
L'ACCORD SAIT
SIGNÉ A VIENNE

APRÈS DE LONGUES ET DIFFICILES NÉGOCIATIONS

Carter: c'est une victoire de la paix
VIENNE (AP). - Les présidents Carter et

Brejnev ont signé lundi le traité Sait II qui limite
le nombre des fusées intercontinentales et des
bombardiers à long rayon d'action des deux pays
jusqu'à la fin de 1985.

Aussitôt après la cérémonie de signatures, les
deux présidents ont quitté Vienne pour regagner
leur pays.

Avant de prendre la parole devant
les personnalités présentes dans la
salle de bal du palais de la Hofbourg,
les deux présidents ont signé les
exemplaires du traité en russe et en
anglais, puis ils se sont levés et se
sont embrassés sur les deux joues.
L'assistance a alors applaudi.

M. Brejnev a été lé premier à
s'avancer vers le micro après la
signature. Il a déclaré: «Nous
contribuons à défendre le droit le
plus sacré de l'homme : le droit à la
vie». '

Dans son allocution, M. Carter a,
pour sa part, souligné qu'on ne peut
pas interrompre ou compromettre le
processus de la limitation des arme-
ments, allusion aux réticences du
Sénat américain qui doit encore rati-
fier le texte.

L'accord Sait II est une victoire
pour la paix mais «la menace d'un

holocauste nucléaire plane toujours
sur nous», a déclaré le président
Carter dans l'allocution qu'il a
prononcée lors de la signature du
deuxième accord sur la limitation des
armements stratégiques.

A la fin de la cérémonie les deux
présidents ont serré la main de
chaque membre des deux déléga-
tions.

QUATRE DOCUMENTS

Pour que la cérémonie ne dure pas
plus d'une demi-heure, ils avaient
signé certains des documents à
l'avance. II y avait quatre docu-
ments: le traité, un protocole, des
annexes et une déclaration de prin-
cipes concernant le désir des deux
pays de négocier un traité Sait III.

(Lire également en dernière page)

Carter, Brejnev: le moment de la signature. (Télêphoto AP)

Jean-Michel Cravanzola alors qu'il dédicaçait des disques de
Noël en 1976. (ASL)

De notre correspondant:
L'évangéj iste Guy-Michel Cravanzola, 34 ans.'dit Jean-

Michel à été condamné hier par le tribunal correctionnel de
Lausanne à 18 mois de réclusion, avec sursis durant cinq ans,
à 20.000 fr. d'amende, à l'expulsion du territoire suisse pour
une durée de cinq ans également avec sursis pour le même
temps.

De plus, le tribunal a décidé que Jean-Michel Cravanzola
n'aurait pas le droit d'exercer une science quelconque au
sein de l'Association Jean-Michel et ses amis durant cinq ans.

DIFFICILE D'APPRÉCIER

Dans son jugement, le tribunal a relevé que c'était Jean-
Michel Cravanzola et non l'association qui était en cause,
association dont il est difficile d'apprécier les résultats, mais
qui a aidé quelques marginaux à sortir de leurs difficultés
sociales et notamment des drogués.

CEPENDANT...

Le tribunal a également retenu les dépenses extravagantes
qu 'a fait Jean-Michel Cravanzola notamment plus de
50.000 fr. pour l'aménagement de sa chambre et 92000fr
pour l'achat d'une voiture de luxe qui assurait son prestige,
attestait de sa réussite alors qu'il adressait des appels de
fonds prétendant que son association était en danger de
disparaître.

L'accusé s'est donc rendu coupable d'escroquerie par
métier, et d'infraction à l'arrêté vaudois sur les collectes.

*******************************************************************************

î Le sursis pour Jean-Michel «l'évangéliste»!
********************************* w********¥Ï4*********************

Défi de l'auto à la sinistrose
Quand l'auto va, tout va, a4-on dit et redit. Cela ne manque pas de sel,

cette année encore ! En dépit de la crise du pétrole, de la hausse sans fin de
l'essence et de tous les autres symptômes de marasme que des statisti-
ciens perspicaces se complaisent à enregistrer, l'auto lance en effet un défi
à la sinistrose.

D'un bref tour d'horizon du marché européen de l'automobile il esl
permis de dégager le bulletin de santé ci-après :

- de nouveaux records de production sont escomptés pour 1979;
évalué à dix millions et demi de véhicules vendus en 1978, le marché doil
selon les prévisions continuer à se développer de 2 à 2,5% jusqu'en 1985,
pour atteindre alors quelque 12 millions d'unités annuelles en Europe
occidentale;

- les Français en particulier annoncent une reprise de la demande;
pour le premiertrimestre les ventes ont augmenté de dix % sur le trimestre
correspondant de 1978; les exportations ont augmenté de cinq%;

- en Allemagne fédérale, la hausse est sensible depuis mars dernier ;
les commandes pour l'exportation sont en avance de neuf% pour le
premier trimestre 1979 sur la même période de 1978; certains construc-
teurs allemands espèrent réaliser de nouveaux records de vente;

- en Italie, malgré les grèves,,les exportations ont augmenté de dix%
durant le premiertrimestre ; vers l'Allemagne, elles ont même gagné seize
pour cent sur la période correspondante de 1978, et les Italiens espèrent
occuper cette année une plus large place sur le marché américain;

- même la construction automobile britannique est en progrès :
huit% de plus en mars 79 par rapport à mars 78;

- les deux grands constructeurs suédois ont vendu quinze% de plus
pendant le premier trimestre 79 qu'à la même période en 78;

- l'Autriche, qui avait essuyé une baisse dans la vente de véhicules
neufs en 1978, a bénéficié d'une augmentation de nonante% pendant le
premier trimestre 79;

- en Suisse même, les importations de véhicules neufs sont en haus-
se de plus de dix% sur 78.

= A moyen terme cependant, estiment les spécialistes, la concurrence |
= japonaise, ainsi que celle des voitures des pays communistes et des ~i
S nouvelles «petites» américaines mordra sur le marché des autos ouest- %
= européennes. =
= Ne perdons pas de vue non plus que le kilomètre parcouru coûtera de II
§j plus en plus cher, l'essence et tout le reste ayant peu de chance de baisser s
g de prix. Mais cela, c'est une autre histoire. R. A. E
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Les nouveaux prix agricoles
fixés par le Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a fixé lundi, au cours de sa séance
hebdomadaire, les nouveaux prix
agricoles, qui sont augmentés dans
une proportion d'environ 50 à 60 %
de ce que demandait l'Union suisse
des paysans. Les réajustements
concernent en premier lieu le secteur
laitier. Il en résultera une augmenta-
tion du prix du lait en magasin de 5
centimes par litre. Legouvernement
a, d'autre part, fixé à 3 % l'adapta-
tion au renchérissement des traite-
ments du personnel de la Confédéra-
tion à partir du 1er juillet. Cette
mesure correspond à une augmenta-

tion effective de 2,9% des traite- Le prix de base du lait a été majoré de 3
ments. En troisième lieu, l'ordon- centimes; Il passera ainsi à 79 centimes
nance de la Lex Furgler relative à par kilo. Le prix du beurre sera aussi
l'acquisition d'immeubles par des augmenté, de 50 centimes par kilo pour le
personnes domiciliées à l'étranger a beurre de table, 60 centimes pour le beur-
été modifiée. re de cuisine et de 55 centimes pour le

beurre fondu. Le prix du fromage indigè-
MESURES... . ne sera de 30 centimes plus élevé, tandis

que les fromages importés subiront une
Elle prévoit une série de mesures hausse de 20 à 40 centimes par kilo. La

pour réduire le nombre des acquisi- retenue sur le lait à payer par les produc-
tions qui avait atteint un maximum teurs passe de 2 à 3 centimes pour une
l'année passée, du fait des autorisa- période de 2 à 3 mois,
tions exceptionnelles accordées dans D'autres tarifs ont été réajustés tels les
des lieux touristiques soumis au primes de culture pour lès céréales four-
blocage. Vingt-huit nouvelles locali- ragères et les prix de prise en charge des
tés ont d'ailleurs été incluses dans la céréales panifiables.
liste des communes «bloquées». (Lire la suite en page 11)

Les imites
L'accord est signé. C'est la preuve

que le sommet avait été bien préparé.
Ni Carter, ni Brejnev ne voulaient, et ne
pouvaient d'ailleurs, courir le risque
d'un échec. Mais, en fait, rien ne
pouvait arriver de fâcheux, de fortuit,
d'inattendu. Tout avait été étudié
jusqu'au moindre détail prévisible dès
l'instant que les deux présidents
avaient accepté dé se rendre à Vienne.
Leur accord, sur ce point, était déjà un
gage de succès. Depuis certaines
crises, les Etats-Unis et l'URSS ne
courtisent plus l'inconnu. En définiti-
ve, un sommet sans surprise, où
l'essentiel était sans doute ailleurs.

Car, l'accord sur les armements stra-
tégiques si important qu'il soit, si
indispensable qu'il ait été, ne repré-
sente pourtant pas le principal de la
démarche. Le fait majeur, c'est que
Carter et Brejnev aient essayé et réus-
si, pour une part, à renouer et à l'éche-
lon suprême, un dialogue qui, de toute
manière, sera toujours difficile. Le
principal est que les deux géants se
soient une nouvelle fois regardé dans
les yeux. Sans pour autant se confier
leurs intentions les plus secrètes. Ils
ont passé un nouveau bail de six ans
avec la coexistence. En se gardant à
gauche. En se gardant à droite. Sans
cesser d'avoir l'œil au créneau.

Car, l'accord SALT II, ne signifie pas
que les super-puissances ont décidé
de se découvrir. Cela ne veut pas dire
qu'il va manquer quelque chose à leur
système de défense et d'alerte. Cela
ne prouve pas qu'ils ont fait des
concessions mettant leur sécurité en
péril. Cela, ils ne le feront jamais. Mais,
l'un comme l'autre ont tant d'engins
de mort qu'ils peuvent décider de souf-
fler un moment, de désarmorcer quel-
ques fusées, de mettre au garage cer-
tains types d'engins. Mais le cœur de la
défense, lui, quoi qu'il arrive, sera
toujours sauvegardé, perfectionné.

Les Etats-Unis n'ont pas l'intention
d'abandonner le Trident qui, avec ses
24 missiles à têtes multiples, peut aller
jeter la mort à 7000 km de son point de
lancement. Et, bien qu'ils aient un peu
vieilli, les « Poséidon» ne seront pas
encore admis à faire valoir leur droit à la
retraite, eux qui peuvent, en un seul
point d'impact, anéantir des villes de
plus de 100.000 habitants. Brejnev, de
son côté, pourra ajouter plusieurs mil-
liers d'ogives nucléaires aux 5000 qu'il
possède déjà. L'accord de Vienne
n'empêchera pas Carter de pousser la
mise au point des 300 MX qui coûte-
ront 30 milliards de dollars. Etil nefaut
pas l'oublier, en 1985, dans le domaine
des sous-marins lanceurs d'engins et
dans celui des missiles balistiques
intercontinentaux, les Soviétiques
seront toujours en tête, au moins sur le
plan des lanceurs.

Alors que sont allés faire à Vienne
Carter et Brejnev ? Vienne n'est qu'une
fin, un paraphe, le terme d'une longue
patience. Ils sont allés en Autriche
pour confirmer et ce n'était pas facile,
tant le choix était décisif, que leurs
stratèges ne s'opposaient pas à une
certaine limitation dans le domaine
des armes offensives puisque le som-
met de 1974 à Moscou avait, en princi-
pe, réglé le sort des armements défen-
sifs. Après tant d'années de soupçons,
quelques jours passés à Vienne c'était
trop peu poury faire vraiment pousser
la fleur de l'espérance.

L. GRANGER

Au Tour de Suisse: belle
démonstration helvétique

(De notre envoyé spécial)
(Page 18)

BERNE (ATS). - Le roi d'Espagne
Juan Carlos et la reine Sophie arriven t
donc aujourd'hui en Suisse.
. Durant leur séjour officiel de trois

jours, le couple royal passera deux
nuits au «Lo.hn», la propriété de la
Confédération située à Kehrsatz, à
quelques kilomètres de Berne. Tant la
police municipale que la gendarmerie
cantonale ont mis sur pied un impor-
tant dispositif de sécurité.

A leur arrivée dans la ville fédérale,
le roi et la reine seront salués par une
compagnie d'honneur formée par
l'école de sous-officiers d'infanterie
203 stationnée à Berne, tandis que les
sonneries de cloches, les hymnes
nationaux et 21 coups de canon com-
pléteront le cérémonial. Les drapeaux
suisse et espagnol seront en outre his-
sés sur les bâtiments officiels. Aux
dires du chancelier de la vilie , les auto-
rités municipales n'ont pas pris
d'autres mesures étant donné que le
couple royal n'entreprendra pas de
traversée de ia ville et que la vieille
ville, de son côté, pavoise déjà en
raison d'autres manifestation?.

Afin d'assurer au mieux la sécurité
des hôtes de marque et de leurs
accompagnants au nombre desquels
figuren t notamment le ministre des
affaires étrangères, la police n'a pas
lésiné sur les moyens engagés — voitùxfi
res d'escorte, sentinelles d'honneur -
tout en restant naturellement avare de
précisions.

Le roi et la reine d'Espagne doivent
quitter la Suisse jeudi. Une délégation
au Conseil fédéral les accompagnera à
l'aéroport de Berne-Belpmoos.

Après Maria Chapdelaine
et D'Artagnan

dès demain, notre nouvelle
bande dessinée:

ADRIENNE
LEC0UVREUR

par Anne et Serge Golon
Encore un destin hors série
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» Skylab, le laboratoire de _
Ï l'espace américain, se désin-

I tégrera dans l'atmosphère '
I dans peu de temps. La chute I
| au sol d'éléments de l'engin |
| pourrait aussi se produire en |
¦ Suisse. La population sera i
3 informée en temps voulu. La !
' chute est prévue durant la '
I période entre le 4 et le 28 juil- i
| let. Un groupe d'experts a été |
| constitué sous la présidence |
i du directeur de la protection ¦

» civile, M. Hans Mummentha- .

i SlKVIaD i
Un mariage mouvementé

SAN LEANDRO (Californie) (AP). - Pour un mariage mouvementé, ce fui
un mariage mouvementé.

Pour commencer, le marié a envoyé un morceau du gâteau de mariage à la
tête de la mariée. Un parent de la mariée a ensuite lancé quelques assiettes-vides
-à la tête d'un autre invité. Le reste de là noce s 'y est mis et les chaises se sont
mises à voler.

Les policiers appelés pour rétablir l'ordre en ont reçu quelques-unes, toute la
noce ayant refait son unité pour se liguer contre eux. Tant et si bien que les poli-
ciers ont embarqué tout le monde au commissariat. .

Déchaînés, les invités, en cours de route, ont cassé les vitres de cinq «paniers
à salade », blessant trois policiers... '

Et les mariés ? Dans la bagarre, ils ont pris la poudre d'escampette, appa-
remment réconciliés...



La direction et le personnel de Emile
Egger et Cie SA à Cressier ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de leur fidèle
collaborateur depuis plus de 20 ans.

Monsieur

René BAZIN
Ils garderont de lui le souvenir d'un

homme dévoué consciencieux et zélé.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 32149-M
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Fixée sur un socle de marbre, cette plaque gravée a été remise par le maire de ban
Remo à la délégation de Neuchâtel en hommage à la qualité de l'exécution de
musique ancienne réalisée par elle.

Stationnement
dans la Vieille ville

du Landeron: un p as
De notre correspondante :
Il y a quelques jours, M. Imier Voillat

avait convié à une assemblée extraordi-
naire toutes les personnes concernées
commercialement par l'interdiction de
stationner dans la ville, mesure prise et
appliquée par les autorités depuis le
1" mai 1979.

Soulignant que le stationnement a été
un des premiers problèmes étudiés par
l'AWL, son président rappela le dérou-
lement des événements, notamment cette
séance du 6 mars dernier au cours de
laquelle le Conseil communal informait
l'Association de la Vieille-ville de sa déci-
sion de supprimer le stationnement mais
précisant par la voix de son président,
M. Georges Schaller, qu'aucune mesure
prise par l'exécutif n'est immuable et peut
être modifiée si besoin est.

MIEUX QU'AVANT

D ressort de la discussion qui suivit que
la situation actuelle est préférable à
l'anarchisme qui régnait jusqu'au 1er mai.
Le repos nocturne des habitants est assu-
ré, une certaine idée esthétique retrou-
vée, mais... comme se le demande
M. Charly Wermeille, antiquaire, il s'agit
de savoir si l'on veut faire de la ville un
petit centre commercial. L'AWL tente
depuis cinq ans de développer le bourg :
elle y est parvenue. De nouvelles bouti-
ques ont vu le jour, l'animation est

apportée par les différentes manifesta-
tions et par les marchés du samedi. La
renommée du Landeron tout entier est
assurée par une Fête de la brocante qui
rencontre chaque année plus de succès.

Le témoignage de plusieurs commer-
çants permit de tirer une première conclu-
sion. Le mois de mai s'est déroulé norma-
lement mais uniquement grâce à la colla-
boration d'une clientèle connue. Les
touristes, rebutés par la présence, le
week-end, d'un planton de service et
l'impossibilité de stationner continuent
leur chemin. Or la ville a besoin de ces
visiteurs de passage qui s'habituent très
vite à... aller ailleurs.

— A quoi sert-il de voter un crédit de
450.000 fr. pour la restauration de l'hôtel
de ville si plus personne ne vient l'admi-
rer?, a demandé M. Wermeille. Son col-
lègue, M. Muttner, s'inquiète. Un plan-
cher minimum de fréquentation a été
atteint. Si la clientèle n'est pas maintenue
et renouvelée, c'est l'amorce d'une
descente qui peut sans nul doute se termi-
ner par une chute grave.

UN KILOMÈTRE À PIED,
ÇA USE...

...Et cela doit certainement user autre
chose que les souliers, puisque les gens ne
sont même plus capables de faire quel-
ques pas. Les restaurateurs de la ville ont
nettement senti les répercussions de la
nouvelle interdiction. Des cars entiers de
touristes sont repartis parce qu'ils ne
pouvaient parquer à proximité immédiate
des restaurants. Alors, le problème
devient angoissant : si les répercussions
sont si fortes en période estivale, qu'en
sera-t-il en automne et en hiver? Des sept
antiquaires installés dans la ville, deux
seulement ouvrent encore régulièrement,
les autres se dirigeant «tout doucement
ailleurs»!

La commune d'Aarberg a tenté une
expérience analogue, mais celle-ci a du
être stoppée au bout de deux mois, l'essai
s'avérant être non concluant.

ZONE BLEUE ET
IMPACT PSYCHOLOGIQUE

Plusieurs solutions ont été émises:
stationnement autorisé de 6 h du matin à
18 h zone bleue continue, nuit et week-
end compris, possibilité qui, certes résou-
drait le problème du stationnement, maisT ,
maintiendrait le bruit des portes claquées
la nuit et impliquerait la pose de pan-. , .
nêàuxspécin^ntùnè z&nébTéùê^bdifi'é'ë'"1 '
alors que, justement, l'avantage de la
zone bleue est d'être connue universelle-
ment et de ne nécessiter aucune signalisa-
tion.

M. Muttner â proposé de créer un
minimum d'animation avec un nombre
restreint de places, entre 10 et 15, réser-
vées au passage. Les habitants de la ville
devant jouer le jeu et continuer de
parquer, principalement la nuit à l'exté-
rieur de la ville. Cette solution, logique,
permettrait un accueil sympathique de la
clientèle potentielle, maintenant juste un
petit peu de vie incitant naturellement les
conducteurs à utiliser les parkings à dispo-
sition si toutes les places sont occupées.

ET LE PROJET DE L'AVVL?

Nous avons déjà présenté ce projet ,
élaboré par M. Eric Schneider, et actuel-
lement entre les mains du Conseil com-
munal. Il prévoyait sept places de parc à
l'ouest et la fermeture à la circulation côté
est. Au nord, la zone des restaurants, sous
les platanes, jeux de boules et vasques à
fleurs. Cette séduisante proposition envi-
sageait également de prolonger le pavage
de la fontaine sud. On rappelera que
l'AVVL avait offert de financer le projet
évalué à 65.000 fr. en organisant une fête.
Le Conseil communal avait refusé ce
geste, arguant alors qu'il n'appartenait
pas à une association de financer une
réalisation mise à la disposition de toute la
population.

Bref , M. Muttner pense qu'il n'est pas
judicieux de refaire une proposition com-
plète aux autorités qui attendent un proj et
clair et précis. Dans la situation actuelle,
désagréable, il importe avant tout de
récupérer quelques places de parc. Le
reste du projet peut éventuellement être
réalisé dans une seconde phase.

L'assemblée manifestant son accord
pour une zone bleue normale de 10-
12 places, l'AVVL présentera donc ce
projet au Conseil communal après avoir
contacté tous les habitants de la ville.

M. F.

L'enfant et la musique: des
Neuchâtelois honorés à San-Remo
• «L'IMPORTANCE de l'éducation

musicale chez l'enfant » : tel fut le thème
de la table ronde organisée récemment
à San-Remo. Dédiée à l'Année interna-
tionale de l'enfant, cette table ronde,
retransmise par la Radio italienne (RAI)
réunissait plusieurs personnalités du
monde musical dont Michel Lombard,
directeur du Conservatoire de Lyon,
Laslo Spezzaferri, directeur de l'Institut
musical de Bergame, Mirella Salesi,
directrice de l'Ecole de musique Ottori-
no Respighi de San-Remo et organisa-
trice de la manifestation.

Pour présenter les problèmes spécifi-
ques à l'enseignement de la musique
ancienne on avait fait appel à Denise
Perret, directrice de la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne de
Neuchâtel, et à Ricardo Corréa, profes-
seur de luth aux conservatoires de
Berne et de Neuchâtel.

Comment enseigner la musique aux
enfants? Quelles musiques faudrait-il
leur faire connaître en priorité, et par
quels moyens? Peut-on parler de créa-
tion musicale chez un enfant, au même
titre qu'au niveau littéraire (les poèmes
d'enfant en sont un exemple), ou pictu-
ral? L'acquisition d'une technique
musicale-ne serait-ce que la notation -
est-elle indispensable à l'enfant pour
entrer dans le monde de la musique?
Ou peut-on se contenter d'un abord

uniquement sensoriel? Autant de ques-
tions qui furent soulevées par les parti-
cipants au colloque, qui ne prétendaient
pas apporter de réponse définitive à des
sujets aussi fondamentaux. Cette table
ronde, suivie avec un très vif intérêt par
le public, qui, d'ailleurs, intervint dans la
discussion à plusieurs reprises, eut le
mérite de mettre au jour lacunes,
contradictions et incertitudes que
peuvent susciter les démarches de la
pédagogie musicale d'aujourd'hui.

Pour donner des exemples concrets
des résultats obtenus par diverses
méthodes d'enseignement, un concert
d'élèves eut lieu l'après-midi. Trois
élèves neuchâtelois, représentant la
Fondation, furent écoutés avec une
attention extrême, dans des œuvres
pour luth seul, duo de luths, voix et
thêorbe. Les élèves du Conservatoire de
Lyon se firent particulièrement remar-
quer par la maîtrise de leur instrument
(piano, saxophone et violoncelle). Le
niveau général était d'ailleurs excellent.

A l'issue de ce concert, également
enregistré par la RAI, le maire de San-
Remo a remis une luxueuse plaque aux
participants de la table ronde, saluant
les autorités culturelles des villes de
Neuchâtel, Lyon, Bergame et Turin.
Souhaitons que les vœux exprimés
pour le développement de l'enseigne-
ment musical se concrétisent aussi à
Neuchâtel I H. G.

A,-ja Société de ivetoeraent Je Colombier
ue notre correspondant: ¦::
L'assemblée générale ordinaire de l'Associa-

tion pour le développement de Colombier
(ADC) s'est déroulée récemment sous la prési-
dence de M. G. Grosjean et en présence de
25 personnes parmi lesquelles deux membres
d'honneur. C'est sans discussion que le
procès-verbal de la dernière séance a été
adopté.

• Rapport du président : Ce rapport fait
remarquer qu'après une période de récession
de 4 ans (de 1973 à 1976) on avait espéré une
légère reprise. Mais la réalité est moins sourian-
te pour le tourisme. Le bilan touristique 1978
montre un recul de 2 Vi %. Cette diminution
provient surtout des étrangers ; bien des
campeurs ont écourté leur séjour en raison des
intempéries. Pour le camping de Colombier, on
a relevé l'an passé 72.000 nuitées au total, dont
14.500 nuitées de passage. Ces chiffres
montrent une légère diminution par rapport
aux années précédentes. Les événements
suivants ont marqué l'exploitation du
camping : c'était la huitième année d'exploita-
tion par la famille Brunher-Kummer, qui donne
entière satisfaction ; depuis l'an passé,
M. Brunner entretient les abords de la RN 5;
les travaux de construction de la RN 5 sont
terminés et le bruit de la circulation ne perturbe
pas trop l'exploitation du camp ; les démarches
concernant la compensation du terrain perdu
ne sont pas terminées, la décision définitive
devant, semble-t-il, intervenir cette année
encore ; la qualité de l'eau du lac permet
d'autoriser la baignade ; la construction des
blocs-sanitaires est terminée ; les campeurs
s'anrêtant dès cette année au camping de
Colombierjouiront d'installations modernes et
en suffisance ; les comptes de la société sont,
une fois encore, excellents (le total des recettes
du camp atteint un nouveau record, soit
187.008 fr., et le bénéfice avant amortissement
s'élève à 75.073 fr. 75) ; en 1978/79, l'ADC a
organisé et participé aux manifestations
suivantes : tournoi villageois du F.C. Colom-
bier en juin ; inauguration de la nouvelle ban-
nière de la Musique militaire en septembre ;
engagement de l'accordéoniste G. Schwab
pour divertir les visiteurs lors de l'Exposition
commerciale de novembre ; arrivée du Père-
Noël en décembre et participation au Noël des
isolés ; soirée théâtrale en février fla troupe
Comœdia, du Locle, interpréta la pièce «Le
lieutenant Tenant », comédie de P. Gripari) ;
subvention pour l'organisation des demi-fina-
les des championnats suisses de boxe ; et un
don au CEP de Cortaillod pour l'organisation
des championnats suisses de marathon , en mai
dernier.

Au camping, les réalisations sont les suivan-
tes : installation de six bancs et d'une douche
sur les grèves, remise en état du plongeoir,
construction d'un portique d'entrée, pose d'un
nouveau jeu pour les enfants (balançoire),
engagement d'un garde Securitas avec chien
durant l'été, et enfin la plus grande réalisation
et la plus spectaculaire : la construction d'un jet
d'eau sur l'étang, dont les réalisateurs sont
MM. C. Glauser et E. Hofmann.

• Rapport de caisse : ce rapport extrême-
ment complet et détaillé a été présenté par
M. M. Wirz. Il y a eu 201 installations pour la
saison avec 550 personnes, et 161 pour un
mois avec 401 personnes. Il y a eu 2385 instal-
lations de passage. L'état général des finances
est extrêmement sain et si tout continue ainsi, il
sera possible d'envisager, dans un avenir pas
trop lointain, la réfection complète du bâtiment
magasin-restaurant. Le trésorier se fait un plai-
sir de remercier M. Brunner, gérant, de la par-
faite tenue des carnets de camping.

• Nominations statutaires et changement de
président: tous les membres acceptent une
réélection, mais le président après dix ans
d'activité, désire renoncer à son poste, tout en
restant membre du comité. M. G. Ielsch pren-
dra la relève ; il remercie de la confiance témoi-
gnée et déclare que la ligne de conduite adop-
tée jusqu'ici ne sera pas modifiée.

La partie officielle étant terminée, une colla-
ti on fut servie.

Dans le cadre de la Quinzaine culturelle
italo-suisse, le Centre italien a le privilège de
présenter au public neuchâtelois, mercredi
20 juin, au théâtre, le « Teatro 7 », de'Milan, une
compagnie créée en 1968 et qui propose un
théâtre moderne, proche du spectateur
d'aujourd'hui. La pièce de cette année «Il
povero Soldato » (un résumé français sera
distribué à l'entrée) est d'Angelo Beolco, plus
connu sous son pseudonyme de Ruzante. Les
personnages sont des êtres empreints d'un
réalisme expressif, ce sont des paysans en proie
à leurs instincts, souffrant de la faim , de la guer-
re... Ils ne sont pas responsables de ce qu'ils
sont : ils ne font que subir les événements.

Le «Teatro 7»
de Milan, à Neuchâtel

PANS LE CANTON Réception des ordres : jusqu'à 22 heures s
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Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

, 
CHERCHE

OUVRIER
travail d'entretien, activité de nuit.

Salaire mensuel intéressant. Tél. 242421.
31S49-T

QUINZAINE ITALO-SUISSE
Ce soir, à 20 h 30

'* au cinéma PALACE

L'arbre aux sabots
version originale sous-titrée

Attention, lëfilrhpasseau çfnémà Ralàce et
non à la Cité universitaire comme annoncé.

Monsieur et Madame
Francis ROSSET-BERNHARD ont la
grande joie d'annoncer, la naissance de

Mélanie
: le 18 juin 1979

Maternité Rue du Stand 6
Landeyeux 2053 Cernier

31954-N. 

Cosette et François
BUTZBERGER-BOVET sont heureux
d'annoncer la naissance de leurs
enfants

Corinne et Yves .
le 18 Juin 1979

Maternité Perrière S
Pourtalès Neuchâtel

319S5-N

Etat civil de Neuchâtel
! .

NAISSANCES. - 6 juin Hasenfuss, Benja-
min, fils de Joachim, Neuchâtel, et d'Evelyn-
Christa, née Pâhtz. 14. Turberg, Mélanie, fille
d'Henri-Claude, Bevaix , et de Francine, née
Juillerat ; Jeanneret, Murielle, fille de Denis-
Gilbert, Montmollin, et d'Evelyne-Régine, née
Le Rossignol. v.

y .  

f Assurez auiourd'huLvotre vie de demain }O
CCAP 

CAISSE CANTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâlel

Rue du Môle I 2001 Neuchâlel Tél. 03B 254994
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S Avis à nos abonnés S

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
| Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables ¦
* minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 1
V jours, samedi et dimanche non compris. I
I I

E
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se '
trouvant en page 8. f

I Les demandes téléphoniques he sont plus prises en considération. |

Î
FAN L'EXPRESS R31796-R Service des abonnements |

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

Monsieur

Oscar MUTRUX
remercie tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

CorceUes, 14 juin 1979. 32003-x

La Société de musique « La Cécilienne »
Le Landeron a le douloureux et pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Albert ZURCHER
maman de son fidèle et jeune membre
Charly Zurcher. 31957-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres:

jusqu'à 22 heures

t
Monsieur Albert Zûrcher-Goumaz, ses

enfants Charles et Mireille au Landeron ;
Madame veuve Pauline Krattinger-

Zûrcher à Fribourg;
" Monsieur et Madame Fortuné-Vui-
chard à Fribourg;

Madame veuve Louise Goumaz, ses
enfants et petits-enfants à Fribourg,

ainsi que les familles Zurcher, Goumaz,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Simone ZORCHER-BOUMAZ
leur très chère épouse, maman, fille,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui dans sa
41me année.

2525 Le Landeron, le 18 juin 1979.
(Ville 31.)

Chapelet mardi 19 juin à 20 heures à la
chapelle des Dix mille Martyrs.

La messe de sépulture aura lieu mer-
credi 20 juin à 9 h 45 à l'église Saint-
Maurice.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32064-M

Le soir étant venu, Jésus dit : « Pas-
sons sur l'autre rive».

Marc 4:35.

Madame et Monsieur Erwin Minder,
leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Jean-Bernard
Minder et leurs enfants Chantai et Pascal,
aux Hauts-Geneveys,

Madame et Monsieur Daniel Schnei-
der et leurs enfants Laurence et Philippe,
à Fenin,

Madame et Monsieur Laurent Aebis-
cher et leur petit Christophe, à Yverdon ;

Mademoiselle Bertha Burri, à Worben ;
Les descendants de feu Samuel Burri-

Marti ;
Les descendants de feu Henri-Auguste

Perrenoud-Racine,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Samuel BURRI
leur très cher et regretté papa, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé paisiblement à Lui, dans sa
82me année.

2054 Chézard, le 18 juin 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi
21 juin. -. ...

Culte au temple de Saint-Martin, à
13 h 30. ' ., :' . ;:; ' 

ri . ,,.; —.". iQ.'lli: (I L  tv .'.' vJ l î i .^ . j  ili ;yÇiinU:) s liv ,Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30542-M
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La famille de
Monsieur

Maurice DUBOIS
a le chagrin de faire part de son décès
survenu après quelques heures de ma-
ladie.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Bevaix, le 16 juin 1979.
(Coin-Gosset 2.)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32010-M

Madame Mahine Senehi, à Pans ;
Madame et Monsieur Claude Senehi et

leurs enfants Marie-Pierre, Christophe et
Gràciane, à Bôle ;

Madame et Monsieur Fernand Senehi
et leur enfant Laurent, à Bôle ;

Mademoiselle Sabrina Senehi, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Golnanz Senehi, à
Montréal,

les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Georges SENEHI
leur très cher époux, papa, grand-papa,
parent et ami que Dieu a rappelé à l'âge de
75 ans, après une courte maladie.

Le 17 juin 1979, à Paris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33093-M

BgËB
120410-R

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa
bonté I

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

Madame Willy Jacot-Bernel ;
Monsieur et Madame Femand Richard et leurs enfants, François et Serge,

à Yverdon ;
Monsieur et Madame René Richard et leur fille Myriam, à Renens ; ¦
Monsieur et Madame André Bernel, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernand Pécaut-Bernel, à Cormondrèche et leurs enfants,

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

Monsieur

Willy JACOT
leur cher époux, beau-père, beau-frère, oncle cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui dans sa Iff "" année, après une longue maladie.

2014 Bôle, le 15 juin 1979.
(Prairie 1.)

L'incinération a eu lieu à Neuchâtel, lundi 18 juin, dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32031-M

AUVERNIER

(c) Harmonieuse manière de marquer le
début de l'été r la fanfare « L'Avenir» invite
la population au concert qu'elle lui offre
jeudi soir place du Milieu. II n'y a plus qu'à
souhaiter le beau temps pour que parfaite
soit la fête. En cas de pluie, cela sera remis à
huitaine.

L'été débute
en musique

Le comité de l'ADC se présente comme
suit: président, Georges Ielsch ; vice-prési-
dent, Edgar Bourquin ; secrétaire, Jean
Luy ; trésorier, Mathias Wirz ; membres,
Georges Grosjean, Edgar Hofmann, Clau-
de Glauser, Jacques Romanens et Philippe
Zurcher.

Comité de l'ADC

Heureux celui qui endure la tenta-
tion ; car après avoir été mis à l'épreu-
ve, il recevra la couronne de vie que
Dieu a promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1:12.

Madame René Bazin ;
Mademoiselle Ariane Bazin, à Glatt-

brugg (ZH) ;
Monsieur et Madame Claude Ger-

mond-Bazin, à Cornaux ;
Les familles Zbinden, Faivre, Riedo,

Pauchard, à Planfayon, Fribourg, Neu-
châtel et Bôsingen,

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

Monsieur

René BAZIN
leur très cher époux, papa, beau-père,
beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui, dans sa 59me année.

2088 Cressier, le 18 juin 1979.
(Prélards 26.)

Le culte aura lieu à la chapelle de Cres-
sier, mercredi 20 juin , à 14 heures, suivi
de l'incinération à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: hospice de Cres-
sier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30641-M



Une date dans la vie politique
et administrative du canton:
la création d'un Tribunal administratif

• UNE DATE - Oui, c'est une date dans la vie poli-
tique et administrative du canton. Jusqu'à présent, en
effet, le pouvoir juridictionnel en matière administra ti-
ve a été presque entièrement concentré dans les mains
du gouvernement et c'est à lui qu'aboutissaient prati-
quement tous les recours dirigés contre des décisions
rendues par les départements de l'administration ou
par les communes. Si le Grand conseil le veut, et com-
ment en irait-il différemment, cette ère aura bientôt
vécu. Elle est aussi vieille que la République.

Désormais, une juridiction indépendante , à l'examen
de laquelle chacun pourra soumettre les décisions de
l'administration qui le concernent, offrira au , citoyen
l'une des garanties de ses libertés, «garantie jugée si
essentielle par les auteurs du projet de la nouvelle
Constitution fédérale qu 'ils n'ont pas hésité à la ranger
au nombre des droits fondamentaux ».

• NEUF ANNÉES - A l'origine de ce Tribunal
administratif , il y a une motion de MM. Raymond Spira
et consorts du 19 mai 1970. L'idée? Au fur et à mesure
que la législation s'étend, l'administration empiète de
manière fort croissante dans la vie privée des citoyens
et il est de plus en plus nécessaire de mettre à la disposi-
tion des justiciables des juridictions indépendantes
chargées de trancher les litiges opposant les administrés
aux organes des administrations cantonale ou fédérale.

Des tribunaux administratifs existent dans beaucoup
d'autres cantons et depuis 1968, la juridiction adminis-
trative est entièrement réorganisée par une loi fédéra-
le. Ici, en revanche, il n'y a rien , se désolait M. Spira qui
demanda alors la création d'un Tribunal administratif.

Il est exact que Neuchâtel accusait un réel retard
dans ce domaine. A qui la faute? A la Constitution
cantonale. Si elle ne parle pas de justice administrative,
c'est parce qu'à l'époque de sa rédaction le droit admi-
nistratif ne constituait pas encore une branche particu-
lière de la science juridique. Dans le système actuel et
qui aura bientôt vécu, le Conseil d'Etat est autorité de
recours contre les décisions communales et contre cel-
les de ses propres départements, partageant l'exercice
de la juridiction administrative avec de; nombreuses
commissions cantonales de recours ainsi en matière
fiscale, d'assurance-vieillesse ou d'améliorations
foncières pour ne citer que celles-là.

• TRAVAUX - Cette motion, M. Spira la dévelop-
pe deux ans et demi plus tard ! Elle ne fut pas combattue
et le dossier fut confié à la commission législative. Long
travail, innombrables entrevues et entretiens, œuvre
de bénédictin , pourquoi pas, et création d'un groupe
d'experts constitué de quatre professeurs à la faculté de
droit, MM. Jean Guinand, alors membre de la commis-
sion et qui est devenu son président dans l'intervalle,
Philippe Bois, Jacques-Michel Grossen et François
Knoepfler.

Parallèlement, une commission de travail présidée
par M. J.-F. Egli, alors juge cantonal, avait préparé une
révision de ilaloi neuchâteloise d'organisatîf|n judiciai-
re, révision provoquée par l'introduction'tivuri'e juridic-
tion nouvelle mais qui s'imposait de toute façon car non
seulement la vieille loi sur l'organisation judiciaire de

mars 1910 commençait à dater mais elle avait été
beaucoup trop modifiée pour être aisée à consulter.

Fallait-il grouper toute la matière en une seule loi?
Non, on a préféré par la suite prévoir trois actes législa-
tifs qui supprimeraient bien des incertitudes et permet-
traient aux praticiens d'avoir une vue plus claire des
choses.

• TROIS LOIS - Ce sont , si l'on veut, les fondations
de la maison, la base de ce tribunal. Il s'agit déjà de la loi
sur la.procédure et la juridiction administratives qui
détermine les règles de la procédure de recours et celles
que doivent observer les autorités appelées à prendre
des décisions. En gros, cette loi est le code neuchâtelois
de procédure administrative ; elle fixe les règles permet-
tant de liquider le contentieux administratif et crée la
juridiction compétente. Il s'agit d'un Tribunal adminis-
tratif formé de trois juges cantonaux nommés par le
Grand conseil au début de chaque période judiciaire.
Ces trois juges formeront une cour du Tribunal canto-
nal spécialisée en droit administratif mais ils se verront
également confier d'autres tâches judiciaires selon les
règles qui découleront de la loi d'organisation judici aire
neuchâteloise.

La compétence du Tribunal administratif comme
dernière instance cantonale de recours est la règle, la
compétence du Conseil d'Etat l'exception. Les déci-
sions cantonales de dernière instance, qu'elles émanent
du Conseil d'Etat ou du Tribunal administratif, peuvent
faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

• MODERNISER - Il y a ensuite la loi d'organisa-
tion judiciaire. C'est la modernisation et la refonte delà
vieille loi de 1910 qui sera donc abrogée. Sa partie véri-
tablement nouvelle recouvre la création d'un Tribunal
administratif , la suppression d'un certain nombre de
commissions de recours, l'incorporation de la Cour de
cassation pénale au Tribunal cantonal qui devient un
collège formé de huit magistrats dont les activités sont
distribuées entre sept sections soit la Cour civile, juri-
diction de cinq membres, et six juri dictions de trois
membres chacune. Nouveautés aussi que l'augmenta-
tion du nombre des juges cantonaux, que le mode de
nomination aux diverses fonctions qui relèvent de cette
juridiction. Une des questions longuement débattue
porte sur la composition du nouveau Tribunal cantonal.
Pour la majorité de la commission législative, il -doit
comprendre huit membres car on ne peut pas ne pas
renforcer la plus haute juridiction cantonale. Sept suffi-
raient, estime en revanche la minorité.

• TRANSFERTS - Il y a enfin une loi adaptant la
législation neuchâteloise à la loi sur la procédure et la
juridiction administra tives. L'objet principal de ce
projet de loi préparé par M. Bénédict de Cerjat est de
satisfaire à la décision de transférer le pouvoir juridic-
tionnel du Conseil d'Etat au TribûhaT'àQmîhïstratif. Un
exemple de ces « transferts » ? L'article de 124 de la loi
sur l'exercice des droits politiques-.traite de la validité
des signatures apposées sur une liste d'initiative popu-
laire. Dans ce cas, il faut donc ramener la compétence

décisionnelle du Conseil d'Etat à la chancellerie, ce qui
ouvrira la voie au recours de droit administratif.

• DIVERGENCES - Le Conseil d'Etat qui soumet
ces trois projets de loi au Grand conseil, ne tarit pas
d'éloges sur le travail de la commission et des experts et
salue ce grand moment de l'histoire de la République,:
n'est .pourtant pas toujours d'accord avec les proposi-
tions faites aux députés. Des points de divergences
existent. Il y en a quatre et c'est, pour n'en citer qu'un,
le cas d'un article 3 qui ouvre la voie du recours au
Tribunal administratif à une commune qui ne se satisfe-
rait pas d'une décision prise par un département dans
une procédure où elle est elle-même partie. Pas
d'objection si la décision est intervenue dans un litige
opposant deux communes entre elles ou une commune
et un administré. En revanche, le rôle de l'Etat serait
affaibli si le Tribunal administratif était compétent pour
connaître des recours dirigés contre des décisions
rendues alors que la commune a agi dans sa fonction de
gestionnaire de l'administration publique ou en qualité
d'organe d'exécution de l'Etat.

• LE COUT, ENFIN - La commission s'était jurée
d'éviter les frais pouvant l'être et c'est pourquoi elle a
renoncé à ériger le Tribunal administratif en juridiction
autonome disposant de son propre greffe, de son pro-
pre personnel et de ses propres locaux. Il ne sera donc
qu'une section du Tribunal cantonal y jouissant cepen-
dant d'un statut particulier. D'après les calculs qui ont
été faits, l'accroissement des dépenses de fonctionne-
ment est estimé à 282.000 fr., compte tenu d'une
augmentation de trois postes de commis au Tribunal
cantonal. Si le Grand conseil se prononçait pour un
Tribunal cantonal formé de sept juges, comme le
souhaite la minorité de la commission, la dépense
nouvelle ne serait plus que de 180.000 francs.

La «justice coucou»...
Un postulat de la commission législative Invite le

Conseil d'Etat à réexaminer l'opportunité qu'il y a à
imposer aux communes chefs-lieux de district cer-
taines charges relatives à l'administration de la
justice. II s'agit-là de la question des locaux judi-
ciaires. La législation actuelle impose à ces com-
munes un certain nombre d'obligations matérielles
relatives à la mise à disposition de salles d'audience
et de locaux accessoires qu'elles doivent meubler,
de bureaux pour chaque président et pour le greffe
du tribunal, de locaux d'archives. Les mêmes com-
munes doivent encore s'occuper de l'entretien, de
la conciergerie, du chauffage et de l'éclairage des
locaux judiciaires du district...

Cette « politique du coucou » provoque des diffi-
cultés,.suscite maintes critiques. La commission lé-
gislative en a été saisie mais cet objet* reste étran-
ger à ses préoccupations relevant plutôt, estime-t-
elle, des services d'intendance des bâtiments
publics. La loi n'a donc pas été modifiée dans ce
sens mais par le biais d'un postulat, la commission
sollicite un nouvel examen de ce problème.

Par ailleurs, à propos des transferts de compé-
tences en matière de pouvoir juridictionnel, un pro-
blème s'est posé. Un second postulat de la com-
mission législative invite ainsi le Conseil d'Etat à re-
voir les dispositions de l'article 22 de la loi sur
l'exercice des professions médicales afin que les
décisions relatives à l'octroi, au refus, à la suspen-
sion et au retrait de l'autorisation de pratiquer une
branche de l'art médical puissent faire l'objet d'un
recours auprès du Tribunal administratif.

Obligation ou non de témoigner?
Les articles 15 à 17 de la loi sur la procédure et la

juridiction administratives sont consacrés à l'obligation
de témoigner et aux exceptions à cette règle. Dans le
cas des personnes liées par le secret professionnel ou
d'affaires , la commission s'est trouvée divisée. Selon la
loi, et pour autant qu 'une autre loi ne les y oblige pas
et sous réserve du consentement de l'intéressé à la révé-
lation du secret, ces personnes peuvent refuser de té-
moigner. Ne faudrait-il pas s'inspirer de la règle com-
mune au droit pénal suisse et à la procédure civile fé-
dérale en limitant le droit de ne pas témoigner à trois
groupes de détenteurs des secrets professionnels :
ecclésiastiques, collaborateurs de la justice et person-
nes exerçant des professions médicales ?

Pour une partie des commissaires, l'extension de
la dispense de témoigner aux détenteurs d'un secrel
d'affaires entraverait la lutte contre la fraude fiscale
alors que le devoir de l'autorité, judiciaire ou adminis-
trative , de rechercher la véri té doit être le moins possi-
ble entravé. Pour l'autre , la protection du secrt d'affai-
res peut servir des intérêts plus légitimes que ceux des
fraudeurs du fisc. La crainte de ces commissaires ? Un
exode de capitaux non déclarés hors du canton et , de
la part du monde des affaires , une méfiance à l'endroit
de ce canton , certes novateur , mais qui serait suscepti-
ble de porter atteinte à son économie. En fin de
compte, la majorité de la commission a choisi le texte
qui étend le droit de refuser le témoignage à toute per-
sonne liée par un secret professionnel ou d'affaires.

