, dans
un virage à l'entrée de la localité, dû
actionner ses freins, les feux du passage
à niveau des CJ étant au rouge.

Pour une raison que l'on ignore enco-
re, ce freinage a provoqué une poussée
de la remorque du camion. Celui-ci s'est
mis de travers et s'est renversé sur le
flanc dans le jardin d'une propriété.
Aucune personne n'a heureusement
été blessée et les dégâts sont minimes :
3000 fr. environ.

Harrisburg a précipité les choses !
VILLE DE BIENNE I j ^rje en cas fe catastrophe réglementée

De notre rédaction biennoise :
Alarme à Muehleberg I Le réacteur vient de tomber en panne.

Comble de malchance, tous les systèmes de sécurité n'ont pas fonc-
tionné. Un nuage de substances radioactives se répand dans l'atmos-
phère. A Bienne, ville distante de 20 km de la centrale, située dans la
seconde zone de danger, l'angoisse atteint son paroxisme... Pas de
panique I Ce n'est là qu'un mauvais rêve. Mais c'est aussi la variante la
plus grave d'une catastrophe nucléaire qu'a dû envisager l'état-major
de la protection civile afin de, mettre au point le comportement é
adopter en de telles circonstances. Certes, tout n'est pas encore au
point. Mais hier, le Conseil municipal a adopté le premier règlement
concernant l'aide en cas de catastrophe. Un règlement qui fixe claire-
ment compétences et charges.

Cela fait déjà deux ans que la protection
civile avait reçu pour tâche d'élaborer un
règlement en la matière. Toutefois, l'acci-
dent nucléaire survenu à Harrisburg, en
Pennsylvanie, a précipité les choses. Cer-
taines dispositions ont été revues et
renforcées. Si, après Harrisburg, on son-
ge immédiatement au domaine du nucléai-
re en évoquant le mot catastrophe, le rè-
glement adopté hier prévoit quatre genres
de catastrophes. Celles survenant en
temps de paix tout d'abord, â la suite de
dommages dus à des éléments naturels
ou â des sinistres : incendies, inonda-
tions, éboulements, etc.. La deuxième
catégorie comprend précisément les ca-
tastrophes de nature nucléaire ou chimi-
que, entraînant une pollution de l'air, de
l'eau ou de la terre. La troisième envisage
un conflit armé, et la dernière catégorie
les épidémies par une pollution bactériolo-
gique de l'air, de l'eau ou des vivres.

TROIS « SAGES »

Que se passerait-il en cas de catastro-
phe ? Les pleins pouvoirs seraient confé-
rés â trois « sages », les conseillers muni-
cipaux responsables des directions des
finances (M. Hermann Fehr actuellement),
de la police et des entreprises municipales
(M. Raoul Kohler) et des travaux publics
(M. Otto Arnold). Ce sont eux qui décide-
raient notamment de la mise sur pied de la
protection civile et de celles d'éléments
hors de l'administration municipale. Leur
compétence financière a été fixée â

100.000 francs. Sous leur direction, ur
état-major dont le but serait de coordon-
ner et diriger l'aide â apporter aux ci-
toyens biennois. Puis, trois chefs d'inter-
vention, soit l'inspecteur de police, le chel
de la protection civile et le commandant
des pompiers, auxquels incomberait le
commandement de l'intervention avec les
moyens â disposition.

Dans un premier temps en cas de catas-
trophe, ce sont les premiers secours (poli-
ce, sapeurs-pompiers, inspection de la
voirie, sociétés de samaritains) qui inter-
viendraient. Quelque 400 hommes pour-
raient ainsi être mobilisés. Au cas où ces
derniers ne parvenaient pas à maîtriser le
dre la relève. En dernier ressort, la déléga-
civile (environ 400 hommes) pourrait pren-
dre la relève. En derneir ressort, la déléga-
tion du Conseil municipal pourrait faire
appel à certaines fractions de l'armée.
Dans cet organigramme, chacun des ser-
vices a vu sa mission précisée dans le
nouveau règlement.

ET LE CITOYEN 7

Et le citoyen dans tout cela ? En avril
dernier, le canton avait donné des instruc-
tions en cas de catastrophe nucléaire. Dès
le moment où le citoyen entend la sirène
d'alarme, il doit se réfugier dans la cave
en prenant soin de fermer portes et fenê-
tres. Il doit ensuite se mettre â l'écoute de
la radio avant de se rendre dans les abris
de la protection civile.

Au milieu de l'année prochaine,, la pro-

tection civile aura achevé l'élaboration
d'un plan d'attribution des abris. C'est-à-
dire que chaque Biennois disposera bien-
tôt d'une place en sécurité, qui ne se trou-
vera cependant pas toujours à proximité
immédiate du lieu habité. C'est ainsi que
les habitants de Vigneules devront trouver
refuge à l'autre bout de la ville, au
Geyisried. Pour le moment, un tiers des
abris sont encore insuffisamment équipés
sur lé plan de la ventilation. Deux solu-
tions s'offrent afin d'aviser le citoyen
quant à l'endroit de son abri : une lettre
dès que ce dernier sera attribué, avec le
danger d'un oubli au moment de la catas-
trophe, ou alors un avis par carte postale
dans les heures suivant l'alarme. La poste
s'acquitterait de la distribution en quelque
quatre heures. La décision appartiendra
aux autorités politiques.

Quant au comportement à adopter dans
l'abri, il fera l'objet d'un manuel distribué
â chaque famille. Son contenu, déjà rédi-
gé, devrait être dévoilé au cours de cet
été par les chefs du département fédéral
de justice et police, M. Kurt Furgler.

Un brevet
de Napoléon

remis aux
autorités communales

COURTÉTELLE

(c) M"" Georgette Contin, dernière
survivante de sa famille, vient de
remettre au Conseil communal de
Courtételle, avec mission d'en
assurer la conservation, un
précieux et rare document: un
brevet remis à un de ses ancêtres,
Jacques Contin, signé de Napoléon
III, et qui atteste que ce citoyen
jurassien a loyalement et courageu-
sement servi dans la Grande armée
de 1798 à 78 15. te Conseil commu-
nal voit dans ce document la
première pièce d'une collection
d'objets témoins de l'histoire loca-
le.

Attaqué par le groupe Bélier lors de
la Quinzième fête de la jeunesse juras-
sienne, le parti démocrate-chrétien du
Jura a publié un communiqué pour
dire son indignation. « Constatant que,
depuis plusieurs mois, il fait l'objet
d'une campagne de dénigrement
systématique de la part de certains
milieux autonomistes, le parti démo-
crate-chrétien demandera des explica-
tions au Rassemblement jurassien. »

Rappelant que durant des décennies
il a été « le principal rempart opposé
dans le Jura aux tentatives bernoises
d'assimilation », le parti démocrate-
chrétien « regrette que par des paroles
irréfléchies le groupe Bélier divise
aujourd'hui les autonomistes du
nouveau canton entre eux». Il exige
que cesse les injures et assure les auto-
nomistes du Jura méridional de sa
solidarité dans leur lutte pour la réunifi-
cation de la patrie jurassienne. (ATS)

Le PDC répond
au groupe Bélier

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

Télex 3 45 63

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le merdier (Go
tell the Spartans) ; 17 h 30 et 22 h 45,

American Graffiti.
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; 17 h 30, Buckarso, il Winchester
che non perdona.

Studio: permanent dès 14 h 30, Emma-
nuelles Scxnaechte; 22 h 30, Sex, wie
ihn Frauen wuenschen.

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

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

Capitole: 15 h. 17 h 30 et 20 h 15, The
Deer Hunter.

EXPOSITIONS
Baviera : œuvres graphiques de Jockel

Walz.
Galerie Graf ; exposition d'anti quités .
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: Claudévard et Yves

Mariotti.
Ancienne Couronne: exposition de la

Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses. - ¦ - ¦ •• .¦ ¦-

MANIFESTATIONS
Montagne-de-Boujean : festival de rock et

folk (en cas de mauvais temps, au Centre
de jeunesse).

Animation enfants: 14 à 17 h, terrasse
route de Bruegg, Conservatoire, musi-
que et café.

Ring : podium libre à 16 h ; 18 h, Théâtre 3
Korinkova et U. Janowsky ; 19 h, grou-
pe «Nouvelle musique»; 20h , scène
biennoise, avec Alraun , F. Alraun ,
F. Anderegg, P. Billam , les Copains delà
Théâtrale , U. Graf , U. Janowsky,
D. Seibt, B. Weber; 21 h 30, José Bar-
rense-Dias, Haensche Weiss Quintett.

Pharmacie de service : tél. 4155 30.
DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi
Apollo et Studio : pas de nocturne.
EXPOSITIONS
Voir programme de samedi
MANIFESTATIONS
Montagne-de-Boujean : festival de rock et

folk.

Exposition «Enfants, mais handicapés»
De notre rédaction biennoise :
Jusqu 'au 27juin, se tient à la

Promenade de la Suze une exposition
d 'affiches organisée par la Société gé-
nérale d 'affichage et de Pro Infirmis.
Grâce à la collaboration et à l 'appui
de la Société générale d 'affichage , Pro
Infirmis a pu organiser une exposition
photographique spéciale à l 'occasion
de l 'année internationale de l 'enfance,
sous le titre « Enfants, mais handica-
pés ».

Cette exposition, qui sera pr ésentée
dans toutes les grandes villes de Suisse
se tiendra à Bienne jusqu 'au 27 juin.
Elle présente huit portraits d 'enfants
apparemment semblables à ceux
que nous côtoyons habituellement, des
enfants qui respirent l 'insouciance ju-
vénile. Pourtant, leur destin est diffé-
rent. Chacun de ces enfants possède
un handicap. Sur le fond rouge des

affiches , le prénom de chaque enfant
est mentionné. A u verso de l 'affiche ,
on peut voir de quoi souffre Monika,
Sandra ou Kurt : la surdité, ur,
handicap physique ou encore le
cécité.

Cette exposition n 'a d 'autre but que
de contribuer à détendre les rapports
entre les bien portants et les person-
nes handicapées. Elle le fait d 'abora
en attirant l 'attention sur la personna-
lité des enfants handicapés et ensuite,
seulement, sur leur handicap.

Pro Infirmis a décidé de sensibiliser
la population au moyen d 'affiches sur
les problèmes des handicapés dans
notre civilisation. En 1-978, la filiale
« Bienne-Seeland » de Pro Infirmis,
s 'est occupée de 106 enfants et de
90 adultes et la filiale « Bienne-Jura-
Sud » de 92 enfants et 96 adultes. Ces
chiffres se révèlent importants si l'on
constate que le 50 % des handicapés
soignés sont des enfants et que le
37 % de ceux-ci souffrent de handi-
caps physique? , le 37 % d 'un
handicap mental et que le 13 % res-
tant sont constitués par des enfants
pluri -handicapés.

A l 'occasion de l 'année interna-
tionale de l 'enfance, il était nécessaire
de ne pas les oublier.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

Péry : prochaine séance de la FJB
De notre correspondant:
La quatrième séance de l'assemblée de la Fédération des communes du Jura

bernois (FJB) est convoquée pour mercredi 27 juin prochain à Péry. Un copieux
ordre du jour sera au menu de cette séance. On y parlera notamment du règle-
ment de rassemblée, des traitements, indemnités des membres de l'assemblée,
des commissions et du personnel

L'assemblée se penchera en outre sur les statuts des régions de montagne
« Centre-Jura» et «Jura-Bienne», qu'elle devra homologuer; puis on parlera
argent. En effet, une proposition de budget sera présentée aux délégués. Le
budget 1979, tout d'abord, pour la période allant du 14 mars au 31 décembre,
puis le budget 1980.

Autre problème qui sera traité par l'assemblée des délégués, celui concernant
le subventionnement cantonal des institutions d'utilité publique. Une décision de
principe devra être prise par les délégués. Puis, ceux-ci seront appelés à préaviser
le subventionnement de la Société jurassienne d'émulation.

Pour terminer, trois motions seront développées: deux du délégué Gsell,
l'une concernant l'élaboration d'un programme d'activité pour 1979 et l'autre
concernant la présentation par le conseil de la fédération, lors de chaque séance,
d'un rapport sur les relations gouvernement bernois-FJB. La troisième motion
sera développée par son auteur, M"" Marlyse Etienne, de Bienne, motion récla-
mant une intervention de la FJB auprès des communes du Jura-Sud afin qu'elles
participent financièrement à l'infrastructure culturelle de Bienne.



Les banques gagnent-
elles trop d'argent?
Dans notre économie de marché, toute entreprise se doit de réaliser des bénéfices si
elle veut demeurer compétitive. Il lui faut donc travailler d'une manière rentable
pour assurer le financement de ses investissements, renouveler ses installations de pro-
duction et améliorer la qualité de ses produits. C'est la seule façon pour elle de con-
server sa capacité concurrentielle et aussi de pouvoir traverser sans difficulté des
périodes difficiles. U en est de même pour les banques. Leurs «moyens de production»
sont l'argent qu'elles gèrent, les divers services qu'elles offrent, les connaissances et le
savoir-faire de leurs collaborateurs, sans oublier un élément aussi essentiel qu'est la
confiance placée en elles. Grâce aux bénéfices qu'elles réalisent, les banques peuvent
jouer le rôle de partenaires efficaces de l'économie, assumer de nouvelles tâches et
affronter de nouveaux défis.

. Les banques, comme
toute entreprise d'ailleurs,
publient leur compte de
pertes et profits dans le ca-
dre de leur rapport annuel.
En 1978, l'Union de Ban-
ques Suisses a, par exemple,
présenté à ses actionnaires
un compte bouclant par un
bénéfice de 250 millions de
francs (1977: 266 millions).

Des bénéfices
relativement minces
Ces montants, aussi im-

pressionnants soient-ils en
chiffres absolus, résultent
d'un gros volume d'affaires,
de la mise en œuvre d'im-
portants fonds propres et,
naturellement aussi, d'une
bonne conduite des affaires.
Mais comme d'autres bran-
ches de l'économie, les ban-
ques, elles non plus, n'ont
pas le pouvoir de doubler

La mise au point de techniques de pointe, si elle nécessite de
gros investissements, permet cependant à la Suisse industrielle
d'assurer son avenir.
(Machine-outil de heute précision pour la fabrication d'engrenages.
Société Anonyme des Engrenages et Machines Maag, Zurich),

une somme d'argent d'un
simple coup de baguette ma-
gique. Seulement, elles font
généralement travailler de
très gros capitaux , de sorte
qu'il est logique, même lors-
que la marge de gain est
relativement étroite, que
leurs bénéfices soient , en
proportion de l'activité dé-
ployée. A l'UBS, le bénéfice
net comparé aux fonds pro-
pres (capital-actions + réser-
ves) s'élève à 6 %'.

Rémunérer
les actionnaires

Le bénéfice net sert en
premier lieu à rémunérer le
capital investi par les action-
naires; l'UBS compte ac-
tuellement plus de 40 000
actionnaires nominatifs et
quelques dizaines de milliers
d'actionnaires au porteur.
La somme globale distribuée
à titre de dividende absorbe

donc les quatre cinquièmes
du résultat annuel (le rende-
ment actuel d'une action au
porteur, calculé sur le cours
de bourse, est de 3,2%, et
celui d'une action nomina-
tive de 3,4 %). A part la
dotation annuelle de la fon-
dation du personnel , le reste
est utilisé surtout pour la
constitution de réserves.

Des réserves pour
couvrir les risques

Si l'épargne est une vertu
traditionnelle des Suisses, les
entreprises, et les banques
elles aussi , veillent à assurer
leur avenir par la constitu-
tion de réserves. Cela signi-
fie qu'une partie du bénéfice
est conservée dans l'entre-
prise afin de financer des
investissements et de garan-
tir l'emploi en période de
récession.

A l'instar des autres bran-
ches de l'économie, les ban-
ques, outre les réserves ou-
vertes figurant au bilan , s'ef-
forcent de constituer des ré-
serves d'exploitation. Celles-
ci, dites latentes, constituent
une assurance supplémen-
taire, donnant encore plus de
solidité à l'établissement
concerné et lui permettant
de prendre de plus gros ris-
ques en faveur de l'écono-
mie. En pratique , cela signi-
fie une politique de crédit
plus large et plus souple, al-
lant jusqu 'à des cas extrêmes
où , par la réduction des taux
d'intérêt ou la prorogation
d'échéances, elle permet à
une entreprise de faire alors
la soudure en attendant
des jours meilleurs. Il va
sans dire que de telles
mesures ne seront mises en
œuvre qu'en dernier re-
cours, lorsqu 'il s'agit de con-

server des places de travail
et lorsque l'entreprise, re-
partant sur une base finan-
cière nouvelle, peut envisa-
ger l'avenir avec confiance.

Il n'y a donc pas que les
banques qui ont intérêt à
faire des bénéfices.

Le rôle des réserves
latentes

Les réserves latentes, qui
sont également soumises à
l'impôt, n'apparaissent pas
au bilan des entreprises , car
alors elles ne rempliraient
plus le rôle qui est le leur , à
savoir éponger des pertes
éventuelles ou en éviter de
plus grosses. Toute entre-
prise qui se verrait obligée
de déclarer au grand j our
qu'elle doit entamer ses
fonds propres pour affronter
une situation malheureuse,
mais passagère, connaîtrait à
coup sûr de sérieuses diffi-
cultés, d'ordre psychologi-
que avant tout. La première
serait une perte de con-
fiance, non seulement à son
égard, mais également à I'é-

Une réserve latente se
constitue selon le schéma
suivant: une société, par
exemple, porte dans son
bilan des immeubles ou
des biens de production
pour 100 000 francs,
alors qu'ils valent effec-
tivement 300 000. Ainsi ,
200 000 francs sont mis
de côté. Cette somme ré-
apparaîtra en cas de
vente de-ces biens et sera
utilisée pour financer de
nouveaux investisse-
ments.

Cette réserve latente
est assimilable à un
amortissement, d'où une
réduction de 200 000
francs du bénéfice de
l'entreprise. Lors de sa
dissolution , le bénéfice
augmentera alors d'au-
tant.

gard de ses collaborateurs et
de ses bailleurs de fonds.
Pour une banque, dont le
capital confiance est indisso-
ciable de son activité, cela
aurait des conséquences in-
calculables.

La sécurité suscite
la confiance

Les opérations de crédit
d'une banque sont automati-
quement liées à des risques
qui, de nos jours, prennent
parfois une ampleur incon-
nue auparavant. Pour y faire
face, il leur faut naturelle-
ment de grosses réserves, et
donc avoir une rentabilité
suffisante. Si la rentabilité
des banques venait à se ré-
duire comme une peau de
chagrin , leur, capacité à sup-
porter des risques élevés ̂ se-
rait sérieusement entamée à
la longue. Une banque , qui
se trouverait dans une telle
situation , ne tarderait pas à
perdre la confiance du pu-
blic: en effet , quel épargnant
voudrait confier son argent
à un établissement ne faisant
pas ou que très peu de béné-
fice, pratiquant une politi-
que d'affaires à la petite se-
maine? Cette question en ap-
pelle une autre qui relève de
la simple logique: où cette
banque se procurerait-elle
les capitaux nécessaires pour
financer les crédits dont ont
besoin l'économie privée, les
collectivités de droit public
et les particuliers?

fkitslà ̂ retenir
Le conseil d'administra-

tion de la Banque Interna-
tionale Coopérative Société
Anonyme, domiciliée à
Bâle, écrit dans son dernier
rapport à l'adresse de l'as-
semblée générale:

«Dans un environne-
ment fait d'incertitudes
(économiques), on rend
les mouvements de capi-
taux et, par voie de consé-
quence, les banques res-
ponsables des difficultés de
l'industrie d'exportation, et
cela à tort. La controverse
soulevée entre la Suisse fi-
nancière et la Suisse indus-
trielle n'est pas sans affec-
ter le climat régnant autour
de l'initiative dite sur les
banques... II est regretta-
ble que les banques soient
entraînées à l'aide d'argu-
ments souvent spécieux
dans la dispute politique.»

Parmi les membres des
autorités de surveillance de
cette banque, on trouve des
hommes politiques repré-
sentatifs du Parti socialiste
suisse et de la social-démo-
cratie allemande. Il vaut la
peine de relever qu'une
banque proche de ces mi-
lieux n'hésite pas à faire
part de telles réflexions.

Les banques partageant la
responsabilité du bon fonc-
tionnement de l'économie et
de la société, elles font tou-
jours plus l'objet de discus-
sions à caractère politique.
Mais pour que des argu-
ments concrets et réalistes
puissent être utilisés, il est
indispensable d'améliorer
l'information. Les banques
ont donc le devoir de pré-
senter leur travail de ma-
nière claire et convaincante.
En publiant périodiquement
dans la presse suisse «l'UBS
informe» , une page écono-
mique, l'Union de Banques
Suisses a l'ambition de faire
connaître à de nombreux lec-
teurs les activités — souvent
difficiles à cerner en raison
de leurs diversités — d'un
établissement bancaire de
type universel. Les princi-
paux articles publiés à.cette
place en 1978 ont été réunis
dans une brochure sous le
titre «Faits à retenir».

Ces extraits , qui compren-
nent également des prises de
position de praticiens de
l'économie, illustrent le pa-
rallélisme des intérêts de
l'industrie avec ceux du
commerce et des banques.
Ainsi un chef d'entreprise
souligne-t-il que pour assurer
des places de travail , des ef-
forts communs de la part du

secteur bancaire et du sec
teur industriel sont absolu
ment indispensables.

Cette brochure peut être
obtenue gratuitement à tous
les guichets UBS.

Rester compétitif
.L 'économie j uisse

^
peut se vanter d'avoir non seulement

conservé l'emploi, mais aussi d'avoir créé de nouvelles
places de travail rép ondant aux normes actuelles. Mais
voilà: on parle toujours et encore de la fermeture
d'entreprises ou d'ateliers, voire du transfert de pro-
ductions à l'étranger. Cela donne de la Suisse l'image
d'un pays supprimant des plac es de travail. La réalité
est bien différente. En e f f e t , durant la seule année
1978, plus de 30 000 emplois ont été créés, en partie
grâce à la fondation de nouvelles sociétés, mais plus
particulièrement dans des entreprises existantes. Nous
vivons, d'une part , dans une économie concurrencée et ,
de l'autre, nous entretenons des relations très étroites
avec les économies du monde entier. Le maintien de
la capacité concurrentielle à l'échelle internationale est
donc d'une importance vitale. La perte de cette com-
pétitivité et , par conséquent aussi, de possibilités à
l'exportation et de débouchés extérieurs, ne tarderait
pas  à provoquer un effondrement de notre économie.
Toutefois , rester compétitif signifie , entre autres, que
toute mesure de rationalisation doit . s'accompagner
d'une réorganisation, d'une mécanisation ou d'une auto-
matisation des processus de travail. Personne ne peut
prétendre effectuer le même travail durant 30 ou 40
ans selon des méthodes immuables, et ce avec des
salaires réels qui augmentent. L'emploi ne peut être
finalement garanti que si l'entreprise est à même
d'affronter avec succès la concurrence.

Quiconque parle aujourd'hui de places de travail
dans l 'industrie ne peut rester sourd à la polémique
qui voudrait opposer la Suisse financi ère à la Suisse
industrielle. Mais trê ve de rhétorique. Ceux qui pré -
tendent qu'en limitant l'activité des banques en Suisse
on parviendrait à sauvegarder l'emploi dans les autres
secteurs de l 'économie , ne serait-ce qu 'une seule place
de travail , n'en ont encore jamais fourni la preuve , et
encore moins tenté de la fournir. Et cela est bien com-
préhensible. Car, limitées dans leurs activités, les ban-
ques seraient obligées d' appliquer des critères plus
rigoureux en matière de crédit , de surve iller encore
de plus près les crédits consentis, voire de les dénoncer
le cas échéant s: elles ne pouvaient plus assumer les
risques comme elles sont en mesure de le f a '<re aujour-
d 'hui encore. Cela entraînerait une suppression de
places de travail dans l 'industrie , un danger qu 'il faut
se garder de sous-estimer.
Hans Munz, Conseiller aux Etats
dans son allocution présidentielle à l'assemblée générale des action-
naires de la Société Anonyme Adolphe Saurer, Arbon.

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 33028-J

AU BORD DE LA MER, appartement meublé,
sauf 15 au 31 juillet. Prix bas. Tél. 25 39 23.

23990-J

COSTA BRAVA, appartement 4 personnes,
5 minutes de la mer, libre 27 août au
9 septembre. Tél. (038) 33 45 19. 33014-j

NEUCHATEL, beau studio meublé tout
confort à partir du 1er septembre, 240 fr. +
charges. Tél. 24 42 27. 23725-J

NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces, tout
confort, à partir du 1er juillet ou date à
convenir, 300 fr. + charges. Tél. 24 42 27.

23726-J

BRUSON (VS) dans chalet, 2 appartements
6 lits et 2 lits. Confort. Tél. 31 23 24. 10970-j

2 PIÈCES tout confort, cuisine, salle de bains
agencée, 435 fr., charges comprises. Date à
convenir. Troncs 14, Serrières. Tél. 31 55 49.

33006-J

STUDIO tout confort, 230 fr. charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 23693-J

CÈDRES 14 à Boudry, magnifique
2'/2 pièces, meublé, tout confort, zone de
verdure, 480 fr. tout compris. Tél. 42 29 14.

23697-J

BOUDRY, appartement HLM 4 pièces,
confort. Libre 31 juillet 1979. Loyer 250 fr. +
charges. Tél. 42 19 32. 23786-J

VACANCES AUX BAYARDS, appartement
meublé, à l'année, date d'entrée à convenir,
Tél. (038) 2546 83. 23727-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, Petit-
Pontarlier, 120 fr., ou meublée 140 fr,
charges comprises. Libre immédiatement.
Tél. (038) 24 00 70. 23981-J

BORD DU LAC DE MORAT, gentille dame est
cherchée pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé. Pas de gros travaux. Tél. (037)
71 17 69. . 33255-J

DAME SEULE cherche employée de maison
d'âge mûr et très soigneuse pour s'occuper
d'une grande maison. Adresser offres écri-
tes à GP 1269 au bureau du journal. 23741-j

FEMME DE MÉNAGE 6 heures par semaine,
demandée par retraité habitant centre ville.
Adresser offres écrites à 1506-1046 au
bureau du journal. 23995-j

VÉLO ALLEGRO Carter V. fermé, 6 vitesses,
état de neuf, prix 500 fr. Tél. 33 43 86, à
partir de 18 heures. 33258-j

NICHÉE de superbes bergers belges Groe-
nendaels, mâles avec pedigree, 9 semaines.
Tél. (038) 41 15 60, heures des repas.33260-j

POUR FIN JUIN, 1 lit , 1 cuisinière (gaz),
2 fauteuils, 2 armoires. Bon marché.
Tél. 24 77 93, soir. 23917-j

TABLE DE SALLE À MANGER (2 rallonges)
et six chaises (placets rembourrés), état de
neuf. Prix neuf: 800 fr. env. Le tout cédé à
300 fr. Tél. 42 13 08, heures des repas et le
SOir. 23704-J

LOUIS XIII : table et chaises avec dossiers
hauts rembourrés cloutés, ainsi qu'un salon
velours jaune or moderne avec canapé-lit.
Etat de neuf. Tél. (038) 42 16 29. 33252-j

GRANDETABLECAMPAGNARDE Louis XIII,
bols fruitier; colonne en albâtre. Prix à
discuter. Tél. 31 62 81. 33035-j

GRAND THÉÂTRE DE MARIONNETTES en
bois, style suédois. Conviendrait pour école
ou atelier. Tél. 31 62 81. 33036-j

1 SALON, 1 divan, 2 fauteuils, 1 buffet de
service, 1 TV noir-blanc, livres Silva, Mondo,
Avanti. Tél. 24 05 23. 33264-j

ARMOIRES DE BUREAU métalliques,
modernes, pour classement et dossiers
suspendus. Tél. 61 17 96. 31933-J

1 GRAND FRIGO 120fr.; 1 cuisinière , four,
3 plaques, 80 fr., parfait état. Tél. 31 50 65.

31932-J

1 BANC ANGLE, 1 table de cuisine, 1 frigo
140 1, 1 combi en noyer, 1 lampadaire,
1 armoire usagée. Tél. 31 68 96. 23912-J

40 LAPINS pour finir d'engraisser. Tél. (038)
51 26 71. 23898-J

AQUARIUM 65 LITRES, moitié prix.
Tél. 31 50 80. 23932-J

ATTELAGE, galerie et cache-coffre, 304
break. Tél. 24 00 41. 23933-j

PUCH VELUX X30 expertisé, 600 fr.
Tél. 33 36 57. 23983-J

POUR CAUSE TRANSFORMATIONS, cuisi-
nière à gaz Amsalux, 4 plaques, four, broche
en parfait état ; un fourneau à mazout,
Tél. 25 62 74. 3303i-j

SOLEX NOIR état neuf. Tél. 25 28 82. 23835-J

1 MACHINE À LAVER LE LINGE, 1 lit esca-
motable, 2 armoires à 2 portes, 1 table avec
4 chaises, 1 banc avec coffre. Tél. 31 41 17.

23871-J

MERLE DES INDES avec cage. Tél. 31 10 21.
3304 5-J

GUITARE folk Ibanez, 12 cordes, état neuf,
avec housse, 400 fr. Catherine Krieg,
tél. 51 43 42. 33273-J

VIOLON D'ÉTUDE 3A complet, état de neuf.
Tél. 46 22 63. 33274-j

CONGÉLATEUR-BAHUT 350 fr. ; lit français
200 fr. Tél. 42 20 32. 33276-J

SUPERBES JEUNES LÉONBERG 6 et 3 mois,
parents avec pedigree. Tél. (038) 41 38 92, le
soir dès 18 heures. 23856-j

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

TABLE DE JARDIN d'occasion + sièges. Tél.
(038) 53 15 82 ou (024) 61 24 78. 23915-j

JE CHERCHE D'OCCASION PIANO petit
format. Tél. (038) 63 31 43. 23926-j

CROCHET D'ATTELAGE pour BMW 2000,
moteur bateau 6 CV, arbre court.
Tél. 33 35 06, le soir. 23925-j

ROUET ANCIEN, van à grains, brouette en
bois, tout en bon état. Tél. (038) 61 21 80, de
12 à 14 heures. 31661-j

ANCIEN ÉTABU D'HORLOGER authentique
et en bon état. Tél. 46 16 66. 23668-J

MACHINE À ARRONDIR, burin fixe ou
anciens outils d'horlogerie. Tél. 46 16 66.

23667-7

CHERCHE HABITS d'enfants occasion. Tél.
(039) 23 04 69. 31304-J

VÉLO DE COURSE bon état. Tél. 42 15 51,
heures des repas. 23989-J

URGENT, demoiselle cherche 1 !4 ou
2 pièces, cuisine, bains, éventuellement
balcon ou jardin, proximité centre, calme.
S'adresser à M"0 A.-F. Graf, réception, hôtel
Beau lac, 2000 Neuchâtel. 33026- J

ECOLIÈRE 14 ans, cherche travail pendant
les vacances. Tél. 36 15 79, après 18 heures.

33017-J

À DONNER jolie petite chatte affectueuse
(4 mois). Tél. (024) 61 24 78. 23918-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE.
Tél. 25 82 59. 23948-J

À DONNER contre bons soins 2 petites chat-
tes de 2 mois. Tél. 53 23 63. 23717.J

JEUNE HOMME MALADE cherche demoi-
selle ou dame seule pour l'aider à guérir.
Ecrire à BK 1264 au bureau du journal.

33254-J

JOLIS CHATONS propres, donnés où ils
pourront sortir librement. Tél. 53 25 00
(53 38 08). 31934.J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770 J

SCOUTS cherchent objets pour marché aux
puces. Tél. 42 14 72/41 17 90. 18289-j

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca-
tion chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortail-
lod. Tél. 42 30 09. 29585-J

Mm Bénédict
XSgsSgjHj/ Neuchâtel

ŜS-S  ̂ Tél. (038) 25 29 81
Cours secrétariat: secrétaire de direction,
secrétaire-comptable, secrétaire et sténo dac-
tylographe.

/£fg_&t Institut
ralo La Gravère
\»V§2/g7 1663 Gruyères
N^^X 

Tél. (029) 6 21 15
Internat - externat pour jeunes gens de 10 à
20 ans. Cours de vacances:
f juillet- 11 août 1979
Année scolaire: 19 9.1979.

/ggv\ Brillantmont I
XxAvggSPJ&l 1005 Lausanne
\@S_%K/ Tél. (021)22 47 41

Internat jeunes filles - Externat mixte
Cours de secrétariat
Ecole ̂ de langues (anglais, allemand, italien,
espagnol)

(ÉSk Ecole Lémania
\<A3$|§py{?/ 1001 Lausanne
Ŝ 0/ 

Tél. (021 ) 
20 15 

01

Internat garçons ¦ Externat mixte
Etudes classiques, scientifiques,
commerciales (commerce, secrétariat,
secrétariat de d'trect 'mn).

IjË  ̂ Ecole RÛEGG
VAIIII )») I"03 LAUSANNE
>MS3̂ K/ Tél. (021) 22 00 

00

Commerce et langues
Formation complète de secrétaires
Français intensif
Cours de vacances

àŜ ^\ Institut International
(fW) Mlramonta
VHs2l_/fêy 1820 Montreux
V$£s ŷ Tél. (021) 61 29 

21
Internat jeunes filles 16 à 20 ans
Cours de langues. Cours de vacances
Rentrée : fin septembre et début janvier.

z^h. Collège alpin
(f® ) J de Morglns
Y_vi§*>jfly Internat pour jeunes gens
XgTpgS?' (50 élèves) *

Sections primaire et secondaire
Ecole de commerce - Petites classes
raccordements, rattrapages.
1875 Morgins. Tél. (025) 77 21 71. 20248-A

En Suisse, près de la moi-
tié de l'ensemble des salariés
a ouvert un compte salaire.
Rien qu 'à l'Union de Ban-
ques Suisses, quelque
200 000 clients profitent des
avantages de ce compte créé
il y a une dizaine d'années.
Cela prouve bien que c'est
une bonne chose, ne serait-
ce que par ce que l'avoir
qu 'on a sur ce compte est

rémunère. Mais il s y ajoute
encore toutes les prestations
de services offertes par la
banque et qui facilitent
grandement tous les mouve-
ments d'argent.

La brochure consacrée au
compte salaire à l'UBS mon-
tre les avantages dont béné-
ficie le titulaire d'un tel
compte. Elle indique en ou-
tre comment en tirer le meil-
leur parti. Demandez-la , elle
est à votre disposition à tous
les guichets UBS.

Publication et rédaction: Service de
presse et d'information de l'Union
de Banques Suisses, Bahnhofstrasse
45. 8021 Zurich

Un compte
salaire,
c'est pratique

Dans le cadre de sa politique d'information du grand public, dont cette page économique
est un des volets, l'Union de Banques Suisses délègue régulièrement des représentants qui
répondent aux questions qu'on leur pose sur des problèmes bancaires et économiques. Des
classes d'élèves désirant en savoir plus sur le côté pratique de la profession bancaire et vou-
lant se faire eux-mêmes une opinion fondée des multiples facettes de la place financière
suisse les bombardent souvent de questions brûlantes. Sur notre photo: les élèves d'une classe
du Collège commercial HoMingen de Zurich. Après avoir assisté à la dernière assemblée
générale de l'UBS, ils ne manquèrent pas de se renseigner de manière approfondie sur les
nombreuses tâches d'une banque et ses prestations de services. Leur intérêt fut particulière-
ment vif en ce qui concerne les problèmes de coopération financière avec le Tiers monde
et la question du secret bancaire. Sur le plan de la formation et de l'avenir professionnel,
ils s'enquérirent aussi des perspectives qu'a un jeune travaillant à l'UBS.

Des élèves s'informent à la source
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Le TCS entend redéfinir
certaines orientations

r

mmmiïrXïtim \ Assemblée ordinaire des délégués

ZURICH (ATS). - C'est vendredi
après-midi à Zurich que s'est tenue
l'assemblée des délégués du Touring
dub suisse. Le rapport de gestion et
les comptes du club ont été présentés à
cette occasion. Le nombre de ses socié-
taires atteignait 936.057 personnes à
fin 1978, soit près de 30.000 de plus
que l'année précédente. Les recettes
du club se sont également accrues et
ont passé de 57,5 millions de francs en
1977 à 59 millions l'année dernière.
Dans son discours d'ouverture, le
président central du TCS s'est attaché
à réfuter des critiques parues au début
de l'année dans quelques journaux de
Suisse alémanique accusant le
Touring club de réaliser des bénéfices
et mettant notamment en cause le trai-
tement fiscal particulier dont bénéficie
le TCS. «Il est hors de doute qu'à la
base de ses activités, le TCS poursuit
des intérêts d'ordre public, ce qui, à
notre avis, justifie un traitement fiscal
spécial, comme la loi le permet», a dit
M. Augusto Bolla.

Dans son rapport d'activités le TCS
indique qu'en 1978, Touring-Secours
a reçu près de 200.000 appels à l'aide,
soit 6,4 % de plus que l'année derniè-
re. Ce sont le système électrique des
véhicules (24,1 %) et la batterie
(17,4 %), l'alimentation du moteur
(10,5 %) qui ont nécessité le plus
d'interventions. Les émissions du
livret « Intass », document d'assistance
mondialé, ont augmenté de 10 %.
Quelque 100.000 appels à la centrale
d'alarme de Genève ont nécessité
l'introduction d'un numéro supplé-
mentaire. Pour l'information routière,
le volume d'échange s'est chiffré à plus
de 29.000 informations. Enfin, le
livret « ETI » a été délivré à plus de
391.000 exemplaires.

M. Jean-Pierre Marquart , directeur

du TCS, a, d'autre part , fou rni quel-
ques indications sur les activités du
club durant les premiers mois de cette
année. Il a tout d'abord rappelé que le
nouveau centre technique d'Emmen
est achevé depuis le début de ce mois,
ce qui a permis aux services du dépar-
tement technique de quitter Genève
pour la Suisse centrale. Le TCS entend
par ailleurs redéfinir ses orientations
dans le domaine de la protection des
consommateurs. L'une des raisons en
est «une prise de conscience du
consommateur favorisée par la ruptu-
re intervenue en 1974 par rapport à
une manière de penser tournée à
l'excès vers le bien-être et la croissan-
ce ». La transparence du marché - qui
a, selon lui , depuis longtemps disparu
dans la pratique - constitue de moins
en moins le principal objectif de la
protection des consommateurs, a dit
M. Marquart. Il importe désormais
« beaucoup plus de faire respecter les
droits fondamentaux du consomma-
teur en les protégeant face à une offre
économique mondiale organisée et
aussi parfois face à l'Etat ».

Le chiffre d'affaires du Touring-club
a augmenté de 2,3 % et s'établit à 59
millions de francs. «Les obj ectifs fixés
lors de l'établissement du budget ont
pu en général être atteints », indi que le
rapport du trésorier. De la recette de
59 millions, 28 millions environ
proviennent des cotisations des socié-
taires. Le prélèvement sur les provi-
sions de un million de francs pour
équilibrer les comptes n'a pas été
nécessaire. Les positions de recettes
du secteur des prestations aux socié-
taires s'élèvent à 13,5 millions de
francs. « On le doit pour la plus grande
partie au secteur camping ».

Les délégués présents à Zurich ont
entendu deux exposés contradictoires

consacres à l'approvisionnement de la
Suisse en pétrole. « Nous nous sommes
réservés le droit de décider dans le
domaine de notre approvisionnement
en électricité -uniquement bien que
notre approvisionnement en essence
et en huile de chauffage soit bien plus
important », a dit le conseiller national
Edgar Oehler (PDC/Saint-Gall) qui
demande pourquoi, au vu de ces faits
l'Etat n'interviendrait pas en tant
qu'ordonnateur. M. Edgar Oehler est
l'auteur d'une motion demandant
notamment au Conseil fédéral de for-
muler des propositions sur la création
d'une entreprise, nationale ou
d'économie mixte, pour l'importation
de produits pétroliers. Sur le marché
du fuel les clients subissent, selon lui,
pratiquement sans défense, la politi-
que des prix que pratiquent les four-
nisseurs : «Nous n'avons aucune
organisation méritant d'être prise au
sérieux qui soit en mesure d'assurer la
transparence dans ce domaine».

M. Georg Stucky, directeur de
l'Union pétrolière, est d'avis que nous
n'aurions rien à gagner sur le plan delà
sécurité du ravitaillement avec une
société nationale. En ce qui concerne les
prix, M. Stucky a indiqué que pour
influencer le niveau des prix de maniè-
re durable, une société nationale
devrait disposer d'un potentiel de
marché réellement important. «Ou
bien elle devrait l'acquérir à grands
frais, ou bien elle devrait pratiquer
une concurrence d'évincement
ruineuse au moyen de prix de
dumping». Enfin, une société
d'économie mixte avec les sociétés
internationales aboutirait «pratique-
ment à constituer un cartel qui exclu-
rait les importateurs suisses et entraî-
nerait une forte restriction de la
concurrence ».

Il y a eu d'énormes déficiences
La parole aux experts au procès de Chiasso

CHIASSO (ATS). - Après les dépo-
sitions des témoins, la troisième
semaine du procès de Chiasso s'est
terminée vendredi par l'audition des
experts, en l'occurrence deux sociétés
de révision mandatées par le tribunal.
Dans leurs conclusions, les experts ont
souligné, comme l'avait fait en son
temps la commission fédérale des
banques, que les contrôles internes
auxquels le siège principal du Crédit
suisse procédait étaient trop rudimen-
taires.

Ces deux sociétés de révision se sont
avant tout attachées, dans leurs exper-
tises, à reconstituer la comptabilité de la
Texon ainsi que les liens qui existent
entre le Crédit suisse et ses différentes
filiales. Dans les rapports qu'ils ont
remis au tribunal - il n'y en a pas
moins de 23 - les experts constatent
les « énormes déficiences » de l'inspec-
torat de Zurich du Crédit suisse et
l'«insouciance» de la grande banque
face aux affaires peu orthodoxes qui

pendant près de 16 ans, se sont
tramées dans sa filiale de Chiasso.
Certes, il est arrivé plusieurs fois que
Ernest Kuhrmeier, principal accusé et
ancien directeur de la filiale en cause,
ait reçu des avertissements mais
jamais, relèvent les experts, aucune
sanction n'a été prise à son égard.

Outre les « déficiences » des organes
de contrôle du Crédit suisse, les
experts expliquent l'affaire Texon par
le contexte particulier dans lequel la
filiale de Chiasso se trouvait, du fait de

la proximité de la frontière, la conver-
gence d'autres facteurs tels que le
nombre élevé des comptes numérotés
déposés à Chiasso, le développement
des affaires avec les établissements
financiers et autres organisations simi-
laires, les relations de la banque avec
l'étude Maspolinoseda à qui, aux dires
de Kuhrmeier, la Texon appartenait,
l'organisation insuffisante de la suc-
cursale elle-même ont contribué à
rendre possible ce qui est devenu
l'«affaire de Chiasso».

La Suisse à la Foire de Poznan
BERNE (ATS). - L'ambassadeur

Cornelio Sommaruga de l'Office fédé-
ral des affaires économiques extérieu-
res a visité, à l'invitation du ministère
polonais du commerce extérieur, la
51me Foire internationale de Poznan.
Quelque 150 entreprises suisses parti-
cipent à cette manifestation.

Pendant son séjour à Varsovie et à
Poznan, l'ambassadeur Sommaruga a
eu des entretiens avec les vice-minis-
tres du commerce extérieur Dlugosz et
Strzelecki et avec le vice-ministre des
affaires étrangères Kulaga sur la
coopération économique bilatérale et
multilatérale et sur certains problèmes
particuliers de politique commerciale.
Une participation plus active des
moyennes et petites entreprises aux
échanges commerciaux et le recours
accru aux prestations de services suis-
ses dans lés "'domaines de; l'*< enginee-
ring »

^ dç la , planification et de 'la
construction ont été l'objet d'échange
de vues. Le représentant suisse a aussi
été reçu par le ministre du commerce
extérieur OIszewski.

Les échanges commerciaux entre la
Suisse et la Pologne durant ces trois

dernières années sont caractérisés
par une importante augmentation de
nos importations et par une diminu-
tion sensible de nos exportations.
C'est ainsi que le montant des mar-
chandises importées de Pologne a
passé de 88,1 millions de francs en
1976 à 142,5 millions en 1978., Les
exportations suisses à destination de la
Pologne ont passé durant la même
période 444,9 millions de francs à
334,3 millions. En 1977, les importa-
tions se sont élevées à quelque 105
millions, alors que la valeur des expor-
tations représentait 438,2 millions.

Congrès de la Société suisse des employés de commerce
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ROMANDIE j problèmes professionnels à Tordre du jour à Montreux

MONTREUX (ATS). - La Société
suisse des employés de commerce qui,
avec ses 80.000 membres, est l'asso-
ciation la plus importante de la Fédé-
ration des sociétés suisses d'employés,
a siégé vendredi à Montreux sous la
présidence de M. Hans-Ulrich Hug, de
Berne, et en présence de M. Hans
Hurlimann, président de la Confédé-
ration. Elle relève dans son rapport
annuel que l'évolution de la situation
économique a été marquée par l'atté-
nuation de la récession des années
1975 à 1977 et par lé recul du taux
d'occupation à fin 1978. Cela explique
le nombre de chômeurs à temps com-
plet , qui est passé de 17.401 en 1976 à
11.566 en 1977, pour atteindre
12.997 à fin 1978.

La pression exercée par le cours
élevé du franc suisse sur les marges
bénéficiaires et sur les salaires n'a pas
entamé la retenue des travailleurs et
de leurs organisations, par rapport aux
revendications exprimées à l'étranger.
Ce sacrifice, dans une paix du travail
renégociée, a indéniablement contri-
bué à atténuer les effets négatifs de la
crise et de la hausse du cours du franc.
On ose espérer, relève le rapport , que,
lorsque les résultats redeviendront
plus positifs , l'attitude des travailleurs
sera récompensée.

L'assemblée a voté deux résolutions

sur la politique professionnelle et sur
la politique économique et sociale. Les
revendications principales sont : des
statistiques plus précises sur la situa-
tion de l'emploi, l'encouragement à la
mobilité professionnelle, l'extension
dé la formation professionnelle, le
congé de formation, dès indemnités de
départ équitables, une réduction de
l'horaire hebdomadaire de travail à
quarante heures, une quatrième
semaine de. vacances pour tous, la
prévention du chômage, le dévelop-
pement de la sécurité sociale, la
prévoyance professionnelle obligatoi-
re, la révision de l'assurance maladie
et accidents, enfin une protection
constitutionnelle dés consommateurs.

Pour remplacer M. Otto Mueller,
secrétaire central chargé de l'adminis-
tration et des finances, démissionnai-
re, la société a porté son choix sur
M. Max Schneebeli, de Zurich.

Enfin, huit membres d'honneur ont

été acclamés : MM. Georges Thonney
(Lausanne), Eberhard Bukenberger
(Bâle), Otto Fluri (Balsthal) , Hans
Rudolf Haller (Zôfingue), ErnsF Hui
(Schaffhouse) , Arnold Minder (Bâje),
Lorenz Phili pp (Bâle) et Emil Wilder-
muth (Zurich).
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DISCOURS HURLIMANN
Lors de l'assemblée, le président de

la Confédération, M. Hans Hurli-
mann, a déclaré que la politique socia-
le ne se limitait pas à la garantie par
l'Etat de sa contribution à l'assurance
sociale. Ce sont toutes les forces
constructives du pays qui doivent
façonner la société et l'Etat , la famille
et l'entreprise en prenant l'homme
pour centre.

La bonne réputation de la Suisse,
l'image de notre économie à haute
rentabilité sont dues pour une bonne
part au respect qu 'inspirent nos
employés en général et notre person-

nel commercial en particulier. Nom-
bre d'entre eux se trouvent à des posi-
tions clés comme intermédiaires entre

W direction ' et les travailleurs.
t SJE ;Hvrijmann s'est aussi attaché à

démontrer que la Société suisse des
;5ërrJployés de commerce à su .'a,u cours

' r";ïje ' sqri^ïiistoirè concilier sa tâche de
réglementation des rapports entre par-
tenaires sociaux avec un travail de
formation et d'éducation devenant
ainsi l'un des partenaires les plus
importants du système d'enseigne-
ment et de formation suisse,

Enfi n, le président de la Confédéra-
tion a rendu hommage à l'œuvre que
la Société suisse des employés de
commerce accomplit dans le domaine
de la politique sociale. En effet , ses
responsables ont toujours tenu à
concilier les activités multiples de leur
organisation sur le plan purement
professionnel avec l'encouragement
du progrès social véritable.

Le conseiller fédéral Chevallaz devant
un congrès afro-européen à Lausanne
De notre correspondant :
« La Suisse, à bien des égards, est un

pays à part, un pays particulier par ses
structures et par son comportement, un
pays à part parson intense engagement
dans l'économie internationale et,
paradoxalement, par sa faible insertion
dans les institutions européennes et
mondiales », a déclaré hier à Lausanne
devant les participants à la conférence
Europe - Afrique organisée par la jeune
Chambre économique internationale,
M. G.-A. Chevallaz, chef du départe-
ment fédéral des finances qui traitait le
sujet «L'Etat juge et partie de l'écono-
mie».

Après avoir évoqué les bases histori-
ques de la Confédération, notre grand
argentier a précisé: «Il en résulte que
l'Etat fédéral suisse est limité dans ses
pouvoirs. Le terme d'Etat lui est d'ail-
leurs contesté, la souveraineté essen-
tielle devant demeurer celle des
cantons. Etats souverains, qui peuvent
consentir à une délégation de pouvoir à
la Confédération, par la double appro-
bation de la majorité des citoyens et des
cantons nécessaire à toute révision de la
Constitution ».

« Bucolique à l'occasion, la démocra-
tie directe helvétique est fédéraliste,
peu portée à l'intervention de l'Etat, peu
zélée à la coopération Internationale. On
ne s'étonnera donc pas, dès lors, que
l'influence de la Confédération sur
l'économie soit la plus restreinte d'entre
les Etats industriels», a souligné
M. Chevallaz.

Après avoir parlé des dépenses fédé-
rales dans le secteur public, notre minis-
tre des finances a ajouté: « Encore faut-
il noter que, dans ce budget public
restreint la Confédération ne joue qu'un
rôle modeste. Elle prélève en impôts
8.5% du PNB. Elle consacre à ses
dépenses propres 34 % de son budget.
Elle en transfert 17,5% à ses chemins
de fer et à ses institutions sociales. Elle
en octroie 27,5 % aux cantons sous
forme de subventions, de financement
des routes nationales et de parts à ses
impôts». Concernant les chemins de
fer, M. Chevallaz précise qu'ils sont
« moins un instrument d'orientation
économique qu'une lourde charge pour
la Confédération par un déficit chroni-

que et la difficulté politique d'une ratio-
nalisation des prestations».

« Par la relativement faible entreprise
du budget public, notamment fédéral,
par la part restreinte des entreprises
dépendant des autorités publiques, par
un dispositif constitutionnel et légal, par
le climat référendaire, limitant les res-
sources, les pouvoirs et les interven-
tions de l'Etat, le gouvernement et le
parlement fédéraux n'ont que des pos-
sibilités très limitées d'influencer
l'évolution économique et on ne saurait
dire qu'ils en abusent», constate le
conseiller fédéral.

Après avoir rappelé les périodes de
haute conjoncture et de récession
traversées par la Suisse et par le monde,
les mesures prises par la Confédération
et la Banque nationale pour enrayer
l'ascension vertigineuse du franc suisse
préjudiciable à nos exportations et
notre tourisme, M. Chevallaz, arrivant à
la fin de son exposé a dit : « Quant à moi,
je tirerai de mon expérience de l'admi-
nistration le souhait que l'Etat s'engage
aussi peu que possible dans la gestion
directe ou indirecte des entreprises.
L'administration est certes un corps

d'élite par sa haute conscience et son
intégrité. Mais elle souffre de myopie
dans l'appréciation des problèmes
pratiques, et ses doigts sont gourds à
manipuler dans le détail l'appareil subtil
des activités économiques...

Il est évident que si l'Etat n'a pas à
s'instituer entrepreneur universel, il est
indispensable qu'il soit le modérateur et
l'arbitre dans l'inévitable mêlée de la
concurrence. Il est nécessaire aussi que
par impulsions ou coups de frein, il
cherche à combattre, si ce n'est à préve-
nir les crises de surchauffe ou les crises
de dépression... La liberté nous est aussi
nécessaire sur le plan des activités
économiques quesur le plan de la socié-
té politique. Je suis certain d'ailleurs
que l'une ne va pas sans l'autre. Je ne
vois guère un pays de monopole
économique sans mise en condition de
l'institution politique, et je ne vois pas
un dirigisme d'Etat conséquent sans
mise en vacances des libertés civi-
ques.» M.

Noyade dans le Léman
MONTREUX (ATS) - Le 9 ju in

dernier, le cadavre d'un homme entiè-
rement dévêtu a été retiré du Léman
près des empierrements de la rue du
Lac, à Clarens-Montreux. Les recher-
ches entreprises pour identifier le
noyé ont conduit à la découverte, le
13 juin, d'une automobile bâloise
abandonnée sur un parc à Territet. Les
papiers avec photos trouvés à l'inté-
rieur du véhicule et les renseigne-
ments recueillis dans le canton de
Bâle-Campagne ont permis d'établir
qu'il s'agissait du corps d'un habitant
de Pratteln , âgé de 33 ans. La cause de
la noyade n'étant pas encore établie, la
police n'a pas communiqué le nom de
la victime.

Le passé revit à Grandson
GRANDSON (A TS) - En 1976, à

l'occasion de la célébration du
500"" anniversaire de la bataille de
Grandson entre Charles de Bourgo-
gne et les Suisses, un marché du
XVe siècle avait été reconstitué sous le
nom de « Grandson dans la rue ». Une
manifestation semblable aura de
nouvea u lieu cette année, du 29 juin
au 1" juillet, pour fêter le 400™" anni-
versaire de l'« abbaye des Mousque-
taires » de Grandson, l'une des plus
anciennes corporations de tireurs du
Pays de Vaud.