Enfin , l'article 17 traite de deux cas spéciaux : les
collaborateurs de la presse écrite ou parlée , et les
agents des collectivités publi ques. Pour ce qui concerne

le premier groupe, la commission juge légitime de
maintenir l'autorisation de refuser le témoignage relatif
à la source des informations. En revanche , choisissant
une solution plus restrictive que celle du droi t fédéral ,
elle propose de ne pas étendre ce droit au contenu des
informations.

Quant aux restrictions qui peuvent être apportées à
l'obligation de témoigner des agents de la fonction pu-
blique sur des faits dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leur fonction , la commission a examiné
trois possibilités :

• a) L'agent est dispensé de l'obligation de témoi-
gner , sauf s'il reçoit l'autorisation de l'autorité dont il
relève. Dans ce cas, il ne peut se soustraire à l'obliga-
tion ;

• b) L'agent est tenu de témoigner, mais peut être
libéré de cette obligation par l'autorité dont il relève ;

• c) L'agent est en principe tenu de témoigner. Il
peut toutefois être dispensé de cette obligation par
l'autorité dont il relève , mais seulement lorsqu'un des
cas limitativement énumérês à l'article 23 de la loi, qui
fixe les conditions auxquelles la consultation d'une piè-
ce d'un dossier peut être refusée à l'une des parties ou
à son mandataire , est réalisé.

C'est cette dernière solution , la plus restrictive quant
à la possibilité de soustraire un agent de la fonction
publique à l'obligation de témoigner , que la commis-
sion propose d'accueillir dans le droi t administratif
neuchâtelois. Il convient de relever qu'elle présente en
outre l'avantage de soumettre , dans ce cas, la preuve
testimoniale et la preuve littérale aux mêmes condi-
tions.

Menaces sur l'enseignement
artistique

Les maîtres de dessin à Neuchâtel

• LA Société suisse des maîtres de dessin, réunie au
cours du week-end à Neuchâtel, s'est particulièrement
préoccupée des menaces envers l'enseignement artisti-
que spécialisé qui se manifestent un peu partout dans
l'élaboration des nouvelles structures scolaires et elle a
examiné les moyens de prévenir de nouvelles réductions
d'horaire.

Alors que l'activité des sections bâloise et bernoise
dans cette lutte a pris la forme d'expositions d'un haut
intérêt, les Vaudois viennent de publier un important
document intitulé «Le dessin à l'école et les maîtres de
dessin : ça sertàquoi?». De son côté, la commission de
travail a élaboré les principes d'une conception didacti-
que actuelle de l'enseignement du dessin dans un docu-
ment qui doit être remis aux quelque six cents membres
de la société.;

Lors de l'assemblée statutaire qui a mis un terme à ces
deux jours de travail, un nouveau président a été élu :
M. Pierre Borel, professeur au gymnase de Neuchâtel, qui
succède au père Damian Rutishauser, de l'abbaye
d'Einsiedeln. (ATS)

Le CPLN a contribué à sa
façon au résultat inespéré
des comptes de la ville...

Le Centre de formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois vient de publier son
rapport de gestion. Les comptes réservent
une bonne surprise, puisque le déficit
d'exploitation se limite à 615.000 fr., alors
que le budget prévoyait 1.703.000 francs.
Le CPLN a donc contribué pour plus d'un
million au résultat inespéré du compte
général de la ville.

Cette amélioration provient des subven-
tions fédérales, accrues de 300.000 fr., des
contributions des communes neuchàteloi-
ses, supérieures de 500.000 fr. à celles ins-
crites au budget, et de la compression des
charges, qui a permis d'économiser
200.000 francs. L'effort total supporté par la
ville, en tenant compte des contributions
immobilières, s'élève à 1.280.000 fr. alors
que les autres communes ont versé
2.10Ç.000 francs.

INTÉGRATION DE L'ÉCOLE
DE DROGUERIE

Pour la première fois, ces chiffres englo-
bent l'Ecole suisse de droguerie, qui a été
rattachée au CPLN au début de 1978. Les
négociations en cours avec l'Association
suisse des droguistes et la fondation de
l'école en vue d'une intégration définitive
devraient aboutir cette année encore.

La réorganisation du secteur technique a
été décidée en août 1978. La mise en place

de structures de fonctionnement plus effi-
caces se fera dans le courant de l'année.

PRÈS DE 2000 ÉLÈVES

Pour l'année scolaire 1978-1979, on
compte 1918 élèves réguliers, dont 455 à
plein temps. L'effectif se répartit ainsi :
495 élèves de l'Ecole technique, 781 de
l'Ecole des arts et métiers, 505 de l'Ecole
professionnelle commerciale et 137 de
l'Ecole suisse de droguerie. En outre, 378
personnes ont suivi en 1978 des cours de
langue, de perfectionnement et de prépara-
tion à des examens dans divers domaines.

Jamais l'avocat n'aurait pris
le risque de commettre un faux...

A propos du délai de recours en matière pénale

On sait qu'en matière pénale, le juge a
l'obligation de rendre attentif le condamné
au fait qu'il a la possibilité, dans un délai de
dix jours à compter de la notification écrite
du jugement, de faire recours contre cette
décision auprès de la Cour de cassation
pénale du canton. Cette règle est évidem-
ment aussi valable pour le ministère public
qui, dans les mêmes délais, peut se pour-
voir en cassation contre un acquittement ou
un jugement estimé trop clément.

Lors de sa dernière session, la Cour de
cassation a eu à trancher un cas extrême-
ment rare, mais aussi fort amusant.
Condamné par le tribunal de police du
district de Neuchâtel à une amende de
900 fr. pour ivresse au volant, un automobi-
liste avait décidé, par le biais de son manda-
taire, de recouri r contre ce jugement. Or, la
date limite fixée pour le recours arrivait à
échéance le 2 avril à minuit. L'avocat rédi-
gea le recours, le glissa sous pli fermé et le
déposa le 2 avril à... 22 h 45 à la poste de la
gare de Neuchâtel.

Conscient du fait qu'il avait peut-être un
peu trop attendu et que l'envoi risquait bien

de n'être pas enregistré le soir-même,
l'homme de loi prit la peine de mentionner
sur l'enveloppe que le recours avait bien été
glissé dans la boîte aux lettres le 2 avril à
22 h 45. Ses craintes étaient fondées! Effec-
tivement, l'envoi ne fut enregistré que le
lendemain. II portait donc le timbre posta l
du 3 avril lorsqu 'il parvint à la connaissance
du président de la Cour de cassation.

Dans ces conditions, fallait-il d'emblée
écarter le recours en faisant valoir que le
délai limite n'avait pas été respecté ou, au
contraire, porter crédit à la bonne foi de
l'avocat et considérer que le recours avait
été déposé dans les délais légaux?

IL N'AURAIT PAS PRIS LE RISQUE...
- II s'agit là d'une question épineuse, ont

notamment relevé le président J. Cornu et
le conseiller R. Spira. Normalement, c'est
l'attestation postale, et elle seule, qui est
déterminante pour le délai. Mais, d'autre
part, on peut raisonnablement penser
qu'un avocat ne prendrait jamais le risque
de commettre un faux pour une chose aussi
mineure.

La Cour a donc accepté de prendre en
considération le recours. Elle l'a examiné,
estimé mal fondé et, par conséquent, rejeté.
Mais que se serait-il passé si le recours avait
été bien fondé? La Cour a jugé que si tel
avait été le cas, elle se serait vue dans
l'obligation de demander à l'avocat de faire
la preuve que le pli postal avait bien été
déposé le 2 avril à 22 h 45. Faute de preuves
suffisantes, le recours aurait été impitoya-
blement écarté, quand bien même les
motifs invoqués auraient été jugés perti-
nents !

DEUX PRÉCAUTIONS...

Çe fut l'occasion pour le président Cornu
de rappeler que deux précautions valent
toujours mieux qu'une et qu'en cas de
doute sur la validité de l'enregistrement
postal, mieux vaut se faire accompagnei
par un ou deux témoins idoines.

AvoueE qu'il serait tout de même enra-
geant de subir une condamnation injusti-
fiée pour une question de... quelques minu-
tes ! J. N

Le crime de Boudry
Deux personnes qui avaient

été arrêtées mises
en liberté provisoire

On se souvient du crime commis
le Jeudi de l'Ascension, à Boudry,
dans lequel un Pakistanais domici-
lié à Bevaix, Jamed Hameed, avait
perdu la vie. II a été établi que
quatre individus sont compromis
dans cette affaire.

Nous signalions dans notre
édition du 7 juin que deux d'entre
eux avaient été arrêtés alors que
les fuyards étaient placés sous
mandat d'arrêt international et
recherchés par Interpol.

Jeudi dernier, soit exactement
trois semaines après le meurtre, les
deux individus arrêtés par la police
ont été relâchés. Bénéficiant de la
liberté provisoire, ils doivent

bien entendu rester à disposition
delà justice et ont l'interdiction de
quitter le territoire de la Confédéra-
tion.

FUYARDS: LES RECHERCHES
SE POURSUIVENT

Quant aux fuyards, les recher-
ches se poursuivent, sans résultats
pour l'instant. II faut donc attendre
leur arrestation pour pouvoir
confronter les quatre larrons et
établir dans quelle mesure les deux
personnes relaxées ont participé
au crime. Coauteurs? Complices?

De source officielle, il n'est pas
impossible que l'affaire se termine
par un non-lieu...

A NEUCHÀTEL ET DAIMS LA RÉGION 
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M. Billeter, directeur de l'ADEN, pris par le charme des glaciers...
(Avipress-P. Treuthardt)

A l'hôtel de ville

Hier en fin d'après-midi a été inau-
gurée à l'hôtel de ville l'exposition
itinérante « La Suisse et ses glaciers, de
l'époque glaciaire à nos jours », qui a
été réalisée par l'Office national du
tourisme et la Société helvétique des
sciences naturelles. C'est là une splen-
dide exposition, tant par la qualité de
la photographie que par la rigueur
scientifique de la documentation.

M. Alex Billeter remercia tout
d'abord les créateurs et les organisa-
teurs de l'exposition qui a bien sa place
à Neuchâtel si l'on songe que le canton
porte les traces du passage des
glaciers. M. Billeter rappela égale-
ment le souvenir d'Agassiz et la pein-
ture alpestre neuchâteloise du
XIXe siècle. Second orateur, M. Clau-
de Frey, conseiller communal , souli-
gna l'importance de cette exposition,
qui a été présentée déjà à Brigue,
Berne, Zurich, Lausanne, Bâle el
Lucerne, et qui sera présentée en 1981
au Japon. Puis il souligna l'importance
du tourisme grégaire, troquant un
quotidien grisâtre contre une banalité
bleu-azur, on verra apparaître un être
humain désireux dé mieux connaître
ses semblables, avec leurs costumes el
leur environnement.

POURQUOI CETTE EXPOSITION?

Troisième orateur, M. Walter Leu,
directeur, de l'Office nationale du
tourisme, confia à ses auditeurs le plai-
sir qu'il éprouve à revenir dans un
canton qu'il connaît à fond , l'ayant
parcouru à pied et à cheval. Pourquoi
cette exposition? Parce que les glaciers
intéressent chacun de nous, tant par
leur beauté étincelante que par leur
valeur hydro-électrique.

Enfin , M. Albert Bezinge, glaciolo-
gue, présenta l'exposition elle-même,
qui a été conçue et organisée pour la
réunion annuelle de la Société helvé-
tique des sciences naturelles à Brigue
en octobre 1978, et qui est le résultat
d'une collaboration entre instituts
spécialisés concrétisée grâce à l'aide
généreuse de l'Office national du
tourisme.

M. Bezinge cita ensuite quelques- î
uns des savants qui se sont distingués i
dans la glaciologie, en particulier !
Bénédict de Saussure et Agassiz, puis ï
il rappela qu'il y a 16.000 ans le glacier "
du Rhône s'étendait jusqu 'à Lyon, ;
avec 800 m de glace sur Neuchâtel. ;
Témoins de cette dernière glaciation : ;
les blocs erratiques transportés des !
Alpes au Jura ou sur le Plateau, soit ï
environ 2000 à 3000 ans de transport. "•

DES TÉMOINS \
Depuis lors, par le jeu subtil des ;

précipitations et des températures, on !
assiste en période chaude à un recul !
des glaciers avec forêts en extension, ¦
et en période fraîche à une avance des »
glaciers avec destruction des forêts. \
De 1840 à nos jours, le climat s'est ;
réchauffé et tous les glaciers ont dimi- ;
nué de surface. Mais actuellement, sur ',
une centaine de glaciers observés V
annuellement, la majorité est en crue. !
Fait à relever, les glaciers conservent !
l'empreinte du climat et de l'atmôs- ;
phère, avec son évolution historique. ;
Ainsi, dans les Alpes, on décèle la ;
présence de poussières du Sahara qui ;
se sont déposées lors de précipitations !
nivales, avec des colorations ocre ou !
jaune selon la provenance (Libye ou '
Maroc). !

Les glaciers donnent lieu à dès ^fihéhbmënes catastrophiques, tels que ,;
'écroulement de la langue du glacier -, ¦

de Mattmark en août 1965. Depuis î
des siècles, on connaît les risques !
d'éboulement du Weisshorn, versant !
est, qui domine de 3000 m le village de "
Randa. Mais s'ils sont une nuisance, les »
glaciers nous rendent aussi de grands ;
services. De tout temps, leurs eaux ont ;
été utilisées, d'abord dans les bisses, ;
puis grâce aux moulins et roues à eau, !
enfin par la construction des barrages !
avec accumulations pour produire de "
l'énergie électrique d'hiver de haute î
qualité. Ainsi les volumes d'eau accu- ;
mules en Valais représentent une tran- ;
che de 5 m du lac de Neuchâtel, soit ;
45% de l'énergie hydro-électrique l
accumulée en Suisse. P.-L. B. i

INAUGURATION DE L'EXPOSITION
«LA SUISSE ET SES GLACIERS»
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i JEÛNE REPRÉSENTANT 1
H pour la région Neuchâtel • Jura • Fribourg • Nord vaudois
pr avec domicile à Neuchâtel ou aux environs. 8̂$

Le poste de travail demande:
- bonne formation commerciale de base eVou 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 g
Nous offrons : ™
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique

g» — conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise x
§& - prestations sociales de premier ordre. <»$

il» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres com- J«§
|m plètes, accompagnées des documents usuels, ainsi que la mention xgk"¦ ' 98|L du journal et la date de parution de l'annonce, aux ffl
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§8 «f&febu. Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. ,,ii__H« *-BS

S N
B Notre département petite-série s'occupe de présérie ainsi que de production m
¦ spéciale. Le domaine de travail touche aussi bien les connaissances de méca- ¦
lj nique, que partiellement celles d'électronique, S

I Pour renforcer ce groupe nous cherchons un B

: mécanicien :
[ de précision ' ... " ' ; '|
J capable et actif. *
¦ ¦
¦ ¦
¦ Le domaine d'activité est le suivant: ¦
« '.,— Fabrication d'éléments en petite série (max. 100 pièces). 

^„ - Montage électrique et mécanique d'appareils et d'ensembles. *.
¦ ¦
¦ ¦
¦ Si vous possédez un certificat d'apprentissage de mécanicien de précision ou , ; ¦
IS d'une formation équivalente, ainsi que de bonnes connaissances d'allemand, ¦

I 
veuillez prendre contact avec notre service du personnel, M. R. Diener, ¦
tél. interne 2083. ,5 ,.,r * ., 
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Secrétaire
est cherché pour
correspondance
particulière, quel-
ques heures par
semaine, soir ou
samedi.
Bon salaire.
Discrétion exigée.

Adresser offres
écrites à BM 1278
au bureau du
journal. 33239-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante.
Travail agréable
avec 2 horaires.
Samedi-dimanche
congé.
Tél. (038) 3113 42.

32002-0

MISA
NEUCHATEL V

cherche R|
pour son MARCHÉ, IM
RUE DE L'HÔPITAL A NEUCHATEL ||

1 vendeuse 1
p au rayon textile ||
Sw possédant le certificat fédéral de capacité et ayant ml
f^S de l'expérience dans ce domaine. us

fs| Nous offrons: IP3
P§ - Place stable ga
p3 - Semaine de 43 heures »i
§N - Nombreux avantages sociaux ps

â 1-̂ 3 M-PARTICIPATION 0I

JgS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit â S
HV un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. 5
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Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a midi et de 13 h 35 è 18 heures

sauf le samedi

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger, les frais de port sont

facturés aux abonnés.

Baux à loyer
au bureau du Iournal

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

beaux appartements
de 1,2 et 3 y2 pièces

tout confort, quartier tranquille.
S'adresser â :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. tnaai 99 tA IB aima

• -. „ ., .- .> . .. ¦. y ¦ ¦ '

Nous cherchons pour entrée
» v«r 2 «a* immédiate ou à convenir*®*.

COUTURIÈRES
Prière de se présenter chez
Biedermann SA,
fabrique de maroquinerie
et d'articles de voyage,
Rocher 7, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 16 31. 31457-0

Cerchiamo alcune persane
(permesso C) per

LAVORO
NEL TEMPO LIBERO

Lavoro di rappresentanza per la
nostra clientela di lingua italiana
(3 sere alla settimana a scelta). Auto
indispensable.
Possibilité di farle a tempo piene.
Intéressât! presentarsi il mercoledi
20giugno aile ore 20.00 précise
all'ufficio IMCO WATERLESS S.A.,

i i .- rue des Troncs 12, 2003 Neuchâtel.
31690-0

Entreprise de menuiserie
Robert Pellaton, Cressier (NE),
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir, ,

menuisiers
Faire offres ou téléphoner
au 47 13 30. 31016-0

Pie 

poste de

)U
IE CONTROLE
nne marche du secteur Contrôle de

tières premières et surveillance des
3 du procédé de fabrication.

„..-..,.|.....,, . - . . » /* - certificat de capacité de laborant. type A A
- spécialisation en chimie analytique, orientation alimentaire /A
- si possible expérience antérieure dans le secteur de l'alimentation en liaison avec /|

la production K{
- langue maternelle française avec solides connaissances de I allemand ou vice ĵj

versa Ml
- sens de l'organisation, aptitude à mener des hommes et esprit d entreprise 

ĝ
- âge idéal: 28 à 40 ans. Kl
Date d'entrée: 1"septembre ou 1°'octobre 1979. H»

Les perspectives de l'entreprise permettent d'offrir un emploi sûr ainsi que des pos- ffll
sibilités d'épanouissement à une personne capable et entreprenante. *»

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo, curriculum vitae et JJSt
copies de certificats à y/j B m \
CHOCOLAT SUCHARD S.A. 0 ^MîM
à l'attention de M. P. Buol g /£P"B H« HRS
chef du personnel S y f̂lf&¦ ¦r Ji H H
2003 Neuchâtel. I^^ÈZlTwJ ^aTj T-W
Tél. (038) 21 11 55, Interne 45Ç__jg[ hUiilmmimimÊ

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

bureaux meublés
de 60 m2

Loyer mensuel Fr. 700.—.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 31790-G

Garage Shell cherche

2 appartements
3% et kVz pièces

région Auvernier-Cortaillod.

Tél. 25 22 87. 31791-H

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

21/2 pièces
avec coin à manger, bains-W. -C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 340. 1- charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 31426-G

FLEURIER
A louer magasin

bien situé, possibilité de reprendre
l'agencement à l'état de neuf.
Conviendrait parfaitement pour tous
commerces, boutique, diététique,
fleurs, etc.
Faire offres à
Fiduciaire Francis Anker,
Senet 5, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 30391-G

'¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦'
I A louer à CERNIER I

if appartement de 3 pièces ¦
: I confort, avec cuisine, salle de |
| bains/W.-C, cave, jardin. n

: ¦ Fr. 300.— + Fr. 60.— de charges par î
! mois. ¦
1 _1 "| ¦& Fiduciaire Denis DESAULES |
H W Bols-Noir 18,2053 CERNIER £
Z W Tél. 53 1454. M 

¦
| F 31491-G |

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

A LOUER pour le 24 juillet
à la Marnière, Hauterive,

appartement
de 3y2 pièces

avec confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 390.- + charges.
Le locataire devra assurer le service
de conciergerie. 31128-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 29B67.G

a»-Ji—-¦¦¦¦¦——»——-—— ¦««

A louer, quartier Côte, pour l'autom-
. „,•¦ • • .. ne 1979, bel appartement 1er étage

5 PIÈCES
bains, dépendances, chauffage
général et eau chaude.
Adresser offres écrites à FR 1282 au
bureau du journal. 33056-e

Y NEUCHÂTEL
Parcs 129

2 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 340.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.

Pour visiter : tél. (038) 25 93 17,
- Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 27080-G

laaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa#

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

magnifique appartement
de zyz pièces

tout confort, cuisine agenoie, quar-
tier tranquille.
S'adresser à :

¦ Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 31215-G

Près de la gare et
du centre, à louer

loi! studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 345.—.

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

estera
À louer,
rue Perrière 28
2 pièces
cuisine, fr. 316.-
+ 33.- charges.
Libre dès le
30 juin 1979.
Pour traiter :
GECO SA
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 31332-0

iicp
A louer

dépôt
de 15 m2

au fbg de
l'Hôpital 54, ;g
Neuchâtel.

Renseignements:
U NEUCHATELOISE* fASSURANCES *Tél. 2111 71. 30158-G¦¦¦ ¦¦¦¦

NEUCHÂTEL
A louer à partir du
23 septembre 79
au chemin •
des Grillons

appartement
de 2 pièces
à Fr. 279.—
Charges comprises.

Renseignements
par tél. (031)
22 02 55. 31572-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

hôtel-restaurant
bien situé, près du lac de Neuchâtel,
13 chambres et appartement
3 pièces, mise de fonds très raison-
nable.

Adresser offres écrites à AL 1277 au
bureau du journal, 330=6-1

Rue du Rocher 36
à louer

très joli studio
fout confort. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 262.— + charges.

Pour visiter :
Mme Jost, tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter :
Banque Piguet et Cie
service des gérances
Yverdon, tél. (024) 23 12 61,
int. 41/42. 31834-G

A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille. .

S'adresser à :
Gérance des Immeubles de l'Etat,
Seyon 10,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 34 16. 31808-W

f ® I
A vendre
Boudry,

terrain
à bâtir
parcelle environ
800 m2,
Fr. 45.— m2.

S'adresser A:
REGENCE S.A irue Coulon 2, C
tél. 251725 . m
l 2001 Neuchate! J

CHÂTEÂU-D'ŒX
13 km de Gstaad

chalets
et
appartements
à louer pour juillet
ou août,
2 à 6 lits, confort.

Tél. (029) 4 60 95.
30106-W

| A louer à BEVAIX I

| appartement '
B de 3 pièces i

! 
confort, avec cuisine, salle de |
bains/W.-C, cave, balcon. I

Ï

Fr. 300.— + Fr. 69.— de charges par ¦
« mois. Libre dès le=1e?lUil.le*;1«79i  ̂¦»

, >* FIDUCIAIRE D.DESAULESr '¦
I '̂ k Bois-Noir 18 '̂ fAto^J*̂  il'
| R& 2053 CERNIER -Tél. 53 14 54. |
ta Tfr Pour visiter: tél. 46 15 69
? ¦ r _ , - » . , , ,  31505-G *

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

appartement
de 2 pièces

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

Pour visiter: Tél. (038) 24 46 23.
Gérance: Tél. (032) 22 50 24. 31550-G

^̂ ^̂ ^b̂ aaaa f̂flffiâSai % \ fC Î8 BT

A louer,
rue des Sablons 43, Neuchâtel

BEAU VA PIECES
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Tél. 211171. ' 31481-G

J^^KÊSS^ê^^B K̂HIBIÊIKSSÊSSS^^^.^^JŜ ^̂ ^̂  IG H_M3TW aaBraMMH^HnrrWSfMr â .̂M âKw â^̂ r

A louer à La Coudre,
pour le 24 juillet ou date à convenir

appartement 31/2 pièces
Fr. 347.— par mois, charges et taxe
Vidéo comprises.

> ¦ i
S'adresser à
Société de Banque Suisse,
Neuchâtel, tél. 25 62 01. 31763-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 29644-G

•—————*•—WM»MtWeM«MM«Mj
S À LOUER À BOUDRY

I cases de congélation |
t Tél. (038) 24 59 59. 31427-G t
laAââââââââââBâââBBâââBâââ aaBBBââBâBaâl*«»Mftfttta™ttt "tftitfWffi»tttt ?"»fi

A vendre à Chambrelien

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

Tél. «0391 31 83 72. v 31321.1

Couple, 1 enfant,
cherche
ancienne
maison
4 à 5 pièces, même
sans confort, jardin,
dépendance.
(Employé fédéral).
Adresser offres
écrites èEP 1281

i au bureau
dujournal. 330SM

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

A VENDRE près du centre,
quartier ouest,

maison avec terrain
Immeuble ancien composé de
6 logements modestes de 3 pièces.
Surface totale 1300 m2 environ.
Accès facile. Conviendrait à un
entrepreneur ou un artisan.

Adresser offres sous chiffres
CN 1279 au bureau du journal.swes-i

IA 

vendre, eh bordure de la route cantonale 1
Yverdon-Orbe, I

Immeuble 1
avec café-restaurant I

9 chambres, bains. Dépendances. j .1
Prix de vente : Fr. 180.000.—. 'ti
Banque Piguet & C1*, p
service Immobilier, £fl
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61, B
Interne 48. 29763-1 K

A vendre au centre de VERBIER (VS),
un bel

appartement-attique
3 chambres, confortable, situation
calme.
L'appartement sera remis avec
l'inventaire complet et le garage.
Prix à discuter : Fr..220.000.—.
Tél. (022) 61 86 91. 31326-1

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

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 7 pièces

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

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 69 59. 31377-1

mmm *̂ mm *.mmmmm ~mmm— n ¦ n.' ) i •

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

VILLA
~ de style campagnard et rustique
; de 6'/ïpièces ; grand salon avec,

cheminée; cuisine agencée; 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutralson apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 31425-1

MISE A BAN
M. Renaud de Bosset, Mme Alfred Tavel,
M. Claude de Bosset, le D' Pierre Ber-
thoud et les héritiers de M. Claude
Bovet, mettent à ban l'ensemble des
grèves qui dépendent des domaines du
Bied, de Grand-Verger et -de Grand-
champ (en bordure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer sur ces
terrains avec des véhicules, d'y
stationner, d'y couper du bois et d'y
faire du feu.

Le droit de marchepied sur la grève
demeure réservé (art. 11 de la loi sur les
eaux du 24 mars 1953).

Neuchâtel, le 13 juin 1979
Par mandat :

Etude Clerc et Dardel, notaires
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée
Boudry, le 14 juin 1979
Le Président du Tribunal :

' Francis Buschini 31B27-Z

LA MOB
Entreprise de nettoyage de tapis,
meubles rembourrés et immeubles,

i case postale 56, Peseux
cherche

OUVRIERS
très sérieux, ayant permis de condui-
re et beaucoup d'initiative.

Faire offres manuscrites. 3i83i-o
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Un tempérament sportif
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GARAGE OU LAC GARAGE
M"" Bourquin CLAUOE HOTZ

Rue de Neuchàtel 23a f,y '-' (,r-' l'Indusine 19 Hvni«MpfMr<«U
Saint-Biaise Tél. 33 21 88 Fleurier Tél. 61 29 22 I PUWWIMJMMWCMMI^BBajBB»wii'"i i lin iiiiii 11 lui uri

AUTOMOBILE DE LA STATION W m fWS ŜES/ I BÊÊk
Boudevilliers Tél. 36 14 37 Valangin Tél. 36 11 30 m ÊÊ Ê ÊÊ TÊÊ 11 I 4SI ]

M. Ducommun FRANCIS ZEDER 
. ----—-- -

Grand-Rue 5 Ch. des Pèles 2
Peseux • Tél. 31 12 lt Cortaillod ¦ Tél. 42 10 60 30287-A
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¦ \ HP* Sirop I \ L L •After Shave ^1A II y-y y '̂  3̂T d'oranges 1 Oil i \ 8UX ItërDBS #111 1
fc^TT ï̂S-Ê IHtreLr: liSI

U t \ vina! re de vin 
lOO ml tJMor fiIU |

tf tl\if» ^ÊMM% SirOD de .. ._.* iXJl̂ -l! légèrement aromatisé • After Shave f#| Eft S¦ w citrons 215 IS 
au5S'P0U"e—s , 5m,̂ IU.aU I

ff^̂ t̂fco'éT B , li,re m •&-*«**• 7en I
rtT M framboises9 25 H 1 AR oom^I.tJU I
Vw mî  mz R  iiitre>85;fci-&«U «;? ¦«  ̂

&&¦¦ • Eau de Cologne 4 f ff| i
L̂ si W*-^ (+ dépôt -.50) ^L^  

¦¦n.r%# # ll UJ §
ap-g-B-JB HMW BWy*̂ ^̂ *̂ * l̂ ff

Mlj
M «M BWUB8 Meg] 1S|j@i g $gg |MIM | 

¦ Ueu et jour du contrôle du prix H

l̂ P
 ̂--̂ -a^.»—--^̂ *»-—y ... H ^^^avu ¦ * v

"̂ ^^̂  
indicatif: Zurich, 22.+23.5.79 Q

ÊÏÏ'IS* -
ai°  ̂Filetti Automat 1

Hi «-«s "«̂ *« *»»W» çniiriPQ H .n» aa*.s*. 11 v. ' Tv-? spécial pour  ̂ . . * . fa:
SB* T? buiiuëb i_«aglKrapî ate>. IF 2s?ss2?3 , . rl«£ - -j^ài pt nour tout p is
EH F iràJtttATVl mpte; ET J2 lg tSJIïs* ?» ; GS SOinS -JE AymJÊËm I i;n~» ~J» - no nc- o IFiffl sg JF# Wl VM g\_# iilclb ¦fc îii— ^M#i Hl **^:rlsl-5 «• _i :JT 4̂VJB iV OOP HP 4(1°— QSa _¦
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Boutique Coiffure - Boutique Coiffure

Attention!
Nous avisons notre fidèle
clientèle que:

La Boutique Coiffure
Caprice

vous attend avec sa nouvelle
équipe

Service non-stop

îïfôprtal 13 Tél. 25 55 00
Immeuble Meubles Meyer

Coiffures Oiscos - Coiffures
modernes - Mises en plis
envol ia - Torsades - Tresses

Comme toujours un service
soigné
Boutique Coiffure • Boutique Coiffure

31807-A

M ¦"¦*"-* ^¦ÎT|f|t î y.Bff§f

/ \ .C excellentes I
i-4^ *T3= spécialités I
r)<0>  ̂ EN BAISSE I
\f BUE FLEURY 7 1/ KW
'¦ NEUCHATEL W JR]

Grand arrivage surgelé d'Italie m

CAILLES VIDÉES I
la pièce à Fr. 1.40 H

Frais d'eau douce: ||

Filets de truites I
Fr. 19.- le kg 1

LEHNHERR frères §
le magasin spécialisé gros et détail Igi
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |S

Fermeture hebdomadaire : le lundi ^H31797-A Ê |

¦
• y

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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NICOTINE I ;"S||ir

R  ̂ FABRI QUE EN SUISSE I Fr.2.- \
- "= = » ï " ¦' :  ¦ M i l  •

I P̂lan 
Crédit Ôrca-""""

B N̂ le bon calcul.
P De Fr. 1000.-à S~ *\
V Fr. 30 000.-. toncol
V Banque ORCA SA V y
|\ rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^̂ _X

^
a\ tél. 037 229531 . "̂ ^
l ŷ Egalement bureaux à Genève, Lausanne t. Zurich.

^̂ ^V Un institut spécialisé de l'UBS.
L̂\_ 19766-A

^̂ 1 1 * ** Plâtrerie — Peinture
TA  ̂ P Papiers peints
L^9i [ F̂ JS Spécialité de giclages
"¦ "̂ J ^pJ Revêtement de 

façades

f W?  Une bonne adresse :

¦n̂  dominique pinesi
L̂ Pi I rT-t-C  ̂

Route 
des 

Niclaudes
^—4J O] " 2036 CORMONDRÈCHE «j

I KTgA Tél. (038) 24 77 44 g
gP̂ I ^̂ P 

Tél. privé : 
(038) 31 58 69 I

Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

OCCASIONS
avec garantie
Keller Fr. 220.^
Bernina Fr. 340.—
Regina Fr. 430.—
Singer Fr. 520.—
Facilités, location.

Agence VIGORELLI
av. de Beaulieu 35
Lausanne
tél. (021) 37 70 46.

29133-A

[ RADIO TV STEINER,
agréé par Vidéo 2000

transforme ou construit
les installations à

raccorder au téléréseau
DEVIS GRATUIT

|  ̂
25 02 41

I MOCO SA 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
PRATIQUÉS SUR LE MARCHÉ! ! !

Quelques exemples de notre vaste choix :
— table 150x 90, bois massif, plus 4 chai-
ses, siège rembourré en velours Fr. 850.—
— secrétaire, 4 tiroirs, entièrement
sculpté Fr. 298.—
— petit meuble, 1 tiroir, 1 porte Fr. 125.—
— table ronde 0 120, pied central, bois
massif Fr. 270.—
— grand choix de petits meubles à Fr. 63.—, 73.—, etc..

— salon Louis XV Fr. 2650.—
— guéridon octogonal avec verre fumé Fr. 270.—
— buffet bibliothèque espagnol Fr. 570.—
— buffet vaisselier Fr. 370.—
— table en bois massif rectangulaire dès Fr. 265.—
— bar en bois massif dès Fr. 350.—
EXPOSITION SUR 1250 m* y :  ̂*n >' . -;..( -'.V ¦>> : i ̂ î
LUNDI FERMÉ
OUVERTURE : mardi à vendredi de 9 h à 12 h

de 14 h à 18 h 30
samedi de9hà12 h

de 13 h 15 à 17 h

Parking à disposition - Tél. (038) 53 32 22
_ 30334-A



Un nouveau règlement de commune
adopté et trois crédits acceptés

Séance du Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant :
Le Conseil général des Geneveys-sur-

Coffrane a siégé l'autre soir en séance
extraordinaire. M. Maurice Girardin,
président, dirigeait les débats. Vingt
conseillers généraux étaient présents ainsi
que le Conseil communal in-corpore et
l'administrateur communal, M. Roger
Cuche.

En ouverture de séance, le président
Girardin souhaita la bienvenue à
M"" Marie-Christine Sigrist, nouvelle
conseillère générale dans les rangs des
«Intérêts communaux»; il lit également
les lettres de deux membres socialistes qui
ont quitté la localité : MM. François
Cuenat et Victor Guignard.

En l'absence de la secrétaire,
M™ Michèle Jacot-Descombes, le
procès-verbal de la dernière séance fut lu
par M. Roger Monnier, vice-secrétaire, il
est adopté à l'unanimité. ' ;-

M. Gino Rossetti, nouveau conseiller
communal remplacera M. Fernand
Hauser à la commission générale de
Landeyeux. Et en remplacement ^ de.
M. Gino Rossetti, c'est Mroe Marie-Chris-
tine Sigrist qui est élue à la commission
des règlements.

TROIS CRÉDITS ADOPTÉS
C'est à l'unanimité que les membres du

législatif ont adopté un crédit de
50.000 fr. pour l'amélioration d'une

installation de chauffage de la maison de
commune. La chaudière actuelle, surdi-
mensionnée et la répartition de l'eau
chaude au départ de ladite chaudière sont
tout à fait inadéquats ; cette chaudière
sera remplacée et des vannes thermosta-
tiques seront posées dans tous les locaux
où cela s'avérera nécessaire et où cela sera
techniquement possible.

A l'unanimité aussi, les conseillers
généraux ont accepté un crédit de
15.000 fr. pour l'aménagement du jardin
d'enfants dans les anciens locaux du
central téléphonique.

Encore à l'unanimité, le Conseil général
a voté un crédit de 14.000 fr. pour l'instal-
lation àè l'éclairage public à la route du
Carabinier (quatre candélabres).'

HONORAIRES ET JETONS

Le plat de résistance de l'important
ordre du jour était certainement le
noùyeau.règlement généra l de commune
et dés honoraires, indemnités, jetons de
présence et vacations dès autorités com-
munales, adoptés à l'unanimité.

Le projet de règlement général avait été
très bien préparé par une commission. De
nombreuses discussions ont eu lieu lors de
l'examen, chapitre par chapitre. Par rap-
port au règlement, actuellement en
vigueur et datant du 2 septembre 1949,
quelques points sont différents parmi

lesquels 1. «les procès-verbaux des séan-
ces du Conseil général seront rédigés par
l'administrateur communal» ce qui fait
dire en particulier à M. Guibert que
l'abandon de cette responsabilité est une
démission du législatif , «chaque groupe a
pu jusqu 'ici proposer un secrétaire vala-
ble... » ; 2. une seule commission financiè-
re dite du budget et des comptes sera
nommée chaque année (jusqu 'ici deux
commissions, une pour le budget, une
pour les comptes étaient nommées et
c'était, semble-t-il l'exception dans le
canton).

Une proposition du Groupement des
intérêts communaux visant à donner la
possibilité de changer le bureau de
l'exécutif chaque année, en particulier la
possibilité d'un changement régulier de
président de commune, a été repoussée
par 13 non contre cinq oui.

Dans les divers, il a été question de
stationnement difficile rue des Raches et
rue du Premier-Mars. Il est question une
nouvelle fois de la perception de l'impôt
cantonal aux Geneveys-sur-Coffrane. En
effet , les Geneveysans sont toujours en
tête... des payeurs dans le canton et
doivent déjà ces jours payer leur dû à
l'Etat avant les vacances! M. Guibert
souhaite tout de même bonnes vacances
«aux gens qui travaillent pour l'Etat ,
qu'ils soit hauts fonctionnajres des contri-
butions ou même conseillers d'Etat... ».

Etrange maison à Fontaines
Il a fallu dix ans à M. et Mme François

Job pour achever, à Fontaines, la plus
étonnante des reconstitutions immo-
bilières qui soit: sur les ruines d'une
vieille ferme, ils ont rapporté un toit
rehaussé et neuf, des triples fenêtres à
menaux moulées d'après celles du
musée paysan des Eplatures, des
boiseries de récupération glanées
dans les démolitions chaux-de-fonniè-
res, une cheminée à la façon de celle
du Grand-Cachot-de-Vent. La grande
portécochère au linteau frappé 16 a été
déplacée, les pierres des murs d'antan
ont été utilisées autant que possible, la
poutraison également quand faire se
pouvait, mais comme tout était en
piteux état, il a fallu combler les lacu-
nes avec des matériaux soit neufs, soit
trouvés dans d'autres immeubles
vétustés mais en meilleure condition.

M. Job, électronicien de son état, a
dû obtenir la sanction des plans de la
commune et cela n'a pas été toujours
facile, bien qu'un architecte l'ait
conseillé et ait contrôlé la situation : on
lui a reproché surtout d'y mettre trop
de fenêtres. Certes, il y en a, et les
puristes de la restauration respectueu-
se des formes anciennes s'arrache-
raient les cheveux devant la réalisation
de Fontaines.

M. et Mme Job n'ont pas tant pensé
se livrer à une restauration d'ailleurs
qu'à la construction d'une demeure
selon leurs goûts. Sur place, à l'origi-
ne, rien ou presque ne pouvait être
sauvé, le peu d'éléments dignes
d'intérêt ont été réintégrés dans la
nouvelle construction. Le résultat ne
saurait satisfaire un connaisseur de
vieilles bâtisses paysannes si ce n'est
peut-être par sa façade ouest qui
respecte au moins la règle de dissymé-
trie des fenêtres. Mais elle a de l'ancien
temps la chaleur, elle rayonne d'une
autre manière d'envisager la vie,
d'envisager le temps et le confort.

Parfois, à l'intérieur, sa lumière est
un peu exotique, quand une lucarne au
sommet d'un escalier plantedans l'œil
un grand coin de bleu, comme le ciel
tendu au-dessus d'une ruelle du Midi.

Le coin à manger suspendu sous le
toit et pavé de carrelage d'Italie n'a lui
non plus rien à voir avec la sombre
cuisine située au soleil levant dans la
construction paysanne traditionnelle-
parce que le meilleur côté de la ferme,
le côté au soleil de l'après-midi à l'ouest,
est réservé pour le bétail.

Mme Job devant la maison si patiemment reconstruite. (Avipress P. Treuthardt)

M. Job a été aidé dans son travail
par deux maçons. II a patiemment
accumulé les idées et les matériaux
pour mener à bien cette énorme réali-
sation - la maison comprend trois
appartements dont u n de sept pièces -
et Mme Job a vécu vaillamment dix ans
dans un chantier. Venus tous deux de
La Chaux-de-Fonds, ils ont maintenant
une habitation selon leur cœur à
Fontaines, une habitation d'un style
étrange mais qui ne manque pas de
patte. Ch. G.

Tournoi de football
VALANGIN

(c) Le tournoi de football corporatif s'est
déroulé samedi à Valangin avec 40 équi-
pes de six joueurs chacune sur le terrain
Fuchs. Les organisateurs jouent vraiment
de malchance puisque, depuis plusieurs
années, les joutes se déroulent sous la
pluie, le froid ou de violents orages. Les
résultats détaillés paraîtront dans une
prochaine édition.

Soutenance de thèse à l'Institut de chimie
A NEUCHÀTEL ET DAMS LA RÉGION

En avril dernier, M. Bernard Humbert a
présenté, à l'auditoire de l'Institut de
chimie, sa thèse de doctorat ayant pour
sujet «Etude expérimentale sur des sujets
humains de l'absorption, du métabolisme
et de l'élimination du trichloréthylène et du
I, l,l-trichloréthane».

Tout d'abord, M. Humbert dira qu'actuel-
lement, notre civilisation est confrontée à
de multiples problèmes, rançon inévitable
d'un certain progrès. Que n'a-t-on pas dit
ou écrit à propos de l'énergie atomique, de
la pollution de l'air ou de l'eau, de la conta-
mination de la chaîne alimentaire par divers
toxiques ! L'homme moderne vit dans un
monde qui l'expose à de nombreuses
sources de nuisance mettant sa santé en
danger. Parmi celles-ci, les solvants occu-
pent une place d'importance non négligea-
ble. Tout un chacun fait usage de produits

d'entretien et de nettoyage contenant des
solvants. En milieu professionnel, leur utili-
sation est fort répandue, notamment pour
le dégraissage des vêtements, celui des
pièces métalliques dans l'industrie méca-
nique, ou encore comme diluant en atelier
de peinture. Quel qu'en soit leur usage, les
solvants engendrent un risque potentiel
d'intoxication.

RISQUES ET NUISANCES

M. Humbert rappela ensuite qu'il est
indispensable d'établir les données exactes
du risque pour identifier et connaître les
nuisances. Bien que la toxicité ne soit pas la
seule propriété qui caractérise le risque, sa
connaissance en est nécessaire, car elle le
conditionne. Dans ce but, beaucoup
d'expériences sur des animaux de labora-

toire ont été entreprises et les effets délétè-
res de nombreux solvants ont ainsi pu être
répertoriés. De plus, dé multiples enquêtes
épidémiologiques ont contribué à mieux
connaître les effets des toxiques sur
l'homme. Néanmoins, pour évaluer le
risque, il faut encore pouvoir disposer des
moyens nécessaires à la détermination du
degré d'exposition et établir tous les para-
mètres qui influent sur ce dernier, à savoir
le métabolisme du solvant, sa distribution
dans le corps humain, les voies et les vîtes-,
ses d'absorption et d'élimination du
produit lui-même.

Malgré le nombre impressionnant
d'expériences humaines contrôlées qui ont
été réalisées, on peut constater que certains
paramètres importants ne sont pas encore
disponibles ou que leur investigation est
demeurée incomplète. En particulier, les
relations entre la durée de l'exposition au
solvant et la quantité de toxine retenue par
les poumons ou éliminées après l'exposi-
tion n'ont pas été étudiées pour bien des
solvants. Parmi ceux-ci, M. Humbert choisi
deux composés halogènes distincts, soit le
trichloréthylène et le I, I, l-trichloréthane,
substances fréquemment utilisées dans le
canton de Neuchâtel.

A l'aide d'un film, M. Humbert présenta le
déroulement d'une de ses expériences
ainsi que certains types d'intoxications que
peuvent encourir les travailleurs du canton.

EXPÉRIENCES ET VOLONTAIRES

Enfin, il montra les résultats de 36 expé-
riences réalisées sur 20 volontaires expo-
sés a des concentrations et pendant des
durées variables. L'analyse de l'air alvéolai-
re, pendant et après le gazage, a permis
l'étude de l'influence du degré d'exposition

sur la rétention et l'excrétion pulmonaires,
alors que la mesure des teneurs en métabo-
lites dans l'urine a rendu possible la déter-
mination du pourcentage de solvant trans-
formé dans l'organisme. Cette dernière
recherche n'a pu être réalisée qu'à l'aide
d'une méthode de dosage des métabolites
suffisamment sélective et sensible qui fut
développée au cours de ce travail.

De plus, les résultats de ces expériences
limitées dans .le temps pourront servir de
données de base dans le but de prévoir le
contrôle du degré d'exposition des person-
nes professionnellement exposées aux
vapeurs de ces solvants.

José R. CAPEROS

Réunion du Groupe œcuménique :
un avenir bien rempli

De notre correspondant:
Le groupe œcuménique a tenu

récemment sa dernière séance de la
saison à l'Eglise catholique de Cernier.
II projette déjà pour l'automne
plusieurs activités. La chapelle des
Bugnenets en premier lieu : lors de la
célébration de l'aube de Pâques dans
ce lieu de recueillement rustique, le
groupe œcuménique a été sensibilisé
par l'état défectueux de cette chapelle.
II y aura dix ans en octobre qu'elle avait
été installée aux Bugnenets et la char-
pente a souffert du poids de la neige
des hivers rigoureux. Le groupe
œcuménique a pris contact avec
l'admîniëtration : de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise propriétai-
rê du sanctuaires et des maîtres d'état
ont été alertés.

Par ailleurs, le groupe œcuménique
a prévu en septembre un samedi de
travail aux Bugnenets, nettoyage,
badigeon et décoration réalisée par les
enfants. Les responsables chercheront
également des personnes qui s'occu-
peraient d'informer et d'animer les
offices qui y sont célébrés chaque
dimanche en hiver quand les condi-
tions d'enneigement sont favorables.
Des contacts seront également pris
avec les paroisses du vallon de Saint-
lmier.

Dans le but de partager et de frater-
niser avec un autre groupe œcuméni-
que, il a été décidé qu'une torrée serait
organisée avec le groupe du Locle le
9 septembre prochain.

Une pierre blanche a marqué le
groupe œcuménique par le séjour à

Taizé qui a eu lieu à l'Ascension et qui
groupait une cinquantaine de partici-
pants, pour la plupart des familles qui
ont été fortement impressionnées par
ja ferveur qui émane des offices.

Enfin, le groupe est encore invité à
se joindre à l'office hebdomadaire de
la paroisse de Dombresson,
aujourd'hui. A. S.

Assemblée de l'Ecole de ski des Bugnenets
L'Ecole de'ski des Bugnenets a tenu son

assemblée de printemps à Chézard sous la
présidence de Gilbert Hirschi, de La

g Joux-du-Plâne. Malgré l'enneigement
** catastrophique de cet hiver, les moniteurs

ont lieu d'être satisfaits car le bilan est
tout de même honorable. En discipline
alpine, les cours pour la jeunesse ont très
bien marché, alors qu'en ski nordique,
trop peu de gens prennent des cours : la
plupart ne se rendent pas compte qu'en
prennant seulement deux à trois heures
de leçons, ils connaîtraient en balade un

. plaisir décuplé.
Le relais populaire à skis de fond a pour

sa part connu un grand succès : 50 équi-
pages dans les diverses catégories, c'est
une grande réussite. La course d'orienta-
¦s alrÎKiovet . . îrrma: ¦• - • '

¦tion à skis de fond a également bien mar-
ché.

Et puisque l'ESB n'a connu que des suc-
cès, il n'y a pas de raison de bouleverser
son programme. Ainsi celui de la prochai-
ne saison ressemblera-t-il beaucoup à
celui de la saison dernière : ski alpin bien
sûr, ski de fond, mais aussi garderie
d'enfants - même à l'âge où ils ne se tien-
nent pas encore sur des skis - bal des
skieurs, descente aux flambeaux. Les
grandes journées nordiques de courses
populaire et d'orientation seront à
nouveau organisées. Dans ce domaine,
l'ESB est aujourd'hui reconnue comme
école suisse de ski officielle, M. Jean-
Francis Mathez ayant suivi le cours de
directeur qui permet cette promotion. Il

s agira maintenant de démontrer au
public que s'instruire au moins dans quel-
ques techniques de base n'est pas inutile.
Il y a déjà quelques idées dans l'ESB,
notamment celle d'offrir au public un cir-
cuit de démonstration et de références
groupant les principales difficultés rencon-
trées en promenade: un moniteur
évoluerait en permanence sur ce circuit et
les «fondeurs» novices pourraient compa-
rer un passage avec technique à un pas-
sage sans technique.

Ce n'est pour l'instant qu 'une idée.
D'autres viendront sans doute avant
l'assemblée d'automne à laquelle des
décisions seront prises. En attendant,
pour l'ESB, c'est la saison creuse.
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Université, faculté des lettres: 16 h 15, soute-
nance de thèse de doctorat par Mm' Consola-
tion Ferrer Bonifacio Latorre.

Péristyle de l'hôtel de ville : exposition, La Suisse
et ses glaciers.

Bibliothèque de la Ville: lecture publique (libre
service), de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : 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: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La

grande menace. 16 ans. Quinzaine italo-suisse,
20 h 30, L'arbre aux sabots, de E. Olmi.

Arcades: 20 h 30, Le mouton enragé. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Rock'n roll. 12 ans.
Studio: 18h45, La plus belle soirée de ma vie

(Sélection). 21 h, Cette femme est un flic.
16 ans.

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

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

CONCERT. - Jazzland: Jimmy Johnson, guita-
riste de blues accompagné d'un quartett.

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

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

Pharmacie d'office: G. Montandon, rue des
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service 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.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, «Consumer-

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIP au

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La fin de l'innocence.

CARNET PU JOUR

I CARNET DU JOUR]
Pharmacie de service: Marti, Cernier, dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel. Soins à domicile: tél. 53 15 31 de
17 h 30 à 18 h"30. ' K '

•.-¦ -1 ¦ ... .. : i -  ./ - ".: V,

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038/57 17 25
Télex : 35 395

/ REPRÉSENTATION EXCLUSIVE li
' DES ANNONCES

pour les districts du
VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

_M ANNONCES
j L  SUISSES S. A.

~B" «ASSA» ï
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac

Tél. 03824 40 00
LA CHAUX-DE-FONDS,
31, av. L.-Robert Tél. 039723 22 14

k LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44

|c) Le pétrole a la fièvre... Les craintes en
deviennent quotidiennes. C'est un peu
dans ce contexte que la Municipalité
d'Yverdon a présenté hier devant tout un
parterre de personnalités un véhicule utili-
taire tout électrique qui sera utilisé dans le
trafic urbain pour les services communaux.
Ce véhicule non polluant offrant de grands
avantages au point de vue écologique et
énergétique a une autonomie de 90 km et
se recharge sur le réseau électrique.
L'exemplaire yverdonnois revient à
16.000 francs. Ce nouveau type de véhicule
de marque « Carville» a été construit par
deux entreprises de la région : Sbarro, de
Grandson pour la carrosserie, et par
Leclanché SA Yverdon pour les batteries.
Une série de 50 exemplaires a déjà été
fabriquée pour la Suisse par le promoteur,
la société «Vesa».

Energie: l'exemple
d'Yverdon

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une zone de haute pression recouvre
l'Europe occidentale. De l'air frais et humi-
de circule toujours sur son flanc est en
direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
Suisse romande, Valais, sud des Alpes:

temps en bonne partie ensoleille, passages
nuageux surtout dans les Alpes. Tempéra-
ture dans l'ouest et le Valais : 6 à 10 degrés
en fin de nuit, 18 à 22 l'après-midi. Au sud
des Alpes environ 15 degrés la nuit et 25
l'après-midi . Vent de nord-est faible à
modéré. Isotherme de zéro degré vers
2800 mètres.

Suisse alémanique et Grisons: pluies
régionales durant la nuit (neige vers
1600 mètres), puis éclaircies et temps par-
tiellement ensoleillé.

Temps probable pour mercredi et jeudi :
Beau temps passagèrement nuageux.

Foyers orageux isolés dans les Alpes et le
sud du uavs.

Bff^S Observations
g| ï météorologiques
r *  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel, 18 juin
1979. Température : moyenne : 13.6, min. :
9.9, max.: 20.1. Baromètre : moyenne:
725.5. Vent dominant : direction : est,
nord-est, force : faible à modéré. Etat du
ciel : légèrement nuageux à nuageux.
Couvert dès la fin de l'après-midi . Pluie
depuis 18 h 30.

mrmgt i Temps S
Er*̂  et températures
p̂ ^J Europe
k=*H»W et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich : couvert, 13 degrés ; Bâle- 3

Mulhouse : nuageux, 17; Berne : couvert, g"
15 ; Genève-Cointrin : peu nuageux, 18 ; 3
Sion : peu nuageux, 19; Locarno-Monti: 3
peu nuageux, 25 ; Saentis: brouillard, -2 ; 3
Paris : nuageux, 18 ; Londres : nuageux, 3
20 ; Amsterdam : nuageux, 17 ; Francfort : 3
nuageux, 15 ; Berlin : peu nuageux, 19 ; 3
Copenhague: nuageux, 20; Stockholm : gpeu nuageux, 18 ; Munich : couvert, pluie, g
9; Innsbruck: couvert, pluie, 10; Vienne : 3
couvert, pluie, 13 ; Prague: couvert, pluie, §|
10; Varsovie: nuageux, 24; Moscou : 3
nuageux, 24; Budapest: nuageux, 21; gIstanbul : serein, 32; Athènes : peu gnuageux, 35 ; Rome : nuageux, 23 ; Milan : =
serein, 23 ; Nice : peu nuageux, 20 ; Barce- g
lone : peu nuageux, 22; Madrid : serein, =28 ; Lisbonne : serein, 30 ; Tunis : nuageux, 3
26. g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL g

Niveau du lac
le 18 juin 1979

429,44

Eau 16»

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIlilllllllllllllllllllllllllHIIIII



L'automobiliste fautif paiera une amende plus |
«salée» que celle requise par le procureur...

AU TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS i

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de MM. Bernard Schnei

der, président et Adrien Simon-Vermot, substitut greffier, a siégé hier à Mo
tiers. D s'est occupé pour la dernière fois d'un accident survenu le 11 avril der
nier, vers 19 h 50, alors qu'il faisait nuit, quelque 200 mètres à l'ouest de l'en
trce de Boveresse.

Ce soir-là , D. T., domicilié à Samt-
Sulpice, roulai t en direction de Couvet au
volant d'un tracteur agricole qui remor-
quait un char à pont métallique sur le-
quelle se trouvait une carcasse d'automo-
bile.

Le convoi circulait à environ 25 km à
l'heure. A l'arrière du tracteur : les deux
feux rouges habituels. En revanche, la re-
morque n'avait pas, à gauche, un feu
rouge ou un feu jaune , comme le prescrit
la loi. Enfin , roulait dans le même sens, à
une vitesse avouée de 100 km/h, une au-
tomobile pilotée par J.-C. E., des Verriè-
res.

Alors que deux véhicules arrivaient en
sens inverse, J.-C. E. mit les feux de posi-
tion et aperçut trop tard le convoi qui le
précédait. Il freina , dans un premier
temps, puis tenta de bloquer. Ces deux
manoeuvres successives, du fait qu 'il ne

pouvait dépasser par la piste de gauche,
ne lui permit pas d'éviter le choc qui fut
violent.

Le conducteur du tracteur , D. T., et
un jeune . homme qui se trouvait sur le
pare-boue du véhicule furent légèrement
blessés tout comme J.TC. E., pilote de
l'automobile. Cette dernière laissa des
traces de freinage de ^77 m sur la chaus-
sée ; le tracteur et sa remorque des traces
de ripage sur plus de 20 mètres.

PEINE PLUS SÉVÈRE
Dans une précédente audience, le man-

dataire de J.-C. E., avait demandé que
les deux conducteurs soient condamnés à
la même peine d'amende.

Le procureur général avait requis' con-
tre chacun des prévenus une amende de
200 fr. pour infractions au code de la
route.

En ce qui concerne D. T., le tribunal a
considéré qu 'il avait commis une faute en
n'équipant pas la remorque d'un feu ar-
rière jaune , mais qu 'il n'y avait pas de re-
lation de cause à effet entre cette omis-
sion et l'accident. C'est pourquoi, D. T.
a écopé de 60 fr. d'amende et de 30 fr.
de frais.

Au sujet de J.-C. E., le juge a constaté
que cet automobiliste devait rouler à une
vitesse d'au moins 130 km/h et qu'il au-1
rait dû apercevoir l'un des feux arrières
rouges du tracteur. Il a été considéré que
la perte de maîtrise de J.-C. E. était rela-
tivement gravç. C'est la raison pour la-
quelle, allant au-delà des réquisitions du
ministère public , J.-C. E. a été condamné
à 300 fr. d'amende et à 90 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
dans un an.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE
Au hau t de la Grand-Rue, à Couvet.

circulant en auto, J.-P. M., de Genève,
avait marqué un temps d'arrêt, comme
cela est normal , avant de s'engager sur la
route internationale Neuchâtel-Pontarlier.

Son véhicule fut tamponné à l'arrière
par une voiture dont le conducteur pré-

tendait que J. -P. M. avait légèrement re-
culé.

Le conducteur de la voiture tampon-
neuse avait fait opposition à un mandat
d'amende, mais cette opposition a été es-
timée tardive, point de vue partagé par la
cour de cassation pénale.

J. -P. M. a été libéré, en raison du dou-
te, après que le tribunal se fut rendu sur
le lieu de la collision . Les'frais ont été mis
à la charge de l'Etat.

Enfin, dans une poursuite pénale en
violation d'obligation d'entretien, à la
suite d'une plainte de la mère de ses deux
enfants, le père a été mis au bénéfice ,
pour la seconde fois, d'une suspension de
l'action pénale. G. D.

Dernier hommage à Fleurier au
doyen des chirurgiens du canton

De notre correspondant : g
Médecins, anciens patients et amis de la famille ont rendu, hier matin g

j au temple de Fleurier, les derniers honneurs au Dr Edouard Leuba, chiru- g
i gien FMH, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi alors qu'il était dans sa =
i nonante-sixième année. C'était, rappelons-le, le doyen des chirurgiens du g
; canton. g

Une foule nombreuse s'était donné rendez-vous à l'église où le service =
| funèbre était présidé par le pasteur François Jacot. =

Des témoignages de reconnaissance ont été apportés par le D'Jean- =
i Pierre Gentil, médecin-chef de l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet, g
'¦ M. André Junod, président du Conseil communal de Fleurier et directeur s
| de l'unité hospitalière du Val-de-Travers, et M. Philippe Jequier qui a parlé g
i avec beaucoup de cœur et de sentiment en sa qualité de président de la g
j commission générale de l'hôpital de Fleurier et dont le Dr Leuba avait été g
= nommé président d'honneur. g

La cérémonie fut touchante car chacun connaissait le Dr Leuba. =
! Innombrables furent ceux qui furent soignés par lui et l'on avait bien le g
j sentiment qu'un être exceptionnel venait de s'en aller. g
1 L'après-midi, une prière a encore eu lieu à la chapelle du crématoire de g
j Neuchâtel où la dépouille mortelle du D' Leuba a été incinérée. G. D. g
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllim

En 1978, on a enregistré 21 incendies au Vallon
De notre correspondant :
L'année passée, 21 sinistres dus au feu

se sont produits au Val-de-Travers. A part
un, ils ont été relativement minimes. Ont
complètement été épargnées les commu-
nes de Môtiers, Couvet et Noiraigue. Il y a
eu un sinistre aux Bayards qui a provoqu é
pour 122 fr. de dégâts immobiliers, un
sinistre à La Côte-aux-Fées où les dégâts
ont été de 230 fr. et un sinistre à Boveres-
se qui s'est soldé par 1255 fr. de dégâts.

Aux Verrières, deux sinistres ont fait
pour 442 fr. de dégâts, à Fleurier, pour
trois sinistres, il a été versé une indemnité
de 1865 fr., pour trois sinistres à Buttes
une indemnité de 2298 fr. et pour sept

sinistres à Travers les indemnités se sont
montées à 17.163 francs. A Saint-Sulpice,
trois sinistres ont fait pour 228.307 fr. de
dégâts, l'un ayant été particulièrement
conséquent puisque une ferme a été com-
plètement détruite.

Du point de vue du nombre, le Val-de-
Travers occupe le dernier rang de tout le
canton quant au nombre des sinistres et
l'avant-demier rang, précédant le district
du Locle en ce qui concerne le montant
total des dommages.

Pour l'ensemble du district 4417 bâti-
ments sont assurés auprès de l'établisse-
ment cantonal d'assurance immobilière

contre l'incendie. Il y en a 323 à Môtiers,
856 à Couvet, 528 à Travers, 185 à
Noiraigue, 182 à Boveresse, 919 à Fleu-
rier, 334 à Buttes, 242 à La Côte-aux-
Fées, 243 à Saint-Sulpice, 387 aux Verriè-
res et 218 aux Bayards.

La valeur d'assurance dépasse un mil-
liard dé francs et la contribution perçue a
(été de 830.750 fr. pour la région tout entiè-
re. Les nouvelles constructions experti-
sées, au nombre de 49 se répartissent en
11 habitations, trois maisons rurales,
19 garages, cinq hangars ou entrepôts,
une dépendance, deux magasins et locaux
commerciaux et 8 constructions diverses.

G. D.

Composition de la commission générale
de l'hôpital du Val-de-Travers

De notre correspondant :
La commission générale de l'hôpital du

Val-de-Travers, à Couvet, est composé de
MM. Daniel Maire (La Côte-aux-Fées)
président, Jules-F. Joly (Noiraigue) vice-
président, Jean Bouquet (La Côte-aux-
Fées) questeur, Edgar Jeanneret
(Couvet), Jean-Michel Corlez (Couvet),
Alexandre Paris (Couvet), Jean Heimann
(Boveresse), John Matthey-de-1'Etang (La
Brévine), Francis Tuller (La Brévine),
Robert Jaton (Buttes), François Jacot

(Fleurier), Daniel Devenoges (Fleurier),
Rémy Wuillemin (Travers), Claude
Vanderlinden (Môtiers), Georges-Aurèle
Blaser (Travers), Jean Ruffieux (Boveres-
se), Jean Deryer (Les Verrières), Albert
Giroud (Les Verrières), Maurice
Reymond (Buttes), Mmc Jacqueline Jean-
neret (Saint-Sulpice), ces délégués étant
ceux des paroisses.

Les délégués des communes sont
M1"8 Louise Roth (Saint-Sulpice) secrétai-
re, MM. Jean-Jacques Revaz (Noiraigue),

Claude Emery (Couvet), Angelo Carmi-
nati (Môtiers), Daniel Rosselet (Boveres-
se), Michel Niederhauser (Fleurier),
Jacques Huguenin (Buttes), Jean-Claude
Barbezat (La Côte-aux-Fées), Raymond
Schlaepfer (Les Verrières) , John Richard
(La Brévine), M™ Janine Espinosa
(Travers) et M"e Thérèse Dùrrenmatt (Les
Bayards).

Pour le comité administratif , la compo-
sition est la suivante : MM. Léo Roulet
président, René Krebs vice-président,
Armand Huguenin trésorier, Serge
Himbert secrétaire, Dr Jean-Pierre Gentil
médecin-chef , Willy Perriard, Albert
Haldimann, Francis Fivaz et Gilbert
Bourquin ; le délégué de l'Etat est
M. Daniel Conne.

Les médecins de l'hôpital sont le
Dr Jean-Pierre Gentil chirurgien FMH
médecin-chef, le Dr Lrikor Kassis gynéco-
logue-obstétieien, le Dr Anctré Mean
FMH pour le service de radiologie, le
Dr Jacques Perrenoud FMH pour la
médecine interne, le Dr Tshikanda
M'Baya étant assistant.

Enfin, en ce qui concerne l unité hospi-
talière du Vallon, son directeur est
M. André Junod et l'administrateur
M. Jean-Jacques Kirschhofer.

Quant au comité unique de gestion,
MM. André Junod président, Léo Roulet
vice-président, Jean Hugli secrétaire,
Albert Haldimann, Serge Humbert et
Jean Monot le composent. G. D.

Bons résultats au tir de concours
des Jeunes tireurs à Buttes

De notre correspondant :
Samedi après-midi, la société «Le

Sapin-National » a organisé au stand de tir
de Buttes un concours déjeunes tireurs du
district. Y étaient représentés des sociétai-
res de «L'éxtrême-Frontière» des Verriè-
res, du «Sapin National» de Buttes, du
« Grutli » de Fleurier, de « La Carabine »
de Couvet, des «Armes de Guerre » de

Noiraigue et des sociétés de tirs de
Travers et Saint-Sulpice.

Ont obtenu l'insigne couronne du
concours : Jean-Marc Thiébaud Buttes,
Rémy Borel Couvet, Daniel Erb Saint-
Sulpice, Daniel Robert Travers, Michèle
Dreyer Les Verrières, François Thiébaud
Buttes, François Berset Couvet.

Insigne bronze : François Berset,
Couvet 185; Daniel Jeanneret, Couvet
180; Edouard Erb,.Couvet 179; Daniel
Glardon, Fleurier 177; René Galley,
Fleurier 175 ; Martin Hasler, Couvet ̂ 73 ;
Pierre-Alain Jeannet, Noiraigue 172 ;
Jean-Biaise Currit, Couvet 169; Jonny
Righetti , Noiraigue 168 ; Eric Magnin, Les
Verrières 168 ; Nicolas Gerber, Les Ver-
rières 167.

Insigne argent: Jean-Marc Thiébaud,
Buttes 307; Rémy Borel, Couvet 305;
Raoul Oberbeck, Fleurier 291; Christian

Erb, Saint-Sulpice 289; Jean-Marcel
Raetz, Fleurier 275 ; Patrice Ledermann,
Buttes 265.

Insigne or: Laurent Racine, Fleurier
38 9 ; Daniel Erb, Saint-Sulpice 388 ; Tony
Erb, Couvet 371; Daniel Robert, Travers
369; Jean-Luc Stauffer , Fleurier 364;
Bernard Gindroz, Travers 340.

Ce concours a été parfaitement bien
organisé. Le temps était favorable et
50 jeunes tireurs y, ont pris part.. G. D-

Au son de la musique...

C'est effectivement précédés de la fanfare que les tireurs qui participaient à 1 Abbaye de
Môtiers, se sont rendus au stand. Les meilleurs résultats de cette manifestation ont paru
dans notre édition d'hier. (Avipress P. Treuthardt)

Statistique fiscale
De notre correspondant:
Classé juste avant le Val-de-Ruz (bon

dernier) le Val-de-Travers compte, selon
des dernières statistiques établies
7299 contribuables, soit 7100 personnes
physiques et 199 personnes morales.

L'année dernière, à Môtiers, les 430 per-
sonnes physiques ont versé 481.464 fr.
d'impôt et les 11 personnes morales
20.814 fr. à l'Etat.

A Couvet, l'impôt d'Etat des 1627 per-
sonnes physiques s'est monté à
1.882.617 fr., et celui des 31 personnes
morales à 268.944 francs.
• A Travers, il y a 714 personnes physi-

ques qui ont versé 673.060 fr. et 16 person-
nes morales 9574 fr dans l'escarcelle du
château.

(à suivre)

vous êtes surveillés. Ce qui fait que toute tentative
d'agression contre vous ou votre femme échouera en
nous fournissant une preuve légale pour un procès.
- Mre Gordon n'est qu'un rouage mineur dans

l'organisation du syndicat, remarqua Sir Frederick. Tant

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
41 PRESSES DE LA CITÉ

- Si vous comptez m'utiliser >comme appât pour
pouvoir l'interpeller, je refuse, protesta Douglas. Je
veux bien me plier à la loi, mais je ne veux pas m'asso-
cier à ceux qui conspirent contre ma femme.
- Nous n'aurions pas la cruauté de vous le demander,

précisa Simpson. Retournez à votre hôtel, attendez que
Mre Gordon se mette en rapport avec vous, par télépho-
ne, par un intermédiaire ou peut-être en personne.
Retrouvez-la comme elle le désirera, et je suis sûr que
vous ferez une nouvelle tentative pour la convaincre de
coopérer avec nous.
- Je le ferai, évidemment, mais elle est sûrement

épouvantée par la mort de Ho-Fang - ou elle le sera - et
elle sera aussi plus résolue que jamais à régler les choses
à sa façon. Alors, je ne saisis pas...
- Deux inspecteurs en civil monteront la garde dans

le hall de votre hôtel, intervint Li. Vous serez suivi et
protégé, Mre Gordon aussi, même si elle l'ignore. Les
assassins de Ho-Fang doivent être encore plus désespé-
rés et acculés qu'ils ne l'étaient et ils ne sauront pas que

pis si elle nous échappe, pourvu que nous pincions
McLeod et tous les types de son rang dans l'organisation
qui nous tomberont sous la main.
- C'est tout de même le rôle d'appât que je jouerai,

riposta Douglas.
- Prenez-le comme vous voudrez, soupira le Deputy

Commissioner. Mais croyez-moi, nous ne vous deman-
dons pas d'agir contre Mre Gordon et nous n'exigeons
rien de vous. Une fois obtenues des preuves contre
McLeod, peu importe où ira votre femme et comment
elle fuira.

Douglas se sentit piégé, mais son unique souci était la
sauvegarde d'Eleanor, et seul, il n'avait pas grand
pouvoir.
- C'est bon, admit-il. Je respecterai vos règles du jeu,

mais si vous essayez de flouer ma femme, je laisse tout
tomber.

Douglas retourna seul à son hôtel» se signala au por--
tier pour qu'on sût où le joindre, déjeuna rapidement et,
les j ournaux du soir sous le bras, retraversa le hall de
l'hôtel. Il n'aperçut nulle part les nommes chargés de sa
protection - lesquels n'étaient apparemment pas diffé-
rents des clients de l'établissement. Il suffisai t donc de
les savoir à proximité, se dit-il.

Comme prévu par Simpson, les quotidiens étalaient le
meurtre de Ho-Fang en première page, mais Douglas

constata avec étonnement qu'on ne mentionnait pas son
rôle dans le drame. Le lecteur non averti pouvait croire
que le vieil homme s'était simplement évanoui dans le
hall de l'hôtel, sans se douter que Ho-Fang se rendait
chez un Américain avec un message qui lui avait coûté la
vie.

Incapable de se concentrer, sur un livre comme sur un
journal, Douglas arpenta la chambre, regardant de

S temps à autre le mouvement dans le port, et l'après-midi
s'étira. Il ne serait convaincu qu'Eleanor était saine et
sauve que lorsqu'il la verrait réellement. En attendant, il
avait l'estomac noué. Quelle ironie s'il perdait définiti-
vement Eleanor au moment où ils semblaient sur le
point de fonder un foyer durable !

La sonnerie du téléphone le fit tressaillir, et un coup
d'œil à sa montre lui apprit qu'il était 6 heures.

- Ici Daphné McLeod, fit la voix cultivée de la jeune
femme. Je suis dans le hall - et j'espérais que vous
m'offririez un verre...
- Je descends, dit-il avant de prévenir la standardiste,

qu'il se rendait au bar de l'hôtel.
Daphné l'attendait près des ascenseurs.
- En faisant mes courses, j'ai brusquement eu l'idée

que vous auriez peut-être pitié de moi, minauda-t-elle
en lui tendant sa main, faisant ainsi tinter les fétiches
accrochés à son bracelet.

Il émit la réponse qui convenait tout en guidant la
jeune femme vers le bar - mais il savait qu'elle mentait.
Son maquillage était pimpant et elle portait une robe
décolletée qu'elle n'aurait certainement pas choisie

pour courir les magasins aux heures chaudes de la
journée. Non, sa visite était délibérée.

L'hôtesse eurasienne les installa à une table du fond
de la salle, à l'écart des oreilles indiscrètes - l'intention
était si évidente que Douglas se demanda si elle n'avait
pas été payée en recevant ses instructions à ce sujet.
Douglas pesta contre lui-même, se répétant qu'il n'était
pas en train de devenir un paranoïaque, mais dans sa
situation présente, tout était possible.

Daphné discuta du temps et des affaires qu'elle avait
paraît-il réalisées en faisant ses achats, mais quand le
serveur eut pris la commande, elle adopta un air grave :
- J'espère que vous êtes remis de votre terrible

épreuve de ce matin, murmura-t-elle.
Douglas haussa un sourcil étonné.
- Oui, ce malheureux qui a perdu conscience dans

votre chambre, poursuivit-elle. Vous avez dû mieux que
n'importe qui remarquer qu'il était dans un état critique.

Il s'efforça de demeurer impassible.
- Allons, mon cher, inutile pour moi de jouer la

comédie, je suis au courant ! railla-t-elle, posant sa main
sur le bras de son compagnon.
- Je me demandais comment vous pouviez savoir,

rétorqua-t-il, sautant sur l'occasion. Les journaux n'ont
pas donné ces précisions.
- lan est toujours bien informé, il vous la avoué. Sur-

tout sur ce qui se passe à Hong-kong.
Il eut un sourire qui se voulait énigmatique. Lorsque

le serveur apporta les verres, elle porta un toast:
(A suivre)

Le mensonge doré

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

Môtiers, château : exposition de gravures et
photos du Collège régional.

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 21.

Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

Service d'aide familiale : tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR
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(c) Le Conseil de communauté de la
paroisse catholique de Fleurier est
composé du curé Gabriel Angeloz , de
M. et Mme Pierre Gertsch, M"" Domi-
nique Devenoges, Eliane Vaucher,
Rena Leuba , M"es Madeleine Boichat ,
Fabienne Jacot, MM. Jean-Pierre
Pezzatti et Bernard Cousin.

Conseil de communauté

Le maire de Pontarlier
est mécontent du préfet

FRANCE VOISINE I

De notre correspondant :
Dans le dernier « Municipal de la ville», le

maire de Pontarlier, M. Denis Blondeau consa-|
cre un éditorial à un problème important qui
occupe les élus de la sous-préfecture du Doubs
depuis quelques mois et qui concerne le plan
d'occupation des sols approuvé par le Conseil
municipal en novembre dernier.

Ce plan d'occupation des sols est un docu-
ment d'urbanisme qui prévoit le développe-
ment de la ville pour cinq ans. La ville, selon le
maire, sans ce plan d'urbanisme aurait une
croissance difficile à contrôler, cette croissance
serait même anarchique et n'irait pas sans
provoquer des conflits.

La première publication du plan de l'occupa-

tion des sols date du 19 août 1976. Or, l'autori-
té de tutelle a trois ans pour l'approuver et en
faire un document définitif. Le préfet aurait
normalement dû y apposer sa signature quel-
ques semaines plus tard. Jusqu'à présent rien
n'a été fait

C'est pourquoi M. Blondeau conclut qu'à
l'heure de la réforme des collectivités locales,
qui prévoit une plus grande liberté pour les
élus, « on est en droit de s'interroger sur les
agissements du préfet qui ne cesse de tracasser
le Conseil municipal de Pontarlier, dans un but
non avoué, mais facilement perceptible».' Car pour le maire un préfet devrait avoir un
rôle de conciliateur et non de censeur... Pour le
moment les choses en sont là.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

( REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES ^pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
4flft ANNONCES
TBL SUISSES S. A.

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

Tél. 038/2440 00
Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à _
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

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

Dalles de Jardin
- en ciment

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

SCHMUTZ
Quincaillerie

Fleurier
Place d'Armes
Tél. 61 33 33
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A l'Association industrielle et patronale:
toujours le problème du personnel qualifié

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant :
L'Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds, que préside M. André

Theurillat, vient de se réunir à La Vue-des-Alpes, pour la traditionnelle assemblée générale
de printemps. Parmi les nombreux invités, on relevait la présence de MM. Carbonnier et
Donner, président et directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie.

Dans son rapport de gestion, M. Theurillat a évoqué l'exercice écoulé, les relations
avec RET SA, les écoles, le problème de la formation permanente. Au chapitre financier,
signalons que les comptes bouclent par un boni d'environ 1400 f r. et que le capital pour la
formation permanente s'élève à 26.000 francs.

II appartenait à M. Jean-Philippe Kernen,
secrétaire de l'association, de traiter de la
situation de l'emploi en ville. La commis-
sion créée à cet effet estimait à fin avril qu'il
y avait environ 200 chômeurs complets,
nombre qui s'est sensiblement augmenté
par la suite en raison de difficultés rencon-
trées par des entreprises. Mais, dans
l'ensemble, il semble que l'on côtoie une
stabilité assez nette. Parmi ces chômeurs :
plusieurs cas sociaux et des femmes
mariées qui ne sont guère motivées pour
retrouver une place.

Par ailleurs, on assiste à un «brassage»
important puisque 50 personnes ont pu
être replacées en un mois. Quant au
chômage partiel, il atteint un millier de per-
sonnes dont un tiers à domicile. Les
premiers mois de l'année montrent une
légère amélioration sur le marché. On sent
également un besoin accru de personnel
qualifié dans certains secteurs de l'écono-
mie, un problème qu'il faudra aussi résou-
dre.

PERSONNEL QUALIFIÉ

De son côté, le conseil des associations
patronales a continué de centrer son activi-
té sur le recrutement de personnel qualifié,
en intensifiant notamment ses démarches
auprès des autorités communales, canto-
nales et de l'orientation professionnelle.

Formation permanente : un poste dp.
délégué a vu le jour, à La Chaux-de-Fonds.
Son responsable, M. Cotting, entrera en
fonction après les vacances horlogères. Sa
tâche s'annonce difficile mais on a bon
espoir d'assister à une évolution positive
dans ce domaine.

Les mesures de promotion économique
du canton et de la Confédération ont fait
l'objet d'une discussion générale. II en res-

sort, selon M. Donner, directeur de la
Chambre neuchâteloise, que 12 dossiers
ont déjà été traités et qu'une douzaine sont
à l'étude surle plan cantonal. L'information c
donc touché les personnes capables de
pouvoir utiliser ces aides.

Relevons également qu'une enquête sur
les perspectives d'engagement de
main-d'œuvre a été lancée au niveau
cantonal (nous en avons parlé lors de sa
présentation à la presse); 80 entreprises
sur 200 contactées ont répondu, ce qui est
réjouissant. II en découle, des tendances
rencontrées, que le besoin est très fort en
main-d'oeuvre qualifiée (notamment en
mécanique).

Puis M. G. Friedling, directeur de RET SA
depuis deux ans, fit état de quelques pro-
blèmes (que nous avons déjà évoqués lors
de la dernière assemblée dé RET) dans le
cadre de cet organisme.

COMMENT RÉAGIR?

- Notre système industriel a horreur des
malades, sauf ceux qui se sont spécialisés
dans les « récupérations». Quel remède
apporter? Constatons tout d'abord de
grandes faiblesses : attaque des marchés et
clientèle déficiente pour la plupart des peti-
tes et moyennes entreprises.

Pour réagir, il faut bien connaître sa
«maison» et la situer par rapport à la
concurrence, mettre en avant ses avanta-
ges, informer ses clients sur les créneaux à
disposition. La sous-traitance par ailleurs
se révèle une des formes les moins onéreu-
ses de redéploiement d'activités. Or, dans
cette région, les industriels se connaissent
mal, refusant ainsi les avantages d'opéra-
tions groupée»*. Cette indépendance, on l'a
constaté dans les débats, est très vive. Ce
n'est pas aujourd'hui encore aue l'on verra

des collaborations inter-entreprises. Et
pourtant-

Dernier volet de cette fort copieuse séan-
ce: deux exposés l'un de M. Jean-Jacques
Delémont, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce, et l'autre de M. Jean Porret,
directeur de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle de la ville.

Relations école-industrie, attitude des
jeunes vis-à-vis des entreprises, besoins de
l'économie, compréhension réciproque
des problèmes de l'école, de l'orientation
professionnelle et de l'industrie, et collabo-
ration possible entre elles: autant de
préoccupations qui firent de ces conféren-
ces et de la discussion qui s'ensuivit, une
approche très étoffée de la situation actuel-
le et des perspectives futures.

L'auditoire découvrit ainsi un aspect
souvent insoupçonné des tâches de l'école
et de l'orientation. Ce qui devrait éviter, par
la suite et lorsque l'économie souffre, de se
rejeter mutuellement la faute.

M. Delémont déclarera entre autres:
- On a dit que vous vous connaissiez très
mal entre vous. Imaginez alors ce que cela
peut être au niveau de l'école et de l'indus-
trie.

L'image de l'entreprise pour l'adoles-

cent ? Celle que celle-ci, les parents, les
média l'école offrira I La collaboration
doit exister mais il faut abandonner ces visi-
tes d'usines qui ressemblent trop à une
course scolaire. Cette année, tous les élèves
de diplôme ont fait des stages dans des
entreprises. La formule a été jugée extrê-
mement positive.

Et l'orientation? Elle n'est pas au service
de l'économie mais des jeunes et des adul-
tes, pour des informations générales et des
consultations personnelles. Nous rencon-
trons des problèmes, dira M. Porret, avec
certaines maisons qu refusent d'organiser
des stages et qui brusquement se ravisent ,
lorsqu'elles souhaitent choisir un candidat
pour un poste. Ce n'est pas raisonnable
dans le cadre d'une école qui doit rester
neutre. Ce n'est pas raisonnable non plus
pour l'élève, car la période de l'adolescence
est le plus mauvais moment pour effectuer
un choix personnel qui engage l'avenir.

Et la conclusion? Nécessité d'une bonne
formation, importance de la polyvalence
avant d'aborder une carrière professionnel-
le qui elle, alors, ouvrira les portes vers une
spécialisation. Après, donc, mais pas avant,
comme cela fut le cas dans le passé.

Ph. N.

Les trois auteurs sont sous les verrous
Dans la soirée de vendredi, la station

d'essence Total, à l'enseigne du «Relais
Comtois» aux Pargots, juste en-
dessous des Brenets, a été la cible de
cambrioleurs. Les gérants de cette
station, M. et Mmo Pardal, avalent
fermé l'établissement ainsi que le petit
magasin attenant et avaient regagné
leur domicile du premier étage.

Vers 22 h 30, M. Pardal remarqua des
bruits suspects. Constatant la présence
d'individus qui étaient en train de s'en
prendre à la caisse enregistreuse, il se
mit à surveiller leur manège tandis que
sa femme partait aussitôt avertir le
poste de douane à proximité.

Deux douaniers se rendirent sur
place. Ils pénétrèrent dans le local et
purent retenir deux hommes. Mais un
troisième comparse, qui avait eu le
temps de se dissimuler dans le jardin,
prit la fuite en voiture.

Les frontières furent fermées, la poli-
ce avisée et des barrages installés. Tard
dans la nuit, le fuyard, grâce aux indica-
tions d'un douanier, fut Intercepté dans
la région du Prévoux, à la sortie du
Locle, et arrêté à son tour. Le butin
dérobé (de l'argent suisse et français
ainsi que divers objets) a été récupéré.

Les bandits ont alors été dirigés sur la
prison de La Chaux-de-Fonds. Deux
d'entre eux ont 21 ans, le troisième 22. II
s'agit d'habitants de Villérs-Le-Lac, un
Espagnol et deux Français, dont deux
semble-t-il traînent derrière eux un
petit passé judiciaire.

D'après les renseignements que nous
avons pu obtenir, ils auraient reconnu
les faits. Les Interrogatoires se poursui-
vent car il n'est pas invraisemblable que
le trio ait d'autres délits sur la conscien-
ce.

Une fois de plus, nous déplorons
l'absence de tout communiqué officiel.
Absence d'autant plus incompréhensi-
ble que le travail réalisé tant par les
douaniers que par la police fut remar-
quable. Mais cela est une autre histoi-
re...

Pour l'heure, constatons que grâce à
la présence d'esprit du couple de
gérants et à une Intervention aussi
rapide qu'efficace, trois malfaiteurs se
sont retrouvés sous les verrous. Au
stade où en est l'enquête, ils risquent
d'y rester encore quelque temps. Per-
sonne ne s'en plaindra dans ce climat
d'insécurité qui s'est installé ici comme
ailleurs. Ny.

Cambriolage aux Brenets

Buhrle augmente son capital
Chronique des marchés

L'entreprise Oerlikon-Buhrle vient de décider d'augmenter son capital de quaran-
te millions de francs, à raison d'une action nouvelle pour huit anciennes. Comme les
actions nouvelles sont émises au prix de 400 %, cette opération produira cent soixante
millions d'argent frais à Buhrle. Cet apport financie r permettra le rachat de l'entreprise
américaine Motch and Merryweather. Hier, la bourse traitait pour la première fois les
actions Buhrle ex-droit, à des cotations dépréciées de 115 fr. seulement pour le titre au
porteur et de 24 fr. pour le titre nominatif. Comme ces derniers se traitent respective-
ment à 175 fr. e t à 3 0 f r . , il n'est pas exagéré de dire que la bourse a remarquablement
accueilli cette augmentation de capital.

Pour les autres valeurs actives suisses, la première journée de cette semaine peut
être qualifiée de satisfaisante, la plupart des actions terminant au-dessus des prix de
vendredi dernier. Les groupes d'actions les plus entourés sont les assurances et les
banques. Parmi les premiers, Zurich porteur réalise un bond en avant de 325 fr .  ; les
trois espèces de titres de Winterthour continuent leur marche vers le haut. Dans les
autres compartiments Motor Columbus se renforce à nouveau de quatre écus, Jelmoli
en fait autant et Sulzer nom. progresse de trente francs.

Cet optimisme pondéré est éga lement partagé par les opérateurs en obligations.
Les emprunts suisses sont bien soutenus et parfois en progrès alors que les étrangers
font preuve d'une légère hésitation.

Les devises voient le dollar fléchir isolément; en revanche, les monnaies euro-
péennes s'inscrivent avec des plus-values fractionnaires contre le franc suisse.

Peu de modifica tions au prix de l'or qui suit toujours une voie inverse à celle des
actions des principales places.

Ainsi, cette semaine qui s'ouvre sur la signature d'accords au sommet bien aléatoi-
res dans leur portée pratique, a le mérite de voir les habitués des marchés boursiers
esquisser un mince sourire. E. D. B.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 15 juin 18 juin
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchàt. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 470.— d
Gardy 55.— d  55.—d
Cortaillod 1775.— d 1775.— d
Cossonay 1400.— 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. 4375.— d 4425.— d
Interfood nom 850.— d 875.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 490.— d
Hermès port 440.— 440.— d

JHermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1020.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 420.— 425.— d
Rinsoz & Ormond 430.—d 430.—d
La Suisse-Vie ass 4125.— 4100.— d
Zyma 820'.— 820.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 421.—
Charmilles port 1025.— d  1025.—
Physique port 300.— 295.—
Physique nom 175.— d 180.—
Astra —.285 —.275
Monte-Edison —.38 —:38
Olivetti priv 2.45 2.35
Fin. Paris Bas 79.50 80.50 d
Schlumberger 129.50 128.—
Allumettes B 23.75 24.— d
Elektrolux B 40.— d  40.—d
SKFB 22.— 21.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 280.— 278.—
Bàloise-Holding port. ... 511.— 509.— d
Bàloise-Holding bon .... 649.— d 646.— d
Ciba-Geigy port 1275.— 1270.—
Ciba-Geigy nom -... 690.—d 693.—
Ciba-Geigy bon 1025.— 1020.—
Sandoz port 4275.— 4275.—
Sandoz nom 1975.— 1955.—
Sandoz bon 534.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 80000.— ex 80250.—
Hoffmann-L.R. jce 76500.—ex 75000.—
Hoffmann-LR. 1/10 .... 7650.—ex 7525 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 783.— 792.—
Swissair port. 802.— 810.—
UBS port 3105.— 3135.—
UBS nom 593.— 595.—
SBS port 370.— 375.—
SBS nom 285.— 291.—
SBS bon 321.— 325.—
Crédit suisse port 2150.— 2150.—
Crédit suisse nom 415.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 507.— 505.—
Bque hyp. com. no/n. ... —¦— 495.— d
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—
Elektrowatt 1875.— 1890.—
Financière de presse 264.— 263.—
Holderbank port 558.— 558.—
Holderbank nom 525.— 521.—
Inter-Pan port 70.— 68.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60 d
Landis & Gyr .'. 1240.— 1245.—
Landis & Gyr bon 123.— 125.—
Motor Colombus 580.— 615.—
Italo-Suisse 213.— 217.—
Œrlikon-Buhrle port. ... 2530.— 2415.— ex
Œrlikon-Buhrle nom. .. 694.— 665.—ex
Réass. Zurich port 5150.— 5300.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2290.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1870.— 1900.—
Zurich ass. port 12150.— 12575.—
Zurich ass. nom 9750.— 9850.—
Brown Boveri port 1745.— 1750.—
Saurer 1190.— d  1200.—

Fischer 720.— 730.—
Jelmoli : 1420.— 1440.—
Hero 3060.— 3060.—
Nestlé port .• 3450.— 3470.—
Nestlé nom 2300.— 2290.—
Roco port. 2425.— 2425.—
Alu Suisse port 1260.— 1240.—
Alu Suisse nom 494.— 492.—
Sulzer nom 2555.— 2585.—
Sulzer bon 351.— 347.—
Von Roll 382.— 382.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 61.—
Am. Métal Climax 97.25 64.—
Am. Tel & Tel 101.— 100.50
Béatrice Foods 35.75 36.—
Burroughs 122.— d  121.50
Canadian Pacific ¦ 46.25 46.25
Caterp. Tractor 94.50 92.75 d
Chrysler 14.25 14.— d
Coca-Cola 68.75 66.25
Control Data 65.75 65.—
Corning Glass Works ... 99.50 d 98.25 d
CPC Int : 89.75 d 87.— d
Dow Chemical 46.75 45.75
Du Pont 221.50 221.—
Eastman Kodak 99.— 97.25
EXXON 86.50 85.75
Firestone 21.25 d 22.— d
Ford Motor Co 75.88 74.—
General Electric 84.50 84.25
General Foods 51.50 51.50
General Motors 102.50 102.50
General Tel. & Elec 47.— 46.50
Goodyear " 29.— 27.50
Honeywell 120.— 118.50
IBM 129.— 126.—
Int. Nickel 35.— 34.75
Int. Paper 77.— 76.—
Int. Tel. & Tel 49.25 50.25
Kennecott '. 39.50 39.50
Litton 50.— 49.50
MMM 98.— 96.75
Mobil Oil 131.50 129.50
Monsanto - 82.50 81.50
National Cash Register . 116.50 115.—
National Distillers 36.75 35.50 d
Philip Morris 58.— 57.50
Phillips Petroleum 62.— 62.50
Procter & Gamble 135.50 134.50
Sperry Rand 78.25 77.—
Texaco 46.25 45.50
Union Carbide 63.50 63.50
Uniroyal 10.50 10.—
US Steel .' 38.75 38.75
Warner-Lambert 41.25 d 40.50
Woolworth F.W 44.25 45.50
Xerox 106.— 105.50
AKZO 23.50 d 23.—
Anglo Gold I 62.75 64.50
Anglo Americ. I 12.50 12.50 ex
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 194.50 194.—
De Beers I 14.25 14.—
General Shopping 347.— 347.—
Impérial Chemica l Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 37.— 37.25
Philips 19.75 19.25
Royal Dutch 118.— 117.50
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 102.— 100.50
AEG 47.— 47.75
BASF 122.— 122.—
Degussa 214.— 213.—
Farben. Bayer 121.50 120.50
Hœchst. Farben 113.50 112.—
Mannesmann 137.— 136.50
RWE 152.— 151.—d
Siemens 218.— 219.—
Thyssen-Hùtte 80.— 79.—
Volkswagen 194.— 189.50

MILAN
Assic. Generali 43150.— 44000.—
Fiat 2644.— 2649.—
Finsider 159.25 161.25
Italcementi 17150.— 17500.—
Olivetti ord 1116.— 1163.—
Pirelli 1618.— 1610.—
Rinascente 118.— 118.—

FRANCFORT 15 juin 18 juin
AEG 50.20 52.90
BASF 135.80 134.80
BMW 203!— 202.—
Daimler 271.— 269.—
Deutsche Bank 267.— 268.—
DresdnerBank 211.— 210.40
Farben. Bayer 135.20 133.80
Hœchst. Farben 126.— 124.90
Karstadt ..; 286.— 274.—
Kaufhof 212.— 207.—
Mannesmann 151.— 150.50
Siemens 240.30 244.—
Volkswagen 212.— 210.90

AMSTERDAM
Amrobank 69.50 69.50
AKZO 28.50 28.30
Amsterdam Rubber 50.50 51.—
Bols 63.50 65.60 ,
Heineken 81.50 82.—
Hoogovens 30.70 30.70
KLM 102.30 98.60
Robeco 162.50 162.10

TOKYO
Canon 540.— 553.—
Fuji Photo 615.— 618.—
Fujitsu 397.— 405.—
Hitachi 239.— 241.—
Honda 561. 569.—
Kirin Brew 424.— 428 —
Komatsu 332.— 336.—
Matsushita E. Ind. .. 701.— 699.—
Sony 2100.— 2120.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 455.— 467.—
Tokyo Marine 519.— 516 —
Toyota ...., 910.— 930.—

PARIS
Air liquide 400.— 392.— ex
Aquitaine 677.— 751.—
Carrefour 1745.— 1745.—
Cim. Lafarge 243.90 244.50
Fin. Paris Bas 205.50 208.—
Fr. des Pétroles 184.50 191.10
L'Oréal 657.— 663.—
Machines Bull 57.50 57.90
Michelin 952.— 993.—
Péchiney-U.-K 94.80 96.70
Perrier 274.— 274.50
Peugeot 324.50 333.—
Rhône-Poulenc 130.40 131.90
Saint-Gobain 136.— 139.—

LONDRES
Anglo American 3.49 3.44
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.70
Brit. Petroleum 11.40 11.44
De Beers 3.58 3.61
Electr. & Musical —.96 —.98
Impérial Chemical Ind. .. 3.56 3.60
Imp. Tobacco —.91 —.93
Rio Tinto 2.92 2.92
Shell Transp 3.60 3.62

INDICES SUISSES
SBS général 323.60 325.—
CS général „ 261.30 263.70
BNS rend, oblig 3.38 3.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 36-7i8 35-5/8
Burroughs 72-3/8 70
Chessie 30-1/4 29-1/2
Chrysler 8-1/4 8-1/8
Coca-Cola 40-3/8 38-1/4
Colgate Palmolive 16-1/2 16-1/4,
Conti Oil 37-1/2 36-3/4
Control Data 38-1/2 38
Corning Glass 57-3/4 57-5/8
DowChemical 27 26-7/8
Du Pont 128-7/8 128-5/8
Eastman Kodak 57-3/4 56-5/8
Exxon 51-3/4 50-3/4
Ford Motor 43-5/8 43-1/2
General Electric 49-12 49-1/8
General Foods 30 30-1/2

General Motors 60-7/8 59-3/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/4
Goodyear 17-3/8 16-5/8
Honeywell 60-7/8 68-7/8
Inco 20-1/2 20-1/8
IBM 78 72-7/8
IC Industries 27-3/4 27-3/4
Int. Paper 45 44-1/4
Int. Tel & Tel 28-3/4 29-1/4
Kennecott 23-1/8 22-7/8
Lilly 56-1/8 56-1/8
Litton 29-1/8 28-7/8
Minnesota Mining 56-7/8 56-1/2
Nat. Distillers 21-3/4 20-3/4
NCR 68-7/8 66-7/8
Penn Central 20-1/4 19-5/8
Pepsico 23-7/8 24-1/8
Procter Gamble 79 78-1/2
Rockwell 38-3/4 39-1/8
Sperry Rand 46-3/8 44-3/4
Uniroyal 5-7/8 6-1/8
US Steel 22-7/8 22-5/8
United Technologies ... 37-3/B 37-3/8
Woolworth 25-3/4 27-
Xerox 62 61-1/4
Zenith 13-3/8 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 105.17 105.35
Transports 241.87 239.73
Industries J2 845.29 839.40

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 3.50 3.80
USA(1$) 1.67 1.77
Canada (1 $ can.) 1.42 1.52
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.212E
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 123.— 131.—
françaises (20 fr.) 121.— 131.—
anglaises (1 souv.) 152.— 162.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 $) 665.— 705.—
Lingots (1 kg) 15225.— 15375.—

Cours des devises du 18 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6975 1.727E
Angleterre 3.56 3.64
0$ 2.10 2.11
Allemagne 90.05 90.85
France étr 38.65 39.45
Belgique 5.60 5.68
Hollande 82.10 82.90
Italie est —.1980 —.2060
Suède 38.90 39.70
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.70 33.50
Portugal 3.34 3.54
Espagne 2.55 2.63
Canada 1.4450 1.475C
Japon —.7650 —.787E

Communiques à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.6.1979

plage 15400 achat 15330
base argent 485

LE LOCLE

INFORMATIONS FINANCIÈRES^

_ r y^

I ouvre en automne 1979 une
I succursale «Sports» attrayante
I à Neuchâtel-Centre
| A grande surface, ce magasin se veut accueillant, rationnel, au
| goût des sportifs.