Toute la population du vieux bourg,
en costumes du XVI' siècle, animera
une fête haute en couleur, qui se tien-
dra sur la place du Château et dans
toute la rue Haute, où se succéderont
des échoppes d'artisans, des stands de
victuailles et de boissons, des empla-
cements de jeux et des tréteaux de
théâtre et d'animation.

Sur les traces
de Louis Favre

SUiSSE ALÉMANIQUE

(c) 23 écoliers de Chêne-Bourg ont
passé une semaine sur la trace de
Louis Favre, décédé le 19 juillet 1879,
alors qu 'il participait à la construction
du tunnel ferroviaire du Saint-
Gothard. Les deux communes de
Goeschenen et d'Airolo ont décidé de
fêter Louis Favre à leur manière : ils
ont invité une classe de Chêne-Bourg
à venir passer une semaine dans les
deux communes. Comme la commune
d'origine de Louis Favre a été
Chêne-Bourg, le choix a été vite fait.
Heureux de leur séjour, les enfants et
leur instituteur ont quitté Goeschenen
ce matin. Leur voyage avait commen-
cé lundi par la visite de la Maison suis-
se des transports, mardi une excursion
avait été au p rogramme dans la
région de la Goescheneralp, mercredi
une visite de la centrale électrique de
Goeschenen et de la gare avait été
organisée, jeudi les enfants partic ipè-
rent à la fête commémorative et ven-
dredi les petits Genevois rendirent
visite à leurs camarades de Goesche-
nen.

pertes en Iran

NOUVELLES FINANCIÈRES ,

BERNE (ATS) - Le groupe Losinger de
Berne, dont les activités dans le secteur
de la construction s'étendent à l'échelon
international, est moins sensible aux
troubles politiques qui sévissent en
Iran. Bien que les travaux de construc-
tion de deux barages ont été interrom-
pus depuis février dernier, des pertes
substantielles sont exclues, ont affirmé
les dirigeants de cette entreprise au
cours d'une conférence de presse à
Zurich.

Losinger participe à raison de 20 mil-
lions de francs à un consortium autri-
chien et iranien pour la construction de
deux barrages à Minab et Jiroft.
L'entreprise bernoise a toutefois sous-
crit à la garantie contre les risques à
l'exportation et 60% de la commande a
déjà été payé, si bien que des pertes
importantes sont exclues.

C'est grâce à son activité internationa-
le que le groupe Losinger, le plus impor-
tant entrepreneur suisse, a bouclé ses
comptes avec un relatif succès. Quant
au marché suisse, il est resté stationnai-
re.

LAUSANNE/BELLINZONE (ATS)
- Le Tribunal fédéral a siégé jeudi à
Lausanne. Il a admis un recours du
parti socialiste autonome (PSA) tessi-
nois concernant quatre contrats de
location entre le canton du Tessin et
des privés ou des communes. A la suite
de cette décision, le gouvernement
tessinois devra soumettre ces contrats
de location d'immeubles à l'approba-
tion du parlement cantonal.

Le PSA avait fait valoir que les
contrats devaient être soumis à
l'approbation du Grand conseil car ils
prévoyaient ' des dépenses que la
constitution du Tessin soumet à réfé-
rendum facultatif. Le Tribunal fédéral
a admis les arguments du PSA.

Tribunal fédéral :
recours du PSA admis

Les femmes en Suisse
>Iais tous ces efforts seraient vains -

selon M. Egger - si dans le domaine
socio-économique la même évolution
ne se produisait pas. Si, par exemple,
le choix d'une profession dépend des
perspectives de chômage ou si les
femmes restent les premières victimes
d'une récession.

C'est dans le même sens que se sont
exprimées Mmc Antoinette Bruttin,
membre de la commission fédérale
pour les questions féminines, directri-
ce de collège à Sion, et Mm0 Inès Jean-
renaud, directrice du collège Voltaire
à Genève, également membres de la
délégation suisse. A leurs yeux, il est
nécessaire d'inciter les familles à
abandonner les conceptions morales
dépassées ou les aider à reconnaître la
nécessité d'études ou d'une formation
professionnelle pour les jeunes filles.
Tout comme M. Egger, Mme Bruttin a
mis l'accent, au cours de son interven-
tion devant la conférence, sur l'impor-
tance du rôle des enseignants. Il leur

revient d'ouvrir plus largement leur
profession aux jeunes filles et de Tés
encourager dans la poursuite de leur
carrière.

DES PROGRÈS TOUT DE MÊME
Les progrès en matière de formation

des jeunes filles et des femmes ressor-
tent de la statistique donnée ci-
dessous, tirée d'une publication de la
commission fédérale pour les ques-
tions féminines: pourcentage de fem-
mes, théologie (1970-71) : 16,3%;
1975-76: 20,9%; droit (1970-71) :
14,1%; 1975-76: 22,1%; sciences
économiques et sociales (1970-71) :
19,2 % ; 1975-76: 22,2 % ; histoire et
lettres (1970-71) : 42,3 % ; 1975-76 :
44,8%; sciences (1970-71): 22,2%;
1975-76: 22,5%; divers (1970-71) :
60,6%; 1975-76: 62,3%; epf
(1970-71) : 6,3%; 1975-76: 6,3%;
total des étudiantes avec domicile en
Suisse avant le début des études
(1970-71) : 20,6% ; 1975-76 : 25,4%.

Scandale électoral?
Enquête contre

le maire d'Eschenbach
(c) Une plainte pénale a été déposée
contre le maire d'Eschenbach et une
enquête ordonnée. Un habitant de
cette commune lucernoise prétend en
effet que le maire d'Eschenbach lui
avait remis, lors des récentes élections
au Grand conseil, une liste du parti
démocrate-chrétien, accompagné de
deux billets de dix francs. Lors des
élections municipales du dernier
week-end la même «proposition » lui
avait été faite. Dès que la plainte a été
déposée, le juge d'instruction du
district de Hochdorf a été chargé de
mener l'enquête. Des mesures disci-
plinaires éventuelles ne seront prises
qu'après l'instruction. Et comme
devait le préciser un porte-parole du
département de justice du canton de
Lucerne, une annulation de la votation
n'entre en tout cas pas en ligne de
compte, l'affaire n'ayant pas influencé
le résultât de la votation.

PULLY/LAUSANNE (ATS).- A la
fin de la semaine dernière a eu lieu à
Pully le cinquante-cinquième congrès
de la Fédération suisse des sociétés
théâtrales d'amateurs. Les participants,
venus des quatre coins de Romandie ,
se sont répartis dans deux ateliers
pratiques, l'un de mise en scène animé
par Charles Apothéloz, l'autre
d'expression corporelle, mené par
deux danseurs professionnels, Alain
Fleury et Floriane Vergères. La
journée s'est terminée par une soirée
de gala , où les congressistes ont
applaudi deux troupes de la Fédéra-
tion dans un impromptu de René de
Obaldia et dans un acte de Courteline.

La Fédération compte 56 troupes de
théâtre. Les troupes d'amateurs de
notre pays ont donné 386 représenta-
tions la saison dernière dans tout le
pays romand.

Congrès du théâtre
amateur romand

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de lundi 11 juin , l'Association
romande de solidarité francophone a tenu
son assemblée générale à Lausanne. Quel-
ques erreurs de transmission ont altéré
quelques passages de ce compte rendu. Il
fallait bien lire que la Suisse française peut
s'affirmer quand elle le veut car elle n'est
pas condamnée à l'apathie. Il fallait encore
lire plus loin que l'égalité des langues
implique leur inégalité sur un point nommé
du territoire.

A propos de l'Université de Fribourg, il
faut souligner que l'assemblée du 9 juin n'a
pas retenu le souhait relatif à un éventuel
statut laïque. Enfin, il faut savoir que
l'Association «approuve l'initiative prise
par le comité pour la langue de l'Europe
demandant que la langue française soit la
langue officielle de la Communauté ».

Apres une assemblée
à Lausanne

BERN E (ATS) - Alors que les voyages à
forfait connaissent une augmentation de
3,6% par rapport aux années précédentes
et que le nombre de voyageurs s'établit à
70.572 personnes, le chiffre d'affaires de
Popularis a enregistré un recul de 6,7%
pour s'établir à 71,2 millions de francs
contre 75,9 millions l'année précédente.

Pour des raisons tarifaires et monétaires,
le coût des voyages à l'étranger a baissé
d'environ 10%. La tendance favorable que
connaissent les arrangements de vacances à
prix avantageux s'est maintenue et le
secteur des voyages individuels à forfait a
progressé de 8%. En revanche, les vacan-
ces balnéaires stagnent, de même les croi-
sières et les voyages en groupe. La baisse
du chiffre d'affaires a influencé défavora-
blement le bilan si bien qu'il ne sera versé
aucun intérêt sur le capital de la coopérati-
ve.

Popularis :
plus de voyageurs,
moins de recettes

ZURICH (ATS) - La plus grande agen-
ce de voyages de Suisse, Kuoni voya-
ges SA, a réalisé au cours de l'exercice
précédent son plus important chiffre
d'affaires. Celui-ci s'est établi à 732 mil-
lions de francs, ce qui représente une
augmentation de 4%. Le bénéfice net de
l'entreprise a été amélioré de 10% et
s'établit à 3,4 millions de francs. Le cash
flow (bénéfice net et amortissements) a
quant à lui atteint 10,35 millions de
francs. Ce n'est cependant pas l'eupho-
rie chez Kuoni car, comme l'a indiqué le
président du conseil d'administration,
M. Jack Bolli, jeudi à Zurich, le marché
touristique suisse a atteint un plafond.
La population reste stationnaire et les
montants consacrés aux voyages sont
déjà près d'atteindre un maximum et
l'on s'achemine vers une constante en
ce qui concerne la durée des vacances.

Kuoni SA:
augmentation

du chiffre d'affaires



Restaurants
Migros:

Bienvenue
à tous!

Excursions, promenades, voyages à
loisir; l'été, tout bouge ! La famille se
retrouvé au restaurant Elle aime parfois
s'offrir quelques bons plats et des boissons
pétillantes. La maîtresse de maison se
réjouit de quitter sa cuisinière, sa plonge
et interrompt volontiers son traintrain
quotidien.
Cependant, une collation au restaurant ne
doit pas coûter une fortune. Sur les
172 restaurants et snacks Migros dissémi-
nés en Suisse, vous trouverez certaine-
ment l'un ou l'autre, sur votre route, où
vous attend - déjà - une nourriture pleine
de saveur, riche dans sa diversité. Bref ,
tout ce qui est classiquement Migros y
compris le prix. Neuf d'entre eux ouvrent
leurs portes également les dimanches.
Sans doute, vaut-il la peine de découper et
d'emporter avec soi le pavé ci-contre.
Qui sait , peut-être un week-end, l'envie
vous prendra de faire une petite excursion
culinaire !

31665- A

Sur la route des vacances
Comme un vol d'hirondelles, chaque année en été, d'autres migrateurs font leur appari-
tion, notamment sur les routes. Au volant de leur voiture, avec ou sans caravane, le toit
parfois encombré de bagages, tous visent le même but : quitter la maison pour quelques
semaines, vivre l'aventure.
Le prix de l'essence augmente sans cesse.
Les statistiques nous apprennent que le
risque d'accidents est plus grand pendant
la période des vacances. Pourtant, surtout
pour les couples avec enfants, il semble
que les départs en vacances soient
toujours plus appréciés en voiture.
Certes, les avantages sont là : choix libre
de la destination et de la durée du voyage,
possibilité de visiter la région où l'on
séjourne et de faire ses achats. De plus, il y
a plus de charme à découvrir un paysage

nouveau et à circuler sur des routes
inconnues qu'à faire le même trajet de la
maison au travail dans le tohu-bohu de
tous les jours.
Cependant, pour que la joie demeure sur
les visages, ne manquons pas d'observer
ces quelques règles de principe :
• Partir bien reposé : Personne ne peut

rompre brusquement son rythme de
vie habituel. Partir immédiatement
après une journée de travail bien rem-
plie, c'est courir plus de risques même

si 1 on profite peut-être d'une circula-
tion moins dense sur les routes.

• Ne jamais prévoir un trop long trajet :
Les grandes distances fatiguent ;
chaque année, de graves accidents sont
dus au fait de s'endormir au volant.

• Faire des haltes: Après trois heures de
route, on devrait s'arrêter au moins dix
à quinze minutes, non pas en bordure
d'autoroute sur la bande , d'arrêt
d'urgence, mais dans les parcs aména-
gés à cette intention. Profiter de faire
quelques pas à l'air libre, de consom-
mer des boissons sans alcool, de
s'amuser un peu ; cela renouvelle les
forces.

• Dormir après 8 à 10 heures : Si le temps
de service est limité au maximum à
neuf heures pour les chauffeurs profes-
sionnels, les chauffeurs moins expéri-
mentés devraient en tout cas ne pas
dépasser cette durée. Piquer un petit
roupillon ou prendre un café n'ont pas
d'effet après de grandes distances.

• S'arrêter aux premiers signes de fati-
gue : Rien ne peut combattre la fatigue.
Déjà aux premiers symptômes, il vaut
mieux s'arrêter à la première occasion.

• Les enfants ne sont pas des sardines :
De longs trajets en voiture surchargée
fatiguent particulièrement les enfants.
Ils ont besoin de nombreuses pauses,
en dehors des zones dangereuses
évidemment.

• La ceinture de sécurité sauve des vies
humaines : Les occupants d'une voiture¦ devraient être attachés, non seulement
les grands mais aussi les petits. Le

Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA), qui nous appuie entière-
ment, met gratuitement à disposition
des parents une liste de recommanda-
tions (Case postale 2273,3001 Berne).
Etouffé dans la voiture : On ne devrait
jamais laisser un enfant en bas âge seul
dans une voiture. Quant aux chiens,
qui ne doivent être tenus qu'à l'arrière
du véhicule, on peut les laisser seuls
pourvu que la voiture soit stationnée à
l'ombre et qu'il y ait une bonne aéra-
tion.

j _ \ ^  Hàusermann

La présid ence d'une société de moyenne importance, située au pied du Jura et |i%
développant une activité d'avant-garde dans l'étude et l'assemblage de cir- |||
cuits hybrides multicouches axés sur la technologie C-MOS ainsi que d'autres p$$
applications en microélectronique, nous a mandatés afin de retrouver le poste (Sçfc
de j&p

DIRECTEUR I
TECHNIQUE I

auquel seront également rattachés les départements développement / |§|
fabrication électronique / contrôle de qualité (lors de la récepti on des m$.
composants, durant la fabrication et avant la livraison des produits terminés). Ip

Ce cahier des charges plutôt large et complexe est en rapport avec la dimen- i |
sion moyenne de l'entreprise certes, mais bien davantage encore avec la rapi- &j,,
dite du progrès dans l'électronique qui oblige d'adapter et de renouveler ||s
constamment ses produits et procédés de fabrication. Nous nous adressons mù
donc à des cadres techniques de la nouvelle génération qui sont en mesure de |f| :
créer des structures de fabrication mobiles et efficaces, et de prendre des m
mesures rapides, en fonction des changements et fluctuations dictés par le mi
progrès technique et par les rrlarchés. / ES

A cet effet nous aimerions rencontrer des ingénieurs diplômés EPF attirés §fà
par les aspects dynamiques de la fonction et disposant au moins de dix ans de pâj
métier comme ingénieur dont quelques années dans la production élec- ¦ '
tronique ou dans le développement.

Langues : allemand, françai s, anglais. Age idéal environ 35 ans. La rémunéra- 1M
tion fixe est en rapport avec l'importance des responsabilités ; pourra s'ajouter l||
à celle-ci une participation au bénéfice. K,J

Les ingénieurs intéressés sont priés de s'adresser à M. Pierre Logos qui |||
garantit une discrétion totale. • Wœ
Référence 4749. m£

Hàusermann + Co AG S_S__SÏÏ d'e""ep,ise I
3007 Berne, Eigerplatz 2 |||
Téléphone 031-45 21 51 |&
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OFFICE CANTONAL DU PLAN D'AMÉNAGEMENT
ARRONDISSEMENT JURA-SEELAND BIENNE

Nous cherchons.pour compléter notre petite équipe à Bienne,

UN COLLABORATEUR
TECHNIQUE

dont la tâche sera de traiter des problèmes techniques et pratiques de l'aménagement du territoire
dans le Jura bernois.

Nous avons besoin d'une personne active, capable d'acquérir rapidement une vue d'ensemble sur les
questions d'utilisation du sol, de construction et de la législation y relative, connaissant le Jura ber-
nois, ayant de la facilité à s'exprimer et à correspondre avec les autorités communales, régionales et
cantonales.

Ce poste intéressant peut être occupé par un diplômé d'une école technique suisse (architecte ETS,
ingénieur ETS, géomètre ETS, etc.) ou par un jeune universitaire qui aimerait acquérir une expérience
pratique en aménagement du territoire.

- Langue maternelle française et bonnes connaissances d'allemand indispensables.
- Traitement et prestations sociales selon décret cantonal.
- Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'Office cantonal du plan d'aménagement,
arrondissement Jura-Seeland, rue Vérésius 2, 2500 Bienne, tél. (032) 23 12 82.

Adresser les postulations à M. R. Baumann, urbaniste en chef d'arrondissement i la même adresse,
jusqu'au 25 juin 1979. 31065-O

SS. BEKA Saint-Aubin S.A.
_r |_FIC_î V Freins et fournitures
f PLiHtl ^W pour véhicules routiers
I s-r. AUBIN 1 Saint-Aubin (NE)

cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir,

collaborateur de vente
pour s'occuper plus particulièrement de la clientèle du secteur
automobile de la Suisse romande.
Nous demandons:
- connaissances de la branche de l'automobile et réel intérêt pour

cette activité.
- langue maternelle française, bonnes connaissances d'alle-

mand nécessaires.
Nous offrons :
- activité intéressante au sein d'une bonne équipe.
- grande indépendance dans la réalisation des tâches deman-

dées.
- conditions d'engagement modernes.

C'est avec plaisir que nous attendons vos offres de service.

BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 18 51. 31606-O

, . 1
: :
S Nous engageons S
: :

aide-mécanicien: i
: ou |
| mécanicien
S pour atelier de tournage et pose de freins. t
S Travail indépendant et à responsabilités. *
| Formation de tourneur ou branche automobile avec •
S connaissances de mécanique générale. s
i Age minimum : 35-40 ans. •
: :
| Adresser offres écrites à S
; Tout pour l'Auto, Evole 8a, •
; 2000 Neuchâtel. 23690-O î
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Entreprise de bâtiments et travaux publics cherche

ADJOINT TECHNIQUE
DU CHEF

D'ENTREPRISE
avec plusieurs années d'expérience pratique, ayant
assumé des responsabilités dans une entreprise similai-
re. Le candidat sera chargé de la direction du secteur
travaux publics ou bâtiments.

Nous demandons une formation technique terminée soit
dipl. EPF, ETS, maîtrise fédérale ou équivalent.

Nous attendons vos offres de service avec curriculum
v|tae, références et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & C'°
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel. 31183-0
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\__lla_MB_r\B_FI ¦ de réputation mondiale

Nous sommes une entreprise importante dans notre branche. Notre
clientèle s'étend de l'artisan à la grande entreprise industrielle.

Pour le rayon Bienne-Jura-Neuchâtel, nous cherchons un

EMPLOYÉ VOYAGEUR
Nous pensons à un homme marié, susceptible de s'adapter, âgé de

I 25 à 35 ans. Notre nouveau représentant devrait parler le français et
l'allemand.

Les candidats sans expérience dans le service extérieur seront
égalenent pris en considération. Notre nouveau collaborateur
devrait être disposé à acquérir par ses propres efforts les connais-
sances techniques relatives à l'emploi.

Un premier stage dans notre usine pour se familiariser avec notre
programme de fabrication et de vente est prévu. Suivra une mise au
courant approfondie dans la branche voyages.

A une personne ayant de l'initiative, nous offrons un poste de
confiance avec un salaire correspondant à ses capacités et les frais de
voyages remboursés.

Nous demandons offres manuscrites, avec indication exacte des
activités précédentes, accompagnées d'une photo.
Discrétion absolue assurée.

GLOOR FRÈRES S.A., Fabrique d'appareillages pour la soudu-
re
3400 Burgdorf.
Tél. (034) 22 29 01. 3i4i?-o

Pour assurer le fonctionnement administratif de l'entreprise et
coordonner les différents services, nous cherchons un

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Ce nouveau collaborateur aura également sous sa responsa-
bilité la comptabili té, l'établissement des prix de revient, le
personnel, l'administ ration des ventes et le secrétariat.

Nous demandons:
- une solide expérience industrielle
- la connaissance des langues française, anglaise

et allemande
- une prédisposition pour l'organisation

et le commandement.

Nous off rons la possibili té de devenir directeur administratif
de l'entreprise.

Les intéressés sont priés de faire offres avec documents habi-
tuels, à CATTIN MACHINES S.A., boulevard des Eplatures 50,
2300 La Chaux-de-Fonds. 31730 o
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Lavettes humides soft
Indispensables à l'hygiène moderne,
aux W.-C, à la salle de bains, pour la
toilette de bébé et quand vous êtes en
voyage.

3. au lieu de 3.80
paquet de recharge à 100 lavettes

2.80

Brigue Belalpstr. 1 1.7.-26. 8.79 de 11-17 heures
Interlaken Rugenparkstr. 1 10.6.-16. 9.79 de 8-18 heures
Meiringen Bahnhofstrasse 10.6.-16. 9.79 de 8-18 heures
Neuhausen Wildenstr. 8 13.5.-28.10.79 de 11-17 heures
Rapperswil Untere Bahnhofstr. 19 15.4.-fin oct. de 9-18 heures
Ruti ZH Bandwiesstrasse 13.5.-30. 9.79 de 11-14 heures
Stein-am-Rhein Grosse Schanz 13.5.-30. 9.79 de 11-17 heures
Ruschlikon Park «Im Griiene» 28.4.-fin oct. de 8-18 heures
Signal de Bougy Le «Pré Vert » 1.3.-30.11.79 de 9-22 heures

Restaurants Migros ouverts également les dimanches :

La recette de la semaine

Découper en long un poulet tendre et
étaler les deux morceaux avec le plat d'un
couperet. Saler, poivrer et mettre dans
une cocotte. Verser 2 cuillerées d'huile
d'olive et faire rôtir sans couvercle
25 min. dans un four très chaud. Sortir le
poulet, le disposer sur un plat très chaud
et arroser de 50 g de beurre fondu bien

chaud. Tenir au chaud. Ajouter dans la
cocotte 4 grosses tomates pelées coupées
en dés sans mettre les grains, 20 olives
noires et 20 olives vertes. Après 4 à
5 minutes de cuisson, en garnir le poulet
et arroser de jus.

Poulet Picasso

Multipack
Eau de table «Aproz»
Citron, Citron minical.
Framboise et Novi Cola

-.20 de réduction
sur chaque bouteille dès
l'achat de 2 bouteilles au choix.
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Servette-Grasshopper: kermesse...
mais aussi passation des pouvoirs

&&¦ footbair-] Avant-dernière soirée de ligue A dans le désintérêt quasi général

Nous voici au sacre du printemps,
aux bouchons de Champagne 1 Bravo
Servette qui a su passer l'épaule après
des années de purgatoire, bravo aux
forçats du groupe de relégation, qui,
devant des bancs vides, savourent la
joie d'être encore en vie. Quant à y voir
clair...

Tout étant dit, on ne fera pas l'injure
à Grasshopper de manquer le petit
point qui lui assurera la participation à
la coupe de l'UEFA.

Aujourd'hui donc, avant-dernier
tour de ligue A, un tour ayant tout du
pensum.

Servette-Grasshoper
(O-O, 0-0, 1-0)

Ces deux-là, pour se marquer des
buts, ce n'est pas la joie. Il est clair, que
Servette, invaincu chez lui, tiendra à le
rester, de façon à célébrer dignement
son titre. Il est clair aussi que le futur
Servettien Sulser voudra prouver sa
classe, dans une ambiance de Ker-
messe.

Le hasard faisant souvent bien les
choses, ce match constituera, en quel-
que sorte, la cérémonie de passation
des pouvoirs entre l'ancien champion
suisse et le nouveau. Pourvu que ça se
passe sans heurts...

Zurich-Bâle (1-1, 0-1, 3-1)

Voici Bâle privé de tout rayonne-
ment international futur. Il ne lui reste
pas même le derby contre Nordstern.

Benthaus a vidé son «pot de bol» sur
l'autel du professionnalisme. Pour un
succès, c'est un succès ! Ce soir, que
peut-il attendre de Zurich âpre à
s'attribuer les primes? Battu mercredi
par Grasshopper, ce dernier va recti-
fier le tir.

Young Boys-Saint-Gall
(1-1, 0-6; 1-1)

Certain de participer à la coupe des
coupes, Young Boys peut préparer ce
match en vue de la répétition de la fina-
le de mercredi prochain. Soigner sa
publicité, sage parole. Saint-Gall, sans
problème et sans complexe, tentera de
se rapprocher de Grasshopper, une
toute petite chance existant encore
pour la coupe de l'UEFA.

Tour de relégation
Neuchâtel Xamax-Lausanne

(2-2, 2-0, 0-1 )

Ça a eu payé ! Maintenant, on nage
dans les frais inutiles pour sacrifier à
un règlement imbécile. Mercredi, tous
deux ont perdu. Inexcusable pour
Lausanne, battu chez lui; circonstan-
ces atténuantes pour Xamax, battu à
Chêne.

Dans les conditions actuelles,
ose-t-on parler de prestige? Match de
liquidation dans toute son horreur.

Nordstern-Chênois (0-0, 1-1, 1-3)

Un bien long voyage pour peu de
;hose. Après tout, les parlementaires

connaissent aussi leur jour de sortie !
Chênois saura joindre l'utile à l'agréa-
ble face à un adversaire tiraillé par des
luttes internes.

Sion-Chiasso (0-3, 2-0, 0-2)
Longtemps funambule, Sion a fini

par sauver sa peau, allant jusqu'à se
royaumer devant Neuchâtel Xamax et
Lausanne. Ainsi va le monde. Lui,
comme Chiasso devra préparer plus
sérieusement la prochaine saison, s'il
ne veut pas connaître pareils frissons.

A, E.-M.
SULSER. - L'attaquant de Grasshopper (à gauche), convoité par Servette, fera
tout son possible pour briller, ce soir, devant son probable futur public ! (ASL)

IIIIItlIllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllll llllM

Les classements
1. Servette 8 8 0 0 16- 3 31 (15)
2. Zurich 8 4 13 13-11 25 (16)
3.Grass. 8 3 2 3 10-10 22 (14)
4. St. Gall 8 2 2 4 7- 8 19 (13)
5. Bâle S. 2 1 5 14-16 18 (13)
6. Y. Boys 8 12 5 5-17 17 (13)

Tour elle relégation
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)

La saison dernière
Tour final

1. Lausanne 8 4 3 1 19 10 26 (15)
2. Grass. 8 3 3 2 13 10 26 (17)
3. Bâle 8 3 3 1 17 10 25 (14)
4. Servette 8 2 4 2 8 9 25 (17)
5. Zurich 8 3 2 3 12 14 22 (14)
6. Sion 8 - 1 7  8 24 12' (11)

Tour de relégation
1. Chênois 8 4 3 1 19 6 20 ( 9)
2. Saint-Gall 8 3 4 1 11 7 19 ( 9)
3. Y. Boys 8 2 5 1 15 11 19 (10)
4. Carouge 8 4 2 2 12 10 17 ( 7)
5. Neuchâtel 8 2 2 4 7 12 16 (10)
6. Y. Fellows 8 1 - 7  6 24 4 ( 2 )

Les marqueurs
TOUR FINAL

16 buts: Risi (Zurich) 11.
14 buts : Hamberg (Servette) 11, Lau-

scher (Bâle) 8, Stomeo (Saint-
Gall) 11.

13 buts : Labhart (Saint-Gall) 11.
12 buts : Botteron (Zurich) 10, Schnyder

(Servette) 10.
11 buts : Zwicker (Zurich) 9.
9 buts : Sulser (GC) 8, Zappa (Zurich) 8,

Zwahlen (Young Boys) 9.
RELÉGATION

13 buts : Décastel (NE Xamax) 12, Seiler
. (Lausanne) 5.

11 buts : Mustapha (Chênois) 9.
10 buts : Degen (Nordstern) 8, Manai et

Tachet (Chênois) 7 et 4.
8 buts : Diserens (Lausanne) 6.
7 buts : Hasler et Rub (NE Xamax) 6 et 7.

Total des spectateurs
Groupe Crésus : 239.500
Groupe Job : 32.570

Xamax-Lausanne à Serrières
RETOUR AUX SOURCES POUR LES «ROUGE ET NOIR»

Pénultième journée en championnat de ligue A. Pour
Neuchâtel Xamax, ce sera, en quelque sorte, un retour aux
sources, puisqu'après bien des années, il va retrouver le ter-
rain de Serrières, celui de la Maladière étant en réfection.

Que nous réservent ces retrouvailles? Face aux Lausan-
nois, les Xamaxiens ont obtenu des résultats divers, cette
saison. Toute la gamme y a passé. Présentement, les deux
équipes offrent des caractéristiques assez semblables.
Chacune termine son programme en espérant découvrir
dans ses rangs le ouïes jeunes joueurs qui feront son bonheur
la saison prochaine. L'épanouissement des jeunes est, hélas,
difficile dans un climat qui n'est pas des plus propices à
l'effort, au point que certains joueurs ne transpirent que s'il
fait vraiment chaud !

L'HONNEUR EN JEU

En perdant face à Chêne, mercredi, Xamax a laissé
s'évader définitivement la possibilité de terminer en tête de
la poule de relégation. Il est donc resté dans le voisinage de
Lausanne, lui-même battu par Sion, lequel présente une
mine réjouie après avoir longtemps tenu le rôle de relégable.
Avec la plus faible attaque de groupe (si l'on excepte Nord-
stern), Xamax aura sans doute des difficultés à prendre

l'avantage sur Lausanne, qui ne tient certainement pas plus
que lui à terminer au onzième rang du classement général.
Plus que le prestige, c'est l'honneur qui est enjeu. Avant de
se rendre à Chiasso, long voyage du dernier jour , les Neu-
châtelois seraient donc bien inspirés de récolter aujourd'hui ,
en fin d'après-midi, les points leur permettant d'éviter
l'avant-demière place.

INCROYABLE
Eric Vogel étant au cours d'entraîneurs de Macolin, nous

ne savons pas quelle équipe il alignera . Notons, au passage,
l'intelligence des responsables de l'ASF qui trouvent le
moyen d'éloigner les entraîneurs de leur équipe alors que la
saison n'est pas terminée ! Dans quelles conditions peuvent =
se préparer les clubs qui jouent des matches décisifs pour la =
promotion ou contre la relégation? L'entraîneur xamaxien _!
étant absent, nous attendrons donc le match pour connaître =
la composition de son équipe. Elle ne devrait guère varier de =
celle présentée aux Trois Chênes. Espérons que, cette fois, §j
elle ira jusqu'au bout de ses intentions offensives et qu'elle =
ne laissera pas à l'adversaire le temps de marquer trois buts S
avant que d'avoir elle-même trouvé l'ouverture. Ah ! si Rub Ë
était là... H

F.P. i

Nouvelle liste
de transférables

Voici la cinquième liste des joueurs transfé-
rables de la ligne nationale :

CS. Chênois: Kurt Scheiwiler (né en 1946),
Marc Duvillard (1952).

Nordstern: René sRietmann (4953),!-: jj
Sjfon : Roger Vergères (1952).
Young Bôys : Gérard Weissbaum (195J1).
Berne : Erich Jauner (1952), Rudolf Moser

(1952), Peter Burkardt (1952).
Bienne: Markus Kuffer (1954).
Fribourg: Gilles Aubonney (1958), Georges

Dietrich (1951), Jean-Pierre Gobet (1960),
Jacques Gremaud (1953), Jean-Marie Dorthe
(1956), Patrice Cuennet (1958), Philippe
Chenaux (1959).

Granges: Roberto Fregno (1959), Herbert
Rœthlisberger (1954).

Vevey: Pierre-André Debétaz (1957),
Christian Matthey (1961), Tony Pereiro
(1955).

Winterthour: Jurg Arm (1954), Hansrudolf
Baur (1954), John Conway (1951), René Deck
(1945), Max Meili (1956).

Wettingen : Ermano Zanchi (1956), Fredy
Stresser (1954).

Finales de Ile ligue : déjà deux promus
' Deux des dix-huit finalistes de deuiËSejligue ont déjà obtenu leur billet pour la

promotion, au termesde la quatrième journée ï les Argoviens d'Oberentfelden , qufcomt
fêté leur quatrième succès d'affilée, et les/Bernois de Longeau, qui ne peuvent plus être
rejoints dans le groupe III.

Surprise dans le groupe I, où Uzwil, le
grand favori , a cédé un point aux Tessi-
nois d'Armonia Lugano dont c'était le
premier gain dans ces finales. Ce résultat
fait l'affaire d'Altstaetten, vainqueur de
Kusnacht, qui revient à une longueur
d'Uzwil alors même que Kusnacht peut
encore espérer aussi. Classement : 1.
Uzwil, 4 matches, 6 points ; 2. Altstaet-
ten, 4-5 ; 3. Kusnacht, 4-4; 4. Armonia
Lugano, 4-1. Demain : Uzwil-Altstaetten ;
Kusnacht-Armonia Lugano.

Dans le groupe II, première décision
avec la promotion d'Oberentfelden qui a
acquis son quatrième succès, face à Brutti-
sellen (4-0), adversaire qui résista jusqu 'à
la mi-temps. L'autre favori, Sursee, n'a
pas fait le détail , s'imposant par 6-2 sur le
terrain de Toessfeld. Son marqueur,
Hummel, réussit trois buts dont deux sur
penalty. Les Lucernois sont sur la bonne
voie, mais, comme ils accueillent l'irrésis-
tible Oberentfelden demain, on doute
qu'ils obtiennent déjà les deux points
nécessaires. Classement: 1. Oberentfel-
den, 4 matches, 8 points ; 2. Sursee, 4-4 ;
3. Toessfeld, 4-2 ; 4. Bruttisellen, 4-2 ;
Demain : Sursee - Oberentfelden; Brutti-
sellen - Toessfeld.

Il ne reste plus qu'une inconnue dans le
groupe III également. Longeau, avec
7 points, ne peut plus être rejoint que par
un seul concurrent et pourra jouer ses
deux derniers matches sans souci. Contre
Langenthal, son succès ne fit jamais de

doute, d'autant plus que deux joueurs de
Langenthal ont été expulsés pour des
fautes grossières. En jouant pendant tren-
te-cinq minutes à neuf , que voiiliez-vous
que Langenthal puisse faire ! Binningen a
été ténu en échec par Klus Balstahl , mal-
gré un bon début et une avance de 2-0
après la mi-temps. Mais, un excès de
confiance coûta un point qui pourrait
manquer pour les Bâlois. Classements : 1.
Longeau, 4 matches, 7 points ; 2. Binnin-
gen, 4-5 ; 3. Klus Balstahl, 4-2 ; 4.
Langenthal, 4-2. Demain : Klus Balstahl -
Langenthal ; Binningen - Longeau.

En Romandie, on arrive à mi-course.
Les choses se déroulent plus lentement,
d'autant plus qu 'il y a une journée de
retard sur les trois premiers groupes. Dans
le groupe IV, la promotion de Montreux
est en bonne voie, après ses deux victoires
sur les deux autres concurrents par des
résulta ts nets et sans appel. A Bagnes
encore, les jou eurs de la Riviera ont gagné
par 3-0 grâce à deux réussites de Christo-
phoridis et sans que le gardien Laeubli ait
concédé le moindre but.

Plan-les-Ouates devrait donc rem-
porter ses deux derniers matches et
Montreux perdre encore un point contre
Bagnes pour que les Genevois atteignent
la première ligue. Cela représente beau-
coup d'éléments dont on doute fort qu'ils
se produisent! Classement : 1. Montreux,
2 matches, 4 points ; 2. Plan-les-Ouates,
2-2; 3. Bagnes, 2-0. Demain : Bagnes -
Plan-les-Ouates.

; It' •'¦ - > -"''A sj* '»» S
. En battant Gland, Saint-Imier 3

préserv.éy&egj chances, dans le groupe V.
Certes, son succès ne se concrétisa que
dans les quatre dernières minutes, alors
que Winkenbach avait raté un penalty au
début de la seconde mi-temps. Cette
victoire va motiver encore plus les Ergué-
liens qui doivent ancore accueillir le
redoutable Guin, dans une semaine, avant
d'aller terminer la ronde à Gland, s'il y a
lieu, lors de la dernière journé e. L'espoir
est grand, chez les Imériens, que Gland
réussise à... glaner un point dimanche, à
Guin, ce qui maintiendrait l'incertitude
jusqu'au bout. Classement : 1. Guin,
2 matches, 4 points ; 2. Saint-Imier, 2-2 ;
3. Gland, 2-0. Demain : Guin - Gland.

C.W.

Les juniors «inters» B de Xamax
vers leur premier titre national ?

Fort de quatorze équipes de juniors, Neuchâtel Xamax aligne régulièrement une
formation dans la catégorie supérieure de jeu de chaque classe d'âge.

Si les juniors A (catégorie interrégiona-
le A 1) et les juniors E (talents de ligue
nationale) ont connu une saison jalonnée
de résultats satisfaisants sans plus, les
juniors C (catégorie interrégionale C 1)
ont longtemps lutté au coude à coude avec
La Chaux-de-Fonds avant que cette der-
nière ne décroche le titre de champion de
groupe. Les juniors D (talents de ligue
nationale) conservent, eux, encore un
petit espoir d'aller sous peu défendre le
titré de champion suisse remporté l'an
dernier à Berne.

DE HAUTE LUTTE
Une seule équipe est, pour l'heure,

qualifiée dans le tour final au terme
duquel elle peut légitimement espérer
s'adjuger la couronne suprême. Il s'agit
des > juniors B (catégorie interrégiona-
le B 1) qui œuvrent sous la houlette de
Jean-Charles Rossier. Ces jeunes équi-
piers viennent de s'octroyer le fauteuil de
proue de leur subdivision, au terme d'une
lutte de longue haleine avec Young Boys,
notamment, et Bienne, une lutte qui n'a
connu son épilogue que dimanche der-
nier. Les «rouge et noir » n'ont, en effet,
laissé échapper aucun point ce printemps
alors que les Bernois en abandonnèrent
deux seulement, à la Maladière. C'est dire
si l'empoignade fut chaude et passionnan-
te.

Les trois autres finalistes, outre Neu-
châtel Xamax, portent tous des noms
prestigieux puisqu 'il s'agit tout bonne-
ment de Servette, Grasshopper et Zurich.
Les Neuchâtelois accueilleront demain
après-midi à Serrières, les Genevois des
Charmilles. En cas de succès, les maîtres
de céans s'en iront disputer le titre au
vainqueur de l'autre finale en lever de
rideau de la répétition de la finale de la
Coupe de Suisse, mercredi prochain.

DE BONNES RAISONS
L'empoignade de demain, s'annonce

serrée du fait que les Neuchâtelois sont
farouchement déterminés à parvenir à

leurs fins alors que les «grenat» souhai-
tent ardemment fouler la pelouse du
Wankdorf avant leurs aînés !

Jean-Charles Rossier peut compter, à
une exception près, sur le contingent qu'il
a piloté tout au long de la saison, soit :
M. Stuber et St. Matile (gardiens) ;
J.-D. Zbinden, M. Clottu, M. Garcia,
M. Huguenin et R. Lizzi (défenseurs) ;
D. Salvi, Y.-A. Rossier et Ch. Broillet
(demis) ; Ph. Zehnder, P. Thévenaz et
O. Rebetez. Seul l'ailier droit
P.-A. Mayer, récemment opéré, sera
spectateur.

Du beau sport donc en perspective à
Serrières demain après-midi. Cl. De.

La saison bat son plein
_!!__________] A NEUCHATEL

Actuellement à Neuchâtel, chaque soir
de la semaine, se donne un départ pour les
voiliers de croisière. Il s'agit de la
«Semaine du Joran » pour le yachting
lourd. Cette année, la participation n'est
pas très grande ; seule la série des « Cor-
saire » est bien représentée par une petite
dizaine de bateaux. Le temps orageux et
instable n'a pas offert de très belles réga-
tes. Il y a beaucoup de chances d'airs.

Ce week-end aura lieu, avec un départ
aujourd'hui en fin d'après-midi, la tradi-
tionnelle « Nocturne des Croiseurs » qui ,

NOUVEAU VENU.- Le « YK30 m2 » de
G. Perrenoud, un nouveau bateau,
participera à la «Nocturne».

(Avipress - Y.-D. S.)

comme son nom l'indique, se déroule de
nuit, sur un aller et retour entre le Nid-
du-Crô à Neuchâtel et Estavayer. L'an
dernier, soixante bateaux de tous les clubs
des trois lacs ont participé à cette régate.
Elle avait été gagnée par Godet, d'Auver-
nier, sur un « Toucan », en 8 h 13', devant
le «Scampi » du Biennois Schupbach.

A Morat, se déroule le championnat
de Suisse des «Yollenkreuzer 20 m2 ».
Le bateau neuchâtelois «Zazie», à
A. Beiner, défendra son titre gagné il y a
deux ans avec, à la barre, L. Quellet.
Cette année, c'est son propriétaire qui le
barrera. Y.-D. S.

LES RÉSULTATS
Semaine du Joran. - Classements après

trois manches (sur cinq). - Série des Cor-
saires (8 inscrits) : 1. E. Stucki 3,2 points ;
2. B. Golay 7,9; 3. Wutrich 11,5; 4.
L. Dubois 12,9, etc. - Série ABC (5 ins-
crits) : 1. Freiburghaus 3,2 points ; 2.
J.-J. Mayor 6,9 ; 3. P. Walt 9, etc. - Série
yachting lourd (8 inscrits) : 1. J.-R. Gor-
gerat 0 point; 2. G. Chopard 4,8; 3.
F. Richard 11,9, etc.

Un titre largement mérité
Servette est en train de vivre une

des plus brillantes saisons de son
histoire. Il s'est assuré le titre national,
mercredi soir, alors qu'il reste deux
journées de championnat à jouer. Il
peut encore prétendre réussir le dou-
blé coupe-championnat puisqu'il
affrontera pour la seconde fois Young
Boys en finale, mercredi prochain, au
Wankdorf. En passant, pourrait-on
dire, il s'était déjà adjugé la Coupe de
la ligue 1978-79. Sur le plan interna-
tional , il a atteint les quarts de finale de
la Coupe des vainqueurs de coupe, ne
s'inclinant que d'extrême justesse (0-0
1-1) contre Fortuna Dusseldorf , futur
finaliste de l'épreuve.

PUBLIC DIFFICILE...
A deux journées de la fin , le bilan

des Genevois en championnat est
remarquable : 21 victoires, 6 matches
nuls et 4 défaites pour « un goal-
average » de 72-34. Dans le tour final ,
Servette a, jusqu 'ici, gagné huit mat-
ches avec 16 buts marqués contre
3 encaissés.

C'est évidemment aux Charmilles
que l'équipe de Peter Pazmandy a
obtenu la plus grande partie de ses
points. Son titre, le premier qu'il
remporte depuis 1962, il le doit
cependant surtout à son comporte-
ment plus qu'honorable à l'extérieur,

où il n'a été battu que quatre fois au
cours du tour éliminatoire : à Zurich, à
Saint-Gall, à Bâle et à Berne, contre
Young Boys.

Jusqu'ici, cependant, le public
genevois n'a guère été enthousiaste.
En 15 matches à domicile, Servette a
attiré 123.800 spectateurs (moyen-
ne 8253), alors que, la saison dernière,
143.300 Spectateurs1 au total s'étaient
déplacés; pour ses 16 matches aux
Charmilles (moyenne 8956). Le
mauvais temps semble toutefois avoir
joué le rôle le plus important dans
cette relative désaffection du public.

DIX-HUIT JOUEURS
Les 18 joueurs suivants ont,

jusqu 'ici, porté le maillot servettien au
moins une fois cette saison en cham-
pionnat (30 matches) :

Claude Andrey (28 ans/30 mat-
ches/6 buts), Karl Engel (27/30/0) .
Umberto Barberis (27/29/7), Piet
Hamberg (25/28/14), Hansjoerg Pfis-
ter (28/28/8), Jean-Yves Valentini
(29/18/1) , Gilbert Guyot (31/27/1),
Lucio Bizzini (31726/4), Franz Peter-
hans (24/18/6), Angelo Elia (22/16/4),
Guy Dutoit (20/15/0), Hanspeter
Weber (25/14/5), Gérald Coutaz
(25/8/2), Gianfranco Seramondi
(21/8/1), Jean.Luc Martin (32/4/0) ,
Yves Mauron (21/1/0).

Nouvelle victoire
de Neuchâtel

NEUCHÂTEL - BIENNE 12-8

Jouant rapidement, l'équipe locale surprend
son adversaire et mène par 4-0 après quelques
minutes. La défense, très attentive, ne se laisse
pas abuser par les Biennois qui marquent leurs
deux premiers buts sur penalty, revenant ainsi
à 4 à 2. Puis, les Neuchâtelois repartent de plus
belle et marquent encore 4 buts, leurs adver-
saires n'en marquant que 2.

En deuxième mi-temps, le jeu se stabilise, les
Biennois marquant deux nouveaux buts. Ils
reviennent très fort, tandis que les Neuchâte-
lois se déconcentrent quelque peu mais, après
quelques minutes de flottement , ils se repren-
nent bien et consolident leur succès.

Neuchâtel l'emporte finalement par 12 à 8.
Succès mérité et, à relever, excellent arbitrage.

L'apprentissage des juniors

Les juniors neuchâtelois, continuent leur dur
apprentissage. Pour leur dernier match, ils
avaient affaire à une des meilleures équipes de
leur groupe. Pas étonnant, dès lors, qu'en dépit
de leur évidente bonne volonté, ils se soient
nettement inclinés: 2-29 (2-15).

I--- ....... -.-....................... ..-...-..»..... -.̂
1 Important derby à la Charrière 1

| Ilija Katic, l'entraîneur des Chaux-
;« de-Fonniers, n'est pas content du
* comportement de ses protégés lors de
à l'ultime match , à Berne. Il s'en expli-
« que : « C'est impensable de perdre un
| pareil combat. Durant 45 minutes,
g nous avons manœuvré avec un avan-
ts tage indiscutable et nous aurions dû
| prendre le large, mais voilà, mes demis
* sont restés statiques. Aussi, était-il
H impossible à trois avants seulement de
i contourner la parfaite organisation
a dirigée par Moser et Anderegg. Après
H la réussite du stoppeur Moser, auteur
g d'un très beau but, l'espoir de revenir
s se dissipa rapidement, mes protégés
S manquant d'audace et de clairvoyan-
i ce. »
_ «Là , nous avons manqué deux
¦ points très importants. Maintenant, il
ti nous faut refaire le terrain perdu. Je ne
§ veux pas m'occuper des performances
g de Lugano, Winterthour ou Lucerne.
a Je compte uniquement avec nos pro-
|; près forces. Nous devons récolter

1 4  points, Bienne et Wettingen étant à
notre portée. Ce d'autant plus que

nous les recevons sur notre pelouse, D
C'est une chance de plus, et qui J
compte, au moment d'un engagement ¦
total des deux côtés. Bienne nous avait B
battu au premier tour. Ce fut une sur- 

^prise. Maintenant , il n 'y a plus de B
«suspense» , il n 'y a plus de mauvais J
jours . Devant notre public, qui va nous [|
porte r, nous devons connaître une é
atmosphère favorable. J'ai entretenu ^mes joueurs, mercredi , sur l'importan- K
ce de la situation. Ils doivent se trou- ¦
ver dès le coup d'envoi à la pointe du [J
combat. Si nous n'arrivons pas à obte- j?
nir la totalité de l'enjeu , alors nous ne £j
méritons pas la promotion. Nous !|
jouons notre saison. C'est impératif. » g

«Comme je me trouve à Macolin "
pour suivre le cours B des entraîneurs j|
de l'ASF, je me considère comme B
diminué, ce qui va me permettre de j|
relancer Ben Brahim. Une belle occa- i{
sion pour lui de démontrer toute sa ¦
valeur. Il peut donner un nouvel élan à j
notre système offensif. De là dépend ¦ ¦
notre victoire ». S

P. G. g

i Katic: «Nous devons gagner» j
i ¦¦ ¦ i ' ~ m

Dimanche commence, à Kiel, la semai-
ne préolympique de Kiel, le plus impor-
tant rassemblement de l'élite mondiale de
la voile. Pour les séries olympiques, ces
régates représentent un test important
avant les prochains Jeux de Tallin. Dans la
plupart des équipes nationales, ces réga-
tes comptent comme sélection.

Deux équipages neuchâtelois y partici-
pent : en «470» Kistler et Dreyer et, en
«Star», J.-C. Vuithier.

Des Neuchâtelois
à la Semaine de Kiel
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MERCEDES 280 SE:
• f assurance de conduire mieux

I Livrable tout de suite
M 31036-A

I Concessionnaire officiel y *f[ WfflTxW/^

i Mercedes-Benz Ein__/jwilMj ¦ Jmm11 I H

I * CONFIANCE " I
I LE SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION 1
1 tomes marques 1
tfl Dyane 61977 beige 4.900.- Mercedes 250 CE 1971 grise 9.900.- I

I Landa Beta 2,0 litres coupé Mercedes 280 1972 bleue 12.800.- BH
! 1976 verte 13.900.- Mercedes 450 SLC 1973 beige 33.900.- |
I Fiat 126 1977 rouge 4.200.- Opel Kadett City 1977 rouge 7.200.- ¦¦
I CX 2400 Super 1977 grise 13.600.- Mazda 323 GL S portes 1978 beige 7.900.- I
I CX 2400 Pallas 1977 beige 14.200.-. Alfetta 1800 GT 1973 bleue 6.900.- I
| Méhari 1975 beige 5.400.- BMW 2002 aut. 1976 blanche 7.900.- I
I Honda Civic 3 p. 1977 jaune 7.900.- Fiat 131 Marafiori 1977 brune 9.900.- |
| Matra Simca Bagheera 1976 bleue 10.200.- Fiat 128 13001975 grise 5.100.- I
I Int Scout4x4 1978 vert 24.900.- Austin Princess 1800 1977 rouge 8.200.- I
I Toyota Celle» ST1978 verte 12.900.- Audi 100 GL 1974 orange 7.900.- H
I Mini 1000 1974 rouge 4.600.- Lancia Beta 1800 1973 jaune 5.800.- I
1 Simca 1100 1974 brune 5.100.- Toyota Land Cruizer 1977 verte 14.800.- I
I Simca 1307 S 1976 beige 5.900.- Simca 1100 T1 1975 bleue 5.400.- I
I CX 2000 Confort 1976 rouge 8.300.- Volvo 343 DL 1976 blanche 6.200.- B
| GS X 2 1975 jaune 7.800.- Mazda 818 1976 bleue 7.600.- I
I GSpécial 1220 1977 blanche 5.300.- Mercedes 200 1970 beige 6.900.- I
| GS 1220 Club 1975 bleue 6.200.- Alfasud LI975 verte 6.400.- I

B GSpécial Break 1975 verte 5.400.- Alfa Giulia Nuova 1976 verte 8.400.- H
I CX Prestige 1977 beige 18.600.- Lada 12001977 jaune 6.900.- 1

I l  CX Prestige 1976 grise 17.500.- Lada 1200 1976 rouge 5.300.- ¦
I SM 1973 beige 13.900.- H

Sfei Etant donné l'importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasions £j3§
ïp est toujours renouvelé I s*S
¦ 30390-V K$'
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Ŝ£_li_ _̂_ î̂ _ [̂̂ _ _̂ _̂2
3r Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km ^M¦ Peugeot 304 S 7 CV 73 bleu met. 54.000 km J»SI Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met 74.000 km m
IgE Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— M
j » Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km ¦
H Peugeot 504 Tt aut. 11 CV 71/10bleue 75.000 km &&
M Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km 8$
J~l Peugeot 504 GL aut 11 CV 76 blanche 60.000 km J_|¦ Peugeot 504 L break 10 CV 78/12 beige 29.000 km U*Si Fiat 127 5 CV 74 blanche Fr.3200.— M¦ Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km Kf
N Fiat 128 A 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— SJH Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— H§S Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— ilj|¦ Mini 1000 5CV 74 blanche 81.000 km &$Kj Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr.4700.— W¦ . . BMW 2002 TU 10 CV 74 jaune Fr. 7800.— «'m Datsun 120 Y break 6 CV 75 vert Fr. 4500.— H
|S Volvo 142 10 CV 72/10 bleue 82.000 km 5|
|g Ford Fiesta Ghia 7 CV 77 rouge 28.000 km fi|
g Ford Escort l 100 L 6 CV 73 bleu met. 53.000 km Wm

M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h | I
B Voitures expertisées et vendues avec garantie. «_¦»

La bonne occasion
expertisée

Opel Kadett B
4 portes, Fr. 2500.-.

Opel Rekord 1900,
4 portes, Fr. 3200.-.

Opel Admirai
2800 SL,
aut. Fr. 8900.-.

Renault
Estafette 1000,
Fr. 6300.—.

Garage Belcar
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59/
51 20 58. 31930-v

BMW AGENCES TOYOTA f
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

 ̂
GARANTIE - 0CCA - STAR en

CJ Occasions non accidentées expertisées ë
-,3 BMW 528 aut. 1976 67.000 km C"5
_C BMWW 320 1976 38.000 km m
SP BMW 320 lnJ. 1977 36.000 km
«== TOYOTA COROLLA 1200 K 1973 60.000 km C3
___ TOYOTA COROLLA 1200 K 1976 41.000 km CI
_• TOYOTA CELICA 1600 GT 1974 75.000 km
" , TOYOTA CELIC A 2000 GT 1976 66.000 km -"*

TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km ,™
—-j TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km ~»
Q TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km _S
*-"* TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km J_*
1 1 1 FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km SO
r m OPEL ASCONA 1976 40.000 km C/3
¦«•T OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km m m
Qp MAZDA 818 DL 1975 15.000 km Ç**
_!j - SUNBEAM 1300 1975 67.000 km >̂
 ̂ OCCASION A SAISIR

BMW 323 inj. 1978 16.000 km

t 

VOITURE DE DIRECTION
BMW 728 1979 5000 km ||3

CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE
3 7""
*I Tél. (038) 24 44 24 \W

A vendre '
magnifique
occasion
voiture neuve

Datsun 120Y
limousine 4 portes,
non immatriculée.
Valeur neuve
Fr. 10.440.—.
Cédée à Fr. 8400.—.

Téléphoner aux
heures des repas
et le soir au (039)
26 86 82. 31683 V

A vendre

BATEAU HORS-BORD
4 m 70, coque plastique, moteur
Chrysler75 CV, état impeccable, avec
place de port. Au plus offrant.

Tél. 46 16 66. 23666-v

Particulier vend
Fiat 128
1300 CL, 32.000 km,
mai 1977.
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 10 05.
237M-V

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographiés et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

A vendre
Simca
1500 GLS
pour bricoleur,
500 f r.
Tél. (038) 55 20 95.

23857-V

A vendre
R12TL
1973, 53.000 km.
Expertisée,
Fr. 4300.—.
Tél. 33 72 49,

- heures des repas.
33261-V

A vendre

moto
Caballero
Fantic TX
125 ce, 1979.

Tél. 3611 30. 31593-v

OCCASIONS A VENDRE
Audi 50 LS

1977, 27.000 km, beige, Fr. 7700.—.
Peugeot 104 GL

1974, 65.000 km, jaune, Fr. 3800.—.
Peugeot 504 GL

1972, parfait état , rouge, Fr. 3500.—.
Peugeot 304 GL

1970-11, 65.000 km, brune,
Fr. 3000.—.

Opel Record E
1978-09, 15.000 km, verte,
Fr. 12.975.—.

Opel City Extra
1978-06, 11.000 km, orange,
Fr. 8900.—.

Opel Manta Berlinetta
1973-11, 34.000 km. aut., brune,
Fr. 7200.—.

GARAGE
DE LA PLAGE-D'ARMES
Paul Joss
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72. 31714-V

Occasion unique
Alfa Romeo

GTV 2000
modèle fin 78, 12.000 km. Expertisée,
cassette stéréo, etc. Etat de neuf.
Prix intéressant à discuter.
Garage A. Racine, ch. Meunier 6,
2034 Peseux, tél. 31 72 60. 31407-v

A & ^VOITURES
EN PARFAIT ÉTAT

Livraison tout de suite

MMSUD 79 18.808 km 8W#.-
UMSUDLSltt. 77 18.900 km 7718.-
JUFASUD 8M.IA I
1381 71 M00.-
CIIMÊN PARAS 78 85.800 km 5000.-
DATSUN CHERRT 77 20 J00 km 0200.-
OATSUN128 T 75 55.808 km 5300.-
KAZBA 810 7» 81.880 km 4300.-
M1H11000 77 31.808km 5800-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h. ;
_f«fc GARAGE M. BARDO S.A.
C m&) NencnOtet - T«l. (838) £4 1S 42
\1_5' 28225-v Agance Alla Rcimo

V-M---8-»--- /

A vendre

Estafette
Renault
surélevée
partiel camping.
Expertisée février,
Fr. 5500.—.

Tél. 25 66 69. 23938-v

Cherche

BMW
318 ou 320,
modèle 66.

Tél. (038) 24 00 69.
23928-V

A vendre

Matra Simca
Bagheera
année 75,
76.000 km.
Parfait état.
Prix intéressant.

Tél. 42 55 76. 23930 v

ĵsA
Limousine S places

Datsun
de luxe

Expertisée 1979(4).
> Garantie 1 année.
S Km illimités.
 ̂

Prix 2600.—— En leasing 124.— (
par mois

A vendre

GOLF GTI 79
1000 km.

Tél. (038) 25 07 52,
dès 13 heures.

23911-V

Opel Rekord
1900 Spécial
automatique 1975,
65.000 km,
en parfait état avec
garantie O.K.

Garage Belcar
La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59/
51 20 58. 31931-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

Voitures
expertisées
en bon état

Mercedes
250 SE
Fr. 5200.—

Mercedes
280 S
1977

Ford
Mustang
coupé
1970, Fr. 2800.—

NSU 1000
Fr. 1500.—

Simca 1200 S
coupé
Alfasud
10.73, Fr. 2500.—

Moretti 1800
coupé
Porsche 914
Peugeot 604
Opel Manta
1900 SR
Fr. 4500.—

Rover V 8
3500
Golf
automatique
Renault
R5TL
Fr. 4500.—

Ford Granada
GXL
1973, Fr. 5600.— ,

Fiat 128
1973, Fr. 2500.—

Tél. (032) 83 29 81
Tél. (038) 51 49 08.

31620-V

De particulier

Fiat
Ritmo 65
modèle 79
5200 km,
2 ans garantie.

Tél. 24 39 96,
après-midi. 33275-v

A vendre

Peugeot
504 Break
1974, 126.000 km,
expertisée, 3600 fr.

Adresser offres
écrites à IS 1271 au
bureau du journal.

23874-V

Livrables immédia-
tement
VW GOLF
GLS
1979, 4000 km.
Prix intéressant.
Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

31625-V

A vendre

ALFETTA 1,8
1974, 88.000 km.
Expertisée.
Prix: Fr. 5200.—.

Tél. (032) 51 98 51.
31674-V

et garanties

OPEL Ascona 1600 S Aut.
| 1972, 4 portes, beige/noire,

81.000 km
OPEL Ascona 1900 SR g

1976, 4 portes, bleue, 35.500 km
OPEL Ascona 2000 S Aut,

1977,4 portes, brune, 45.000 km
:' PEUGEOT 204 GL
5 1973, 4 portes, blanche, 57.100 km
f\ TOYOTA Cari na 1600 ST

1976, 2 portes, gold, 75.600 km
! MINI 1000 Spécial

- 1978, 2 portes; brune, 20.500 km
g FIAT 128 SL Coupé
s 1974, 2 portes, blanche, 39.200 km
. AUDI 100 LS

S 1976, 4 portes, verte, 70.500 km
-, SIMCA 1100 S
t; 1974, 4 portes, bru ne, 70.900 km

FORD Escort 1100
1975, 4 portes, blanche,

| 18.700 km
!>j FORD Taunus GXL

. i 1975,4 portes, rouge, 46.500 km
SUNBEAM 1250 ST

1973,4 portes, rouge, 46.000 km
DATSUN 100 A Caravan

? 1975,3 portes, rouge, 71.500 km S*
? ; VW Golf LS

1975, 3 portes, jaune, 59.500 km
CHRYSLER 160 G A

1972, 4 portes, brune, 48.500 km
OPEL Commodore GSE

1974, 2 portes,, ocre, 65.000 km
OPEL Record 1900 Plus
1974, 4 portes, verte/noire,

64.000 km
| OPEL Record 1900 L Aut.
ï 1973,4 portes, brune, 86.000 km

ALFASUD 901 D
1976, 4 portes, blanche,

13.000 km
; OPEL Manta 1900 S

1978, 2 portes, bleue, 45.500 km
OPEL Kadett 1200 N

; 1975, 4 portes, verte, 44.000 km
. OPEL Kadett City 1200 Luxa
1976, 2 portes, rouge, 31.500 km

Roulez en toute sécurité avec
 ̂ une occasion

Centre d'occasions 0K §JLiil |
chez l'agent GM: ¦_¦¦

1 SERVICE DE VENTE OUVERT
LE SAMEDI J USQU'À 17 H

Reprises 4MJ £
Financement GMAC Jjg j S

* » n

I OCCASIONS
SERVICE

MIN11000
1975, 32.000 km,
expertisée,
Fr. 4500.—

FORD
CORTINA GT
1969,
100.000 km,
expertisée,
Fr. 1500.—
Rendez-vous et
renseigne-
ments :
J.-N. Jeanneret
Tél. (080)
224 068
Neuchâtel. 31587 v

t AU 1er ÉTAGE i
C Pierre-à-Mazel 11 \
jC (038) 25 83 01 5

2 RENAILT5 TS K
J> 1975, grise, 48.000 km I
V ALFASUD i1
'| 1977, rouge, 38.000 km ?
C TAUNUS COMBI 1600 >
C 1973, blanche Ji
l) HONDA CIVIC 1200 \
I 1975, orange ¦¦
P TAUNUS 1600 XL ¦.
.1 1974, rouge, 38.000 km I.
,1 ESCORT 1300 L i1

'i 1973, gold met, 42.000 km ?
C AUSTIN COMBI _¦
¦_ 1976, rouge, 24.000 km J
P PEUGEOT 104 GL \
l's 1977, orange, 19.000 km C
,¦ CAPRI 2300 S ¦"
_l automatique, 1977, r
'¦ gris met., 22.000 km jj
5 AUDI 60 L J"C 1972, jaune, 4 portes _¦
¦T PEUGEOT 304 V
W* 1973, blanche, 58.000 km 5
J| GRANADA 2300 GL C
J 1976, 47.000 km ¦"
ji servo-direction r
*m AUTOBIANCHI J"
C 1976, bleu marine, 20.000 km J-
C TAUNUS 1600 L %
r 1974, 4 portes, 54.000 km ~u
P LANCIA BETA 1600 C
p 1976, 4 portes, traction avant -C
Ji ESCORT 1300 M
V 1977, jaune, 25.000 km p
S LADA 1200 p
C 1974, 4 portes, verte p
C ALFA SPRINT 1300 S
p 1978, bleu foncé, 9000 km %
P ESCORT 1300 COMBI C
P 1976, blanche, 45.000 km C
p LANCIA HPE 2000 P
S 1976, gris métal, 73.000 km p
5 GRANADA 2000 L >
C 1975, blanche, 40.000 km p

JB ESSAIS SANS ENGAGEMENT P
S CRÉDIT IMMÉDIAT p
C GARANTIE p

S GARAGE _^ P
> DES «̂  ROIS SA 

?

jC *̂S____B5 31589-v p

A vendre

SKIFF DE PROMENADE
marque Trimmy, en plastique,
longueur 564 cm, largeur 80 cm,
poids 30 kg, construction 1973, prix
Fr. 1400.—.

Tél. (024) 23 12 21, int. 19, le matin.
31668-V

Particulier vend
Cabriolet
MGB
Expertisé 1979,
4700 fr. (à discuter).
Tél. 24 59 33
(le soir). 23841-v

A vendre

2CV 4
1973, 40.000 km,
parfait 6tat, experti-
sée, Fr. 3200.—.

Tél. '31 11 96. 23825-V

Garage La Cité SA.
^̂ fe, PEUGEOT
tHÏBïlllf Boubin 3 - Peseux
^mjX Tél. 31 77 71

OCCASIONS
PEUGEOT 104 ZS
1977, 19.000 km

PEUGEOT 104
1973, 90.000 km

PEUGEOT 204 GL
1973, 78.000 km j

PEUGEOT 204 GL
t.o., 1974, 48.000 km

PEUGEOT304 GL
1975, 55.000 km

PEUGEOT304 BREAK
1973, 80.000 km

PEUGEOT 304 S
1975, 60.000 km

PEUGEOT 504 TI
automatique, 1972, 100.000 km Z.,"

PEUGEOT 504 TI
automatique, 1976, 50.000 km

31582-V

CHOIX D'OCCASIONS
EXPERTISÉES
GARANTIES

Relais La Croix
Bevaix
Tél. 46 13 96. ' , . ______

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie <crite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing ;¦

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

FORD FIESTA 1100 S 05-1977 27.000 km OPELASCONA 16S4 p. 09-1976 29.500 km
'' OPEL MANTA B TOYOTA COPAIN 1000 11-1976 45.500 km
É coupé GTE 2000 aut. 11-1976 1.500 km PEUGEOT 204 4 p. 05-1974 63.500 km

FIAT 128 coupé 3 p. 09-1975 53.500 km TOYOTA COROLLA
ALFASUD Tt 2 p. 06-1976 22.500 km 1200 break 04-1975 56.000 km
ALFA GIUUA NUOVA ALFETTA 1,814 p. 04-1976 49.800 km
1600 4 p. 04-1975 48.500 km AUDI 80GL4 p. 06-1973 76.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.500 km AUDI 80 GL 2 p. 1,1-1974 39.500 km
FORD TAUNUS 1600 4 p. 11-1974 71.000 km AUDI80L4p. 06-1976 25.000 km
MAZDA323 E 09-1977 16.000 km AUDI80L4p. 04-1976 65.000 km
MIN11000 04-1977 23.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km

, MINI COOPER AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 49.900 km
INNOCENT11300 04-1975 41.000 km GOLF LS 3 p. aut. 09-1975 58.000 km
OPEL KADETT CITY GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.500 km
1200 S 3 p. 12-1977 12.000 km GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLS 3 p. 03-1977 32.000 km
RENAULTR12break 04-1973 69.500 km GOLFGLS3 p. 04-1978 24.000km
TOYOTA COPAIN 1000 05-1978 15.000 km GOLF L 5 p. 04-1975 79.700 km
DAF 66 GOLF M 3 p. 04-1975 68.500 km
MARATHON coupé 02-1975 14.000 km GOLF GL 3 p. 03-1977 45.600 km
PEUGEOT 304 break 5 p. 07-1975 47.000 km GOLF GLS 3 p. 12-1976 32.500 km
FORD TAUNUS GOLF GTI 05-1978 44.500 km

| 1300XL 2 p. 12-1970 74.000 km PASSATL5p. 04-1976 60.500 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1975 28.500 km SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km
OPEL KADETT ¦s v;v ;s >m SCIROCCOLS 03-1975 43.000 km
SPÉCIALE 12002 p. 09-1974 66.500 km VW COMB11600
PEUGEOT .1042S , :. ., 9 places . . .  - . 02-1977 68.500 km i

"RALtYfp. 02-1978 12:000 km 31662.v
POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés¦ pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.
La malsori de confiance, pour vous aussi.

B̂H^EBB_BWyJwftHÎBIH^BH—M\
iSmm

BHBHW_!—_BIH—w_S!^_S8—_^_r

A vendre
pour bricoleur

Renault R 16
1973

Renault R 4
1971
Jeep.

Hildenbrand
& C'° S.A.
Installations
sanitaires
et ferblanterie,
Saint-Nicolas 10,
2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. 31899-V

A vendre
OPEL
GT Jr,
arrière accidenté,
pour bricoleur.
Tél. (038) 24 55 38.

33030-V

A vendre

AUTOBIANCHI
112
très bon état.
Expertisée.

Tél. 61 19 77, 31715 v

Pour bricoler
Ford Taunus 17 M,
autom. P 5,
pneus été et hiver
bon état,
montés sur jantes.

Tél. (038) 53 18 23.
33016-V

A vendre
MERCEDES
230
1975, toit ouvrant.
Etat de neuf.
Tél. (038) 36 14 83.

23243-V

A vendre
BATEAU
pneumatique genre
Zodiac, 3 places,
avec motogodille
3,6 CV.
Tél. (038) 24 44 55.

23887-V

A vendre
vélomoteur
Florett
bon état, cause
double emploi; au
plus offrant.
Tél. (038) 55 18 12
(heures des repas).

23720-V

Audi 80 GT
] modèle 1974,
>f parfait état

I VW Golf GLS
| automatique, 1978

Facilités
I de paiement

j Garage de la Croix
;j 2205 Montmollin.
I Tél. 31 40 66. 30413-v

I * Ifl " M
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Savary impose sa pointe de vitesse
Wm cyclisme j ^a deuxième étape du Tour de Suisse, de Wildhaus à Obersiggenthal (170 km)

Un ciel bas et gris, une température
fraîche, une pluie diluvienne incitèrent les
coureurs du Tour de Suisse à rester sur
une certaine réserve. Les seuls mouve-
ments offensifs de cette deuxième étape
se dessinèrent à l'approche des trois cols
de troisième catégorie et de l'arrivée où
sprinters «jouèrent des coudes » afin de se
placer. Finalement, les Suisses retirèrent
tout le bénéfice de cette étape : une victoi-
re de Savary à Obersiggenthal, la premiè-
re place au classement général de la

De notre envoyé spécial
montagne pour Breu. Ils furent les plus
actifs, du moins à l'origine des rares et
timides offensives de la journée. L'échap-
pée la plus « dangereuse » se forma à vingt
kilomètres de l'arrivée, lorsque Frei atta-
qua suivi du Belge Loos. Les deux hom-
mes eurent jusqu'à 55 secondes d'avance
à dix kilomètres du but, avant de se faire
rejoindre.

Savary a su parfaitement maîtriser le
terrain accidenté (deux virages à angle
droit dans les derniers 500 mètres) du
parcours pour imposer sa pointe de vites-
se. Spécialiste de la piste - il détient le
titre national de demi-fond -, le Fribour-
geois d'Oberriet a su parfaitement jouer
sa carte sur une route rendue glissante et

dangereuse par une forte averse tombée
peu avant l'arrivée de l'étape. Sur un
démarrage de Wolfer, Sava ry réagit :
poussant le grand développement, il sur-
gissait sur Wellens, Peeters, Wolfer ,
Diericks, Loos et Frei qui avaient quitté le
peloton à trois kilomètres du but, pour les
battre dans cet ordre sur la ligne. Il est vrai
que depuis deux jours, Savary (sans
employeur cette saison, il court avec un
maillot neutre au sein de la formation
fédéral/Jelmoli Merosa) a usé de sa pointe
de vitesse. Il s'est du reste transformé en
chasseur de primes depuis le départ de
Zurich.

ÉTAPE SANS HISTOIRE
L'issue de cette étape n'a donc eu aucu-

ne incidence notoire sur le classement
général. Certes les quatorze secondes
prises au peloton par les sept premiers de
l'étape ont profité à Wolfer, Frei et Wel-
lens principalement. Wolfer remonte de

la septième à la cinquième place, Frei de la
15"* à la 7me et le Belge de la 21™ à la
10roe.

Une étape sans histoire... si Thurau ,
Willems, Pevenage, Delcroix (tous
coéquipiers) , l'Italien Vanzo et l'Alle-
mand Haritz n'avaient été embarqués
dans une chute : à l'entrée de Bulach, alors
que le peloton musardait , Haritz et
Diericks jouèrent des coudes ; Willems fut
déséquilibré et, dans sa chute, entraîna les

La caravane
dans le Jura et le

canton de Neuchâtel
Le Tour de Suisse arrive cet après-

midi à Porrentruy, venant du nord du
pays. Demain, la caravane traversera
le Jura et le canton de Neuchâtel pour
poursuivre sa route sur l'Oberland ,
Steffisbourg étant le terme de cette 5me
étape. Voici les heures de passage dans
la région romande :

Porrentruy (départ) 10 heures ;
Cornol 10 h 13 ; Les Rangiers
10 h 28 ; Delémont 10 h 43 ; Vicques
10 h 50 ; Choindez 10 h 58 ; Moutier
11 h 07; Court 11 h 20; Malleray
11 h 29 ; Pierre-Pertuis 11 h 42 ; Cor-
gémont 11 h 49 ; Courtelary 11 h 58 ;
Saint-Imier 12 h 12 ; Les Pontins
12 h 22 ; Dombresson 12 h 33 ;
Valangin 12 h 42 ; Pierre-à-Bot
12 h 45 ; Neuchâtel 12 h 48 ; Hauteri-
ve 12 h 53 ; Saint-Biaise 12 h 55 ;
Thielle 13 h 01; Anet 13 h 10; Chiè-
fres 13 h 21 ; Laupen 13 h 39;
Schwarzenbourg 14 h 15 ; Kirchdorf
14 h 45 ; Steffisbourg (arrivée) :
15 h 01. Nombre de kilomètres : 196.

cinq autre coureurs qui se relevèrent sans
mal, à part Thurau blessé à la main droite.

Aujourd'hui le Tour de Suisse pénètre
dans le Jura (arrivée à Porrentruy) , après
une étape contre la montre de vingt kilo-
mètres (ce matin) à Obersiggenthal. De
cette explication devrait sortir certaines
vérités quant aux ambitions réelles de
ceux qui affirment être venus pour gagner
le Tour de Suisse. Plus que jamais ce
«contre la montre » mérite son nom
d'épreuve de vérité... . • .. '«--..v P.-H. BONVIN

CLASSEMENTS

2me étape, Wildhaus-Obersiggenthal
(170 km) : 1. René Savary (S) 4h  21'48" ; 2.
Paul Wellens (Be) ; 3. Willem Peeters (Be) ; 4.
Wolfer (S) ; 5. Dierickx (Be) ; 6. Loos (Be) ; 7.
Frei (S) tous même temps; 8. Gavazzi (It) à
14" ; 9. Thaler (RFA) ; 10. Jacobs (Be) ; 11.
Pevenage (Be) ; 12. Wesemael (Be) ; 13.
Vandenbrande (Be) ; 14. Keller (S) ; 15. Scheù-
nemann (Ho) ; 16. Mazzantini (It) ; 17.
Schmutz (S) ; 18. Simonnot (Fr) ; 19. Hosotte
(Fr) ; 20. Delcroix (Be) même temps.

Ont abandonné : Maier (RFA), Bohnen
(RFA) et Verschaeve (Be).

Prix de la montagne : Ricken , 3mc cat.: 1.
Thurau 3 points ; 2. Thaler 2; 3. Breu 1.

Hasentrick, 3mQ cat. : 1. Zweifel 3 points ; 2.
Thaler 2; 3. Breu 1.

Belchen, 3mc cat. : 1. Breu 3 points ; 2. Thaler
2; 3. Sutter 1.

Classement général: 1. Breu 8 points ; 2.
Wesemael, Salm, Thaler et Jacobs 6 points .

Classement général : 1. Wilfried Wesemael
(Be) 9 h 25'00; 2. Fridolin Keller (S) à 6" ; 3.
Roland Salm (S) à 8" ; 4. Jacobs (Be) à 17" ; 5.
Wolfer (S) à 2'46" ; 6. Dierickx (Be) à 2'50" ; 7.
Frei (S) à 2'51" ; 8. Knetemann (Ho) et Willmes
(Be) à 2'54" ; 10. Wellens (Be) à 2'56" ; 11.
Pevenage (Be) à 3'02" ; 12. Fuchs (S) et Lub-
berding (Ho) à 3'03" ; 14. Breu (S) et Sutter (S)
à 3'04" ; 16. Schmutz (S) à 3'05" ; 17. Peeters
(Be) à 3'07" ; 18. Verlinden (Be) , Thaler (RFA)
et Thurau (RFA) à 3'08", etc.

J. Lemaire à Sierre !

«LA » VEDETTE. - Jacques Lemaire sera incontestablement la vedette
numéro un du championnat de ligue nationale, l'hiver prochain.

(Téléphoto Keystone)

 ̂
hockey sur glace Véritable bombe...

I Grande vedette canadienne en Suisse!

Les dirigeants du HC Sierre com-
muniquent qu'ils ont engagé Jacques
Lemaire, un Canadien de 34 ans,
pour remplacer Norman Beaudin.
Lemaire, qui a été l'un des meilleurs
marqueurs de la Ligue professionnelle
nord-américaine fonctionnera comme
entraîneur-joueur. Il a évolué durant
une douzaine d'années avec les Cana-
diens de Montréal.

Jacques Lemaire, le nouvel entraî-
neur-joueur du HC Sierre (LN B) sera
certainement l'une des grandes vedçt-
tës du prochain championnat suisse.
L'avant-centre des Canadiens de Mon-
tréal figure, en effet, au 5me rang des
meilleurs compteurs de tous les temps
de la Ligue nationale professionnelle
nord-américaine. Cette saison encore,
en jouant aux côtés de Guy Lafleur, il
a terminé à la première place des
marqueurs. Né le 7 septembre 1944,
Jacques Lemaire peut donc présenter
un palmarès incomparable. Son arri-
vée fera sensation dans le monde du
hockey helvétique.

« Financièrement », nous a précise
un dirigeant du club valaisan, « l'opé-
ration est supportable ». L'engage-
ment de Lemaire entre dans notre
budget courant de la saison. Nous
pouvons nous permettre cet investisse-
ment, du fait que nous avons réalisé,

l'hiver dernier, un bénéfice de
75.000 francs. C'est grâce à un Neu-
châtelois (réd. : M. J.-M. Balmelli) et
à ses relations au Canada que nous
avons pu engager Jacques Lemaire. Le
nouvel entraîneur-joueur, qui entrera
en fonctions le 15 août, arrivera toute-
fois à Sierre le 1er août. II est déjà
venu sur place voir les installations,
précise notre interlocuteur, et il s'en
est retourné enchanté. Actuellement,
il s'occupe de ses affaires dans son
pays où il possède une chaîne de res-
taurant. Précisons encore qu'il avait
l'intention d'abandonner le prof es-
sionalisme car il l'empêchait de mener
une vie de famille normale. Ce ne sont
donc pas des motifs financiers qui l'ont
inciter à venir respirer l'air du Valais !

Selon le « Journal de Québec » et
« Le Devoir » de Montréal, le salaire
de Jacques Lemaire au HC Sierre se-
rait de 150.000 dollars pour la saison.
Le fameux attaquant aurait décidé
d'accepter l'offre valaisanne car les
dirigeants des Canadiens de Montréal
n'étaient plus disposés, à son âge, à
lui faire un contrat de longue durée.
Tant mieux pour Sierre, qui a su
saisir sa chance, mais on n'ose penser
à ce qu'il adviendrait si Lemaire ve-
nait à être blessé comme le fut , par
exemple, Andy Bathgate à Ambri
Piotta, il y a quelques années...

Première journée catastrophique des Suisses
g tennis | fa CfJUpe Qgyfe contre la France au stade Roland-Garros à Paris

Au stade Roland Garros à Paris, le
quart de finale de la coupe Davis entre la
France et la Suisse a débuté de façon ca-
tastrophique pour l'équipe helvétique.
Heinz Guenthardt , le N° 1 suisse, sur qui
reposaient la plus grande partie des
chances de son équipe, a en effet été bat-
tu en trois sets (0-6 3-6 2-6) par le Fran-
çais Yannick Noah.

Tout le match fut perturbé par la pluie
et Un vent fort gênant. Le Français
s'adapta beaucoup mieux à ces conditions
particulières. Son jeu tout en puissance et
ses balles « liftées » lui assuraient une
plus grande régularité dans les échanges.
D'autre part, il semblait animé d'une
plus grande volonté que son rival lequel
ne donna jamais l'impression de croire à
ses chances.

FEU DE PAILLE
Au premier set, Guenthardt perdait

son service. Deux erreurs sur son coup
droit provoquait la perte de son service à
4-0. Noah enlevait le jeu suivant en fai-
sant valoir l'efficacité de son service.

Celui du Zuricois était défaillant. Gêné
par une blessure à la main , le Suisse ser-
vait sa première balle sans l'appuyer.

Au début du deuxième set, alors que le
ciel se faisait plus clément, Heinz retrou-
vait son brio. Ses volées amorties lui va-
laient les applaudissements du public. Ce
n'était qu'un feu de paille. Avec le retour
des bourrasques de vent, le Suisse perdait
sa précision et Noah, remarquable de
ténacité, revenait à 2-2 puis menait'3-2.
Cloué sur place sur les bons retours de
son rival, Guenthardt perdait pour la cin-
quième fois son service puis le set.

La troisième manche débutait fort mal
pour le clan helvétique. Des lobs insuffi-
samment dosés du Suisse offraient
au Français la possibilité de réussir de
nombreux « smashes ». De surcroît, le re-
vers du Suisse sortait régulièrement du
court . Le Zuricois sauvait deux balles de
match au 7rae jeu , mais Noah ne laissait
pas échapper son service au jeu suivant.
Il l'emportait finalement 6-0 6-3 6-2.

Dans la seconde partie, un orage

renvoyait Bedel et Stadler au vestiaire
alors que le Français était mené 15-40 sur
son service dans le premier jeu. A la
reprise, le Suisse surprenait par sa sûreté
dans les échanges au fond du court. Il
maîtrisait le service redou té de son rival.
Sur sa lancée, Stadler menait 3-1 puis il
faisait le « break » décisif au septième jeu
(5-2) avant de gagner ce premier set 6-2.

Dans la deuxième manche, le Suisse
' avait deux balles de « break » dans le pré- '* mier jeu qu 'il ne réalisait pas. Bedëj l ;

conduisait la partie' 3-0.' Etonnant , le se-'
cond joueur helvétique revenait à 4-2.
Mais la faiblesse à la volée du Suisse
permettait au Français de lui ravir son
service au 8mc jeu et de prendre ainsi le;
gain du set.

Le revers déréglé de Bedel facilitait
l'action de Stadler au début de la troisiè-
me manche. Le Suisse menait 2-0. Des
balles jugées bonnes en faveur de Bedel ,
alors que le doute était permis, évitait
que le Français soit mené 3-0. Les deux
adversaires perdaient tour à tour leur ser-

vice jusqu a 4-4. Finalement le Suisse
sauvait 4 balles de set avant de s'incliner
7-5.

Après le repos réglementaire de dix
minutes, Bedel réussissait un jeu blanc en
attaquant sur le revers de son adversaire.
Stadler faisait une lourde chute à 15-30
dans le deuxième jeu où il perdait son
service. Mené 2-0 et apparemment touché
à la cheville, le Suisse semblait alors
définitivement battu. Or,: il revenait à 2-

.¦2. Dans le 6mc jeu , il perdait à nouveau ;
son service (4-2), mais cette fois encore il
bataillait ferme . A 5-4 pour Bedel,
Stadler sauvait une balle de match avant
de s'avouer vaincu 6-4.

Jamais Bedel , qui avait battu
Guenthardt à Rome en deux sets, ne
marqua un net ascendant. Le Niçois
voyait sa puissance au service être annihi-
lée. Rendu craintif par des attaques
maladroites, le Français était contraint
d'accepter une bataille au fond du court
où le Suisse se révélait à l'aise. Faute de
posséder un bon jeu de volée, Stadler ne
parvint pas à exploiter pleinement le trac
du Français. Le jeu à deux mains du
Suisse désorientait Bedel, « grandissime »
favori. Enfin la vitalité, le courage
témoignés par le numéro deux helvétique
offrit un contraste heureux avec la
résignation prématurée de Guenthardt.

Résultats de la première journée :
Noah (Fr) bat Guenthardt (S) 6-0 6-3 6-
2 ; Bedel (Fr) bat Stadler (S) 2-6 6-2 7-5
6-4. La France mène donc par 2-0 avant
le double de samedi.

• Autres résultats de coupe Davis :
Varsovie.' — Pologne - Italie 1-1 à l'is-

sue de la première journée. Fibak (Pol)
bit Panatta (It) 6-2 6-0 2-6 6-4 ;
Barazzutti (It) bat Drzymalskin (Pol) 6-4
6-2 6-1.

«Valse» des entraîneurs en Espagne
,0$ . football ~ 

Nouvelles du monde

Le métier d entraîneur de football est
de plus en plus difficile, en Espagne.'
Moins de 15 jours après la fin du cham-
pionnat, et alors que la finale de la coupe
n'est pas encore jouée, aucun entraîneur
de première division n'est assuré de
conserver sa place la saison prochaine.

Plusieurs clubs, y compris Real Madrid ,
champion d'Espagne, ont fait signer de
nouveaux entraîneurs. A Real, le
Yougoslave Vujadin Boskov remplacera
Luis Molowny, qui a pourtant remporté le
titre. Boskov (48 ans) a été professionnel
pendant 17 ans et sélectionné 58 fois en
équipe de Yougoslavie. En tant qu'entraî-
neur, il a dirigé Vojvodina (You, La Haye
(Ho), Feyenoord (Ho) et Saragosse (Esp).
Boskov a également été entraîneur de
l'équipe de Yougoslavie de 1971 à 1973.

Valence, de son côté, a fait appel à
Alfredo di Stefano, qui remplacera le
Français Marcel Domingo, limogé en
cours de saison. Le FC Valence avait

conquis le titre de champion d'Espagne en
1971, avec, pour entraîneur... Alfredo di
Stefano f

D'autre part, Atletico Madrid (le Hon-
grois Szusza), Sporting Gijon (Vicente
Miera) , Las Palmas (Miguel Munoz), Atle-
tico Bilbao (Koldo Aguirre) et Rayo Val-
lecano (Eduardo Gonzales) ont déjà
annoncé que le contrat de leur entraîneur
né serait pas renouvelé.

•~5*p athlétisme

Le Club Sportif Les Fourches de Saint- ¦
Biaise organise, dans le cadre de son \
ÎO™ anniversaire, un « Concours de \
jeunesse» gratuit , ouvert à tous les jeunes J
nés dans la période 1964-71. Il s'agit d'un Jtriathlon avec un sprint, un saut (à choix ;
entre longueur et hauteur) et un lancer. Les «
classements finals seront établis en points, ¦

¦
selon le barème « écoliers » de la Fédéra- ¦
tion suisse d'athlétisme et «Jeunesse et ¦
Sport » pour les participants nés en 1964 et S
1965. Il y aura 8 catégories, 4 par sexe, !
regroupant deux années d'âge. Chaque \
vainqueur sera récompensé d'une petite ;
channe. Le tiers le mieux classé recevra ;
l'insigne de la FSA. Enfin , un prix FAN sera ;
offert au premier ou à la première ayant le ;
plus grand nombre de points d'avance sur ¦
son suivant. »

Ce concours ne s'adresse pas aux licen- S
ciés. Par ailleurs, les membres du Club S
sportif Les Fourches seront hors concours... \

Les inscriptions sont à faire parvenir à J
M. A. Fanti, Emer de Vattel 50, 2000 Neu- ¦
châtel, en ind iquant nom, prénom, année ;
de naissance, domicile, choix entre ;
longueur et hauteur, avant le 20. ;

Les dernières inscriptions seront prises j
sur place, de 13 h 30 à 14 h 30. Qu'on se le •
dise ! A.F. !

Ecolières et écoliers
tous aux Fourches
mercredi prochain

Les championnats
romands demain

à Barberêche
Demain, la société nautique de Neuchâ-

tel sera présente avec six bateaux, aux
championnats romands 1979, sur le lac de
Barberêche. Ces courses, organisées par
l'ABAB servent chaque année de galop
d'essai aux organisateurs qui préparent la
grande régate nationale du week-end
suivant. Près de 100 bateaux sont inscrits
dans les 23 courses au programme.

Si le quatre junior, qui joua de mal-
chance dimanche dernier à Evian, semble
l'une des meilleures armes de la SN Neu-
châtel , il sera sympathique de revoir en
action des rameurs comme J.-M. Luthy et
D. Engelbrechts, qui, avec Crevoisier et
Fuchs, défendront les couleurs neuchâte-
loises en yole toutes catégories.

On note également la présence d'un
double féminin, formé d'A. Moeckli et
C. Spoerry. Ce bateau aura beaucoup de
peine face aux chevronnées du Lausan-
ne-Sports (Dijamatovic-Baatard) et aux
Genevoises Grillet-Probst.

Chez les hommes, la course la plus
relevée sera celle de skiff. Le champion
national 1978, Bernard Destraz (LS) bat-
tra certainement des rameurs comme Ruf-
fieux, Gebhard ou André Rossier. Mais
quel écart creusera-t-il face aux Genevois
Magnenat etSuter et au Biennois Jeanne-
ret, tous des poids légers mais qui tiennent
une certaine forme en ce milieu de saison ?

M.-R.P.

Sulser reste
à Grasshopper

Convoité par plusieurs clubs étrangers
ainsi que par Servette, Claudio Sulser
restera finalement au Grasshopper, dont
il porte le maillot depuis deux saisons et
demie. Il a signé avec le club zuricois un
nouveau contrat valable pour trois ans.

Sulser a.décidé de poursuivre ses études
à Zurich. Par ailleurs, il est tombé
d'accord avec son club sur le plan finan-
cier.

Blaettler à Locarno
Locamo, qui a raté son ascension en li-

gue nationale B en perdant face à Baden,
a engagé pour la saison 1979/1980 l'ex-
international Rolf Blaettler comme
nouvel entraîneur. Il remplacera Josef
Benkoe, qui a occupé ce poste durant cinq
ans.

Le championnat
cantonal féminin

wgfi gymnastique

La salle du Centre sportif du Mail a
servi de cadre,.samedi dernier, au cham-
pionnat cantonal de gymnastique artisti-
que féminine. Plus de trente jeunes filles
ont pris part aux diverses épreuves, ce qui
témoigne, une fois de plus, de l'essor pris
par ce sport dans le canton de Neuchâtel.
Voici les principaux résultats :

Test 1: 1. F. Egger (Hauterive)
35,60 points ; 2. E. Repond (Hauterive)
34,30; 3. K. Peter (Le Locle) 34,25; 4.
K. Guyot (Le Locle) 34,10; 5. C. Perre-
noud (La Coudre) 34,05. - Test 2: 1. A.
Perrenoud (La Coudre (35,20) ; 2.
P. Broennimann (La Coudre) 33,85. -
Test 3:1. C. Burki (Hauterive) 35,05 ; 2.
N. Mocellin (Hauterive) 34,95; 3.
S. Dobler (La Coudre) et C. Mesnier (Le
Locle) 34,80; 5. F. Dubois (Le Locle)
34,60; 6. N. Wolf (Hauterive) 34,15. -
Test 4:1. L. Egger (Hauterive) 35,10 ; 2.
P. Guillod (Le Locle) 34,45 ; 3. F. Jemmo-
la (Hauterive) 34,40. - Test 5:1. C. Tan-
ner (Hauterive) 35,15 ; 2. C. Vuilleumier
(Hauterive) 34,90; 3. C.-Ch. Blanc
(Hauterive) 33,95. - Tests 6+7: 1.
S. Progin (Hauterive) 35,60 ; 2. M. Progin
(Hauterive) 33,60; 3. C. Castek (Haute-
rive) 32,80.

Un Allemand
au FC Bienne

Le FC Bienne s'apprête à changer de
visage la saison prochaine. Il comptera
très certainement sur l'apport d'un étran-
ger, l'Allemand Klaus Voeringer venant
de Munich 1860. On sait que le comité a
réussi à trouver la somme nécessaire à son
engagement et que les divers tracas admi-
nistratifs semblent résolus. Seul problème
en suspens, le maintien en ligue B. Mais
faisons confiance à l'entraîneur Merlo qui
sera reconduit dans ses fonctions.

Hurni ira défendre les couleurs d'un
autre club biennois, Aurore. Waeber par-
tira à Young Boys. Autres départs :
Bachmann et Tschannen. On ne sait pas
encore ce qu'il adviendra des Neuchâte-
lois Nussbaum et Jaquet dont les contrats
seront reconsidérés. E. W.

_————_—, _—,—————|————.
Sport dernière

HIPPISME
• Sous de fortes chutes de pluie et de bour-

rasques de vent, l'Irlande s'est imposée dans le
Gfand prix des nations du CHIO d'Aix-la-
Chapelle, devant l'Allemagne de l'Ouest et la
Grande-Bretagne. Les cavaliers suisses, qui
avaient réussi un bon départ, ont commis
plusieurs fautes dans le second parcours et ont
obtenu le neuvième rang. '

Le Portugais Agostinho a mis à profit la
route abrupte et sinueuse qui plongeait du
Mont Saint Clair sur Sète, terme de la
deuxième étape du Midi-Libre (Alès-Sète,
156 km) , pour fausser compagnie à la
dizaine d'hommes de tête et terminer
détaché sur les quais du port de pêche
méditerranéen.

Le leader Giuseppe Saronni, qui a ter-
miné deuxième, à 5 secondes du Portu-
gais, garde néanmoins sa première place
au classement général. Le Suisse Daniel
Gisiger, 38mc de l'étape à 36 secondes du
vainqueur, a perdu la seconde place du
général qu'il avait acquise à l'issue du
prologue. Il a rétrogradé au 11™ rang.

Le Midi-Libre

La télévision romande assurera,
cette année, le reportage en direct de la
dernière heure de course de toutes les
étapes du tour de France. Pour assister
son commentateur, Bertrand Duboux,
elle a fait appel à Roger Pingeon, vain-
queur de la grande boucle en 1967.

Roger Pigeon au Tour
... avec la TV romande

ï Championnat interclubs
¦••••• ¦¦•¦¦¦¦•¦•¦••¦¦¦•••¦¦•¦•••• ¦•¦•>••¦

L'ultime week-end des championnats
interclubs, accompagné d'un soleil
radieux, a permis aux équipes de jeter
leurs derniers atouts en jeu.

Chez les messieurs, en lrc ligue, peu de
tension. Le TC Eaux-Vives/Ge recevait le
Mail qui était d'ores et déjà sauvé de la
relégation avant de jouer la rencontre, qui
se solda par la victoire des Genevois (6-3).
Daniel Held mis tout de même toute son
énergie en jeu et obtint , une fois encore,
une bonne performance contre un joueur
classé P 3.

Résultats: R. Bosch/D. Held 4/6 5/7;
J. Buttkus/O. Piana 6/3 7/6;
D. Auberson/JM. Oschwald 6/4 6/4 ;
B. Auberson/F. Pittet 6/4 6/3 ; G. Lavan-
chy/A. Capt 5/7 4/6 ; D. Eigenheer/J. Lerf
6/3 6/4 ; Bosch-Auberson/Held-Lerf 6/2
6/1 ; Buttkus-Lavanchy/Piana-Capt 6/4
6/3 ; Auberson B.-Eigenheer/Oswald-Pit-
tet 6/3 4/6 5/7.

Au classement final, le Mail est en
4me position, suivi par les Cadolles, qui se
sont sauvées in extremis de la relégation.

CHAMPION IIe LIGUE
En 2me ligue, le Mail recevait Drizia/Ge.

Il ne lui laissa aucune chance (8-1), pour-
suivant ainsi sur la lancée qui l'amena à
être champion de groupe avec 13 pts.
Cette équipe jouera le week-end du
1er juillet , les demi-finales romandes dans
l'espoir d'obtenir le titre de champion
romand. En outre, les 18 et 19 août, elle
participera aux finales suisses pour la
promotion en lre ligue. Il lui faudra , alors,
passer 2 tours pour être promue.

En 31"0 ligue, Mail I recevait Martigny ;
il s'imposa par 6-3. Mail II se déplaçait à
Viège où il obtint le même résultat (6-3).
Au classement final, ces équipes sont
chacune deuxième de leur groupe.
¦!_^̂ _̂___ B_B__W_BaB_Bi

Chez les dames, en 2me ligue, Stade-
Lausanne vint en force à Neuchâtel et les
joueuses locales s'inclinèrent par 1-5.
Elles se classent ainsi à la 4me position, ex
aequo avec La Chaux-de-Fonds.

En 3m0 ligue, les 2 équipes avaient
quelques soucis quant au classement final.
Mail I, en déplacement, à Versoix fut très
gêné par les courts en « Greèn-set» (5-1).
Mail II, renforcé, recevait Onex ; il
emporta ainsi la victoire (4-2). Tout se
termina pourtant bien , puisque les juniors
de Mail I se classèrent 4me ex aequo, dans
leur groupe, avec Nestlé et que Mail II fut
S"10 du sien.

A signaler l'excellente performance de
Mc Turci, qui a battu un adversaire de
catégorie C2.

Au terme de ces championnats, le bilan
du Mail est satisfaisant et conforme aux
prévisions faites en début de saison. La
relève étant assurée, tous les espoirs sont
permis pour l'an prochain !

Résumé : 1" ligue messieurs : 4nic ;
2mc ligue messieurs : champion de grou-
pe ; 2me ligue dames : 4mc ; 3me ligue mes-
sieurs : Mail I 2mQ de son groupe ; Mail II
2mc de son groupe ; 3mc ligue dames :
Mail I 4 me ; Mail II 5me.

Le Mail finaliste de IIe ligue

—»« IH'I*IIMHI\ —————

ĵ_%_ff Stade de Serrières

Û/ Samedi 16 juin
y à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE
Match de championnat

Un cadeau attend
chaque spectateur

31306R



Entreprise du vallon de Saint-Imier cherche, pou r le
1" octobre 1979 ou date à convenir, un

ingénieur
diplômé EPF ou ETS

en électronique.

Nous lui confierons au niveau de la

DIRECTION
la responsabilité de notre nouveau départemen
d'électronique comportant, au départ, la fabrica
tion d'un produit et le développement de se:
diverses applications. ,

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae e
pièces justificatives, doivent être adressée:
jusqu'au 25 juin 1979 sous chiffres 93-31043 à
Annonces Suisses S.A. « ASSA», 2610 Saint-Imier

31686-C

Désirez-vous exercer une activité indépendante?

gAgiip
cherche couples dynamiques

pour remettre en gérance libre ses stations-service avec
bar à café, atelier, salle de lavage, sises à

LA CHAUX-DE-FONDS

- conditions avantageuses.

Adresser offres à : AGIP (Suisse) S.A., Service réseau
Rue Caroline 7 bis, 1003 Lausanne
Tél. (021) 20 61 11. 31386-0

I SEULEMENT I
65 CENTIMES I
LE MOT S I

C'est le prix d'une fl

petite annonce au tarif réduit qui B
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, 3w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : «p
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement â H

louer ; H

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; mÊ

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. ll p

(Annonces commerciales exclues) pfjfej

I Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la Ces lecteurs lisent également votre

•* . publicité. i
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

machinistes
spécialistes routiers
manœuvres

Faire offres à Stuag,
Entreprise suisse de construction de routes S.A.,
Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 49 55. 31660.0

s En qualité d'entreprise commerciale spécialisée
| dans le secteur de l'électronique, nous cherchons j
ï pour entrée immédiate
: :

i .secrétaire de direction !
m

de langue maternelle française, avec de bonnes :
: connaissances d'allemand et d'anglais. :

: Nous lui demandons de savoir faire preuve d'initia- ]
| tive et d'avoir le sens des responsabilités. Semaine :
! de 40 heures. 4 semaines de vacances. Bien rému- |
| neré. ;
• _
• 1• J
i Frischer Electronic S.A.
: rue du Trésor 9 |
X 2000 Neuchâtel. *
| Tél. (038) 24 51 61. saoso-o |: i
¦•••••••••••••••••••••••••••««••••••••••• «•••••••••••••••••••••••••• M»" •

â 

Hôtel du Vaisseau
Petit Cortaillod
Plage
engagerait pour la saison

un garçon
ou une fille de salle

Service restauration.

Famille Ducommun
Tél. (038) 4210 92. 31927-0

Entreprise de location de bateaux et
de pédalos cherche tout de suite,

personne capable
ayant le sens des responsabilités.

Faire offres sous chiffres 87-118 à
Annonces Suisse S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

31713 0

Salon de coiffure, centre ville
cherche, pour date à convenir,

coiffeuse
qualifiée, pour remplacement de
quelques mois. Haut salaire.
(Eventuellement à mi-temps).

Adresser offres écrites à KU 1273 au

bureau du journal. 33047-0

Entreprise de la région de Neuchâtel
engage

dessinateur en bâtiment
spécialisé en chantiers.

Faire offres sous chiffres 28-900123 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

27428-0

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

CHAUFFEUR
permis poids lourd.

- Place stable
- Livraisons régionales
- Région est vaudois.

Faire offres à :
R. Urech S.A., 1860 Aigle.
Tél. (025) 26 22 22. 31671-0

Entreprise de maçonnerie
à Neuchâtel
engagerait tout de suite

contremaître
maçons

Tél. 2444 66. 31476-0

Petite entreprise à Rolle cherche

3 représentants
région Neuchâtel - Jura,
pour la vente de produits techniques
- chimiques, clientèle variée, entre-

/ prises, hôtels, hôpitaux, communes,( etc.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au (021) 75 28 72, MmB Witz ou
M. Casati, tous les matins entre 8 h
et 12 h. 31566-0

Cherchons

2 ferblantiers
1 couvreur

Faire offres par écrit à :
Raynald Niederhauser, Jaluse 29,
2400 Lé Locle. 31634 0

Entreprise de la
place cherche

comptable
quelques heures
par semaine.

Adresser offres
écrites à MW 1275
au bureau du
journal. 33267-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

; Faisant suite à la démission honorable du titulaire,
la torréfaction de café j k

LA SEMEUSE / Jmgh
u CAf ê qui m SkWRt-) ŜÇfsi T fl
cherche un

REPRÉSENTANT
ANIMATEUR DE VENTES

pour visiter ses fidèles clients et les clients potentiels de
Neuchâtel et environs.

. Ce collaborateur doit:
- avoir une solide expérience de la représentation des

t denrées alimentaires <
- être introduit dans l'hôtellerie, les restaurants et les

gros consommateurs en général, ainsi que chez les
3 détaillants en alimentation

- faire preuve d'initiative
- posséder le sens de la vente
- avoir une bonne présentation, des facilités d'exprès-

t sion et une aisance naturelle pour les contacts
S - être âgé entre 35 et 45 ans.

LA SEMEUSE offre à ce collaborateur:
- une place stable

-' - un salaire correspondant aux capacités
l - une activité variée

- une grande liberté d'action.

Adresser les candidatures, avec curriculum vitae et une
photo, à M. Marc Bloch, LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 0

LA SEMEUSE ÂLIMENTATION 1979 I

WERMEILLE & CO S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour la construction de prototypes.

Nous demandons :
- personne possédant CFC ou pouvant justifier quelques

années d'expérience et travaillant de manière indé-
pendante.

Nous offrons :
- situation stable, ambiance agréable,
- travail varié et indépendant,

,. - bonne rémunération, caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 31728-0

J_ Ĵ__E3 E a u I a c
Sggŷ *̂î ffi Les postes suivants

sont à repourvoir:

restaurant fu,hs,n,!
|,
l ,(en brigade) et

toa_l_A____ demoiselle de buffet
JB̂ pP̂ ^̂ f̂fi 

Suisses 
ou étrangers avec permis

^̂ ^̂  ̂
de séjour.

||| ĵ B> |̂||| 
Tél. 

24 42 
42. 

31711-0

i Moutier - Bâle • Lausanne
j; engage pour entrée immédiate, plusieurs

mécaniciens
1 tourneurs-fraiseurs

serruriers de construction
bons manœuvres

Travaux d'équipes.
Avantages sociaux, salaires particulièrement élevés.

Contactez-nous aujourd'hui même :
tél. (032) 93 90 08, 93 98 82 ou
case postale 268, 2740 Moutier. 31388-0

/ m
\5E/ L'ASSOCIATION SUISSE
VV DES ÉLECTRICIENS

cherche pour son nouveau Centre d'évaluation et
de contrôle des composants électroniques à Neu-
châtel

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française.

Nous demandons :
De bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
La possibilité de rédiger dans les trois langues.

! Une formation commerciale complète.
| Quelques années d'expérience.

. Un caractère s'intégrant facilement à un groupe
scientifique dynamique.

Nous offrons :
i Un travail très varié tant dans le domaine scientifi-

que que commercial.
Une activité à responsabilités.
Date d'entrée : septembre - octobre 1979.

| Les candidates intéressées sont priées de présen-
; ter des offres de service complète, avec curriculum
| vitae, références et prétentions de salaire.

S'adresser à: J.-L. DREYER, directeur du Service
de l'électricité, 2001 Neuchâtel. 31681-0

«Mt MMMMMM IIII MHMMM »MH»IMMHIMHHHHMMIMMimiMI> Mmi

Pension pour jeunes gens cherche pour le 1er août 1979
ou date à convenir

un chef
de cuisine

Le candidat devra avoir quelques années de pratique et
travailler de façon indépendante.

Nous attendons vos offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.

Maison des Jeunes
Rue du Tertre 2,2000 Neuchâtel. 23936-0

tlll lllll lHIIIII II IHIHIIH.HIIIi milHI >MI,III IIIHI IHIIHIIII HIIII IM

MH-fc
NEUCHATEL W

cherche jdfj
pour le restaurant de son ifej-

mm Marché Av. des Portes Rouges ÊJà
WÊ à Neuchâtel . 9&i

I employée 1
s|| pour travaux d'office et de débarrassage. f

M I 1
BB Nous offrons : . \  § ' . m&
fl ""<:* ¦»•:¦- Place stable fm

JB& - Semaine de 43 heures (heures d'ouverture du H
!f# magasin, dimanche fermé) fl
1*1 - nombreux avantages sociaux. 31639-0H

§1 C^5a M-PARTICIPATION El
t*S Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
J* un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

| Wir suchenzumsofortigen Eintritt eine qualifizierte ;

j direktion-Sekretârin- i
| Halbstag {
t Muttersprache Deutsch. |
| Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung ders f
| Korrespondenz sowie die Besorgung allgemeiner |
s Sekretariatsarbeiten. i
: Frischer Electronic S.A. §

I

" rue du Trésor 9 :
2000 Neuchâtel. •
Tél. (038) 24 51 61. 33052.0 j

millHHMH lniUtHIIMimHHHMHIIIMlIMMUMIMIHMIlH IIIHI:

cherche pour son service informatique équipé actuelle-
ment d'un ordinateur IBM 370-125 sous DOS/VS,
POWER/VS et CICS/VS

UN OPÉRATEUR
au bénéfice de quelques années de pratique sur un maté-
riel identique et capable d'assurer le fonctionnement du
système de façon indépendante.
Nous offrons un travail agréable et intéressant dans le
cadre d'une équipe jeune.
Un changement de matériel envisagé dans un proche
avenir ainsi que des améliorations constantes dans les
méthodes de travail devraient représenter un intérêt sup-
plémentaire pour un candidat dynamique, doué de sens
pratique, d'organisation et de sérieux, désireux de faire
carrière dans ce domaine.
Age idéal 25-30 ans.
Date d'entrée: 1"août 1979 ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels au
Service du personnel de PORTESCAP,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

31678-0

ORCHESTRE
• Young Génération

cherche un bon ORGANISTE avec matériel. 1

Tél. (038) 33 74 80, heures des repas. *
23271-0 •

Entreprise de la région de Neuchâtel
cherche un

Réceptionniste -
magasinier de garage

¦ Ce travail consiste à :
- recevoir les clients
- établir des fiches de travail
- planification
- commandes de pièces

• - contrôle des travaux effectués
- remise des véhicules aux clients.
Le candidat doit être titulaire d'un certificat de mécanicien autos,
si possible avec expérience poids lourds.
Faire offres sous chiffres aux Annonces suisses S.A. «ASSA »
91-153, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 31757-0

A.E.S. cherche -;•:• ¦

enquêteurs
pour son réseau de Neuchâtel.
Travail à temps partiel.