1 Nous souhaitons vous assurer la collaboration de personnel
| stable, qualifié, aimable.
fi Nous offrons une bonne situation à:
I - une première vendeuse en confection expérimentée, avec
| CFC, acceptant les responsabilitésI
| - une vendeuse sports/confection

| - un vendeur avec CFC sachant travailler à l'atelier.

I - un apprenti désirant acquérir une solide formation.

1 Entrée 1er septembre 1979.

§| Adressez vos offres écrites, avec curriculum vitae et toutes
H prétentions, à |
I Tosalii Sports, case 37,2013 Colombier. 3W?.A

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les.districts de

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

gm ANNONCES I
JE SUISSES S.A.¦~" «ASSA »

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

L Tél. 038/24 40 00

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, L'adolescente.
Eden : 18 h 30, Les heures brûlantes du plaisir

(20 ans) ; 20 h 30, Les routes du Sud
(16 ans).

Plaza : 20 h 30, Lâche-moi les baskets (12 ans).
Scala : 20 h 45, Oliver's Story (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 rue

Neuve, tél. (039) 224821.

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

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

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

Le Locle
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
Casino-théâtre: 20 h 30, Teatro 7 Milan, dans

une œuvre de Ruzante (Quinzaine italo-
suisse).

CARNET DU JOUR
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Appel de M. Lâchât à la coopération
interrégionale et transfrontalière

CANTON PU JURA | A l'assemblée généralfi rin la Regin Rasilifinsis

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien, conduit par son président François La-

chat, a été reçu hier matin par le gouvernement du canton de Bâle-
Ville. Dans le courant de l'après-midi, il a assisté à l'assemblée générale
de la Regio Basiliensis et M. François Lâchât a prononcé une importan-
te allocution consacrée notamment aux problèmes posés par les rela-
tions que le nouveau canton entend établir avec tous ses voisins, can-
tons suisses et régions françaises limitrophes. Sur un plan plus général,
le président du canton du Jura a traité des rapports des quinze cantons
frontaliers de la Confédération avec leurs voisins français, italiens, alle-
mands, autrichiens et liechtensteinois , ainsi qu'avec les cantons de
l'intérieur qui n'ont pas de frontières communes avec des Etats étran-
gers.

M. Lâchât a d'abord rappelé que
Bâle avait été pendant des siècles la
capitale de l'Etat jurassien. La méta-
morphose qui vient d'élever le Jura
au rang de canton rend le peuple ju-
rassien maître de ses propres affaires
dans le cadre de l'Etat fédéral et
change complètement les données.
Annexé pendant un siècle et demi à
Berne, le Jura n'était que l'appendice
d'un grand canton profondément
inséré dans la géographie politique de
la Suisse, et pour lequel sa frontière
avec l'étranger n'était pas un élément
important de son développement.

Mais désormais, a poursuivi M. La-
chat en substance, le Jura a son par-
lement et son gouvernement et, s'il
possède 111 km de frontière commu-
ne avec les cantons de Berne, Soleu-
re et Neuchâtel, celle qui touche la
France n'a pas moins de 124 kilomè-
tres. Le déplacement de Berne à
Delémont du centre de gravité politi-
que s'accompagne d'un rééquilibrage
quasi complet des données de la vie
politique, économique? et culturelle ju-
rassienne. De région délaissée, voire
ignorée de la Suisse du nord-ouest,

le Jura peut aspirer â jouer le rôle qui
est désormais le . sien aux confins
nord-ouest de la Confédération.

RELATIONS INTERNATIONALES

Si le peuple jurassien a voulu ériger
les nouvelles frontières qui assureront
sa survivance, a poursuivi M. Lâchât,
ces mêmes frontières ne lui sont ja-
mais apparues comme les murs d'un
retranchement. L'Etat jurassien ne sera
jamais un Etat-hérisson, mais la plate-
forme de sécurité à partir de laquelle
il entend nouer avec tous ses voisins,
avec les cantons suisses comme avec
les régions françaises limitrophes, des
liens réciproques de coopération dans
tous les domaines.

Le président Lâchât s'est ensuite
lancé dans une analyse du récent rap-
port qu'un groupe de travail de la
fondation pour la collaboration confé-
dérale vient de consacrer au thème
« Cantons suisses et relations
internationales ». II a cerné les
aspects fondamentaux du problème
étudié et souligné l'heureux esprit
d'initiative et de réforme qui anime

tout l'ouvrage, dont les principales
thèses sont les suivantes :

— Réserve faite de ce qui relève
de la seule Confédération, rien ne
s'oppose à ce que les cantons con-
cluent avec les Etats étrangers des
traités sur des objets concernant
l'économie publique, les rapports de
voisinage et de police.

— Dans la mesure où les traités si-
gnés par la Confédération produisent
des effets dans les domaines qui sont
de la compétence des cantons ou ont
des conséquences directes sur la vie
économique, sociale et culturelle, de
ces cantons, ces derniers devraient
être mieux associés à leur préparation
et à leur négociation.

r— Pour ce qui concerne les can-
tons frontaliers, ceux-ci devraient
pouvoir, à l'intérieur d'un accord-ca-
dre interétatique signé en leur nom
par la Confédération, négocier de
manière autonome avec les autorités
locales et régionales des régions
transfrontalières, des accords ' tou-
chant par exemple les transports et le
tourisme, la protection de l'environ-
nement, le traitement et la protection
des eaux, les travailleurs frontaliers,
l'économie, l'agriculture, l'aménage-
ment général, les aéroports, l'éduca-
tion, la culture.

— L élargissement des compéten-
ces cantonales en matière internatio-
nale passe par la création, au sein
même du département des affaires
étrangères, d'un service d'informa-
tion et de coordination intercantonal
qui serait en contact permanent avec
les offices correspondants créés par
les cantons eux-mêmes.

Ayant expliqué pourquoi l'applica-
tion de ces principes ne devrait pas
nuire à la cohérence indispensable à
la politique étrangère de la Confédé-
ration, ni porter ombrage aux can-
tons dé l'intérieur, M. François La-
chat a émis le vœu que l'avènement
d'une plus grande solidarité entre
tous les peuples remplace les rap-
ports de force et conduise à un
avenir harmonieux :

— C'est dans cette noble ambi-
tion, a-t-il conclu, que, de cette tribu-
ne privilégiée, nous lançons un appel
aux autorités fédérales, pour leur
demander d'accueillir favorablement,
puis de soutenir efficacement, ce qui
n'est en somme qu'une offre de ser-
vice, mais une offre de service d'au-
tant plus digne de considération
qu'elle est spontanée, et répond aux
besoins de notre temps. Cet appel
s'adresse ensuite à tous les cantons
de la Confédération, aux cantons
frontaliers, pour qu'ils entreprennent
l'étude d'une action concertée et
définissent entre eux une philosophie
politique des relations transfrontaliè-
res, aux autres cantons pour qu'ils
épaulent leurs confédérés dans un ef-
fort qui s'épanouira au profit de tous.

Premier emprunt public du canton
De notre correspondant:
La commission fédérale pour l'examen des demandes d'emprunts obliga-

taires publics vient de préaviser favorablement, an cours de sa séance de la
semaine passée, la liste des emprunts qui seront émis durant le troisième
trimestre de 1979. Parmi ceux-ci, figure un emprunt de 20 millions de francs,
du canton du Jura, qui doit être mis en souscription publique du 28 août au
3 septembre. Ni la durée, ni les conditions de cet emprunt ne sont connues.
Elles sont fixées selon les lois du marché, pen de temps avant la souscription.

La Banque cantonale du Jura a évidemment pris ferme la totalité de
l'emprunt qui aura également le patronage de l'Union des banques cantona-
les. Il est question que d'autres groupements bancaires prennent des sous-
participations fermes, en signe de politique d'accueil au nouveau canton. La
Banque nationale a également donné son accord au projet de lancement de
cet emprunt

Porrentruy: bénéfices
plus élevés que prévus
D'un correspondant:
Les comptes communaux de Porren-

truy pour 1978, qui seront soumis à
l'approbation du Conseil de ville jeudi
soir, bouclent très favorablement.
L'excédent de recettes est de 2643 fr.
sur un total de dépenses de
12,667 millions, et cela bien que le
Conseil municipal, sans attendre l'avis
du Conseil de ville, ait déjà procédé à
une affectation de l'excédent de recet-
tes effectif de la manière suivante:
180.000 fr. dans divers fonds de
réserve (machine comptable:
40.000 fr. lanternes pour la Vieille-
Ville: 60.000 fr. ; promotion de
l'économie locale: 50.000 fr. ; subside
pour l'acquisition d'un orgue à l'Eglise
dès Jésuites : 30.000 fr.) et 135.000 fr.
d'amortissements supplémentaires.

Le rapport relève toutefois que, dès
1979, la quotité d'impôt est ramenée
de 2,7 à 2,6, ce qui diminuera le
produit fiscal d'environ 300.000 fr.
soit à peu près l'excédent réalisé en
1978. Notons qu'en 1978 les person-
nes morales n'ont versé que

206.000 fr. d'impôts, contre
562.000 fr. en 1975, ce qui traduit
bien le marasme de la situation
économique.

L'examen des comptes révèle des
plus-values et des moins-values par
rapport aux prévisions budgétaires.
Notons par exemple que les taxes
d'enlèvement des ordures ménagères
ont rapporté 246.000 fr. au lieu des
116.000 fr. prévus au budget, et que la
part communale versée aux hôpitaux
cantonaux a été inférieure de
100.000 fr. au montant porté au
budget. Quant à la dette communale
(19,98 millions), elle demeure élevée :
2665 fr. par habitant. G.

Moutier: après la commune et la préfecture
c'est le Conseil exécutif qui décidera...

CANTON DE BERNE 1 Inauguration de la bannière des «Amis du Jura»

' De notre correspondant:
Le week-end prochain, doivent se

dérouler à Moutier les festivités de
l'inauguration de la bannière du
Club jurassien des accordéonistes
«Les amis du Jura ». Chaque
année, durant le week-end du
23 juin,.- (date anniversaire, ..du .
premier plébiscite de 1974), -fès™
autonomistes organisent une gran-
de fête durant deux jours à la pati-
noire couverte de Moutier. Chaque
année aussi, on reparle du problème
de la délivrance des autorisations
nécessaires par la commune et la
préfecture.

Le 23 juin 1977, on inaugurait la
bannière de la fanfare « Unité juras-
sienne». Le préfet, à cette époque
où l'atmosphère était tendue en

ville de Moutier, avait suggéré aux
organisateurs d'aller faire leur fête
à Delémont II avait ensuite finale-
ment quand même délivré les auto-
risations nécessaires.

En 1978, c'était le tour de «L'âme
jurassienne», un imposant chœur
mixte, d'inaugurer sa bannière. Les.
autorisations furent également déli-
vrées, avec certaines conditions
toutefois, pour le cortège : pas de
drapeaux jurassiens et pas de per-
sonnalités politiques du Jura-Nord.

« PRÉSERVER LA PAIX PUBUQUE»
Cette année à nouveau, la préfec-

ture, sous prétexte de préserver la
paix publique, a demandé aux orga-
nisateurs de ne pas faire défiler de
personnalités politiques du canton

du Jura au cortège qui emmènera
plus de 400 participants, de la gare
de Moutier à la patinoire couverte.

Or, le comité d'organisation, par
son président, le conseiller de ville
Pierre-Alain Droz, juge cette mesuré
excessive et ne correspondant pas ;
aux accords discutés avec le préfet
précédemment: Ainsi, ve'iWèdlFle , $
vice-maire de Moutier, M. Auer et le
préfet Hauri, rencontraient â '*
nouveau le président et le vice-
président du comité d'organisation
de ces festivités. Ces derniers ont
rappelé qu'il n'avait jamais été
question d'empêcher des personna-
lités politiques du canton du Jura è
participer au cortège mais qu'ils
avaient uniquement assuré
qu'aucun ministre de ce canton ne .
défilerait.

Le préfet Hauri, qui semble revenu
à de meilleurs sentiments que les
années précédentes, a donné sa
parole que les permis nécessaires
seraient délivrés. Toutefois, le
comité d'organisation de la fête
doit se porter garant qu'aucun
trouble ne sera le fait d'autonomis-
tes; quanta lui, préfet, il intervien-
dra auprès des organisations anti-
séparatistes.

Les autorisations ne seront en
possession des organisateurs que
vendredi matin, car le Conseil
exécutif bernois doit encore se
prononcer à ce sujet lors de sa
séance de demain.

Reconvilier: succès du 43me Festival
des accordéonistes du Jura bernois

De notre correspondant:
Ce dernier week-end, a eu lieu dans

la nouvelle salle des fêtes de Reconvi-
lier, le 43me Festival des accordéonis-
tes du Jura bernois qui a connu un très
beau succès bien que le temps ne fût
guère favorable. Les festivités ont
commencé le samedi soir déjà par une
belle soirée réservée, bien sûr, à
l'accordéon, avec les productions fort
applaudies du club organisateur de
Reconvilier, ainsi que du célèbre duo
d'accordéonistes Nicole et J acky
Thomet, deux enfants du lieu tout
auréolés de leurs récents succès obte-
nus à New-York et Paris. Enfin , le
grand show des joyeux Alsaciens, une
dizaine d'artistes de la radio et TV
française, a connu un véritable triom-
p he.

Le dimanche était réservé à la
j ournée officielle. Les accordéonistes
de Tavannes, Reconvilier, Tramelan,
Corgémont-Sonceboz, Péry-Reuche-
nette, Orvin, Cormoret-Courtelary,
Moutier, Bienne et Ponte t se sont
retrouvés tout d'abord pour le dîner
en commun, puis se sont produits sur
la scène. Préalablement le président
d'organisation, M. Laederach, de
Reconvilier, avait adressé les souhaits
de bienvenue aux invités et aux
accordéonistes.

FIDÉLITÉ
On entendit encore le message du

président de l'Association des accor-
déonistes du Jura bernois, M. Cros-
senbacher, de Cormoret, et il y eut,
avant la marche d'ensemble finale, la
remise des cadeaux aux accordéonis-
tes méritants et fidè les. Furent à
l'honneur: Sonia Hirschi (Tavannes),
Irène Hostettler (Pontenet), Thierry
Sartori (Corgémont-Sonceboz),
Jean-Pierre Pini (Cormoret-Courtela-
ry) pour 10 ans d'activité; Ursula
Griinenwald (Reconvilier), Hélène

Paerli (Pontenet), Eunice Pétermann
(Pontenet), Antonio Caroli (Ponte-
net), pour 15 ans ; Andréanne Ruggie-
ra-Bratschi (Pontenet), Marc-André
B oss (Tramelan), pour 20 ans; Lotty
Ramseyer (Péry), Rose-Marie
Wegmueller (Pontenet), pour 25 ans ;
Edmond Evalet (Péry), Rolf Paerli
(Pontenent), pour 30 ans d'activité.

Les «hirondelles» neuvevilloises
et florentines: jumelage consommé

Une vue de la cérémonie de jumelage : de gauche à droite, MM. Brunetto Vanacci,
président de la Rondinella de Florence, Maurizio Fratini, consul d'Italie à Berne,
Charles Marty, maie de La Neuveville, et Ugo Cattelan, président de la Rondinella
de La Neuveville. (Avipress Jeanneret)

De notre correspondant:
Le dernier acte du jumelage entre

le FC La Rondinella de La Neuvevil-
le et le FC La Rondinella Marzocco,
de Florence (Italie), s'est joué
samedi sur les bords du lac de
Bienne. Œuvre d'un confrère de la
Gazette dello Sport, M. Alberto
Paoli, cette union a rapproché les
deux villes par des liens d'amitié,
leurs autorités ayant été mêlées à
cette sympathique manifestation.

C'est en présence du consul
d'Italie à Berne, te D'Maurizzio
Fratini, du maire de La Neuveville,

Mi Char/es Marty, et de nombreux
invités que la cérémonie officielle
s'est déroulée à la Cave de Berne, le
matin, pour se poursuivre dans
l'après-midi par une rencontre
amicale entre les deux clubs (6-3
pour les Italiens) et le soir autour
d'un repas à la maison de Paroisse,
où furent échangés de nombreux
cadeaux, comme d'aimables paro-
les.

A partir de ce jour donc, Neuve-
villois et Florentins sont unis par
des liens qui, espérons-le, déborde-
ront largement du cadre stricte-
ment sportif.

Un exercice satisfaisant malgré
une désagréable surprise fiscale

VILLE DE BIENNE ] Comptes 1978 de la commune de Nidau

De notre rédaction biennoise :
Le grand argentier de Nidau ,

M. Heinz Ramseyer, à dû sentir pas-
ser un frisson dans le dos lorsqu'il a
constaté que les rentrées fiscales
s'étaient avérées de 1,3 million de
francs inférieures au budget. Heureu-
sement pbur 'tâ" cbfhrnùne voisTnë'Be'
Bienne, les impôts ont 'cônsfttuê f .  lé
seule désagréable surprise àia 'Clôtùrë<
des comptes de l'exercice 1978. Et
finalement , celuf-ci boucle avec iin lé-
ger bénéfice de 10.000 francs. Toute-
fois, il n'a pas été possible d'engran-
ger un montant de 950.000 fr. dans la
caisse de compensation fiscale, com-
me prévu , mais seulement de
520.999 francs. Cette réserve mise à
part , les autorités nidoviennes sont sa-
tisfaites de la saine gestion de leurs fi-
nances et entendent poursuivre sur
cette voie ces cinq prochaines années.

En automne 1977, lors de l'établis-
sement du budget 1978, l'exécutif de
Nidau affichait un bel optimisme : il
prévoyait un produit de l'impôt de
12,47 millions : 8300 habitants qui
paieraient en moyenne 1500 fr.
d'impôts.

DESANCHANTEMENT

Une année et demie plus tard , c'est-
à-dire ce printemps, il devait déchan-
ter — comme en 1978 d'ailleurs — en
constatant que ce produit ne s'était
élevé qu 'à 11,39 millions. A la fin de
l'année dernière , Nidau ne comptait
plus que 8229 habitants qui laissèrent
en moyenne 1376 fr. dans l'escarcelle

du fisc. La raréfaction des heures sup-
plémentaires, la disparition parfois
d'un second salaire dans le ménage,
ainsi que certaines baisses du revenu
chez les indépendants ont aussi
contribué à cet effritement des ren-
trées fiscales.

ToûlèfôisT tous les'âùtrê's" départe-"
thénts ritunicipàux , 'hormis celui df
l'éducatibif,' bouclent-f ëxërcic'ë écouté
favorablement par rapport au budget.
La direction des finances profite na-
turellement de la baisse des taux
hypothécaires, à la base d'une amélio-
ration de 920.000 francs. Une péré-
quation financière cantonale moins
lourde permet à l'office des œuvres so-
ciales d'« économiser » plus de
400.000 francs. Lors de l'élaboration
du budget , le canton de Berne avait
indiqué de trop grandes contributions
de Nidau à diverses institutions socia-
les. Pour leur part , les départements
de la santé et de la police enregistrent
une amélioration d'environ 35.000 fr.
en comparaison du budget. Quant à
l'administration, qui emploie 59 per-
sonnes, elle a aussi bouclé (70.000 fr.)
plus favorablement que prévu.

PREVISIONS

Comme de coutume lorsqu'il rend
public le résultat des comptes, le Con-
seil municipal de Nidau a présenté
hier son plan financier quinquennal à
la presse. Les lignes directrices de cet
instrument de gestion n'ont pas chan-
gé. Pour les années 1979-1983, l'exé-
cutif nidovien prévoit un lent dévelop-
pement économique , marqué par un
renchérissement de 2,5 •% du coût de
la vie et une augmentation des salaires
du même taux annuellement.

Sur le plan fiscal , le gouvernement
escompte une stabilisation du produit
de l'impôt à ll ,8millions de francs
pour 1979 et 1980, avant une tendan-
ce modeste à la hausse. Néanmoins, il
n'a pas l'intention d'augmenter la

quotité d'impôts, fixée à 2,2 actuelle-
ment. Seuls des événements imprévus
— tâche urgente à remplir — pour-
raient l'y contraindre .

Une autre des lignes directrices du
Conseil -municipal consiste en un
endettement raisonnable de la com-
mùnëT™C'est-à-dïré que là" dette né*"'"
doit .pasiêtre* supérieure à 2,8 fois le!; '
produit de l'impôt; La proportion est;^
de 2,6 actuellement , la dette se mon- '
tant à 26 millions de francs. Toute-
fois, cette dernière pourrait bien grim-
per assez rapidement, d'importants
investissements de 15 millions de
francs étant projetés dans le plan
quinquennal relatif aux années 1981-
1985. Le moment venu , le Conseil
municipal a l'intention de fixer des
priorités et de retarder certains inves-
tissements au cas ou ces derniers en-
gendreraient un endettement trop
grand.

MOYENNE « RAISONNABLE »

Quant à la dette non-couverte, se
chiffrant à 16,5 millions de francs à la
fin de l'année dernière , elle régresse
lentement depuis trois ans après avoir
fait un grand bond à la suite de la
construction d'un pont et d'un bâti-
ment scolaire notamment. Par tête
d'habitant , elle se monte à un peu
plus de 2000 francs, moyenne que le
Conseil municipal juge très raisonna-
ble, bien qu'elle soit sensiblement plus
élevée qu 'à Bienne (environ 600 fr.).
Commentaire • de M. Jakob Hafner ,
maire de Nidau :

— Les finances biennoises sont loin
d'être catastrophiques, comme on
veut bien le dire généralement.

Le but des cinq prochaines années
demeure le maintien d'un équilibre
financier. Ce qui sera possible à
condition que les dépenses soient
adaptées aux recettes, dit le Conseil
municipal en guise de conclusion dans
son plan financier, sur lequel le lé-
gislatif sera orienté lors de sa prochain
ne séance le 28 juin. M. Gme

Décès du doyen
LES GENEVEZ

(c) M. Léon Rebetez, doyen des Gene-
vez, est décédé à l'âge de 93 ans. Veuf
depuis 1948, père de quatre enfants, il
était ancien tailleur bien connu et une
figure populaire de la Courtine.

Chômage en baisse
A fin mai 1979, 105 chômeurs com-

plets étaient inscrits auprès de l'Office
du travail de Bienne, soit 10 chômeurs
de moins qu'à fin avril et 40 de moins
qu'une année auparavant. II convient en
outre d'ajouter 68 chômeurs employés
par le programme d'occupation (77 afin
avril).

Dans la même période, on comptait
10.557 chômeurs complets en Suisse,
soit 587 de moins qu'à la fin du mois
précédent mais 1187 de plus qu'une
année auparavant. De plus, 24 entrepri-
ses biennoises (25 à fin avril) annon-
çaient 273 chômeurs partiels, sort
108 personnes de moins qu'à fin avril,
mais 225 de plus qu'à fin mai 1978;
11.543 heures ont été. chômées dont
10.265 dans l'horlogerie.

Des motifs d'ordre économique ont
été invoqués pour licencier quatre per-
sonnes (16 le mois précédent). A la
même date, le nombre des places
vacantes officiellement recensées
s'élevait à 138 contre 111 à fin avril et
138 à fin mai 1978.

Nonagénaire renversée CARNET DU JOUR
(c) Hier, vers 16 b, Prés-du-Bois, un
cycliste a renversé une femme âgée de
91 ans. Celle-ci, blessée, a été conduite à
l'hôpital régional. Pas de dégâts matériel.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20h 15, Le merdier (Go

tell the Spartans) .
Rex : 15 h et 20 h 15, Fumée sans feu (Up

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

Palace: 20 h 15, The invincible boxer.
Studio : permanent dès 14 h 30, Emma-

nuelles Sexnaechte.
Elite : permanent dès 14 h 30, Monique •

mein heisser Schoss.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le premier cer-

cle et Joe Kidd.
Capitole : 20 h 15, The deer hunter.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : exposition de la

Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses.

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

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

Francis Siegfried.
Roger Blaser: exposition de porcelaine

romantique de Hutschenreuther.
Daniel Cartier: Claudévard et Yves

Mariotti.
Pharmacie de service: tél. 25 25 23.

(c) Avec Kortschnoï et Wirthensohn,
mais toujours sans Lombard, la Société
d'échecs de Bienne a battu l'équipe
zuricoise de Nimzowitsch par 5 à 3. Les
Biennois occupent maintenant la troi-
sième place du classement du cham-
pionnat suisse par équipes, comptant
un point de retard sur les Bernois de
Zytglogge et Zurich. Ces deux équipes
devant s'affronter lors de la prochaine
ronde dans un duel au sommet, l'équipe
biennoise possède encore de nombreu-
ses chances de reconquérir le titre de
championne de suisse.

En ligue nationale B, la seconde garni-
ture biennoise a créé une petite sensa-
tion en s'imposant par 4 Vi à 3 Vi face à
Lucerne, pourtant candidat à la promo-
tion. Elle a ainsi empoché ses deux
premiers points cette saison.

Echecs:
victoire biennoise

Bureau Cortesi
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 

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

Télex 3 45 63
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ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes.
COURS INTENSIFS:
¦¦ 0% ¦¦ fï par semaine (30 leçons) y compris chambre
B*i« AaUÏIi"- et pension chez une famille choisie.
Cours particuliers pour managers. Cours d'été pour enseignants.

•Prospectus/Renseignements/Inscription
Anglostudy, L. Steiner, Thûringstr. 21, 3018 Berne, (031) 55 13 97. 31694-A
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(aussi en haute saison)

Gran Canaria: Ap. Vera Cruz
Ap. Los Nardos
Ap. Rio Piedras

Tenerife: Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinos Playa
Hôtel Sur Mallorca

Costa del Sol: Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:
COUVET (038) : Wittwer 63 27 37.
NEUCHATEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 •
Marti 25 80 42 • Popularis 24 02 02 • TCS 2415 31 •
Wagons-Lits 24 41 51 • Wittwer 25 82 82.
ou auprès de votre agence de voyage habituelle.
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CABARET - DANCING

*$»
Hôtel-de-Ville 72

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 57 29

Actuellement au programme :

GINO
et son ensemble

DUO KORDIUMS
«§J| sur patins à roulettes-

Le retour de

CLÉMENTINE
dans le répertoire de Piaf

et les artistes:

Paquita - Karin - Nadia -
Chabia - Lydie

31805-A
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I t I| Wir suchen zum sofortigen Eintritt eine qualifizierte i

j direktion-Sekretârin-
{ Halbstag i

i ] Muttersprache Deutsch. I
j j Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung derk
\ t Korrespondenz sowie die Besorgung allgemeiner |
, | Sekretariatsarbeiten. |

* s
| Frischer Electronic S.A. f
| rue du Trésor 9 •
t 2000 Neuchâtel. |
! Tél. (038) 24 51 61. 33052 0 j

ffoulangerie importante de la place
cherche

boulanger-pâtissier
Bon salaire, ambiance de travail
agréable.

Faire offres sous chiffres AF 1232 au
bureau du journal. 31160-0

PAUL STEINER
Hôtel-de-Ville 103-105, La Chaux-de-Fonds

cherche pour son département façades
et cabines sanitaires, tél. (039) 23 94 13

un serrurier ou
un charpentier-couvreur

détenteur d'un CFC ou ayant de bonnes connaissances
pratiques
- consciencieux S
- capable de travailler de façon indépendante,
pour travaux en atelier et sur les chantiers en Suisse
romande, immédiatement ou à convenir,

pour son département constructions métalliques,
tél. (039) 22 30 08 *y

un maître serrurier ou
un chef d'atelier

(bilingue français-allemand)

| - capable de diriger environ 20 personnes
- responsable de l'organisation du travail, surveillance

des chantiers et contact avec la clientèle.

Faire offres avec références et curriculum vitae ou seI "~ J

On cherche, pour entrée immédiate,

un garçon boucher
pour le laboratoire et l'abattoir.
Bon salaire.

S'adresser à la Boucherie Di Matteo,
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 33 48.
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NEUCHATEL ||
i cherche ' B§
' pour son MARCHÉ, f|

Kg RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL ||

I vendeuse 1
î H aux stands extérieurs H

I wÈ Nous offrons :
r> I ~ P'ace stable piEU - Semaine de 43 heures Es

|H - Nombreux avantages sociaux o B

M ' • iHM -B̂ b M-PARTICIPATION M
ai Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit a
HL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

v

I I 29813-A

i La qualité qui
s'impose

i Notre prix net
Fr. 2260.-

Toutes facilités
de paiement.

Votre spécialiste
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Charaĉ  8950.-.
CM

Pour un essai DAIHATSU: CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, Léopold-
Robert 165, (039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL : Tsapp-Automobilès,
G. Hugli, (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE : Garage Schweingru-
ber S.A., (038) 57 11 15 - MÔTIERS : Garage Alain Durig, (038) 61 16 07. 31424-A

La publicité
rapporte s ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Baux à loyei
au bureau du Iournal

Portes
basculantes
pré-montées,
neuves, complètes,
pour seulement
Fr. 298.— franco !
Réservez tout de
suite chez
Uninorm,
Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

31127-/1



«La Suisse m'a accueilli à bras ouverts »
¦ 

-

AFFAIRES FÉDÉRALES | Réfugié de l'Est européen

T., réfugié d'un pays de l Est
européen, ne souffre pas seule-
ment d'un grave ulcère à l'estomac.
Cet homme érudit et distingué, la
cinquantaine, n'a pas fini de souf-
frir, bien qu'ayant trouvé refuge en
Suisse.

-Je souffre, dit-il, parce que je
suis séparé de ma famille.

En effet, sa femme et ses filles
n'ont pu le suivre et toutes ses
tentatives pour les faire sortir du
pays natal - où il n'a subi, lui et les
siens, que vexations et malheurs -
n'ont pas abouti pour l'instant.

- C est un devoir, pour moi,
poursuit-il, de tout tenter pour
qu'elles quittent ce pays, ma
femme et mes filles. La vie est
devenue très difficile pour elles.
Elles manquent de nourriture et de
vêtements, sont en butte à toutes
sortes d'injustices.

Censure du courrier (lorsqu'il
arrive). Licenciement de la mère qui
s'est retrouvée chef de famille.
Mille et une mesures discriminatoi-
res qui empoisonnent leur vie
quotidienne. T. imagine l'existence
de celles qu'il aime et ses yeux
s'embuent.

Voilà un an déjà, il arrivait en
Suisse, plein d'espoir.

-Je ne peux dire qu'une chose,
nous confie-t-il entre deux san-

T. n'est pas le seul à avoir trouvé refuge en Suisse. Ce jeune Vietnamien a auss
réussi à obtenir l'asile politique en Suisse après avoir quitté son pays natal au péri
de sa vie. (Photo: Osar/Zirbs

glots, c'est que la Suisse m'a reçu
les bras ouverts.

Ou presque ... car, depuis le
temps, cet homme d'une culture et
d'une intelligence supérieure, qui
écrit et parle admirablement le
français n'a encore trouvé aucun
travail en Suisse. Son inactivité lui
pèse et les soucis qu'il se fait pour
ses proches, jour après jour, nuit
après nuit, n'améliorent pas son
état de santé.
- Quand votre famille sera là, lui

a dit son médecin, vous serez guéri.
T. dit: «On ne les laissera jamais

sortir de là-bas» mais, au fond de
lui-même, il ne désespère pas de
les voir un jour arriver en Suisse.
Chaque jour, il multiplie ses démar-
ches «pour qu'elles puissent enfin
quitter ce véritable enfer ».-

Dépenses des ménages : stabilité
de la part consacrée à la santé

BÂLE (ATS). - En 1978, les ména-
ges suisses ont consacré 7,0 % de leur
dépenses à leur santé. Cette propor-
tion était de 6,9 % en 1970. Elle est
donc stable. La part des primes d'assu-
rance maladie et accidents est de
3,2 %. Celle des médicaments est de
0,4 %. Ces deux postes font ensemble
la moitié des dépenses de santé des
ménages.

Les Suisses consacrent 2,9 % de
leurs dépenses aux boissons et au
tabac, soit 7 fois plus qu'aux médica-
ments et presque autant qu'à l'assu-
rance maladie et accidents.

Les autres postes de dépenses - plus
élevés pour la plupart - ont beaucoup

évolué les uns par rapport aux autres
depuis 1970.

Toujours en pourcentage, ce sont les
dépenses alimentaires qui ont le plus
diminué (19,4 % en 1970, 12,6 % en
1978). L'évolution est la même —
quoique moins marquée - pour les
loyers (13,6 % en 1970, 11,5 % en
1978).

Ce qui a le plus augmenté de 1970 à
1978, ce sont les frais d'«impôts et
taxes », qui ont passé de 6,3 à 12,3 % :
c'est-à-dire que leur poids, dans
l'ensemble des dépenses des ménages
suisses, a presque doublé.

Après les impôts, le poste qui a le

plus augmenté est celui des frais de
transports (7,4 en 1970, 10,7 en
1978).

Les proportions varient parfois for-
tement selon le revenu, selon le nom-
bre de personnes dont se compose le
ménage et selon les régions ainsi, dans
les dépenses des ménages ayant les
revenus les plus bas enregistrés par la
statistique fédérale (environ
30.000 fr. par an). La part consacrée
aux impôts est de 8 %. Mais elle
atteint 17 % pour les ménages dispo-
sant du revenu le plus élevé retenu par
les statisticiens officiels (environ
100.000 fr.).

La séance du Conseil fédéral
En revanche, la quantité de base de

la production laitière ne sera pas
augmentée, contrairement à ce que
demandait l'Union suisse des paysans.
Le Conseil fédéral a tenu compte, lors
de la fixation des nouveaux tarifs, de
la politique d'économies qu'il est tenu
de poursuivre après le refus populaire
de la TVA le 20 mai dernier.

LEX FURGLER

Le Conseil fédéral a donc bloqué les
autorisations exceptionnelles pour
l'acquisition d'immeubles dans des
lieux à vocation touristique par des
personnes domiciliées à l'étranger. Ce
blocage sera appliqué du 1er juillet au
31 décembre prochain. En outre,
28 nouvelles localités à vocation
touristique seront soumises au bloca-
ge.

Enfin, les autorisations exception-
nelles seront contingentées dans tous
les cantons à vocation touristique. Il ne
s'agit pas d'installer une « guillotine »,
a dit M. Furgler à la presse du Palais
fédéral, mais de mettre en place un
système provisoire jusqu'à la promul-
gation d'une réglementation définiti-
ve, système qui doit, permettre de
réduire le nombre des acquisitions.

La Suisse accueillera cette année
1000 réfugiés venant d'Indochine,
dont 650 se trouvent déjà dans notre
pays. 1000 autres seront accueillis
l'année prochaine. Le Conseil fédéral
a pris cette décision pour tenir compte

de la situation dramatique des réfugiés
dans le Sud-Est asiatique. Le coût de
l'opération pour l'année en cours est
de 9 millions à verser par la Confédé-
ration et de 3 millions à prendre en
charge par les œuvres d'entraide.

Le Conseil fédéral a également
parlé de l'adaptation au renchérisse-
ment des rentes AVS. La loi prévoit
que l'adaptation doit se fai re au
moment où l'indice des prix à la
consommation atteint le niveau de
175,5 points. U est actuellement de
174,8 points. ¦ Le Conseil fédéral a
conclu que le niveau requis sera atteint
à la fin du mois de juin. Si tel est le cas,
le réajustement sera fait à partir du
premier janvier. Il sera de 5 %.

Le Conseil fédéral a d'autre part :
accordé un crédit de 2 millions de
francs pour soutenir la mise en valeur

de la récolte d'abricots 1979 en Valais,
fixé au premier juillet 1979 l'entrée

en vigueur de la révision de la loi sur
l'énergie atomique,

modifié la réglementation sur
l'encouragement des coopératives de
cautionnement des arts et métiers, en
ce sens que la limite supérieure des
cautionnements octroyés par ces
coopératives est portée de 50.000 à
80.000 francs,

été informé par M. Gnaegi que les
deux commissions militaires se réuni-
ront mercredi pour parler du char suis-
se 68: l'opinion publique sera
informée des résultats de cette séance
commune,

fixé les dates des votations populai-
res en 1980: celles-ci auront lieu le
2 mars, le 8 juin, le 28 septembre et le
30 novembre.

Pétrole: des résultats qui profitent au fisc
BERNE (ATS). - La plupart des

entreprises pétrolières ont enregistré,
durant la période de 1967 à 1976, des
résultats manifestement positifs qui
ont profité au fisc suisse. A cela s'ajou-
te que les importants fonds propres
des sociétés en question sont soumis à
l'impôt sur le capital. Les prestations
fiscales de ces sociétés ne sont ainsi pas
négligeables. C'est ce qu'indique le
Conseil fédéral dans sa réponse à une
question écrite du conseiller national
Franz Jaeger (ind/SG). Ce dernier
s'étonnait du fait que des compagnies
pétrolières ayant leur siège en Suisse
ne déclarent pratiquement aucun
bénéfice pour les années 1977 et 1978,
bien que leurs sociétés-mères fassent
état de bénéfices importants pour
l'année dernière.

Le collège gouvernemental précise
par ailleurs que l'impôt pour la défen-
se nationale pour les années 1977 et
1976. Ces résultats ne peuvent être
comparés avec ceux de leurs socié-
tés-mères pour 1978. Au surplus, pour
les années de calcul, seules deux des
six plus importantes compagnies
pétrolières internationales ayant leur
siège en Suisse ont fait état de pertes.

Enfin, note le Conseil fédéral, le fait
que les prix de l'essence et du mazout
sont déterminés par le jeu du marché
libre de Rotterdam n'est pas de nature
à renforcer le soupçon que des bénéfi-
ces sont transférés entre sociétés
pétrolières par le biais d'un aménage-
ment approprié des prix.

Personnel fédéral: 10%
d'allocation de renchérissement
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a décidé lundi d'octroyer au personnel
fédéral, pour le second semestre de
1979 une allocation de renchérisse-
ment de 10 % en sus des traitements
de base, de l'indemnité de résidence et
des allocations pour enfants, ainsi que
des rentes, ce qui correspond à une
augmentation de 2,8 % des rétribu-
tions du 1er semestre de 1979. Cette
décision a été prise en vertu de l'arrêté
fédéral du 25 juin 1976.

Le 1er juin, l'Union fédérative du
personnel des administrations et des
entreprises publiques a transmis au
Département fédéral des finances une
requête afin d'assurer de nouveau au
personnel fédéral la compensation
intégrale du renchérissement.

Les pourparlers avec le conseiller
fédéral Chevallaz concernant la
compensation du renchérissement à
partir du V juillet 1979 eurent û'eu le
11 juin, soit après la publication de
l'indice suisse du mois de mai, si bien
qu'il a fallu estimer l'indice de juin.

Etant donne que la progression de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion de 103,7 à 104 points en juin 1979
correspond déjà à une allocation de
renchérissement de 9,6 %, il fut possi-
ble d'arrondir celle-ci à 10% des trai-
tements de base et de parvenir ainsi à
un accord que le Conseil fédéral a pu
ratifier. ,

L'allocation de renchérissement
pour le 1er semestre de 1979 a
compensé le renchérissement jusqu'à
un indice suisse des prix à la consom-
mation se situant à 101,5 points. Le
personnel fédéral a donc subi au cours
des six premiers mois une perte
moyenne du salaire réel d'environ
1,5 %. L'allocation pour ïè second
semestre de 1979 permet de compen-
ser le renchérissement jusqu'à concur-
rence de 104,4 points. Ce niveau de
l'indice sera dépassé au plus tard en
août. Le personnel fédéral supportera
de nouveau une perte de salaire réel
qui atteindra en moyenne annuelle 1 à
1,5%.
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Le «Messie », de Haendel, triomphe a Payerne
ROMANDIE j Un bien beau cadeau

C'est un bien beau cadeau qu'a fait
le chœur mixte Caecilia à la popula-
tion de Payerne et d'ailleurs -r à
l'occasion de son cinquantenaire — en
lui donnant une double audition du
célèbre oratorio de Georg-Friedrich
Haendel: «le Messie ». Samedi soir, à
l'église catholique, dimanche après-
midi dans l'antique église abbatiale.
Le « Messie » avait déj à été donné, à
Payeme, à l'église paroissiale, en
1948, et avait laissé un très beau
souvenir.

Malgré sa longueur, cette oeuvre est
faite pour plaire à tout un chacun et
les auditeurs qui occupaient entière-
ment l'abbatiale n'ont certainement
pas regretté de s'être déplacés, telle-
ment la musique de Haendel réjouit le
cœur et l'esprit.

L'audition qui en a été donnée était
d'une excellente .tenue. Préparé
depuis de longs mois, le chœur Caeci-
lia renforcé a été pleinement à la
hauteur de l'effort qui lui était
demandé et ses interventions furent
empreintes d'une grande ferveur, la
cohésion des voix étant remarquable.
De son côté, fort bien préparé par
Théophanis Kapsopoulos, l'orchestre

des jeunes de Fribourg a fait merveil-
le, interprétant la partition avec
beaucoup de sensibilité et de justesse.
Son rôle était important et il l'a tenu
sans défaillance .

Que dire des solistes ? Ils ont tous
été admirables, aussi bien Karin
Rosa t, soprano, que Sylvia Suri, alto.
Jean-Luc Dromp t a été un merveilleux

ténor et Michel Brodard, une basse à
la voix ample et émouvante.
| Mais le héros de la journée, c'est
Claude Zweilin, qui a su diriger cette
œuvre monumentale avec une fe rme-
té tranquille et a été récompensé de
son effort inlassable par la p leine
réussite de l'interprétation du « Mes-
sie », qui fera da te dans les annales
musicales de la cité de la reine Berthe.

Les ressortissants
suisses restent
pour le moment

au Nicaragua
BERNE (ATS). - Les 50 ressortis-

sants suisses établis au Nicaragua
n'ont pas encore été évacues. Ils se
portent bien pour le moment, a indi-
qué le département fédéral des affai-
res étrangères, mais il n'est pas exclu
qu'ils quittent le pays dans les pro-
chaines heures. Le ministère argentin
des affaires étrangères avait annoncé
samedi que 96 personnes, dont des
ressortissants suisses, avaient été
évacuées par un avion militaire argen-
tin.

Soutien à la mise
en valeur de la récolte

d'abricots 1979
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral

a décidé lundi de faciliter l'écoulement
des abricots du Valais par des contri-
butions destinées à en abaisser le prix.
Un crédit de 2 millions de francs a été
accordé à cet effet. L'on s'attend cette
année à une récolte de quelque
6,5 millions de kilos, indique un com-
muniqué du département fédéral de
l'économie publique.