• Gain intéressant.

...,-.- ¦ Tél. 42 40 26, heures des repas.
31659-0

j 
~ 
\ 

¦
. ' 

On cherche

peintres
pour entrée immédiate
ou à convenir.-
Bon salaire.
Bruno Rizzolo,
Rouges-Terres 5, Hauterive.
Tél. 33 72 62. 31654-0

Café • restaurant - rôtisserie du Parc
cherche, pour début août,

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. (039) 32 11 27.
Les Brenets. 30412-0
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Pour tout déplacement T
ou voyage en autocar. Tél. (038) 334932
une seule adresse MARIN-NEUCHSTEL
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vous annonce le match de championnat

? 

suisse de Ligue nationale A,

Samedi 16 juin à 18 h 15
au stade de
SERRIÈRES

XAMAX -
LAUSANNE

¦ ¦ ¦ .... .-

UNE ATTENTION À CHAQUE SPECTATEUR
V 

/

MMMM\\M\W _WWHOT|QI-_faB_rT T̂_^Cl I -PêtH-j-PftBB SflQH PV_p_H_£ HL̂ '̂̂ Ĥ B
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Djordjic Cornioley L. Favre 1"rangdegaucheàdroite:MONTELEONEJoseph-SAMPEDROFrancis-FAVREGeorges
6 8 10 - BURGENER Eric - GUILLAUME Jean-Michel - CORNIOLEY Marcel.

rrocron7i Çoilor Hicprpnc: 2mo ran9 : SURI Georges (président) - BLAZEVIC Miroslav (entraîneur) - LEY RAVELLOurescenzi oener uibereirs Robert - DJORDJIC Svémir-PANCHARD Jérôme-CHARVOZ Eric-PRIOR René-MILLI-
•» H QUET Pierre (masseurs). • i

Entr. : Blazevic 3n,° rang : GRETLER Walter- FAVRE Lucien - RYF Claude- PARIETTI Marcel - DISERENS
Georges - NIGGL Hans - SEILER Walter. M

r — \
Wk VA l _̂ l t̂ __^_r̂ ^î _^rv^r̂  vous présente le
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votre conseiller en tapis et rideaux CLASSEMENT DU TOUR
Pour nos 30 ans DE RELéGATION

Un merveilleux tapis pure laine , <s,,,,,,,,,,--,, 19.12 22 ^2. Sion 8 5 2  1 13- 6 18 ( 6)
Ann „m 3. Chiasso 8 4 2 2 12- 8 17 ( 7)luu cm m2 OO RA 4- NE Xamax 8 2 15  9-14 17 (12)
1000 g exceptionnel _C«7-«9U 5. Lausanne 8 3 2 3 14-15 16 ( 8)

6. Nordstern 8 10  7 7-19 8 ( 6)
I le tapis garanti sans électricité statique

magasins portes-rouges 131-133 • tél. 25 59 12 B

Calendrier/résultats

2 BONNES ADRESSES A NEUCHÂTEL
t ^-fl-HKHPWPVHHfc

HôTEL lÊimW. { Â wl ifltimm
RESTAURANT W m̂ÊÊKm M̂

j Th. Blattler Ŵ *~ _é. __; W, ~̂ ^^1Place du Port K___ 4̂i9UjNHuf_feM__H0 a É3__si ï wlv^&Tél. 038 25 5412 WÊÈÊÈLVumWWÊMV -*̂ HaB-*°-tt!-4Ai*ji___ir

31 CS. CHÊNOIS
MAI XAMAX

LOCATION D'AVANCE POUR TOUS LES MATCHES
DELLEY SPORT Coq-d'Inde 8
MOKA BAR Temple-Neuf 4

SECRÉTARIAT DE LA MALADIÈRE

/¦**»» TV COULEUR
^S"̂  HI-FI
> **i PFSà ANTENNES COLLECTIVES
 ̂l# SONORISATION
T, MAISON SPÉCIALISÉE

23 CHIASSO
JUIN XAMAX

Contre la rouille: /^
~̂~

\̂NOTRE STATION DINITROL / ' \

Pour votre voiture : I «p* j
MARBRE \ /  !
POUR CHÂSSIS N<i|ll |p^
PEINTURE AU FOUR LOUIS GROSJEA N

VéHICULES CARROSSERIEDE REMPLACEMENT _ , m m-UBmw%mmaB mm*.Té.. 31 « 66 D'AUVERNIER

17 XAMAX
JUIN LAUSANNE

j l Tapis - Rideaux / JÉ| Il
yM Neuchâtel Fontaine-André 1 ffîfÉm& B
:¥:; ¦ à 3 min. de la gare par la passerelle .raS^̂ ^P _?¦'•SEB Arrêt du bus N° 9 (parc à voitures) fef'îift&ÎS&i K ¦¦:'

£::»¦ Devis et llvraisons gratuits _WMTO7gj-_J| î/
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_̂ _̂ CHEZ RINO
_# WPMV DEL FABBRO
J5_M_U--i*J_m Ecluse 21 " NEUCHÂTEL
||HCZJ| MAXI-
^s_ PW PUCH X30
flmmJBrffl fiFTOfr EN 4 COULEURS
BflS-U-E-H-Cll DIVERSES
MB-HBiMW AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

( ( H Ej^Ml|J|̂ Ml3IIS Cortalbd
iSSl' eSL _ _̂Sâii _̂i Bas-de - Sachet

'Si ^•'•̂ L Concessionnaire des PTT
i «hftx ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
|5J-Bg X\ APPAREILS MÉNAGERS

H \̂ L__>' Devis et offres
(___J__ ^ ) sans engagement

13 NORDSTERN O
JUIN XAMAX 2

22 SION 1
AVRIL XAMAX O

———————*

^^^K RIDEAUX
\mmrn TAPIS

29 XAMAX 1
AVRIL CHÊNOIS O

âê SPOllifS BANDAGE
<ËU FUTUR0 ÉLASTIQUE
_^U VOUS PROTEGE 

DÉ 
V QUALITÉ

3  ̂ CAUCHAT
 ̂

** Tél. 1038)31 11 31 __^

8 XAMAX 2
MAI NORDSTERN 3

¦

*

' f. m WW B)
 ̂
^̂ -gg Ĵj  ̂COLOMBIER 

J de Sombacour2 jj

C 

Spécialiste du cycle
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES

COURSE ET SPORT -, j j  f.
Fabrication de cadres sur mesure J

13 LAUSANNE 1
MAI XAMAX O

f T" -elnapsss
I <5^̂ l̂  PRESSER EST 

PLUS 
RAPIDE

S ^T -̂5 ET PLUS FACILE
I «̂8̂ =̂  QUE REPASSER \

-f_.l~_t--- Mme M.-Th. PinELOUD
! MMMMWm VmXV mX Saint-Honoré 2
| 

~ypr|| B%»M Neuchâtel. Tél. 25 58 93

g Cours de couture et de coupe *„,i«,̂  „,,, »„, ,-_ -»,«,,<,
|̂ mercerie -f boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS _

17 XAMAX 1
MAI CHIASSO 1
JEBBISEEBIBM ~\

FOOTBALL c à̂k \
TENNIS £m\s>

VARAPPE VQ) _
SKATEBOARD J|_ @

TRAINING U^^B-S

5 XAMAX O
JUIN SION 2

H|W|ggg . - : ^HBHBHB -BSHF aB_9

Photos s* \ Réalisation
UNIPHOT GLOOR /g, . ANNONCES SUISSES S.A. ASSA

l Wm. *Jp j

HASLER OSTERWALDER . [ ', ' MÙNDWILER KÙFFER ^
_^—g—__^——>_̂ W-, 
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Nous cherchons
un jeune ingénieur ETA

ou organisateur d'entreprise
ayant le sens de l'initiative

Il sera chargé, entre autres tâches, de l'analyse des déroulements de travaux
ainsi que de l'élaboration de propositions de rationalisation dans nos centra-
les de distribution régionales. A cela s'ajoutent des travaux généraux de
planification et d'organisation liés à la rédaction de rapports variés.

Le lieu de travail se trouve à Bâle.

Outre la formation demandée qui doit être orientée vers la technique, nous
attendons avant tout de l'expérience dans le domaine de l'organisation
d'entreprise.

Adresser vos offres à : COOP SUISSE
Service du personnel,
case postale, 4002 Bâle.
Téléphone (061) 20 66 03 (ligne directe). 31262-0

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

monteurs sanitaire

ferblantiers

apprentis
Installateurs sanitaire

apprentis ferblantiers
Adresser offres à

HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 29971 0

TELEMO SA RADIO-TV
SAINT-BLAISE, ruelle du Lac 10

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

apprentie
vendeuse

en radlo-TV-dlsques
Prendre contact par téléphone au
(038) 33 55 22. 31689-K

jyg%| Pour différents Centres fp|à|
çÊjËâ COOP, nous engagerions f^M
'{jÉÊm des WWi

H V apprentis (es) H
1 w vendeurs (euses) f\ .

if   ̂
en charcuterie 1

;_>U . et des |;̂ }

H v apprenties WÈ.
H fffl vendeuses llj
¦ 

 ̂
en 

textile H
ï SfiÉl P°Ur La '̂̂  C'%%*]

Éftgsl Prendre contact dès lundi W*vàP|B| 18 juin avec M. Pétremand, ? *?£&
PpS COOP Neuchâtel, § *̂f|i
m^k\ Portes-Rouges 55, |j?'2_
P_S_ Neuchâtel, SKÉl
mm téléphone (038) 25 37 21. ||||
Sfnf-I 31722-K iw«

Apprenti ferblantier
et installateur sanitaire

Des places d'apprentissage sont disponibles auprès des
entreprises suivantes :

Hildenbrand et C'° Neuchâtel Tél. 25 66 86
Mentha SA Neuchâtel Tél. 25 12 06 '
G. Sydler et fils Neuchâtel Tél. 24 45 95
R. Perret Le Landeron Tél. 51 34 30
A. Hildenbrand Saint-Biaise Tél. 33 34 22
G. Germond Auvernier Tél. 31 21 58
A. Ment ha Les Geneveys-

sur-Coffrane Tél. 57 1145
Mentha et C'° Dombresson Tél. 53 24 43
C. Matile Cernier Tél. 53 21 53

I 31653-K

Service privé d'intérêt public cherche

administratrice
Travail très intéressant et varié.

Exigences: excellentes connaissan-
ces commerciales (y compris comp-
tabilité), sens des contacts et de
l'organisation, faculté d'assumer des
responsabilités, plaisir à travailler en
équipe dans un secteur social en
plein essor.

Faire offres sous chiffres JZ 1272 au
bureau du journal. 31012-0

g WERMEILLE & CO S.A. g
m . . . cherche, a
*~ pour son département de mécanique plastique ,_

j MECANICIEN j
; DE PRECISION j
g pour la construction intégrale de moules. 

^
S Ce poste conviendrait à personne dynamique, S
g possédant quelques années d'expérience et g
a travaillant de manière indépendante. Z

fi Nous offrons : I
| - situation stable, g
m - travail varié dans une ambiance agréable, gy - bonne rémunération, caisse de retraite. a

¦ Adresser offres ou se présenter à B
| Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25. 31729 0 I
I I
_ie--i-i_ i- i_ i_ i_i_i_i_i_i_i_i_i_ in_ i- i_iBB -

/ L'Administration fédérale des contributions, /
I division princioale de Timpôt sur le chiffre d'affaires, // à Berne, cherche un t

[ collaborate ur
\ pour ses services internes de révision. \

\ Un travail varié et intéressant est offert à personne \¦ 
\ ayant fait un apprentissage de commerce ou une école \
\ commerciale. \
\ En cas de convenance, bonnes possibilités \
\ d'avancement pour un candidat ayant plusieurs \
\ années de pratique dans l'industrie ou le commerce. \
1 Les personnes intéressées adresseront leurs offres v \
1 détaillées accompagnées des documents usuels à: j

j & j
/ Administration fédérale des contributions /

/ Service du personnel, Bundesgasse 32,3003 Berne /
'*"~"~~~ ~~"~ 

31264-0

Gérance immobilière importante
cherche

jeune employé
de commerce qualifié

Situation d'avenir intéressante pour
un collaborateur dynamique sachant
faire preuve d'initiative.

Ecrire sous chiffres 28-900152 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

31478-0

Entreprise industrielle suisse romande engagerait
un

ingénieur
d'exploitation

pour diriger l'ensemble de la production d'une
usine de 700 à 800 personnes.

Poste important et intéressant.

Age idéal : 28 à 35 ans. Qualités d'organisateur et
de chef indispensables.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références et prétentions de salaire sous
chiffres PO 901375 à Publicitas, 1002 Lausanne.

31669-0

Chœur d'hommes
La Côtière-Engollon ..'
cherche

DIRECTEUR
S'adresser à Pierre Maridor,
2063 Fenin, tél. 36 12 36. 23974-0

L'APPRENTISSAGE DE
MÉCANICIEN DÉC0LLETEUR

- . . .

VOUS ASSURE
UN MÉTIER

UN AVENIR

Nous avons encore des places d'apprentissage disponibles.

Nous serions heureux de vous renseigner :

Association des fabricants de décolletages et de taillages
Rue de la Gare 50, 2501 Bienne 1, tél. (032) 22 61 66. 29970.K

Ss§B§®^ La Division des ventes de nos produits bien connus : MARLBORO^K§5S§§»
jS|»jP MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - FLINT - BASTOS, etc. §̂888

| JEUNE REPRÉSENTANT 1j
jgs pour la région Neuchâtel - Jura - Fribourg - Nord vaudois
S? avec domicile à Neuchâtel ou aux environs. ĵj

. Le poste de travail demande:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience de la vente

(service externe)
- grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs qu'avec

nos partenaires commerciaux
- bonne présentation, entregent
*- très disponible de son temps
- permis de conduire 9
- connaissances d'allemand souhaitées §
Nous offrons: m

- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique

jk - conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise x
S» - prestations sociales de premier ordre. f̂i

Ë» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres com- j g &
£& plètes, accompagnées des documents usuels, ainsi que la mention £Ss
ffi du journal et la date de parution de l'annonce , aux „«§§§
i H&  ̂ FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J&È'
H 'gB&jj  ̂ Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. âxaffis §s

Ecrlteaux
en vente au

bureau du journal

Hôtel-restaurant de Colombier
cherche

sommelière
pour compléter son équipe.

¦ ¦ ' ' ïi&mV": ¦. . . ' ¦. # ¦

^,. jTél. 4133 62, -"- ¦ 
30414-O

1 . - .
1 : ———————

Pour notre secteur OUTILLAGE, nous cherchons

un mécanicien-meuleur
qui sera affecté à la fabrication d'outils de coupe (fraises,
burins) sur meuleuse EWAG.

Nous souhaitons attribuer ce poste à un candidat justi-
. fiant d'une expérience d'au moins 3 ans de la fabrication

des outils de coupe en métal dur.

Adresser offres à OMEGA, Division du personnel II,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 31014.0

¦
->¦ ¦

¦

¦si HBHÊ _S8_I
_B-ii-É--l-B-B-l-É-BB<«WW"'l

Bureau Hartenbach + Wenger
ingénieurs à Saint-Biaise
cherche pour août 1979

apprenti
dessinateur en béton armé.

Tél. (038) 33 19 20. 33270-K

La Régie fédérale des alcools cherche une
t !.'¦ '- •''ÔibQTSgBQ nv "¦ ïïîHlO&t s>v^>" * WsJ t "¦¦' * *\\
$S - '

? . : '• tfMWMIflItJMIi " RÊ&VrW&l&iÊ&tiik ¦ -!•• ¦ iiKi-fis?:" 
¦
¦ ¦  '. '• >:¦**¦ ¦*$¦ '¦

COLLABORATRICE
pour la dactylographie de correspondance
française et l'exécution de travaux de contrô-
le, de cartothèque et de bureau.

Conditions: apprentissage de commerce ou
formation équivalente. Pratique désirée.
Dactylographe habile et consciencieuse.
Connaissances en allemand.

Les offres de service avec curriculum vitae et
copies de certificats doivent être adressées à
la Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9.

31676-0

- Ĥ  ̂ lVIV
M m LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

M fgi .. cherchent

¦J" un monteur
jâ m pour le service des lignes de contact, à Chiètres.

'&, m Semaine de 5 jours.
HBHHB Bonne rétribution.

Avantages sociaux d'une administration fédérale.

U 

Conditions requises:
- Certificat de capacité de mécanicien-électricien ou de

monteur-électricien.
- Nationalité suisse.
- Age maximum: 30 ans.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curricu-
lum vitae et une copie des certificats, à la
Division des travaux CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne. 31217- 0

«l-Vf "T M „ ,-C-M
' HiiBiMiiaii .

i - - -- .  -~ -- -_ -- • -- ¦• ¦ ¦ 
¦ *

Nous cherchons pour

Entreprise Suisse industrielle et
commerciale de tout premier ordre

_ ¦ ntMn-tM_mi
IH1IB 11 i»

El IU fllïiiail
# Ingénieur ETS ou personne ayant effectué un apprentissage ou ayant acquis une

expérience professionnelle équivalente dans le domaine du FROID et de la CLIMATISATION,
ayant aussi l'expérience de la vente et des négociations commerciales

• Il aura pour mission de conseiller techniquement la clientèle (lors d'achats d'installations),
de prendre les commandes et d'en surveiller l'exécution, en coordination avec les services
de fabrication, jusqu'à la prise en charge par les équipes de montage et du service
d'entretien

0 Le poste, bien rémunéré, comporte une activité très variée et laisse une grande liberté
d'action

# Langue maternelle française avec bonnes notions d'allemand

• Age souhaité: 28 à 40 ans
¦ # Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1603 i
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience I
L et vous assure une discrétion absolue. . «cao _J

¦ uureau uu journal

UmTJi/ SA ^
Fabrique de bas et tricots cherche î

I AGENT D'ÉTUDE I
DU TRAVAIL

chargé de l'établissement des temps
alloués. S

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

Place stable et bien rétribuée dans
entreprise moderne et dynamique. FJ

Faire offres à la Direction IRIL S.A., Si
case postale, m
1020 RENENS-LAUSANNE. 31366-0 i
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3 « GRANDES FLORALIES ROMANDES I
S V? 9 h-22 h (dimanche 18 h, jeudi dès 15 h) §2
-—» G) Parking - bus navette Palais de Beaulieu f|l

gz ? LES MEILLEURS FLEURISTES SUISSES À LAUSANNE g
"™ ̂ g S 

22 thèmes exprimés en fleurs pour le cinquantenaire des fleuristes romands. mSE
j g î  t/i "̂  

18 
sections 

de 
l'Association suisse des fleuristes 

du 
Tessin, de Suisse alémanique et de Romandie avec des hor- ||«

mm' 3) ~ ticulteurs, paysagistes, pépiniéristes et le Service des parcs et promenades de la ville de Lausanne ont mis au |||
^J 
¦* _ii point les présentations. U

¦S W Concours «Anneau d'Or» . Le meilleur fleuriste suisse (14 concurrents - 6 travaux chacun qui seront exposés). lyS
3 i Enfants jusqu'à 10 ans, gratuit. Jusqu'à 16 ans, étudiants, militaires, AVS, sociétés Fr. 4.—. Adultes : Fr. 6.—. gp
__l_* ¦_¦ KHN
_? "*" " Les CFF accordent des réductions les 23-24 juin. Renseignements aux auichets. SmGL N K_E" - Le grill-room du Palais de Beaulieu permet de se restaurer et de se désaltérer à des prix avantageux. *M

¦__H_nn__Ba__^̂

M VACANCES f
1H0RL0GÈRES |
K Confortablement et en toute sécuri- OT
I té, le car Marti vous conduit à votre M
S destination balnéaire préférée. ùu\

S Rosas, Espagne S
1» Une station balnéaire fort belle sur M
521 la Costa-Brava. ^
Hg 11-20 juillet/18-27 juillet '̂
ES 10 jours dès Fr. 810.— SR
4L- k*à
_J Ischia, Italie «
£H L'île délicieuse dans le golfe de |,;«
' Naples vous enthousiasmera. Wg

A 9-19 juillet/16-26 juillet jgi
CT 11 jours dès Fr. 790.— 

^
8 Yougoslavie ^A Mali Losinj fcjj__ Une Ile splendide pour les affamés S_
M de soleil. 11-20 juillet/18-27 juillet M

M 10i°UrS Fr.670.— ||
S Portoroz %
M Découvrez cette station idyllique fjÂ__ baignée par une mer bleu profond. "
tt 8-17 juillet/15-25 juillet |J
K 10 jours dès Fr. 625.— W

H La Rochelle- M
S Bordeaux-Vichy M
P̂  

Un circuit en car Marti à hà
"M travers la France enchante- __
$i resse, par les vignobles du M

H

ék Médoc et jusqu'à l'unique __
Fi véritable dune de sable 

^d'Europe. Un intéressant ^_
détour par les contreforts M

4& du Massif central complète ,
K$ le programme. WÊ
ij k 15-20 juillet, 6 jours ^S L_!______J |

n r -̂_^l
! 2 JIBMMW S
;j 

 ̂
A votre agence de voyages ou: \R

I 2001 Neuchâtel < I
W Rue de la Treille 5 5 y
g Tél. 038/25 80 42 5 _§

UNE NOUVELLE PRESTATION 1
^̂

V O Y A G E S.s
"W^rriry_5'i^

NE RATEZ PAS L'ÉVÉNEMENT ROCK DE L'ANNÉE!!!

LA SENSATION SCÉNIQUE AMÉRICAINE
Moins cher avec un car Wittwer.

• Appareil à cassettes incorporé

ZURICH: 29 JUIN 1979 Fr. 31.-
GENÈVE: 30 JUIN 1979 Fr. 29.-

Renseignements et inscriptions
AGENCE_ V O Y A G ES

'Vm/lTTwVÂf JR. i
Saint-Honoré 2, Neuchâtel • Tél. (038) 25 82 82 S

KERMESSE DE PERREUX
Samedi 23 juin 1979, dès 10 heures.

Participation de la Fanfare de Bevaix.

Vente d'objets,
jeux, tombola,
restauration, etc. SIOIS-A

[Citerne hors service?
Problème résolu avec

/ ï̂c _̂£__âT12 \
1 autorisation fédérale J\ pour tous cantons. J]

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

| Votre entreprise spécialisée :
1% 3, chemin du Bolsi
WP.--_ « 1004 lauianne

I \KJ «©COQUE ! 0 (021) 36 36 88
\_ ¦ ¦ 129567-ALy

Jeune fille Jeune femme
24 ans, jolie, trentaine, sans
intelligente, bonne charges, jolie, facile
éducation, désire à vivre, ayant souffert,
fonder foyer avec désire rendre
monsieur simple et un homme heureux,
de bonne moralité. mariage si entente.
Enfant accepté. Région, situation

indifférentes.
Ecrire sous chiffres enfant accepté.
J 03-935400 Ecrire sous chiffres
à Publicitas, K 03-935401
2900 Porrentruy. à Publicitas,

31680-Y 2800 Delémont. 31679-Y

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile. H,

.Case postale 119. K
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

Mariages
Existe depuis 1963

UN BONHEUR SOLIDE
passe par D.O.M. Tous nos candidats soi-
gneusement sélectionnés constituent une
référence pour notre maison. Prenez un
rendez-vous sans engagement et venez
nous exposer vos désirs.'

Discrétion
Renseignements par téléphone et consulta-
tions gratuites, sans engagement, sut
rendez-vous.

Neuchâtel, rte des Falaises 54.
Tél. 25 04 89, Genève- Lausanne - Sion
• Lugano • Friboul g, 1960S-Y

ÉSI Samedi et dimanche P*j
p 16 et 17 JUIN H$yjt: toute la journée fc^l

I ROMAINMÛTIER 1

I FOIRE BROCANTE 1
¦ ANTIQUITÉS ARTISANAT ||
*rc3J buvette |$ï|jfi'î-] gâteaux - crêpes - saucisses feâ*
Wj 30210-A ÏM

I Prêts personnels!
M pour tous et pour tous motifs 1

|H C'est si simple chez Procrédit. 'm
Ŝ y Vous recevez l'argent dans le minimum |£.
Pw de temps et avec le maximum de dis- I
j|| crétion. m
||| Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
W\ Vos héritiers ne seront pas importunés; M

X

K î notre assurance paiera. |̂
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M
caution. Votre signature suffit. ffl

HB 1.115.000 prêts versés à ce jour |j|
«j Une seule adresse: 

^
0 I

p Banque Procrédit \mÉ-'l 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 M|
H Tél. 038 -246363 |S|
Sv* Je désire Fr iK;

Wà Nom Prénom K
î 3 Rue No 'K
wL HP Lieu M¦~^̂  27123 A \-J M̂T

EXCURSIONS eË€£f*UK.?B
VOYAGES irlwv nBii / ,

l Tél. (038) 394932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 17 JUIN 1979

LES LONGEVILLES-
LE MONT-D'OR '2

Dép. 13 h 30, quai du Port. §
Fr. 27.— AVS Fr.22—. S

Carte d'identité obligatoire.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

POUR PASSER DE TRÈS BONNES
VACANCES TRANQUILLES

ET REPOSANTES, JUILLET-AOÛT,
avec de nombreuses possibilités défaire des
excursions à des prix très modérés

HÛTEL DE LA GARE
SEMBRANCHER

(VALAIS)
Tél. (026) 8 81 14. 31156-A

| | QUINZAINE ITALO-SUISSE \
S THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL \

) . 
 ̂

dimanche 
17 juin 1979, à 17 h J

| BALLETS \\ \ CLASSIQUES \
i m «Compagnia del balletto di Mimma J

 ̂
Testa » 

de Rome 
^

M Musique de Vivaldi, Debussy, %
l $ Poulenc, Stravinski, Kachaturian, m
l  ̂

et 
populaire russe. y

I % Chorégraphie jî \ de Stefania et Mimma Testa. S

^ B \
j J Programmes détaillés à l'entrée. k

W \s
\  ̂

Prix des places non numérotées : Fr. 8.— |k
\ m Fr. 4.— AVS, étudiants et apprentis. 

^
f k LOCATION À L'ENTRÉE 317S0-A %

fe#_#_#_#:^»^#^#^#_#^^

f Dîsposons de CAPITAUXl
I à placer |
I sous forme de prêts M
I (dès Fr. 100.000.—). ¦

H Ecrire sous chiffres 87-022 fl
H aux Annonces Suisses S. A.
H «ASSA», 2,fbg du Lac, ' M
~^001 Neuchâtel. U3S4_JV
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. La fromagée,
c'est si simple d'aimer! î

* Et le gruyère ^
en est l'une des vedettes, -e»
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MvB __E ̂ V ' :'' W_fi_b \_B_V

^ i r
r~ " _1- \JP ̂ ^ wFÊ^$iw

Location: Delay Radio-TV '.i
Hûtel-de-Vilie 6, Neuchâtel g

PHOTOCOPIES |
Encore plus |
rapidement i
et d'une qualité '
exceptionnelle. |
Tri automatique et i
GRATUIT i
chez

(fï&mdnù
, 2001 NEUCHATEL:.

Rue Saint-Honoré 5
Tél. (038) 25 44 66.

•" ' " " " 31508-A

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les S
» mots de la liste en commençant par les plus longs. Il f
[ vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- j
» les vous formerez le nom d'une ville de l'ancienne i
| Rome. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- j
» zontalement, verticalement ou diagonalement, de <
| droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas j
> ou de bas en haut. <

» Brésilien - Etiquetage - Basque - Brise - Cuisseaux • j
[ Clair-Démoulage-Froncement - Fugitive-Fromage- j
» rie - Foix - Gros-Gommer-Geste - Ire- Lime-Mes - i
j Mulet - Mois - Même-Magnésie - Mieux - Palmiste - j
> Pantalon - Permutation - Puéril - Promener - Pape - J
î Peste-Pas-Rosier-Ruse-Santon-Scarole-Schème (
| - Suite Tarte - Trier. (Solution en page radio) J

Mtkt**WVW*Ml *̂tf M̂V*t*0l *̂M&SAAAAA0**l

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

"ÏY^Illh Sk t i-t 4F_T|ÏC Rover 2600:2596 cmc, 6 cylindres, 9_k
lUUiaia iUlQi 100 kW (136 CV) DIN, Fr.2350O.- Bjg
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Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité; <voiture de I Ol. llloo / 31 #5 #3 K|l
l'année 1977), (International Design Award>, (Don Safety Trophy>; 5 vitesses, 2 carbura- : K-̂ iteurs, hayon arrière, direction assistée, phares antibrouillard. 3148O-A . IÊM

Réparations
de machines
à laver

31 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines à laver de toutes marques à la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31.

Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 31419-A

La fromagée, <,
c'est si simple d'aimer! ~

* Et l'emmental
en est l'une des vedettes. -o>
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^^W^  ̂ Tél. (038) 334932 S

NOS VOYAGES I
9-14 juillet Munich - Salzbourg - fe*

Vienne - Le Tyrol 6 j. Fr. 700.- • ¦*'
14- 15 juillet Les six cols 2 j. Fr. 195.- p?j
17-20 juillet Les Châteaux m

de la Loire 4j. Fr. 410.- ['/,
18-19 juillet Strasbourg - L'Alsace 2j. Fr. 190.- 1/
21-27 juillet France «Sud-Ouest» - * *

Poitou - Aquitaine - "T"
Lourdes 7 j. Fr. 800.- H

25-27 juillet Le Vercors - Grenoble 3j. Fr. 290.- fi'-
T'août Fête nationale m

avec repas 1 j. Fr. 56.- h$
AVS Fr. 48.- K".

1 - 2 août Fête nationale fe
au Pilate 2j. ¦ Fr. 190.- P;

9-12 août Grand Canyon Ws
I du Verdon - Nice 4 j. Fr. 450.- fy,
10-12août Samnaun - Silvretta 3 j. Er §96- K
,13-15août Bernina et Stelvio 3j. i-r 300.-- H
17-19 août Toggenbourg - Engadine - BS

Parc national 3j. Fr.-290.- F
24-26 août La Champagne - P**Verdun - Reims 3j. Fr. 280.- H
23 - 26 août Florence - Pise - Gênes 4j. Fr. 380.- |*

Programme à disposition sans engagement || i
31724-A K

l Pourquoi payer plus cher ailleurs?
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\ C'est fecile de vivre dans une belle cuisine f̂fl

I Visitez notre exposition de cuisines rustiques 1KJ

I Heures d'ouverture:
I tous les mercredis et vendredis de 18 à 21 heures,

tous les samedis de 9 à 12 h - 14 à 17 heures,
'i ou sur rendez-vous.

I MEUBLES + AGENCEMENTS DE CUISINES
i G. GREMAUD SA Echarlens (près Buiie) i
] Téléphone (029) 5 10 51 '

1 Collaboratrice pour le canton de Neuchâtel :
i Ida GREMAUD, Le Landeron, tél. (038) 51 39 89
| 31368-A

^̂ ^RM__Ĥ _ _̂_H__ _̂i_ _̂i
Ecriteaux en vente au bureau du journal

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. 13950-A



T Adrien Bonjour, personnalité d'une grande richesse
L'Université de Neuchâtel vient de

perdre un professeur honoraire particu-
lièrement estimé, M. Adrien Bonjour.
Elle lui rend hommage avec quelque
retard pour respecter les vœux du
défunt, mais avec d'autant plus de
profonde sincérité. A la nouvelle de son
décès survenu dimanche dernier dans
sa 68mo année, ses collègues et ses
anciens étudiants ont éprouvé le cha-
grin d'avoir perdu définitivement celui
qui fut pour eux un ami et un maître,
incontestablement.

La faculté des lettres de l'Université fit
appel au professeur Bonjour en 1956
comme remplaçant du professeur
Edmond Privât, malade, puis comme
titulaire de la chaire de langue et littéra-
ture anglaise dès 1957. C'était pour
Adrien Bonjour l'accomplissement
d'une riche carrière d'enseignant et de
chercheur.

Né à Vevey en 1912, Adrien Bonjour
obtint en 1932 le baccalauréat scientifi-
que au gymnase de Lausanne. C'est
pourtant à la faculté des lettres qu'il
s'inscrivit ensuite. Il s'illustra déjà
comme étudiant par un éclectisme qui
témoigne de son indépendance
d'esprit, de l'étendue de ses intérêts et
de ses connaissances. En effet, il obtint
au cours de ses études universitaires
lausannoises un prix de la faculté des
sciences pour un travail en biologie sur
les mutations brusques. La faculté des
lettres reconnaissait également son
goût pour la recherche personnelle en
lui attribuant deux prix : une première
fois pour un travail d'histoire diplomati-
que sur les relations entre les Confédé-
rés et la France d'après la correspon-
dance politique de Strasbourg ; et une

seconde fois pour l'édition critique d'un
poème anglo-normand inédit du
XÏTFsiècle. Sa passion pour les textes
de vieil anglais était née; elle ne le quit-
terait plus.

OXFORD ET HARVARD
Son travail lui valut d'aller poursuivre

ses études à Oxford, puis à Harvard, aux
Etats-Unis, où il reçut le grade de
« Master of Arts ». Il put, avec l'appui de
maîtres éminents, y approfondir les
domaines de l'anglais médiéval et de
l'anglo-saxon, après avoir étayé ses
connaissances en langues germaniques
par des séjours aux universités d'Edim-
burgh, de Bonn et de Leipzig.

Pour échapper aux dangers d'une
spécialisation trop étroite Adrien
Bonjour choisit alors de rédiger une
thèse sur un poème du début du
XIX* siècle: «Hymnbefore Sunrise» du
poète romantique S.T. Coleridge. Le
titre de docteur es lettres lui fut décerné
par l'Université de Lausanne en 1943.

Dès 1939 Adrien Bonjour avait ensei-
gné l'anglais au collège de Vevey, et,
parallèlement à cette activité, il s'était
plongé dans l'étude du grand poème
anglo-saxon : « Beowulf». Le résultat de
ses recherches lui valut d'être appelé
comme privat-docent à l'Université de
Lausanne eh 1944 pour l'enseignement
du vieil anglais. En 1948, il devenait
chargé de cours et se voyait attribuer les
domaines de l'anglais médiéval et de
l'allemand du moyen âge.

Mais Adrien Bonjour n'aurait su se
cantonner dans les études médiévales ;
Shakespeare l'attirait irrésistiblement et
il deviendra un critique éminent de
l'œuvre du dramaturge de Stratford-
on-Avon. Ce n'est pas un hasard s'il
choisit pour sujet de sa leçon inaugurale
à Neuchâtel : « Résonances shakespea-
riennes». Ses articles sur la poésie
anglo-saxonne lui avait déjà gagné
l'admiration de la critique étrangère,
aux Etats-Unis particulièrement ; la
publication en 1958 de son livre «The
structure of Julius Caesar» (Liverpool
University Press) lui valut des éloges
que les anglicistes européens obtien-
nent rarement de leurs collègues
anglophones. La bibliographie annuelle
des études anglaises (Year's Work in
English Studies) n'hésita pas à qualifier
le travail de Bonjour: «un des livres de
critique shakespearienne les plus inté-
ressants de l'année, et l'étude la plus
pénétrante de «Julius Caesar» qui ait
paru depuis longtemps.»

UNE ŒUVRE FÉCONDE
En 1962, Adrien Bonjour rassemblait

en un volume «Twelve Beowulf Papers
(1940-1960) with Additional Com-
ments » qui fut également reçu avec
louanges par les spécialistes du vieil
anglais et de la poésie anglo-saxonne.
Jusqu'en 1968 se succédèrent les publi-
cations où alternent le plus souvent
« Beowulf» et Shakespeare, deux
mondes littéraires aux richesses inépui-
sables. Le renom de notre collègue à
l'étranger allait croissant ; les revues les

plus diverses accueillaient ses articles :
en Suisse « Etudes de lettres » (Lausan-
ne), en France «La Table Ronde»
(Paris), en Allemagne «Shakespeare
Jahrbuch» en Hollande «English
Studies (Amsterdam), aux Etats-Unis
«Old English Poetry » (Providence),
«Studies in Old English literature »
(University of Oregon). Lui-même parti-
cipait régulièrement aux Shakespeare
Conférences de Stratford-on-Avon.

Adrien Bonjour a donc connu un
épanouissement qui semblait devoir le
combler encore et rejaillir sur l'Universi-
té de Neuchâtel, lorsqu'un accident de
voiture, en 1968, ruina définitivement
sa santé, l'obligea à se retirer prématu-
rément et à vivre un désespoir aussi
tragique pour lui que pour sa femme et
ses trois filles. D'un coup lui fut ôté
l'équilibre unique qu'il avait réussi à
établir entre les besoins physiques de
l'être et les aspirations intellectuelles.
Ses collègues, ses anciens étudiants
n'oublient pas son bel enthousiasme,
sain et vigoureux de montagnard que
n'effrayaient pas des escalades en soli-
taire aussi délicates que celle de l'Ober-
gabelhorn ; son regard bleu, lucide,
imaginatif, avide de beauté, levé vers
quelque sommet imaginaire, en quête
d'inspiration et d'idéal, et si tendre
lorsqu'il croisait celui de son interlocu-
teur; sa carrure svelte d'athlète; sa
démarche mesurée; sa passion de la
recherche où il désirait entraîner ses
étudiants (d'où sa grande exigence
qu'ils finissaient pas comprendre et par
estimer hautement) ; sa curiosité pour
la paléontologie, la recherche et l'étude
des fossiles qui le fascinaient aussi par
la beauté de leurs coupes minérales,
violon d'Ingres qui témoigne, s'il en
était besoin, de l'extraordinaire diversi-
té de ses intérêts et de son ouverture
d'esprit.

On apprenait à le connaître lente-
ment, car son contact était empreint de
pudeur délicate ; puis on n'oubliait plus
la force de la rencontre.

L'Université de Neuchâtel a perdu
avec lui une personnalité d'une richesse
exceptionnelle qui lui a fait grand hon-
neur. Ses autorités et ses collègues ne
peuvent plus qu'expri mer à sa femme et
à ses enfants leur sympathie sincère,
reconnaissants qu'ils sont de ce
qu'Adrien Bonjour a apporté à l'aima
mater neuchâteloise. F. MATTHEY

Une médaille d'argent
pour l'Helvetia de Serrières

Durant les fêtes de la Pentecôte la
Société des accordéonistes de Serrières
s'est rendue au grand complet à
Aix-les-Bains (France) où avait lieu le
sixième grand Prix international de
l'accordéon.

Ce concours est ouvert aux joueurs
individuels, duos, groupes et orchestres.
Ici, l'accordéon populaire tel qu 'il est
connu chez nous est laissé de côté pour
devenir un instrument de musique
classique au même titre que l'orgue ou le
piano.

Les musiciens qui viennent des pays de
l'Est sont beaucoup plus connaisseurs que
nous dans ce genre de musique et ce fut
pour tous les membres de l'Helvetia
l'occasion de découvrir , de véritables
virtuoses et même un champion du
monde de cette musique de concert. Dans
plusieurs pays d'Europe l'accordéon tel
que nous l'avons entendu est reconnu en
conservatoire alors qu'en Suisse ce n'est
pas encore le cas !

En catégorie «individuel excellence »
un jeune Loclois, Cédric Stauffer s'est

illustré en emportant une médaille de
bronze et une médaille d'or. Ce jeune
virtuose est l'élève du célèbre
accordéoniste jurassien Gilbert Schwab
avec qui il vient d'enregistrer un disque de
musique populaire. En catégorie
«orchestre moyen» le club des
accordéonistes de Serrières, sous la
direction de M. Claude Sunier, a
interprété devant un jury international
(Suisse, France, Thaïlande) deux pièces de
musique dont une imposée. Dans la même
catégorie ont participé des Yougoslaves,
Autrichiens, Allemands, Français et
Suisses. Au palmarès l'Helvetia s'est
classée quatrième et première société
représentant la Suisse. Elle a remporté
une médaille d'argent ; 13 sociétés ont
concouru dans cette catégorie.

Pour le club de Serrières, après un
début d'année très chargé il y aura la
participation à la fête cantonale qui se
déroulera à la fin du mois à Saint-Aubin
puis après les vacances la préparation
d'un nouveau programme pour le concert
annuel.

Principaux résultats de la Médaille
d'or de l'accordéon à Peseux

VIGNOBLE |

Voici quelques-uns des résultats, les
principaux, obtenus à la Médaille d'or de
l'accordéon, qui eut lieu à Peseux.

Catégorie juniors chrom. élémentaire II :
1. Joseph Jobin, Cornol, médaille, de
bronze; 2. Stéphane Voirol, Tramelan;
3. Daniel Studer, Lugnez.

Catégorie juniors chrom. élémentaire II :
1. Eric Stecher, Regensdorf, médaille de
bronze; 2. Gilles Dousse, Genève;
3. Bertrand Castella, Bulle.

Catégorie juniors diat. facile III : 1. Nicole
Urfer, Tavannes ; 2. Corinne Reber,
Saint-Biaise.

Catégorie juniors chrom. facile IV:
1. Myriam Rochat, Corcelles, médaille
argent ; 2.Thierry Cortinovis, Fontenais,
médaille argent et Brigitte Stauffer,
Neuchâtel, médaille argent; 4. Sandrine
Jeanmairet, Colombier.

Catérogie juniors chrom. facile IV:
1. Laurent Schmutz, Romont; 2. Régine
Lamon, Sion; 3. Claudia Cotting, Marly.

Catégorie juniors chrom. moyen VI:
1. Didier Berret, Cornol, médaille or;
2. Marie-Line Frossard, Chevenez,- médaille
argent ; 3. Daniel Ribaux, Coeuve, médaille
bronze.

Catégorie juniors chrom. moyen VII:
1. Daniel Grossrieder, Meyrin, médaille

argent ; 2. Marie-Christine Python,
Villars-sur-Glâne, médaille argent et Nicole
Cherbuin, Bey, médaille argent.

Signalons encore que pour la catégorie
seniors- chrom, élémentaire XIII,
Mme Patricia Wicht, des
Geneveys-sur-Coffrane, est première ;
catégorie senior diat. supérieur XVIII,
M. Georges Dupré, de La Chaux-de-Fonds,
est premier et obtient une médaille d'or;
catégorie senior chrom. supérieur XIX,
Mme Martine Monnard, de La
Chaux-de-Fonds, est deuxième; catégorie
seniors duo XX, le duo Fivaz et Cressier, de
Neuchâtel, qui sort deuxième, tandis que
celui de Christen et Zbinden, de Peseux,
sort sixième; catégorie seniors
groupes A XXI, l'Edelweiss de La
Chaux-de-Fonds, est première et obtient
une médaille d'or; catégorie seniors
groupes B XXII : la Patria de La
Chaux-de-Fonds est première avec une
médaille or et le Muguet de Neuchâtel
troisième avec une médaille argent. Enfin,
en catégorie excellence XXIV, Cédric
Stauffer, du Locle, sort permier et obtient
une médaille d'or alors que Daniel Vaucher,
de Peseux, se place deuxième avec
médaille or également.

Des services publics indispensables

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

¦ « Monsieur le rédacteur en chef,
Au sujet des propositions du Conseil

communal de la ville de Neuchâtel, un
journal a imprimé sur affichette: «Oui
au verre, non au papier». Heureuse-
ment que ce sont seulement des propo-
sitions, sinon il y aurait lieu de crier au
scandale.

En effet :
• l'aluminium: grand dévoreur

d'énergie, on ne s'en occupe pas;
• le papier: au feu, car son ramassa-

ge ne rapporte plus assez...
• le verre : on veut bien s'en occuper,

mais faudrait-il encore que les habitants
de la ville l'apportent et le mettent dans
les bennes que l'on se propose d'ache-
ter ; v

• les ordures : on veut restreindre le
ramassage sans s'occuper des petits
ménages qui ne savent où les stocker et
cecrVnàfgïé lé vote populaire du mois de
décembre 1967 qyi( . confirmait trois
tournées de ramassage des ordures en
ville de Neuchâtel.

Tout cela n est pas sérieux. On parle
de gros sous pour l'immédiat, au lieu de
se préoccuper de récupération,
d'économies d'énergie. Neuchâtel est le
chef-lieu du canton qui, souvent, est cité
en exemple en matière de protection
des sites et de l'environnement. C'est
ainsi que jusqu'à présent, verre et
papier étaient récupérés et de bonnes
habitudes ont été prises par la popula-
tion de la ville, qui met de côté ces
matières dont plusieurs centaines de
tonnes sont ainsi recyclées chaque
année.

Monsieur le rédacteur en chef, je
pense me faire l'interprète d'une grande
partie de la population en déclarant
qu'elle est disposée à poursuivre cet
effort, même s'il en coûte quelques
deniers à la collectivité. Sans vouloir
préjuger de la décision qui sera prise par
le Conseil général, je vous présente...
» t Jacques MEYRAT,

Neuchâtel».

I Echanges entre Neuchâtel et Besancon

B@$c?i-fOff, ville mmelle

I Dans le cadre des échanges qui se
sont établis entre Neuchâtel et Besan-
çon, la Société neuchâteloise des
professeurs de latin a eu l'occasion de
se rendre à Besançon l'autre jour, invi-
tée qu'elle était par l'Association des
enseignants de langues anciennes de
Franche-Comté.

C'est ainsi que, sou$i la conduite du
doyen Lerat, les professeurs neuchâte-
lois ont pu visiter, en compagnie d'une
vingtaine de leurs collègues franc-
comtois, le département gallo-romain
du Musée des beaux-arts. Ils furent
ensuite reçus à l'hôtel de ville par
le maire adjoint pour un vin d'honneur
auquel participait, entre autres per-

sonnalités, l inspecteur régional
d'académie.

Un repas amical mit un terme à cette
journée qui s'inscrivait dans le cadre
du jumelage entre les deux cités,
concrétisant ainsi le désir qu'ont les
professeurs de langues anciennes de
mettre en commun leurs problèmes et
leurs espérances.

Rappelons que la Société neuchâte-
loise des professeurs de latin, actuel-
lement présidée par M"e Marie-France
Javet, professeur à l'ESRN, a pour but
de réfléchir aux divers problèmes
posés aujourd'hui à l'enseignement
des langues et de la culture anciennes,
dans un désir de renouvellement et
d'ouverture.

Etat civil de Colombier (mai)
-Naissances (concernant des habitants de

Colombier) : 5 (à Saint-Aubin) Vuilleumier,
Silvain, fils de Vuilleumier, Eric Michel, et de
Marielle Yvonne, née Frésard, domicilié à
Colombier; 6 (à Boudevilliers) Domon, Sté-
phanie Natacha , fille de Domon, Philippe
Charles, et de Danièle Christiane, née Chédel,
domicilié à Colombier; 6 (à Neuchâtel) Musi-
telli, Piras Antonio, fils de Musitelli , Enrico
Domenico, de nationalité italienne et de Anne
Marie , née Schôpfer, domiciliés à Colombier ;
11 (à Boudevilliers) Richème, Nathalie Corin-
ne, fille de Richème, Philippe Edmond, et de
Ursula Irène, née Hirsiger, domicilié à Colom-
bier; 12 (à Saint-Aubin) Champème, Olivia,
fille de Champème, Cyrille Georges, et de
Marie-Josée, née Etienne, domicilié à Colom-
bier; 13 (à Neuchâtel) Mangione, Salvatore,
fils de Mangione, Francesco Giuseppe , de
nationalité italienne et de Giuseppina , née
Vaccaro, domicilié à Colombier ; 28 (à Neuchâ-
tel) Burkhalter, Annelore Jessica, fille de Bur-
khalter, Walter Daniel, et de Magali Jennifer,
née Cosandier, domicilié à Colombier.
- Mariages : 4 (à Mannens (Fribourg) Terra-

pon, Romain Charles, célibataire , domicilié à
Villarey-Cousset, et Mettraux, Geneviève
Simone, célibataire, domiciliée à Colombier.
- Décès : 7 (à Boudry) Schmalz, Hedwige

Elisabeth, née le 17 juin 1905, fille de Schmalz,
Paul Louis Léon et de Elisa, née Mâder , céliba-
taire, domiciliée à Colombier ; 16 (à Colom-

bier) Comu, née Chevalley, Nelly Charlotte,
née le 6 décembre 1910, fille- de. Chevalley,
Gustave et de Lina, née .Rossier, épouse de
Cornu, Roger Alfred, domiciliée à Colombier.
22 (à Corcel'es-Cormondrèche) Stucki, Clara,
née le 2 avril 1885, fille de Stucki, Adolf et de
Barbara Elisa, née Tiischer, célibataire, domici-
liée à Colombier. ___ ._ ... .
- Promesses de mariages: 2 Farrugio,

Giovanni, de nationalité italienne, célibataire,
domicilié à Colombier, et Junod, Francine,
divorcée, domiciliée à. Colombier. 5 Tschie-
i™?J; Robert-Andréas, divorcé, domicilié à
Féchy, précédemment à Gland, et Joux, Cathe-
rine Marguerite Betty, célibataire, domiciliée à
•Féchy, précédemment à Gland ; ll'Mazura -
nic-Jankovic, Mladen Maria Maté, divorcé, de
nationalité yougoslave, domicilié à Genève, et
iKretzschmar, née Cprdier, Henriette Emilie,
divorcée, domiciliée à Genève ; 15 Morel ,
Maurice Robert, divorcé, domicilié à Genève,
et Schmutz, née Jaquier , Yolande Louise,
veuve, domiciliée à Genève ; 25 Thiévent,
Michel Raymond, célibataire, domicilié à
Colombier, et Noël, Elisabeth Chantai , céliba-
taire, de nationalité française, domiciliée à
Colombier, précédemment à Boudry ; 28
Quesada, Éugenio, célibataire, de nationalité
espagnole, domicilié à Colombier, et Borges,
Rosa Bêla, célibataire, de nationalité portugai-
se, domiciliée à Boudry.

Contrepoids
«Monsieur le rédacteur en chef,
Il y a soixante-deux ans, mon regretté

mari m'a amenée, jeune fiancée, à Neu-
châtel où habitaient ses parents. Nous y
sommes revenus régulièrement et j'ai
été heureuse lorsque nous sommes
venus nous installer ici en 1945. Ceci
n'est pas pour vous raconter ma vie,
mais pour vous prouver que je ne suis
plus une étrangère dans cette tille, que
j'aime et où je me sens chez moi.

C'est avec autant de chagrin que je
constate l'enlaidissement systématique
de Neuchâtel.

On a commencé par défigurer ses
rives par un remplaiement ridicule,
irraisonné et jamais aménagé. On a mis,
sur la place de la gare, face à ce même
lac, un édicule dont on ne sait s'il est un
mirador pour régler la circulation ou
une vespasienne. On a créé, en plein
centre, une petite place qui promettait
de devenir ravissante; on nous a rebat-
tu les oreilles de l'arbre qu'on y plantait
et tout ce qui a été écrit à son sujet ferait
sans doute un volume. Et puis, on y a
placé des cuves à et en béton, immen-
ses et disproportionnées, et des coulées
en béton figurant un torse mutilé autour
du pauvre arbre. Après cela, M. Claude
Frey s'étonnait dans une des séances de
son Conseil que la place Coquillon était
riénfivantf!» I

Nos urbanistes ont continue sur leur
lancée, et nous l'avons maintenant,
notre zone piétonne I Elle a un sol bico-
lore, passe encore. Mais au lieu d'être
encombrée par les automobiles en
stationnement, on l'a remplie de sarco-
phages autour desquels les piétons
peuvent faire de beaux slaloms pédes-
tres. L'idée d'espace que suggère le mot
« place » semble inconnue à ses promo-
teurs. Fera-t-on prochainement un
concours pour orner ces sarcophages
de bas-reliefs ?

De ces cuves, carrées cette fois, sort
une. végétation folle qui ne semble pas
avoir été conçue par les mêmes têtes
qui nous ont donné le beau jardin
anglais. Quant aux personnes affalées
sur la pléthore de bancs (qui seraient
mieux à leur place aux arrêts des bus)
elles font penser à certains tableaux de
Ferdinand Hodler!

Je sais que ma lettre ne sert stricte-
ment à rien. Mais aprèatous |es panégy-
riques que j'ai lus ces dernières semai-
nes, elle fera peut-être un peu contre-
poids.

Pauvre cher Neuchâtel !
Veuillez croire, Monsieur le rédacteur

en chef, à ma considération distinguée.

Enrica ANDEREGG
Neuchâtel »

Les chauffeurs d'autobus mécontents
• On sait que Besançon dispose d un

plan de circulation modèle ainsi que
d'un important réseau urbain d'auto-
bus. Cependant, les chauffeurs de ces
bus sont mécontents des conditions de
travail qui leur sont faites. Ils ont derniè-
rement observé un mouvement de
grève d'une journée et posé plusieurs
revendications précises : les horaires de
travail, en raison des circuits, ne per-
mettent pas à tous les chauffeurs de
prendre un vrai repas à midi et beau-
coup d'entre eux souffrent de l'estomac.
De plus, ils sont soumis à des « caden-
ces» serrées pour tenir les délais et les
horaires et, de ce fait, n'ont pas la liberté

d'esprit nécessaire. Enfin, ils réclament
4% d'augmentation de salaires, pour
tenir compte de l'augmentation du coût
de la vie.

La direction a accepté de revoir les
questions d'horaires et les aménage-
ments d'ordre technique mais elle a
refusé l'augmentation de salaire, en
raison notamment de l'augmentation
des carburants : 30 % depuis le début de
l'année!