Les abricots du Valais parvenant à
maturité plus tardivement que la
majorité de ceux qui sont importés, il
s'en suit qu'un grand nombre de
consommateurs a déjà couvert une
partie de ses besoins avant que le
produit indigène puisse venir sur le
marché. Les abricots valaisans subis-
sent en plus la concurrence des impor-
tations continues d'autres fruits d'été.

Dans le passé déjà, des circonstan-
ces identiques ont imposé des mesures
de soutien semblables à celle qui vient
d'être prise, pour laquelle le Conseil
fédéral a accordé un crédit de 2 mil-
lions de francs. Ce crédit peut être
utilisé en rapport avec les quantités
livrées effectivement par les produc-
teurs.

Portalban: en souvenir de
l'aviateur René Grandjean
Dimanche, a Portalban, devant le

monument du pionnier de l'aviation
René Grandjean, s'est déroulée la
cérémonie traditionnelle, en souvenir
du disparu, qui a été le premier à
traverser sur un aéroplane le lac de
Neuchâtel , le 18 juin 1911. On sait
également que ce grand Vaudois avait ,
au cours de l'hiver 1909-1910 , dans la
grange paternelle de Bellerive, au
Vully, construit de ses propres mains
un aéroplane qui, le 10 mai 1910,
avait été le premier appareil à s'arra-
cher du sol, et ayant Ernest Failloubaz
aux commandes.

C'est pour marquer ces anniversai-
res, que chaque année, de nombreux
amis de René Grandjean et d'anciens
pilotes comme M. Kammacher, ancien
directeur delà Blécherette , et Edouard
Moebus, le dernier pilote de la premiè-
re escadrille militaire de 1914, se
réunissent autour du monument pour

une brève cérémonie, présidée par le
pasteur Roger Prod'hom, de Lausan-
ne. On notait la présence, pour la
première fois, de M. Georges-Claude
Cailler, petit-neveu de René Grand-
jean et également pilote. M mc Pierret-
te Grandjean, veuve de l'aviateur
disparu, ainsi que M. Henry Sarraz,
président d'honneur, et M. Jean
Pidoux, préfet d'Avenches , président
en titre de l'association pour un
musée du vieil-Avenches et des débuts
de l'aviation en Suisse, étaient égale-
ment présents.

Au cours du repas traditionnel, sur
le bateau, chacun a pu faire meilleure
connaissance et égrener des souvenirs,
(l a aussi été question de la réussite du
[ivre d'Henry Sarraz, sur la vie de
René Grandjean: « Mémoire et histoi-
re de René Grandjean, pionnier de
l'aviation », sorti de presse il y a quel-
ques mois.

Pas d'entraînement
sur des places

d'armes étrangères
BERNE (ATS). - Répondant à une

question écrite du conseiller national
Hansjoerg Braunschweig (soc/ZH), le
Conseil fédéral indique qu'il n'a pas
l'intention d'envoyer des détache-
ments de troupes suisses s'entraîner
sur des places d'armes et de tir étran-
gères, et cela bien que les places de tir
dont dispose l'armée n'offrent que des
possibilités restreintes.

Le gouvernement étudie en revan-
che la possibilité de transférer à
l'étranger certains essais de vols et d'y
procéder, à titre d'essai, à des exerci-
ces de tir. Bien qu'aucune décision
n'ait encore été prise, le collège
gouvernemental estime que de tels
essais sont compatibles avec la politi-
que suisse de neutralité. Le public sera
en outre informé en temps utile.

Chez les danseurs
professionnels

LAUSANNE (ATS). - L'association
faîtière suisse des professionnels de la
danse, qui compte septante-quatre
membres, dont huit collectifs, à consa-
cré une grande partie de son assem-
blée annuelle, tenue samedi à Lausan-
ne sous la présidence de M. Fritz
Koehler, aux travaux d'une commis-
sion d'experts chargée de visiter les
écoles professionnelles de danse de
notre pays. Sur quarante instituts
recensés, dix-huit ont été sélectionnés,
dix visites et cinq retenus, en première
étape, pour une liste d'écoles recom-
mandées. Certaines écoles ont
contesté la compétence des experts et
la liste ne sera publiée qu'après un
examen confié à une seconde commis-
sion.

Le débat prévu sur le statut profes-
sionnel du danseur en Suisse, l'amélio-
ration de l'exercice de la profession et
les possibilités d'engagement n'a pas
pu avoir lieu. Une convocation avait
été adressée par l'association aux deux
cents danseurs des compagnies de bal-
let des six théâtres suisses, dans
l'espoir que la nouvelle génération
s'intéresserait activement à son propre
statut professionnel , mais un seul
danseur s'est inscrit et trois autres se
sont excusés...

Le festival de la Cité à Lausanne
LAUSANNE (ATS) . - La

11"" «fête à Lausanne », qui coïncide
cette année avec les 30mes fêtes du
Rhône organisées à Ouchy, sera
précédée, du 22 au 28 juin, du Festi-
val de la cité : une centaine de troupes,
orchestres, groupes et artistes de théâ-
tre, de musique, de danse, de cabaret
et de cinéma se produiront sur dix
places de la vieille ville, entre le
château et l 'hôtel de ville.

Le programme, annoncé lundi à la
presse, comprend deux troup es de
marionnettes, une quinzaine de réali-
sateurs de cinéma (dont Ernest
Ansorge, Francis Reusser, Richard
Dindo, Alain Tanner), dix-huit trou-
pes de danse et de ballet (dont quatre
pour les enfants) , treize orchestres et
solistes de musique classique (parmi
lesquels l 'Orchestre symp honique
lausannois et l'organiste André Luy)
et de jazz, vingt-sep t troupes et
ateliers de théâtre, de théâtre musical,
et de théâtre pour enfants (dont le
Centre dramatique de Lausanne) et

une trentaine d'artistes de cabaret
(entre autres, Pierre Chaste llain,
Jacques Ferry, le group e de belles-let-
tres).

Une fête des enfants , des marion-
nettes et du théâtre sont prévus sur la
p lace Arlaud, du théâtre musical et
des spectacles pour enfants sur la
p lace de la Madeleine , du cabaret sur
l'esplanade de la Cathédrale, des
concerts classiques dans la cathédrale,
de la danse sur la place nord de la
cathédrale, du théâtre et du cabaret
dans la cour Vuillermet, du cinéma sur
la place du Château, du théâtre sur la
p lace Saint-Maire, du cabaret sous
l'arche du pont Bessières, du théâtre
et du théâtre musical dans la cour de
la Mercerie et du jazz sur la place de la
Palud.

Pour marquer l'année internationa-
le de l'enfant , les organisateurs du
festival de la Cité prévoient une «fête
du clown.» avec participation des
enfants , l'après-midi du 23 juin, sur la
p lace Arlaud.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Aucun gagnant avec 6 numéros :
2.462.965 fr.65 dans le jackpot

8 gagnants avec 5 numéros
+ numéro compl. : 25.000 fr.

140 gagnants avec 5 numéros :
5857 fr.90.

6998 gagnants avec 4 numéros:
117 fr.20.

129.456 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

SUISSE ALÉMAMQU
Un plongeur se noie
CLARIS (ATS). - Dimanche après-midi,

un employé de commerce de Claris,
M. Lucas Kreis, 19 ans, a été victime d'un
accident mortel de plongée alors qu'il
s'adonnait à son sport dans le canal de la
Lintli. Les recherches entreprises immédia-
tement par les camarades de la victime sont
restées vaines. Elles ont dû être interrom-
pues, là crue mettant en danger les sauve-
teurs.

Les plongeurs étaient occupés à recher-
cher le matériel d'un pont militaire qui
avait été emporté par les eaux samedi der-
nier.

inM
HH

6-22JUILLET1979 i
i- Vendredi 6 juillet. 16 h. 25.-/

t2  2OH. 3032.-
| g TOP REGGAE J«<sft
»£ -STEELPULSE t0̂
jr g - PETER TOSH 
z S Samedi 7 juillet. 16 h. 22.-/
8 - 20 h. 30 29.-
7 i BESTOFCOUNTRY -̂a»0S»
g * -ROYCLARK ^StS*8*
ti S -OAKRIDGEBOYS JB̂
g § - BARBARA MANDRELL j
S ,i - CLARENCEGATEMOUTH
rf i BROWN
| | -MERLE AND DOC WATSON
a K Dimanche B juillet. 16 h. 29.-/
•ï < 20 h. 30 36.-
ï ï SUPER BLUES
3 | -FATSDOMINO
jj fc; - B.B. KING
S g -TAJ MAHAL 

— Lundi 9 juillet. 20 h. 3015.- 
_

Mardi 10 juillet. 16 h. 15.-/
20h. 301S.- •

16 BIG BANDS 
Mercredi 11 juillet, 20 h. 30 25.- -.
JAPAN TODAY S>S°5S!L i
- BINGO MIKI et THE JSSP*̂

i INNER GALAXY ORCHESTRA
! -KEIO LIGHT Music Society
\ - TSUYOSHIYAMAMOTO TRIO

Jeudi 12 juillet 12 h. 20.-
NEWORLEANS BOATRIDE
with
PFURI. GORPSetKNIRI 
Jeudi 12 juillet, 20 h. 30 eB.-'̂ -̂aS
GALA NIGHT SgSiS5^
-ELLA FITZGERALD and
- COUNT BASIE with his Big Band
•place réservée _ f r. 25.- 

~ Vendredi13juillet, 20 rn3036.- _
PIANO SUMMIT ""• .-v J., 

~
t -CHICKCOREA et . -fifiSS-: ' , ht
=> HERBIE HANCOCK S**3̂  ..
SS -HANK JONES et JOHN LEWIS
,°Ej E -PHINEAS NEWBORN
"fc -JAYMCSHANN 
w O Samedi 14 juillet 20 h. 30 29.-
"Ï CONCORDJAZZ
Ow IN MONTREUX
<-> t -LAURINDO ALMEIDA
7 g RAY BROWN. -̂<<<\iriS BUDSHANK t5fe5>*
"ÎS -HERB ELLIS V"^
,-fiw -SCOTT HAMILTON
"b -MARSHALL ROYAL j
B_ -SNOOKY YOUNG etc..
I; Z Dimanche 15 juillet. 20 h. 30 29.-
v R ALL THAT JAZZ
2.Ï -MINGUS DYNASTY with:
D i TEDCÙRSON .
tnr i  JIMMIEKNEPPER ^0-
2 2 MIKE RICHMOND <̂#^
2^ JOEFARRELL ĵfSP*^
1<P DONPULLEN *̂^
5 S JOHN HANDY
h: S OANNIE RICHMOND
m m - MARTIAL SOLAL
"¦a -GABORSZABO 

en Lundi 16 juillet 20 h. 30 35.-
< - OSCAR PETERSON
_i +NIELSPEDERSEN
§ JAZZ FROM CANADA: j ± .
É -SALOMEBEY ïfjSSœS.
W -EDBRICKERTTRIO 'eSSJ*5*^
il -MACPHERSONTRIO ~ Mardi 17 juillet 20 h. 30 35.- i

AMERICA : NORTH TO SOUTH
- VANTAG E POl NT USA «
-WILLIEBOBO «ScS *̂
- WEATHER REPORT ^̂

S Mercredi 18 juillet 20 h. 30 29.-
5 ROCK + BLUES _-~
t -ALBERT COLLINS et «saS *̂
2 ICE BREAKERS *°^
S -CHAMPIONJACKDUPREE
H -RORYGALLAGHER 
UJ Jeudi 19 juillet . 20 h. 30 29.-
y ROCKIN'JAZZ-USA+EUROPE
O - SPYROGYRA
" - JASPER VANTHOF
V + ALPHONSE MOUZON
*i +MIROSLAVVITOUS
!= -STEVE HOWE
~ WORLD PREMIERE
™ - RICKWAKEMAN with :
Jq Bruce Lynch
N Franz Gibson

I t Vendredi 20 juillet 16 h. 25.-/ !
§ 20 h. 30 32.- -
O BRAZILI -rsTcS^P
. - EUS REGINA «̂§99»

JÇ. - HERMETO PASCOAL 
t 5 2 Samedi 21 juillet 16 h. 22.-/ '
gt§  20 h. 30 29.-
< 2 = TOP JAZZ FUSION
S^w  - PHILIPCATHERINE .
Jl rr fc -LEERITENOUR i_ -̂a
Eï ï SÏ  etFRIENDSHIP: -rtSo^e

g go - Abraham Laboriel ÇS—"^
u >- " Steve Forman
•7 >. ,  Ernie Watts
„J tj  Don Grusin
ë w-g -GROVER WASHINGTON
^"' i Oimanche22juillet16h.29.-/
££«> 20 h. 30 36.-
5 S g THE BEST OF JAZZ-ROCK (
cs iSJ AND FUNK
6 d pL - the BRECKER BROTHERS
Ci 5 C - LARRY CARLTON ^̂ sSS(i
£££-CHICKCOREA ïS£lffi9&w w w -  BUNNY BRUNEL toS®*^
2< <  - DAVID SANDORN
J" -STUFF:CORNELLDUPRREE
S 5 S GORDON EDWARDS
FPP STEVE GADD
»<2 <2 ERIC GALE
E|â|it! RICHARD TEE 
drink Information Festival de Jazz Case 97
inclus CH-1820 Montreu» tél. (021161 33 84

VENTE DES BILLETS:
Office du tourisme de Montreux.
tel. (021161 33 84

NEUCHATEL: Office du tourisme
Neuchâtel (038) 2542 42

BIENNE : Evard, Marktgasse 34
(032) 228822

31769-R

COIRE (ATS). - Le médecin-chef de la
clinique de chirurgie de l'hôpital cantonal
de Coire a été licencié. Selon le départe-
ment cantonal de la santé publique, cette
décision fait suite aux difficultés et aux
tensions que connaît la clinique de
chirurgie depuis quelque temps en raison
d'un manque de personnel qualifié.

Grisons: médecin-chef
à l'hôpital cantonal

licencié
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I «IL POVERO ;
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| de Ruzante, par le Teatro 7 de Milan. I

| Théâtre de Neuchâtel,
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• Location à l'entrée. 33303-A |

NEUCHATEL jÊ__H
cherche t$|

« pour sa succursale de MARIN pi

I vendeur(se) I
I au rayon charcuterie 1

I vendeur(se) B
1 en alimentation I
1 générale H
Éy si possible avec expérience dans l'un ou l'autre de Wa
fea ces domaines. WM

_R Nous offrons : &J
I , - Place stable _E3

sl|| - Semaine de 43 heures K?
'fS - Nombreux avantages sociaux. 9 WÊ
£m  ̂ LH
M S 3̂ M P ART1CIPATI0N 11

mm Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^B. 

un 
dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Je cherche

carreleurs
qualifiés.
Très bon salaire.

Tél. (038) 24 48 06.
23929-0

Petite pension pour
personnes âgées,
avec 3 enfants,
cherche
jeune fille
pour petits travaux
divers.
Tél. (038) 53 41 38.

33300-O

W&m ¦' Jeune homme désirant faire WÈm
WÊÊ un i€&?

H apprentissage ||
¦j de cuisinier H
W&M à partir de l'été 1980 trouve- wÊM
&SÊ& rait place de W$$.Hl  ̂

garçon 
de 

buffet E
H i»ltl à la Cité universitaire. w&M¦$  ̂

¦ ¦ Hl
MËÈ ' Entrée le 1er août au plus |&$S
Hl tard- §SH

; mEÉ Prendre contact avec pÉÉ
HH» M- F- Grandjean, EgPPMftJI Cité universitaire, HSrll
Pg§§ Clos-Brochet 10, m$$Ê.mim 2000 Neuchâtel, fêffiil

- ¦ H tél. 24 68 05. WM
SR? |̂ 31819-K fr5- -*»

) |pĴ gjj_^r̂ ^P̂ ^pf̂ f̂l_y:̂ |^^|p H

Jeune fille terminant son apprentis-
sage cherche place

d'employée de bureau
pour le 1er septembre.

Tél. (038) 25 80 70. 33029-0

Mécanicien diplômé
sur autos, cherche à reprendre

GARAGE
Neuchâtel et la région.

Adresser offres écrites à BJ 1252 au
bureau du journal. 23934-0.

DAVOS
Si vous aimez la
montagne, si vous
appréciez le ski, la
vie de famille, la
cuisine, la présence
des enfants, et
apprendre un petit
peu l'allemand,
écrivez-nous ! (Nous
comprenons aussi
le français) et
envoyez-nous une
photo.
Nous cherchons
une
jeune fille
Fam. M. Guyan,
Mattawald-
strasse 18,
7260 Davos-Dorf.

31836-0

HVBM fc^ Ĥl BfcidlBciT ¦̂ ¦¦taâ̂ : ̂ ^Bfl

Nous engageons tout de suite ou pour date à convenîr un

CONCIERGE
à plein temps, pour nos locaux industriels situés à l'ouest
de la ville. Le titulaire sera chargé notamment de travaux
de nettoyage; d'entretien et de "surveillance. En fin de

1 journée, il s'occupera également de l'équipe de net-
i toyeurs.

Notre nouveau collaborateur devra être marié, son épou-
se assurant le service de piquet en son absence. Nous
demandons un candidat d'une profession apparentée aux
métiers du bâtiment, de préférence sanitaire/chauffages.
Logement de fonction (4 pièces) dans le bâtiment de
l'usine.

; 

¦ 

' 

: ' . .  ¦
,..

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service, avec curriculum vitae, à ,

st. 1 '̂ <jgj£f{jQUAfttZ S:Â., Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2.
ou de nous contacter téléphoniquement au

L (038) 25 85 01, interne 39. 318*6-0 u

t &̂M. Pour le compte de la Cité univer- I
fej;| sitaire, COOP Neuchâtel enga- _K|I|
KjMjM gérait des IJJBJB

H 
 ̂

femmes 
de 

chambre Bj
&iÊ& ^BB tout de 

suite ou pour une date à I
s1»it ™ 

 ̂
convenir. §E|1§

||| pB Prendre contact avec nHI
g_&|fi| M. F. Grandjean, iSÉg
'HHfl Cité universitaire, JÉBi
JSiBRI Clos-Brochet 10, KSI
f*3*« 2000 Neuchâtel, tél. 24 68 05. mm
&'SË$f 31818-0 E^-j-j

WERMEILLE & CO S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIEN
PE PRÉCISION

pour la construction de prototypeŝ  v -

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

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

NEUCHÂTEL

Conciergerie
à temps partiel à repourvoir pour le
1er juillet 1979 ou à convenir .
Immeuble de 20 logements,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (038) 21 21 25 (interne 335).

31762-0

Je cherche

COIFFEUR (EUSE)
Messieurs

Bon salaire + pourcentage.
Place stable. Entrée à convenir.

E. Hagin, Vevey-Gare
Tél. (021) 51 33 09,
privé (021) 51 33 12. 31691-c

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

VENDEUR
en QUINCAILLERIE

I ou

QUINCAILLIER
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Région est vaudois

Faire offres à R. URECH S.A., 1860 Aigle.
Tél. (025) 26 22 22, int. 37. 31692-C

Cherchons

2 ferblantiers
1 couvreur

Faire offres par écrit à :
Raynald Niederhauser, Jaluse 29,
2400 Le Locle. 31684-0

Famille bâloise avec 2 enfants de 7 et
12 ans cherche

jeune fille
pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Entrée le 15 août.

S'adresser: famille François Baur,
tél. (061) 23 88 80, heures de bureau

31800-C

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Nous cherchons

une employée
de bureau

pour effectuer de manière indépendante des travaux de
bureau auprès de la Division de l'exploitation postale,
service des réclamations du trafic international.

Nous demandons: Ecole de commerce ou formation
équivalente. Habile dactylo. Langue maternelle : le fran-
çais, bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
souhaitées.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (031) 62 23 87 (M. Zanini).
Les offres sont à adresser à la

„.„.„ „„„„ DIRECTION GÉNÉRALE
DES PTT

_P_rj_CT__CT_l Division du personnel
lâ_fl 3030 Berne 31259-0

Nous cherchons :

rectifieur
et perceur

ou

ouvriers
de fabrication

désirant être formés comme tels.

Places stables et bien rétribuées, formations
assurées par nos soins.

Les personnes ayant le sens des responsabili-
tés et de l'initiative voudront bien adresseï
leurs offres ou se présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22. ami-t

HP̂ TtTjJM On demande

pli MANŒUVRE
ĝ gy/T # ÇyV Î pour divers travaux de fromagerie.

ler-MarszH.NE
Tél. 24 65 45 c . „ .

< Faire offres à
i Achat - Verne Marc JEANMONOD
§ Expertises 2117 La Côte-aux-Fées
¦¦¦¦¦¦ Mi ) T®' - 65 11 °7, 31833-0

On cherche

secrétaire de direction
Bonne culture générale, langue maternelle allemande ou fran-
çaise, connaissance approfondie de l'autre langue et bonnes
notions d'anglais, intérêt pour les problèmes de protection de
l'environnement.

Poste de confiance avec possibilité d'avancement.

S'adresser à la Division de météorologie appliquée de l'Institut
suisse de météorologie. Station aérologique fédérale,
1530 Payerne. 31799 0

Petite entreprise de SAINT-BLAISE
cherche

OUVRIÈRES
pour travaux sur petites machines et
contrôles.

Tél. (038) 33 43 90. 31825-O

A. / COMPAGNIE D'ASSURANCES
k

^
\ ¦ NATIONALE SUISSE

! —~W \.P Direction
f \j . pour la Suisse romande

54, quai Gustave-Ador
1207 Genève

. 'MU ¦ = ' . j ¦ ' ¦ '" ' ' ' ^4S-;-3^ ' '"
**Nous cherchons "pour notre service " Production,

Responsabilité civile générale et Branches techniques

collaborateur
possédant une bonne formation commerciale et juri-
dique.

Ses tâches consisteront, après une mise au courant
approfondie, à seconder le chef de service. Connais-
sance de la langue allemande indispensable. Cette
place pourrait aussi convenir à un jeune universitaire
désirant faire carrière dans les assurances.

- Entrée immédiate ou à convenir
f - Horaire de travail libre

- Participation aux frais de repas

Les candidats de nationalité suisse ou avec permis C
sont priés de faire leurs offres avec photo et curricu-
lum vitae au Service du personnel de la Nationale
Suisse Assurances, case postale 20, 1211 Genève 6.

31555-0

l

NEUCHATEL gl

cherche j

¦ pour son siège central de Marin, j$|
m au DÉPARTEMENT DE VENTE |£

| EMPLOYÉE |
I DE BUREAU I
IU bonne sténodactylo g|
Kg - sachant rédiger d'une façon indépendante PI
I - langue maternelle française. |_a

WU La préférence sera donnée à une personne possé-. i>|
fM dant le certificat fédéral de capacité et ayant de bon- jr«|
¦ nés connaissances d'allemand. mit

jt£| Nous offrons : Bj
pk - Place stable _0;____ - Semaine de 43 heures K|
H - Nombreux avantages sociaux 11

H 
cAl M-PARTICIPATION 31335-0 H

fM Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j___L un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à
convenir, un

traducteur
capable de traduire de façon indépendante,
d'allemand en français, des règlements, des pres-
criptions techniques, des directives et de la corres-
pondance. Formation de traducteur ou longue
expérience de la traduction souhaitables.

Connaissance approfondie de l'allemand.

Nous offrons une situation bien rétribuée et des
prestations sociales étendues.

Adresser des offres détaillées, avec curriculum
vitae et copies de certificats à l'Office fédéral du
génie et des fortifications, Rodtmattstrasse 110,
3003 Berne. •nrwi.n

.— ?é

En qualité d'entreprise commerciale spécialisée j
dans le secteur de l'électronique, nous cherchons . -J

( i ; ,-iHppiur..entrêe |irnméd.iate ;, i;,,;. BtiMm'jeri ?ei itm rarî-
*

secrétaire de direction f
de langue maternelle française, avec de bonnes 3connaissances d'allemand et d'anglais. :

Nous lui demandons de savoir faire preuve d'initia- j
tive et d'avoir le sens des responsabilités. Semaine t
de 40 heures. 4 semaines de vacances. Bien rému- î
néré. !••:

:
Frischer Electronic S.A. |
rue du Trésor 9 - ' 1
2000 Neuchâtel. _
Tél. (038) 24 51 61. 33050-0 f•.J•••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••fc -

Pour notre
confiserie-tea-room,
nous cherchons

jeune
fille
débutante.

Tél. 31 1139. 31798-0

Cercle National Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

cuisinier capable
et

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et jours fériés.
Travail de jour.
Téléphoner au (038) 24 08 22 ou se
présenter. 31461-0

Ferblantier-couvreur
estdemandé pour entrée immédiate.
Place stable et travail intéressant.

Ecrire ou téléphoner à
Daniel Christine!,
Louis-de-Savoie 82, Morges.
Tél. (021) 71 12 87. 31573-0

I ir Nous cherchons pour entrée à convenir ]

h MÉCANICIEN i
t SUR AUTOMOBILES A
y capable avec quelques années de pratique; Prestations ^

? 

sociales modernes. . A
Faire offres à Garage du Val-de-Ruz, Vuarraz S.A. ~%

. 2042 Boudevilliers, tél. (038) 3615 15. 31195-0 A

cherche pour son atelier d'usinage de pièces mécaniques
en petites séries

MÉCANICIEN
TÂCHE:
- le réglage des machines (tournage, perçage, fraisage,

taillage)
- la distribution du travail
- le respect des délais
Travail indépendant après période de formation.
Possibilités réelles pour personne capable.
FORMATION:
CFC de mécanicien
Age minimum: 25 ans.

CONTRÔLEUR
TACHE:
- le contrôle des pièces détachées
- le contrôle en cours de fabrication
- le contrôle final "¦ . . 1'
Une formation spécifique à ce poste est assurée par nos
soins.
FORMATION:
CFC de mécanicien souhaité
Age minimum : 25 ans
Aisance dans les contacts

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ, à PORTESCAP, Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

31804-O

Maculature en vente
au bureau du Iournal

Nous engageons

monteurs polyvalents
pour la pose auprès de la clientèle
particulière.
- voiture nécessaire
- âge souhaité 25-35 ans
- région : Fribourg-Neuchâtel.

Faire offres à DYNAMEX S.A.
45, rue des Lattes, 1217 Meyrin.
Tél. (022) 82 70 15. 31803-O
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Bureau Hartenbach + Wenger
ingénieurs à Saint-Biaise
cherche pour août 1979

apprenti
dessinateur en béton armé.

Tél. (038) 33 19 20. 33270-K
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Le Locle: Le monument du sculpteur
chaux-de-fonnier Hubert Queloz se profile
sur la façade du bâtiment du tribunal.' II
rappelle, sur une des plus jolies places du
Locle, les événements historiques du
1er mars 1848, quand naquit la République
neuchâteloise. A

One ville moderne dans les pâturages, baignant dans l'air pur du Jura.
'. smçii.-u ,« 6S I8S0J Mf ¦ m (Photo ONST Zurich)
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Le canton de Neuchâtel : 700 km carrés
de beauté plus profonde qu'éclatante

Se trouve-t-il en Suisse romande,
sur une aussi modeste superficie, une
telle variété de régions? Ce petit
canton de Neuchâtel, avec ses
71.600 hectares dont un peu moins de
la moitié en forêts et en pâturages
boisés, et que l'on traverse de part en
part en une demi-heure à peine
d'automobile offre des visages chan-
geants, opposés mais tout à la fois
heureusement complémentaires : des
rives de lac douces à vivre et couvertes
de vignobles, une chaîne de montagne
aisément accessible et quelques belles
vallées pour parfaire le tableau.

Neuchâtel, un canton de tourisme?
Ce n'est ni l'exubérante Riviera
vaudoise avec son lac de carte postale,
ni le séduisant jtessin aux parfums
méridionaux, ni le rustique et atta-
chant Oberland bernois et encore
moins le pittoresque Valais. Le canton
de Neuchâtel, en toute modestie, ne
prétend qu'à un tourisme discret qui,
au tapage des stations à la mode,
préfère se trouver un pays apaisant,
habité par des gens hospitaliers.

Le tourisme neuchâtelois n a pas de
poudre à jeter aux yeux. II a .pour lui
des régions où, tout simplement, il fait
bon vivre. II offre des choses simples
mais vraies, des régions attachantes à
connaître, des villes riches en musées,
en institutions d'enseignement, mais
aussi un lac attrayant par les nom-
breuses possibilités de promenades
qu'il représente, des villages char-
mants, des vallées aérées, une chaîne
jurassienne à la mesure de l'homme
région privilégiée des citadins à la
recherche d'air pur.

« Le canton de Neuchâtel ne se révè-
le pas tout de suite au voyageur. Sa
beauté est plus profonde qu'éclatante,
son caractère un peu secret, mais, si
vous renoncez à être un passant pres-
sé, si vous écoutez chanter le Joran, si
votre regard et votre attention s'attar-
dent sur gens et choses, vous vous
souviendrez de ce territoie qui se bai-
gne dans un lac, qui monte jusqu'aux
crêtes jurassiennes », a écrit récem-
ment Alex Billeter dans l'ouvrage
consacré par Avanti à Neuchâtel dans
la collection «La (Suisse en cantons»
(1976).

« Il y a de jolies églises dans les villa-
ges, dé belles-fermes sur les hauteurs,
des ruelles charmantes dans les
bourgs vignerons. On̂ trouve :\ des

Un lac, une ville, un littoral : toute la douceur de vivre. (Avipress P.Treuthardt)

châteaux et des usines, de vieilles
voûtes et de modernes tours, la colline
de Neuchâtel, où château et collégiale
s'associent en un merveilleux ensem-
ble né il y a sept ou huit siècles, les
splendides roches qui dominent le
Doubs, le long plateau de La Brévine,
les vignobles qui, entre Cortaillod et
Bevaix, descendent vers le lac, une
étable construite au XVIIe siècle, mais
où l'on trait les vaches à l'électricité,
une fabrique orgueilleuse dont les
baies s'ouvrent sur la forêt, une cave
vigneronne, il y a beaucoup d'objets
d'émerveillement dans cette terre
harmonieuse, d'objets variés qui
peuvent se heurter, mais sans violen-
ce».

« Les gens aussi refusent d'être iden-
tiques entre eux, ils aiment bien ne pas
être d'accord. Marqués par la terre ou
obsédés par la technique, parfois
rêveurs, plus souvent réalistes, ils ne
montent pas sur de grands chevaux. II
leur arrive d'être passionnés, débor-
dants d'enthousiasme ou pleins de
doute, mais ils ont quelque chose de
serein. Ils pensent beaucoup de bien
de leur canton mais ils ne le crient pas
très fort. Ils médisent parfois des auto-
rités qu'ils se sont données, de leurs
voisins ou d'eux-mêmes, mais ils
aiment leur canton, où tant d!éléments
se sont mélangés, où bien des gens
d'ailleurs ̂ sont'-vèR'US' -s'établir, que

bien des Neuchâtelois ont quitte, mais
qui leur a donné quelques leçons, qui
leur a appris un certain équilibre, une
certaine tolérance.»

Adresses
neuchàteloises utiles

ONT (Office neuchâtelois du
tourisme), rue du Trésor 9,
à Neuchâtel - Tél. (038),
25 17 89.

ADEN (Association pour le déve-
loppement de Neuchâtel
et environs), 1, pi.
Numa-Droz , à Neuchâtel -
Tél. (038) 25 42 42.

ADC (Association pour le déve-
loppement de La Chaux-
de-Fonds), rue Neuve 11,
à La Chaux-de-Fonds -
Tél. (039) 23 36 10.

Bureaux officiels de renseigne-
ments: à Neuchâtel (ADEN) , à La
Chaux-de-Fonds (ADC), au Locle
(Société de banque suisse), Fleurier
(av. de la Gare 10), Les Verrières
(Banque cantonale neuchâteloise).

Bureaux de renseignements
CFF : à la gare de Neuchâtel et
place Numa-Droz 1, à la gare de La
Chaux-de-Fonds.

Cours de vacances
d'été 1979

à Neuchâtel
Externats : Ecole Bénédict: du

9 juillet au 4 août; Ecole moderne:
du 9 juillet au 4 août; Eurocentre:
du 9 au 28 juillet et du 30 juillet au
18 août; Ecole supérieure de com-
merce: du 9 juillet au 3 août et du 6
au 24 août; Université : du 9 juillet
au 3 août. Internat: Institut de
jeunes filles à Thielle-Montmirail:
du 9 juillet au 4 août. ,

Renseignements et programmes
auprès des écoles respectives.

RESTAURANT - RÔTISSERIE - BAR - DANCING
ancré dans le port de Neuchâtel t \

im Hafen von Neuenburg verankert
Douceur de vivre, agrément du cadre, excellence des mets,

grillades de notre rôtisseur et poissons frais,
tel se présente aujourd'hui le

Un bon repas sur le pont, quelques instants de détente à fond de cale, sirotant un digestif au son
d'une musique variée, voilà une soirée idéale à deux... ou à plusieurs.

AU VIEUX VAPEUR... À QUAI DANS LE PORT
Réservations : Tél. 24 34 00 ou 24 33 00

Les trois lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat offrent aux amateurs de promenades et d'excursions
un réseau complet de navigation dans une région quine manque pas de beaux paysages d'une gran-
de variété.

Ces trois lacs étant reliés par les canaux de la Thielle et de la Broyé il estpossible dépasser aisé-
ment de l'un à l'autre, soit à bord des unités des compagnies de navigation de Neuchâtel et de Bienne
soit avec des embarcations privées qui trouveront des ports et ancrages accueillants, pour des
vacances lacustres agréables et originales. \ .. . 28682-a

Le réseau des trois lacs pour varier les plaisirs

r Nombreuses possibilités de croisières touristiques au départ de Neuchâtel... J
w ._ . . à

Sorties d'entreprises Courses de sociétés Mariages originaux ...utilisez nos confortables / , "
| unités (restaurant à bord, sur demande). Consultez les horaires officiels ou nos affiches -̂  / **_%*r—xac— A

L Pour MORAT Pour l'Ile de St-Plerre Pour ESTAVAYER-YVERDON Pour BIENNE-SOLEURE J T ĝĤ hd ,̂.. 1

f Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée ...la croisière de la bonne humeur Qft-WfX -|0 ||9Viflfltinn iL Neuchàtel Morat Neuchâtel lle de St-Pierre Neuchâtel Yverdon dUulGlG lit? (laVlUdllUII 1
I 9h40 i lh05 8h30 9 h 45 9 h 30 * 

12h20 
Départs de Neuchâtel . lopc À

7 *11 h 15 12 h 40 14 h 10 15 h 40 13 h 30 16 h 20 8 h 30 14 h 10 9m ,CO MU» i

k Départ Arrivée Départ Arrivée 06 N6UCu3t8l Bt IflOTdl
I Départ Arrivée lle de St-Pierre Neuchâtel Yverdon Neuchâtel Possibilités de retour en train Â
r __Morat__ Neuchâtel 1 1 h 3 0  ^̂  ^; ^̂  

sauf 
le lundi Tous renseignements 1

k «14 h oo 15 h 25 17 h 30 19 h oo 16 h 30 19 h 25 au Port ou par téléphone |F 17h °° •lauf iu
'
ndis sauf lundis sauf lundis Tél. (038) 25 40 12 à
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Le Jura neuchâtelois
sait se faire aimer

Nature jurassienne: le Creux-du-Van, site aimé des citadins amoureux de la nature.
(Avipress arch.)

L'esprit des Montagnes neuchàteloises
demeure ce qu 'il fut , tourné vers l'avenir ,
novateur. Le maire Huguenin, de La
Brévine, de vénérée mémoire, avait vu
juste , lorsqu 'il écrivait, de sa plume d'oie :
«Dans ces montagnes (...) les habitants
naissent avec le génie des mécaniques, des
arts et même des sciences. »

Les arts demeurent florissants : non
seulement peintres, sculpteurs, musiciens
traduisent de belle et noble façon le génie
ou la présence d'une terre, ou l'élan qui
les porte à l'exprimer sur un plan moins
régionaliste, mais encore l'habitant reste,
traditionnellement , attiré par les arts, plus
spécialement peut-être par la musique.
Les amateurs de sports se recrutent dans
toutes les couches de la population , qu 'il
s'agisse de sport d'hiver ou d'été.

Les communautés villageoises gardent
encore, dans une large mesure, ce «souci
du bien commun » qui caractérise les col-
lectivités harmonieusement organisées.
Une rencontre paroissiale, une fête
champêtre, l'anniversj are d'une société
sont l'occasion d'être ensemble ; non pas
de se connaître (c'est déjà fait!) de se
reconnaître , ce qui est beaucoup mieux !
Autour d'une bannière, ou en vue d'un
objectif à atteindre en commun, on se
retrouve, on travaille, on partage un
repas, on prend le verre de l'amitié. La vie
au village n'a de sens et de portée que sous
le signe de l'esprit de collégialité. En dépit
d'inévitables affrontements poli tiques, en
dépit de querelles occasionnelles, les vil-
lages des Montagnes neuchàteloises
restent ouverts au sens de l'humain,
pratiquent l'hospitalité, tendent au visi-
teur une main véritablement fraternelle.

Cette main, d'ailleurs, les habitants des
villes ne manquent pas de la saisir, au
propre et au figuré. Voyez-les se porter ,

avec faveur, vers les manifesations des
villages, voyez-les reprendre, avec
ferveur, le chemin des campagnes, des
forêts ou des crêtes, mus par un atavisme
terrien ou villageois.

D'aucuns voudraient enfermer dans
une sorte de légende le Jurassien coureur
de bois, chercheur de champignons ou de
petits fruits, amateur de «torrées». Or ce
Jurassien-là , s'il plonge loin ses racines
dans la légende du Haut-Pays, existe bel
et bien en chair et en os. Il est même de
toutes les couches sociales. Tout au plus
diffère-t-il de son frère d'hier sur un
point: souvent, il est motorisé. On peut
voir sa voiture sous le couvert d'un bois,
ou quelque part , très loin derrière La
Brévine, en marge d'un chemin écarté. Le
coureur de bois sait se lever aux aurores et
aller parfois loin quérir ses plaisirs... ou
ses déceptions, quand d'autres l'ont
devancé.

Le dimanche, ce sont de grands rassem-
blements familiaux sous les sapins, ou sur
les rives du Doubs, les voitures ayant été
parquées aux Brenets, ou aux Planchet-
tes.

Sensible au paysage, l'habitant des
Montagnes neuchàteloises ne se targue
même pas de l'être, mais il l'est. Il aime ses
sites, parcourt avec bonheur les chemins
de ses bois ou les sentiers de ses crêtes. Les
quatre saisons du Jura ont leur charme.
Dans les côtes du Doubs, l'éclosion du
printemps est un accomplissement. Sur les
crêtes de Mont-Racine et de Tête-de-Ran
l'été fait fleurir la véronique à grappe et
l'hélianthème, l'orchis et les genêts. En
automne, il est agréable de parcourir les
hautes terres de la Saignotte, tandis que
les amateurs de noisettes lambinent le
long des chemins des Recrêtes.

J.-A. Haldimann

Aux Brenets, ce Doubs étrange et
fantaisiste qui fait une grande boucle de
450 km pour se jeter dans la Saône à
60 km de sa source.

(Photo ONST-Zurich)

Le nant et coquet village des
Brenets, situé près de la frontière fran-
çaise, jouit d'une position très ensoleil-
lée et l'action bienfaisante de son
climat est réputée.

Les visiteurs ne peuvent qu'être
séduits par un ensemble unique de
beautés naturelles offrant une grande
diversité et de séduisants contrastes.

Pris au piège charmeur des nom-
breuses forêts de sapins s'étendant à
proximité, comment résister à l'attrait
du lac, des bassins, et à la pittoresque
chute du Doubs? Le Saut-du-Doubs
est en effet à une heure de marche du
petit village. Une heure aussi pour
atteindre le point de vue des Recrettes
et plonger sur le lac du Châtelot ,
accessible lui par le Saut-du-Doubs et
les gorges de Moron en deux petites
heures de marche.

Site enchanté que ce pays franco-
suisse, traversé par un Doubs fantai-
siste ou étrange, livrant à la gastrono-
mie de l'endroit ses truites à nulles
autres pareilles.

Les Brenets

mwBBw * lmV$4-JwT%mB ̂̂ L " -" ¦'•

HOTEL-PONT
I- COUVET "
Pour un bon repas
Pour un bon verre
Pour une ambiance du tonnerre

BAR - DANCING
;.p jeudi - .vendredi - samedi ,de 20 h à 2 h T

dimanche - lundi - mardi de 20 h à 23 h ."
M Famille Zimmermann - TéL (038) 63 1115
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AUTO-TRANSPORTS
tithine iisty -i S, A. La Côte-aux-Fées

Transports - Excursions . \
* *U»tuH> ¦ 

Tél. (038)% 11 24 ""^"™^- >
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Pour vos vacances, un hobby
intéressant et captivant

LE MODÉLISME
Venez nous voir car chez nous
ÇA VOLE - ÇA ROULE - ÇA PLANE ET ÇA NAVIGUE

HEURES D'OUVERTURE :
lundi à vendredi 13 h 45 - 18 h 30
samedi 8 h - 12 h 13 h 30- 16 h

Ê M CHAMPAGNE ETm ŝmsi>̂ ms!m
 ̂

M GRANDs VINS
H j_rj :*Jr,-?-[ -| MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 ^gû̂  flMè?
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^̂ S î̂ PMÔTIERS - NEUCHÂTEL "̂̂ A^

Vente bateaux
et moteurs marins
Mécanique navale
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Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel

Tél. 038 24 72 72 - Télex 35162

~7
BILLETS A PRIX RÉDUITS SUR
LE RÉSEAU DES
CHEMINS DE FER DU JURA
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée les samedis, dimanches et jours
fériés, ainsi que le jour de la Fête-Dieu
(14 juin). Elle donne droit à un nom-
bre illimité de courses sur tout le
réseau, y compris les parcours
d'automobiles.
Réductions pour enfants
de 6 à 16 ans,
titulaires d'abonnements pour
demi-billets et voyages en famille.

LIGNES DE CHEMINS DE FER:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier - Porrentruy - Bonfol.

UGNES D'AUTOBUS :
Tramelan - Les Breuleux • Saint-lmier -
Tramelan - Lajoux • Glovelier •
Saignelégier - Soubey - Glovelier.
Le nouvel horaire et guide régional
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45

L ÉCOLE
WjX DE WINDSURFING

JS 5 1 Tous les week-ends
l̂ JL-ji M Documentation 

et 
inscription au

^W* MOTEL BELLERIVE
2025 CHEZ-LE-BART. Tél. (038) 55 29 31

É. 
ww°â°

• Drapeaux suisses - cantonaux BfflBB
chevrons-Jura îiiF snations étrangères iâï_?
Motifs individuels sur demande BH
Nombreuses dimensions M

• Oriflammes - banderoles de II
fanions • tous pavoisements Hl »

• Fanions Imprimés et brodés H( \t

Offres sans engagement PB»I 11

drapolux w\
W I Marion] et Cie W *
é Chapelle 50 2035 Corcelles Q '
5 Tél. (038) 31 55 74 * "*

——_^__^__________._______

SPORTS• '. - ÉTÉ 1979
ÉDUITATION Cours de 6 leçons de 1 heure en manège à Lignières

Enfants débutants : le mercredi ou le samedi
à 14 h 00
Adultes débutants : mercredi ou jeudi ou vendredi
à 18 h 00

RANDONNEES 6 promenades de 1 heure' Fr 90.—

A
O||C|f AI 5 promenades de 2 heures : Fr. 140.—
wnCWIIL i demi-journèe : Fr. 35 —

à Lignières

TENNIS 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.—
en groupe ^n *

in d'après-midi et le soir.

TENNI Ç 6 ,eÇ°ns de 40 mir|utes : Fr. 126.—
.'"¦". '• pendant la journée.
individuel Balles fournies - Chaussures de tennis obligatoires.

Court en plein air.

VOILE Cours de 5 leçons de 2 heures le soir ou le samedi ,
¦W» au départ des ports de Neuchâtel, Nid-du-Crô

et Auvernier, Fr. 90.—
Débutants et préparation au permis.

Egalement : Cours d'une semaine ou d'un week-end
à Estavayer-le-Lac.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIPTIONS À:

ÉCOLE-CLUB MIGROS - Rue de ( Hôpital 11 - 2000 NEUCHATEL
Tél. 25 83 48

ÉSlm H



LE SEELAND: UNE REGION
QUI MÉRITE LA VISITE

PBï P̂ isum i_aSi
.SPORTS" ~

Plaisir de la promenade sur les trois lacs, ici celui de Bienne vu de la rive nord.
Les canaux de la Thielle et de la Broyé permettent de passer aisément d'un lac à l'autre,
multipliant ainsi avec le réseau ferroviaire, d'innombrables possibilités d'excursions.

(Photo ONST-Zurich)

Les villes et villages du Seeland -
cette région maraîchère parmi les plus
importantes dé Suisse,- méritent une
visite. ' ' ' .',.. ..':..'

i ' l  : . . , ¦ ¦ ¦  ¦ ¦

Aux XIIe et XIIIe siècles, plusieurs vil-
les ont . été fondées dans la région :
Nidau, qui devint un port fluvial impor-
tant; Bûrèn, tête de pont sur l'Aar;
Aarberg, un des nœuds routiers les
plus impartants du Plateau suisse;
Cerlier , Le Landeron, La Neùvevïlle.

villes fortes verrouillant le Plateau
suisse du côté de la Bourgogne.

Ces agglomérations ont toutes
conservé leur cachet d'autrefois.
Nidau d'abord. Cité bernoise du
XIVe siècle. Le château, datant de 1196,
est actuellement le siège de la préfec-
ture et du tribunal. De Nidau, on longe
le canal de l'Aar jusqu'aux écluses
(construites en 1940) qui constituent
un ouvrage très intéressant. Ou bien,
on se rend à la petite forêt, près du lac.

Bienne, ville étape et centre d'excursions
Le nom dé Bienne apparaît pour la

premièrefois en 1142; l'église est citée
dans un cjocument de 1228. Bienne,
enfin, comme ville, ne figure dans les
archives qu'en 1230.

Jusqu'au début du XIX e siècle, la
ville fut une petite cité médiévale de
2000 habitants assez repliée sur elle-
même. Occupée par les Français en
1798, Bienne fut française pendant
17 ans, coupée ainsi de la Confédéra-
tion jusqu/en 1815.

A cette date, elle fut, avec le Jura, rat-
tachée au canton de Berne.

Les étrangers qui, pour la première
fois, parcourent la ville, disent tous
qu'à en juger aux signes extérieurs de
son urbanisme, elle fait penser à une
ville occidentale de deux cent mille
habitants.