BONNOT
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_~«L £̂__'___wN__i__ o \K^&4mwÊ_s>vïlif^B_ _̂__H_**-J
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*.¦!fçfi i H_ _̂_i__lts^̂ '* *ï̂ j™jl^JS-?i-ii-Ê
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Ce confort, cette place, ces qualités des roues, les servo-freins, la trac- 1 an de garantie, kilométrage illimité
de route, vous devriez les décou- tion avant La Renault 20 existe 5 ans de garantie anti-rouille Renault
vrir sur le vif lors d'un essai. Ainsi , en versions TL et GTL (toutes deux JA Q Cl&l A I i Til n'est guère possible de décrire avec moteur 1647 cm3/96 ch) et en f l  K ri il M l )  | fla direction assistée progressive (sur version TS, cette dernière étant ™ ¦¦^¦¦¦¦w»1
GTL et TS). Il faut la vivre. Tout - dotée du nouveau moteur 2 litres
comme l'impeccable suspension en alliage léger développant 109 ch.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38, Champ-Bougln, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz,tél. (038) 36 15 15- Cortaillod: Garage Lanthemann,tél. (038) 42 13 «7-Çn̂ tor: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 3463. 21356-A
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Golf M + L +GL, MOO cm3. 50 ch 137 kWI. Golf IS + GIS. 1500 cm3', 70 ch 151 kWI. \ /* O»* JI* «k \Golf GTI, 1600 cm 3,110 ch 181 kWI. Golf Diesel, 1500 cm3,50 ch 137 kWI. 'Existe oussi en version automatique. Il y a des Golf à partir de fr. Il 150.- 1+ Irais de transportl. \ *-* _-—*<--_ \
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sécurité oblige.
>tr ..On pëut à coup sûr la classer parmi, les plus sûres de sa catégorie. .. .̂ j||tsu|̂ .,...

Il n'est qu'à voir son comportement imperturbable sur les chaussées défojri-^ '_ '... .'.,[. ' t^,'X ' " jX^.,.,,,, . ,
cées, dans les virages rapides et sous les rafales de vent latéral. ,. 

l 
j

Rien à redire! Sa fidélité de trajectoire est absolue, son freinage puissant. bj <
Et la vivacité de son moteur, quelle qu'en soit la cylindrée, la tire vite
des situations les plus délicates.

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie sans limite de
kilométrage, 2 ans de protection Intertours-Winterthur et une valeur de
revente élevée, due à la haute qualité VW.

[ f j__ _ . ¦ . .. .

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Golf. i

Nom et adresse: ._ 77

NP et localité-, ; \ . ' '

Prière de découper et d'expédier 6: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. (0561 43 0101.

Golf. N°l en Suisse.

to__ PfllIPF _-_<&v buurc \̂
W m&$&^*>*mm̂ siS}) ®' vous 'a redoutez' une
B \y^̂ ^̂ ^̂ Jr

/^^ personne compétente s'en

IIIHP ESSAYAGE
% m W Ĥ lr Plus de 100° P' èces
¦ B_ _̂J-__h. doublures pongine,

N̂ ^-f _̂__V CENTRE DE COUTURE

Epancheurs 9
BBE__rJklBH_i__k Neuchâtel,
DBni lllVt tél. (038) 25 20 25.

31133-A S

Grande démonstration degroupes électrogènes
par des spécialistes de l'usine

j *Mm?-^̂ ~ *
\ Nouveau Modèle G 800

m  ̂ BOSCH
^̂ iJ|P|j I_ qualité d'une bonne maison.

Date: Lundi 18 juin 1979
Heure: 15 h -18 h 2
Maison: HAEFLIGER + KAESER S.A. |
Lieu: Mulets 3, Neuchâtel

Pendant la démonstration nous vous offrons
l'avantage de bénéficier de prix favorables.

Votre fournisseur Bosch.

.«Hro£%S_!-M___£fl__HBK  ̂ _M_RA _̂S&«-_Ir_._» _̂fcr *̂:':,'v _L__J
\V r<5 Ê̂ÊmÊÈÊÈÊÊÊ

pf Voici quelques exemples de notre tarif p|
&gjé Crédit Mensualités pour remboursement en p yê
WË 12 mois I 24 mois 36 mois I 48 mois WÊ
M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
H 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 Ml

El 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 pi
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m¦ 24000.- | 2113.75 | 110935 | 774.55 1 607.15 ||
p|J Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des 'f t ta
j |j |  mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde |â|
¦Il de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. f|J
IH Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut p ĵ||1 ]a peine! . §jp|
|K Je désire un prêt personnel de pi
S^f( « *• ^===Ê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ == par mensualités __9

I Nom ___ ¦ Prénom ' M y\
lÊ NP/Localité Rue/No : I

9 Habite ici depuis : Téléphone W- fl
WeLm ^ • 

¦. x ,. « 55 » t3Sj B &m  Domicile précédent _________________________________________ fi .

I Date de naissance Etat civil Profession BM
B Lieu d'origine . ¦"fj
I Chez l'employeur . _^_^^^_^_^_^_^_^_^_^_» F0iH actuel depuis Mffi ĵ 5iffl^»SlB;?_^̂ pte&3'_a fe?ï
I Revenu mensuel lïï"̂ S^Ĥ ^BnUH?S^p'̂ '!¥ïill >S_¦ total _fc§H_KSa_H_t_H_K_W*&âi« K'i

MU Loyer p _ir_fiS9_IE_RI1I95KS_ ! Ï-̂ 'M
_&¦ rnensuel WÊ HnffWi_il—KCul{3331 ' ' ' I W^
r^Ê Da!e ¦ B_H Ma _ H
Bl Signature _H_H_ BB_H_H_SHHJ_BH BH
VÊ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. fâ
&& 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre 

^W ¦ succursale du Crédit Suisse 29313-A WÊ
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qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

SUBITO
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PELOUSE ET JARDIN AGE/Entretien d'un moteur deux temps GO ? I. - « «
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KâaiiS»Bli____|TOUS LES SOIRS À 20 H 30 '6 ans ¦

WkYXITÏ.mi _¦ SAMEDI. DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h ¦

ROMY SCHNEIDER I
JEAN-LOUIS WŜ MMW K̂B MMMMMMMI Jane

TRINTIGNANT P̂ ^̂ 2i!___l B,RKIN =
JEAN-PIERRE MÛ TĤ VJ M̂H 

dans 

un 

film 

de Z
CASSEL BP H ^ J v *- r̂ j -fl [P MICHEL DEVILLE

é * IB

UNE BRILLANTE RÉUSSITE I =
__BSHB____E_B___H93_B_B_Ifl_l_l _̂l_H_l_H_ll__l___

ARCADES Mollrf^ É -i-gl STUDIO =
Samedi*dimanche B*_a_Xa«i_-_t_ „„ -

d'ETTORE SCOLA " '"'" • J
*> d'après une œuvre de F. DÛRRENMATT ¦

LA PLUS BELLE SOIRÉE DE MA VIE i
!' i avec - aMICHEL SIMON, PIERRE BRASSEUR, CHARLES VANEL. ALBERTO SORDI -

- UN HOMMAGE ÉMOUVANT A DE GRANDS COMÉDIENS - ¦

BLIB33TOUS "S0IBS A a " NOCTURNES ¦
't,..f , B •16 ANS • Samedi à 17 h 30 et 23 h "¦"•¦•¦— !̂ ,„ Dimanche  ̂17 h 30 5
g SONDRA TONY • EN PREMIÈRE VISION • ZCURRIE dans YOUNG 

PATUW

w -mf «SU !
tOl Ull rLIlf < ANCIENNE PROSTITUÉE, ELLE ¦

...._„ ,, * I. DEVRA SE SOUMETTRE À D'AVILIS- ¦
UN FILM £ SANTES ACTIVITÉS SEXUELLES ¦

4 PUR ET VIOLENT ^^OAN 3̂,,,.A _

i MATINÉES SUPPLÉMENTAIRES Z
 ̂ . SAMEDI. DIMANCHE ET MERCREDI A 15 H. ¦

WALT DISNEY |JL \| j

FILM MERVEILLEUX &||| . "
| ENFANTS ADMIS | 'fV jfcJtt^l I' - ¦

TT-TI ¦¦in¦i i1lll¦¦¦¦¦¦¦M¦¦¦¦¦¦¦i¦11¦i¦¦¦r

BATTERIES
PER-
CUSSION

Batteries Fr. 960.-
Grand choix d'instruments
de percussion
et d'instruments Orff.
Service après vente.

Hug Musique
La plus grande

maison de musique de Suisse
Neuchâtel , en face de la Poste, tél.038 257212

31019-A

j>";| Renseignez-moi, «ans frois, sur vos j I.

I I prêts personnels I |
fl sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.
1 Je note que vous ne prenez pas de |

H renseignements auprès des employeurs mm
i et que vos intérêts sont personnalisés. »'

M Service rapide 01/211 7611 il
1 Tolstrasse 58,8021 Zurich I

V ÎCITVBANKC/
2945B-A

Si nos jeux et nos devinettes
._ vous plaisent commandez le

livre Flint; il n'est pas plus grand
qu'un paquet de Flint, renferme
plus de 100 jeux et ne coûte
que Fr. 2.-; vous trouverez le
bulletin de commande auprès
de votre revendeur habituel.

s
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" Ji Le gqùt harmonieux de tabacs ,p ' extra-fins '. '

7 mg condensât s
0,6 mg nicotine -

M_rt]ii>-rx-_xxxx--
BBCBM CHAQUE JOUR L
rj 15 h + 20 h 30 r
M 12 ans ire VISION-COULEURS r '
H Un film d*YVES YERSIN £

J Et CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ans L
J Pour terminer LE FESTIVAL L,

J ROMAN POLANSKI P'

iLE LOCATAIRE b
| J Isabelle ADJANI • Roman POLANSKI f

PRECURSEUR!
Le, nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
lès directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€LCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 2402 31 27358-A

KK55^̂ ^̂ ^ Jdre sû

rtinde
pomrnës 

choisies, S

l_?/»\ff\wl légèrement alcoolique ¦

177 ïPfflV ni m le plus vendu en Suisse ||ri Wa r\ • «- boisson na,ure,le',raîche' désaltéran,e I
WUVl/fy/SA • une saveur incomparable m

Mm^ -̂Z/isA m Se boit à toute heure |
«__tINj_ f̂li 2 accompagne parfaitement tous les repas 1

J-JB-ÉiP S une boLon de classe qui plaira aussi a vos amis I

mmÈmîmm Sun ami à découvrir en gastronomie I
|mHffl | 0 RITTERGOLD un vrai don de la nature I

BS-t-iii -̂ -S 
Un produit 

de 
thurella^a Biŝ hoiszellTG

__^^

31JL31

fiSP5?'' NEUCHATEL
| ".l a^TOUTES DIRECTIONS

2 2396-A

A vendre lot de

TôLES ;r
ONDULÉES
galvanisées, largeur
utile .83,6 cm.

Long.: par pièce
200 cm Fr. 16.90
250 cm Fr. 20.80
300 cm Fr. 25.90
Livraison franco
domicile dans
rayon. Stock limité.

SCHMUTZ ¦ ACIERS
Cressier
(038) 47 13 74.

31044-A

de ce journal.

HTI W ,' *~ * * 1 samedTdlmancliel̂ ^T liâo • 20 h 45 -
BRUNO GANZ •« «Ufr« l°UrS " h 40 - 20 h M

i dans un film remarquable de REINHARD HAUFF ™~~>" 10 n.

LE COUTEAU DANS LA TÊTE B.,.**!a un homme en rupture avec 3 sociétés 1™ VISION 5
(l'ordre, la contestation, les médecins) » 1S ans ¦

' iro u!oi«r Tous les soirs 20 II 45 -«credMS h
1 "SlOII 12 ans 5
ROCK n ROLL
Les airs que vous aimez et au moins 10 figures de rock que
vous ne connaissez pas. -

Beau choix de cartes de visite , à l'imprimerie i

Débrayez... le temps d'une Flint.
Trouvez, le temps d'une Flint, la différence entre l'original et la copie (10 erreurs).
f —ir " ijj m ¦¦ -i i——¦
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H SAMED1 — 0IMANCHE AU PALACE II5H°° - IBH*» ---5riS] I
$gj  14H30 t6H''5 18H45 20H45 TEL 25 56 66 16ANS 3T451-A K

 ̂
ATTENTION ! Mardi soir, 20 h 30, dans le cadre de la M

ï  ̂ version originale, sous-titrée français. S_B
|ta - FAVEURS SUSPENDUES. :Jfl
H • Projection au Palace et non à la salle de la Cité, comme I
M annoncé » H

Une pomme ̂sans pépins,V
lecidre

s 11 ̂ ^ epuis l'aventure d'Eve, / É É È 4\ .  ^^^^llP^rl^^^^^^T^ ^^^^^^^ Juste ce qu 'il faut pour faire plaisir!...
? | f notre ravissante grand- /^I^ Q̂ ^ ^X ^^ll (»  ̂ \ 

et sans risques de pépins! 
^JL-̂  mère qui , trop» tôt, «croqua /̂  ̂ H 

/ ^L^Mi\^m\ Ç-& \ 
Pour en être persuadé , ̂ -^

diversité des plaisirs. i_i___i____b " " " '̂ ^^^__5^^_0_ârW]___^Aussi, aujourd'hui, évoquons d'esprit qui réchauffe le cœur. et contrôle de la qualité des pom- ^^^^^^ ŜÊ^S^SL \̂ jj ^^R
le cidre, vin authentique, mais vin Laissons maintenant le vin, mes. Une fois acheminées au près- 
de pommes. son grand cousin, suivre seul sa soir, elles sont broyées en une gon ^Q dégustation mm '° 'De la naissance du fruit à sa prestigieuse épopée et parlons du masse onctueuse dont on libère le „ . . f t _ . ., _ ., J, , , .  ,. • . ° -" _ *-̂  cô . • • J aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la lmétamorphose, les analogies entre cidre. % srrrJ f̂f î^ 

jus 
sous 

une 
pression vigoureuse. bouteille de déaustation gratuite (3 

di) 
i

le vin et le cidre sont évidentes. ~'̂ rf _POS3  ̂
Puis vient le temps de la 

fermenta- à l'adr esse suivante: i
Tous deux sont enfants de la C'est une %S^M^3ÊC tion ' selon sa duree on 0Duent un . j

terre, du soleil et du travail de boisson gentille , j f^^^^Sf̂ S 
cidre

leëer ou 
ẑ^>,^0̂ i! 

Nom/Prenom: 
i

l'homme. Tous deux connaissent joyeuse et mer- X^/ B)^_tl^_^ p'us caP'teux - --̂ 3) %£
>r /-% Rue/No - 'une première gloire dans les cou- veilleusement ^^^^^Ê^mkW ^^^ '̂ nSf t '> 1 ' 1leurs de l'automne. Tous deux, désaltérante. ^r^^^^^^^P^ ^^^"̂  

j Ê k i i 7&-ù&k NPA/Locaiité: i
enfin , par le miracle de la fermenta- Des soins atten-^^^^^^^m Mais tou- ^^^Êf t̂ W t  „ ... L !
tion , se trans- ^TVSr^i&m  ̂ tifs l'entourent ^|Ŝ - jours il reste une 

iÉàïK ĵ l ?iv™ Jce sur une 
rarte 

postale ic A i ~Tv_ JT̂  A TjZ?^ t̂fiH'lT t » i i • i i i_ _ _̂2H_P*_BS»_^KW7/ *ï £̂-I ' 
envoyer a. /k IA  *Tforment en une ^^^^r^^M des Ie verger: choix des arbres , boisson au taux ^^^^ÊW- JP 

Fruit-Union Suisse , Case postale, "Mf %
boisson pleine ^iAvl^M^fe. sélection des fruits, puis cueillette d'alcool sage. <r'!̂ ^ !̂ rT ,->^- 6300Zug 
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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 a confié des missions secrètes dont il s'est fort bien acquitté.
Louis XIV lui accorde toute sa confiance et le charge d'arrêter le
puissant Fouquet. Après trois années passées à surveiller le
prisonnier, d'Artagnan a hâte de retrouver l'armée et la guerre.

D'ARTAGNAN, GOUVERNEUR DE LILLE,
RONGE SON FREIN ET S'ÉCHAPPE VERS

SON DESTIN

1) En fait, les campagnes comportaient leurs sacrifices. Les
guerres étaient devenues plus meurtrières et prenaient plus
d'ampleur. L'armée dont l'effectif ne dépassait pas
30.000 hommes sous Louis XIII, en comportait maintenant plus
de 250.000. A certaines batailles, comme celle de Rhénanie, un
tiers de l'effectif français resta sur place. Mais, pour le comte
d'Artagnan le métier des armes reste le plus beau et mourir en
plein combat, au service du Roi, la seule mort digne d'un mous-
quetaire.

2) On le voit encore ruer' dans les brancards lorsqu'il est
nommé gouverneur de Lille. N'y a-t-il pas assez de vieux militai-
res perclus pour tenir ce rôle? Il prend sa plume et sollicite du roi
l'honneur de rejoindre le maréchal de Turenne, chargé de pour-
suivre et de «reconduire » l'Electeur de Brandebourg dans ses
propres Etats. «Si j'ai déjà cinquante ans, je garantis à Votre
Majesté que mon épée est toujours assez bonne pour se battre,
et vous supplie de me relever de mon poste de gouverneur... » Le
maréchal d'Humières vient le remplacer dans ce haut poste et
M. d'Artagnan, libéré, s'élance pour rejoindre Turenne.

3) Sur les routes des Flandres, Charles ''Artagnan hume l'air
humide et printanier. On est en Mai. La e est belle, la guerre
fraîche et joyeuse comme il se doit. Le ci ilier se sent plein de
jeunesse. Cette chevauchée lui rappelle ce 'qu'il a faite à quinze
ans, sur son maigre cheval, montant sur Pc s sans sou ni maille.
Aujourd'hui, sa monture est un pur sang c spagne, et le pana-
che des mousquetaires gris du Roi flotte . .son chapeau. Mais
son bonne épée est, comme jadis, à ses côtés. Et, loin des intri-
gues de palais, loin des aventures de cœur plus ou moins déce-
vantes et toujours mêlées d'ennuis financiers, qu'il fait bon mar-
cher vers un nouveau combat...

4) Quelques jours plus tard, il parvient à Maestricht, en Hollan- ;
• de, devant laquelle l'armée française tient siège. Depuis treize •
ï jours, les soldats ne vivent que terrés dans ces tranchées préco- S
• nisèes récemment par Vauban et qui permettent effectivement

aux assiégeants de s'accrocher. La résistance des Hollandais est •
S farouche. Ils ont risqué des sorties au cours desquelles les Fran- S
; çais n'ont pas eu toujours le dessus. Seules les tranchées leur i

ont évité de lever le siège. Mais il ne faudrait pas que l'attente se ;
S prolonge, dans l'humidité qui décime l'armée par la dysenterie î
j  et la fièvre... S

Lundi : Devant l'assaut de Maestricht j
• •{lUIIIHIHIIHIHIHHIINimUHIHIHnmHN IMI»HNUIHH (NHIHHIIMIH II«

POUR MADAMTH
Jardin
Soignez vos dahlias
Les dahlias sont à surveiller de près : un bon
tuteurage leur permet de résister aux
influences du vent et de la pluie. Mais il est
souvent besoin d'ajouter une ligature,
d'éboutonner, d'ébourgeonner, en vue
d'obtenir de belles fleurs bien dégagées du
feuillage voisin.
Attention aux pucerons qui sont les véhicu-
les de maladies à virus. Quand un dahlia est
atteint, il n'y a plus qu'à l'arracher et à le
brûler pour éviter la propagation de la
maladie aux autres. Aussi, dès que les
pucerons sont repérrés, il faut procéder à
des pulvérisations.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs, ils
seront d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : En dépit de certains tracas dus
à une situation professionnelle peu
sûre, vous aurez du courage. Amour:
Des tentations et des complications. Ne
révélez pas vos projets sentimentaux.
Santé : N'allez pas jusqu'au bout de vos
forces, commencez à vous reposer tout
de suite.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ira vite et bien dans ce .
domaine, vous serez dynamique et vous
réglerez facilement les problèmes.
Amour: Tout va. Préférez la société de
ceux avec qui vous avez des affinités.
Santé : Evitez le repli sur vous-même et
divertissez-vous le plus,possible.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: La situation change d'aspect,
soyez très attentif, très précis. Amour :
Désir de nouveauté, si vous êtes déjà
lié... Evitez toute discussion. Santé : La
forme pourrait laisser à désirer. Gardez
votre sérénité, votre santé est tributaire
de votre moral.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Examinez calmement vos pro-
blèmes, votre intuition vous aidera à les
résoudre. Amour: Ne permettez à per-
sonne de s'occuper de vos affaires, vous

savez redresser tout seul la situation.
Santé: Assez bonne. Mais toujours à
ménager. Il faut retrouver la forme.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Elan, énergie, courage, vous
irez de l'avant et vous ferez de grands
progrès. Amour: Pas de vrais problè-
mes, surtout si vous vous montrez
prévenant et affectueux. Santé: Nervo-
sité, agitation. Evitez toute imprudence
si vous voulez conserver une bonne
forme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Rien à craindre. Mais soyez
prudent, équilibrez votre budget.
Amour: Perspectives nombreuses et
variées. Les récents malentendus
seront facilement dissipés. Santé : Vous
risquez d'être nerveux, impatient, irrita-
ble et vulnérable.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Poursuivez votre chemin sans
appréhension et surtout sans pessi-
misme. Amour : Il y a des discussions et
des crises de jalousie dans l'air. Domi-
nez-vous. Santé : A ménager. Rien de
sérieux, mais un peu de nervosité, des
sautes d'humeur.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Tout ira vite et bien. Attaquez-
vous aux questions suivantes: le cour-
rier et les dettes. Amour: Il vous sera
facile d'établir le dialogue, de créer une
bonne entente. Santé : Menez une vie

régulière, faites de la marche, ce qui
entretiendra votre forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne prenez pas de risques inuti-
les dans votre vie professionnelle.
Amour: Votre vie sentimentale est par-
ticulièrement favorisée. Les personnes
seules rencontreront l'amour. Santé :
Tension nerveuse, risques de migraines
ou d'insomnies. Soyez calme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Amélioration et stabilisation en
vue. Vous pourrez prendre des initiati-
ves heureuses. Amour: Dominez vos<
réactions, montrez-vous plus conciliant,
les nuages ne tarderont pas à se dissi-
per. Santé : Une activité trop intense
pourrait vous fatiguer, ménagez vos
forces.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous serez actif et expéditif. Ne
négligez pas pour autant vos relations
de travail. Amour: Nouveautés... Mais
tout cela vous donnera quelques soucis.
Ne soyez pas méfiant. Santé : Excellent
équilibre physique et moral. Mais soyez
prudent en voiture.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Faites preuve d'objectivité avec
votre entourage. En établissant le dialo-
gue par exemple. Amour: Vos amis
sont appelés à jouer un grand rôle dans
votre vie; ne les négligez pas. Santé:
Ne confondez pas énergie et nervosité,
évitez tout excès, toute imprudence.

WMMMMMr* ' HOROSCOPE I ******
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«Aqatha» avec Vanessa Redgrave «De l'enfer à la victoire»

En décembre 1926, peu après la sortie du
« Meurtre de Roger Akroyd », Agatha Chris-
tie descendait dans un hôtel de Harrogate
(une célèbre station thermale) sous le nom
de la maîtresse de son mari. Pour tout le
monde, et pour les centaines de policiers
qui la recherchaient dans la campagne et
les étangs aux alentours de sa voiture,
c'était un mystère de plus signé Christie.
Pendant une douzaine de jours, la presse
n'a parlé que de cela.

Dire que ce fait divers passionne encore
les foules, c'est beaucoup se hasarder. En
faire un film aussi. Michaël Apted a
construit autour de cette aventure réelle un
scénario imaginaire en forme de faux
suspense. Il nous fait suivre Agatha, deve-
nue Theresa Neile, dans l'univers ouaté et
sophistiqué de cette ville d'eau, dans des
décors somptueux.

La mise en scène et les images, particu-
lièrement soignées, sont en effet les princi-
paux atouts de ce film où il ne se passe rien,
ou presque. Heureusement, l'interprétation
en est un autre. Vanessa Redgrave,
statuesque, froide, refoulée, incarne une
Agatha Christie que nous n'imaginions pas
ainsi I A ses côtés, Dustin Hoffman, aussi
petit qu'elle est grande, à la fois un peu infa-
tué de lui-même et débordant de tendresse,
bourré de charme en tous cas, est un jour-
naliste célèbre lui aussi. Et lui aussi. Dour
mieux débrouiller «l'affaire Christie»,
descend au même hôtel et sous un faux
nom.

Le principal intérêt du film voudrait être
cette rencontre entre ces deux êtres d'un
physique opposé mais qui semblent

pouvoir se comprendre et peut-être
s'aimer. Mais où peut mener une rencontre
établie sur un double mensonge, surtout
quand un seul sait la vérité sur l'autre? Par-
tagé entre la volonté de réaliser un reporta-
ge exclusif et le charme qu'exerce sur lui la
célèbre romancière, le journaliste flotte
dans son double jeu tandis que Mme Chris-
tie a bien d'autres soucis.

Entre deux visites aux cures thermales et
entre deux soirées dansantes à l'hôtel, nous
comprenons en effet que Agatha-Theresa
guette l'arrivée de la vraie MlTe Neile, secré-
taire et maîtresse de son mari, qui doit aussi
faire une cure dans la même ville. Elle
étudie soigneusement l'emploi du temps
de la jeune femme, avec de sombres inten-
tions auxquelles nous n'osons croire.

Le journaliste est-il un muffle ou un ten-
dre? La célèbre Agatha Christie était-elle
une criminelle? Michaël Apted avait appa-
remment son idée là-dessus, mais il n'a
trouvé pour la mettre en valeur que de
gentils dialogues et un peu (trop peu)
d'humour anglais qui nous feraient mourir
d'ennui sans le talent de ses deux interprè-
tes. (APEI)

et Dustin Hoffman

Nicolas Mallet, petit employé de banque sans
ambition , pressent qu'il est fait pour une vie
autre que celle qu 'il mène. Dès lors, son ami
Fabre va le prendre « en main », l'aguerrir et le
pousser vers la réussite sociale, la seule qui

compte à ses yeux. Après une série d'exercices
préparatoires, Nicolas, mouton de naissance;
va peu à peu devenir lion, de perdant , devenir
vainqueur. Sur un tempo alerte, Michel Deville
décrit l'ascension de Nicolas Mallet , ses succès,
ses rencontres avec certaines femmes et
l'histoire des plumes qu'il laissera dans cette
aventure.

LES ARCADES
Le mouton enragé

Juste avant la deuxième guerre...
Tout commence en août 1939. Un

groupe de jeunes : les Français Fabienne
et Maurice, l'Anglais Dick, les Américains
Brett et Ray, l'Allemand Jurgen sont
réunis pour fêter la victoire sportive de
l'un d'eux. Il se promettent de se réunir
tous les ans au même endroit pour parta-
ger la même joie de vivre.

La guerre éclate, les sépare, les place
dans des camps opposés. Un an plus tard,
seuls Jurgen l'Allemand et Fabienne la
Française dont il est secrètement amou-
reux, seront au rendez-vous. Amour qui
essayera plus tard de se réaliser, mais qui
se révèle impossible. Les autres amis se
battent et certains meurent, de sorte que
lorsque le groupe pourra à nouveau se
réunir, la paix revenue, Usera bien réduit.

Une bonne histoire, somme toute, qui
gravite autour d'Annie Duperey
(Fabienne) avec tout ce qu'il faut pour
plaire à tous les publics, aux amateurs

d'histoires sentimentales et à ceux
d'histoires guerrières avec l'amour
impossible, l'amitié déchirée...

D'autres comédiens participent â cette
fresque guerrière et sentimentale : Capu-
cine, le mannequin devenu célèbre aux
Etats-Unis, incarne une châtelaine au
grand cœur. George Pappard est venu
d'Amérique ainsi que Sam Wanemaker
pour se conduire héroïquement dans la
guerre de libération. Jean-Pierre Cassel
figure aussi dans la distribution dans le
fôle de l'Anglais Dick qui mourra en héros
dans la R.A.F. Horst Buchoz et Howard
Vernon sont, bien sûr, des officiers de la
V/hermacht.

On peut, dès lors, vibrer, s'émouvoir et
p leurer, et cela sur la musique nostalgi-
que des chansons de Charles Trenet dont
deux au moins pourraient parfaitement
résumer le f i lm : «Boum », et «Que
reste-t-il de nos amours!» (APEI)

Un policier: LA GRANDE MENACE [Palace).
Superbe: LE COUTEAU DANS LA TETE (bio).
Un événement : LES PETITES FUGUES (Apollo).
De Polanski : LE LOCATAIRE (Apollo fin d'après-midi).
Divertissant : ROCK'N'ROLL (Rex).
Avec Romy Schneider: LE MOUTON ENRAGÉ (Arcades).
Suspense: CETTE FEMME EST UN FLIC (Studio).
A revoir: LA PLUS BELLE SOIRÉE DE MA VIE (Sélection).

| Si vous aimez à Neuchâtel
n

Un industriel italien est venu en Suisse pour
y déposer cent millions de lires dans une
banque. En cours de route, sa voiture tombe en
panne. Il trouve alors refuge dans un vieux
château isolé où il est fort bien reçu par quatre
magistrats en retraite qui s'amusent à refaire
les grands procès de l'Histoire. Retenu à dîner,
l'industriel entre dans leur jeu , mais sa position
devient bientôt celle d'un accusé. Librement
adapté d'une nouvelle de Friedrich Dùrren-
matt , le film d'Ettore Scola est solidlement
appuyé sur quatre piliers de l'interprétation :
Michel Simon, Pierre Brasseur, Claude Dau-
phin et Charles Vanel.

(Sélection).

La plus belle soirée de ma vie

Deux inspecteurs ont été désignés par le chef
de la police pour faire équipe avec Lacy Bond,
une femme dont ils jalousent les performances.
Leur mission est de démasquer un important
trafic d'or en provenance de Mexico. Cette
mission comporte des risques sérieux. Entraî-
née dans de périlleuses poursuites, Lacy pour- .
ra-t-elle cette fois s'en tirer si facilement?

STUDIO
Cette femme est un flic

Une vedette
Aux USA, 150 stations de télévision

diffusèrent , le 4 mai 1977, la p remière
émission d'une série d'interviews accor-
dées par l'ancien président Richard
Nixon à David Frost. Le cachet de
Richard Nixon pour cette confession
publique s 'est élevé à 600.000 dollars.

De tout pour faire un monde I

= ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
= Collégiale: 10 h, culte d'adieu du pasteur
= G. Wagner; 9 h, culte de jeunesse à la Collé-
= giale ; 10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3 ;
= 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale 3.
= Temple du bas: 10 h 15, M. D. Michel; 10 h 15,
= culte de l'enfance; 9 h 15, culte de jeunesse.
= Maladière: 9 h 45, culte avec sainte cène,
== l\fl:-M.Robert;-garderie-tfenfante-pendant le
S-.'f.J.'-.:cu(te.-.- . w . ,_, .'¦,-. 'ii ........... ,'¦ ' -- ..... ». . . i
= Ermitage: 10 h 15, M. J.-L. de Montmollin;
= 9 h 15, cultes de l'enfance et de jeunesse.
= Valangines : 10 h, M. D. Wiley ; 9 h, cultes de
3 l'enfance et de jeunesse.
—; Cadolles : 10 h, M. J. Février.
=j Serrières: 10 h, culte, M. A. Miaz;M9h, culte
= charismatique au temple.
= Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au
= Temple du bas, sous l'escalier, porte nord.
= Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h à la
= Maison de paroisse, fbg de l'Hôpital 24.
H Les Charmettes: 10 h, culte ; 20 h, office du soir,
= sainte cène.

La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
culte de l'enfance; 10 h, culte, garderie; 20 h,
culte, sainte cène. Vendredi 17 h 30, culte de
jeunesse et culte de l'enfance.

Chaumont: culte à 11 h, le deuxième dimanche
de chaque mois.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. Hasenfuss. Mercre-
di: 20 h 15, Exégèse (Bibelstunde), Poudriè-
res 21.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(allemand)

Couvet: 9 h 45, ancien collège.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche,

9 h 30,11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.

Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-
gnol) ; dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Peseux, paroisse de La Côte: messes, samedi à
18 h ; dimanche a 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi, 18 h 15;
dimanche, à 9 h 15 et 11 h, messe.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
:;' "dimanche 10h. ~ '•'¦ ¦ 

'. j
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30. • . â?*
Mission italienne : chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: chapelle de la Providence,

- samedi 18 h,
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre : 10 h, culte à Vaumarcus,
M: Louis Borel, sortie d'église ; aucune rencon-
tre à la chapelle ce jour-là. Mercredi : 20 h,
étude biblique: les Proverbes, M.W. Schul-
thess.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G. A. Maire. Jeudi: 20 h, étude biblique,
M. G. A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft ; 20 h 15, Predigt. Mittwoch: 15 h, Ge-
meinsame Freistunde. Donnerstag: 15 h,
Bibelstunde (gleichz. Kinderstunde) ; 20h15,
Jugendgruppe. Freitag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: Berggottesdienst Biel/St-lmier/Neu-
châtel. Dienstag : 20 h 15, Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin ; 20 h, service divin en
espagnol! Mercredi 20 h, service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, :
Evole59 : 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien; :
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45, :
réunion d'édification; 20 h, évangélisation. :

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques - - E
. et conférences: samedi 17h, en français; :

19h30, en allemand; dimanche 15h30, en :
italien..

Action biblique, Evole 8A: centralisé e Evilard. :
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers f

Jours, Chasselas 3, Peseux : 10 h, école du.• "-'." =
dimanche'; 17 h, réunion de sainte cène. :

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- :
rie 1: 9 h 30, culte, Jeudi : 20 h, prière. =

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, :
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène, école \
du dimanche, Mercredi: 20 h, réunion. ï

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du :
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien. \
Lundi : 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m0 et :
4m* samedis de chaque mois, culte. :

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ï
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec :
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière. \

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h.

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée,
9 h 45, culte.

Cornaux : paroisse réformée, 10 h 30, culte ; école
du dimanche.

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15,
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Paroisse réformée, 9 h 30, culte; école du
dimanche.

Lignières: paroisse réformée, 10 h 15, culte.
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse; 10 h, culte,

M. R. Ecklin ; 10 h, école du dimanche.
Clinique de Préfargier: chapelle protestante,

dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique,
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

Marin: Fête de la Ramée, 11 h, célébration
œcuménique, Don Sergio et R. Ecklin.

|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII CULTES DU DIMANCHE ' iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii
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CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

Conseils pour
«maman - confitures»
- N'employez pas de fruits trop mûrs qui
perdent leur pouvoir gélifiant.
- Ne procédez pas par trop grandes quanti-
tés : un kilo et demi à deux kilos de fruits, au
maximum.
- La bassine ne doit pas être trop profonde,
mais large et à fond épais, de façon à ce que
le liquide s'évapore par ébullition réguliè-
rement répartie, ce qui diminue les temps
de cuisson et garde plus de richesses aux
fruits.
- Si vous faites des tests, procédez rapi-
dement, car la confiture continue sa cuis-
son pendant ce temps et risque de durcir si
elle est trop cuite. Pas assez cuite, elle reste
liquide et fermente facilement.

Samedi
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 Samedi-informa-
tions, avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales.
7.30 Le regard et la parole. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.20 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.05 La petite
vadrouille. 9.20 Les ailes. 9.30 J'veux pas l'savoir.
11.05 Le kiosque à musique. 12.05 Est-ce ta fête?
12.30 Informations et magazine d'actualité. 12.45
Au fond à gauche. 14.05 Week-end show, avec à :
15.00 Jean-Louis Barrault. 16.05 Musique en mar-
che. 17.05 Aux ordres du chef. 18.05 L'actualité
touristique, avec à: 18.15 La journée sportive.
18.30 Le journal du soir, avec à : 19.05 Actualité-
magazine. 19.20 La grande affiche. 22.05 Entrez
dans la danse. 23.00 Loterie romande. 23.05
Disc-o-matic. 24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7.00 (S) Loisirs en tête, avec à : 7.05 J'ai même

rencontré des gens heureux. 7.40 Le dictionnaire
sonore. 7.45 Philatélie. 7.55 Infos-Loisirs. 8.00
Informations. 8.10 Nos patois. 8.20 Le journal de
l'audio-visuel. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la
terre comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 La brocante sonore.
17.00 Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 (S) 12mo Diorama de la musique
contemporaine : 80me Fête des musiciens suis-
ses: Orchestre de la Suisse romande, direction:
Wolfgang Sawallisch. 21.30 (S) Soirée de musi-
que française. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national. Fin,

^.^; Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf
à 21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Dimanche-infor-
mations, avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principa-
les. 6.15 Quel temps fera-t-il ? 7.15 Nature pour un
dimanche, V* partie. 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che, 2m° partie. 9.05 Rêveries aux quatre vents.
11.05 Toutes latitudes. 12.05 Dimanche-variétés,
avec à : 12.05 Est-ce ta fête ? 12.30 Informations et
magazine d'actualité. 14.05 Tutti tempi. 15.05
Auditeurs à vos marques. 18.05 Antenne verte,
avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir, avec à: 19.05 Actualité-magazine. 19.20
Les mordus de l'accordéon. 19.45 Allô Colette I
22.05 Dimanche la vie. 23.05 Harmonies du soir.
24.00 Hymne national.

joie de chanter et de jouer ; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propose. 15.00 Pounine et
Babourine, de Monique Ruyssen, d'après Tour-
gueniev. 17.00 (S) L'heure musicale: LaCamerata
de Lucerne. 18.30 (S) Compositeurs suisses. 19.20
Novitads. 19.30 A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 L'œil écoute, avec à : 20.05 La
librairie des ondes. 21.00 Un certain goût du
monde. 21.30 A l'occasion du 20™ anniversaire
de la mort de Jean de la Va rende. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

£ RADIO ROMANDE 2

£ 7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.
Jt 8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
¦fi protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
* Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)

Irfo Musiques du monde, avec: Jeunes artistes; La

RADIO

_-fi_!5_iNous ^1 I fê_l-r_fl
prions |̂ ^___HH__»__H_j
nos lecteurs
de consulter notre Magazine j
TV-Radio Inséré dans ce numéro, j

Problème N° 138
LE MOT CACHÉ

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HERCULANUM

HORIZONTALEMENT
1. Ils exposent des vues. 2. Région aride.

Signe d'inflammation. 3. Passe. Fleuve de
France. 4. Qui risque donc de s'envoler.
Part d'un bon pied. 5. Connu. Chaîne maro-
caine. Monnaie. 6. Calmera, adoucira. 7.
Grande ouverte. Annule en payant. 8. Elles
peuvent vous mener loin. Sur la Bresle.
Deux points. 9. Vagabonder Patrie de
Masséna. 10. Sans résultats.

VERTICALEMENT
1. Joueur rémunéré (abr.). Biffer. 2. Il

donne du fil. 3. Héros d'une chanson
épique. Près de Roubaix. 4. Corrompu. Les
services s'y succèdent. 5. Se fait avec deux
baguettes. Dévoué corps et âme. Ile. 6.
Grimpeur. Le jour du patron. 7. Fais chan-
ger de place. Rassemblé. 8. Conformai,
réglai. Pronom. 9. Haut de forme. Bombe
qui ne détruit que la santé. 10. Direction.
Parées.

Solution du N° 137
HORIZONTALEMENT : 1. Argenterie.-2.

Mairie. Arc.-3. Lent. Pieu.-4. Té. Erard.-
5. Rut. Epiées.-6. Erié.Ps. PÔ.-7. Fifrelin.-
8. As. Die. lnn.-9. Noce. Tarée. -10. Ecer-
velés.

VERTICALEMENT : 1. AM. Trépane. - 2
Râleur. Soc. - 3. Gié. Tif. Ce. - 4. Erne
Eider. - 5. Nitre. Fi. - 6. Te. Apprêté. - 7
Prise. Al. - 8. Raide. Lire. - 9. Ire. Epines. •
10. Ecussonne.
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U GASTRONOMIE BgJ

Déménagements, transports
soignés, toutes directions. Gros chargements, petit tarif,
Devis à disposition sans engagement.

Tél. 33 38 64, après 18 heures. 23646-/»

ÏUT| POMPES
B WJVA Pour l'assèchement
1 1 i i J efficace des mai-

< MMM |_l_ï sons et des terrains

S" Fonderie et Robinetterie
3250 Lyss 032/84 34 64

en exclusivité
nous représentons /

les plus grands noms
de l'ameublement

international i f
:

dQHpV"]£_ mySHlDles rembourrés ~~~~~a^*~1~

¥ ¦ 
^ 

SapOriîl meubles signés des
t. - meilleurs stylistes actuels

Victpria M t! t̂contemporain 
f f̂f

U hern̂ miB| ^̂ «̂ ia|e 
FLOS ,. . ., . ,c X f i I originalité et

; programme vitramat ^ X artelUCe l'ingéniosité de l'éclairage

^OSM-5^5K^n.:« Artemîde
V ' . chaises de bureau .' . ¦̂ ¦¦,: ¦

¦¦'¦ ¦ "-,. 

Bêff meubles rembourrés 
arfk_X sièges modernes !rap destgn . ; ;.\ • <*|iKa* 

CmmmBWfm meubles de rangement à ¦§„;„„ balmain la haute couture
llll__J__]__ i_i systèmes modulaires H p,errc aussi dans le meuble

Soyez exclusifs en demandant conseil à
notre service ensemblier- décorateur,
ses prestations sont gratuites et sans engagement. tél. 038 42 10 58

31751-A

' ' , , ' j " .— 3
Gatteo Mare - Adriatique-
Italie - Hôtel 2000

Via Bologna 6 - Tél. 0547/86204, bord
mer, tranquille, chambres avec bain,
juin et après le 20 août L. 8500,
1-19 juillet L. 10.500, 20 juillet-20 août
L. 12.000 tout compris. Direction
propriétaire. 28378-A

rStadt ^Ig"
Winterthur
Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
depuis 1935 pendant les vacances,
soit du 9 juillet au 11 août 1979, des
cours d'allemand bien fréquentés,
pour étudiants et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de
langue étrangère, ayant 14 ans révo-
lus.

Ecolage : Fr. 960.— à Fr. 1550.—, y
compris pension complète et excur-
sions pour 3 à 5 semaines. Inscrip-
tion : Fr. 10.—

Inscription jusqu'au 28 juin 1979.

Pour prospectus et information
s'adresser au secrétariat cours de
vacances, Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 125925-A

SEXUALITÉ +
ÉROTISME

Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 79 illustré de plus de
100 articles à des prix imbatta-
bles.

POUR ADUL TES SEULEMENT
HAPPY SHOP - BOX 819

8034 ZURICH
119772-/1

f

tAU CEP D'ORj
Spécialiste en vins cl liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

LIVRAISONS À DOMICILE
11437-A

i Prêts i
M Tarif réduit

j '¦¦TP\MVMV"4J___J_A s'lrls cau,ion
|~̂ ^2~̂ TP Formalités simplifiées

AyôlIM wwM"'ffj Sfifi Service rapide

ïW !_!__¦ I«|M

Envoyel-moi voire documentation eint engigement

Je oeslre fr. FAN

Hem 

Hé le 

Rue 

«p/locellté 
y. -

Rêves de vacances

Si vos pensées s'évadent vers le Sud, il est alors temps de parler
«des plus belles semaines de l'année» et de notre service-vacances en cinq points:

• Prospectus • Chèques de voyage
avec d'utiles informations concernant Swiss Bankers Travellers Chèques,
votre pays de destination City Bank ou chèques Amexco.

m rh»noe ^
os caissiers vous conseilleront

. . * . . . .  volontiers à ce sujet
rapide et au cours du jour le plus '
avantageux • Réglette de change universelle

_. f..i „. j_ .__*__ * .̂_x Pour vous permettre de calculer
• Casier de coffre-fort rapidement la contre-valeur en francs

afin que tous vos objets de valeur so.ent % ̂
de monnaJe ét ère

en sécurité pendant votre absence °

Afin que vous profitiez davantage de vos vacances

_g
^P,;., ¦.-,ly: .>i. .L^'r '̂.Ù'r. '.'-^:r: --¦̂ _B
BANQUE POPULAIRE SUISSE 2991M

-•:.c *»>>!—«O '«stfttgM ."J^ihv ¦ '.'*»(
A vendre 1 paire de

PISTOLETS DE DUEL
antiques d'époque, signés, estampil-
lés SEGLAS LONDON, en parfait état.

Faire offres sous chiffres 146.280 à
Publicitas S.A., 2900 Porrentruy.

29972-A

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

J_J5__3 B a u I a c
!2li* ^^*l_l AU GRIL-SNACK

^̂ ^̂  ̂
Menu complet Fr. 15.—

^pP;̂ ^̂ [ AU FRANÇAIS
^̂^ M̂WM*. Menu complet au choix
ta^B __M Fr 29-50
HH^̂ ^̂ ^H Sans 1e' plat Fr. 24.50
31712A Tél. 24 42 42 ou 25 88 22

¦ B • • IÉ%'lM-*à* ;IW Fl|ets de perches ..- ^̂ mWmWSm^̂ mWÊ Du 1er au 20 juin ¦
_____îî__^^___i 

Grande quinzaine l_J!HBl;r f̂Tn??ÎT» «meunière» 10.— _i_7~_L _™_~̂  H
M des cuisses de grenouilles ¦ SJ1 „ HPV CCCTIUJI I fM

W£Ê£ à «la provençale» »S_i__IM ilM Brochet entier 
lft WH f W TCOIIVHL m

BkSlB À GOGO 20 - _Pl**f̂£l " proven
f

e,) „ 18_ " OflIkiS DU HLET MIGNON 1
9££_9 H «WVJ W -.v. K11 Î V" T̂i _?»'¦ Cuisses de grenouilles,,- ill r̂j-H-H et i?*

¦̂ HHRw TP̂ n _ . , lr_B__J ^ _\3*__i «provençale» 10.— ¦S!^̂ ?€l«-ĥ  ̂ dès Fr. b.-— m
¦G_S2klUi -J 

FeStlVa> dU St6ak mrWwkmmÈ - _ _¦ . ISASB» *™ fraîches, à notre bar M
_H_ _mS3__i dès 5 —  HayajpmMg I Fondue chinoise a gogo BCTVRWH-"1( I Fondue chinoise à gogo

EtëEDM-fl " 
BBffi lK  ̂ Salle pour banquets jusqu'à KHĝ^B§M 

Ft>

"

dUe 

bourguignonne à *°*° M

*̂B&SIM-JI_gt-
l
-_* 

Grand buffet de salades __H_».120 P|aces l_3K. 31727-A B

_ . . . . . . . 

y^̂ ^kpp̂ PlSV TOUS LES 
SAMEDIS 

À MIDI
BMJagl&pjjà^̂ f̂fifl Consommé au porto
_K5s<W#l—_f̂ ^_j——! Assiette de filets de perches
B f JS ŝS! Frites ou pommes nature
¦ "J^gh^̂ SjSSP 

Salade 
mêlée

B̂ ll I ES I fN^̂  
Salade de fruits

|__ !jjajl__jl Fr. 10.—
fcMBWBMffl FONDUE CHINOISE A GOGO

*£*j  ̂*^£ -̂*JMÉÉ Tous les jours : 4
^'1 î '̂——_—- IJ—^-Pi—B PIZZA «<maison» s

af^̂ roeH^̂ Mb 
TERRASSE S

Colombier • Tél. (038) 41 33 62

SPÉCIALITÉS AU FEU OE BOIS
Entrecôte café de Paris

Steak Pizzaiola
î Tournedos aux morilles

Spécialités de poissons du lac et de rivière
Au choix, sur chariot :

nos délicieuses salades de saison
30389-A

(fO/$ ^// & Aujourd'hui vT
C/a<lM//6M nos assiettes : \

Friture de merlan frais \
/ .  Fr. 7.80

^^ Coq au vin Fr. 10.- 1
(yyDf . A. Montandon /

~ *ét /  •. , Cuisinier /
\̂^

Sataiôe4 
^̂  T«. 25 84 as / r \

à 

Hôtel du #è^
Vaisseau §̂f

Famille G. Ducommun
-_-_.--__-«__5 PETIT"CORTAILLOD-Tél. 42 10 92 ï

Filets de perches au beurre
«La spécialité du Vaisseau »

Menus poissons
Nouvelle carte de restauration

à votre disposition
Mets de brasserie servis sur la terrasse
Il est prudent de réserver s.v.p.

Mardi ouvert ?
31744-A

¦_______^l Neuchâtel ¦ Thielle
1 ~| M Q (038) 33 57 57
S 

 ̂nOVOtel B (Autoroute Neuchâtel-Bienne,.
^MgaB̂ BBBB p̂J 

sortie 
Thielle)

Chaque soir sur la terrasse ou au gril

grand buffet de salades
avec grillades
de Fr. 7.50 à Fr. 18.—

Menu du Jour à Fr. 8.50
Restauration chaude jusqu'à 22 h 30.

L'après-midi jeux et piscine gratuits pour les enfants
accompagnés.

31758-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

^«/•""N L'HÛTEL DE W
/--̂ ÇW fOj CROIX-BLANCHE
I **-N,\f ai >^T_^ M- et Pn- Robert
__ J fef ^®^ Z (038147 11 66
_ p!̂ ^5/ ^^1̂ 

Nos 
suggestions:

¦/ L y ^̂  Filets de perches

\f *J Filets de truites
\̂ P — 

la saison des MELONS a commencé,
sachez en profiter!

Demandez notre liste de menus pour
banquets et mariages 3170&-A

I L a  

ville, le lac, les Alpes à vos pieds...
Un panorama grandiose tout près de. chez
vous et tout cela hors du bruit et de la pollu-
tion.
Sur cette magnifique terrasse, vous déguste-
rez des boissons de choix et nos merveilleuses
assiettes du jour ou autres secrets du chef.

Terrasse panoramique
(200 places)

Hôtel Terminus, Neuchâtel
(en face de la gare CFF)

Tél. (038) 25 20 21
31530-A

rrry KesKmrant ÛV In 6rqspe m
SÇ £a fouùre y Ê̂
M tS f SPAGHETTI OU
¦ SPÉCIALITÉS ÏÏI«iSSi1_e
H ITAI IFMNFQ A LA VENITIENNE
»̂ IIHLICnUCO Toujours bien servis !

^_f T..I ?3 :-r.;- i; ^, 3 IS:»A ' 
J

MENU TOURISTIQUE Sl^r̂ SÏ^P̂ ^̂ WAPÉRITI F E2n_i «___
VOL-AU-VENT ĵPB̂ Î r̂MIlSK'i
JAMBON CRU B__*V R̂ 9FILETS MIGNONS AUX _̂__»IKvuS___l H

CHAMPIGNONS ___OH-_Él -il_H-BB__B_B-H_S_H
SAL

r
A

z°
E
c

M
3̂

LÉE Franco et Mélanie Cossu
CAF! 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

m «, TéL (°39' 37 11 57
Fr. 27.-par personne 

À LA CARTE
Compris CUISSES Dfc GRhNOUILLES

pour 4 personnes pf ijj_
1 bt. blanc Neuchâtel SCAMPIS Fr.'lB.'—

c,«.Vr5SHĤ  FILETS DE PERCHES Fr. 16.50BOURGOGNE PIZZAS dès Fr. 6.50
ATTENTION ! ENTRECÔTE « MAISON »
SEULEMENT Fr. 16.50

SUR RÉSERVATION TOURNEDOS
MENU DU JOUR Fr. 6.50 AÙX BRILLES Fr. 19.50

31532-A CHATEAUBRIAND. ETC..
_<-B-_W-a__MMi_B-^_MnM_-

__
^

__
«

_
-M__BHM IMMB__MM

¦̂ -' ¦¦"> ' 1———— Mt%%%m\ —-^———— _¦—_!

RESTAURANT Filets de perches
Entrecote aux morilles

I C  // If lDAIM » Filets mignons à la crème
L.L tt JUUnlV )) Côtelette de veau garnie

Fondue
SERRIÈRES Croûtes au fromage

2 Escargots
- Famine Michel pianaro Nos spécialités à la carte
S Tél. 25 37 92 SALLE P0UR BANQUETS

^H 1 Melon de Cavaillon
__rejj r_! -r -M Jambon cru
Ê flwBnl Roastbeef froid
Nm| 1 iw SB Filets de perches à
KWnW NM ' estrason
^̂

h&jaâ^̂ nUj 31535-A

¦F^H c Kestaurant ^M
B Ŝ *' Buffet du Tram El
ĵ /^YVW COLOMBIER 

^¦_§ _> AI*/. VA Fam- C. Guélat, chef de cuisine t^|
jg9 %_7cA> fl-TJl Tél. (038) 41 11 98 || ^

¦ FESTIVAL DE LA TRUITE DU LAC H
B - Pochée Q
il ~ Meunière _|
M - à l'estragon, etc. 31716-A JKM



VALAIS 
Coauteur des agressions de La Coudre

et Fribourg, le seul bandit arrêté s'évade !

FRIBOURG

De notre correspondant :
Jacques Fasel, 27 ans, le seul bandit

arrêté à la suite des agressions du super-
marché Jumbo, à Fribourg, le 2 octobre et
du bureau de poste de La Coudre (NE), le
6 octobre 1978, s'est fait la malle, dans la
nuit de mercredi à jeudi, de la prison de
Tavel où il était en pension depuis un mois
et demi. Evasion classique: il a scié les
barreaux de sa cellule avec une lime.
Comment une telle fuite a-t-elle pu avoir
lieu? Le juge d'instruction P.-E. Esseiva,
du tribunal de la Sarine, n'en sait trop
rien. Le fait est que les enquêteurs
avaient, en la personne de Fasel, une
piste, et qu'ils n'en ont plus...

Fasel n'est pas le seul auteur des deux
agressions à main armée recherchés.
Deux comparses, des dénommés Bloch et
Bana sont également en fuite. Leur signa-
lement avait été diffusé à la fin 1978. Mal-
gré une émission «Kassensturz», aucune
piste sérieuse n'a, semble-t-il, été donnée,
jusqu'à maintenant.