II est vrai que ses rues spacieuses,
ses magasins spécialisés, ses établis-
sements publics modernes, ses hôtels
de classe, ses nombreux restaurants et
ses petits bars originaux, son Palais
des Congrès, confèrent à Bienne le
visage d'une petite grande ville - ou
d'une grande petite ville- conçue pour
l'agrément de l'homme et de la femme
modernes.

Elle vit de commerce et d'industrie
avant tout. Mais durant l'été, elle est
devenue une ville-étape, un centre
d'excursions animé par les touristes.
C'est un point de rencontre, un carre-

Au coeur historique de la ville de Bienne,
fondée au XIIe siècle.

(Photo ONST-Zurich)

L'église de Gléresse perdue dans les vignes d'un bourg qui voue à la sauvegarde de ses
sites un soin jaloux. (Photo ONST-Zurich)

four où se confrontent les hommes et
les idées. Avec les années, Bienne s'est
élevée au rang de centre culturel qui,
de l'automne au printemps offre à ses
habitants une saison théâtrale, musi-
cale et artistique qui luit fait honneur.

SITUATION
' PRIVILÉGIÉE

La région biennoise est agréable à
vivre et ce n'est pas le moindre facteur
de son étonnant succès. Bienne jouit
d'un climat tempéré.

A la limite de deux régions géologi-
ques très distinctes, le Jura calcaire et
le Plateau molassique, située à
l'extrémité d'un lac adossée à une
chaîne de montagne, Bienne a, de ce
fait, le privilège de posséder tous les
éléments naturels qui assurent à une
ville sa beauté: l'eau, la montagne, la
verdure.

Elle offre à ses habitants et aux
touristes, aux portes même de la cité, à
dix minutes du centre des affaires, un
lac, des plages, les joies de la pêche,
celles de l'aviron, du yachting, du
canotage, un vignoble, les grands ver-

gers du Seeland, d'immenses forêts,
des hauteurs de mille mètres avec de
vastes et paisibles pâturages boisés.

A leurs moments de loisirs, le citadin
et le congressiste peuvent entrepren-
dre dans la région cent randonnées
toujours renouvelées.

Bienne a vraiment tous les aspects
d'une ville d'agrément.

Le rendez-vous
des Romands
cadre et qualité
du simple
au raffiné.

Offre spéciale NOUVEAU ™rilTmL

^ Lunettes de tir .., . .• ;- . ¦¦¦;¦- : -; ¦'• • ¦;¦ ' .,- pour messieurs, 6 mm
Hf"*"

1̂ 'JL';̂ lTt"JM~~i Cn« OQ d'épaisseur avec les

liiifim i i * ËwS_i

90, Quai-du-Bas - BIENNE - Tél. (032) 23 67 61
Grand ChOlX - Petit prix (Derrière le cinéma Rex) Fermé le lundi

Gastronomie
$ santé

dans la nature

HOTEL WORBENBAD
WORBEN 032/84 67 67

Qui pratique la musique r^,
enrichit sa vie!

- if : - '.-r
CHOISISSEZ un instrument dans notre A

 ̂
.

grand assortiment des meilleures ^̂ ^. ' ¦.. ,> - ¦
marques: QOk __
trompettes, trombones, clarinettes, ~

PS___E_I
saxophones, flûtes, guitares de tout Jpfrin ̂ Krgenre, batteries, amplificateurs , accor- JSj tSltr ^rdéons, orgues et accordéons électron!- f̂fi BtoCTBfc
ques. À ¦'èj. ^'^m

Conditions de paiement au comptant et
à crédit avantageuses.
Envois au choix!

Soulignez s.v.p. l'instrument qui vous
intéresse. Découpez l'annonce et
renvoyez-la. Vous recevrez aussitôt
gratuitement notre catalogue. N'oubliez
pas votre adresse !

Maison de musique
EB~PHHMB 2501 Bienne
ErflT 17, rue des Tanneurs
K_f«_2Kl 0 _"* _-» (Vieille ville)
EI8-S-I Of V#0. Tél. (032) 22 93 13

TAPIS D'ORIENT
Grand choix de diverses provenances et grandeurs.

Importation directe. Véritable PRIX DISCOUNT

wUUr UIl d continuellement OU /0"lU /O moins cher

Au rouleau par m2 dès Fr. 9.80-Laine m2 dès Fr. 29.50

N0VIL0N dès 17i"~ lîl 2 (dessin de liquidation)

Recouvrement PVC 200 + 400 cm dès Fr. 8.— m2

RIRFAll-f Grand choix - propre atelier de confection
niUbfftUA de rideaux

TAPIS GAZON dès 17.50 m2

dî iL LA MAISON DU TAPIS AUX PRIX IMBATTABLES

ÇWS° A. BURGENER S.A.
bfe*. /i w rue de Morat 7
H*2/ /I 2500 BIENNE Tél. (032) 22 44 58

WW Jeudi VENTE DU SOIR jusqu'à 21 h

# Encadrements
Tableaux

0 Couleurs pour artistes
Vente du soir, jeudi jusqu'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12, BIENNE, tél. (032) 22 45 05

BoteL
Bleuies EreuxcTb Cropc Bleue

Bîel-Bîenne
Chez nous, les jeunes et les moins jeunes se rencon-
trent- Déjeuner : jours ouvrables dès 6 h, samedi et
dimanche dès 8 h - Bons repas et spécialités de notre
cuisine sur assiette - A l'abonnement encore plus
avantageux-Salles pour banquets et conférences -
A la place Centrale. Ouvert chaque jour
Quai-du-Bas 45
Tél. (032) 22 27 44 Fam. H. Gobeli-Schuppel

|BFi(j— ~̂*~M! _~fe~-
KilE fl——«-A Q»_dl Henri Scheibli
FyHa^ÉjEiP ĵ

rg^^̂ g
pSM de père en fils

H BS <032> 23 24 11

fflW L, XyJfllf̂ îfe ^N rue de la Gare

¦Spsfl _B_J* (Y / / J_B
fii*? ̂ ^TflfWéCÇ&r* *"' '* -* CHEVALIER DE

f —_dw_—î DS_Bal—I PROVENCE

AU PROVENÇAL:
Sa nouvelle cuisine
Ses spécialités de Provence

LA CAMARGUE:
Ses grillades au feu de bois
Ses plats provençaux

S*- CLUB D'AVIATION DE BIENNE
|g§jrï̂  M0T0RFLUGGRUPPE BIEL

^^̂ C-̂ ^
BIEL-KAPPELEN

Vols de plaisance • Vols sur les Alpes • Vols taxis
Vols photos - Ecole d'aviation

Pour renseignements et réservation : (032) 84 46 84
ou bureau de renseignements de Bienne (032) 22 75 75.



Découvrez le panorama du Nord vaudois
avec le chemin de fer d'Yverdon à Sainte-Croix

Pour vos excursions régionales, bus T P Y G
à disposition

duT»ei*»-$il!««-CroU *\ H n }f̂ fifl3PHÈïËBW7n3•—• FMÉilsÈ̂ Y mm.(e») zici5 U U « ŜCPU '̂  ̂ U LU

Camping «Les 3 Lacs»
UNE ESCALE IDÉALE
POUR TOUS NAVIGATEURS
Belles randonnées sur les trois lacs
et le canal de la Broyé
Pontons d'accostage disponibles
Possibilité de stationner la nuit
Camping tout confort, avec piscine,
pour résidents
Toilettes et douches chaudes à disposition
Centre de ravitaillement

SUGIEZ Téléphone (037) 71 39 93

UNE PERLE, LE VULLY
Deux jo yaux : Morat et AvenchesWÈEÈÈUk

PSU P!H il 1 1 Si
ËlSl^Hl

La ville de Morat, qui fait partie des plus belles bourgades de Suisse, doit sa célébrité aux
guerres de Bourgogne du XV siècle. Les bateaux de la société de navigation de Neuchâtel
y font escale régulièrement. (Photo ONST-Zurich)

Le Vully, qui n'a pas volé sa réputa-
tion de «Riviera fribourgeoise» est
une perle particulière au centre des
trois lacs.

Remarquablementsituée à proximi-
té des/milieux urbains et des voies de
communication, cette charmante
région offre à qui veut la découvrir une
grande diversité de paysages et de
nombreux buts de promenade.

Ce petit îlot de tranquillité, providen-
tiel et peu éloigné des centres urbains
de Morat et d'Avenches est favorable
aux chercheurs de solitude et
d'endroits sauvages et inattendus. Si
l'on tient à se retremper dans un cer-
tain rythme de vie, il est aussi très plai-
sant d'admirer la fantastique chaîne
des Alpes, du sommet du Mont-Vully
en dégustant les vins blancs ou rouges
de son vignoble dans ces accueillants
restaurants;

DEUX AUTRES JOYAUX:
MORAT ET AVENCHES

Deux autres joyaux, Morat et Aven-
ches, sont à deux pas.

Petite cité médiévale, la première
sert de trait d'union entre la Suisse
romande et la Suisse allemande, par
sa situation à la limite des langues.
' Avec son imposant château, ses
remparts aux tours vigilantes, elle
frappe déjà le visiteur. Elle le séduit
carrément par sestues pittoresques et
ses arcades accueillantes et par sa
situation au bord de l'un des lacs suis-
ses les plus charmants et les plus
fréquentés.

II est assez rare qu'une si petite cité
offre de si nombreuses et surprenan-
tes particularités. Sports, loisirs,
découvertes multiples, et charmes de
la navigation, caractérisent en effet la
jolie cité. Par les canaux qui traversent
la région des Grand-Marais, on fait
plaisamment le tour des trois lacs, de
Bienne, de Neuchâtel et de Morat,
point de départ en outre d'un réseau
pédestre vers Avenches.

Cette cité vaudoise, pleine de
charme et d'histoire a, elle aussi, été
comblée par la nature.. Elle s'épanouit
au milieu d'une campagne belle et
généreuse, semée de douces collines,
avec vue étendue sur le Jura et les lacs
de Neuchâtel et Morat d'un côté, et de

La cité vaudoise d'Avenches avec, au premier plan, des fragments des célèbres ruines
romaines. (Photo ONST-Zurich)

l'autre sur toute la chaîne des Alpes,
jusqu'aux glaciers bernois.

Trois lacs reliés par des canaux, une
des plus belle plage naturelle de sable
fin et de magnifiques forêts charme-
ront les amateurs.

Fêtes populaires, spectacles,
concours hippiques et représentations

dans le théâtre romain, animent régu-
lièrement la cité, célèbre en outre pour
sa fine gastronomie.

Impossible d'oublier non plus que la
capitale de l'Helvétie romaine Aven-
che est l'un des sites archéologiques
antiques parmi les plus riches de Suis-
se.

' ¦ ' ' ' ; I :

. ._ _ sIElvE&i rouler à vapeur ou dans
\_  '/7 *i d'anciens trams des villes de Suisse

Jc t̂e% CHAQUE WEEK-END
¦ È^ Ôk JUSQU'À FIN OCTOBRE

\^<^t'̂ Jh^̂ - Pour des groupes de plus CkBEIVÈ91C
\A^^*M!_582: de 60 personnes, voyages en UlïUICflC

attraction ferroviaire et un ^̂  '
musée-dépit uniques en suisse Renseignements : ADIVE Vevey

' ... \, Tél- (021) 51 48 25
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Wffi /̂ Hôtel-Resta u
rant Schiff Morat

f̂iSr ^5 j""^̂ &SaP Situation unique au bord du lac, près du débarcadère.

C/ T*̂ \à  ̂ u« Son nouveau restaurant LORD NELSON
M Vva^n / E9M 

Spécialités de poissons
M LJT j 7A M Cuisine française et vins sélectionnés

«L. )&4iâ$ Jm Terrasse - Jardin - Grande salle pour banquets
^^Bŷ feâib -v^^  ̂

Grand parking à 

côté 

de l'hôtel - 

Fam. 

P. Aebi

f*4AÊ&\ RÉSERVATIONS : Tél. (037) 71 26 44.

Àu be rg è du C h eva I -d'O r
Hameau «Chez Thouny» près de Ballaigues, au-dessus de Vallorbe.
Tél. (021) 831158.

- SPÉCIALITÉS TESSINOISES
- PRODUITS DE LA FERME ATTENANTE

FERMÉ LE MARDI FAMILLE SCHNEIDER-INVERNIZZI

Le Restaurant
du Port
Môtier
vous propose:
Sa cuisine soignée
Sa spécialité de filets de perches
Sa terrasse ombragée

H. et M. Guillod-Kamber
Tél. (037) 71 24 02

HÔTEL-RESTAURANT

be* Clef *
Fam. A. & W. Jakob-Salvisberg

Téléphone (037) 71 24 36
Nouveau (037) 73 14 46

1781 Lugnorre (Vully)

Spéc. : Fondue Marseillaise
Bonne cave

Salle (40 personnes)
Jeux de quilles automatiques

Hôtel de la Couronne
Avenches

W% §mBÊm£
RÔTISSERIE La Marmite
BAR DANCING La Cavale

Famille Schwab
1580 Avenches

Téléphone (037) 75 11 43

HÔTEL-RESTAURANT

RINGMAUER
MORAT (remparts)
Kirchgasse 2
Tél. (037) 71 11 01

Restaurant sympathique
près des remparts

' Restauration soignée
Menu et carte
F. GUTKNECHT

L'enchantement de la rive
sud du lac de Neuchâtel
Cudrefin, Portalban, Chevroux : trois

charmants ports, attelés au lac de
Neuchâtel, vaudois pour le premier et
fribourgeois pour les deux autres.

Ancienne bourgade, Cudrefin offre
au touriste estival deux ports de petite
batellerie, une école de voile et un
accueillant camping que bien des
Neuchâtelois connaissent et appré-
cient et que de nombreux étrangers
fréquentent chaque année.

L'église de Montet, la tour et sa
chapelle, la maison de la Dîme, le
grenier et la fontaine de la Justice
n'échappent pas aux visiteurs.

Par sa situation privilégiée, au bord
du lac, Portalban a aussi ses attraits,
dans cette région qui a su conserver

son charme d'autrefois au cœur d'un
paysage qui s'étend des Alpes au Jura.

C'est son port de plaisance qui a fait
jadis la réputation de Chevroux.

Sa plage, son camping-caravaning
et ses délicieuses fritures n'auront fait
que confirmer ses mérites. En été,
cette petite localité connaît une
amusante animation qui permet à
chacun d'y vivre agréablement. Cudre-
fin, Portalban, Chevroux, Estavayer-
le-Lac, Yvonand et tant d'autres lieux
de vacances et de villégiature ont cette
chance insigne de vivre sur la rive sud
du lac de Neuchâtel, dans une nature
qui a été relativement préservée par
l'urbanisation et qui fait un sérieux
contraste avec la rive neuchâteloise
d'en face.

- -' ."iy<, ' UIX.Î.%. ' " " îaess-s

¦ / ¦

EXCURSION j MÊÊm^ i
REUSSIE... f > - m
... dans le Jura vaudois ne le sera vraiment que si dans De 1974 à ce jour , 400.000 visiteurs les ont admirées.
votre programme vous avez prévu la visite des

MCDUCII I CI IÇCÇ ppn l I PQ Les visites sont guidées et durent 50 minutes environ.

rjp VALLORBE LES GR0TTES DE VALLORBE sont ouvertes du dimanche
¦*  ̂V #%UfcwHWC des Rameaux à la Toussaint, tous les jours de 9 h à12 heures
Dès la place de parc, vous suivez le cours de l'Orbe.par un et de 13 h à 17 heures. T
chemin ombragé jusqu'à la source vauclusienne la plus . . * ....
importante du Jura suisse et la plus belle. Sa beauté est due à Prix spéciaux pour groupes.
son cirque de rocher impressionnant et à la magnifique forêt
qui l'entoure. De là, rien n'est plus aisé de pénétrer dans ces Pour tous renseignements
fameuses GROTTES, devenues attraction touristique de ou un prospectus gratuit:
choix où le spectacle dépasse toute imag ination. Spectacle
étonnant, qui constitue une inoubliable révélation pour ceux OFFICE DU TOURISME
qui n'ont jamais pénètre dans les entrailles de la terre. 1337 VALLORBE tél. (021) 83 25 83.



Lambretta
125 ce
très bon état.
Expertisée,
Fr. 500.—.

Tél. 42 12 66. 33278-v

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. II
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'un écrivain français.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut.

Air-Bois - Carabine- Eté- Eclaireur- Elagage-Elan-
Eclairage - Elasticité - Fouine - Fin - Fond - Fontaine -
Fossette - Foix - Guy - Géomancie - Haut-bois - Hava-
ge - Heureux - Hippisme - Lin - Mésentente - Navet -
Ondulation - Oncle - Passion - Pastel - Pose - Rime -
Ris - Sguhait - Sous - Soi - Staff - Tine - Tique- Tonus -
Tonte - Vaine. (Solution en page radio)

SP** 1 à ^¦aV>%aBHaCSi5
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Nous offrons à personnes disposant

CAPITAUX
depuis Fr. 5000.— des prêts place-
ment. Intérêt élevé, payable par
semestre. Discrétion.
Adresser offres sous chiffres B7-033
aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 12151-A

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

JuTZETLETR
Cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 25 16 96
125456-A

Ĥ .MÏI B̂k.

\ ^J!|î |̂(^
r 127404-A

Sur mesure
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES
Grand choix de tissus
ROBERT POFFET tailleur

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 1.038) 25 90 17. 127629-A

MBSBIM
\ ^^W /̂ ÂMV^
\^̂ A< ŷ4>AA ÎéPA^Les occasions' OK V x$v^ <ï?A» >/ yA d'œuvre, donnée

sont contrôlées point par ̂ v *V$̂ s«*§̂  >  ̂
'P  ̂ ¦écrit-Ainsi, vous ¦

* point et remises en parf ait \ .  /̂ S!/  s ^ouveïe2- chez les
état selon les nonnes sévères N. /̂ -JW -̂ agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GMV S ^reuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En AA/A ' choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et mairi- ¦ ¦ toutes les catégories de prix.

L ? (fljfo CENTRE D'OCCASIONS J

aassas8"'6 42 °""m SSKSSIS, à4fe SS-S- i?:,li=
coupé BS/E 74 Fr. 8.900.— Opel KadaO caraïan 78 12.500 km Hwjomh toa* 70 Fr. 12.500.—
Opal Commodore GS 73 Fr. 6.700 — Opal Kadett sport 73 Fr. 4.200 — i™ca122 «y. lt Fv-Jn™C~OWI Record 2000 77 64.000 km Opel Kadett. 4 ptes 72 Fr. 3.500- Slmca'OM G  ̂

70 
48.000 km

Opel Record 1900S 73 Fr. 4.650.— BMW 3000 coupé 72 exp. 1979 Sunteam hreak 73 63.000 km
Opel Record luxe 71 Fr. 2.60b.—1 ChBiroIol 73 Fr. 7.900.— Twott Cartaa. * pies 74 52.000 km
Opal Manta GT/E 78 15.000 km Chrysler bnak 78 Fr. 9.800.— 5* EfSf* 'Jt 1% c 

38:°°° km
Opel Hama 71 4.900 km Citroen GS club 72 Fr. 4.800.— JW Porsche 72 Fr. 4.900.—
Opal Mania ro 63.000 km Morris HKU 72 Fr. 3.200.— WK70 71 Fr. 3.900.—

(QJ\ FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES fâ\
Kiy Tél. (038) 66 13 55 ,1MH, \ |̂

i RENAULT jr R12 TS <
¦> modèle 1973. 4
L. Garantie. 1
Y Expertisée. S

? / <
> GARAGE DU 4
k VAL-DE-RUZ 4
L VUARRAZS.A. J
k, Boudevilliers. 4
E 1038) 36 15 15. ^
W 31197-V 

^
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100S63-V

A vendre
Citroën DS
1972, expertisée.
Bon état
de marche,
prix intéressant.

Tél. (038) 31 16 27.
33296-V

A vendre

dériveur
lesté
7,10 x 2,50 m.
Bien équipé.
Fr. 25.000.—.

Tél. (039) 23 14 95.
31802-V

A vendre

bateau
Mustang
5 places, moteur
Mercury 65 CV,
complètement
équipé.
Prix à discuter.
Tél. (038) 51 14 22.

31795-V

NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V

OCCASIONS À 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 PLACE-D'ARMES
Paul Joss
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 11 72. 31714-V

A VENDRE'

bateau
SUPER VENT

blanc, très peu utilisé, Fr. 7200.—.

Téléphoner au (038) 31 56 87. 31832-v

A vendre
pour bricoleur

Fiat 600
très bon état
mécanique,
Fr. 500.—.

Tél. 42 12 66. 33279-v

A vendre

BaLBaMÉîfMH I
S Honda
? Accord Coupé

Sport 1600
S places.

Modèle 1977. Radio.
Garantie 1 année.

Prix 7800.-. En leasing
dès 268.- par mois.

WW
MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

"RiX J JB J U ia f 111 \ ii I ! Jl
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31708-V

I

Î Prêts personnels!
S pour tous et pour tous motifs I
|J C'est si simple chez Procrédit. m

 ̂
Vous recevez l'argent dans le minimum I

^% 
de temps et avec le maximum de dis- H

1̂  crétion. M
:̂ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
KM Vos héritiers ne seront pas importunés; m

X

E3 notre assurance paiera. m
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans jÊ
caution. Votre signature suffit. p

» ^ 
1.115.000 prêts versés à ce jour fc

Il Une seule adresse: »0 É|

Il Banque Procrédit \m
11 2001 Neuch&tel, Avenue Rousseau 5 M I
fA Tél. 038-246363 i|;

 ̂
Je désire Ff. il

!;̂  Nom Prénom jK
Ûyl Rue No B

«L . NP Ueu M

LA PHOTO/Vertical ou horizontal ? ® 
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. peu|||e d

,av|s de Neuchâtel

Occasion unique

MIN11000
1977, 31.000 km,
expertisée, parfait
état, garantie.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
31823-V

A vendre
pour cause décès

OPEL
Ascona 16 S, année
1973. Expertisée
novembre 78.

Tél. 25 84 09. 33438-v

A vendre
canot
de pêche
(plastique) longueur
4 m 60/largeur
I m 60, sans moteur,
très bon état.
Prix Fr. 1900.—.

Carrosserie Paul
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Lienhard succède à Salm au général
Ijk cyciism* | Triplé helvétique à Verbier au terme de la sixième étape du Tour de Suisse

Beat Breu vainqueur, Fuchs deuxième,
Schmutz troisième: le succès des Suisses
fut total à Verbier, point de chute de la
sixième étape du Tour de Suisse. Un
tiercé complété par la cinquième place de
Lienhard - il a revêtu le maillot jaune
malgré la très belle course de Salm, la
sixième de Zweifel et la huitième de Sut-
ter. Seul le Belge Wellens (5"") et les
Italiens Battaglin (7me), Vannotti (9"") et
Mazzantini (10"") sont parvenus à se glis-
ser parmi les Helvètes. Tous ont rallié
Verbier dans une fourchette de 44 secon-
des. Et si l'on ajoute à cette liste, l'Espa-
gnol Belda (llme à l'04"), on retrouve
tous ceux qui avaient résolument pris la
tête de la course dans les dernières
rampes, lorsque le pourcentage de pente
s'éleva brusquement

| De notre envoyé spécial

Ainsi, le verdict de Verbier a permis à
Erwin Lienhard - le spécialiste de cyclo-
cross (5™ du championnat du monde
1979) - de revêtir le maillot jaune. Cette
passation des pouvoirs entre Salm et lui
était attendue. L'Argovien n'a toutefois
pas cédé son bien sans lutter: s'accro-
chant, il limita les dégâts au maximum
pour finalement concéder un peu plus de
deux minutes (2'09"). A l'inverse de
l'assureur de Riniken - il n'est pas un
spécialiste de la montagne - Lubberding
(M™ à l'32"), Pollentier (35me à 3'12") et
Thurau (38meà 3'33") ont sombré. Quant
à l'Italien Giovanni Battaglin, il a enfin

nus le nez à la fenêtre, passant même
cinquième au col des Mosses (1445
mètres), col de première catégorie. Un
terrain qui convient parfaitement à Beat
Breu, le petit grimpeur (170 centimètres
pour 59 kilos), de René Franceschi. Dès
les premiers cols, le Saint-Gallois afficha
ses intentions de jouer sa carte au classe-
ment des meilleurs grimpeurs. Sa
deuxième place de la spécialité au « Giro »
ne pouvait que stimuler ses ambitions. Le
voilà solidement installé en tête et vain-
queur, de surcroît, de ce premier rendez-
vous important en côte.

DEUX ATTAQUES

«Je suis monté au train, toujours dans
les premières positions du groupe. J'ai
attaqué pour le prix de la montagne de
Verbier placé à un kilomètre de l'arrivée,
puis je me suis relevé avant de porter une
nouvelle attaque à cinq cents mètres de la
ligne et de gagner», expliquait le néo-
professionnel du groupe Willora, un
spécialiste des courses de côte lorsqu'il
était amateur.

Pour sa part, Erwin Lienhard, tout en
savourant sa promotion en qualité de
« leader » du classement général, restait
lucide : «Gagner le Tour de Suisse? Il
faudra encore distancer Knetemann. Car,
le dernier jour contre la montre, il sera là.
Et il ne sera pas le seul ! Aujourd'hui, j'ai
connu quelques difficultés à mi-côte: je
ne trouvais pas mon rythme. Mais comme
plusieurs de mes adversaires se sont trou-
vés dans le même cas, cela m'a redonné le
moral...».

Le Tour de Suisse est loin d'être joué.
Après le verdict de samedi à Obersig-
genthal contre la montre et celui d'hier à
Verbier, les candidats à la victoire finale
sont encore nombreux : entre Lienhard et
Wellens (7me), la fourchette dépasse d'une
seconde les deux minutes. On y trouve,
Vannotti, Salm, Wesemael- le Belge s'est
révélé meilleur grimpeur que supposé
concédant dans cette étape 2'23" - Keller
et Fuchs. Juste derrière, Suter (2'16" de
retard), Knetemann (2'26"), Schmutz
(2'43"), Wolfer (2'44) sont postés en
embuscade. Dès lors, il reste au non
spécialiste de la course contre la montre,
l'étape de Laax mercredi (arrivée en côte)
pour consolider leurs positions et à des
hommes tels Salm, Wesemael et Knete-
mann de limiter les dégâts dans les
Grisons.

Il convient encore, à l'heure du bilan,
de relever l'échec d'Ueli Sutter. A Thou-
ne, il ne cachait pas ses espoirs de réussir
une excellente étape, d'accéder même à la

première marche du podium. Certes,
huitième à Verbier à treize secondes de
Breu n'est pas catastrophique. C'est dans
l'optique d'une victoire finale que l'Argo-
vien a échoué en Valais, dans la mesure où
il devait repousser certains de ses adver-
saires sur son terrain de prédilection. Or,
Fuchs, Breu, Wellens assurant un train
rapide sur la fin du parcours, il dut se
contenter de prendre les relais à défaut de
pouvoir s'extraire du groupe et creuser les
indispensables secondes, voire minutes
avant la course contre la montre de Hend-
schiken.

Aujourd'hui, les 78 rescapés de cette
sixième étape traverseront les Alpes par
le Nuffenen (toit du tour avec ses 2480
mètres) pour rallier le Tessin. Mais, placé
à 105 kilomètres de Locarno, le Nuffenen
ne devrait jouer aucun rôle sur le classe-
ment général. Les sprinters devraient
même avoir leur mot à dire pour la victoi-
re d'étape... 

P..H. BONVIN

LE TRIOMPHE. - Les coureurs suisses ont été les grands dominateurs de la
sixième étape. Le jeune Beat Breu (à gauche) l'a en effet emporté devant Fuchs (à
droite) et Schmutz (avec le maillot à croix suisse) alors qu'Erwin Lienhard,
deuxième depuis la gauche, endossait le maillot or de « leader».

(Téléphoto AP)
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6™* étape, Thoune - Verbier (160 km.): 1,
Breu (S) 4 h 32'12" (35.268) . 2. Fuchs (S) à 1".
3. Schmutz (S) même temps. 4. Wellens (Be) à
4". 5. Lienhard (S) à 7". 6. Zweifel (S) même
temps. 7. Battaglin (It) à 13". 8. Sutter (S)
même temps. 9. Vanotti (It) à 21". 10. Mazzan-
tini G') à 44" 11. Belda (Esp) à l'04". 12.
Wolfer (S) à l'U". 13. Knetemann (Ho) à
l'32". 14. Lubberding (Ho) même temps. 15.
Torres (Esp) à l'45". 16. Guadrini (It) à l'56".
17. Jarque (Esp) à 2'01". 18. Verlinden (Be) à
2'05". 19. Pujol (Esp) 20. Vandenbrande (Be)
même temps. 21. Salm (S) à 2'09". 22. Kellei
(S) à 2'13". 23. Wesemael (Be) à 2'23". 24.
O. Dierickx (Be) à 2'27". 25. A. Dierickx (Be)
à 2'29". - Puis : 31. Blaser (S) à 2'51". 36.
A. Frei (S) à 3'12". 39. Wehrli (S) à 3'53". 43;
G. Frei (S) à 4'54". 44. Amrhein (S) à 5'23".
53. Gerosa (S) à 6'26". 54. Bolle (S) à 6'37".
55. Voegele (S) à 6'43". 65. Savary (S) à
12'16". -Abandon : Guenther Haritz (RFA).

Classement général : 1. Erwin Lienhard (S)
23 h 53'35". 2. Ennio Vanotti (It) à 35". 3.
Roland Salm (S) à 47". 4. Wesemael (Be) à
l'02". 5. Keller (S) à l'41". 6. Fuchs (S) à
l'50". 7. Wellens (Be) à 2'01". 8. Sutter (S) à
2'16". 9. Knetemann (Ho) à 2'26". 10.
Schmutz(S)à2'34". 11. Wolfer(S)à2 '44". 12.
Jacobs (Be) à 2'54". 13. Breu (S) à 2'59". 14.
Lubberding (Ho) à 3'27". 15. Zweifel (S) à
3'31". 16. Verlinden (Be) à 4'29". 17. Torres
(Esp) à 4'55". 18. Pollentier (Be) à 4'56". 19.
J.-P. Vandenbrande (Be) à 5'01". 20. Thurau
(RFA) à 5'20". 21. Pevenage (Be) à 5'21". 22.

Belda (Esp) à 5'29". 23. Torelli (It) à 5<31". 24.
Mazzantini (It) à 5*45". 25. Thaler (Aut) à
5'51". - Puis: 31. A. Frei (S) à 7*32". 32.
Wehrli (S) à 7'34". 37. G. Frei (S) à 8'03". 51.
Bolle (S) à 13'20". 53. Blaser (S) à 14'29". 57.
Amrhein (S) à 17'11". 58. Voegele (S) à
17'47". 64. Savary (S) à. 24'27".

Classement par points: 1. Jacobs 96. 2.
Wesemael 94. 3. Wolfer 91. 4. Wellens 81. 5.
Pevenage 78. 6. Thaler 77. -.

Prix de la montagne, Saanenmoeser (km.
53/1269 m/2m' cat) : 1. Guadrini 5 points. 2.
Mazzantini 4. 3. Gavazzi 3. 4. Wolfer 3. 5.
Breu 1. -Les Mosses (86,5/1445/1.) : 1. Vila 10.
2. Wolfer 9. 3. Breu 8. 4. Gavazzi 7. 5. Batta-
glin 6. -Verbier (158,5/1398/1.) : 1. Breu 10.2.
Vanotti 9. 3. Fuchs 8. 4. Schmutz 7. 5. Zweifel
6. - Classement général : 1. Breu 37.2. Vanotti
18. 3. Wolfer 16.4. Thaler 13. 5. Guadrini 11.
6. Mazzantini , Gavazzi et Vila 10.

Six Suisses au Tour de France?
Les récents résultats des Suisses au

tour d'Italie, leurs performances dans
l'actuel Tour de Suisse font que les
actions des coureurs helvétiques
remontent. Après la décision prise par
Peter Post d'aligner le néo-profes-
sionnel Stefan Mutter au Tour de
France - le Bâlois a gagné ses galons à
Paris-Nice et au Tour de Romandie -
cinq autres Suisses pourraient partici-
per à la grande épreuve française : Ueli
Sutter (sa qualification chez Raleigh
est presque assurée), Roland Salm (il
doit donner sa réponse à Jossard le
directeur sportif d'Ijsboerke), Godi

Schmutz, Erwin Lienhard, Fridolin 1
Keller (tous trois ont, donné leur £
accord à Lauwers, le directeur du =
groupe sportif Splendor, l'équipe de =f
Pollentier). =

Pour Schmutz, Lienhard et Keller, §j
l'enchaînement risque de leur poser j=
quelques problèmes sur le plan de la s
condition physique, le Tour de j=
Romandie, le «Giro » et le Tour de =j
Suisse ayant du soumettre leur orga- s
nisme à rude épreuve. Et puis, se met- =
tre au service d'un Pollentier toujours =
à la recherche de sa forme... D u D =r.-H. D. —

Spaelti en catégorie amateur élite
Dimanche dernier avait lieu, dans les Montagnes neuchàteloises, le Prix Clairvue

organisé par le Vélo-club Les Francs Coureurs de La Chaux-de-Fonds. Cette course
était réservée aux amateurs.

La victoire est revenue au Biennois
Martin Aebischer, qui a réglé Hans
Schmid, de Brougg, au sprint, devant un
peloton de sept hommes chronométrés à
4" des premiers. En tête de ce peloton, un
surprenant Spaelti (Vignoble Colombier),
qui ne s'attendait pas à pareille perfor-
mance. Il n'avait en effet pas l'intention
de participer à la course car, en train de
préparé des examens, il ne se sentait pas
en forme suffisante... «Je n'étais vrai-
ment pas bien et je n'aurais jamais imagi-
né finir aussi fort», devait-il nous confier
à l'issue de la course. C'est indubitable-
ment à sa ténacité que le Neuchâtelois
doit ce bon classement qui, en plus de
l'honneur, lui apporté les points nécessai-
res rîbuf passer darfsriân catégorie des

• Au cours d'une réunion sur piste à Buda-
pest, le Suisse Hans Ledermann a remporté une
course aux points sur 15 km devant l'Allemand
de l'Est Peter Gruenke, champion olympique
du kilomètre contre la montre. Ce dernier s'est
cependant nettement imposé dans sa spécialité.
Il a été crédité de l'08"8 devant le Hongrois
Istvan Zaka (l'09"7). Ledermann a dû se
contenter de là sixième place en l'll"9.

amateurs d'élite. Roland Spaelti n'est
toutefois pas pressé de franchir ce cap :
« Je ne compte pas le faire tout de suite ; je
veux tout d'abord passer mes examens. Et
puis, je voudrais pouvoir me préparer
sérieusement afin de pouvoir bien figurer
dans ma nouvelle catégorie », expliquait-
il. Voilà un sage à qui nous souhaitons
pleine réussite. A. M.

Jolie série d'exploits à Walnut
jj r athlétisme | |_es championnats des Etats-Unis

Steve Scott, le nouveau Jim Ryun américain, Willie Smith, l'homme qui a battu
Alberto Juantorena, Edwin Moses, le champion olympique et « recordman » du monde
du 400 m haies, Ron Livers, le « challenger », au triple saut, du Brésilien Joao de Olivei-
ra, et Evelyn Ashford, la nouvelle gazelle du sprint américain, ont été les vedettes de la
dernière journée des championnats des Etats-Unis, à Walnut, en Californie.

D un excellent cru, ces championnats
de l'AAU ont donné lieu à trois records
américains (Ashford au 100 mètres,
Maren Seidler au poids et Craig Virgin au
101000 mètres) et à une série de meilleu-
res performances mondiales de la saison.

SCOTT REDOUTABLE
A ce sujet, il faut relever les 3'36"4 de

Steve Scott au 1500 m., temps qui éclipse
les 3'37"4 du Soviétique Yakouliev en
mai dernier.à Sotchi. Devenu pour la troi-
sième année d'affilée champion des
Etats-Unis, Scott se présente, désormais,
comme le rival le plus sérieux du britan-
nique Steve Ovett, qu'il retrouvera en
juillet à Oslo.

Willie Smith a confirmé qu'il était bien
l'actuel N° 1 américain sur 400 mètres en
s'imposant en 45"10 (meilleure perfor-
mance mondiale de l'année). Sur les haies,
Renaldo Nehemiah et Edwin Moses n'ont
pas inscrit de nouveau record du monde à
leur palmarès mais leurs victoires furent
sans discussion. Nehemiah avait triom-
phé, samedi, en 13 "19 sur 110 m. haies et
Moses devait l'emporter, dimanche, sans
forcer, en47"89 sur400 m. haies ! Moses
a indiqué qu'il avait l'intention de s'atta-
quer à son record du monde (47"45) la
semaine prochaine, au cours d'une
réunion à Nairobi, au Kenya.

Samedi, Mao Wilkins, le champion
olympique de Montréal du disque, avait
fêté, avec un jet de 70 m 66, son retour
sur la scène mondiale, annonçant la repri-
se d'un duel qu s'annonce particulière-
ment serré avec l'Allemand de l'Est
Wolfgang Schmidt. Dans un autre
concours, le poids, Dave Laut, un étudiant
de 22 ans à l'UCLA, s'est révélé aux
dépens de l'« ex-recordman» du monde,
Al Feuerbach, avec un record personnel
de 21 m 11...

Dans les sprints, le 100 mètres avait
confirmé l'avènement de James Sanford
(10"06), révélation de l'année. Le
200 mètres a marqué le retour de Dway-
ne Evans, médaille de bronze à Montréal.
Lejeune étudiant de l'Arizona est devenu
champion américain en 20"28, alors que
les vedettes d'hier, Steve Williams et
Clancy Edwards, ne se qualifièrent pas
pour la finale.
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HAUTE PERFORMANCE
Parmi les autres exploits de la dernière

journée, il convient de noter encore le
bond de 17 m 56 au triple saut de Ron
Livers, vainqueur de Willie Banks et
James Butts, médaille d'argent à
Montréal. Un vent favorable de 3 m 70
empêchera, toutefois, l'inscription de

:erte deuxième meilleure pertormance
nondiale de tous les temps (Oliveira avait
lauté 17 m 89 en 1975, à Mexico) sur les
ablettes.

Le vent, qui soufflait par rafales dans le
itade de San Antonio, a souvent gêné les
:oncurrents, dont le perchiste Mike Tully,
iéçeyant champion,< avec un bond de,
i m 50, mais une température assez fraî-
toe^Q, degrésy.a.ajdé, Craig, Virgmà bat*re, en 27'39"4, le record américain du
10.000 mètres de Steve Prefontaine

NOUVELLE GAZELLE
Chez les dames, Evelyn Ashford a défi-

nitivement pris place parmi les meilleures
spécialistes mondiales du sprint. Elle a
approché, avec l'aide du vent, la barrière
des 22 secondes au 200 mètres (22"07),
après avoir battu le record américain du
100 mètres en 10"97.Un Yougoslave

à Bellinzone
L'AC Bellinzone annonce que pom

remplacer son entraîneur Soerensen, qui
arrivait à la fin de son contrat, il a engagé
le Yougoslave Milovan Beljin, né le
7.9.1936 et diplômé de l'école de sport de
Cologne. Comme entraîneur, Milovan
Beljin a travaillé en Israël de 1969 à 1972
puis en RFA où il a entraîné notamment le
BC Augsbourg et le FSV Francfort. U a été
engagé sur la recommandation de Tcik
Cajkowski, l'actuel entraîneur du FC
Zurich.

La Polonaise Grazyna Rabsztyn a égalé
son propre record du monde du 100 m.
haies, à Varsovie, en 12'48", au cours de
la réunion internationale «Mémorial
Janusz Kusocinski ».

La triomphatrice de la coupe du monde
(26 ans) avait déjà réussi ce temps le
10 juin de l'an dernier à Fuerth (RFA).

Record du monde...

Suisses en évidence à La Chaux-de-Fonds
1̂  

tir 
1 Rencontre internationale au petit calibre

La rencontre internationale de tir de La Chaux-de-Fonds a remporté un très beau
succès sportif grâce à la bonne tenue des équipes de France, d'Italie, du Luxembourg, de
Suisse et à l'excellente organisation assurée par les membres de la société chaux-de-
fonnière «Les Armes réunies» placées sous la présidence de M. André Evard. C'est au
stand de Bonne-Fontaine, dont les installations sont parfaites, que se déroulèrent les
passes au pistolet et à la carabine.

Parmi les nombreuses performances,
nous devons signaler la très bonne tenue
d'ensemble des Suisses. C'est ainsi qu'ils
enlevaient la lre place au classement par
équipes au pistolet gros calibre à
25 mètres, à la carabine petit calibre
3 x 40, au match olympique et, enfin, à la
carabine à air comprimé. Individuelle-
ment, Moritz Minder de Samaden,
« recordmann» du monde lors des cham-
pionnats de Séoul, a été la vedette du
pistolet de match à 50 mètres. En petit
calibre, Daniel Nipkov, de Zurich a égalé
le record suisse (50 m). De son côté, le
Neuchâtelois Pierre-Alain Dufaux a égalé
le record suisse au fusil à air comprimé.
Retenons encore la très bonne perfor-
mance du Français Michel Bury à la cara-
bine à air comprimé et l'excellente presta-
tion des Italiens Roberto Ferraris (pisto-
let, vitesse olympique) et Rinato Zambon
(pistolet gros calibre 25 m).

UN AVIS AUTORISÉ
A l'issue de ces concours, nous avons

demandé au président André Evard de
nous donner son avis sur ce match : Nous
avons connu trois grandes journées à La
Chaux-de-Fonds. Il était important, pour
nous, de recevoir cette manifestation au
stand des Eplatures. D est, en effet, prou-

ve que nos installations sont de valeur
internationale ; il était grand temps d'y
placer une confrontation aussi importan-
te. Au chapitre des valeurs engagées, nous
sommes particulièrement satisfaits de la
tenue de nos représentants. Ils ont répon-
du à nos espoirs. A un an des Jeux olym-
piques de Moscou, ils affichent déjà une
belle forme. Ils ont confirmé tout le bien
qu'on pensait d'eux après les champion-
nats du monde de Séoul. Dans les équipes
de France et d'Italie, il y avait des tireurs
de valeur. Malheureusement, quelques
défections sont à signaler et cela a contra-
rié, dans une certaine mesure, des tirs sur
le plan des équipes, raison pour laquelle
nos représentants ont enlevé facilement
les premières places. Enfin, malgré un
temps maussade, nous devons nous
montrer heureux d'avoir répondu à
l'appel de l'association suisse. C'est avec
une certaine fierté que nous avons satis-
fait les exigences du comité central.

Les résultats
Pistolet de match 50 m. - 1er concours: 1.

Minder M. (Ch) 562 pts ; 2. Burkard R. (Ch)
553 ; 3. Durand J. (Fr) 553 ; 4. Ansermet
M. (Ch) 553 ; 5. Von Gunten R. (Ch) 552 ; 6.
Burger F. (Ch) 549. - 2°" concours: 1. Vor
Gunten R. (Ch) 563 ; 2. Zambon R. (It) 559 ; 3,

Minder M. (Ch) 559; 4. Wegmann B. (Ch)
554 ; 5. Lesot J. (Fr) 554 ; 6. Rissi A. (Ch) 553.
- Total : 1. Minder M. (Ch) 1121 ; 2. Von
Gunten R. (Ch) 1115. 1115.

Pistolet à air comprimé: 1. Ferraris R. (It)
381 ; 2. Kezel Ch. (Fr) 379 ; 3. Barrella S. (It)
378 ; 4. Lesot J. (Fr) 376 ; 5. Burkhard R. (Ch)
376 ; 6. Vannozzi R. (It) 373. - Pistolet, vitesse
olympique. - 1er concours: 1. Ferraris R. (It)
592 ; 2. Rouquier A. (Fr) 590/147 ; 3. Vannoz-
zi R. (It) 590/144 ; 4. Tschui A. (Ch) 587 ; 5.
Verlicchi L. (It) 586 ; 6. Morisseau E. (Fr) 583.
-2me concours: 1. Ferraris R. (It) 594 ; 2. Van-
nozzi R. (It) 587 ; 3. Verlicchi L. (It) 586; 4.
Morisseau E. (Fr) 584/98 ; 5. Zimmermann K.
(Ch) 584/96; 6. Schnyder H. (Ch) 58i;92. -
Total : 1. Ferraris R. (It) 1186 ; 2. Vannozzi R.
(It) 1177.

Pistolet gros calibre 25 m : i. Zambon K. (lt)
589; 2. Klay Ph. (Ch) 586/148 ; 3. Schnyder S.
(Ch) 586/147; 4. Ruess R. (Ch) 586/143 ; 5.
Rouquier A. (Fr) 585/100 ; 6. Tschui A. (Ch)
585/99.— Classement des équipes : 1. Suisse
(Schnyder 586/Ruess 586/Tschui 585/Schnyder
580) 2337 points ; 2. Italie (Zambon 589/Van-
nozzi 579/Verlicchi 557/Pardini 552)
2277 points; 3. France (Rouquier 585/Kezel
582/Durand 578/Lesot 512) 2257 points.

Carabine petit calibre 3x40.
1" concours: 1. Nipkow D. (Ch) 1146 ; 2.
Bury M. (Fr) 1144 ; 3. Bertschy K. (Ch) 1140 ;
4. Dufaux P.-A. (Ch) 1133 ; 5. Sarbach U. (Ch)
1132; 6. Suter B. (Ch) 1129. - Position
debout : 1. Nipkow D. (Ch) 371 ; 2. Bury M.
(Fr) 370/91 ; 3. Bertschy K. (Ch) 370/90.- Posi-
tion à genou : 1. Braem H. (Ch) 388 ; 2.
L'Helgoulch J. (Fr) 382/100 ; 3. Dufaux P.-A.
(Ch) 382/98. - 2m' concours: 1. Nipkow D.
(Ch) 1163 (record suisse) ; 2. Scherrer M. (Ch)
1150/96; 3. Bertschy K. (Ch) 1150/95 ; 4.
Bury M. (Fr) 1149 ; 5. Suter B. (Ch) 1145/97;
6. Braem H. (C) 1145/95 ; 8. Dufaux P.-A. (Ch)

1144/90. - Total : 1. Nipkow D. (Ch) 2309 ; 2.
Bertschy K. (Ch) 2290. - Position debout: 1.
Nipkow D. (Ch) 375 ; 2. Dufaux P.-A. (Ch)
370 ; 3. Bertschy K. (Ch) 368. - Position à
genou: 1. Bury M. (Fr) 389/99 ; 2. Nipkow D.
(Ch) 389/98 ; 3. Birindelli M. (It) 388. - Equi-
pes. - 1. Suisse (Bertschy 1150/Suter
1145/Sarbach 1144/Inderbitzin 1135)
4574 points ; 2. France : Bury
1145/L'Helgoualch 1133/Esnault 1125/Recht
1124) 4531 points.