De son côté, Fasel avait avoué avoir
participé à l'agression de Jumbo, le
2 octobre. Un convoyeur de fonds de

l'UBS avait été délesté d'une serviette
contenant la somme de 1104 francs, puis
il avait été tué à bout portant par l'un des
bandits.

CHAUFFEUR...
Fasel a toujours prétendit n'avoir servi

que de chauffeur, dans l'opération. Il
aurait eu le même rôle, quatre jours plus
tard, à La Coudre, où la poste avait été
dévalisée de plus de 50.000 francs. A
chaque fois, les acteurs étaient armés,
selon des témoins oculaires. En outre, le
Fribourgeois avait avoué en prison une
série de cambriolages et de vols de voitu-
re, dans les cantons de Fribourg, Genève
et Vaud. Pour limiter les risques de collu-
sion, nous a dit M. Esseiva, il avait été
transféré à la prison de Guin. Auparavant,
il avait «voyagé» en Suisse romande. Il
avait été appréhendé le 23 novembre
dernier et incarcéré au Bois-Mermet, à
Lausanne.

Détail piquant, la Chambre d'accusa-
tion du Tribunal cantonal fribourgeois
avait confirmé une décision du juge
d'instruction de la Sarine, empêchant

Fasel de communiquer avec son avocat
librement. Le prévenu fit recours au
Tribunal fédéral. Et le 2 mai, la haute
Cour de Lausanne donnait raison à Fasel.
Constitution fédérale et convention
européenne des droits de l'homme stipu-
lent que la libre communication doit être
garantie. Et la première Chambre de droit
public avait contraint l'Etat de Fribourg à
verser 800 francs à Jacques Fasel, comme
dépens... Le code de procédure pénal
fribourgeois, quant à lui, ne prévoit de
libre communication qu'après l'enquête.
Et encore, le texte réserve-t-il des mesu-
res empêchant une évasion éventuelle.
Fasel n'a pas attendu aussi longtemps.

Son signalement vient d'être diffusé:
179 cm, corpulence mince, yeux bleus,
cheveux châtains (coupés très courts),
cicatrice au menton. En cas de décou-
verte, aviser le poste de gendarmerie le
plus proche ou le (037) 21 17 17. Le juge
d'instruction de Fribourg estime que Fasel
pourrait être armé et qu'il est dangereux.

C'est un vaste document de 244 pa-
ges que le tribunal de Sion placé sous
la présidence de M. André Franze a
adressé hier au procureur général, à
l'avocat de la partie civile et aux onze
avocats de la défense, dans le cadre de
l'affaire Savro, document contenant
tous les considérants dans le jugement
que l'on sait.

Ce texte est si important, si compli-
qué par endroits, que la plupart des
membres de la défense ont décidé hier
de remettre à plus tard, durant le week-
end notamment, sa lecture approfon-
die, détaillée.

On peut dire pour l'heure —
comme il fallait s'y attendre d'ailleurs
— qu'aucun élément qui puisse pren-
dre l'allure d'une révélation, était à
attendre de ces considérants.

Les premiers défenseurs qui l'ont
parcourue hier (certains ne l'avaient

toujours pas reçu encore dans l'après-
midi) se sont penchés surtout sur les
arguments juridiques, sur les recours
à la jurisprudence, qui ont poussé les
juges.

A mettre tout d'abord sur le même
pied en quelque sorte les trois princi-
paux condamnés soit André Filippini,
Jean Vernay et Maurice Pasquinoli
qui ont écopé, rappelons-le, de huit
ans de réclusion chacun et une amen-
de de 40.000 francs.

A retenir enfin surtout l'escroquerie
par métier au sens ou l'entend l'article
148 alinéa 2 du code pénal pour les
hommes du trio de tête ainsi que pour
André Klaus qui a été condamné à
trois ans de réclusion et à une amende
de 15.000 francs.

« Tous ces arguments concernant
ces deux points essentiels sont des

plus juridiques, parsemés de références
multiples, difficilement explicables au
grand public » note l'un des défen-
seurs.

Hier, aucun avocat n'était en mesu-
re, après avoir simplement parcouru
ces considérants, d'annoncer de façon
catégorique qu'il irait au tribunal can-
tonal. Cependant, plusieurs recours
sont dans l'air. On estime du côté de
la défense, au vu du jugement détail-
lé, que trois ou quatre dossiers fini-
ront indiscutablement devant la Cour
cantonale soit ceux concernant
Filippini, Vernay, Pasquinoli , Klaus s
et sans doute celui d'Henchoz £
condamné à quinze mois avec sursis et £
pour lequel l'acquittement avait été £
demandé. Les avocats devront bien =
entendu s'en référer tout d'abord dès £
la semaine prochaine à leur client. £

Les considérants dans l'affaire
Savro: un document de 244 pages

Plaidoyer pour le ferroutage
HAMBOURG (ATSJ.- Le conseiller fédé- ides taxes sur les carburants1 et, en outre, à

rai Ritschard a présenté, vendredi à "payer les déficits des chemins de fer.
Hambourg, le transport combiné (ferrouta- C'est la raison pour laquelle le transit de
gej: comme la formf^commercia1emenf3a"ï_2  ̂ devratt?,*le'7>plns
plus intelligente de transports de~ marcha n-' rapidement possible, "être remplacé par un
dises.

Le chef du département fédéral des
transports et de l'énergie s'exprimait, dans
le cadre de l'Exposition internationale des
transports (IVA), devant l'organisation
faitière européenne de ferroutage.

Le transport à longue distance de mar-
chandises par route n'est pas, selon
M. Ritschard, supportable à long terme.
« Nous devons nous sortir de la situation
qui nous oblige à subventionner le trans-
port des marchandises par route au moyen

transpprt par rail.
Pour M. Ritschard, la capacité suisse de

ferroutage devrait être portée, d'ici à 1985, à
1000 camions et remorques par jour. Les
avantages du ferroutage sont évidents: il
décharge les routes principales tout en
conduisant à une utilisation plus rationnelle
du chemin de fer. Il ménage l'environne-
ment et permet des économies d'énergie.
Toutefois, les chemins de fer «ne croient
pas encore assez au ferroutage»-de sorte
que l'organisation technique laisse encore
à désirer.-

La nouvelle station fédérale de Changins

VAUD

NYON (ATS). — En prélude à l'inau-
guration officielle de la station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins/Nyon, qui aura lieu le 29 juin
en présence de MM. Fritz Honegger,
conseiller fédéral , et Luigi Generali, pré-
sident du Conseil national , une journée
de la presse s'est déroulée vendredi , au
cours de laquelle M. Michel Rochaix,
directeur, a présenté le nouveau centre,
ses constructions, ses installations et ses
terres, en service depuis quelque temps
déjà.

Il a fallu huit ans de travaux pour dé-
placer l'ancienne station d'essais agricoles
de Lausanne-Montagibert (dont les ter-
rains ont fait place au centre hospitalier
universitaire vaudois) et la reconstituer
sur le vaste domaine du château de
Changins, entre Prangins et Nyon. La
réalisation de la nouvelle station repré-
sente un investissement de 81.5 millions
de francs, à quoi il faut ajouter une dizai-
ne de millions pour le centre profession-
nel agricole et vingt millions pour les
sous-stations développées en Valais et au
Messin. Changins occupe au total 223 col-
laborateurs , -riohtï';5if-'*savari„ .- et--MM- >
techniciens et laborants.

Sur ses nonante hectares, la station de
Changins se consacre aux grandes cultu-
res, à l'arboriculture, à la viticulture, à la
culture maraîchère, à l'horticulture, ainsi
qu'à l'amélioration et à la protection des
végétaux , à la météorologie agricole, à la
climatologie, au contrôle des semences, à
la chimie et à la biologie agricoles, à
l'étude des sols. La station dispose en
outre d'un domaine viticolc à Pully (VD),

d'un domaine de montagne a Bullet (Jura
vaudois) et de sous-stations de recherches
pour les cultures spéciales, les fruits et les
légumes en Valais et au Tessin, qui cou-
vrent plusieurs dizaines d'hectares.

C'est aussi à Changins que l'on a
installé l'Ecole supérieure de viticulture ,
d'oenologie et d'arboriculture et le techni-
cum supérieur des branches agricoles spé-
ciales, qui constituent une fondation
intercantonale romande et tessinoise,
alors que la station de recherches agrono-
miques est l'une des sept institutions fé-
dérales qui se consacrent à l'agriculture.
Enfin , Changins accueillera l'an prochain
le service romand de vulgarisation agrico-
le.

.

Poursuite de la participation suisse
aux mesures monétaires internationales

BERNE (ATS). — Pour permettre à la
Suisse de poursuivre sa participation aux
mesures monétaires internationales, c'est-
à-dire d'accorder des crédits aux Etats à
monnaie faible , le Conseil fédéral propose
aux Chambres de proroger de 5 ans l'ar-
rêté y relatif et de porter de 1,5 à 2 mil-
liards de francs la limite des engagements
suisses. Dans son message publié vendre-
di, le Conseil fédéral motive cette deman-
de par la faible croissance de l'économie
mondiale, les taux élevés d'inflation et
l'important chômage, autant de facteurs
qui favorisent une recrudescence du
protectionnisme dans les échanges
internationaux. L'arrêté actuellement en

vigueur, renouvelé une première fois en
1975, arrive à échéance en juillet 1980.

L'économie suisse qui est étroitement
dépendante de l'étranger a un intérêt
vital à ce que des mesures soient prises
dans le domaine monétaire pour prévenir
des développements fâcheux de l'écono-
mie mondiale , note le Conseil fédéral.
Mais indépendamment de ces raisons
matérielles, notre pays doit , par esprit de
solidarité, poursuivre sa collaboration
dans ce domaine.

DES ENGAGEMENTS POUR
1,3 MILLIARD

A la fin du mois de mars dernier , les
engagements de la Confédération en fa-
veur des mesures monétaires interna-
tionales se montaient à 1,34 milliard de
francs. N'étant pas membre du Fonds
monétaire international (FMI), la Suisse
a pourtant conclu un arrangement qui lui
permet de participer , à raison de 865 mil-
lions de francs, aux « accords généraux
d'emprunt ». La Confédération s'est ainsi
engagée à négocier des conventions
d'application bilatérales avec les partici-
pants à ces accords qui en exprimeraient
le désir. 407 millions ont été avancés au
titre des « facilités pétrolières », toujours
dans le cadre du FMI. Après la crise pé-
trolière de 1973 et l'important afflux de
capitaux en provenance des pays de
l'OPEP qui s'en est suivi, la FMI s'est ef-
forcé de canaliser ces excédents vers les
pays déficitaires. Enfin , la suisse a fourni
une aide de 70,8 millions à la balance des
paiements du Portugal.

Visite d'une importante
personnalité chinoise

BERNE (ATS).- Une délégation de la
province chinoise du Sichuan séjou rnera
de dimanche à jeudi prochain en Suisse
dans le cadre d'un voyage en Europe
occidentale. Elle aura à sa tête M. Zhao
Ziyang, président du comité révolution-
naire de la province, vice-président du
comité national de la conférence consulta-
tive politique du peuple chinois et mem-
bre suppléant du bureau politique du
comité central du parti communiste
chinois. Agé de 60 ans, M. Zhao Ziyang
est considéré par les observateurs de la
vie politique chinoise comme l'un des suc-
cesseurs possibles du vice-premier minis-
tre Deng/Siaping.

Comme le précise un communiqué du
département fédéral de l'économie publi-
que, M. Zhao Ziyang entend notamment
au cours de sa visite en Suisse se familiari-
ser avec les méthodes les plus modernes
de gestion industrielle de nos entreprises,
mieux connaître notre politique agricole
dans le domaine de l'élevage et étudier
notre conception du tourisme. A cette fin,

la délégation chinoise visitera en Suisse
romande diverses entreprises de l'indus-
trie alimentaire, horlogère et mécanique
ainsi qu'une exploitation agricole, la
station touristique d'Anzère (VS) et
l'usine hydro-électrique de Verbois (GE).
M. Zhao Ziyang souhaite également tirer
profit de ce voyage d'étude pour mieux
connaître le fonctionnement du fédéra-
lisme suisse, notamment en ce qui concerne
la division des tâches entre la Confédéra-
tion, les cantons et les communes. La
délégation sera reçue à Berne par le secré-
taire d'Etat Paul R. Jolies, directeur de
l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, ainsi que par de hauts fonc-
tionnaires des départements de l'écono-
mie publique et des affaires étrangères.

Le Sihuan est la province la plus peu-
plée de la République populaire de Chine
(100 millions d'habitants). Située à l'inté-
rieur du pays, elle s'étend sur
569.000 km2 soit plus de 13 fois la
superficie de la Suisse.

La rue Chevrolet à l'ordre du jour

LA CHAUX-DE-FONDS
Au prochain Conseil général

Ainsi que nous lavions annoncé, le
Conseil général de La Chaux-de-Fonds se
réunira, une fois encore, ce mois. Le 26,
outre le train de motions et interpellations,
ainsi que diverses nominations, il aura à
prendre connaissance du nouveau rapport
de l'exécutif à l'appui d'une demande de
crédit extraordinaire pour la construction et
l'équipement de la rue Chevrolet.

Ceci confirme donc notre information
parue juste avant le dépôt du référendum
lancé par l'ASPAM contre le premier rap-
port, référendum qui a abouti sans que l'on
connaisse encore avec quel «score»; le
peuple ne devrait pas en principe se
prononcer sur cet objet. Il semble donc que
l'on est parvenu, ou que cela va être le cas, à
un arrangement entre les autorités et le
comité référendaire. Reste à savoir l'attitu-
de que prendra le législatif. Ceci est une
autre histoire. Révoquera-t-il son premier
arrêté ou au contraire le maintiendra-t-il?
La réponse sous peu.

A cet ordre du jour, sont venues s'ajouter
d'autres demandes de crédits extraordinai-
res : de 1 million pour l'acquisition et
l'installation de la chaudière N° 4 du service
communal de chauffage urbain; et de
407.700 fr. pour quatre réfections et
aménagements pour les bâtiments de
l'hôpital.

Des séances qui commencent à coûter
cher, après la période d'austérité que l'on
vient de traverser... Ph. N.

Route coupée à Bevaix:
passagère blessée

DANS LE CANTON
i . i ,  i , i

A 15 h 45, M. Ch. D., 71 ans, domicilié à
Bevaix, circulait rue Eugène de Coulon en
direction ouest. A la hauteur de l'agence
agricole, alors qu'il voulait se rendre dans
ce lieu, il obliqua à gauche et sa voiture
entra en collision avec celle conduite par
M. R. P., domicilié à Genève, qui circulait
normalement en sens inverse. Légèrement
blessé, M. D. s'est rendu chez un médecin.
La passagère avant de l'auto R. P.,
Mmo Ourgahia Pretot, domicilié à Bevaix, a
été blessée et conduite par l'ambulance à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtel. Elle
souffre de douleurs à la colonne vertébrale
et à la tète. Le permis de conduire de M. O. a
été saisi.

Section de la VP0D: un nouveau comité

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Récemment s'est réunie pour la seconde

fois au café-restaurant du Crêt-de-l'Eau, à
Couvet, les membres de la section VPODdu
Val-de-Travers ; une première assemblée
générale n'ayant pris aucune décision en
raison du peu de membres présents.

Pour la deuxième édition M. Willy Pouly,
secrétaire fédératif était présent. Le prési-
dent et le trésorier étant démissionnaires, la
dissolution de la section est revenue sur le
tapis. Après une longue discussion, cette
éventualité a été écartée et la section a
décidé de poursuivre son activité.

Elle a cependant pris la résolution de
demander au secrétariat romand un plus

large appui, et de quitter le cartel cantonal
neuchâtelois de la VPOD.

Puis le comité a été formé de la manière
suivante : M. Raymond Duvoisin (ancien)
président; M. Gilbert Henchoz (nouveau)
trésorier; Mms Evelyne Duvoisin (nouvelle)
secrétaire hors VPOD mais membre de la
FCTA. En outre font encore partie du comi-
té, MM. Robert Mùller et Johnny Benoit
pour Fleurier, Claude Droel et Francis
Guenot pour Couvet, et M. Francis Pellaton
pour Travers.

Après la partie administrative, il a été
annoncé que M. Paul Risse, garde police à
Couvet faisait partie depuis 25 ans, sans
discontinuer, de la fédération.

Chauffeur
grièvement blessé

Hier vers 15 h 30, aux commandes d une
pelle à pneus, M. Franz Lustenberg, âgé de
53 ans, de La Chaux-de-Fonds, était occupé
à nettoyer la rue des Cerisiers laquelle était
recouverte d'une couche de terre. A un
moment donné, pour une cause encore
inconnue, la pelle a subitement reculé, a
mordu le bord droit de la rue précitée pour
ensuite, en marche arrière, dévaler le talus
sur plus de 200 mètres. A la suite d'un saut,
ce lourd véhicule a fait un tonneau pour
s'immobiliser sur la cabine. Le conducteur
M. Lustenberg, a été grièvement blessé et
conduit en ambulance à l'hôpital de la ville.

Essence : pas de mauvaises
surprises en vacances ?

BERNE (AÏS) - Une enquête de
l'Automobile-club de Suisse (ACS)
montre que le ravitaillement en essen-
ce des principaux pays d'Europe sem-
ble assuré, si bien que les touristes ne
devraient pas connaître de problèmes.
Certains pays ont cependant introduit
des mesures d'économie, ainsi, en
Yougoslavie et en Grèce, les automo-
bilistes indigènes doivent se passer de
leurs véhicules certains jours de la
semaine. Les touristes ne sont pas tou-
chés par ces mesures. Ils devront
toutefois respecter les limitations de
vitesse introduites dans nombre de
pays. On fera donc bien de se rensei-
gner auprès des clubs avant le départ
en vacances.

D'autre part, à l'issue de leur

assemblée générale les' délégués du
Touring-club suisse ont adopté une
résolution dans laquelle ils se décla-
rent inquiets et irrités des hausses
« massives » enregistrées sur le marché
des carburants. L'assemblée est
« consciente de la nécessité d'écono-
miser l'énergie découlant des produits
pétroliers, elle fait appel aux membres
du club et à tous les citoyens afin qu'ils
réduisent leur consommation». Les
délégués ont par ailleurs accordé leur
soutien à la proposition du conseil
d'administration de prendre contact
avec le département fédéral de
l'économie publique dans le but de
connaître les intentions des autorités
afin de soutenir leur effort d'écono-
mie. (Lie également en page 13)

(c) Hier, vers 18 h 15, un motocycliste fribour-
geois, M. Marcel Paccoz, 36 ans, domicilié à
Charmey, qui circulait'sur la route principale
Genève-Lausanne, en direction de cette der-
nière localité,LCStentré̂ en collision au lieu-dit
«Les Tattes », commune de Dully, avec un
jeune cycliste, Matthew Darmon, 9 ans, qui
débouchait d'un chemin privé. Souffrant de
fractures au poignet et au bras droits, M. Paccoz
a été transporté à l'hôpital de Rolle tandis que
le jeune cycliste souffrant d'un traumatisme
crânio-cérébral et d'une commotion, a été
transporté à celui de Nyon.

Collision:
deux blessés

LA USANNE (ATS). - La 9"u biennale
internationale de la tapisserie s'est
ouverte vendredi au Musée cantonal des
beaux-arts, à Lausanne, en présence du
conseiller fédéral Chevallaz et de
M. Jean-Pascal Delamuraz, syndic de
Lausanne et président du centre interna-
tional de la tapisserie ancienne et
moderne (CITAM). Quarante-deux
œuvres (tapisseries murales , tap isseries-
sculptures , œuvres figuratives de haute
ou de basse lisse), provenant de quinze
pays, proposent jusqu'au 30 septembre
une approche des tendances dans lesquel-
les l'art textile s'exprime aujourd'hui.
Ces œuvres ont été sélectionnées par un
jury international parmi les propositions
de 1050 artistes de 44 pays. Pour la
première fois , la biennale accueille un
groupe d'artistes du troisième âge.

Biennale internationale
de la tapisserie

à Lausanne

Droit de vote
à 18 ans

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Le Grand conseil
genevois a voté, vendredi , à la quasi-
unanimité le principe du vote à 18 ans.

Le nouvel article 41 de la constitution
cantonale, qui devra encore faire l'objet
d'une votation populaire et recevoir la
garantie fédérale, a la teneur suivante :
« les citoyens, saris distinction de sexe,
âgés de 18 ans révolus, ont l'exercice des
droits politiques ».

Le projet avait été présenté par les
partis démocrate-chrétien, radical, socia-
liste et du travail.

Lors de la consultation fédérale du
18 février 1979, le peuple et les cantons
suisses avaient rejeté l'abaissement à
18 ans de l'âge requis pour le droit de vote
et d'éligibilité. Le canton de Genève,
toutefois, l'avait accepté par 44.192 oui
contre 30.863 non.

Vers 7 h, hier, M. C.-F. M., de La Chaux-
de-Fonds, circulait avenue Léopold-Robert
en direction ouest. A la hauteur du numé-
ro 94, il a perdu le contrôle de sa voitu re, qui
a tamponné l'arrière de celle conduite pat
M. J.C., de La Chaux-de-Fonds, qui s'apprê-
tait à s'arrêter. Dégâts.

Tamponnement

COLOMBIER

Le jeune cyclomotoriste Christian Ulrich,
âgé de 19 ans, de Colombier, qui avait été
victime d'un accident de la circulation
avenue du Premier-Mars vendredi dernier,
a succombé i ses blessures à l'hôpital de
l'Ile à Berne où il avait été transporté vu la
gravité de son état.

Issue fatale
(c) Depuis quelques mois, les autorités
cantonales lucernoises ont à s'occuper de
cinq demandes concernant l'installation à
Luceme de mirodromes, mieux connus
sous le nom de « Stuetzli-sex » ou «peep-
shows ». C'est le département de la police
cantonale lucernoise qui vient de prendre
une décision commentée vendredi au
cours d'une conférence de presse. Dans
les cinq cas c'est un non clair et net.

Lucerne: pas de
«stuetzli-sex»

BERNE (ATS) - Quatre nouveaux
ambassadeurs ont été reçus vendredi
matin au Palais fédéral par le président
de la Confédéra tion, M. Hans Hurli-
mann et par le conseiller fédéral Pierre
Aubert , chef du département fédéral
des affaires étrangères, pour la remise
des lettres les accréditant auprès du
Conseil fédéral . Il s'agit des ambassa-
deurs extraordinaires et plénipoten-
tiaires de la République arabe
d'Egypte, M. Said Abdel Kader
Hamza, de la République de Cuba,MmQ Marta Jimenez Martinez , de la
République du Venezuela , M. Eddie
Morales Crespo, et du royaume des
Pays-Bas, M. Hermann Cornelis Joris-
sen.

Accréditation de
quatre nouveaux

ambassadeurs

¦

, ' * A l'occasion de la visite en Suisse du
! ] président de Colombie, M. Turbay Ayala, la
Il section suisse d'Amnesty international se
! dit fort préoccupée par la situation dans ce
ï pays où le gouvernement a appliqué un
; nouveau règlement de sécurité qui donne

lieu aux interprétations les plus excessives.
Depuis le début de'l'année, on estime que¦ plus de 2000 personnes ont été arrêtées

Polémique autour du char 68:
l'industrie suisse prend position

INFORMATIONS SUISSES

; ZURICH (ATS). - Le groupe pour la
; technique militaire de la Société suisse des
i constructeurs de machines (VSM), qui
! réunit près de 100 entreprises privées
! s'occupant de production d'armements,
! se sent touché par la polémique qui a écla-

té dans la presse suisse à propos du chai
¦ >¦ _____________________________

suisse 68 et se dit dans un communique
«obligé de prendre publiquement posi-
tion». Il indique que la plupart des
défauts dénoncés actuellement sont
connus depuis quelque temps déjà. Ces
défauts ont des causes très diverses, et ne
concernent que partiellement la nouvelle
série du char 68. Le plus gros défaut
constaté concerne la protection AC, et
consiste en une protection insuffisante
contre les gaz nerveux, et non pas contre
la radioactivité, et c'est des méthodes très
modernes de mise à l'épreuve, également
neuves à l'étranger, qui ont permis de
mettre ce défaut en évidence, indique le
communiqué.

Le groupe du VSM affirme que des
solutions sont en cours d'élaboration ou
ont déjà été techniquement trouvées pour
les défauts constatés sur l'une ou l'autre
version du char 68. Il se dit convaincu que
les points actuellement critiqués pourront
être techniquement résolus et H est prêt à
en faire la démonstration.

Le groupe affirme enfin qne les entre-
prises participant à la construction de
chars en Suisse doivent s'affirmer sur le
marché international, ce qu'elles font
d'ailleurs déjà, précise le communiqué.
Ces entreprises sont en mesure de faire du
char 68 l'instrument de combat de valeur
qu'il peut être, conclut le communiqué.



Une très grande première diplomatique:
Carter et Brejnev se sont rencontrés
|¦¦¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ *• ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦« ¦¦¦¦¦¦ ¦ !¦ ¦> ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

VIENNE (AP) - Le président Jimmy Carter et le président Brejnev se sont ;
rencontrés pour la première fois vendredi à l'occasion d'un supersommet destiné !
à limiter la course aux armements nucléaires. !

i

Les deux dirigeants se sont rencontrés à
huis clos dans l'antichambre du palais
impérial des Habsbourg dans le centre de
Vienne. Us sont sortis quelques instants
plus tard et se sont présentés aux photo-
graphes, côte à côte.

Les deux hommes sont allés ensemble à
la rencontre du président autrichien Kir-
schlaeger et du chancelier Kreisky.

Les deux chefs d'Etat ont bavardé
pendant plusieurs minutes dans la salle
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Marie-Thérèse avant de rejoindre leurs
hôtes autrichiens. Les jour nalistes étaient
trop éloignés pour pouvoir saisir leurs
propos.

Les présidents Carter et Brejnev
devaient assister dans la soirée à une
représentation de «L'enlèvement au
sérail » de Mozart à l'opéra de Vienne.

Légèrement hâlé , le visage reposé, le
président Brejnev est arrivé vendredi à
Vienne pour partici per à la rencontre au
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sommet avec le président Carter qui sera
couronnée par la signature d'un nouveau
traité limitant les armes stratégiques
nucléaires , les Salt-II.

La santé du dirigeant soviétique, ébran-
lée en début d'année, avait menacé un
moment de gêner le sommet mais
M. Brejnev a pu descendre de l'Ilyouchi-
ne 62 sans aide , bien qu 'il se soit arrêté un
moment. En bas de l'échelle de coupée , il
s'est déplacé lentement mais avec assu-
rance pour serrer la main des personnali-
tés venues l'accueillir et passer en revue
une garde d'honneur à l'aéroport de
Schwechat.

La veste de son costume bleu sombre
était couverte de décorations et de
médailles. M. Brejnev s'est incliné une
première fois devant la garde , puis de
nouveau lorsque six écoliers sont venus
lui présenter des bouquets de roses.

JOGGING

Pendant ce temps le président Carter,
qui était arrivé jeudi soir de Washington ,
se reposait à la résidence de M. Milton
Wolf , l'ambassadeur des Etats-Unis en
Autriche.

Vendredi matin, le chef d'Etat améri-
cain a fait du jogging conformément à son
habitude puis il a déjeuné avec sa femme
Rosalynn et sa fille Amy, dans le restau-
rant d'un village.

Lors du sommet, ce matin , les deux
dirigeants passeront en revue la situation
mondiale et discuteront des derniers
détails de l'accord Salt-II qu 'ils signeront
lundi au cours d'une cérémonie officielle
au palais de la Hofburg.

LA GRAND-MÈRE

Une grand-mère soviétique , cherchant
à rejoindre son fils réfugié en Suède, a
brandi vendredi devant l'ambassade
américaine à Moscou un drap blanc sur
lequel elle avait écrit en anglais et en
russe : «Carter, achète la famille Agapo-
va ».

Le même message était également
cousu sur le dos de sa robe. En moins
d'une minute , deux policiers en uniforme
et deux autres en civils ont arrêté la mani-
festante , M mc Antonina Agapova , 70 ans,
qui avait déjà manifesté jeudi sur la place
Rouge avec une banderole et en criant :
«M. Brejnev , laissez partir la famille
Agapova ».

Interpellée , elle avait été relâchée jeudi
soir. Ses deux manifestations devaient
coïncider avec la rencontre entre les
présidents Carter et Brejnev , indique-t-on
de source dissidente.

De même source , on précise que
M mo Agapova , sa belle-fille , Ludmilla ,
40 ans , et sa petite-fille cherchent depuis
quatre ans à rejoindre Valentin Agopov,
un marin qui avait fait défection pour se
réfugier en Suède en 1974.

Jimmy Carter souriant, Brejnev le visage toujours bouffi, se sont rencon-
trés pour la première fois vendredi à Vienne. (Téléphoto AP]

| Essais nucléaires souterrains!
5 VIENNE (AP). - L'objet principal de la première rencontre au sommet entre |
I les présidents Carter et Brejnev est la signature du deuxième traité soviéto- =
= américain sur la limitation des armements stratégiques (SALT 2), qui a été para- i
= phé jeudi soir à Genève, mais les deux chefs d'Etat ne s'en tiendront pas là. |
| Outre leurs discussions sur les relations entre les Etats-Unis et l'URSS et sur les =
S principaux problèmes internationaux, Carter et Brejnev pourraient accomplir =
| des progrès sur d'autres mesures de contrôle des armements, notamment sur la i
| question de l'interdiction des essais nucléaires souterrains. |
| Les négociations sur cette interdiction, auxquelles participe également la §
= Grande-Bretagne, sont actuellement dans l'impasse en raison de divergences sur =
I les procédures d'inspection sur les lieux des expériences nucléaires, inspection |
| destinée à s'assurer que le traité serait respecté. E
= Selon des sources officielles, la Grande-Bretagne s'est opposée à l'accord de =
= principe conclu il y a quelques mois entre les négociateurs américains et soviéti- i
§ ques sur ces procédures de contrôle automatique, en faisant valoir qu'elles |
= seraient trop compliquées et trop coûteuses, de sorte que MM. Brejnev et Carter =
§ pourraient décider de poursuivre les pourparlers sans les Britanniques. I
I D'après les mêmes sources, les deux chefs d'Etat pourraient aussi s'entendre E
= sur l'élaboration d'un autre traité , cette fois international et non plus bilatéral, |
= qui serait analogue au traité de non-dissémination des armes nucléaires ratifié 1
| par 89 pays. E
| Publiquement, les membres de la délégation américaine affirment que les =
= objectifs de ce premier sommet soviéto-américain depuis quatre ans et demi sont i
I modestes. Mais, cette prudence affichée est fréquente avant une rencontre de E
I cette importance. E
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La moitié de Managua aux mains des rebelles
AFP-REUTER) - De violents combats

opposent toujours sandinistes et militaires
au nord et au sud du pays ainsi qu'à
Managua indique dans un communiqué
publié à San-José le service de presse et de
propagande du Front sandiniste.

Il précise qu'à Léon situé à 90 km à
l'ouest de la capitale, la lutte est la plus
acharnée, les sandinistes essayant de
déloger des francs-tireurs afin de pouvoir
lancer une offensive contre la garnison
principale tenue par la garde nationale.

Depuis jeudi, des combats se déroulent
également à Diriamba, à 45 km au sud de
Managua, où la population a élevé des
barricades afin de soutenir l'action des
guérilleros: sur le front sud, les rebelles
ont attaqué les garnisons des sucreries de
Santa-Rita et Dolores.

Sur le front nord, des combats ont lieu
notamment à Esteli et à Matagalpa. De
leur côté, les forces gouvernementales ont
bombardé jeudi plusieurs colonnes de
guérilleros sandinistes qui faisaient

mouvement vers Managua. Dans la capi-
tale, la radio d'Etat a appelé les jeunes
combattants à « renoncer à l'entreprise de
destruction du pays au profit du
marxisme-léninisme», diffusant d'autre
part systématiquement à partir de la
soirée des appels à la troupe, destinés à
maintenir le moral des militaires « en ce
moment décisif pour la patrie ».

UNE STRATÉGIE

Les insurgés tiennent la moitié de la
ville de Managua alors que la garde
nationale en contrôle les accès,
empêchant ainsi l'envoi de renforts. Il
semblerait que les rebelles s'apprêtent
maintenant à s'infiltrer dans les quartiers
résidentiels épargnés jusqu'à présent.

Publiée à Caracas, d'après une longue
analyse datée de Managua, l'agence
d'informations du gouvernement véné-
zuélien affirme pour sa part que contrai-
rement à l'avis de nombreux observateurs

Dans le camp des sandinistes. (Téléphoto AP)

qui donne le président Somoza comme
virtuellement battu, celui-ci contrôlerait
en fait la situation au Nicaragua et se
déclare « certain de l'emporter ». Selon un
envoyé spécial de cette agence, l'homme
fort du Nicaragua applique une stratégie
qui, en dépit des apparences, lui permet
de combattre efficacement ses adversai-
res.

ÉVACUATIONS

Jeudi, un certain nombre de ressortis-
sants nord-américains ont profité de l'un
des avions d'évacuation militaires pour
quitter le Nicaragua, a annoncé à
Washington le département d'Etat.

Un deuxième avion qui devait partir
jeudi a été annulé le premier étant suffi-
sant pour évacuer ceux qui souhaitaient
quitter le pays. Si nécessaire deux
nouveaux appareils effectueront d'autres
évacuations.

Les Suisses au Nicaragua ont la possibi-
lité de quitter le pays avec ces avions,
mais il ne semble pas pour l'instant
qu'aucun d'eux en ait manifesté le désir.
La colonie suisse au Nicaragua se compo-
se de 31 Suisses et de 79 double-natio-
naux. Jusqu'ici aucun d'eux n'a été blessé
au cours des violents combats qui ont lieu
au Nicaragua.

E!_j_> Bouteille
La lettre écrite en mai a été a

adressée à Key- West, d'où elle a ¦
été réexpédiée à Smith, à !
Saint-Pétersbourg. ™

L'ancien marin de la «Diligen- I
ce», n'est pas encore revenu de I
sa surprise. Mais, pour lui, la j
situation a bien changé depuis -
trois ans. Il est devenu officier .
marinier, il a changé d'affecta- "j
tion, il est marié et sa femme -\
attend un premier bébé en août. |

«J'aime travailler à terre. Je |
peux rentrer chez moi en fin de ¦
journée. Je peux avoir une vie de „
famille. Je ne suis plus en mer *
21 jours d'affilée». S

I

Pétrole : bientôt I heure des économies
PARIS (AP).- La France a remis jeudi a

ses partenaires un mémorendum sur les
questions énergétiques qui sera examiné
par le conseil des ministres de l'énergie du
18 juin, en vue de préparer le conseil
européen de Strasbourg, a annoncé
M. Hunt porte-parole de l'Elysée. Le
mémorandum comporte les quatre objec-
tifs suivants : - le plafonnement des impor-
tations de pétrole et leur réduction pro-
gressive, sur une période de longue durée,

- la remise en ordre des marches pétro-
liers, - les programmes d'économie
d'énergie et l'appel aux autres sources
d'énergie, c'est-à-dire pour l'essentiel à
l'énergie électro-nucléaire , - la concerta-
tion avec les pays producteurs.

L'énergie était également le problème
essentiel de l'entretien que le président de
la République, à la demande du président
Carter, a eu vendredi après-midi à
l'Elysée avec M. Blumenthal, secrétaire
d'Etat américain au Trésor, ainsi qu'avec
M. Owen, ambassadeur américain chargé
de la préparation du sommet de Tokio.

M. Giscard d'Estaing, a déclaré
M. Hunt, a insisté auprès de ses interlocu-
teurs sur la nécessité d'éliminer toutes les
pratiques entraînant des perturbations sur
les marchés pétroliers et d'arriver, par un
effort d'économie d'énergie et de discipli-
ne des pays consommateurs, à une remise
en ordre de ces marchés.

A sa sortie de 1 Elysée, M. Blumenthal a
insisté également sur la nécessité de
réduire la consommation et de coopérer
au maximum pour équilibrer l'offre et la
demande d'énergie dans le monde.

Selon M. Blumenthal, la subvention
américaine de cinq dollars par baril à
l'importation n'a pas été évoquée dans la
discussion.

Pour sa part, le président de la société
pétrolière Exxon, M. Garyin, a déclaré
vendredi au cours d'une conférence de
presse que le monde occidental devrait
faire face à une lutte sévère pour garantir
ses approvisionnements en énergie dans
les prochaines décennies mais qu'il n'y
avait pas lieu de céder à la panique.

«Nous pouvons nous ajuster à la
nouvelle situation, a-t-il dit Nous
devrions pouvoir faire ce que nous avons
l'habitude de faire en économisant un
peu ».
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j Asie: la fin de l'espoir pour les réfugiés
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Le drame des réfugiés cambodgiens. (Téléphoto AP)

(AFP/REUTER). - Vendredi matin, à
Genève, le comité international de la
Croix-Rouge (CICR) lançait un appel à
des mesures immédiates pour résou-
dre le problème des réfugiés d'Asie du
sud-est.

«INADÉQUATS »
Face aux centaines de milliers de

réfugiés à la recherche d'une patrie
d'adoption, relevait ce communiqué,
les efforts des organisations humani-
taires sont «inadéquats».

Seul un plan d'urgence pourraitfrei-
ner la «détérioration alarmante » de là
situation. Jeudi, M. Harling, haut-

commissaire des Nations unies pour
les réfugiés, avait lancé un appel en
faveur de mesures «humaines et
sages » pour mettre un terme à l'exode
des réfugiés, pratiqué dans des condi-
tions dangereuses et difficiles.

Ce même vendredi, le premier
ministre adjoint de Malaisie annonçait
que son pays allait repousser dans les
eaux internationales les 76.000 réfu-
giés vietnamiens présents sur le terri-
toire malaisien.

Le ministre a également déclaré que
le gouvernement malaisien allait rapi-
dement se doter d'une législation lui
permettant de tirer à vue sur les « réfu-

giés de là mer » vietnamiens pénétrant
dans les eaux territoriales malaisien-
nes.

Le premier ministre adjoint a précisé
que l'expulsion des réfugiés allait
commencer immédiatement et s'effec-
tuerait en plusieurs phases, selon les
moyens de transport disponibles.

Selon l'agence Vernama , la législa-
tion permettant de tirer sans somma-
tion sera également promulguée rapi-
dement.

DROIT A L'EXPULSION

Récemment , la Thaïlande a annoncé
l'expulsion de 36.000 réfugiés
cambodgiens qui seront bientôt suivis
de 40.000 autres en même temps
qu'elle décidait de refouler tous les
nouveaux réfugiés. L'Indonésie, et la
Malaisie annonçaient alors à leur tour
leur volonté de ne plus accepter de
nouveaux réfugiés. Aujourd'hui, la
Malaisie annonce une expulsion mas-
sive par mer.

« Cela n'a pas. payé du tout pour
nous d'être humains. Tout ce qu'on
récolte c'est un arrivage massif
d'autres immigrants illégaux vietna-
miens et nous avons tous les droits de
les expulser» a affirmé le premier
ministre adjoint de Malaisie.

Si les « réfugiés essaient de couler
leurs bateaux, ils ne seront pas secou-
rus, s'ils se noient c'est parce qu'ils
auront coulé leurs propres bateaux» a
poursuivi M. Mahathir. « S'ils n'ont
pas de bateaux pour poursuivre leur
voyage la Malaisie leur en fournira»
devait-il notamment déclarer.

Le premier avion solaire
a volé en Grande -Bretagne

LONDRES (AFP).- Un avion unique au monde propulsé par l'énergie solaire a
effectué jeudi dans le sud de l'Angleterre un premier vol de 1100 mètres et à neuf
mètres d'altitude, annonce à Londres le «Daily express ».

D'une envergure de 20 m 4, pesant 103 kilos, l'appareil est propulsé par qua tre
moteurs d'un cheval chacun qui actionnent une hélice unique disposée au-dessus de
l'habitacle sur un mât. Ces quatre moteurs sont alimentés en énergie par 750 cellules
solaires de silicone p lacées sur le dessus des ailes. Ces cellules, confie l 'inventeur
M. Frederick To, architecte originaire de Hong-kong, sont analogues à celles qui sont
utilisées pour faire fonctionner l'appareillage des satellites.

Selon les calculs de M. To, « Solar one » ne pourrait actuellement voler, en raison
de ses limites en énergie, que pendant un quart d'heure à une vitesse de 64 kmlh.
Cependant, estime-il, l'adjonction de cellules solaires supplémentaires permettrait
vraisemblablement d'accroître l'autonomie de l'appareil.

Terreur à Prague
Le régime d'occupation d'Husak,

à la suite du séjour éclatant du pape
en Pologne, a riposté par une
nouvelle vague de répressions
visant notamment les signataires
de la « Charte 77 » qui revendiquent
le respect des accords d'Helsinki et
de la charte des droits de l'homme
signés par le gouvernement tché-
coslovaque. Jaroslav Sabata,
porte-parole de la charte, a été jeté
en prison dans des conditions
cruelles. Vaclav Benda, Jiri Diens-
bier, Lederer, nos confrères,
Ladislav Hejdanek et l'écrivain
Vaclav Havel et d'autres patriotes
comme Zdena Tominova et Jiri
Mùller, ancien dirigeant des
étudiants sous le régime de
Dubcek, sont menacés dans leur
vie. Des intellectuels, des ouvriers,
des artistes comme la célèbre chan-
teuse Marta Kubisova, le philoso-
phe Ladislav Hejdanek, des prêtres
catholiques, subissent le même
sort.

En France, comme en Suisse et
ailleurs, des dirigeants des partis
communistes et des socialistes
acceptent plus ou moins ouverte-
ment une telle situation. En Italie,
Jiri Pelikan, porte-parole de l'oppo-
sition tchécoslovaque, a été bril-
lamment élu au parlement euro-
péen sur une liste socialiste. Jiri
Pelikan en profitera pour dénoncer
le régime impérialiste de l'URSS,
ses visées expansionnistes, ses
crimes. A Prague et à Bratislava, le
combat se poursuit. Dubcek, qui a
eu le courage de refuser la « capitu-
lation», reste un symbole. Toute-
fois, les Tchécoslovaques, dans
leur écrasante majorité, refusent
désormais une solution de rechan-
ge «socialiste» au régime d'occu-
pation. L'expérience du «Prin-
temps de Prague», écrasée par
5000 tanks et une armée de 500.000
hommes leur a suffi. A Prague, la
résistance passive au régime
d'Husak se distingue par une attitu-
de d'indifférence à l'égard de la poli-
tique. La nouvelle génération, qui a
ignoré le combat de libération de
1968, joue le double jeu. Elle adhère
aux jeunesses communistes, au PC,
pour survivre, mais en réalité, elle
éprouve du mépris à l'égard du
renégat Husak qui a bradé la souve-
raineté du pays. L'opposition se
renforce de jour en jour,.y compris
dans les rangs des communistes.
Des contacts se multiplient avec les
patriotes polonais, roumains, est-
allemands, hongrois, soviétiques. Il
en résultera la naissance d'un
mouvement de libération dans le
glacis soviétique. Jaime PINTO

Vive tension politique en Espagne
MADRID (AP). - La situation politi que est tendue en Espagne et 1 annonce de deux

manifestations, l'une par les indépendantistes basques, l'autre par l'extrême-droite, au
cours du week-end, font craindre de nouveaux troubles.

Malgré l'interdiction du gouvernement, la branche politique de l'organisation
séparatiste basque ETA a convoqué dimanche une assemblée générale basque, proba-
blement pour demander l'indépendance et essayer de former un gouvernement parallè-
le.

L'organisation Herri Batasuna (Union du peuple basque) a annoncé que cette
assemblée se déroulera à proximité de Pampelune , à Alsasua.

Par ailleurs, à Madrid , M. Blas Pinar , dirigeant de l'organisation néo-fasciste
«Fuerza nueva », a annoncé qu 'il présiderait un rassemblement dimanche à Bilbao ,
capitale du pays basque, pour célébrer l'anniversaire de la victoire des troupes franquis-
tes sur les Républicains et les Basques dans la guerre civile. Une manifestation de nuit ,
samedi soir , devrait précéder le rassemblement de dimanche.

Axant leurs articles sur la dégradation de la situation politique , aggravée par le
sentiment que le premier ministre, M. Suarez , perd le contrôle des événements, les
journaux espagnols craignent que de nouvelles violences éclatent au cours du prochain
week-end.

«Nous sommes dans un moment décisif pour l'avenir de la démocratie» , écrit le
journal libéral «Diaro 16» .

LA VIOLENCE

La violence politique qui a fait 72 morts depuis le début de l'année, contre 99 pour
tout 1978, suscite la crainte de voir l'armée intervenir: «Je ne pense pas que cela soit
nécessaire actuellement », a dit voici quelques jours le général Antoni o Pascual , com-
mandant de la région militaire basque. Mais, il a ajouté que l'armée était prête à exécu-
ter tout ordre venant du gouvernement.

L'intensification des actions militaires des Basques a également suscité des ripostes
de plus en plus violentes de l'extrême-droite qui restait jusque là dans la clandestinité.

Un juge de Valladolid a fait évacuer le tribunal mercredi , des militants franquistes
criant « mort aux marxistes » aux personnes qui témoignaient contre des membres de
«Fuerza nueva» , accusés d'avoir battu des militants de gauche.

¦ a
g LONDRES (AP).- Le gouvernement conservateur a fait savoir jeudi que le parle- ¦

l ment va débattre prochainement du rétablissement éventuel de la peine de mort en ¦
|] Grande-Bretagne. Le débat aura lieu avant la fin de la session en cours, fin juillet, ¦
Ul mais sa date exacte n'est pas encore arrêtée. |
| La peine capitale a été abolie en Grande-Bretagne en 1965 pour tous les crimes à ¦

I l'exception de la trahison (une accusation que de nombreux juristes estiment *
¦ désuète), et en Irlande du Nord en 1972. La dernière pendaison a eu lieu dans le pays m
§ en août 1964. Des demandes de rétablissement du châtiment suprême ont été Ja présentées périodiquement depuis lors, et récemment encore par des députés à la ¦
3 suite de l'assassinat d'un dirigeant conservateur, Airey Neave, commis le 30 mars J>i dernier par des extrémistes irlandais. Le parti conservateur n'est pas officiellement i
gj partisan du rétablissement de la pendaison, mais, dans sa campagne pour les élec- J
B tions du 3 mai dernier, il s'était engagé à demander un débat parlementaire sur Js cette question. i

{-¦¦¦¦¦ ------ ¦-¦-¦-¦¦¦ -¦-¦¦¦ -¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--¦-¦-¦¦ n

I La peine de mort outre-Manche i



Cyclisme: le Tour de Suisse
entre dans sa phase décisive

(Page 16)
; i

ootball depuis sa victoire de mercredi passé contre Young Boys, le FC Servette a fêté i
t son public, en infligeant une nouvelle défaite à son prédécesseur, Grasshopper (3-1). =
la joie, aux Charmilles, autour de l'équipe «grenat». Porté en triomphe, l'entraîneur =

•et honneur. Lire en page 11. (Photo Pierre Michel) ||

s gloire pour Servette |
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Notre critique TV

Une soirée
toute
en noir
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;! Le choix \\
;! pour la semaine j ;

îélégrille \
(Télé-radio

Dimanche 17 juin
à la TV romande

à 16 h 45

(TSR/ASL)

Dans le cœur du public romand, le point culminant de ce week-end à
Vidy sera sans doute cette émission consacrée à la célébration du
centième anniversaire de la naissance de l'abbé Bovet : le souvenir du
grand musicien et homme d'église demeure en effet extrêmement
vivace auprès de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, mais
aussi de ceux qui se sentent attachés à une certaine idée de la Suisse
romande; et encore : on est forcé de nuancer cette affirmation
lorsqu'on considère la renommée de cet homme et de son œuvre chez
nos compatriotes d'outre-Sarine, mais aussi un peu partout dans le
monde, où «Le Vieux Chalet » continue de se faire entendre.

Compositeur fécond, l'abbé Bovet était devenu, dès 1910, le direc-
teur de la Société de chant de Fribourg-Ville et, plus tard, maître de
chapelle de Saint-Nicolas, fondant le Groupe choral fribourgeois et la
Maîtrise de Saint-Nicolas. Si sa contribution à la chanson populaire
romande n'est plus à démontrer, il faut également souligner l'œuvre
immense accomplie par celui qui se consacra toute sa vie à la renais-
sance du chant religieux et de la musique d'église. On lui doit notam-
ment une Messe du divin rédempteur, d'une inspiration remarquable.

Pour honorer dignement sa mémoire, Dominique Curchod et Jean
Bovon se sont assuré le précieux concours de l'abbé Kaelin, digne
continuateur de son œuvre.

Des chorales en provenance de tous les cantons romands chante-
ront chacune deux chansons de celui dont on honore la mémoire. On
pourra ainsi entendre notamment la Chanson du Pays de Neuchâtel.

Centenaire
Je la
laissance
le l'abbé Bovet

i

omniscient, omniprésent, omnipuis-̂
sant».

Et bien d'autres passages sur
l'inquiétude que suscite l'apparent
déclin de l'Occident, sur le danger que
présente ce que le philosophe appelle
«la vertu révolutionnaire », sur l'indif-
férence de la jeunesse face à la politi-
que, sur le rôle des intellectuels dans
l'Etat - et l'on pourrait citer bien des
pages encore — attestent un effort
constant de réflexion. Un effort toute-
fois qui ne néglige pas les problèmes
bien propres à notre pays et, à côté de
considérations sur «l'esprit de
révolte», on trouvera aussi cette vérité
d'évidence qu'il est de plus en plus
urgent de redéfinir et de réaffirmer un
«fédéralisme créateur par opposition
à un fédéralisme mendiant». Ici nous
sommes en pleine actualité.

Georges PERRIN j

vétérinaire.
Selon un garde du corps de l'ancien souverain , la reine mère

Pahlevi et la princesse Chams, qui se trouvait aussi en compa-
gnie de son mari, se sont ensuite rendues à la villa de Cuernava-
ca , à 80 km au sud de la capitale , où le shah s'est installé diman-
che dernier avec sa femme , son fils aîné, des collaborateurs mili-
taires, des secrétaires et déjà deux chiens, un danois et un cani-
che.

D'après des sources officielles mexicaines, l'ancien monar-
que a loué une demi-douzaine de propriétés à Cuernavaca.

Par ailleurs selon le journal « Bamdad» , l'ayatollah Khalkha-
li, chef du mouvement d'extrême-droite des fedayin islami-
ques, a annoncé qu'un commando est parti pour les Bahamas,
afin d'abattre le shah, et se rendra prochainement au Mexique
«pour accomplir sa mission».

L'ayatollah , rapporte le journal , a ordonné à ses hommes de
débusquer et de tuer le shah , où qu'il se trouve.

Les fedayin islamiques ont revendiqué la responsabilité de
plusieurs assassinats sous le règne du shah , notamment celui de
Hassan-Ali Mansour, ancien premier ministre , abattu devant le
parlement en 1963.

L'ayatollah Khalkhali a également déclaré qu 'il savait que
MM. Jafa r Charif-Emami et Bakhtiar , anciens premiers minis-
tres, «se trouvent tous deux en Iran ». Il a ajouté qu 'ils seraient
pris et «suivraient le même chemin» qu'Amir Abbas Hoveida ,
ancien premier ministre, exécuté le 7 avril.
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Dimanche 17 juin
à la TV romande

à 16 h 45

Dans le cœur du public romand, le point culminant de ce week-end à
Vidy sera sans doute cette émission consacrée à la célébration du
centième anniversaire de la naissance de l'abbé Bovet : le souvenir du
grand musicien et homme d'église demeure en effet extrêmement
vivace auprès de tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, mais
aussi de ceux qui se sentent attachés à une certaine idée de la Suisse
romande; et encore : on est forcé de nuancer cette affirmation
lorsqu'on considère la renommée de cet homme et de son œuvre chez
nos compatriotes d'outre-Sarine, mais aussi un peu partout dans le
monde, où « Le Vieux Chalet » continue de se faire entendre.

Compositeur fécond, l'abbé Bovet était devenu, dès 1910, le direc-
teur de la Société de chant de Fribourg-Ville et, plus tard, maître de
chapelle de Saint-Nicolas, fondant le Groupe choral fribourgeois et la
Maîtrise de Saint-Nicolas. Si sa contribution à la chanson populaire
romande n'est plus à démontrer, il faut également souligner l'œuvre
immense accomplie par celui qui se consacra toute sa vie à la renais-
sance du chant religieux et de la musique d'église. On lui doit notam-
ment une Messe du divin rédempteur, d'une inspiration remarquable.

Pour honorer dignement sa mémoire, Dominique Curchod et Jean
Bovon se sont assuré le précieux concours de l'abbé Kaelin, digne
continuateur de son œuvre.

Des chorales en provenance de tous les cantons romands chante-
ront chacune deux chansons de celui dont on honore la mémoire. On
pourra ainsi entendre notamment la Chanson du Pays de Neuchâtel.

Centenaire
de la
naissance
de l'abbé Bovet



Que faut -il savoir pour pratiquer la plongée ?

Les plongeurs de la police locale à Boudry. Sur le rivage on reconnaît M. François Claire (à gauche) et le sergent Gérald Favre. (ARC)

La Suisse compte 15.000 plon-
geurs dont .4500 membres de clubs
reconnus (dans le canton , 450 dont
250 inscrits). En 1978, on a déploré
une vingtaine d'accidents mortels et
depuis le début de l'année, huit. A
l'approche des vacances estivales, un
grand nombre de Neuchâtelois se
préparent a pratiquer la plongée ou à
découvrir ce sport sain, à la portée de
tous, ne comportant pas davantage
de risques que d'autres activités
sportives. A condition de disposer au
préalable d'une large information et
d'accepter le principe d'un entraî-
nement régulier suivi d'un recyclage
permanent. Que faire ? Nous avons
posé la question à M. François Clai-

re, instructeur international de plon-
gée, président du Collège national
des instructeurs et de l'Association
internationale des activités subaqua-
tiques (AIAS) dont le siège se trouve
au Villaret-sur-Saint-Blaise.

QUE FAUT-IL SAVOIR ?
La plongée n'est pas un sport de

compétition. Chacun peut la prati-
quer à partir de 14 ans en respectant
des principes de base : savoir nager,
présenter un certificat médical, s'ins-
crire dans un club suisse ou étranger
reconnu par une fédération natio-
nale et disposer d'un équipement
adéquat :

— L'essentiel, c'est d'apprendre à
plonger sous le contrôle de moni-
teurs officiels. Attention aux « écoles
bidon» ! Avant de se lancer dans ce
sport, les Neuchâtelois ont la possibi-
lité de s'informer auprès de l'AIAS
ou des moniteurs de la Maison du
plongeur et du club du Jura neuchâ-
telois, au Locle, qui font partie de la
fédération suisse. Nous considérons
cette information bénévole comme
un devoir, un acte de prévention...

M. Claire constate que la Suisse
dispose déjà de 120 moniteurs
diplômés ce qui constitue un progrès
indéniable depuis cinq ans :

— Cependant, ce nombre est
insuffisant. Notre ambition est de
motiver la jeunesse, de former de
nouveaux cadres pour assurer la
relève et l'essor d'un sport appelé à
un bel avenir...

M. Claire relève que la plongée est
un sport qui contribue à un meilleur
équilibre physique et psychique, au
sens des responsabilités :

— Cela ne signifie pas qu'il soit
possible de résoudre ses problèmes
personnels au fond de l'eau...

De nombreux jeunes gens, mal
informés, pratiquent la plongée
«sauvage» avec des équipements
mal adaptés, sans se soucier des
risques d'une telle attitude :

— Des connaissances théoriques
sont indispensables. La médecine
hyperbar, une branche nouvelle en
Suisse, progresse à grands pas et
permet la prévention des accidents
sous l'eau. On ne s'improvise pas
plongeur, on ne pratique pas ce sport
par caprice. Nous recommandons la
persévérance dans l'entraînement, la
formation théorique et pratique...

Neuchâtel est un lieu de rencontre
international renommé de la plon-
gée. On y forme des moniteurs et
bien sûr des plongeurs. L'AIAS veille
à l'entraînement des plonguers des
gendarmeries et des polices locales
de tout le pays. Les huit plongeurs de
la police locale de Neuchâtel, dirigés
par le sergent Gérald Favre, moni-
teur auxiliaire deux étoiles, s'entraî-
nent souvent à la plage de Boudry :

— Nous encourageons les rencon-
tres entre policiers plongeurs fran-
çais et suisses car l'eau ignore les
frontières. Ces policiers ont des mis-
sions spécifiques : recherche de

cadavres, d armes, de divers débris,
de valeurs, enquêtes...

La majorité des plongeurs prati-
quent ce sport pour le plaisir.
Aujourd'hui, la plongée ouvre des
débouchés à la jeunesse : forages
pétroliers, travaux sous-marins,
opérations de sauvetage, sauvegarde
de l'environnement. Ces plongeurs
sont recherchés dans le monde
entier:

— Ici aussi, il faut s'informer au
préalable car ces professions exigent
une grande expérience, une force de
caractère exceptionnelle, de la
volonté, de la discipline...

La plongée est un sport qui se
pratique durant toute l'année. En
hiver, l'eau douce, plus transparente,
est idéale. Les plongeurs sont aussi
attirés par les vacances sportives
organisées sous les deux tropicaux :

— Les diplômes suisses sont
renommés. Alors, avant de pratiquer
la plongée, il s'agit de s'informer
pour éviter des tragédies... j  p

C'est un vieux Parisien qui ne
sort guère et qui reçoit encore
moins. Pourtant un de ses cousins,
breton et ostréiculteur de son
état, est venu lui rendre visite le
dernier week-end.

En guise de remerciement, il lui
expédie une .bourriche de
«bêlons » enveloppées dans du
lichen pour qu 'elles demeurent
bien fraîches malgré le transport.

Quelques jours plus tard, le
Parisien télép hone pour remer-
cier: «Ta salade était vraiment
délicieuse, mais qu 'est-ce qu 'il y
avait comme cailloux »...

Le cousin de Paris

NEOVIT
Nettoyage

Â
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Monsieur Lecoq
Série « Les grands détectives »

Suisse romande: 15h55

C'est Gilles Ségal qui joue le rôle de
l'inspecteur Lecoq. (Photo Antenne 2)

L'action se déroule pendant les
premières années du Second Empire,
dans les bas-fonds des faubourgs de
Paris et les salons des familiers de
l'Empereur. C'est la première affaire
du jeune inspecteur Lecoq, qui brûle
de se distinguer, car il se sait des capa-
cités très supérieures à celles de ses
collègues, des agents de police frustes
et routiniers.

L'occasion de démontrer sa supé-
riorité est offerte à Lecoq un soir de
carnaval. Au cours d'une sordide
bagarre dans un épouvantable bouge
des bas quartiers, deux hommes sont
tués et leur assassin se laisse arrêter
après avoir retenu le plus longtemps
possible les policiers. Sur les lieux du
crime, dans la neige fraîch e, Lecoq
identifie des traces qui lui permettent
d'affirmer que deux femmes étaient
présentes lors de la rixe ainsi qu 'un
troisième personnage.

Les oiseaux de nuit
en direct de Vidy

Suisse romande: 21 h 30

Marie-Paule Belle dont les chansons tantôt
poétiques, amusantes ou «grinçantes »
sont très écoutées. (Photo TVR)

C'est à la kermesse de la TV roman-
de, à Vidy, que BernardPichon recevra
les invités qu 'il a choisis. Vedette de la
soirée, la pétillante Marie-Paule Belle
qui continue, en compagnie de Fran-
çoise Mallet-Joris et de Michel Griso-
lla, d'aligner les succès et les chan-
sons attachantes. Jean-Michel Belle,
lui, a la passion des bouquins, il en fait
commerce à Nice et vient de signer un
ouvrage: «Les folles années de
Maurice Sachs»; la comédienne
Magali Noël n'est plus à présenter au
public romand, ceci d'autant plus

i qu 'on la sait Fribourgeoise d'adop-
tion; Per Spook nous apporte un peu
d'air Scandinave et, de plus, il est
couturier; quant à Jean-Pierre
Clavien, journaliste à la TV romande,
il vient de réaliser, pour la première
fois, un guide illustré faisant découvrir
la richesse et la diversité des artisans
de la Romandie. Une jolie et bien inté-
ressante brochette réunie à Vidy.

SUISSE KQMANDE
KERMESSE DE VIDY
12.25 Un'ora per voi
13.25 Télé-revista
13.40 Téléjournal
13.55 Flash Kermesse TV
14.00 Nos vies sont en jeu

S.O.S. pour «Pisces III»,
14.50 Flash kermesse TV
14.55 La burette

Télé-service à la carte
15.00 Tennis

voir TV suisse italienne
15.45 Flash Kermesse TV
15.55 Monsieur Lecoq

d'après Gaboriau
16.50 Flash kermesse TV
17.05 Mauro le Gitan (2)

117.30 Téléjournal
17.35 Flash kermesse TV
17.40 Ce monde qui disparaît

6. Les Shilluk du sud du
Soudan

18.30 Un regard s'arrête
13. Des bateaux pour rêver

19.00 Flash kermesse TV
19.05 A vos lettres
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal

20.30 Show Pépé Lienhard & CO
relais de Vidy

21.30 Les oiseaux
de nuit
invités par Bernard Pichon
à la kermesse TV de Vidy
vedette : Marie-Paule Belle

22.40 Flash kermesse TV
22.50 Téléjournal
23.00 Samedi sport

[ TJF 1 
11.10 Magazines régionaux
11.30 Cuisine légère
11.45 Devenir magazine
12.00 T F 1 actualités
12.35 Le monde de l'accordéon
12.50 Au plaisir du samedi

avec Denise Fabre
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.10 Minutes pour vous défendre
18.15 M. Panivo passe toujours
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Numéro u UN»

pour: Thierry Le Luron

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
scénario de Brian Clemens
1. Otage

21.30 Télé-foot 1
22.30 T F 1 dernière

[ ANTi£HftE2
10.45 Pour les mal-entendants
11.00 Samedi et demi spécial
11.15 Christa (7)
11.45 Antenne 2 première
12.00 Samedi et demi spécial
12.35 Des animaux et des hommes

- Le journal des animaux
13.25 Wattoo, Wattoo
13.30 Les jeux du stade
16.55 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Antenne 2 Journal

18.55 Football à Paris
Finale de la Coupe de
France au Parc des Princes

21.10 Sur la sellette
21.55 Tribune sportive
22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION!-
17.30 F R 3 jeunesse
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget

19.30 Grâce
à la musique
avec Franz Schubert,
film de Fr. Reichenbach

21.30 Soir 3 dernière
21.50 Courts-métrages

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
15.00 Jeux sans frontières

2. à Saint-Gaudens
16.55 M. Rossi recherche le bonheur
17.15 TV-junior
18.00 Les Walton
18.55 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.40 Message dominical
19.45 Loterie suisse à numéros
20.00 Téléjournal

20.20 Voir Venise et...
hériter
film américain de Mankiewicz

22.25 Téléjournal
22.35 Panorama sportif
23.20 Chapeau melon

et bottes de cuir
I 0.10 Téléjournal
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Chapeau melon
et bottes de cuir
TF 1:20 h 35

Joanna Lumley dans le rôle de Purdey,
charmante compagne de John Steed pour
cette troisième série. (Photo TVR)

Alors qu 'il dîne en tête-à-tête avec
sa charmante invitée, John Steed
reçoit un mystérieux coup de télépho-
ne. Il lui apprend que Purdey est rete-
nue en otage; elle mourra s 'il ne joue
pas le jeu. Un peu plus tard, dans
l'appartement de Purdey, Steed reçoit
un autre coup de fil lui indiquant le lieu
où il doit déposer la rançon de
5000 livres. En fait, l'argen t n 'est
qu'un prétexte et le ravisseur deman-
de tout autre chose: le plan général
d'attaque des A/liés, tenu secret avant
qu 'il ne soit communiqué aux améri-
cains...

R ALIliiyMlMET
-

13.40 ARD - Programm der Woche. 14.10
Tagesschau. 14.15 Sesamstrasse. 14.45
Spiel ohne Grenzen 2. Runde in St. Gau-
dens (FR). 16.15 ARD - Ratgeber : Schu-
le/Beruf. 17.00 GlaubeschafftGemeinschaft
Beobachtungen vom 18. Deutschen Evan-
gelischen Kirchentag in Nûrnberg. 17.30
Heidi - Klara kommt. 18.00 Tagesschau.
18.05 Die Sportschau. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.15 AbendschauamSamstag. 20.15
Der politische Bock, Lustspiel von Jens Ex-
ler. 21.35 Ziehung der Lottozahlen; Tages-
schau ; Das Wort zum Sonntag. 21.55 Kraut
und Rùben - Fernsehflohmarkt live mit
Franca Magnani und Reinhard Mùnchen-
hagen. 22.55 Ein tôlier Bluff Franzôsisch-ita-
lienischer Spielfilm. 0.30 Tagesschau.

j %-J-lrlft6WiT~
12.00 Vorschau auf das Programm der

kommenden Woche. 12.30 Nachbarn in Eu-
ropa.AquiEspana. 13.15Jugoslavijo, dobar
dan. 14.00Apotin Ellada. 14.45Heute. 14.47
Im Tal des Echos Eine Feriengeschichte aus
Sûdafrika. 15.40 Kette, Kardan, Kôpfchen
Voraussicht bei schlechter Fahrbahn. 15.50
1,2 oder3- Ratespiel fur Kinder. 16.35 Pea-
nuts - Ich schwârme fur dich, Charlie
Brown. 17.04 DergrossePreisBekanntgabe
der Wochengewinner. 17.05 Heute. 17.10
Landerspiegel. Aus der Bundesrepublik.
18.00 Lou Grant - Richter Rushman. 19.00
Heute. 19.30 Telemotor-Das Automagazin.
20.15 Ganz ohne Ungarn geht die Chose
nicht, Ein Rendez-vous mit Melodien von
Emmerich Kalman. 21.45 Heute. 21.50 Das
aktuelle Sportstudio. 23.05 Der Kommissar
Als die Blumen Trauer trugen. 0.05 Heute.

I AUTRICHE !
14.00 Oberlaa : Daviscup Oesterreich -

Spanien. Innsbruck: Internationales
Schwimmeeting. 17.00 Wer bastelt mit?
Spielzeug-Segelboote. 17.30 Pinocchio, Ein
leichtsinniges Versprechen. 17.55 Bett-
hupferl. 18.00 Die Muppets Show mit Kaye
Ballard. 18.25 Guten Abend am Samstag
sagt Hans Conrads. 18.50 Trautes Heim.
19.00 Oesterreichbild mit Sûdtirol aktuell.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur. 19.55 Sport.
20.15 Der Fehltritt Lustspiel von Fred Sieler.
22.00 Sport. 22.15 Fragen des Christen.
22.25 Serpico - Tôdliches Spiel. 0.00 IMach-
richten.

III
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Vente et réparation
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Il est important
d'être aimé
pièce d'Oscar Wilde
Suisse romande : 20 h

Monique Frégaro et Bernard Junod dans
une scène de cette pièce de Wilde.

(Photo TVR)
Le contrepoint aux fanfares de

Kipling...
Dans la brochure éditée à l'occasion

de la mise sur pied de ce spectacle, en
coproduction avec les Artistes Asso-
ciés de Lausanne, le Centre Dramati-
que de Lausanne donne la clé des
comédies d'Oscar Wilde: «Elles sont,
peut-on lire, le contrepoint aux fanfa-
res de Kipling et aux gloires de l'Empi-
re. » Contrairement à ce qui se passait
en France à la même époque, où Labi-
che, Feydeau et les autres caricati-
raient la petite bourgeoisie, voire la
bureaucratie (Courteline), Wilde s'en
prenait à la «crème» : la haute aristo-
cratie anglaise. Et il la fustigeait avec
ses propres armes : élégance, distinc-
tion. Ainsi «il est important d'être
aimé» introduit le spectateur dans les
salons raffinés de l'Empire finissant.
Derrière les conversations mondaines
se trouvent les convenances. Et der-
rières les convenances, les intérêts.
Dira-t-on pour autant que le théâtre de
Wilde est un théâtre de classe ? Pas
dans le sens «pédagogique» que
donnèrent par la suite certains auteurs
à ce terme. Mais on ne saurait passer
sous silence cette préoccupation chez
Wilde, sous peine de commettre une
grave injustice à son endroit. La preu-
ve, cette note de travail trouvée en
marge du manuscrit: «Mort, argentet
mariage; la nature du style; idéologie
et économie; beauté et vérité; la psy-
chologie et la philantropie, le déclin de
l'aristocratie; la morale du XIXe siè-
cle; les méthodes de classe. »

L'ombre d'un doute
FR 3: 21 h 30

Henri Travers et Joseph Cotten dans une
scène de ce film de Hithcock (1945) (FR 3)

Dans une petite ville de province, un
homme vit le plus tranquillement du
monde avec sa famille. Un jour, son
beau-frère lui demande son hospitali-
té. Celui-ci est bien reçu et personne
ne sait qu'il s'agit d'un criminel qui se
cache. Pourtant, une bague qui ne
porte pas les bonnes initiales et une
coupure de journal amènent le doute
dans l'esprit de la fille aînée. Petit à
petit elle comprend et constate que
son oncle est un assassin. Dès lors, sa
vie est en danger...
IV

1 SUISSE ROMANDEj
KERMESSE DE VIDY
10.15 II balcun tort
11.00 Téléjournal
11.05 Tel-hebdo
11.30 Table ouverte

M. Georges-A. Chevallaz¦ face aux téléspectateurs
12.50 Spécial cinéma
14.00 Football et athlétisme

en direct de Vidy
15.30 Chansons à la carte
16.45 L'abbé Bovet aurait 100 ans

La Romandie honore sa
mémoire

18.00 Le lac Myvatn en Islande
18.30 Présence catholique
18.50 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 Sous la loupe

20.00 II est important
d'être aimé

', pièce d'Oscar Wilde
mise en scène : Pierre Bauer

; par le Centre dramatique de
Lausanne

21.45 La longue quête
Les religions dans le monde
d'aujourd'hui (1)

22.30 Un regard s'arrête (12)
22.55 Vespérales
23.05 Téléjournal

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe de la Fête-Dieu
11.00 La séquence du spectateur
11.30 T F 1 - T F 1
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous du dimanche
14.30 Le tiercé à Auteuil
14.35 L'homme de l'Atlantide (15)
15.25 Sports première

17.00 La rivière
de nos amours
film d'André de Toth

18.25 Animaux du monde
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le jour le plus
long (1)
film de Darryl F. Zanuck

21.10 Concert symphonîque
i Orchestre national de France

dirigé par Lorin Maazel
22.10 T F1 dernière

| ANTENNE ? [
10.00 Quatre saisons
10.30 La vérité est au fond

de la marmite
11.00 Chorus
11.40 Cinémalices
11.55 Top Club dimanche
12.15 Antenne 2 journal
12.40 Top Club dimanche
13.30 Drôles de dames
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
16.35 Chocolat du dimanche
17.05 Adams et l'ours Benjamin (7)
17.55 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Hunter (l)
20.30 Du ciel plein le cœur
21.40 Catch à quatre
22.10 Antenne 2 dernière

l fBAMCE BE6I0H 31
15.40 Autour d'Eric Satie
16.35 Marguerite Yourcenar

lit ses propres œuvres
17.30 L'invité de F R 3
18.45 Spécial Dom/Tom
19.00 Grande Parade du jazz (21)
19.30 Le nouveau cartoon

d'Hollywood
20.25 Soir 3 dernière
20.40 David W. Griffith
21.00 Ciné regards

21.30 (N) L'ombre
d'un doute
cycle Alfred Hitchcock

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Sciences et techniques
10.45 Débats aux Chambres
11.30 Festival de Cannes
12.45 Tele-revista
13.00 Un'ora per voi
14.10 Téléjournal
14.15 Panorama de la semaine
14.40 Le rêve du voyageur
15.10 Le viel homme et la mer

de John Sturges
16.30 Les oiseaux d'Europe

film de Werner Urban
17.00 La ligne Onedin
17.50 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal

DIMANCHE
17 juin

La longue quête
L'empreinte du Bouddha

Suisse romande : 21h 45

La télévision anglaise est décidé-
ment une source inépuisable de
documentaires de qualité: après «Les
pays de la Bible», diffusé pendant les
fêtes, après «Le monde en guerre»,
après « Ce monde qui disparaît», c'est
d'elle encore que nous vient cette
«Longue quête», qui sera sans aucun
doute l'un des temps forts de la grille
d'été 1979à la Télévision romande. En
douze films d'une petite heure présen-
tés chaque dimanche soir, le téléspec-
tateur romand découvrira, grâce à
cette série, les lignes de force des
principales religions humaines, de
l'hindouisme au judaïsme en passant
par les religions chrétiennes, l'Islam,
les religions africaines, etc.

AIIEMAGHE1
9.30 Vorschau auf das ARD - Programm

der Woche. 10.00 18. Deutscher Evangeli-
scherKirchentagin Nûrnberg. n.OOCoralie
Belgischer Fernsehfilm. 12.00 Der interna-
tionale Frûhschoppen. 12.45 Tagesschau
mit Wochenspiegel. 13.15 Zwischenspiel :
Konrad Ragossnig spielt Lautenmusik.
13.55 Magazin der Woche. 15.05 Mein Onkel
Theodor oder Wie man viel Geld im Schlaf
verdient (2). 15.35 Boulevard Baden-Baden :
Kann ich noch ein Bisschen bleiben? 17.00
Washington - Hinter verschlossenen Tùren
(5). 17.45 Was ist Deutsch noch wert? 18.30
Tagesschau. 18.33 Die Sportschau. 19.15
Wir ûber uns. 19.20 Weltspiegel. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Phantasten (2). 21.35 Der
7. Sinn. 21.40Tagesschau. 21.45Schauplatz
der Geschichte: Potsdam. 22.30 «Zur Hoff-
nung berufen» Der 18. Deutsche Evangeli-
sche Kirchentag in Nûrnberg. 23.15 Tages-
schau.

I ALLEMAGNE 2
10.00 Das Programm der kommenden

Woche. 10.30 Das Geheimnis der Existenz
Monolog von Hans Kasper Gnadenbrot.
Von Iwan S. Turgenew. 12.00 Das Sonn-
tagskonzert mît Otto Schenk durch die Welt
der Oper. 12.45 Freizeitund was man daraus
machen kann. 13.15 Chronik der Woche -
Fragen zur Zeit 13.40 Es begann vor zwei
Millionen Jahren Erkenntnisse ûber unser
Verhâltniszur Umwelt. 14.10 Neues aus Uh-
lenbusch; 11. Der verregnete Geburtstag.
14.40 Heute. 14.45 Die Aktion Sorgenkind
berichtet. 14.50 Abenteuer Wildnis Sintflut
in Patagonia. 15.20 Sie verlassen den ame-
rikanischen Sektor, Reportage ûber die
Allierten in West-Berlin. 16.00 Heute. 16.02
Die Sportreportage Internationales Reit -
und Springturnier in Aachen. 18.00 Aus der
katholischen Kirche. 18.15 Aus Forschung
und Technik Internationale Entwicklungen
der Luft- und Raumfahrt. 19.00 Heute. 19.10
Bonner Perspektiven. 19.30 Die Macht der
Masken ; Bei einem geheimen Mânnerbund
in Kamerun. 20.15 Freiheit, die ich meine
Spielserie ûber Christen und Marxisten in
der DDR. 21.00 Heute, Sport am Sonntag.
21.15 Ariadne auf Naxos Oper von
R. Strauss. 23.25 Heute.

I AUTRICHE 1
15.25 Gespenst auf Reisen Liebenswûr-

dige Komôdie um ein Schlossgespenst.
16.45 National Géographie Polynesisches
Abenteuer. 17.30 Biene Maja- Maj'a und die
Libelle Schnuck. 17.55 Betthupferl. 18.00
Seniorenclub, Rendez-vous fur Jungge-
bliebene. 18.30 Rendez-vous mit Tieren.
19.00 Oesterreichbild am Sonntag. 19.25
Christ in der Zeit 19.30 Zeit Im Bild mit Kul-
tur. 19.50 Sport. 20.15 Wunnigel, Fernseh-
film nach dem Roman von W. Raabe. 22.00
Sport. 22.10 Aus dem Reisetagebuch des
André Malraux (5). Mit Goya in Spanien.
23.05 Nachrichten.

¦F Dès lundi».
I je confierai mes
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20.20 Heimisbach
Pièce en dialecte de Rudolf
Stalder

22.10 Ciné-Revue
22.20 Téléjournal
22.30 (N) La fiancée vendue

film de Max Ophuls



LUNDI
18 juin

Les petits suisses...
et les autres
Suisse romande : 20 h

Bernard Pichon sait très bien parler et sur-
tout faire parler les gosses. (Photo TVR)

Quelle image nous faisons-nous de
l'enfance? Est-ce , pour nous, le der-
nier refuge de la tendresse et de
l'innocence ? Observez les écoliers
dans le préau, voyez la brutalité du jeu,
surprenez le racisme naissant, écoutez
la vulgarité complaisante de certaines
couversations... L'enfant est multiple.
Il n'a pas fini de nous surprendre et de
nous étonner. Il n'a pas fini, bien sûr
de nous émerveiller. En choisissant de
faire parler des filles et garçons de 9 à
11 ans sur les mille et un sujets de
notre vie quotidienne (y compris ceux
qui ont la réputation de n'intéresser
que les adultes), Bernard Pichon
s'expose à certaines critiques: n'y
aurait-il pas là une espèce d'indiscré-
tion journalistique, une forme de
voyeurisme déplacé ?

On aura tôt fait de dissiper ces
inquiétudes à la simple écoute des
propos recueillis, à la vision de ces
visages épanouis et ravis de s'expri-
mer en toute liberté, dans un climat de
confiance et de respect. Précisons que
les jeunes interlocuteurs de Bernard
Pichon ont été choisis au hasard, pour
cette production déjà diffusée par
TF 1, dans des classes de Genève,
Lausanne, Sion, Avenches, Orbe,
Cheseaux, etc.

La femme de Jean
Antenne 2: 14 h 05

Claude Rich et France Lambiotte dans une
scène de ce film de Yannick Bellon

Nadine, est mariée depuis dix-huit
ans et vit avec son mari Jean et son fils
de seize ans. Elle connaît une vie de
femme mariée sans histoire jusqu'au
jour où Jean lui annonce qu 'il part.
Pour Nadine, c'est la rupture. Désem-
parée, elle va toutefois reprendre peu
à peu le dessus, pour son fils. Elle
trouve du travail et prend conscience
de la réalité des difficultés quotidien-
nes. Parallèlement à son travail, Nadi-
ne reprend ses études jadis interrom-
pues pour cause de mariage...

| SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-jeunesse

18.40 Tous les pays
du monde
La Turquie, film de Claude
Renglet qui le présente
émission de Paul Siegrist

19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir la TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour une heure

20.00 Les petits suis-

et les autres
A l'occasion de l'Année de
l'enfant, Bernard Pichon
dialogue avec des écoliers
d'ici et d'ailleurs

20.20 Destins
Aimé Césaire
Interview : Daniel Bard
Le film : Bernard Mermod

21.50 Ail Star Swing Festival
Concert enregistré au Lincoln
Center de New-York à la
mémoire de Louis Amstrong.
Des interprètes prestigieux:
Ella Fitzgerald, Count Basie,
Benny Goodmann,
Lionel . Hampton,
Gène Krupa, Teddy Wilson
et d'autres

Un concert qui est un double hommage
rendu à deux des grands du jazz, Louis
Armstrong et Duke Ellington. (Photo TVR)

22.40 Téléjournal

11.15 Réponse a tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Les après-midi de T F 1

d'hier et d'aujourd'hui
15.40 La famille Cigale (fin)
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 C'est arrivé un jour
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Le jour le plus
long
film de Darryl F. Zanuk
Deuxième partie

21.00 Pleins feux
Un regard sur les festivals
d'Avignon, de Pau,
de Carpentras, de Vendée,
du Marais, d'Arles et
d'Aix-en-Provence
réalisé par Claude Mourthe
T F 1 dernière

^ ¦̂: ;̂âl_ïî'Mlll» %
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (8)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (24)
13.05 Aujourd'hui Madame

14.05 La femme
de Jean
film de Yannick Bellon

15.45 Itinéraires
« Les enfants du Népal »

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie

Colloques jour du soleil
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 «Le soleil
demain»
Une soirée d'information sur
l'énergie, mais aussi
culturelle et musicale

21.40 Bande à part
pour: les catcheuses

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE REGtON 3
17.30 FR3jeunesse

— Le lièvre et la tortue
- Hebdo Jeunes

17.55 Tribune libre
pour: Olivier Clément

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas

19.30 (N) Climats
film de Stellio Lorenzi
d'après André Maurois
avec Marina Vlady
et Jean-Pierre Marielle
Philippe Marcenat a épousé
Odile parce qu'ils s'aiment.
Celle-ci étant imprécise,
fantasque et Philippe
étant trop raisonnable,
ils en arrivent à divorcer...

21.40 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE!
17.00 TV culturelle
17.30 TV Juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste

Reflets du jour
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Que suis-je?
Jeu avec Robert Lembke

21.05 Religion • Eglises • Monde
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

Western avec
Barbara Stanwyck

LUNDI
18 juin

Tous les pays
du monde
La Turquie
Suisse romande: 18 h 40

Au cours de cinq émissions diffu-
sées cette semaine en fin d'après-
midi, le téléspectateur romand est
invité à voyager au-delà du Bosphore
en compagnie de Claude Renglet, un
journaliste et cinéaste belge que sa
vaste connaissance de la Turquie
désigne comme un véritable expert de
ce pays, de ses coutumes et de son
Histoire. La première étape de ce péri-
ple passe tout naturellement par
Edirne, l'ancienne Andrinople, l'une
des principales portes de l'Orient. En
ses murs, elle conserve la plus grande
mosquée de Turquie qui date du
XVI" siècle. Edirne, ce sont aussi les
luttes traditionnelles-qui n'a entendu
l'expression «fortcommeun Turc» ?—
et c'est aussi le Bosphore, détroit
légendaire qui amène bien sûr à cette
cité dont le seul nom évoque les fastes
d'une civilisation perdue: Byzance.

Le soleil demain
Antenne 2: 19 h 35

Le 23 juin prochain, le jour de «la
Saint-Jean » sera proclamé en France
et en Europe, le «Jour du soleil». Pour
saluer cet événement, Jean-Pierre
Elkabbach et Louis-Beriot ont préparé
une émission qui se déroule dans le
parc de Versai/les. Cette soirée esta la
fois une émission d'information sur
l'énergie solaire et une soirée musica-
le. Alain Decaux parlera du Roi Soleil.
Jean-Claude Coli, Joël de Rosnay,
Georges Brown, gouverneur de la
Californie. Robert Redford, etc. parti-
ciperont à un débat sur l'utilisation de
l'énergie solaire.

| ALLEMAGNE 1
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl :

Moses (4). 17.00 Spassmuss sein. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Unter
einem Dach Seine erste Frau. 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Die unsterblichen Metho-
den des Franz Josef Wanninger- Das letzte
Messer. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Theodor Chindler (5). 21.15
Heimweh nach dem heilen Amerika. 22.00
So'ne und so'ne. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Verrûckte Tage Jugoslawischer Spielfilm.
0.30 Tagesschau.

I AUEMABNE2
16.00 Grundstudium MathematikVektor-

felder, Stammfunktion, Potential. 16.30
Studienprogramm Chemie. 17.00 Heute.
17.10 Lassie - Der Tiger. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Achtung : Kunstdiebe l Der
gute Mensch von K. (2). 19.00 Heute. 19.30
Spass mit Musik Heiteres musikalisches
Ratespiel. 20.15 Gesundheitsmagazin Pra-
xis Kônnten sie im Notfall helfen? 21.00
Heute-Journal. 21.20 Stroszek, Filmballade
von Werner Herzog. 23.05 «Zur Hoffnung
berufen » 18. Deutscher Evangelischer Kir-
chentag Nûrnberg 1979. 23.35 Heute.

I AUTRICHE 1
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Land und Leuto.

10.00 Schulfernsehen : Engllsches Theater
Hay Fever. 10.30 Es war einmal eine Sing-
drossel Poetische Geschichte eines jungen
Mannes aus Tbilissi. 17.30 AM, DAM, DES.
17.55 Betthupferl. 18.00 Die Schweizer Fa-
milie Robinson ; Ein Geburtstagsgeschenk.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Serpico. Fur jeden kommt
der Zahltag. 21.45 Nachrichten. 21.50
Abendsport

V



MARDI
19 juin

Claude Léveillée
Auteur-compositeur
aux milles visages

Suisse romande: 20 h 20

Claude (.éveillé chante pour vous place des
Arts à Montréal. (Photo TVR)

Il y a déjà vingt ans que Claude
Léveillée a fait ses débuts dans la
chanson et la jeunesse canadienne —
bientôt imitée en cela par d'autres
publics, en URSS notamment -
adopta immédiatement ce garçon
timide qui chantait dans les boîtes de
Montréal.

Né dans cette même ville au début
des années trente, il s 'était d'abord
orienté vers l'université avant de
monter sur les planches. 1959 demeu-
re pour lui une année importante:
celle de sa rencontre avec Edith Piaf,
pour laquelle il écrivit vingt-cinq chan-
sons. A force de composer pour les
autres, on en vient tout naturellement
à créer pour soi. Devenu auteur-
compositeur-interprète, Claude Lé-
veillée commença alors une carriè-
re infatigable - 1300 récitals à ce jour—
dont le moindre mérite n'est pas de
s 'être déroulée (parla volonté du prin-
cipal intéressé) en marge du «show-
business ». Farouchement hostile à ce
qu 'il définit comme un «accident»,
Léveillée se paie le luxe de n'accepter
que les contrats qui l'intéressent. «Si
l'on m'offre cinq sous pour être avec
des gens qui me plaisent, j'accepte
sans hésitation. »

La présente émission fut enregis-
trée par Laurent Larouche au cours
d'un récital donné à la Place des Arts
de Montréal, devant un public enthou-
siaste. On y découvre un artiste aux
mille et un visages, mais indiscuta-
blement marqué par la morphologie
particulière de son Canada natal: les
grands espaces, les longs hivers,
l'odeur des feux de bois imprègnent
les chansons de l'auteur des « Filles de
l'Acadie».

Les aventures
de David Balfour
T F 1: 20 h 35

En Ecosse en 1751. Afin de s'empa-
rer de la fortune de son neveu, le vieil
Ebenezer Balfour fait embarquer
celui-ci, David, sur un bateau en par-
tance pour les colonies d'Amérique.
En cours de route, le navire fait nau-
frage près des côtes françaises. Alan
Breck Stewart échappe à la noyade. Il
venait en France, afin de lever une
armée pour rétablir sur le trône
d'Ecosse le Prince Charles, descen-
dant du Roi détrôné Jacques II. Le
commandant du bateau tente de faire
assassiner Alan pour s'emparer de
l'argent qu'il transporte.

VI

l SUISSE ROMANDE |
15.50 Poirit de mire
16.00 Télévision éducative

TV-scopie : «Comparons nos
regards»

16.30 TV contacts
Les émission à revoir

16.30 Football et athlétisme
Finale du tournoi Juniors C
et l'Ecolier romand le plus
rapide
En différé de Vidy

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Rororne et Cliquetis - Calime-
ro fait des bulles - Le chat
Mikesch - Fables autour du
monde - Basile et Pécora

18.40 Tous les pays du monde
La Turquie - Istambul

19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres

20.20 Claude Léveillée
«La froide Afrique», concert
public sur la place des Arts de
Montréal par cet auteur-
compositeur-interprète.

21.25 En direct avec...
Dans le courant de l'été, le
public romand sera invité
chaque semaine à suivre un
entretien en direct avec des
écrivains de Suisse romande
tels que Gaston Cherpillod ou
Anne Cuéno. Le premier invité
est Denis de Rougemont dont
les sentiments clairs et nets
sur le monde de l'Occident
intéressent chacun. Il vient
d'ailleurs de publier «Rapport
au peuple européen sur l'état
de l'union de l'Europe 1979»

22.15 Interprètes
prestigieux
Les Solistes de Zagreb inter-
prètent la « Sonate N° 6 pour
instruments à cordes» de
G. Rossini

22.35 Téléjournal
22.45 Basketball à Turin

Championnat d'Europe

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Le regard des femmes

Magazine de Eve Ruggieri
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités
19.35 Une heure avec le président

Valéry Giscard d'Estaing

20.35 Les aventures
de David Balfour
d'après Robert-L. Stevenson
1" épisode

22.10 T F 1 dernière

l ALPINE 2 |
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (9)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page Magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (25)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles

14. Jeux d'échecs

14.55 Découvrir
L'énergie solaire -
Les bâtisseurs du temps -
Le Danemark

16.25 Fenêtre sur...
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie

Colloque a Collioure
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 T F 1 actualités

Dossiers de l'écran

19.40 Giordano Bruno
film de Guliano Montaldo
avec Gian Maria Volonté
(Giordano)
Débat
L'inquisition

22.30 Antenne 2 dernière

l FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

pour l'Union rationaliste
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas

19.30 Dallas ville
frontière
Western de Stuart Heisler
avec Gary Cooper et Ruth
Roman

21.00 Soir 3 dernière

SUJSSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.30 Le Froburg

Sur les traces d'une ruine
secrète

18.00 Jardinage
18.15 Stop au stress
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 CH-magazine
21.10 Zweirad-report

A vélos par mauvais temps

21.15 Charlie Chan
Série policière

22.25 Téléjournal
22.45 Fiori d'autunno

film suisse de Fernando Colla

MARDI
19 juin

Découvrir
Antenne 2: 14 h 55

La science: «Demain le soleil»,
film sur l'énergie solaire. C'est René
Barjavel qui conduit le dialogue, avec
des chercheurs et des habitants du
pays où va se construire la centrale
solaire. La sociologie : « Les bâtis-
seurs du temps», film israélien, qui
relate la longue histoire d'un peuple,
le peuple des douze tribus d'Israël, à
l'origine des nomades. Enfin, le
tourisme : au Danemark, dans un vil-
lage du Groenland, pays des chasseurs
de phoques, et un film sur le Dane-
mark agricole, très moderne de
conception.

Dallas ville frontière
F R 3: 19 h 30

Gary Cooper, ici dans le rôle de Bloyde Hol-
lister, film de Stuart Heisler. (Photo FR 3)

Ancien colonel dans l'armée confé-
dérée, Bloyde Hollister, recherché
par la police gouvernementale
parvient, avec la complicité presque
involontaire de l'intéressé, à se faire
passer pour le jeune shérif Martin
Whea therby, afin de démasquer les
frères Marlow, aventuriers qui l'ont
dépouillé de ses biens. Bloyde, après
quelques aventures dangereuses,
parviendra à ses fins et épousera
Tania, fiancée de Martin.

P flLUEM*M5NElZ~
16.10 Tagesschau. 16.15 Bericht von der

Internationalen Verkehrsausstellung Ham-
burg. 17.00 Wie soll man Dr Mracek ertrân-
ken (1). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Karl, der Gerechte- Die Senio-
renkommune. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Karl, der Gerechte 2. Die Seniorenkommu-
ne. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Plattenkùche. 21.00 Panorama. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf genùgt. Der
weisse Ritter. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra Offene Golf-Meiste r-
schaften der USA. 23.45 Tagesschau.

|̂ llJEMftm_E 2
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Calvisius3. In
der Villa des Statthalters. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Dieschnellste Maus von Me-
xiko, Trickreiches von Speedy Gonzales.
19.00 Heute. 19.30 Ein Sonntag im Oktober
Ungarisch-deutscher Film von G. Altham-
mer und A. Libik. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Die Galle von Zimmer 11 Mensch und
Technikim Krankenhaus. 22.00 Bruder John
Amerikanischer Spielfilm, anschl. : Rat-
schlag fur Kinogânger. 23.40 Heute.

[ î
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Englisch fur

Fortgeschrittene: Challenges. 10.00 Schul-
fernsehen : Materie und Raum, Festkorper-
laser. 10.30 Die Winzerin von Langenlois
Verwechslungslustspiel. 17.30 AM, DAM,
DES. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt derTîe-
re: Leoparden. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.00 Râtselbox. 20.55 Ihr Auftritt, bitte.
21.45 Menschen in Manhattan. 22.30 Nach-
richten und Sport.



MERCREDI
20 juin

On n'achète pas
le silence
Suisse romande : 20 h 20

Une scène de ce film peu connu chez nous
du grand cinéaste américain. (Photo TVR)

Le long métrage en question ici
illustre un problème d'une brûlante
actualité: celui du racisme. William
Wyler, qui en est le réalisateur, n'a pas
voulu faire de son œuvre un film à
thèse qui mènerait à une solution
précise du problème, dans la mesure
ou cette solution se trouve dans
chacun des protagonistes du drame.

Ce qu'il essaie de mettre en éviden-
ce, c'est plutôt un problème politique,
puisque chaque individu, blanc ou
noir, bon ou mauvais, se trouve
d'abord emprisonné dans une structu-
re sociale aux préjugés bien ancrés.

«On n'achète pas le silence» a été
tourné aux Etats-Unis en 1970, par le
magistral réalisa teur que les téléspec-
tateurs pourront découvrir ou
apprendre à mieux connaître au cours
d'une interview qu'il a accordée à
Roger Gillioz, et qui suivra la diffusion
du film.

Avec William Wyler
Suisse romande: 22 h 05

Le grand «William Wyler, originaire de
Mulhouse, devenu une véritable «insti-
tution» en Amérique.

(Photo TVR)

«Les Hauts de Hurlevent», « Duel au
soleil», «L'extravagant M. Deeds»,
«La belle de Moscou »... Quel rapport
entre ces films ? Ce sont tous, à leur
manière, des chefs-d'œuvre qui ont
apporté le rêve à des millions de spec-
tateurs du monde entier. Et ils portent
les signatures des quatre réalisateurs
américains que Roger Gillioz a rencon-
trés lors d'un récent voyage aux
Etats-Unis: William Wyler,King Vidor,
Frank Capra, Ruben Mamoulian. De
ces quatre rencontres sont nées six
émissions (les interviews de Wyler et
de Capra étant programmées en deux
parties) que ne voudront pas manquer
les cinéphiles : les occasions d'obtenir
des informations «de première
main», c'est-à-dire de la bouche
même de ces monstres sacrés à qui
sont consacrés des chapitres entiers
dans toutes les encyclopédies du
cinéma, sont trop rares pour qu'on les
manque. Pour le reste du public, il
subsiste une fort bonne raison de
regarder ces entretiens: Wyler, Capra,
Vidor et Mamoulian sont bien plus que
des cinéastes hollywoodiens.

[ SUISSE ROMANDE
17.50 Poirit de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Le chien qui n'existait pas
- Basile et Pécora

18.20 L'antenne est à vous
L'Association vaudoise des
téléspectateurs et auditeurs
exprime sa conviction

18.40 Tous les pays du monde
La Turquie : Les Dardanelles
et la mer Egée

19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
Bernard Pichon dialogue avec
des écoliers d'ici et d'ailleurs

rCTI\ Le tennis,
ifsl sport de ;
^&  ̂ l'homme

moderne

20.20 On n'achète pas
le silence
film de William Wyler
avec Lee J. Coob et Anthony
Zerber

22.05 Avec William
Wyler
Interview réalisé par Roger
Gillioz

22.45 Basketball à Turin
Championnat d'Europe
Finales 1,0 et 2m0 place

24.00 Téléjournal

| TF1
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
16.50 Sur deux roues

avec la Prévention routière
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfants
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 L'inspecteur
mène l'enquête
«Le prédateur», énigme de
Jean-Gérard Imbar
avec le concours de Jacques
Arnal, commissaire division-
naire honoraire

¦ réalisé par Marc Pavaux

21.05 Nom : Allemagne fédérale
Age: 30 ans
reportage de Bernard Volker

22.05 T F 1 dernière

1 ANTENNE 2
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (10)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (26)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Super Jaimie

5. Les naufragés
15.10 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie

Colloque à Villeurbanne
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Débat politique

Le nucléaire dans le cadre
du droit de réponse

20.35 Mi-fugue,
mi-raison
Magazine de Patrice Laffont
Spécial Fugaîn

21.35 Magazine médical
Les jours de notre vie:
«Les hypertendus»

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse

Eurêka - Jeux divers
17.55 Tribune libre

pour Léo Hamon
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas

19.30 La lettre
du Kremlin
film de John Huston
avec Bibi Anderson et Richard
Boon
soirée avec carré blanc

21.25 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
17.10 Un requin pour le capitaine

film pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Ein Sommer in
Vallon
film français de Jean-Daniel
Simon

21.55 Téléjournal
22.10 Dal Parlamaint
22.20 Basketball

Championnats d'Europe

MERCREDI
20 juin

Mi-fugue, mi-raison
Spécial Fugain

Antenne 2: 20 h 35

Michel Fugain, travailleur infatigable, nous
parle de ses activités et ses nouvelles chan-
sons. (Photo TSI)

Nous allons récidiver aujourd'hui en
compagnie de Michel FUGAIN. Pour-
quoi Michel FUGAIN? Parce qu'il va
ouvrir, à Nice, au studio de la Victorine
la première école européenne
d'audio-visuel musical. C'est donc en
direct de son lieu de travail que nous
allons aller à la rencontre de ce travail-
leur infatigable, on peut presque dire,
de ce chercheur, puisqu'il n'arrête pas
de remettre en question ce métier qu'il
a choisi, ce qui veut dire aussi qu'il se
remet en question lui-même.

| J_iUEMftfiMEÎ~i
16.10 Tagesschau. 16.15 An hellen Tagen.

17.00 Wie soll man Dr Mracek ertrânken (2).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der 7. Kontinent- Leben und Ueberleben.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Tochter der
Schweigens. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Flamme empor Von Eber-
hard Schubert. 21.55 Das ist, wie wenn ein
toter Vogel schreit. 22.30 Tagesthemen.

1 ALLEMAGNE 2
16.15Trickbonbons. 16.30 Neues aus Uh-

lenbusch 11. Der verregnete Geburtstag.
17.00 Heute. 17.10 Flambards. Die aerody-
namische Reitschule. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 KO-OK, Heiteres Ratespiel mit
Hans Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30 Ailes
Gute, Kôhler (1). Der grosse Tag. 20.15
Themen der Zeit. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Van der Valk, Kriminalfilm von Philip
Broadley. 22.05Sieh mal an-Sind wir wirk-
lich dabei? 22.10 Wir fangen wieder unten
an Basisgemeinden - eine Chance fur die
Kirche. 22.40 Heute.

p:::i;|-:;:ipiieHE07
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Ita-

lienisch : Italiano in rosso e blu (8). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Bill McKay - der
Kandidat Ein humorvoll-satirischer Blick
hinter die Kulissen eines amerikanischen
Wahlkampfes. 17.00 Das Goldstùck Auffùh-
rung des Urania-Puppentheaters H. Kraus.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Vater der Klamotte. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der OeVP. 18.54 Reise
der Woche. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Prinzes-
sin Olympia, Spielfilm nach dem Lustspiel
von F. Molnar. 21.35 Ein Baby hat leicht
schreien Fernsehspiel von Bernd D. Sibitz.
22.05 Nachrichten und Sport.

VII
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SAMED1 16 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

14 h TV romande Nos vies sont en jeu

16 h TV romande Monsieur Lecoq

18 h TV alémanique Les Walton

20 h 20 TV alémanique Venedig schon -
und erben

20 h 38 TF 1 Chapeau melon
et bottes de cuir

20 h 45 TV tessinoise II Landamano
Stauffacher

22 h 55 Allemagne I Ein tôlier Bluff

23 h 05 Allemagne II Der Kommissar

23 h 20 TV alémanique Chapeau melon
et bottes de cuir

DIMANCHE 17 JUIN
11 h Allemagne I Coralie

13 h 30 Antenne 2 Drôles de dames

14 h 35 TF 1 L'homme de l'Atlantide

15 h 10 TV alémanique Le vieil homme et la mer

17 h TF 1 La rivière de nos amours

19 h 35 TF 1 Le jour le plus long

19 h 35 Antenne 2 Hunter

20 h TV romande II est important
d'être aimé

20 h 15 Autriche 1 Wunnigel

20 h 15 Allemagne I Phantasten

20 h 20 TV alémanique Théâtre :
Heimisbach

21 h 30 France 3 L'ombre d'un doute

22 h 30 TV alémanique La fiancée vendue

LUND1 18 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 La femme de Jean

15 h 42 TF 1 La femme cigale

18 h Autriche 1 La famille
Robinson suisse

19 h 30 France 3 Climats

19 h 35 TF 1 Le jour le plus long

20 h 15 Allemagne I Theodor Chindler

20 h 45 TV tessinoise Rotail

i 21 h 30 Allemagne II Stroszek

22 h 10 TV alémanique Big Valley

23 h Allemagne I Verrûckte Tage

MARD1 19 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 France 3 Dallas,
ville frontière

19 h 30 France 3 Ein Sonntag im Oktober

19 h 35 TF 1 Les aventures
de David Balfour

19 h 40 Antenne 2 Giordano Bruno

20 h 45 TV tessinoise La Sparo del Pulpito

21 h 15 TV alémanique Charlie Chan

21 h 45 Allemagne I Detektiv Rockford

22 h Allemagne II Bruder John

22 h 45 TV alémanique Fiori d'Autumno

: MERCREDI 20 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h 15 Antenne 2 Super Jamie

17 h 10 TV alémanique Un requin
pour le capitaine

19 h 30 France 3 La lettre du Kremlin

19 h 35 TF 1 L'inspecteur
mène l'enquête

20 h Autriche 1 Prinzessin Olympia

20 h 20 TV romande On n'achète
pas le silence

20 h 20 TV alémanique Ein Sommer in Wallon

21 h 20 Allemagne II Von der Valk

21 h 35 TV tessinoise La Terra dei Firbeck

JEUDI 21 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Les incorruptibles

17 h TV alémanique La maison des jouets

19 h 30 France 3 Thé et sympathie

19 h 35 TV alémanique L'étrange
Monsieur Duvallier

20 h 45 TV tessinoise II Marsigliese :
Storia del re Délia Scasso

21 h 20 TV romande La couronne du diable

VENDREDI 22 JUIN
11 h 15 Antenne 2 Christa

12 h 50 Antenne 2 Bonjour Paris

14 h Antenne 2 Benjowskl

17 h 10 TV alémanique Un requin
pour le capitaine

19 h 35 Antenne 2 Les folies Offenbach

19 h35 TF 1 Théâtre :
une femme trop honnête

20 h 15 Allemagne I Der Kongress tanzt

20 h 15 Allemagne II Maigret

20 h 20 TV romande Richard III

21 h 52 Antenne 2 Grand-Rue

i 22 h 30 TV alémanique Die fùnf Vogelfreien

23 h Allemagne I Paula Paulënder

23 h 20 Allemagne II Die letzten
beissen die Hunde

des films et des pièces de théâtre )

SAMED1 16 JUIN
9 h RSR II L'art choral

14 h 45 Allemagne I Jeux sans frontières ;

15 h TV alémanique Jeux sans frontières

17 h 40 TV romande Ce monde
qui disparaît

19 h 30 France 3 Grâce à la musique

19 h 55 TV romande Rendez-vous

20 h RSR II Diorama de la
musique contemporaine

20 h 15 Allemagne II Ein Rendez-Vous
mit Melodien

20 h 30 TV romande Pepe Lienhard Show

21 h 30 TV romande Les oiseaux de nuit

21 h 30 RSR II Musique française

DIMANCHE 17 JUIN
11 h RSR II Fauteuil d'orchestre

15 h 30 France 3 Prélude à
l'après-midi

15 h 30 TV romande Chansons à la carte
VIII

16 h 45 TV romande Centenaire
de la naissance de
l'abbé Bovet

16 h 50 TV tessinoise Le salon international
de l'Aéronautisme

16 h 55 Antenne 2 Salle des fêtes

17 h RSR II L'heure musicale

19 h France 3 Grande parade du jazz

19 h 20 TV tessinoise Concert
donné en faveur de
l'année de l'enfance

19 h 30 RSR II A la gloire de l'orgue

21 h 15 Allemagne II Opéra de Richard Strauss

LUNDI 18 JUIN
11 h RSR II Polyvalence

de la musique

20 h RSR II L'oreille du monde

21 h 50 TV romande AH Star Swing Festival

MARD1 19 JUIN
15 h RSR II Suisse musique

16 h RSR II Album lyrique

21 h RSR II A l'écoute
du temps présent

22 h 15 TV romande Interprètes prestigieux

MERCREDI 20 JUIN
11 h RSR II Chantemusique

20 h RSR II Le concert de Genève

20 h 35 Antenne 2 Mi-fugue,
mi-raison

JEUDI 21 JUIN
11 h RSR II Musiciens suisses

19 h 25 RSR II A l'opéra

19 h 35 Antenne 2 Le grand échiquier

20 h 20 TV alémanique Banco

22 h 30 TV tessinoise Musique du studio 3

VENDREDI 22 JUIN
11 h RSR II L'invitation au voyage

19 h 30 France 3 Des caméras
pour voir la vie

20 h RSR II Concert de Lausanne

Concerts, jazz, variétés, jeux... ^
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UNE SOIREE TOUTE EN NOIR
L'émission de la semalns
I niniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Combien ce qui à l'époque semblait le
plus audacieux peut ensuite pâlir et
s'affadir , c'est ce que nous avons pu
constater une fois de plus avec le film de
François Truffaut , «La Mariée était en
noir », qui a été projeté dimanche dernier
à la télévision romande.

Le thème en est simple. Julie dont le
mari a été assassiné le jour même de leurs
noces jure de se venger. Il y avait là , dans
un immeuble situé à proximité de l'église,
cinq individus qui s'amusaient à tirer.
Julie en aura vite fait le compte. Et
comme elle ne sait pas lequel d'entre eux
a tué son mari, elle les tuera tous les cinq.
Un procédé expéditif qui a le mérite de
fournir un excellent sujet de film policier.

Dans ce film qui reste aujourd'hui assez
intéressant, le bon et le médiocre sans
cesse se côtoient. Avec tout son talent et
tout son prestige, Jeanne Moreau n'évite
pas une certaine monotonie, Visage figé,

yeux toujours durs, elle est petite et
comme tassée sur elle-même. Butée, elle
est mystérieuse sans avoir de secret. Et
puis décidément, ses toilettes datent un
peu trop ; elles nous paraissent
aujourd'hui antédiluviennes.

Comme dans la plupart des bons poli-
ciers, pendant la moitié du film on n'y
comprend strictement rien. «Tu t'en vas,
tante Julie? » lui a dit sa petite nièce. Oui,
mais après être montée dans le train, elle
redescend côté voie, et tout habillée de
blanc, la voici partie non pas pour la gloi-
re, mais pour une destinée criminelle.

Une fois liquidé le N° 1 qu'elle a
précipité du haut d'un balcon, elle s'atta-
que au N° 2. A la cuisine, la bonne goûte
une lampée de whisky, puis elle complète
avec de l'eau. Le truc classique. Julie,
quant à elle, va offrir au monsieur un
breuvage empoisonné. Nous l'enten-
drons encore proférer des banalités du

genre : « Quand mon verre est plein, je le
vide, et quand mon verre est vide, je le
plains. » Puis il meurt sous nos yeux.
Avec le N°3, le film gagne en intérêt.
Feignant d'être l'institutrice d'un petit
garçon , Julie s'introduit dans la villa afin
de circonvenir le père qu'elle réussit, à la
fin de ce qui n'aurait dû être qu'un jeu , à
enfermer dans un petit cagibi où elle
l'asphyxie.