Carabine petit calibre, match olympique. -
1er concours: 1. Nipkov D. (Ch) 594 ; 2.
Esnault D. (Fr) 593 ; 3. Muller T. (Ch) 593 ; 4.
Sarbach U. (Ch) 592; 5. Dufaux P.-A. (Ch)
591 ; 6. Stella C. (It) 590. - Equipes. -1. Suis-
se : (Mueller 593/Sarbach 592/Suter 590/Inder-
bitzin 586) 2361 points ; 2. France (Esnault
593/Daune 590/Perin 586/L'Helgoualch 579)
2348 points ; 3. Italie (Stella 590/Gnagnarelli
587/Birindelli 586/Rampi 578) 2341 points. -
2"e concours: 1. Sarbach U. (Ch) 594 ; 2. Stel-
la G " (It) 594 ; 3. Muller T. (Ch) 592 ; 4.
Braem H. (Ch) 592 ; 5. Esnault D. (Fr) 592 ; 6.
Gnagnarelli E. (It) 591 ; 8. Dufaux P.-A. (Ch)
591. -Total : 1. Sarbach U. (Ch) 1186; 2. Mul-
ler T. (Ch) 1185. - Equipes. - 1. Suisse (Sar-
bach i 594/Muelle r 592/Inderbitzin 590/Suter
588) 2364 points ; 2. Italie (Stella 594/Gnagna-
relli 591/Birindelli 591/Rampi 585)
2361-points ; 3. France (Esnault 592/Perin
590/Daune 587/L'Helgoualch 584)
2353 points.

Carabine à air comprimé. — 1. Bury M. (Fr)
390 ; 2. Dufaux P.-A. (Ch) 386 (record suisse
égalé) ; 3. Bertschy K. (Ch) 381; 4. Recht R.
(Fr) 380 ; 5. Mueller T. (Ch) 378 ; 6. Braem H.
(Ch) 376. - Equipes. - 1. Suisse (Dufaux
386/Bertschy 38iyBraem 376/Suter 373)
1516 points; 2. France (Bury 390/Recht
380/Daune 354/L'Helgoualch 352)
1476 points.

Dans le cadre du «meeting » interna-
tional de Stockholm, Markus Ryffel,
second du 5000 m derrière l'Africain
Suleiman Nyambui (Tanzanie) , a couvert
la distance en 13'13"32, battant ainsi son
propre record national qu'il avait établi le
16 août 1978 à Zurich avec un « chrono»
de 13'19"97.

... et de Suisse

~g?||II natation

Dans notre édition de lundi, nous avons
relaté les excellentes prestations des
nageurs Volery et Rognon au champion-
nat suisse du combiné quatre styles, qui
s'est déroulé à Bâle. Nous apprenions,
hier matin, que la jeune nageuse neuchâ-
teloise Annika Form avait, de son côté,
remporté une deuxième place dans ce
même combiné mais en catégorie
«Jeunesse II» . Lors du 100 m dos, elle a
battu le record cantonal en l'16"8. La
jeune membre du Red-Fish est en passe de
devenir la meilleure nageuse helvétique
dans sa catégorie d'âge et se prépare à un
bel avenir.

Jeune Neuchâteloise
en évidence

Duvillard à Xamax
W :̂ football

Le comité du FC Neuchâtel Xamax
a annoncé hier soir qu'il avait conclu le
transfert, avec le Club Sportif
Chênois, de l'attaquant Marc Duvil-
lard. Le Genevois, né le 22 novembre
1952, portera donc la saison prochaine
les couleurs du club de la Maladière.

___ 
â haîtérophilie

A Debrecen, les championnats du monde
juniors ont débuté par iule victoire et un record
du monde du Chinois Wu shu, qui a réussi
107,5 kg à l'arraché des poids légers, amélio-
rant de 2 kg son propre record du monde
junior. Résultats :

Deux mouvements: 1. Jenia Sarandliev
(Bul) 227,$; 2. Wu Shu (Chine) 227,5;
3. Gutowski (Pol) 220. Arraché: 1. Wu Shu
107,5 (record du monde junior) ; 2. Gutowski
100; 3. Kotaka (Jap) 100. Epaulé: 1. Saran-
dliev 130 ; 2. Su Tscheng jong (Chine) 122,5 ;
3. Gutowski 120.

Les championnats
du monde juniors

Une quinzaine de personnes ont pris
part, dimanche matin, à la course de côte
de Serrières organisée, comme l'année~
dernière déjà, par le Vélo-club «La Roue.;
des Copains ». La victoire est revenue à
C. Basilico, qui a précédé R. Hansberger
de 2 secondes. C'est dire que là lutte a été
vive, tout au long du parcours conduisant
les coureurs de la rue des Usines au
chemin de la Justice, en faisant une « bou-
cle » par la rue des Troncs. Cette bataille a
engendré une très bonne performance, si
l'on tient compte que les concurrents
n'étaient pas des licenciés.

Classement : 1. C. Basilico 4'04";
2. R. Hansberger 4'06" ; 3. Ch. Cosan-
dier 4'35" ; 4. P. Schule et A. Pianaro ;
fi T.P Trinet.

La course de côte
de Serrières

L'Italien Francesco Moser, grand favori
de l'épreuve avec Bernard Hinault, a
remporté le prologue du Tour de l'Aude, à
Lezignan. Sur un circuit de 1,9 km tracé
dans les rues de la ville, il a devancé les
Français Pierre-Raymond Villemiane de
un dixième et Michel Laurent et Gilbert
Duclos-Lassale, troisièmes ex aequo, de
1"3. Alors même que les temps seront
comptabilisés dans le classement général,
Hinault ne s'est pas surpassé. Il n'a obtenu
que le 251IK temps, à 9"1 du vainqueur.

Tour de l'Aude • Ecolières et écoliers
tous aux Fourches

: demain après-midi ï
¦
! Le Club Sportif Les Fourches de Saint- !
! Biaise organise demain, dans le cadre de !
J son IO 1"0 anniversaire, un « Concours de S
; jeunesse» gratuit, ouvert à tous les jeunes \
; nés dans la période 1964-71. Il s'agit d'un J
• triathlon avec un sprint, un saut (à choix J
• entre longueur et hauteur) et un lancer.

¦ *
! Il y aura 8 catégories, 4 par sexe, regrou- !
S pant deux années d'âge. Chaque vainqueur S
! sera récompensé d'une petite channe. Le \
; tiers le mieux classé recevra l'insigne de la \
; FSA. Enfin, un prix FAN sera offert au J¦ premier où à la première ayant le plus ¦
¦ grand nombre de points d'avance sur son J¦ suivant. ;" Ce concours ne s'adresse pas aux licen- ¦
! ciés.
! Les dernières inscriptions seront prises ¦
! sur place, de 13 h 30 à 14 h 30. Qu'on se le !¦ dise! A. F.:¦

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 24 (16-17 juin) :
Aucun gagnant avec 13-^points :

162.509 fr. 25 dans le «jackpot ».
10 gagnants avec 12 points :

4631 fr. 90.
182 gagnants avec 11 points :

254 fr. 50.
1581 gagnants avec 10 points :

29 fr. 30.

Toto-X
Liste des gangants du concours

N° 24 du (16-17 juin):
Aucun gagnant avec 6 matches :

200.574 fr. 60 dans le «jackpot ».
1 gagnants avec 5 matches + le

numéro complémentaire : 9938 fr. 75.
70 gangants avec 5 matches :

496 fr. 95.
3468 gagnants avec 4 matches :

10 fr. 05.
33.885 gagnants avec 3 matches:

1 fr. 75.



Brillants résultats suisses à Rijeka
l«ff - m°*<*r'»""̂ l Nouvel exploit de Roberts en Yougoslavie

L'américain Kenny Roberts a fait une nouvelle démonstration de son talent dans
l'épreuve des 500 cmc du Grand prix de Yougoslvaie, couru sur le nouveau circuit de
Rij eka. Il s'est imposé de façon indiscutable devant l'Italien Virginie Ferrari, après avoir
£rahli un nmivpaïf Tt.ct\rA ahcnlu Au tniir â la mnvpnnp Hp 1 SR Irm 141.vuiuu wu nxsuvvwu ivvviu aujviu WM tv/u. «

En 50 cmc, il ne s'est trouvé que l'Italien
Eugenio Lazzarini pour devancer le Suis-
se Rolf Blatter, qui, au classement provi-
soire du championnat du monde, ne
compte que trois points de retard sur son
vainqueur. En 125, l'Espagnol Angel
Nieto a obtenu sa sixième victoire en six
courses. Stefan Doerflinger (3mc) et Bruno
Kneubuhler (5mc) ont, une fois de plus,
terminé aux places d'honneur.

En 250 cmc, le tenant du titre, le Sud-
Africain Kbrk Ballington, a dû se conten-
ter de la 4me place d'une course remportée
par l'Italien Graziano Rossi. Mais il a
rétabli la situation en dominant la catégo-
rie des 350 cmc. Champion du monde
dans les deux catégories, il reste « leader »
tant en 250 qu'en 350 cmc. Dans cette
dernière catégorie, Roland Freymond et
Michel Frutschi ont tous deux terminé
«dans les points » du championnat du
monde, confirmant leur régularité au plus
haut échelon.

50 cmc: 1. Eugenio Lazzarini (It) Krei-
dler 20 tours (84 km) en 38'54"57
(128,568). 2. Rolf Blatter (S) Kreidler
39'00"52. 3. Hagen Klein (RFA) Hess,
39'19"23. 4. Gerhard Waibel (RFA)
Kreidler. 5. Ricardo Tormo (Esp) Bultaco.
6. Joaquin Gali (Esp) Derby. - Classe-
ment du championnat du monde : 1. Laz-
zarini 45 p. 2. Blatter 42.3. Waibel 31. -
Puis : Stefan Doerflinger (S) Kreidler 6 p.

125 cmc: 1. Angel Nieto (Esp) Minarel-
li 25 tours (105 km) en 44'30"91
(140,427). 2. Thierry Espié (Fr) Motobé-
cane 44'31"06. 3. S. Doerflinger, Morbi-
dèlli 44'41"85. 4. August Auinger (Aut)
Morbidèlli. 5. Bruno Kneubuhler (S)

i

MorbideUi. 6. Ma tu Kinnunen (Fin) Mor-
bidèlli. - Classement du championnat du
monde: 1. Nieto 90. 2. Espié 48. 3. Hans
Muller (S) Morbidèlli et Maurizio Màssi-
miani (It) Morbidèlli 25. puis : Kneu-
buhler 15. Doerflinger 13. Blatter 4.

250 cmc: 1. Graziano Rossi (It) Morbi-
dèlli 27 tours (113 km) en 45'23"9
(148,757). 2. Gregg Hansford (Aus)
Kawasaki 45'29"61. 3. Patrick Fernan-
dez (Fr) Yamaha 45'35"04. 4. Kork Bal-
lington (As) Kawasaki. 5. Edi Stcellinger
(Aut) Kawasaki. 6. Anton Mang (RFA)
Kawasaki. - Classement du championnat
du monde: 1. Ballington 65. 2. Randy
Mamola (EU) Yamaha 34. 3. Hans-
ford 33. puis : Muller 4.

350 cmc: 1. Ballington, Kawasaki,
30 tours (126 km) en 49'09"08
(152,667). 2. Pekka Nurmi (Fin) Yamaha

49'56"84. 3. Sadao Asami (Jap) Yamaha
49'57"24. 4. Fernandez, Yamaha.
5. Richard Hubin (Be) Yamaha. 6. Mang.
7. Roland Freymond (S) Yamaha.
8. Michel Frutschi (S) Yamaha. - Classe-
ment du championnat du monde: 1. Bal-
lington 61. 2. Fernandez 41. 3. Mang 35.
puis : 5. Frutschi 31. Freymond 9 p.

500 cmc: 1. Kenny Roberts (EU)
Yamaha 51'27"28 (moyenne 155,555).
2. Virginio Ferrari (It) Suzuki 51'30"70.
3. Franco Uncini (It) Suzuki 52'09"72.
4. Will Hartog (Ho) Suzuki 52'09"86.
5. Boet Dulmen (Ho) Suzuki 52'14"31.
6. Michel Rougerie (Fr) Yamaha, à un
tour. - Classement du championnat du
monde: 1. Roberts 72. 2. Ferrari 66.
3. Hartog 45. 4. Tom Herron (GB) 28.
5. Franco Uncini (It)24. 6. Barry Sheene
(GB) 23.

TRIPLE DES TESSINOIS

« SUSPENSE ». - Une vue de la finale : à gauche (en foncé), l'équipe Boffa-Cata
rin et, à droite, les vainqueurs : Giacomini et Poletti (Avipress Treuthardt)

M
bocciîk " '" II Championnat suisse

Eh bien! On ne peut pas dire que,
samedi et dimanche, les dieux étaient
avec les organisateurs du championnat
suisse de boccia en double. Mais, mal-
gré le temps plus que maussade et
froid , cette grande manifestation
nationale a pu se dérouler tout à fait
normalement sur les huit pistes
couvertes que compte le canton de
Neuchâtel à Cortaillod, aux Charmet-
tes, à Couvet et à La Chaux-de-Fonds.
Comme nous l'avions signalé dans
notre édition du 14 juin , des parties
éliminatoires se sont également jouées
à Bienne et à Granges.

CENT SOIXANTE ÉQUIPES
Samedi donc, quelque 160 équipes,

au gré de joutes souvent épiques, ont
tenté d'arracher leur qualification
pour le dimanche et de rejoindre ainsi
les 32 équipes qui s'étaient déjà quali-
fiées dans leur canton. Cela fut un
spectacle haut en couleur et, malgré la
pluie, de nombreux admirateurs
avaient tenu à accompagner leurs
favoris et à leur prodiguer leurs encou-
ragements.

Au siège de l'organisation, aux
Câbles de Cortaillod, lors du banquet
officiel , prirent notamment la parole :
MM. Claude Castellani, André Jaco-
pin, Robert Comtesse et Gianni
Landoni. Le premier, président du
comité d'organisation de ce
45me championnat suisse de boccia en
double, a relevé combien Cortaillod .
était fiër~cTaccuê.̂lir"!pbur la prëniièrêr"
fois des joueurs de-boccia venus 'dë^toute la Suisse. L'orateur ne manqua
pas, non plus, de remercier chaleureu-
sement la direction de l'entreprise et
les autorités communales pour le
soutien accordé aux organisateurs.

DES PISTES DÉFINITIVEMENT
COUVERTES?

M. Jacopin, directeur général des
Câbles de Cortaillod, se déclara quant
à lui fort surpris par ce jeu qui lui était
presque inconnu. L'habileté et l'adres-
se de certains joueurs ne manquèrent
pas de l'impressionner. Tel était
également l'avis du président de
commune, M. Comtesse, qui émit le
vœu de voir ce sport prendre toujours
plus d'expansion dans la région.

Enfin, M. Landoni, président de
l'Union suisse de boules, dans un
discours plein de finesse, souhaita que

les pistes de Cortaillod fussent un jour
couvertes définitivement, afin de
permettre un développement harmo-
nieux du sport qu'il affectionne.

Malgré le froid «de canard » qui
régnait samedi soir à Cortaillod, un
nombreux public s'est diverti aux sons
d'un orchestre, sous la cantine
couverte installée tout exprès. Mais,
dès le dimanche matin de bonne
heure, la compétition proprement dite
a repris tous ses droits.

«SAUTS DE PUCE »
Les véritables connaisseurs de boc-

cia ont ainsi fait des «sauts de puce»
entre Couvet, Peseux et Cortaillod
pour suivre les évolutions des cham-
pions que sont les Tessinois Boffa ,
Induni ou Poletti. En fin d'après-midi,
une demi-finale s'est jouée aux Char-
mettes, l'autre à Cortaillod. Puis, le
moment attendu par chacun est enfin
arrivé. Après avoir lutté pendant près
de douze heures sans interruption, les
deux meilleures équipes de Suisse ont
été présentées au public au cours
d'une brève allocution avant la finale,
laquelle fut véritablement passionnan-
te à suivre.

Comme le président du Boccia-club
de Cortailldo, M. Francesco Palmieri,
l'avait espéré lors du vin d'honneur,
servi par la commune le matin en guise
d'apéritif, le meilleur a fini par triom-
pher, mais dans un esprit sportif
remarquable et,ten1,présenj:.e. çj §ùtrès
nombreux spectateurs: enthousiastes.

Ainsijïle canton' de Neuchâtel a«t-il
fait la preuve qu'il ne comptait pas
seulement d'excellents joueurs de
boccia mais que, parmi ceux-ci, se
trouvaient des membres dévoués,
doublés d'excellents organisateurs.

LES RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de ce

championnat : 1ers et champions de
Suisse : Brenno Poletti-Silvano
Giacomini (A.B.T.) ; 2. Carlo Boffa-
Graziano Catarin (Locarno) ; 3. Tarci-
sio Induni-Guido Morelli (Ceresio) ;
4. Bruno Cimarelli-Averino Burro
(Zurich) ; 5. P. Zambetti-M. Zambetti
(Locarno) ; 6. L. Pittin-G. Rolli
(Zurich) ; 7. T. Carinato-S. Balsari
(Berne) ; 8. A. Rossinelli-V. Solca
(Mendrisio).

J. NUSSBAUM

Patronage FAN L'Express

Tournoi de juniors
à Hauterive

J0jg$. . football

Samedi et dimanche, le F.C. Haute-
rive, section juniors, organise son
deuxième Tournoi national pour
juniors C sur le terrain des Vieilles-
Carrières, à Hauterive. Huit équipes
venant du Tessin et de là Suisse
romande se battront pour la victoire
finale.

Bellinzone, deuxième en 1978 der-
rière Lugano part favorit , mais il devra
faire face à des équipes de bonne
valeur, notamment Neuchâtel Xamax,
La Chaux-de-Fonds, Etoile Carouge,
Bramois, Cortaillod, Le Parc, Haute-
rive. Le public qui viendra au Centre
sportif d'Hauterive le week-end pro-
chain aura le plaisir d'assister à un
spectacle de qualité présenté par des
jeunes footballeurs pleins de talent et
d'envie de vaincre en présentant un
bon football.

Un grand tournoi en Uruguay
pour les 50 ans du «mondial»

NOUVELLES D'ICI ET D'AILLEURS

La FIFA (Fédération internationale des
associations de football amateur) a
annoncé, à Zurich, qu'elle accordera
«tout son appui » à l'association
uruguayenne pour le tournoi que celle-ci
organisera à l'occasion du 50me anniver-
saire de la première Coupe du monde qui
avait vu, en finale, la victoire de
l'Uruguay sur l'Argentine le 30 juil-
let 1930, à Montevideo.

Ce tournoi, prévu du 26 décem-
bre 1980 au 8 janvier 1981, réunira
probablement, selon la FIFA, cinq équi-
pes championnes du monde : l'Uruguay
(1930 et 1950), l'Allemagne fédérale
(1954 et 1974), l'Italie (1934 et 1938), le
Brésil (1958, 1962, 1970) et l'Argentine
(1978).

L'Angleterre (championne du monde
1966) n'a pas encore donné sa réponse. Si
celle-ci est positive, le tournoi se déroule-
ra en deux groupes de trois équipes. >

Une commission, présidée par
M. Hermann Neuberger (RFA), sera
chargée de l'organisation de ce tournoi ,
indique la FIFA. Celle-ci ajoute que les
questions d'arbitrage seront réglées par la
commission des arbitres de la FIFA, prési-
dée par M. Artemio Franchi (It) et que
l'organisation de la presse et des accrédi-
tations sera confiée à une commission de
la FIFA présidée par M. Guillermo Cane-
do (Mexique).

Jacques Cornu:
Panne d'essence!

Manche du championnat
suisse à Dijon

Sur le circuit français de Dijon, la
8mc manche du championnat suisse sur
route a été marqué par un doublé du
Nidwaldien Edwin Weibel, qui s'est
imposé tant en 250 qu'en 350 cmc.

En catégorie 500 cmc, le Neuchâtelois
Alain Roethlisberger a obtenu la troisiè-
me place, ce qui lui permet de prendre la
tête du classement du championnat suisse.
Quant à Jacques Cornu, qui s'alignait en
1000 cmc, U fut particulièrement mal-
chanceux. Alors qu'il menait brillamment
la course, le Neuchâtelois fut victime
d'une... panne d'essence, si bien qu'il dut
se contenter de la deuxième place, à un
tour du Zurichois Staub 1

< PRINCIPAUX RÉSULTATS
125 cmc: 1. Joerg Affolter (Dullikon),

Morbidèlli, 12 tours en 20'47"89. -
250 cmc: 1. Edwin Weibel (Daellenwil),
Yamaha 18 tours en 29'58"97. 2. Bruno
Luscher (Muhen), Yamaha 30'03"40.
3. Jakob Manser (St-Gall), Yamaha
30*49"46. - 350 cmc: 1. Edwin Weibel
(Daellenwil), Yamaha, 18 tours en
29'03"97.2. Rudi Gaechter (Bischofzell),
Yamaha 29'29"78. 3. Andréas Hofmann
(Langnau), Yamaha 29'36"09;>' -
500 cmc: 1. Roger Perrottet (Montilier),
Suzuki, 25 tours en4Q'22"97.2. Andréas
Hofmann (Langnau), Yamaha 41'08"95.
3. Alain Roethlisberger, (Colombier),
Suzuki, à un tour. - 100 cmc: 1. Emst
Staub (Adliswil), Yamaha, 25 tours en
39'31"01. 2. Jacques Cornu (Hauterive),
Yamaha, à un tour. 3. Rudolf Brungger
(Oetwil), Kawasaki, à deux tours. - Side-
cars : 1. Robert-Moret (Cossonay),
Yamaha, 15 tours en 24'51"91.
2. Muhlheim-Roessinger (Chancy),
Yamaha 24'56"23. 3. Muller-Baehler
(Emmenbrucke), Suzuki, 25'21"90.

Amweg gagne le slalom de Romont
flgfr automob.l,sme | CHAM>|0NNAT gU|SSE

Comme prévu, Fredy Amweg (Ammerswil) a obtenu le meilleur temps de la
journée lors du slalom national de Romont, qui s'est déroulé sur une route mouillée et
devant 2000 spectateurs.

Trophée Ford. - 1. Pierre-André
Lombardi (Leysin), Lola, 2'39"70 ; 2. Eric
Wagnières (Leysin), Lola, 2'41"66.

Tourisme de série. - 1300: 1. Peter
Hitz (Bienne), Simca Rallye 3, 2'38"56;
2. Stephan Wyss (Aesch), Simca Rallye 3,
2'39"48. -1301-1600:1. Pierre Schmid
(Fribourg), Scirocco, 2'43"45 ; 2. Eugen
Lehner (Wil), VW Golf GTI, 2'43"48. -
1601-2000 : 1. Georg Eggenberger
(Buchs), ,Opel Kadett GTE, 2'35"42 ; 2.
Edi Kobelt (Ebnat Kappel), Opel Kadett,
2'36"04. - Plus de 2000 :1. Hans Egenter
(Mûri), Camaro, 2'39"86;

Grand tourisme de série. - 1. Willi
Spavetti (Chiètres), Porsche Carrera,
2'31"31; 2. Jean-Paul Beaud (Chêne-
Bougeries), Porsche Carrera, 2'39"56.

Tourisme. - 1300: 1. Herbert Furrer
(Wald), Simca Rischder, 2'33"35 ; 2.
Alfred Lattmann (Elgg), Datsun Cherry,
2'43"54. -1301-1600:1. Marc Nusbau-
mer (Courrendlin), VW Golf Nusa,

Productions spéciales. — 1. Claude
Jeanneret (Vevey), BMW Heidegg,
2'26"89 ; 2. Michel Rudaz (Sion), Renault
Alpine, 2'45"68.

Course bi-places.- 1. Jean-Pierre
Savoy (Attalens), Grac Ford, 2'35"33.

Courses, série 2. -1. Martin Schmucki
(Hinwil), Horag Has 6, 2*33"69 ; 2.
Roland Dupasquier (Bulle), Lola Mader,
2'38"72. - Série 3: 1. Louis Maulini
(Vernier), Ralt Toyota, 2'18"97 ; 2. Rolf
Egger (Fribourg), Chevron Jesa F3,
2'34"34 ; 2. Kurt Kellenberger (Au),
BMW 328, 2'35"60.

Grand tourisme. - 1. Enzo Calderrari
(Latringen), Porsche, 2'24"08 ; 2. Willy
Waeber (Bière), Porsche Carrera,
2'33"57.

2'19"38. - Série 5: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil), Martini Heidegg, 2'16"14 ;
2. Ami Guinchard (Grand-Lancy), March
BMW, 2'20"36.

Groupe 1 national.—Tourisme de série,
jusqu'à 1150 cmc: 1. Heinz Wirz (Berne)
Fiat 128, 2'53"47. - De 1151 à
1300 cmc: 1. Edi Miglierina (Studen)
Atlas Simca, 2'42"46. - De 1301 à
1600 cmc: 1. Hanspeter Vogel (Kron-
buhl) VW Golf , 2'39"47 ; 2. Philippe
Camandona (Lausanne) Audi, 2'40"87. -
De 1601 à 2000 cmc : 1. Jacques Binder
(Choulex) Triumph, 2'39"40. - Groupe 2
national. - Tourisme, jusqu'à 1300 cmc :
1. Gérard Gurtner (Develier) Audi,
2'36"22. - De 1301 à 1600 cmc: 1.
J. Kellenberger (Wollhausen) BMW,
2'47"68. - De 1601 à 2000 cmc : 1.
Georges Aymon (Ayent) BMW, 2'43"23,
- Groupe 3 national. - Grand tourisme de
série,jusqu'à 1600 cmc: 1. J.-D. Murisier
(Orsières) Renault Alpine, 2'37"36. - De
1601 à 3000 cmc : 1. Bruno Bleiker (Wali-
sellen) Porsche Carrera, 2'40"68. - Plus
de 3000 cmc : 1. Rolf Meyer (Davos) Por-
sche Turbo, 2'50"88. - Groupe 4 natio-
nal. - Grand tourisme: 1. Robert Arn
(Montblesson) Renault Alpine, 2'43"53.
- Groupe 6 national. - Course bi-places :
1. J.-L. Fleury (Charmoille) Audiovision,
2'49"77. - Groupe national 7/8. - Course
série 1+2:1. H.-P. Gafner (Schwendi-
bach) Lola SU, 2'32"50; 2. Anton Bae-
chler (Fribourg) Hampe, 2'34"85. -
Course série 3: 1. Peter Hartmann
(Aesch) Chevron, 2'27"13 ; 2. J.-P. Lebet
(Chexbres) March 753,2'28"68. - Coupe
VW Golf: 1. Guido Schnell (Rœschenz)
Alpina Golf, 2'50"97.

Giovanni de Pra, un des plus populaires
gardiens de but des années 1920, est mort
des suites d'une longue maladie, à Gênes. .
Il était âgé de 79 ans.

Surnommé le « gardien légendaire », de
Pra fit toute sa carrière dans les rangs de
l'équipe de Gênes, avec laquelle il ,
remporta deux titres de champipn"
d'Italie, en 1923-24 et 1924-25; " * "¦ *

En 1928,?il était le gardien titulaire^e!!
l'équipe d'Italie qui remporta lé titré de*
champion olympique.

¦ i - ¦ - - . - i -  r.r ;<

de Pra n'est plus

La finale de la coupe à rejouer entre les
Young Boys et Servette (mercredi
20 juin ) ne sera pas transmise en direct (ni
différé d'ailleurs) par la télévision. Les
moyens de production ne; seront pas
disponibles de sorte que la TV n'a par pu
faire d'offres aux deux clubs finalistes.

Finale de la coupe

Pas de TV à Berne

L'entraîneur sud-africain d'origine
italienne, Edwin Firmani, a été engagé par
les «New Jersey Americans», club
opérant dans la Ligue américaine (ASL).

Firmani, 45 ans, avait été limogé par le
« Cosmos » de New-York le 1er juin der-
nier. Il avait mené l'équipe new-yorkaise
vers deux titres de champion de la Ligue
d'Amérique du Nord (NASL) en 1977 et
en 1978.

L'ASL est la ligue professionnelle rivale
de la NASL.

Firmani aux «New Jersey
Americans»

Les « Aztecs » de Los-Angeles ont battu
Détroit par 3-1 (1-0), dans un match comptant
j our le championnat de la Ligue d'Amérique
lu Nord joué à Pasadena , devant 11.000 spec-
ateurs. A la suite de cette victoire, « Aztecs » a
•avi la première place de son groupe à Vancou-
ver. Depuis l'arrivée de Cruyff (auteur de .
5 buts), la formation de Los-Angeles a
•emporté cinq des six matches qu'elle a joués.

Cruyff efficace

Le FC Serrières, relégué en III' ligue, a
fait appel à Branko Rezar pour entraîner
sa première équipe, la saison prochaine.
Le Yougoslave vient de conduire le EC
Corcelles en IIe ligue, après avoir entraî-
né, durant une saison, les juniors interré-
gionaux A de ce club. Souhaitons-lui
autant de succès avec l'équipe des rives du
lac.

• La victoire de Nantes en Coupe de France
a fait le bonheur de l'AC Monaco. La qualifica-
tion des Nantais pour la coupe des vainqueurs
de coupe a, en effet, laissé une place libre en
coupe de l'UEFA pour les Monégasques.

• Au Stade de Frontenex, à Genève, l'UST
Chêne-Eaux-Vives a remporté la finale du
championnat suisse Satus face à ASC Bâle, club
de 4m,! ligue ASF, par 3-1 (2-0).

Rezar entraîneur
à Serrières :'A A'«

AUTOMOBILISME. - Bernard Béguin et son
Coéquipier Laine, sur Porsche Carrera, ont
remporté le 14mc Rallye d'Antibes devant
l'équipage féminin Mouton-Conconi (Fiat
Abarth 131).

HOCKEY SUR TERRE. - Championnat de
1er ligue, première finale : Rotweiss Wettin-
gen 3-Rolle 4-2. Coupe de Suisse, 1ertour :
Neuchâtel Sports-Lausanne-Sports, 2-1.

sports - télégrammes
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; pour partir d'un bon pied !
| Mauvaise odeur et "
i transpiration des Pieds fatigués. Un Pieds surmenés. Un I
¦ pieds. Pour les prévenir bain de pieds avec les massage quotidien |
J recourez aux sprays sels Scholl rafraîchit, avec la crème Scholl g
I Scholl, désodorisants désinfecte et nettoie la pour les pieds fortifie .
I et rafraîchissants. peau. Fr.3.30/Fr. 4.50/ jambes et pieds. ¦

| Fr. 7.50 _^ 
Fr.6.60 

^̂ 
Fr;'4.80 I

I Cors, durillons. Les Pieds brûlants. Le Durillons et callosités. P
I emplâtres Zino-Pads coussinet Pedimet Avec la pierre ponce I
| de Scholl agissent vite Scholl calme la brûlure Porolith, vous faites |
¦ et sûrement. Fr. 3.-/ et soulage les douleurs disparaître cors et callo- 1
J Fr. 3.60 causées par les près- sites. Fr. 3.30 ,*
S sions. Fr.4.50 "¦ ;
S Chez le spécialiste SCHOLL ¦
$ 29334-A ¦

¦ai fUBUO/^

1 De l'argent \P  ̂ 11
1 comptant immédiat jli
I jl sur demande avec des mensualités il
i ff spécialement réduites! |J
:$ Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement MWS,
S::! même sur 60 mois. La mensualité s'en trouvera réduite :•?: 3

| d'autant! p.eX.Fr.3'000.-. remboursables |1
Si; en 60 mensualités de Fr. 68.40 seulement. Sur demande, ipRp
|| mensualités plus grandes pour un remboursement plus ™y

•:•:•: j a "Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-5
•:$ Assurance pour solde de | dessous! B
•S: dette avec triple protection |f* « i| |
;S: contre les risques comprise: |||Ula Je désire S 391 

|
:S: libération du paiement des Jun crédit de Mensualité désirée m
:$ mensualités. 1. en cas de 1 - == Se
|:&: maladie/accident, 2. en cas ¦¦Igggfll ^gn—g env. Fr. 1
:$ d'invalidité, 3. paiement du M— —— m
il! solde de la dette en cas de M ^m i
S: décès. ¦ |
I:| Paiement intégral du mon- S E*™. |
BS- tant de crédit désiré garanti ¦ Rue <n0 g

.1 :•:•:; sans aucune déduction, A I j S
a :•:•: sans Irais supplémentaires! ¦ N.P./lieu ^
Hi Bien entendu discrétion ¦.,,,.. t.. ¦¦, ï
i i absolue! [HftlL- * &««! » j
H :•:•:¦ Nous garantissons: attitude 3 Profession ¦
B ::¦;•: compréhensive en cas de | -J
B j:£: situation difficile involontaire. ¦ Employeur m

SB M . fiK 
~  ̂ ¦ Salaire Revenu de i

¦ g;: L
^ 

*"?- ÀÊm ¦!™rB!?!.!it;...-. WP.WJS.fe a

ï :::•:• \ y ç|Wg3§U»f ¦ Signature |

^̂ MWa  ̂Banque Rohner ¦
Herzoq BSR i 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, «

|| Tél. 022/28 07 55 |
19074-A ^okMMaBMMiHMnMMM ¦!!



Lavettes humides.
r hygiène en douceur de votre peau.

Plus douce, plus douillette, I I f / . Faites en l'essai
plus agréable J A support mural esthétique
» , . , .. ., ¦ V ... .... ' Mai —- ^̂  

garni de 
100 

lavettes
titres douces et agréables a la | 1|| « r* humidespeau (examen dermatologique). | J «I V iL m
•J très résistantes. MÈk\ JJBlI m ^JM au lieu de 3.80
•Ji grand format (13x16 cm). ~ 

ill M f*
•Ji légèrement désinfectantes I IB fl

Elles sont Indispensables pour une 1 fcii f | \ \ Paquet de recharge
hygiène moderne - au WC, à la salle , §§ CTlJI IkJPt de 100 lavettes
de bain, pour la toilette de bébé lii 1 S l 2.80
ou quand vous n'êtes pas chez vous. B xlr \ ^..-w^k ¦ I „*.̂  l̂
Pour plus de douceur. I 'v^̂ lpj^̂ v? -̂> j ^^^Hk*J^i " j^ifl

MIGROS NJ^
Prix. Qualité. Choix.

W :. - y . 31760-A /

I

OISE stages linguistiques y

EN ANGLETERRE I
D. Stow, 28, route de Chancy, 1213 ¦
Genève. Tél. (022) 93 00 70. |
Programme pour étudiants, collé- I
giens, adultes. Voyage accompagné I
jje.Genève. 31423-A ¦
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^
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COUPLE AVEC UN ENFANT cherche, pour
fin septembre, appartement 3-4 pièces à
Neuchâtel, situation tranquille et ensoleil-
lée; si possible jardin. Tél. 31 85 52. 33061-J
CHERCHONS PETIT APPARTEMENT de
week-end avec jardin, tranquillité; maxi-
mum 15 km de Neuchâtel. Tél. 31 85 52.

33062-J

CHERCHONS CHAMBRE indépendante non
meublée, centre, Beaux-Arts. Tél. (037)
71 27 09. 33304-J

COLOMBIER, appartement 3-4 pièces avec
balcon, maximum 400 fr., charges compri-
ses, pour le 1er septembre. Tél. 41 17 68.

33302-J

ON ÉCHANGERAIT LOGEMENT de 4 pièces,
tout confort, à Marin, contre un logement de
4 pièces, tout confort, avec balcon, à Peseux,
Corcelles. Tél. 33 52 10. 33043-J

CHERCHONS A LA CAMPAGNE, apparte
ment même sans confort, avec jardin
Région Boudry, Saint-Aubin. Prix modéré
Tél. (038) 53 45 16. 33284-

STUDIO MEUBLÉ, quartier Pourtalès oi
environs. Tél. 42 54 33, l'après-midi. 23678-

REMORQUE bâchée pour, voiture, 1200 fr.
Tél. 46 18 47. ' 33298-J

VÉLO COURSE 10 VITESSES + vélo 3 vites-
ses + circuit auto Polistil. Tél. 61 36 52.

33297-J

MEUBLE 1900. Tél. (038) 61 12 43 de 7 à 12 h,
de 14 à 18 h 30 sauf samedi et mercredi
après-midi. 33295-j

TOURS DE MÉCANICIEN et fraiseuse.
Tél. 42 17 93. 33301-J

VOILIER lesté, 7 m, équipé croisière. Tél.
(038) 31 18 56. 23927-J

CHAMBRE A COUCHER: 2 lits avec matelas,
2 armoires, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 glace, 1 tour de lit, le tout 900 fr.
Tél. 33 41 16, matin. 33251-J

MAXI PUCH, parfait état, moteur révisé.
Tél. 24 08 93. 33286-J

PETIT CHAT TIGRÉ 3 mois, propre.
Tél. 53 15 94 ou 53 22 82. 31938-J

POUR BRICOLEUR, cyclomoteur 2 vitesses,
100 fr. Tél. 53 15 94 ou 53 22 82. 31939-J

ABRI pour bateau ou auto 5,30 m x 2,40 m,
Saint-Aubin. Tél. 55 13 84, Flury Max.

33067-J

BATEAU POLYESTER avec cabine, super
vent blanc (construction Stampfli Grandson,
1975). Valeur neuf 10.500 fr., cédé à 6000 fr.
Tél. 42 29 92. 23861-J

1 UT SUPERPOSÉ en métal avec matelas.
Bon état, bas prix. Tél. 57 18 05. 23255-J

i

VÉLO DAME maximum 100 fr. Tél. 24 02 53,
le SOir. 33289-J

COQ d'une année. Tél. (038) 53 12 66.
33294-J

JE CHERCHE A ACHETER CYCLOMOTEUR,
état indifférent. Tél. (038) 31 25 59, midi.

23919-J

BOUDRY, rue de la Gare 19, pour le
1W septembre, logement 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bains, balcon, cave et place de
parc, vue imprenable, au rez-de-chaussée
surélevé. Loyer mensuel 227 fr. + acompte
charges 72 fr. Offres à H. Bach, Cortaillod,
tél. 42 21 33. 33057-J

ROCHER, 4 PIÈCES mansardé, confort, libre
24 août ou septembre. Tél. 25 25 37. 33058-J

DEUX PIÈCES, libre immédiatement ou à
convenir, à Cernier. Tél. 25 46 72, dès
18 h 30. 33293-J

LE LANDERON, 4 pièces, confort.
Tél. 51 23 38, heures des repas. 33046-J

TRÈS BEAUX STUDIOS pour fin juin et fin
août dans quartier tranquille ; cuisine agen-
cée, bains et confort. Prix dès 260 fr.
Tél. 25 50 74. 33042-j

DANS PETIT LOCATIF tranquille, vue,
3 Vi pièces, libre. Tél. 55 23 95. 33307-j

2 CHAMBRES, cuisine agencée, sans
confort, meublé, fbg Hôpital, dès
1et septembre. Tél. 31 60 90, soir. 23999-j

AU CENTRE, studio meublé, 370 fr.
Tél. 24 18 22. 33265-J

STUDIO tout confort, 230 fr. charges com-
prises. Tél. 31 38 96. 23699-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

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

URGENT, cherche jeune fille à temps com-
plet pour garder 2 enfants et faire le ména-
ge. Tel! 24 01 51. 33280-J

FEMME DE MÉNAGE pour nettoyer un
appartement moderne les 27 et 28 juin, à
Peseux. Tél. 31 60 32. 33063-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

TRAVAIL est demandé pour écolier 15 ans,
pendant les vacances. Tél. 24 10 59. 33292-j

JEUNE FILLE, 16 ans, cherche travail durant
le mois d'août. Tél. 24 68 94. 33277-j

ÉTUDIANT cherche travail du 27 août au
29 septembre. Tél. 25 96 93. 33287-j

JEUNE HOMME DE 19 ANS cherche,
pendant son cours de vacances dès le
10 juillet, logis et sj possible un travail.quel-
conque (magasin, paysan, bureau, ' pour
l'après-midi - parle l'allemand et l'anglais
couramment). D'Hiltbold, Roseriweg 6,
3600 Thoune, tél. (033) 22 94 39. 31917-J

SECRÉTAIRE sténodactylo quarantaine,
cherche place. Matin préférence. Adresser
offres écrites à D0 1280 au bureau du
journal. 33283-J

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE sachant le
français cherche place de sommelière du
23 juillet au 18 août 1979. Région du Littoral,
Adresser offres écrites à GS 1283 au bureau
du journal. 3330s-,

VOLS PASSAGERS EN MONTGOLFIÈRE.
Occasion à saisir, tarif réduit : les 30 juin,
1er juillet, 18 août, 19 août, des départs à
bord d'une montgolfière auront lieu de
l'aérodrome de Colombier. Prière de réser-
ver ses places par tél. (038) 42 29 38.33054-J

QUELLE GENTILLE PERSONNE garderait
shat doux du 14 juillet au 5 août?
Tél. 33 32 79. 33285-J

PERMANENCES POUR LES FEMMES.
Aujourd'hui au secrétariat FTMH entre 17 h
et 20 h. Conseils gratuits, consultations,
problèmes de travail, de famille, etc. Organi-
sation : « Femmes au travail ». 33040-j

URGENT, à donner chatte, 2 ans, propre,
vaccinée, stérilisée, cause déménagement.
Tél. 31 97 34. 33305-J

I [prêts personnels I
1 Je note que vous ne prenez pas de ||||
H renseignements auprès des employeurs M

et que vos intérêts sont personnalisés. |||
Nom; ; |1||

Il ll Adresse: 

|l| NP, localité: y y

Il Service rapide 01/211 7611
WÈ Toistrasse 58, 8021 Zurich I
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29456-A

QBM jeudi 21 juin, à 16 h. 30...
¦I KATSUMI SUZUKI
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| PELOUSE ET JARDINAGE/Nettoyage d'une bougie 0© f ïï

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

20295-A



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les.lettres
inutilisées est :

PROUST
' ri 

RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu fort jeune à Paris pour y chercher fortuna II |
s'y est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos et |

> Aramis et le bruit de leurs exp loits leur a attiré la protection du roi ï
{ 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 •
I puissant Fouquet. Après trois années passées à surveiller le t
; prisonnier, d'Artagnan a hâte de retrouver l'armée et la guerre. II
t participe au siège de Maastricht, en Hollande. II se propose pour î
j conduire un groupe de volontaires à l'attaque d'une brèche. :

LA BELLE MORT !

! S
1) Au premier coup de canon de l'aube, Charles d'Artagnan est ï
debout et entreprend de rassembler ses hommes. Maintenant,

; les coups de canon se succèdent en cadence accélérée. C'est la
I percée de l'artillerie. Les hommes sont rassemblés, prêts à
: bondir pour l'assaut. Pilonnée, arrosée de mitraille depuis des ï
! heures, une muraille de la forteresse de Maestricht vacille et

s'écroule. D'Artagnan éprouve une toute légère hésitation au ï
moment de se hisser au sommet de la tranchée. Ce n'est pas de
l'appréhension, mais un cavalier-né se sent stupide à ramper §
ainsi hors de son trou. Enfin, le voici sur le remblai. II se dresse. !

! « En avanti» hurle-t-il, «pour le roi...I» :

j 2) II se précipite, le vieux Farian sur les talons. Suivi de son
j groupe compact, il atteint l'ouverture des murs écroulés, pénè- i
; tre à travers la brèche. Une mousqueterie nourrie les accueille à j
} bout portant. II fonce toujours en avant. «Qui disait que je ne «
! saurais pas courir?» songe-t-il. « Non seulement je sais courir, .
• mais j'ai des ailes. C'est bizarre comme les camarades sont 1
| empêtrés, il ne me suivent plus...» Puis il éprouve un choc. II •

porte la main à son front et il tombe, la face contre terre. S

t :• 3) La percée française n'a pas réussi. Un tiers de l'effectif des :
: volontaires est déjà anéanti et le reste se retire en désordre. J
J 

Dominant le vacarme, un hurlement s'élève :« Mousquetaires , à z
moi!» hurle le vieux Farian «Vous n'allez pas abandonner le |

j corps de votre chef à l'ennemiI... » La compagnie, en pleine 1
: déroute, frémit et se ressaisit. La plupart retournent dans la four- ;.|
• naise. Pas un ancien mousquetaire n'aura été absent a cet appel |
| suprême. Le vieux soldat, lui-même grièvement blessé, traîne le |
S corps de d'Artagnan et le ramène jusqu'au quartier général de S
j l'armée française. Dans cet ultime engagement , 34 mousquetai- I
• res sur 40 ont trouvé la mort.