Avec le N° 4, l'intérêt augmente enco-
re. Le nommé Fergus est un peintre qui
fait poser Julie en princesse égyptienne,
puis en Diane chasseresse, avec arc et flè-
che. La flèche ayant manqué son but,
Julie s'arrange à liquider Fergus autre-
ment. Puis, après s'être rendue dans un
confessionnal pour se recharger morale-
ment, elle se fait arrêter, seule façon
d'atteindre le N° 5, qu'elle assassinera
dans la prison où il est enfermé.

Que reste-t-il en définitive de tout

cela? Pas grand-chose. Le souvenir d un
film habilement monté, pas du tout mal
joué , mais hélas bien vide. Un seul
thème : la mort , toujours la mort , comme
si la vie n'avait pas d'autre sens que la
mort. Et hélas, c'est encore la mort que
l'on retrouve ensuite, dans un « Moment
avec Albert Cohen ».

Grande et belle figure, spectaculaire et
vraiment saisissante, Albert Cohen est là
tout entier, dans le drame de son égocen-
trisme bouleversant Au début de 1978, il
a eu la certitude qu 'il n'arriverait pas au
bout de l'année. Victime d'une dépres-
sion avec anorexie, nourri uniquement au
lait, ce «futur mort » tomba de 65 i
45 kilos. Il n'y a guère d'espoir, lui disait
le médecin. Albert Cohen a souffert toute
sa vie de l'antisémitisme. On le com-
prend. On l'admire. On l'aime. Mais il n'a
rien de bien réconfortant.

P.L.B.

JEUDI
21 JUIN

Le grand échiquier
pour : Lorin Maazel
Antenne 2: 19 h 35

Lorin Maazel, nâ en 1930 à Paris, devenu un
très célèbre chef d'orchestre. Cette photo le
montre à l'aube de sa belle carrière.

Jacques Chance! a décidé de nous
gâter. Un invité prestigieux pour cette
soirée, le chef d'orchestre Lorin
Maazel, avec l'Orchestre national de
France et les chœurs. Une belle soirée
certes, un chef, de formation et de
réputation mondiales, un heureux
mariage d'hommes et de femmes
passionnés de musique. Nous y
entendrons de grands solistes tels que
la pianiste Israela Maazel (son épou-
se), le violoniste Salvatore Accardo, la
cantatrice Katia Riciarelli, etc.

| SUISSE ROMANDE |
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse
18.40 Tous les pays du monde

La Turquie : la Cappadoce
19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
Bernard Pichon dialogue avec
des écoliers d'ici et d'ailleurs

20.20 Temps présent
Le magazine d'information
- L'Islam en Afrique,

reportage de Gérald Mury

21.20 La couronne
du diable
12. Le roi souillé
réalisé par Ronald Wilson

22.15 L'antenne est à vous
L'Association vaudoise des
téléspectateurs et auditeurs
exprime sa conviction

22.35 Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»

«Les ganglions»
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'ile aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 L'étrange Monsieur Duvallier

2. Karaté-Caramel

20.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.35 Ciné-première
Extraits de films de
Fellini et Marianne Ahrné

22.05 T F 1 dernière

l ANTENNE 2~i
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (11)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (27)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles (15)
15.00 L'invité 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 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand
échiquier

22.20 Antenne 2 dernière

1 FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas

19.30 Thé et sympathie
film de Vincente Minnelli

21.30 Soir 3 dernière

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Songs alive
18.15 Savoir sans connaître
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Banco!
21.00 Magazine politique
21.50 Téléjournal
22.05 L'actualité au Palais fédéral

JEUDI
21 juin

Thé et sympathie
F R 3: 19 h 30

De tendances efféminées, Tom
Robinson Lee est l'objet de mépris des
autres étudiants de l'Université que
dirige Bill Reynolds. La seule amitié
compréhensive qu'il rencontre est
celle de Laura la femme de Reynolds.
Peu à peu, leur mutuel isolement les
rapproche chaque jour davantage;
alors que Laura s 'éloigne de son brutal
mari. A la suite d'une discussion avec
son père Heb Lee, Tom tente de se
suicider, mais est sauvé par Laura.

f AUJiiiïttiiiMiliM
16.10 Tagesschau. 16.15 Mutti hat uns

verlassen. 17.00 Wilde Tiere. 17.15 Alltag-
Von kleinen und grossen Menschen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmânnchen. 18.45 Richelieu, Der Skan-
dal des St.-Martins-Tags. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. 21.15 André Heller - Aeus-
serungeneinesNachdenklichen.21.45Alles
Oder nichts. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Niobe - Musikalisches Spiel. 24.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2
16.30 Studienprogramm Chemie 10. Kohj

lenstoff-Auf derStrasse zum Leben. 17.00
Heute. 17.10 Sindbad - Abenteuer mit dem
ângstlichen Kônig. 17.40 Die Drehscheiba
18.20 Die Tony Randall Show. 19.00 Heute,
19.30 Der grosse Preis, Ein heiteres Spiel fût
gescheite Leute. 20.50 Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Tun
sie selbst genug? Ueber den Erfolg del
«Grûnen Révolution» in der Dritten Welt
22.05 Heisse Kartoffeln Volksstûck del
Theaterwehr Brandheide. 0.10 Heute.

j  AUTRICHE 1
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Was kônnte ich

werden7 Ausbildung von Behinderten.
10.00 Schulfernsehen : Wo die Gôtter
wohnten. 10.30 Prinzessîn Olympia, Spiel-
film nach dem Lustspiel von F. Molnar,
17.30 AM, DAM, DES. 17.55 Betthupferl,
18.00 Bitte zu Tisch ! Unser Kochstamm-
tisch mit K. Stadler und H. Ehrenfreund
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienprc-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit ira
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Des Kaisers
treue Jakobiner Historische Montage. 22.00
Nachrichten und Sport.
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VENDREDI
22 juin

Spécial cinéma
On fête la 100me

~ Les anniversaires se succèdent ces
,s derniers temps : après « Temps
,g\présent», qui vient de fêter ses dix ans
U d'âge, et au moment où la Télévision
Sf romande célèbre son quart de siècle,
s «Spécial cinéma», de son côté,
,j marque d'une pierre blanche sa
» centième émission. Ce soir donc,
j'y Christian Defaye et Christian Zeender
,c proposent au public romand de revoir
e les meilleurs moments du magazine

du Septième Art: il s 'agira de séquen-
ces de reportages comme ceux qui

T furent consacrés à A/méria, la «Holly-
I wood» espagnole, à l'Inde, au cinéma
| soviétique, par exemple. Et puis aussi

des interviews ou extraits d'inter-
3 views.

o Le film de la soirée:

l «Profession
a reporter»
3- une aventure aux résonances

philosophiques.

'' Jack Nicholson et Maria Schneider dans ce
,r film d'Antonioni. (Photo TVR)

T Telle est la définition qu 'on pourrait
I ionner de cet excellent film dans
\ bquel on peut admirer une remar-
' ifuable pres tation de Jack Nicholson,
II célèbre pour son rôle dans « Vol au-
i dessus d'un nid de coucou». En effet,
1 Antonioni, au travers d'une intrigue
r_ policière, traite d'un sujet qui lui est
ï cher, l'incommunicabilité. Son héros,
i- Locke, est reporter à la Télévision
I- inglaise. On le voit au début du film
H lenter vainement d'entrer en contact
9 svec un groupe de révolutionnaires
j  africains. Une expédition sur le terrain

est stoppée par un incident. David
Locke rentre alors à son hôtel. Son

iwoisin de palier, Robertson, lui res-
\ semble étrangement. Lorsqu 'il meurt
l / une crise cardiaque, le reporter
lidécide de prendre sa place, sans rien
\ savoir de cet homme et de sa vie.

! Spécial Cinéma:
1 une nouvelle formule

J pour la saison prochaine

» Tous les détails n'en sont pas enco-
, re fixés, mais c'est officiel: dès

^
l'automne, «Spécialcinéma» inaugu-

\rera une nouvelle formule. Dans les
' grandes lignes, disons que la case

^programme du dimanche n'ayant pas
1 vraiment «percé», on reviendra à la
. diffusion à quinzaine le mardi soir. Il y
\. aura un « Club du cinéma » regroupant
, une vingtaine de personnalités qui
. permettra d'aborder de multiples
, sujets avec des angles de vues diffe-
j rents, en alternance avec les soirées
t « Grosplan» qu'il n'est plus besoin de
, présenter. Une option encore pour cet
. automne: un effort d'ouverture vers la
, Suisse alémanique où, comme

chacun le sait, il se passe pas mal de
; choses en matière de cinéma.

SUISSE ROMANDE
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Feu vert, images du monde
- Squiddly, la pieuvre - Basile
et Pécora

18.40 Tous les pays du monde
La Turquie : 5. Ankara

19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
Les écoliers d'ici et d'ailleurs
dialoguent avec Bernard
Pichon

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye invite
les téléspectateurs à fêter
en sa compagnie la
100mo de cette émission
très appréciée

23.50 Téléjournal

f f t
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 T F quatre
17.25 Pour petits et grands
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.00 T F 1 actualités

19.35 Une femme
trop honnête
comédie d'Armand Salacrou
mise en scène :
Georges Vitaly
avec Judith Magre et Bernard
Lavalette

21.10 Expressions
Magazine de réflexion sur
l'autre actualité
les autos-routes-musées -
Paris-Moscou via
Beaubourg - les
marathoniens de la danse -
peintures pour le théâtre,
un album sympathique
réalisé par Arien Papazian

22.25 T F 1 dernière

F JUIliNlil _t
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (12)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (28)

13.05 Aujourd'hui
Madame
Les sœurs Brontë et leur
temps

14.05 Benjowski (4)
15.00 Delta

Moyens de communication
16.25 Fenêtre sur...

le monde de la danse
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 dernière
19.35 Les folies Offenbach

5. La grande duchesse
20.30 Apostrophes

— La passion d'écrire
21.45 Antenne 2 dernière

21.50 Grand-Rue
film de J. A. Bardem
avec Betsy Blair et José
Suarez

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas
19.30 Le nouveau vendredi

- Que sont devenues
les fleurs ?

20.30 Des caméras
pour voir la vie
2. Un rêve sans étoiles
proposé par Charles Paolini

21.25 Soir 3 dernière

I PUISSE ALéMANIQUE
s 9.10 TV scolaire

9.50 Reprise
: 10.30 TV scolaire

11.10 Reprise
17.10 Un requin pour le capitaine
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Consommation, argent et
travail

20.50 De sonderegger
a de silbrige Hochziit
de Charles Lewinsky

21.25 Plattform
présenté par
Christoph Schwegler

22.15 Téléjournal
22.30 Die fûnf Vogelfreien

film de Vincent McEveety
0.10 Téléjournal

VENDREDI
22 JUIN

Une femme
trop honnête
TF 1: 19 h 35

Armand Salacrou, pour écrire sa
pièce s 'est inspiré d'un fait divers inso-
lite : une femme apprend à son mari
qu 'elle a payé un homme pour le tuer.
Ayant raté son coup, le tueur refuse de
rendre l'argent. Le mari va lui-même
réclamer l'argent!

Dans la pièce, la femme trop honnê-
te s'appelle Marie-Madeleine. Licen-
ciée en philosophie, elle est mariée à
Robert et a un amant, Jacques. Par
pureté morale, afin de ne pas apparte-
nir à deux hommes à la fois, Marie-
Madeleine offre 5000 Louis d'or à
Roger pour qu'il supprime Robert.
Mais Roger n'est pas un homme très
sérieux...

Des caméras
pour voir la vie
FR 3: 20 h 30

Le thème de l'émission est l'eau.
Nous découvrons ainsi le chemine-
ment d'une rivière souterraine dans
la grotte de la Cocalière. Alain
Bombard évoque ensuite les rapports
de l'homme et de l'eau. Le troisième
volet de l'émission aborde le thème de
l'homme et des cavernes. Nous
découvrons ainsi la grotte de Lascaux,
fermée au public depuis 1963, par
décision d'André Malraux, afin d'en
préserver les peintures.

\ MimmitèA~
16.15 Tagesschau. 16.20 Wo einem das

Hôren vergeht. 17.05 Szene 79. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Onkel
Brâsig DerReformverein. 19.00 Sandmânn-
chen. 19.10 Gute Laune mit Musik
Schlagerolympiade 1945-1948. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Kongress tanzt, Deutscher Spielfilm. 21.40
Der Zivilist und das Militer Hans Apel - be-
obachtet und befragt. 22.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn. 23.00 Paule Paulân-
der, Film von R. Hauff und B. Driest. 0.35
Tagesschau.

[̂ ira l̂l j
11.00 Neues aus Uhlenbusch 11. Der ver-

regnete Geburtstag. 11.30 Grundstudium
Mathematik Inverse und implizite Funktio-
nen. 16.30 Energie 5. Kernreaktoren - ein
notwendiges Uebel? 17.00 Heute. 17.10
Kinder rund um die Welt Unsere Nachbarn
sind wilde Lbwen I 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern. Der singende
Pfeil. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Maigret. DerRumpf ohne Kopf. 21.35
Ein himmlisches Vergnûgen Aufreibende
Verwaodtschaft. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Die letzten beissen die Hunde,
Amerikanischer Spielfilm. 1.10 Heute.

I ASSHICHE1 [
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Russisch,

Sprachkurs fur Anfânger. 10.00 Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00Treffpunkt
London Airport, Amusante Gaunerkomô-
die. 17.30 AM, DAM, DES. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Muppets Show. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendung des OeGB. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.15 Dagmar Koller bittet: Komm in den

I

Park von Sanssouci, Eine Liebeserklàrung.
21.15 Argumente. 22.15 Sport. 22.25 So ein
Gauner hat's nicht leicht. Das eigenartige
Gebrechen eines Geldschrankknackers.
23.50 Nachrichten.

XI

La Chaux-de-Fonds
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Conseils à domicile:
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SAMED116 JUIN
Programme I: Informations : 6 h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6 h. Bonjour.
8.08, Magazine récréatif. 10 h. Loisirs.
11.05, Politique intérieure. 11.30,
Fanfare. 12 h. Homme et travail. 12.15,
Félicitations. 12.45, Samedi-midi.
14.05, Chœurs et fanfares. 15 h. Maga-
zine régional. 16.05, Le radiophone:
vous questionnez, nous répondons.
17 h,Tandem. Sport 18.45, Actualités.
19.30, Culture pour tous. 21.30, Politi-
que intérieure. 22.05, Hit international.
23.05-24 h, A une heure tardive.

DIMANCHE 17 JUIN
Programme I: Informations: 7 h,

8 h, 10 h, 11 h, 12.30,16 h, 18 h, 22 h,
23 h. 7.05, Musique légère. 10 h, Un
hôte de marque et ses disques. 11.05,
Politique internationale. 11.30, Musi-
que populaire. 12.15, Félicitations.
12.45, Kiosque à musique. 14.05,
Archives: W. Eschler. 14.55, Musique
populaire. 16.05, Sport et musique.
18.05, Musique légère. 18.30, Sport.
18.45, Actualités. 19 h. Hit-parade.
20 h, Rendez-vous au studio de Berne.
XII

21 h. Vie culturelle: B.Vian. 22.10,
Sport. 22.30-24 h. Musique dans la
nuit.

LUND118 JUIN
Programme I: Informations: 6h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h, La
semaine à la radio. 12.15, Félicitations.
12.40, Rendez-vous de midi. 14.05,
Pages de Suppô, Stolz, Luigini el
Herman. 15 h, Disques champêtres.
16.05, Magazine de l'étranger. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport, tour de Suisse,
5m* étape Steffisbourg-Verbier. 18.45,
Actualités. 19.30, Disque de l'auditeur.
21.30, Politique internationale. 22.05,
Tête-à-tête. 23.05-24 h, Big Band DRS.

MARDI 19 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6,30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
B.05, Notabene. 10 h. Agenda. 12 h.
Sport 12.15, Félicitations. 12.40,
Rendez-vous de midi. 14.05, Pages de
Adam, Mozart, Dittersdorf, Weber,

Auber, Zeller, Lanner, Suppé, Proko-
viev. 15 h. Tubes hier, succès
aujourd'hui. 16.05, En personne. 17 h,
Tandem. 18.30, Sport, tour de Suisse,
6me étape Verbier-Locarno. 18.45,
Actualités. 19.30, Théâtre en dialecte.
20.05, Musique populaire. 21.30, Vitri-
ne 79. 22.05, Musique légère.
23.05-24 h. Jazz.

MERCREDI 20 JUIN
Programme I: Informations : 6h,

6.30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 14 h,
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjour.
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 11.55,
Pourles consommateurs. 12.15, Félici-
tations. 12.40, Rendez-vous de midi.
14.05, Musique légère. 15 h. Notes et
notices. 16.05, Pour les aînés. 17 h.
Tandem. 18.30, Sport, tour de Suisse,
7m# étape Locamo-Laax. 18.45, Actua-
lités. 19.30, Portrait d'interprète,
K. Lôvaas. 20.30, Prisme: Thèmes de
ce temps. 21.30, Pour les consomma-
teurs. 22.05-24 h, Music-box.

JEUDI 21 JUIN
Programme I: Informations: 6 h,

6.30. 7 h. 8 h. 9 h. 11 h. 12.30. 14 h.

16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjou
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 12!
Musique populaire. 12.15, Félicit
tions. 12.40, Rendez-vous de mit
14.05, Pages de Françaix et Poulen
15 h, Kurt Félix au Studio 7. 16.0
Théâtre. 17 h, Tandem. 18.30, Spoi
tour de Suisse, 8me étape Laa>
Horgen. 18.45, Actualités. 19.3
Minorités. 21.30, Famille et sociét
22.05, Nouveautés du jazz. 23.05-24 1
Just the blues.

VENDREDI 22 JUIN

Programme I: Informations: 61
6,30, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, 141
16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05, Bonjou
8 h, Notabene. 10 h. Agenda. 121
Touristorama. 12.15, Félicitation
12.40, Rendez-vous de midi. 14.0!
Jazz. 15 h. Souvenirs en majeur i
mineur. 16.05, Rendez-vous du studi
de Berne (2). 17 h. Tandem. 18.31
Sport, arrivée du tour de Suiss
Horgen-Lenzbourg. 18.45, Actualité
19.30, Authentiquement suisse. 211
Musique populaire. 21.30, Magazin
culturel. 22.05-1 h, Express de nuit.

RADIO SUISSE ALÉMANIQUE I

RÉALITÉS - Emission de Véra Floren-
ce. «Regards blancs sur visages
noirs », cet opuscule récemment paru
est en fait un résumé d'une thèse de
doctorat qui veut « étudier» le regard
que nous autres Occidentaux, portons
sur le tiers monde. Est-ce vraiment un
regard objectif? Ne sommes-nous
pas, culturellement et affectivement,
incapables d'une telle démarche?
Jacques Zanetta examinera les diffé-
rents thèmes traités par cette intéres-
sante étude. Dès lundi 18 juin sur
RSR 2.
SÉLECTION JEUNESSE - A la veille
des vacances d'été, c'est un très grand
choix d'albums, de romans et de
documentaires qui sera proposé à
l'auditeur. Pour les tout-petits, dès
3 ans, les 4 à 5 ans. De passionnantes
histoires pour les plus de 7 ans. Enfin,
pour les 8 à 10 ans, des ouvrages plus
«sérieux» tels que la « Maison des
marmottes» de Madeleine Gilard, ou
«des pas légers dans la neige» de
V. Karévine. De quoi ne pas s'ennuyer
en cas de pluie.

pour altiste et petit orchestre ; Kelter-
born, avec «Espansioni»; Pfiffnei
avec « Et apernit oculos» pour 5 voix
d'hommes, vent et percussions, le
tout accompagné par l'OSR dirigé par
Wolfgang Sawallisch.

DIMANCHE 17 JUIN
15 h - Radio romande 2 : POU NIN E ET
BABOURINE, d'après Yvan Tourgé-
niev, adaptation radiophonique de
Monique Ruyssen. Tourgéniev
(1818-1883), considéré comme l'un
des maîtres de la nouvelle et l'un des
meilleurs peintres de la vie populaire
russe, a puisé à des sources autobio-
graphiques pour évoquer, avec
reconnaissance et tendresse, la vie et
la mort de deux serfs : Pounine et
Barounine qui lui donnèrent le goût de
la lecture et de la littérature russe. La
thèse principale de cette œuvre est un
réquisitoire implacable contre le
servage. Derrière cette chronique « en
pointillé» très simple pourtant, on
perçoit la houle de « l'océan humain »
avec ses multiples enchevêtrements.

MARD1 19 JUIN
20 h 05-Radio romande 1 : ÉPITAPHE
POUR GEORGES DILLON, de John
Osborne et Anthony Creighton, adap-
tation française de Constance Coline
et Danielle Clément. Il est difficile de
juger des intentions de l'auteur à
l'égard de son personnage, qui
demeure ambigu jusqu'à la fin. Est-ce
un artiste véritable qu'il faut plaindre
plaindre de son échec, imputable à la
société? Est-ce un parasite sans talent
qui cherche à se tromper lui-même
comme il trompe les autres, et qu'il
faut mépriser? Osborne, auteur et
acteur dramatique lui-même, pose ici
le problème de l'intégrité de l'artiste
face aux exigences commerciales du
monde moderne.

MERCREDI 20 JUIN
20h - Radio romande2 (S) : LE
CONCERT DE GENÈVE. En direct de la
salle Ernest-Ansermet à Genève, un
concert donné par l'OSR dirigé par
Fernand Terby avec le concours du
pianiste belge Luc Devos. Le pro-
gramme: l'ouverture «Die Weihe der
Hauses op 124» de Beethoven ; le bril-
lant et difficile « Concerto de piano en
sol min N° 1 » de Mendelssohn (par
Luc Devos) et, pour terminer la « Sym-
phonie en do maj.» de Bizet Un pro-
gramme sur lequel nous n'avons
malheureusement aucune indication
complémentaire.
22 h - Radio romande 2 : LE TEMPS DE
CRÉER, émission de Danielle Bron.
Père d'Astérix le Gaulois, de Lucky
Luke et d'autres personnages célè-
bres, René Goschinny est né à Paris en
1921. Après avoir passé son enfance et
son adolescence à Buenos-Aires, il
part tenter sa chance à New-York où il
travaille dans la publicité et l'illustra-
tion de livres pour enfants. Il se révéle-
ra que l'écriture sera sa véritable voca-
tion, due à sa connaissance du dessin
d'humour. Mousse Boulanger rendra
hommage à cet artiste si regretté qui,
pour son sourire, sa malice, se classe
également parmi les poètes.

SAMED1 16 JUIN
14 h 05 - Radio romande 1 : WEEK-
END SHOW. A l'occasion de la venue
au Théâtre de la Comédie de Genève,
le 18 juin, du couple de théâtre presti-
gieux Jean-Louis Barrault et Madelei-
ne Renaud, qui se produiront dans un
spectacle de poésie intitulée «La vie
offerte », Patrick Ferla recevra le grand
comédien qui, à 70 ans passés, est
directeur du Théâtre d'Orsay à Paris. Il
nous dira ce qu'a été son enfance, sa
vie de comédien, son engagement
dans ce métier. Il nous fera part
également de ses réflexions sur le
théâtre actuel et la place qu'il devrait y
occuper.
20 h • Radio romande 2 (S):
XII'DIORAMA DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE. Pour terminer de
façon brillante de XII0 Diorama, nous
entendrons la grande soirée sympho-
nique de la 80m° Fête des musiciens
suisses. Un concert qui se propose
d'illustrer les principales tendances de
notre « production » nationale. Et ceci
en recourant à cinq compositeurs
caractéristiques: Conrad Beck avec le
«Quintette à vent et orchestre ; Klaus
Huber avec «Ohne Grenze und Rand»

LUND1 18 JUIN
20 h 05 - Radio romande 1 : MAUVAIS
CONTACT, une nouvelle aventure de
Roland Durtal, imaginée par Isabelle
Villars. Un bien étrange massacre en
vérité auquel est confronté Durtal :
huit personnes mortes toutes, sem-
ble-t-il, à la suite d'accidents électro-
ménagers. Or, chacun des appareils
ne présente d'anomalie. Tous, sauf un
séchoir à cheveux... Huit personnes,
c'est vraiment beaucoup et Durtal,
Picoche et Cie auront fort à faire pour
débrouiller cet écheveau si bien
emmêlé.
20 h - Radio romande 2 (S) : L'OREILLE
DU MONDE. En direct de la salle
Ernest-Ansermet à Genève, la secon-
de partie de l'intégrale des Trios pour
pianos, violon et violoncelle d'Anton
Dvorak, interprétés d'excellente façon
par le Trio de Lausanne (Brigitte
Meyer, piano, Thomas Fùri, violon et
Pablo Lœrkens, violoncelle). Au pro-
gramme : les « Trios op 65 en fa min. et
op 90enmimin.dit«Dumky-Trio»qui
est sand doute le chef-d'œuvre de la
musique de chambre du maître par
son originalité, sa virtuosité et son
emploi judicieux de thèmes slaves.

écrit toute une série de pièces en u»,
acte, au charme désuet et qui sorj(
autant de petites études de mœuiK
consacrées à la société bourgeoise o):
la première moitié du siècle. Parmi ce|r
les-ci, l'œuvrette de ce soir. Les affaj*
res peuvent-elles être une comédie*
On en douterait... si l'auteur ne metta *
en scène tout un monde de personne
lités dont les rapports ne peuverçî
qu'être amusant.Et pourtant, ce n3
sont que des hommes d'affaires. 1
19h25 - Radio romande 2 (S): .¦'
L'OPÉRA. En direct du Grand Thêâtf
de Genève «Tannhaùser», opéra d!
Richard Wagner, œuvre qui dévelo£
pe le drame de l'homme en proie à i,
dualité traditionnelle de la chair et dt
l'esprit, en quête de rédemption pj i
grâce divine. Cet opéra fut créé el<
octobre 1845 au théâtre de la Cour d̂
Dresde où Wagner était alors maîtr.'
de chapelle. Ces trois actes « romantj '
ques » font l'objet de la dernière soirèt
de la saison genevoise et sera chan|
par une distribution digne d
Bayreuth, les chœurs du Grand ThéL
tre, l'OSR, le tout conduit de façcr
remarquable par le Madrilène Jesui
Lopez-Corbos. i
VENDREDI 22 JUIN l
20h - Radio romande 2 (S) : Lu
CONCERT DU VENDREDI. En direct dD
Martigny, le concert du 2m0 Concoure
international de musique de chambifi
pour instruments à vent Si 1er
concours de musique de chambrf1
existent en nombre, ceux réservés à I
musique de chambre pour instrc
ments à vent sont plutôt rares. ParticC
lièrement intéressant par la grand!
variété des formations admises à L
participer et qui vont du trio af;
sextuor, il se distingue également pa<
son niveau élevé, sur le plan de l/t
musicalité et de la virtuosité. CeJ*
donc à une soirée très choisie que set ';
convié l'auditeur ce soir, dans la trèjj
belle salle du Musée gallo-romain dj-
Martigny, véritable temple pour c|r
genre de musique. Ce concert non
permettra d'entendre des œuvre
dont les titres ne seront - selon k
coutume- révélés qu'en toute dernif
re minute comme bien sûr le nom de"1
interprètes. De quoi attiser la curios'
té... »

JEUDI 21 JUIN
2*0 h 05 • Radio romande 1 : LA
COMÉDIE DES AFFAIRES, pièce
d'André Gillois, auteur fécond qui a

SÉLECTION RADIO ROMANDE



\AMEDI 16 JUIN
j rance-musîque: 6 h 40, musiciens pour
femain. 8 h 17, et pourtant ils tournent.
10 h, vocalises. 13 h, éveil à la musique.
|3h15, matinée lyrique. 16 h 30, grands
jus. 19 h 30, années des abbayes norman-
|es. 22 h, jazz vivant.
jrance-lnter : 8 h 10, des parasites sur
'antenne. 9 h 30, avec tambours et trom-
lettes. 12 h 20, inter midi-week-end.
3 h 05, l'oreille en coin. 17 h 05, les étoiles
le France inter. 19 h 05, et si nous passions
I soirée ensemble. 19 h 10, la tribune de
histoire. 20 h 16, la musique est à vous.
1 h 10, les tréteaux de la nuit: La leçon de
bine, de Francis Roure, avec Danielle
ebrun, Claude Nicot, Yvonne Clecj, Jean-
acques Steen. 22 h 05, au rythme du
londe.
rance-culture : 7 h 30, comprendre
ujourd'hui pour vivre demain. 10 h 02, la
îusique prend la parole. 11 h 05, le pont
es arts. 13 h, journée Tolia Nikiprowetzky,
vec l'orchestre national de France. 19 h.
Le prophète voilé», de A. Khatibi, avec
ean Topart, Jean Roger Caussimon, Jean
audray, Daniel Ivernel, Maurice Nasil,
ylvie Favre, Tania Balachova, etc. 21 h 05,
ifugue du samedi.

) IMANCHE 17 JUIN
Varice-musique: 6 h 05, musique chantilly,
h 07, l'orgue mystique. 11 h, musiques
horales. 11 h 35, chasseurs de son. 13 h, la
ibune des critiques de disques. 17 h, opéra
ouffon. 18 h 35, jazz, s'il vous plaît. 19 h 30,
Irchestre symphonique de la radio bava-
oise. 21 h 30, ouvert la nuit.
tance-lnter: 8 h 30, l'oreille en coin. 11 h,
titer midi week-end. 13 h 05, l'oreille en
oin. 19 h 10, et si nous passions la soirée
insemble. 19 h 15, le masque et la plume.
!0h 15, la musique est à vous. 21 h 10,
pectacles inter. 22 h 05, jam parade.
rance-culture: 6 h 40, chasseurs de son.
Oh , regards sur la musique. 11 h 05, alle-
ro. 11 h 45, concert de musique baroque.
3h, la Comédie française présente:
Ombre chère», de Jacques Deval, avec
rançois Chaumette, Jacques Destoop,
larcel Tristani, Yvonne Gaudeau. Claude
(inter, Tania Torrens et Virginie Pradal.
S h, société internationale de musique
ontemporaine. 16 h 30, rencontre avec...
7 h 30, ma non troppo. 22 h, musique de
hambre.

UND1 18 JUIN
rance-musique: quotidien musique,
h 02, le matin des musiciens. 11 h, musi-
ue de table. 13 h, musique en plume. 19 h,
is grandes voix. 19 h 30, Nouvel orchestre

philharmonique de Radio-France. 22 h,
ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h, la vie qui va. 10 h, les cin-
glés du music-hall. 11 h, quand un vicom-
te... 13 h, le livre des contes avec François
Périer. 13 h 20, avec ou sans sucre? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez dit
classique? 16 h, radioscopie. 17 h, les
mordus. 19 h 05, loup-garou. 20 h 05,
Feed-back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.
France-culture: 7 h, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les lundis de l'histoi-
re. 11h05, -nous tous chacun. 11h45,
panorama. 13 h, un livre, des voix. 16 h 32,
société internationale de musique contem-
poraine. 17 h 30, le feuilleton: «Le double
crime de Valpinson », d'Henri Weitzmann,
avec Arnaud Bedouet, Eric Chartier, Michel
Chaume, François Chaumette, etc. 19 h,
rapport confidentiel. 21 h 30, nuits magné-
tiques.

MARDI 19 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien musique.
8 h 02, le matin des musiciens. 11 h, musi-
que de table. 13 h, musique en plume.
17 h 30, musique de scène pour un kiosque.
19 h 30, musique à découvrir. 21 h 30,
ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h, la vie qui va. 10 h, les cin-
glés du music-hall. 11 h, quand un vicom-
te... 13 h, le livre des contes avec François
Périer. 13 h 20,avecousanssucre? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez dit
classi que? 16 h, radioscopie. 17 h, les
mordus. 19 h 05, loup-garou. 20 h 05,
Feed-back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.
France-culture : 7 h 30, les chemins de la
connaissance. 8 h 07, les matinées de Fran-
ce-culture. 10 h 02, société internationale
de musique contemporaine. 11 h 05, nous
tous chacun. 11 h 45, panorama. 12 h 30,
libre parcours variétés. 13 h, un livre, des
voix. 13 h 42, les après-midi de France-
culture. 16 h 32, société internationale de
musique. 17 h 30, le feuilleton : « Le double
crime de Valpinson (2). 18 h 30, la science
au service de l'art 19 h, dialogues franco-
canadiens. 20 h 15, musiques de notre
temps. 21 h 30, nuits magnétiques.

MERCREDI 20 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien musique.
8 h 02, éveil à la musique. 8 h 17, le matin
des musiciens. 11 h, musique de table.
13 h 15, musique en plume. .19 h, saison
lyrique, avec le Nouvel orchestre philhar-
monique. 22 h, ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h, la vie qui va. 10 h, les cin-
glés du music-hall. 11 h, quand un vicom-
te... 12 h 45, le micro-magazine. 13 h.lelivre

des contes avec François Périer. 13 h 20,
avec ou sans sucre? 14 h 30, tout finit par
êtrevrai. 15 h,vousavezditclassique?16 h,
radioscopie. 17 h, les mordus. 19 h 05,
loup-garou. 20 h 05, Feed back. 21 h 10,
communauté des programmes de langue
française. '*

France-culture : 9 h 45, le livre, ouverture
sur la vie. 10 h 02, société internationale de
musique contemporaine. 11 h 05, noustous
chacun. 11 h 45, panorama. 12 h 30, les
tournois du royaume de la musique. 13 h,
un livre, des voix. 16 h 32, société interna-
tionale de musiquecontemporaine. 17 h 30,
le feuilleton : « Le double crime de Valpin-
son (3). 18 h 30, la science en marche. 19 h,
la musique et les hommes. 21 h 30, nuits
magnétiques.

JEUDI 21 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien musique.
8 h 02, le matin des musiciens. 11 h, musi-
que de table. 13 h 15, musique en plume.
18 h 05, jazz pour un kiosque. 19 h 30, le
grand échiquier.
France-lnter: 8 h, la vie qui va. 10 h, les cin-
glés du music-hall. 11 h, quand un vicom-
te... 13 h, le livre des contes avec François
Périer. 13 h 20, avec ou sans sucre? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez dit
classique? 16 h, radioscopie. 17 h, les
mordus. 19 h 05, loup-garou. 20 h 05,
Feed-back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.
France-culture: 7 h 30, les chemins de la
connaissance. 10 h 02, société internationa-
le de musique contemporaine. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama. 13 h,

un livre, des voix. 16 h 32, société interna-
tionalede musique contemporaine. 17 h 30,
le feuilleton : « Le double crime de Valpin-
son » (4). 18 h 30, les progrès de la biologie
et de la médecine. 19 h, « le mystère de la
charité de Jeanne d'Arc », de Charles Péguy,
avec Emmanuelle Riva, Emmanuelle Weisz,
et Claudine Pinet. 21 h 30, nuits magnéti-
ques.

VENDREDI 22 JUIN
France-musique: 6 h, quotidien musique.
8 h 02, le matin des musiciens. 13 h, musi-
que en plume. 18 h 05, jazz pour un kiosque.
19 h, des notes sur la guitare. 19 h 30, les
chants de la terre. 20 h 20, Orchestre sym-
phonique de la radio de Stuttgart. 22 h 15,
ouvert la nuit.
France-lnter : 8 h, la vie qui va. 10 h, les cin-
glés du music-hall. 11 h, quand un vicom-
te... 13 h, le livre des contes, avec François
Périer. 13 h 20, avec ou sans sucre? 14 h 30,
tout finit par être vrai. 15 h, vous avez dit
classique? 16 h, radioscopie. 17 h, les
mordus. 19 h 05, loup-garou. 20 h 05,
Feed back. 21 h 10, communauté des pro-
grammes de langue française.
France-culture: 7 h, les chemins de la
connaissance. 10 h 02, société internationa-
le de musique contemporaine. 11 h 05,
nous tous chacun. 11 h 45, panorama.
12 h 30, jeu, thème et variations. 13 h, un
livre, des voix 15 h, pouvoirs de la musique.
17 h 30, le feuilleton : « Le double crime de
Valpinson» (5). 18 h 30, les grandes
avenues de la science moderne. 19 h, Le
cinquième anniversaire de la mort de Serge
de Diaghilev. 20 h 30, black and blue.
21 h 30, nuits magnétiques.
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TIRAGE AUJOURD'HUI h\

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont
DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

Avant les vacances, choisissez votre nouvelle
voiture parmi notre très beau choix d'automobi-
les expertisées munies de la fameuse garantie

®
OPEL KADETT 1200 S, 1973, OPEL REKORD 2000 S, 1978,
50.000 km, verte, bas prix 30.000 km, comme neuve

OPEL KADETT 1200 S, 1975, Même modèle automatique
60.000 km, bleue

OPEL KADETT Coupé SR, 1975, OPEL CARAVAN 1900 S, 1976,
25.000 km, vert métal 53.000 km

OPEL KADETT 1600 S, 1978, OPEL CARAVAN 2000 S, 1977,
25.000 km, comme neuve 40.000 km

OPEL ASCONA 1200 S, 1974, RENAULT BREAK 12, 1975,
rouge, prix intéressant Fr. 5300.—
OPEL ASCONA 1200 S, 1974, RENAULT 17 TL Coupé, 1975,
48.000 km, verte 46.000 km, prix à discuter
OPEL ASCONA 1600 Luxe, SIMCA 1100 S, 1975,
1974, Fr. 6200.— 50.000 km, très jolie voiture
OPEL MANTA 19 SR, 1976, SIMCA 1307 S, 1976, parfait
52.000 km, très bon état état, prix intéressant
OPEL REKORD 1900 S, 1972, TOYOTA COROLLA 1200,
32.000 km, garantie 1972, 55.000 km, Fr. 3500.—
OPEL REKORD 1900 S, Coupé, TOYOTA CARINA 1600, 1974,
1973,60.000 km, état excellent prix à discuter
OPEL REKORD STAR, 1977, VW PASSAT, 1974
43.000 km, toit vinyl

Service de vente: P. DEMIERRE ¦ Tél. (039) 31 33 33



SABATO 16 giugno

15.00 Tennis da Parigi
Coppa Davis

17.15 Per i ragazzi
17.50 Telegiornale
17.55 Squadra emergenza

- Inferno
18.50 Telegiornale
19.05 Lotto svizzero a numeri
19.10 II Vangelo di domani
19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il landamano
Stauffacher
di Richard Schweizer
e Kurt Guggenheim
Regia di Léopold Lintberg

22.30 Telegiornale
22.25 Sabato sport

DOMENICA 17 giugno

10.00 Culto evangelico
da Gerzensee

11.00 ll balcun tort
13.30 Telegiornale
13.35 Telerama

15.15 Maasaï
Documentario

16.40 II Salone internazionale
aeronautico
dall'aeroporto di Le Bourget

17.40 Agente spéciale
- Chi dei due?

18.30 Settegiorni
19.00 Telegiornale
19.10 La parola del Signore
19.20 Concerto dell'UNESCO

per l'Anno del bambino
da Montecarlo (2)

20.00 Intermezzo
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 II giudice e il poliziotto

3. Gli amici del sole
21.45 La domenica sportiva
22.45 Telegiornale
22.55 Pallacanestro da Torino

Campionato europeo

LUNEDI 18 giugno

18.00 Per i giovani
18.25 Vichï il Vichingo

- Ritorno a casa
18.55 Telegiornale

14.00 Tele-revista
14.15 Un'ora per voi
19.05 I ragazzi di Indian River

- Il segreto di Chub
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Rotaie
commedia
di Maurizio d'Ancora
regia di Mario Camerini

21.55 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

22.15 Telegiornale

22.25 Ricercare
.Programma sperimentale
«Work of art-Venice»
regia di Bengt Ake Kimbré
«W tym meijscu »
regia di Tomasz Zygadlo

MARTEDI 19 giugno

18.00 Pierrot (25)
18.05 La volpe e il corvo
18.15 Per i giovani
18.55 Telegiornale
19.05 Scatola musicale
19.35 Segreti del settimo

continente
Il richiamo degli abissi marini

20.05 11 régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Lo sparo
dal pulpito
di Richard Schweizer
regia di Léopold Lintberg
(film svizzeri del passato)

22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

MERCOLEDI 20 giugno

18.00 Pierrot (26)
18.05 Colargol

- Tutto a posto
18.15 Itinerari ticinesi

- il Monte San Giorg io
18.20 Cappuccetto a pois.

- Il lipo sub
18.55 Telegiornale
19.05 Andiamo a scuola

Documentario
19.35 Segni

- Il canto délia terra
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Una storia dei treni

di Daniel Costelle
1. Il primo treno
per Manchester

21.35 La terra
dei Firbeck (1)
di Kaith Raine
Regia di Ken Hannman

22.40 Telegiornale
22.50 rvlercoledi sport

GIOVEDI 21 niuonn

18.00 Pierrot (27)
18.05 Avventure di Mr. Men
18.15 Vichi il Vichingo

-Arriva il circo
18.35 Rota-tac

Gioco con il televisore
18.55 Telegiornale
19.05 Black Beauty

- La strega
19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 II marsigliese
«Storia del re dello scasso »
film di Alain Bruner

22.15 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

22.30 Musicalmente
dallo Studio 3

23.10 Telegiornale

i
__-__-____-____-__-_-_-_—
VENERDI 22 giugno
-__-_-_-_-_-__-_-_-____-_

18.00 II tappabuchi
Collegamento in Vallvisione

18.55 Telegiornale |
19.05 Safari messicano

- Salviamo la giungla
19.35 I falciatori di margherite

- Lo zio d'Algeria
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Carovane verso
il West
- La storia di Fenton Canaby

23.00 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

23.15 Telegiornale

«™~™~ Svizzera italiana: sette giorni TV ¦ ™»»™™

SUBARU AGENCE
4WD OFFICIELLE

AUSTIN - MINI
MORRIS

ÛJCÙ Mini
^£/ Leyland
VENTES voitures

NEUVES toutes marques

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

Tél. (038) 61 34 24 FLEURIER

Notre rayon

CONFECTION
MESURE
HOMME

vous offre un choix immense
de tissus modernes

R. POFFET tailleur
Ecluse 10 - Tél. 25 90 17

I MOCO S.A. I
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

Grande vente de meubles
RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

Offre exceptionnelle Jusqu'à 50 %
moins cher que les prix pratiques sur le marché!!!

Quelques exemples de noire vaste choix:
- table 150 x 90, bols massif, plus 4 chaises,

sièges rembourrés en velours Fr. 850.—
- secrétaire, 4 tiroirs, entièrement sculpté Fr. 298.—
- petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
- table ronde 0120, pied central, bols massif Fr. 270.—
- grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc..
- salon Louis XV Fr. 2650 —
- guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
- buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
- buffet vaisselier Fr. 370.—
- table en bols massif rectangulaire dès Fr. 265.—
- bar en bols massif dès Fr. 350.—

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ
OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h-12 h, 14 h-18 h 30

Samedi 9 h -12 h, 13 h 15 -17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
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fil h 05 - Radio romande 1 : LE KIOS-
!ÛUE À MUSIQUE, émission de Roger
'Volet. En cette fin de semaine, au sein
de notre belle Béroche, se tiendra la
X" Fête cantonale neuchâteloise des
accordéonistes, sympathique mani-
festation à laquelle le Kiosque à musi-
que se devait de participer. C'est le vil-
lage de Saint-Aubin qui accueillera
tous ces musiciens. Vous n'entendrez
ipas seulement de l'accordéon, mais
également des groupes populaires,
des fanfares de la Côte, des sociétés
-de chant. Une belle fête en perspecti-
ve...

20 h 05 - Radio romande 2: LA
SAMIENNE, pièce de Ménandre,
adaptation d'André Hurst. Méandre,
qui vécut à Athènes à la fin du IVe siè-
cle avant notre ère, était considéré
comme le principal représentant de ce
nouveau théâtre grec que l'on a
nommé « comédie nouvelle». Ses
pièces ont été admirées par les
Romains, parfois même imitées. Mal-
gré son succès, son œuvre a complè-
tement disparu et c'est grâce à des
papyrus égyptiens que l'on a pu
reconstituer trois pièces dont « La
Samienne». C'est donc à la diffusion
d'une œuvre célèbre, quoique com-
plètement inconnue, que «Théâtre
ipour un transistor» vous convie ce
soir.

1

DIMANCHE 24 JUIN

7 h 15 - Radio romande 1 : NATURE
POUR UN DIMANCHE, émission de
¦Philippe Golay. Sur le thème «Travail-
ler avec la nature ou malgré elle»,
[Philippe Golay s'entretiendra avec le
directeur de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Chan-
gins ainsi qu'avec le chef du groupe
«Agriculture générale». Un échange
de propos qui permettra de mieux
comprendre les buts de la recherche
agronomique dans notre société :
permettre une gestion intelligente des
ressources naturelles et assurer le
ravitaillement de la population non
seulement en qualité, mais aussi en
quantité et en diversité.

15 h - Radio romande 2: OMBRE
CHÈRE, comédie de Jacques Deval,
interprétée par la troupe de la Comé-
die-Française. Lors de la création de sa
comédie, en 1951, au Théâtre
Edouard VII, Jacques Deval avait
,esquissé le résumé suivant de son
sujet : «Patrice a connu neuf ans de
bonheur conjugal, ce qui est, pour

'beaucoup de maris, plus qu'il n'en faut
pour songer à des joies moins repo-
santes. Patrice y a tant et si bien pensé
qu'il est tombé dans les griffes d'Alix,
qui cherchait fortune et dont il a fait sa
secrétaire et son amie...». Mais sa
femme, qui l'aime toujours, ne va pas
se laisser faire et usera d'un amusant
stratagème pour reconquérir son mari
volage.

_________________________
I

Présélection
RADIO

il SUISSE ROMANDE
Athlétisme
Eurovision de Brème

18.30 Un regard s'arrête (14)
19.00 A vos lettres
19.05 Tour de Suisse cycliste

Reflet s du jour
19.55 Rendez-vous

avec le monde animal
20.20 Le retour du Saint

- Une mort
si peu accidentelle

21.10 Ringling Brothers and Barnum
and Bailey Circus
Programme de l'un des plus
prestigieux cirques
américains

22.05 Jennifer
film de Gilbert Bovay

I T F 1
i  ̂

11.30 La vie en vert
12.35 La bonne conduite

Préparation de la voiture
et départ en vacances

12.50 Au plaisir du samedi
17.05 30 millions d'amis
17.40 Magazine auto-moto
18.45 Les inconnus de 18 h 45
19.35 Numéro «UN»

pour: Michel Sardou

20.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
2. Le piège

21.30 Musiciens du soir
Jeune orchestre symphonique
de Douai
et des Hauts de France

ANTENNE 2
12.35 Des animaux et des hommes
13.30 Les jeux du stade
16.05 Salle des fêtes
17.50 Chiffres et lettres
19.35 Dramatique (non annoncée)
21.10 Sur la sellette

avec Philippe Bouvard
22.00 Terminus les étoiles

FRANCE REGION 3
17.30 F R 3 jeunesse
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les yeux à Valréas
19.30 Hamlet

drame
de William Shakespeare
mise en scène: Daniel Benoin
Relais du Festival de Saintes

22.00 Thalassa
Le magazine de la mer

SUISSE JTAIIENNE
12.55 Motociclismo

Gra n premio d'Olanda
Eurovisione da Assen —

18.00 I cavalieri dell'Apocalisse
série: Il barone

19.25 Scacciapensieri
20.05 II régionale
20.45 (N) Il diavolo ride

di Max Haufler
regia di Kurt Frûh
(film svizzeri del passato)

22.30 Sabato sport

SUSSSE ALEMANIQUE
10.00 TV culturelle
16.30 Musique de scène
17.15 TV juniors
18.00 Les Walton's
19.05 Die untemehmungen

des Herrn Hans
— La démonstration

20.20 Der Miide Ehemann
pièce en dialecte de Jôrg
Schneider

22.45 Panorama du sport
23.30 Chapeau melon

et bottes de cuir

Aperçu des principales émissions du samedi 23 juin

1 SUISSE ROMANDE
Athlétisme
Eurovision de Brème

15.25 Fête bernoise des yodleurs
i voir TV suisse alémanique

19.00 Dimanche Sports
19.45 Commissaire Moulin

«La brebis égarée», scénario
de Paul Andréota
avec Yves Rénier (Moulin)

21.15 La longue quête
Les religions dans le monde

; d'aujourd'hui
— La solution roumaine:

l'Eglise orthodoxe
en Europe orientale

22.00 Un regard s'arrête...
13. Des bateaux pour rêver

| TM
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.30 Le tiercé à Longchamp
14.35 L'homme de l'Atlantide (16)
15.25 Sports première
18.25 Animaux du monde
20.35 Le film du dimanche

La leçon de musique
de Globokar
Document I N A

ANTENNE 2 Ij
11.00 Chorus
12.40 Top Club Dimanche
13.30 Drôles de dames

10. La radio pour les filles
14.20 En savoir plus
15.20 Petit théâtre d'Antenne 2
15.55 Monsieur Cinéma
17.05 Adams et l'ours Benjamin (8)
19.35 Hunter (2)
20.30 Vie du général Bolivar

Documentaire
21.30 Grande parade du jazz

Count Basie (2)

FRANCE REGiON 3
15.40 Richard Strauss ^

« Mort et transfiguration
op 24 »

16.35 Marguerite Yourcenar
lit ses œuvres

17.30 Rire et sourire
19.00 Grande parade du jazz (22)
20.30 Le nouveau cartoon

à Hollywood
21.40 David W. Griffith

Courts-métrages
21.30 (N) L'impasse tragique

film d'Henry Hathaway
d'après Léo Rosten

SUISSE ITALIENNE
17.15 Telerama
17.40 Ritorno all'infanzia

série: Agente spéciale
18.30 Settegiorni
19.20 Concerto dell'UNESCO

per l'Anno del bambino
da Montecarlo

20.10 II régionale
20.45 II giudice e il poliziotto

4. Il caso Gaillac
21.35 La domenica sportiva

SUISSE ALEMANIQUE
10.00 Documentaire
10.30 Les débats aux Chambres
11.05 Vielleicht ist etwas dran...

film de Heide Genre
12.30 Un'ora per voi
14.00 II balcun tort
14.50 Sally, la pirate
15.50 Fête bernoise des yodleurs

à Wangen a/Aare
17.00 La ligne Onédin

- Un voyage heureux
19.00 Le sport en fin de semaine
20.15 Concerto de violon

de Jan Sibelius
20.55 La légende de Paul et Paula

film de Heiner Carow
22.35 Ciné-Revue
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Pour que le renouveau fleurisse
aussi dans votre demeure s

Voici quelques offres irrésistibles puisées dans le plus grand choix
de chambres à coucher de Suisse.

._._ ,, . . ,. . . . ,._ .  ,. x" ""s. BRIGITTE — Chambre à coucher en chêne véritableIRIS -Un prix hit sans précèdent! Décor chêne f  Et des possibilités \ à texture rustique , intérieur blanc. Armoire 220 cm ,creme/brun Armoire 196 cm, commode a miroir d'échange: du neuf contre commode à tiroirs avec miroir cristal rond109 cm, lit 160/200 cm, entourage: compartiments du vJeux, Renseignez-vous. 130/0 90 cm. lit 160/200 cm, entourage offrantfermant à cie avec fond miroir et rayon de verre , 1Q ans de garantie contractuelle. Acompte beaucoup de place. No de commande 212.445niche éclairée. No de commande 212.504 seion enten te. Sur désir: solde du prix • Qualité suisse • Exclusivité Pfister:.
• Exclusivité Pfister: comptant jusqu 'à 90 jours après la livrai- Livré 1845.— - i m rLivré 935.- SAC son ou crédit avantageux jusqu 'à 30 mois; Aremporterseul.lo95.—
/ M A ™,cn, ftAlemp°!1,erseu,-0*a:C" ^P'̂ d'scret, sans risque. ESSENCE (Mod. 212.435: même modèle mais avec lits jumeaux(Mod. 212.503: même modèle mais armoire 245 cm , GRATUITE ou remboursement du billet 9 v qq/9nn rm 17qfl—/1fi4 "î 1
lits jumeaux 2x95/200 cm, 985.-/890.-) CFF et de car postal pour tout achat " /̂^u u,i, i /m "»«• '

V dépassant Fr. 500.-. I BLACK is beautiful! -La nouvelle ligne des
—t Atir-.iiMB r-.\. L i_ J ^*  ̂ chambres à coucher: décor chêne noir avec ferruresCLAUDINE - Chambre a coucher moderne _BHB___l___-_k chromées. Armoire 196 cm, deux portes à miroir ,
en noyer, agencement très spacieux. Armoire 220 cm, M A commode i09 cm avec miroir rond en 3 éléments ,
iSm,mn d!n tir°'!'S '̂ S!™

Carre a susPendre _T_ _T T P  li * 160/200 cm , entourage avec compartiments^1/80x80 cm, ht 160/200 cm, entourage avec ¦» £ JTT --I f —TTj fermant à clé et éclairage. No de commande 212.579éclairage élégant. No de commande 212.561 _—«. J[  ̂— J • Exclusivité Pfister:
• Qualité suisse • Exclusivité Pfister: __*̂ V ^_BH__ffi pBa jffflHEwfl Livré 1375— 10£KLivré 1940.— f 7 QK .  I k i r *̂ ^H m i  ^~^î ^̂ m A l'emporter seul. 1_.0«J.—

A l'emporter seul. J./00.-~ ^^_^^^_^^^!^^^^^^^_^^^^B (Mod. 212.578: même modèle mais avec armoire
(Mod. 212.560: même modèle mais avec lits jumeaux 245 cm et lits jumeaux 2x95/200 cm ,
2x95/200 cm, 1985.-/1830.-) ^____i_H--^--B__B_H-5__̂ 1385.-/1275.-)

vous propose des idées neuves

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

3 min. à pied JEUDI-noctume 21 h LU -VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/4228 62 Téléphone 037/309131
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vous propose des idées neuves

NEUCHATEL BIENNE AVRV-CENTRE
Terreaux 7, B Seyon Place du Marché Neuf, _J Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU -VE nocturne 20 h
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