î : i
S 4) Le capitaine des mousquetaires gris du roi a reçu une balle ;
I de mousquet en plein front. Un sourire heureux et presque éton- f
: né erre sur son beau visage, à peine touché par l'âge. Il a eu la ¦ S
• mort dont il rêvait, la mort seule digne dé son grand nom I
» qu'Alexandre Dumas immortalisera : Charles de Castelmore, |
; comte d'Artagnan. ' |

1 RN I
: Dès mercredi: |
ï notre nouveau feuilleton illustré: !

ADRIENNE LECOUVREUR !
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H SUISSE r̂ rx/T|| ROMANDE Sncy
W$& 15-50 Poi,*t de mire
•SS: 16.00 Télévision éducative
SS:; TV-scopie: «Comparons nos
:$Si"l regards»
;•:•:•:•:•: 16.30 TV contacts
•:•:•:•:•: *-es émission à revoir
SS:- 1630 Footba " et athlétisme
SSS Finale du tournoi Juniors C
:SSi et l'Ecolier romand le plus
SKêS rapide
%fà& En différé de Vidy
;§:§:;: 18.00 Téléjournal
•S.Sj 18.05 Vacances-Jeunesse
:•:•:•:•:• Rororne et Cliquetis - Calime-
•:•:•:•:•: ro *ait cles bu|les - Le chal
•SS: Mikesch • Fables autour du
SSî monde - Basile et Pécora
!•:•:•:•!' 18.40 Tous les pays du monde
:•:¦!•:•:¦ *-a Turquie - Istambul
:•!•:•:•:¦ 19 00 Un jour, une heure
:SS: 19.05 Tour de Suisse cycliste
:SS: voir TV suisse alémanique
•SS: 19.30 Téléjournal
•:•:?:¦: 19.45 Un Jour, une heure
SS:: 20.00 Les petits Suisses...
ti&i et les autres

H 20.20 Claude
Lévelllée

$S::i « La froide Afrique», concert
:•:$$ public sur la place des Arts de
SSÎ Montréal par cet auteur-
:SSI compositeur-interprète.
|:|:|: :̂ 21.25 En direct avec...
:•:•&? Dans ,e courant de l'été, le
¦!?:•:•! public romand sera invité
•SSÎ chaque semaine à suivre un
SSÎ entretien en direct avec des
SSÎ écrivains de Suisse romande

::::::» L'écrivain neuchâtelois Denis de
•:$:$: Rougemont. (Photo TVR)

¦ 2215 Interprètes
prestigieux

SSï Les Solistes de Zagreb inter-
:SSi prêtent la « Sonate N° 6 pour
$:$•:; instruments à cordes » de
SSÎ ®. Rossini
$$$ 22.35 Téléjournal
S.Sj; 22.45 Basketball à Turin
¥:•:•:•: Championnat d'Europe

§§ FRANCE ^ ; - jgJSJ ¦ --
;:§:§: 11.15 Réponse à tout
SS:- .11.30 Avant-midi première
:•:•:•:•:• 1200 TF  1 actualités
SS: 12.45 Le regard dés femmes
•SS Magazine de Eve Ruggieri

:•:•:•:•: 17,0° T F iuatre
•SS: 17.25 Pour chaque enfant
>SS 17.35 L'île aux enfants
•:•::•:•: 17.55 C'est arrivé un jour

•SS 18-10 Minutes pour les femmes
SS: 18.20 Actualités régionales
:•:•:•:•:• 18.45 Les inconnus de 18 h 45
SS: 1900 TF  1 actualités
:SS 19.35 Une heure avec le président
:•:•:•:•:•: Valéry Giscard d'Estaing

H 20.35 Les aventures
de David
Balfour

:SSi d'après Robert-L. Stevenson
SSÎ 1" épisode
§SJ 22.10 T F 1 dernière

¦:•:•:•:•:•:•:•:•:•: ¦:•:•: .: •:•: •:•:•:•:•:•:•:•

FRANCE 2 ^—
11.00 Quo) 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
Ira Bauer, un marchand de pois-

sons, aveugle, de Boston, trouve que
les camions réfrigérés qui servent à
son entreprise sont les véhicules rêvés
pour transporter du Champagne.

Or, Bauer a un casier judiciaire
vierge. Eliot Ness éprouve beaucoup
de difficultés à le démasquer. C'est le
goût de Bauer pour le jeu d'échecs qui'
révélera à Ness la clef de l'énigme.

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

10.40 Giordano
Bruno

film de Guliano Montaldo
avec Gian Maria Volonté
(Giordano)
Débat
L'inquisition

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 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

i 19.00 Les jeux à Valréas

19.30 Dallas ville
Western de Stuart Heisler
avec Gary Cooper et Ruth
Roman

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
Wheatherby, 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
Tariia, fiancée de Martin.

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-V^rITALIANA SrW
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
II richiamo degli abissi marini

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Lo spard
dal pulpito

di Richard Schweizer
regia di Léopold Lintberg
(film svizzeri del passato)

22.15 Telegiornale
22.25 Martedl sport

SUISSE rfL̂
ALEMANIQUE SrW

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

ALLEMAGNE 1 (̂ >
16.10 Tagesschau. 16.15 Bericht von der

Internationalen Verkehrsausstellung Ham-
burg. 17.00 Wie soli man Dr Mracek ertrën-
ken (1). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Karl, der Gerechte- Die Senio-
renkommune. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Karl, der Gerechte 2. Die Seniorenkommu-
ne. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Plattènkûche. 21.00 Panorama. 21.45
Detektiv Rockford : Anruf genûgt. Der
weisse Ritter. 22.30 Tagesthemen. 23.00

,t. ARD-Sport, .extra ,,,;Qffene „Golf-Meister:
schaften der USA. 23.45 Tagesschau.

¦;¦¦.;¦; A '" " " • -"• ' '' '. y .  ". ' " ŷyi" I
ALLEMAGNE 2 ^p̂ t

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 Die schnellste 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
Technik im Krankenhaus. 22.00 Bruder John
Amerikanischer Spielfilm, anschl. : Rat-,
schlag fur Kinogânger. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 t|̂
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Englisch fur

Fortgeschrittene: Challenges. 10.00 Schul-
fernsehen: Materie und Raum, Festk&rper-
laser. 10.30 Die Winzerin von. Langenlois
Verwechslungslustspiel. 17.30 AM, DAM,
DES. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der Tie-
re: Leoparden. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
Familienprogramm. 19.00 Oesterrelchbild.
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.

>>.'... V A V.1.1.1.1.1.1.1.'.'.'.'.'.1.'.'.1.1.1.'.1.'.1.1.1.1.1.1.1.1.'.1.1.1.1

Le Club d'Ulysse
Etre chef-animalier ¦:•:$
F R S  Jeunesse :•:•:•:

Chef-animalier : le métier par excellence jSj;
pour être en contact avec les animaux, mais S:::
quelle énergie ne faut-il pas déployer. Nous ;:•:¦:•:
sommes très loin des légendaires activités ;|:|:j:
où le personnage supervisait une authenti- :•:•$:
que expédition en brousse. Le travail est ;:•:•:;:
certainement moins glorieux, mais tout :|:|:j:
aussi essentiel pour le bien-être des SS
animaux. Chef-animalier, c'est aujourd'hui :•:•:•:
un métier ingrat et «en voie de dispari- |S.i;
tion », car les débouchés se font extrême- Sj::
ment rares. Le petit nombre de parcs zqolo- '$£,
gigues entraîne la suppression de ces j: |$
postes. ;|S:

Les qualités: savoir comprendre ses '§&.
animaux, vérifier au premier coup d'œil :|:j:|:j
qu'ils sont en bonne santé, être capable de jjSj
faire face à une situation de n crise» et être $§$
disponible 24 h sur 24 h. j:|S,

Giordano Bruno
Dossier de l'écran :;:*:
Antenne 2: 19 h 40 jS:

,,.: A Venise, Giordano Bruno est l'hôte du V$,
noble Mocenigo. Les rapports entre les :•:•$
deux personnages sont tendus. Giordano ;:•:•:•
profite de son séjour pour se plonger dans :;jSj

j l'atmosphère culturelle et pompeuse de la ;:;:•:•;
Venise du XVIe siècle. Mais la réputation du :|:|:| ;:
grand philosophe Notais est déjà parvenue jSjj ;
jusqu 'en vénitie et Mocenigo est jaloux. ;:;:•:}
Après une violente dispute, Mocenigo £;•$:
dénonce Bruno à la Sainte Inquisition. Mais £S!
à Venise, l'Inquisition est indulgente avec ;:;:•:•:
les «hérétiques». Aussi, Bruno attend tran- ;j:jS
quillement que son cas soit clarifié. A :•:•:•:•
Rome, le cardinal général de l'Inquisition j:j;|;|:
entreprend une procédure complexe pour Sijî'. ' l'extradition du Notais... :•:::•:;

M Ŵ  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ;

RADIO ROMANDE i ET TéLéDIFFUSION ::;::•::
- Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à :•:•:•:

21.00), età12.30 et23.55.6.00 Top-matin,avecà: $0:,
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- ;:•:•:•:
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 ;$•$

jj Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali- ;:;:&:
/ . té. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse roman- ;•:•:•:;

de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts. I;:;!;!;
8.35 A propos. 8.45 Top à Antoine Livio. 9.05 La \< .̂;
puce à l'oreille, avec à: 10.30 Avec Jacques- ;:•:•:¦
Edouard Berger. 12.05 Le coup de midi, avec à : ;!££:
12.05 Est-ce ta fête? 12.15 Mardi les gars. 12.30 Le :|:|:| ;
journal de midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La :•:•:•:
pluie et le beau temps, avec à : 16.05 Feuilleton : :•:•:•:
Ces Chers Petits (7), de Randal Lemoine. 16.15 Les '.•'••£.
nouveautés du disque. 17.05 En questions. 18.05 •:•:;:•
Inter-régions-conta ct, avec à : 18.20 Soir-sports. J;Ç;
18.30 Le journal du soir, avecà-: 19.00 Revue de la •$£presse suisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- ;•:•:¦:
zirie. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Aux avant-scènes :•:•:•:
radiophoniques : Epitaphe pour Georges Dillon , '.#$
pièce en 3 actes de John Osborne et Anthony •:•:•;•
Creighton. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne ;:•:•:•
national. Fin. ''-' -S ft%

RADIO ROMANDE 2 ;:•:•::
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- >:<:•:

musique.;9.00 Journal à une vjfi?«p05 Le temps :|$jî
d'apprendre, avec à: 9.05 Cours d'italien. 9.20 yX
Ecrivains italiens contemporains. 9.30 La Suisse £:•:•
et l'éducation. 10.00 L'Ecole des parents vous Kv
propose... 11.00 (S) Suisse-musique. 14.00 Réali- '.yy,
tés. 15.00 (S) Suisse-musique. 16.00 (S) Album ;|:|:J
lyrique : La Fedelta premiata, musique de Joseph :•:•:;:
Haydn. 17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. H&
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in '.<;•,]
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une ' ;:•:•:¦
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Musi- ;:&:;
que... au pluriel, avec à : 20.00 Les chemins de :•:•:•;
l'opéra: Valses de Vienne, opérette d'André :|§}

( Mouézy-Eon et Jean Marierti, musique de Johann ft:;:
Strauss , père et fils. 20.30 Stéréo-hebdo. 21.00 A ¦:•:•:;
l'écoute du temps présent. 22.00 Le temps de ;:•§;
créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ;$£
Fin. i ;|:j:j:

:•:?:
RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION iW
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, SS

14.00,16.00,18.00,22.00.23.00.6.05 Bonjour. 8.05 ffiNotabene.10.00Agenda.12.00Sport.12.15Félici- ;:):¦:';
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages $$$;
de Adam, Mozart , Dittersdorf, Weber, Auber, Zel- fos
1er, Lanner, Suppé, Prokofiev. 15.00 Tubes hier, :•:•:•:
succès aujourd'hui. '.%£.

16.05 En personne. 17.00Tandem. 18.30Sport : •:•:;::
tour de Suisse, 6"" étape Verbier-Locarno. 18.46 ;$•!;
Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.05 Musi- •:•:•:

! que populaire. 21.30 Vitrine 79. 22.05 Musique !•:•:•:
légère. 23.05-24.00 Jazz. K£

|||

1 RADIO 1 I

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
se montreront entreprenants, curieux
de tout ce qui touche les sciences et
seront gais et vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos rapports de collaboration

; seront plus fluides et vous pouvez
compter sur des solutions rapides.
Amour: Soyez prévenant, tout ira bien

; mieux. Echanges d'idées et de projets
mais n'entreprenez pas trop. Santé : Ne
menez pas une vie trop agitée si vous
voulez garder la forme. Soignez votre

[ régime. ~
¦ 

¦ ¦ ¦ '¦

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Quelques contrariétés mineu-

* res ne devraient pas affecter vraiment la
vie courante. Amour: Votre ciel senti-
mental se dégagera. Mais vous pouvez

* dissiper les nuages. Santé : Un peu de
'. langueur et de nonchalance sont à

prévoir mais dans l'ensemble, vous¦ vous porterez bien.

; GÉMEAUX {22-5 au 21-6)
Travail : Fort des expériences que vous
venez de faire, vous viendrez à bout de

[ toutes les difficultés. Amour : Vos
marques d'affection seront très appré-
ciées par l'être que vous aimez. Santé:

; Tributaire du moral. Chassez vos
appréhensions. Essayez de vous distrai-
re.

; CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ira vite et bien, cravachez.

- Ensuite, il faudra être précis et méticu-

leux. Amour: Excellente présence de
l'amour dans cette journée. Tout
s'arrange. Santé : Les astres vous favo-
risent. Evitez tout effort prolongé, toute
fatigue inutile.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ira vite et bien. Agissez en
adulte, ne faites pas appel à des inter-
médiaires. Amour: Ne perdez pas de
vue vos amis et ne permettez à person-
ne de s'occuper de vos affaires. Santé :
Pourquoi vous faire du souci pour un
oui ou pour un non? Faites des prome-
nades.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous mènerez à bien les affai-
res urgentes ou à réalisation rapide.
Amour : Votre vie privée est favorisée.
Etablissez le dialogue avec votre famil-
le. Santé : Ne vous agitez pas pour des
riens. Plutôt que des médicaments,
prenez du repos.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Succès si vous faites preuve
d'application. Réglez calmement les
vieux problèmes. Amour: Contrôlez-
vous, évitez toute discussion d'ordre
financier avec l'être cher. Santé : Rien à
craindre dans ce domaine, mais votre
foie est vulnérable.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : N'hésitez pas à quémander des
faveurs lorsqu'elles vous sont facile-
ment accordées. Amour : Vie sentimen-
tale favorisée, succès et satisfactions

nouvelles. Santé : A ne pas négliger.
Gardez votre calme en toute circonstan-
ce, suivez un bon régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne vous surchargez pas de
nouveaux fardeaux, même si vous êtes
en forme. Amour: Une nouvelle
rencontre pourrait donner lieu à des
suites heureuses. Santé : Assez bonne
dans l'ensemble. Tout au plus fatigue
ou nervosité.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous pourrez conclure vos
affaires sans difficultés ou engager des
négociations. Amour : Bonheur pour les
amoureux, atmosphère pour les vieux
couples. Nouvelles connaissances.
Santé: Evitez tout excès. Fumez moins
et reposez-vous plus longtemps.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Commencez pas régler les
questions en instance et contournez
habilement les obstacles. Amour: Des
hauts et des bas, des inquiétudes sans
fondement, des sautes d'humeur...
Santé : Assez bonne dans l'ensemble.
Tout au plus fatigue ou nervosité.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous découragez pas si tout
ne pas très bien, la chance tourne.
Amour: Tous vos rapports seront har-
monieux, succès, nouvelles connais-
sances. Santé: Bonne dans l'ensemble,
mais évitez les excès de graisse et
d'alcool.
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Un menu
Paupiettes
Laitues braisées
Pommes natures
Pommes à la ménagère
LE PLAT DU JOUR:

Pommes à la ménagère
4 à 5 pommes, V41 de lait, 150 g de sucre,
Vz bâton de vanille, 3 œufs frais.
Ranger dans un plat allant au four des
moitiés de pommes pelées et épépinées ;
les sucrer, ajouter un peu de canelle, quel-
ques petits morceaux de beurre et4 à 5 cuil-
lères d'eau. Les faire cuire doucement au
four, Laisser refroidir.
Crème: faire cuire dans une casserole le
lait , le bâton de vanille fendu et le sucre
Dans un saladier battre les œufs. Lorsque le
lait arrive à ébullition le verser doucement
sur les œufs battus en travaillant fortement
avec le fouet. Verser la crème sur les pom-
mes et cuire au four au bain-marie.

Le conseil du chef
Trucs pour glaces
Pour changer la plus simple des glaces
quelques trucs pour décorer, habiller
maquiller.
- des fruits à dresser en couronne ou c
disposer artistiquement. Fruits de saisons
fruits exotiques (kiwis, litchies) fruits sec;
(pruneaux, raisins, amandes, pignons
poudre de noix de coco), fruits confits
originaux, (gingembre, marrons glacés)
fruits à l'alcool etc..
- des petits décors : figurines en chocolat
œufs liqueur, vermicelles de couleur
arains de café, violettes...

— UB5 lldp^dyBâ d IC3 IIC SUI-IIIBIIie UU IUUI
préparés, sauce café, chocolat, caramel,
sirop ou confiture «allongée», compotes...
et bien sûr les œufs battus en neige, et
dorés au gril, pour meringuer !
- un reste de gâteau, agrémenté d'une'
boule de glace et nappé. ,

Gymnastique
Un peu d'acrobatie
Avec une table couchée sur le dos, les
mains accrochées en arrière, aux bords de
la table, soulever les jambes tendues et
réunies ainsi que le bassin, de façon à tou-
cher les mains avec la pointe des pieds.
Revenir à la position initiale. 15 fois.
A l'aide d'un lit Poser un petit tabouret à un
pas du lit et monter dessus. Poser le front
sur le lit en s'appuyant sur les mains. Culbu-
ter le corps par dessus la tête en soulevant
les jambes et le bassin puis basculer com-
plètement. Se relever 10 fois, essayer pro-
gressivement d'effectuer ce mouvement
sans l'aide des mains.

Beauté
La peau et le soleil
Ne mettez jamais de parfum ou d'eau de
toilette avant de vous exposer au soleil.
Cela pourrait provoquer l'apparition de
taches brunes indêlibles. Vous trouverez
parmi les grandes marques de produits de
beauté des huiles solaires bronzantes, des
crèmes et des laits solaires hydratants, cer-
tains à base de plantes naturelles. II vous
protégeront efficacement du soleil. Le soir
avant dé vous endormir appliquez sur votre
visage une crème de nuit de préférence
assez grasse afin d'hydrater et de nourrir la
peau. Le rôle des produits solaires n'est en
effet que protecteur: ils ne peuvent ni
empêcher la déshydratation ni nourrir
l'Anirlfirmfl.

POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

Problème N° 140

HORIZONTALEMENT
1. Coureur de fonds. 2. Le petit-gris en

fait partie. 3. Roue è gorge. Elle attend une
lettre de vous. 4. Plante è fleurs jaunes.
Article. Tout d'un coup. 5. Possessif. Est
abonné en cours de route. Mesure. 6.
Abandonner. 7. Chienne. Prénom féminin.
8. Leur course n'a pas de terme. Sans fer-
meté. 9. Grande ouverte. Peu considéra-
bles. 10. Un coup de pied bien placé peut le
transformer. Eculêe.

VERTICALEMENT
1. Infraction. La Belle Cordière. 2. Lettres

de créance. Mallettes à poignée. 3. Fruit.
Décisions de l'autorité publique. 4. Fournit
la matière de bottes. Contraindre morale-
ment. 5. Galères des rois. Parking à lignes
obliques tracées au sol. 6. Symbole. Base.
7. Sorte de nœud. Trois fois. Pronom. 8.
Mouvement spontané. Qui n'est plus
malade. 9. Ville de la Corrèze. Est altérée
par un accident. 10. Machine industrielle.

Solution du N° 139
HORIZONTALEMENT : 1. Plaisantin. -2.

Rail. Borne. -3. Et. Saisi. -4.Tel. Im. Pot-
5. Rassérène.-6. Lacé. Rire.-7. II. Mû. Tire.
- 8. Dénouées. - 9. Stérile. Us. - 10, Eus.
Relaxe.

VERTICALEMENT: 1. Prêt. Lisse. - 2.
Latéral. Tu.-3. AT. Lac. Dés.-4. Ils. Semer.
- 5. Als. Unir. - 6. Abîmer. Olé. - 7. Nos.
Rituel. - 8. Triperie. - 9. In. Onéreux.—10.
Nette. Esse.
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En essayant la nouvelle Toyota Teitel 1300,
vous avez une chante de faire, cette année
encore, un voyage gratuit au j apon.

Une réjouissante constatation: ceux qui Toyota SA, 5745 Safenwil , 062/67 93 11 Jr j .  _T*j^^^Cr-̂ ^̂ .

Premièrement , par son confort élevé _ «tfj j"" jfe^H BÎatê — /T ĈJiSBÛJ^EEUet sa tenue de route sûre dus à la traction %iApfi ptf# ff^W^"̂ lga^̂ 5̂̂ Bf^
'- *~ î"̂ & %

Deuxièmement , par sa puissance et sa *>" 0 ̂ r** '̂ ^l̂ ^W^r̂ M^̂ J'^̂ ''̂ ^̂ v
r ''Ĵ ^̂ ^̂ MJ,  ̂

jM
^

Et tout cela déjà à partir cfe ff. 10600." "TĤ ^̂ k / \̂>*|" Mk lÊBÈBÊÊËË FSSKà ** 8 ~ ^
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( les bons bagages - JET STAR!
i Choisir JET STAR, c'est opter pour des bagages fonctionnels, bien conçus et

d'une très belle exécution. JET STAR, c'est à la fois pratique, d'une solidité à toute
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M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
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Hlldenbrand et Cie S.A. I



Levée de l'interdiction des vols
de DC-10 immatriculés en Suisse
ZURICH et BERNE (ATS-REUTER). -

Lundi soir, l'Office fédéral de l'aviation
civile a annoncé la remise en vigueur avec
effet immédiat des certificats de navigabi-
lité et l'admission à la circulation des
avions de type DC-10-30 immatriculés en
Suisse. Cette décision intervient après la
réunion lundi à Kloten des représentants
de 13 compagnies aériennes européennes
et des autorités de l'aviation civile des
pays concernés.

Cette conférence « technique spéciale»
à laquelle participaient également des
représentants de l'administration améri-
caine de l'aviation civile, en tant
qu'observateurs, et du constructeur de
l'avion, l'entreprise américaine Mc
Donell-Douglas, a annoncé lundi soir

également avoir élaboré un programme
de contrôle et d'entretien des DC-10. Les
résultats de ces discussions « ont montré
qu'aucun motif d'ordre technique ne
s'oppose à la reprise de l'exploitation de
ces appareils, pour autant qu'un pro-
gramme d'entretien et de contrôle précis
soit exécuté », indique pour sa part l'Offi-
ce fédéral de l'aviation civile dans un
communiqué. La décision de l'Office
fédéral de l'aviation civile contiendrait les
prescriptions requises à cet égard.

Pour le moment, indique enfin le com-
muniqué, ces avions ne sont pas encore
admis sur les aéroports américains. Des
représentants américains de l'aéronauti-
que auraient déclaré lundi qu'en cas de
décision favorable à Zurich les DC-10 des

compagnies européennes pourraient
survoler les Etats-Unis mais pas y atterrir.

II faut enfin noter que la décision suisse
ne s'applique qu'aux avions de type
DC-10-30 employés en Europe. On se
souvient que les fissures découvertes sui
des DC-10 l'avaient été sur des avions de
compagnies américaines employant des
DC-10-10. On ignore pour le moment
quand l'interdiction de vol des DC-10
sera levée aux Etats-Unis. M. James King,
président du Bureau national de sécurité
des transports, a déclaré lundi devant une
commission du congrès américain que
l'enquête sur la catastrophe du 25 mai à
Chicago se poursuivait et que certains
points demandaient encore des éclaircis-
sements.

Procès Texon: I ancien directeur
général du Crédit suisse entendu

CHIASSO (ATS). — L'audition des té-
moins du procès « Texon Crédit suisse »
s'est terminé lundi à Chiasso sur les dé-
clarations de M. Heinz R. Wuffli, ancien
directeur de la direction générale du Cré-
dit suisse. Lorsque l'« affaire Texon » a
éclaté, M. Wuffli, en tant que responsa-
ble formel, en avait tiré les conséquences
et envoyé sa démission. Le témoin a criti-
qué devant le tribunal le comportement
du Conseil d'administration du Crédit
suisse après que le cas a été connu, mais
a exclu la connaissance éventuelle par le
siège central du Crédit suisse des agisse-
ments criminels de la filiale de Chiasso.

A la découverte du scandale,
M. Wuffli était le numéro un de la direc-
tion général du Crédit suisse. D'autres
raisons que celle de la prise de conscience
de ses responsabilités en tant que direc-
teur d'une grande banque l'ont égale-
ment poussé à la démission a-t-il déclaré
au début d'un interrogatoire de trois heu-

res. A son avis la mise sur pied d'une
commission interne d'enquête par le
Conseil d'administration n'était pas un
moyen approprié à éclaircir l'affaire : « Il
aurait fallu avoir le courage de réclamer
une enquête des autorités ». La commis-
sion spéciale avait eu trop peu de temps
pour parvenir à des « résultats objectifs ».
M. Wuffli a également critiqué le fait
d'avoir été entendu l'un des derniers lors
de l'enquête interne alors qu'il était prési-
dent de la direction générale.

Selon le rapport de la commission spé-
ciale du Crédit suisse, certains « signes
évidents » n'ont pas été « perçus de
manière adéquates » par M. Wuffli. Cet-
te constatation repose notamment sur
une indication au sujet de garanties non
comptabilisées à la filiale de Chiasso,
indication envoyée début 1976 par le
directeur général de l'Union de banques
suisses Philippe de Week et qu'aurait dû
recevoir M. Wuffli. Celui-ci a expliqué

devant le tribunal pourquoi, à par une
mise en garde par téléphone au directeur
de la filiale de Chiasso Ernst Kuhrmeier,
il n'avait tout d'abord rien entrepris. Il a
attribué en même temps une valeur toute
relative à cette mise en garde qui a été
surestimée d'après lui par la commission
spéciale du Crédit suisse, afin de laisser
dans l'ombre d'autres signaux d'alarme
plus anciens, car finalement la Texon
fonctionnait déjà depuis 1961. Le témoin
fait ici allusion à un épisode fiscal, qui se
déroula en 1960 sous la responsabilité de
l'actuel président du conseil d'adminis-
tration Oswald Aeppli.

En relation avec l'indication envoyée
par M. de Week, M. Wuffli a chargé les
collaborateurs du Crédit suisse Joseph
Mueller et Bemhard Henggeler, à l'épo-
que chefs du service de sécurité, respec-
tivement de l'inspectorat. Ils avaient, en
tant que témoins, rejeté tout soupçon de
négligence dans l'exercice de leur devoir.
La commission spéciale du Crédit suisse
les avait également blanchis.

Le tribunal a également demandé des
éclaircissements à M. Wuffli au sujet de
ses déclarations selon lesquelles il aurait
été le bouc émissiare dans cette affaire.
M. Wuffli a précisé qu'il n'avait assume
que la responsabilité formelle : « La
responsabilité formelle inclut il est vrai
encore tout un troupeau de boucs, qui
'étaient compétents d'une certaine maniè-
re. Mais seul l'un d'entre eux devient
bouc émissaire ». , r^vv ,. ?~<.A / Ve£"

Rapport sur l'affaire
Jeanmaire: leçon tiréem -

D'un correspondant à Berne :

Le deuxième rapport sur l'affaire
Jeanmaire concerne les conséquences
de la trahison de l'ancien chef des trou-
pes de protection aérienne. A première
vue, on ne peut se défendre de l'impres-
sion que les exigences du matintien du
secret ont amené les rédacteurs du
document à enfoncer de nombreuses
portes largement ouvertes. Une lecture
attentive permet cependant de distin-
guer un certain nombre d'indications
relativement positives.

Ainsi, en' ce qui concerne les ques-
tions examinées par la commission de
gestion, l'on doit continuer à déplorer le
fait que le Conseil fédéral ne soit pas en
mesure d'exercer un contrôle sut
l'effectif des représentations diplomati-
ques accréditées auprès des organisa-
tions internationales ayant leur siège
dans notre pays. En revanche, faut-il
croyons-nous accueillir avec plus de
faveur l'annonce du renforcement - en

cours et qui devra être poursuivi - du
contre-espionnage suisse, la coordina-
tion des tâches dans ce domaine en
temps de paix, en voie d'amélioration,
et l'état de préparation du service de
sécurité de l'armée. De même, il était
temps que des efforts, comme on nous
l'apprend, soient désormais entrepris
pour limiter le nombre des personnes
auxquelles des informations classifiées
sont accessibles.

La commission des affaires militai-
res, de son côté, paraît également
moins pessimiste qu'on ne pouvait
l'imaginer dans son appréciation des
dommages causés par la trahison de
Jeanmaire. Certes, ces dommages,
dans certains cas - la mobilisation
notamment-sont importants, alors que
dans d'autres - plans opérationnels par
exemple- la situation est moins grave.
Mais, relève le rapport, l'importance des
dégâts causés tend à diminuera mesure
que le temps avance, que les mesures
de réorganisation et autres prises ensui-

te de la trahison entrent progressive-
ment en vigueur. Et surtout, même si
toutes les solutions nécessaires ne sont
pas encore trouvées, il semble bien que
la question des qualifications des
candidats appelés à occuper des postes
d'officiers généraux, la sélection de ses
hommes, de même que le problème de
la présence d'officiers de milice dans le
haut-commandement de l'armée, ont
fait cette fois l'objet d'études sérieuses.
On s'en félicite, en attendant, assuré-
ment, les mesures concrètes qui en sor-
tiront, i

A la question de savoirs! la leçon de la
trahison de Jeanmaire a véritablement
été tirée, il semble bien, en définitive,
que la réponse peut être affirmative. Il
est impossible d'assurer que de tels
événements ne se reproduiront pas,
mais les autorités de l'armée, selon les
indications que l'on nous donne,
paraissent en train de prendre les mesu-
res humainement possibles. p ¦
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Influencé par les films qu'il a vus...

De notre correspondant :
« Quand je vois un film, j'ai toujours envie de

faire la même chose » dira le jeune accusé, un
Sédunois de 22 ans, originaire du Haut-Valais ,
enfant d'excellente farnilletf'qutoS'est présenté,
timide et repentant, hier devant-le tribunal de
Sion. .y .&(m: A A5

Son histoire laisse pantois. Il a terrorisé à
deux reprises, avec cagoule de nylon, pistolet à
gaz comprimé, une jeune sommelière qu'il a
surprise en pleine nuit dans son lit. Le procu-
reur général notant qu'il « est un peu cinglé»,
demandera dix mois d'emprisonnement avec
sursis avec obligation surtout de suivre le trai-
tement médical qui s'impose.

Le jeune homme est accusé de lésions corpo-
relles dont certaines avec danger de mort,
contraintes, séquestration. La jeune sommeliè-
re travaillant à Sion qu'il connaissait depuis
quelque temps entendit soudain, à 2 h du
matin, qu'on frappait à sa porte. Elle crut que
c'était une voisine de couloir qui avait besoin
de quelque chose. C'était le jeune homme
rencontre dans son bar quelque temps aupara-
vant et avec qui elle avait été voir un film de
violence. L'intrus agitait un pistolet à gaz com-
primé, portait un bas nylon sur le visage et se
mit à la violenter. Il l'oblige à se dresser contre
le mur et la frappera alors de plusieurs coups de
crosse. La tête saignera au point qu'elle devra
suivre, par la suite, un traitement à l'hôpital.
L'agresseur se fera passer pour un membre de
la « bande au point noir». Il déclare avoir
besoin de la chambre de la jeune fille pour
observer des bandits dans le voisinage. Il finira
par ligoter la jeune victime ayee des bandes de
gaz, à lui bourrer la bouche de mouchoirs en

papier et à s'enfuir en emportant des sous-
vêtements. L'accusé dira par la suite qu'il avait
vu le film « bande de flics » et qu'il voulait
Venger une femme particulièrement sadique
vue à l'éctanrtjne agression un brin identique ":
se répétera un peu plus tard.-«Si tu me dénon*'

*ces, je'tè 'âèseends5* dira PacWsê'â tevictirflre A
qui l'avait reconnu et qui Crut tout d'abord à
une plaisanterie. La sommelière à laquelle
l'accusé voudra «faire voir ce que c'est que la
mort» portera .des marques de strangulation.
Elle finira par le dénoncer.

PEUR DANS UNE CAVE A 4 ANS

Le défenseur insistera sur la responsabilité
combien limitée, à son avis, du jeune accusé qui
«n'est pas normal». Il évoquera son enfance
marquée par une peur viscérale éprouvée à
4 ans alors qu'il se trouvait avec son frère et sa
sœur dans une cave. Il décrira la double intru-
sion chez la jeune fille plutôt comme un jeu
maladif que comme un véritable acte de
violence. Il montrera la correction qui habite
l'accusé lorsqu'il est dans un état normal. Il ira
jusqu'à offrir une rose jaune à sa victime, le
lendemain de cette nuit atroce, à l'inviter à
prendre un verre, donnant l'assurance qu'il ne
se souvenait plus de rien comme s'il était dans
un état second lorsque «cela le prend ».

La défense demande aux juges de faire
abstraction de toute peine, l'essentiel étant que
le jeune accusé suive un traitement adéquat et
finisse par en sortir, tant il est vrai qu'on doit
non point condamner mais guérir celui qui n'est
même pas conscient de ce qui lui est arrivé au
cours de ces nuits de cauchemar. M. F.

II terrorise une sommelière
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Zurich: le mystérieux
peintre au «spray» arrêté

ZURICH (ATS). — Un mystérieux
fieintre au « spray » dont les dessins sur
es murs de béton de bâtiments adminis-

tratifs et d'hôpitaux par exemple font
presque partie de l'image de la ville de
Zurich, a été arrêté la semaine dernière
après deux années de recherches. Le per-
sonnage qui, la huit durant, a exécuté
plus de 900 dessins de bonhommes filifor-
mes à têtes rectangulaires et de figures
féminines à hanches arrondies et à mi-
nuscules têtes rondes, serait peintre el
psychologue renommé. Celui-ci qui ne
veut pas que son nom soit dévoilé bénéfi-
cie d un grand nombre de sympathisants.
Tout le monde n'est cependant pas d'ac-
cord avec ces décorations gratuites et plus
de 100 plaintes sont parvenues à la police
représentant des dommages d'environ
100.000 francs.

Que les dessins souvents empreints
d'humour de cet homme âgé de 39 ans ne
laissent pas indifférente - la population
zuricoise est certain. Une petite galerie a
même organisé une exposition de photos
de ces dessins et plusieurs journaux de la
place ont regretté son arrestation. Une
étudiante de l'Institut zuricois de psycho-
logie apliquée a consacré une étude au
« phénomène ». On trouve ses dessins
exécutés rapidement, en plusieurs cou-
leurs et à traits sûrs dans le quartier de
l'Université et de l'EPF surtout. Il a don-
né la vie aux murs froids de béton, écrit
l'étudiante. Le fait qu'elles aient été exé-
cutées la nuit leur donne un caractère
fantomatique et ces peintures rappellent
par leur simplicité et leur caractère géo-
métrique les dessins des hommes des
cavernes, écrit-elle dans son étude. Du
côté des sympathisants on trouve égale-

ment certains groupements politiques de
gauche et une association de publicitaires
a annoncé lundi vouloir lui décerner un
prix spécial pour son « extraordinaire
contribution à la création de l'environne-
ment » . . . .

LE RÉCIT DE SON ARRESTATION
Après avoir une fois de plus exécuté un

dessin au « spray » de peinture orange sur
un mur de béton d'un bâtiment de 1 EPF,
le peintre pour certains et le barbouilleur
pour d'autres s'est fait arrêter lundi der-
nier. Découvrant le dessin, les sur-
veillants de l'école le firent effacer et sur-
veillèrent l'endroit. L'homme ne put ré-
sister et revint sur les lieux appliquer un
nouveau dessin. Surpris par le surveillant
de nuit, il réussit à s'enfuir mais perdit
ses lunettes. C'est en voulant les récupé-
rer le lendemain qu'il fut arrêté. Il fut re-
lâché après un interrogatoire,

QUI EST CET HOMME ?
Dans une interview accordée au quoti-

dien zuricois « Tages Anzeiger », 1 nom-
mé déclare ne pas avoir exécuté ces des-
sins pour des motifs politiques. Il s'agis-
sait de « révoltes nocturnes représentant
un combat avec lui-même ». La rencontre
avec mon « moi est également la rencon-
tre avec le monde » . Cette façon de
s'exprimer avec un « spray » de peinture,
est une sorte de dispersion symbolique de
sperme, a-t-il dit. Il cite enfin Picasso à
la fin de l'interview : « II .y a un antago-
nisme entre l'Etat et l'homme créatif et il
n'existe qu'une seule tactique pour
l'Etat : tuer le visionnaire ».

Le prix d'une heure de dancing (suite)

FRIBOURG

De notre correspondant :
Selon un communiqué, transmis à

l'Agence télégraphique suisse, l'Associa-
tion suisse des exploitants de dancings,
discothèques et cabarets (ASCO), grou-
pement romand, estime avoir été mis en
cause par l'affaire des 45.000 francs
réclamés par le député fribourgeois Marc
Waeber au président de la section
fribourgeoise, M. René Vuichard. A noter
que les justifications de l'ASCO, qui se
bornent à retracer des faits, interviennent
la veille de la rencontre entre le député et
le bureau du Grand conseil, rencontre
« sur invitation» qui a lieu aujourd'hui...

En 1975 déjà, la section fribourgeoise a
présenté une requête pour prolonger
l'heure d'ouverture des dancings, au
Conseil d'Etat. Le directeur de la police a
conseillé de faire valoir ces revendica-
tions par voie de motion, sans précipiter
les choses, puisque la loi sur les établisse-
ments publics de 1972 était entrée en
vigueur le 1er janvier 1974. En 1978, la
section fribourgeoise s'est adressée au
député Marc Waeber, parce qu'il avait
présidé la commission parlementaire
examinant le projet de loi sur les établis-
sements publics de 1972. L'ASCO-
Fribourg avait pour seul but, ce faisant,
«de convaincre rapidement un parlemen-
taire connaissant la question, du bien-
fondé de ces revendications et de le per-
suader que l'intérêt général commandait
de déposer une motion». Le député,
affirme le communiqué, n'a pas subor-
donné son accord à une quelconque
rémunération. Lorsqu'il a envoyé sa

facture de 45.000 francs, puis deux rap-
pels, au président de l'ASCO-Fribourg, le
comité romand et ses membres fribour-
geois ont décidé de n'y donner aucune
suite et de ne pas même répondre à ces let-
tres. Cette attitude «dictée simplement
par l'honnêteté des membres de l'ASCO
(...) » est bien antérieure aux rumeurs qui
ont circulé et aux articles parus dans les
journaux. PTS

La Fédération
des Ecoles
de parents

à la Béroche
(sp) L'assemblée cantonale de la Fédéra-
tion des écoles de parents a eu lieu à Gor-
gier sous la présidence de M. Wohlhauser.
La séance commença par la présentation de
quelques diapositives suivie d'une assiette
froide et on entra ensuite dans le vif du
sujet. M. Wohlhauser assumera la prési-
dence de l'assemblée générale pour une
année, Plusieurs articles de l'ordre du jour
passèrent sans discussion, tels que le
proces-verbal de la dernière assemblée, le
rapport des comptes et des vérificateurs de
même que le budget. Dans son rapport ,
Mme E. Berthoud, présidente de la fédéra-
tion, rendit hommage à l'action constructi-
ve de M. Calame, délégué de l'instruction
publique auprès de l'Ecole des parents et
aussi à celle de Mm0 Axelle Adhémar. Cer-
taines sections prospèrent alors que
d'autres éprouvent quelques difficultés. En
ce qui concerne la Béroche, en tout cas, on
est très optimiste. On mettra désormais
mieux les cours en valeur en les faisant
donner par des enseignants ou des person-
nes possédant qualités et compétences
requises en la matière. On aimerait élargir
le cadre des informateurs à de jeunes
enseignants, plus près des enfants, ce qui
est très judicieux. II se dégage du rapport de
la présidente que l'on veut s'acheminer,
dans les meilleures structures possibles,
vers une information de nature è sensibili-
ser tous les parents. Puis toutes les sections
firent leur rapport, on applaudit un joli
geste de M. Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, et deux nouveaux membres furent
nommés au bureau : MM. Schurmann et
Wohlhauser. Nous reviendrons sur certains
points lors du compte rendu d'assemblées
locales d'Ecoles des parents.

»----ï--"--. ~ 
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SAINT-IMIER S

(c) La prochaine séance du Conseil général ;
de Saint-lmier se tiendra jeudi 21 juin. Il ;
sera appelé à approuver les comptes qui ¦
boudent avec un excédent de 500.978 fr., ¦
ainsi que le rapport de gestion de l'année S
écoulée.

La création du syndicat d'initiative de S
l'Erguel sera également à l'ordre du jour l
pour que le législatif le préavise à l'inten- ;
tion du corps électoral. Ce syndicat, section ;
régionale de Pro Jura, aura pour but la ;
promotion du tourisme dans le Vallon de •
Saint-lmier. Un bureau sera sans doute ;
installé à Saint-lmier.

Le législatif devra en outre procéder à la ï
nomination d'un instituteur ou institutrice S
de troisième et quatrième années. Enfin, les S
conseillers généraux statueront sur le !
changement de dénomination d'une rue. J
Pour marquer la célébration du centième ¦
anniversaire de la naissance d'un poète et •
peintre, enfant de Saint-lmier, Pierre-Alin, j
de son vrai nom Gustave-Adolphe Schuler, •
il est proposé de baptiser la rue Neuve du ¦
nom de cet artiste.

Prochaine séance
du législatif

BERNE (ATS). — En examinant lundi
le rapport de gestion du département fé-
déral de justice et police, le Conseil natio-
nal s'est préoccupé longuement du sort
des réfugiés dans le sud-est asiatique. Il a
d'autre part approuvé les rapports des
départements militaire et des affaires
étrangères, ainsi que ceux des commis-
sions de gestion et des affaires militaires
sur les conséquences à tirer de l'affaire
Jeanmaire. Enfin, la Grande Chambre a
éliminé les dernières divergences qui la
séparaient du Conseil des Etats à propos
de la loi sur l'agriculture, et de l'arrêté
fédéral sur la viticulture et adopté deux
propositions de compromis au sujet de la
loi sur l'aménagement du territoire, une
divergence persistant toutefois dans ces
textes entre les deux Conseils.

Les conseillers fédéraux Kurt Furgler
et Pierre Aubert — le problème des réfu-
giés asiatiques ayant également été soule-
vé lors des débats sur la gestion du dépar-
tement des affaires étrangères — ont tous
deux qualifié de scandale politique inter-
national ce qui se passe actuellement
dans cette région du globe. Mais, ont-ils
ajouté, ce problème ne peut être résolu
que par une action internationale. Il faut

aller courageusement jusqu'au fond du
problème, a ajouté M. Furgler, et se po-
ser des questions sur les pays qui obligent
des milliers d'hommes, de femmes et
d'enfants à fuir.

CHAR 68 PASSÉ SOUS SILENCE...
OÙ PRESQUE

Avant d'aborder le débat sur la gestion
du département militaire, M. Ernst Eg-
genberg (soc/BE), président de la com-
mission militaire du National, a demandé
à ses collègues de ne pas aborder le pro-
blème du char 68 afin de ne pas entraver
les travaux des commissions des deux
Chambres à ce sujet. Recommandation
acceptée par tous les députés sauf
M. Armand Forel (pdt/VD) qui — son
groupe le fait depuis 32 ans avec une
remarquable persistance, a-t-il rappelé —
propose de refuser ce rapport, qui sera
tout de même approuvé par 121 voix
contre 7. Le problème du corps des
gardes-fortifications ayant été soulevé par
M. Armand Bochatay (pdc/VS) le
conseiller fédéral Rudolf Gnaegi a annon-
ce que des projets de restructuration de
ce corps étaient en voie d'élaboration.

Même en tirant toutes les conséouences

de cette trahison, une nouvelle affaire
Jeanmaire ne sera jamais exclue. C'est ce
qu'ont constaté la plupart des orateurs
qui sont intervenus au sujet des rapports
des deux commissions. Toutefois, a ajou-
té M. Rufold Gnaegi, les recommanda-
tions faites par les commissions — qui
ont en partie déjà été appliquées, notam-
ment dans le domaine du système de
qualification des officiers supérieurs —
permettront de limiter les risques.

AGRICULTURE ET VITICULTURE :
LA VOIE EST LIBRE

En acceptant un délai de 12 ans pour
le redimensionnement des élevages indus-
triels dont les effectifs dépassent les limi-
tes de la loi , le Conseil national a éliminé
la dernière divergence qui le séparait du
Conseil des Etats. Ce compromis se situe
presque a mi-distance entre les dernières
positions des deux Chambres — 15 ans
pour les Etats, 10 ans pour le National.
En ce qui concerne les mesures en faveur
de la viticulture, le National s'est rallié à
la version des Etats : il a renoncé, par
69 voix contre 44, à un article visant à
encourager la production de raisins de ta-
ble et de jus de raisin.

Le National s'est préoccupé du sort
des réfugiés dans le sud-est asiatique

INFORMATIONS SUISSES

¦ ¦

On n'en finit plus de jouer les proton- ;¦ gâtions, dans l'affaire Marc Waeber. ¦
S L'honnêteté journalistique postule *
S qu'on ne parle d'une affaire que si on a, î
i en main, des preuves de certains actes. !
i Les fameuses lettres adressées par le '
! député au président Vuichard n'ont pas ;
l été communiquées. Ceux qui les ont ;
; lues, généralement, ont perdu la ;
; mémoire quant à un détail important : y ;
; avait-il une phrase laissant sous-enten- ;
• dre que le député agissait à l'instigation ;¦ de certains tenanciers de dancings? On ¦
S ne le saura sans doute jamais. L'affaire !
S n'intéresse pas le moins du monde les !
S juristes , et notamment les pénalistes. !
S Avant que tous les acteurs s'enfoncent !
S dans une vase nauséabonde, il est !¦ temps de sonner le whisky time. Ni cer- ;
; tains patrons de dancing.ni Marc ;¦ Waeber n'ont gagné en notoriété dans ;
• cette désagréable affaire. Alors, il y a ¦
• autant de vérité au fin fond d'un verre ¦
S de whisky que dans les déclarations S
S ronflantes d'où qu'elles viennent. !
¦ >

¦ ¦

Whisky time

Perte de maîtrise :
un blessé

• VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Hier vers 16 h 10, M. Michel Grand, 38 ans,
de Neuchâtel, circulait de Fontainemelon en
direction de Fontaines ; à un moment donné, il
a perdu le contrôle de sa voiture qui a traversé
la chaussée, heurté un arbre bordant la route et
finalement terminé sa course dans un champ.
Blessé, M. Grand a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux par une ambulance. Son permis a
été saisi. Les dégâts sont importants.

VAUD

(c) Lundi 18 juin a commencé à Cham-
blon l'école de sous-officiers anti-
chars 216. Placée sous le commandement
du lieutenant-colonel Philippe Zeller, elle
comprend 116 élèves sous-officiers
(84 Suisses allemands, 29 Suisses français
et 3 Tessinois).

Répartis en quatre classes instruites par
les capitaines Monod, Godet, Ziegler et le
plt Probst, ainsi que par le personnel
instructeur professionnel des écoles anti-
chars, les élèves sous-officiers recevront
urie formation de chef jusqu'au 14 juillet
prochain, avant d'encadrer les quatre
compagnies de recrues qui seront station-
nées dès le 16 juillet à Chamblon, Val-
lorbe et Yverdon.

Ecole de sous-officiers
antichars 216

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral devra
prochainement décider s'il va prendre des
mesures permettant d'abaisser dès 1982 la
toxicité des gaz d'échappement des véhicules
à moteur. Dans une lettre personnelle adres-
sée aux sept conseillers fédéraux, différentes
organisations de protection de l'environne-
ment dont notamment le WWF suisse et la
Société suisse pour la protection du milieu vi-
tal ainsi que la fondation suisse des transports
et l'association suisse des transports rappel-
lent à cette occasion au gouvernement ses
promesses et lui demandent de respecter le
programme qu'il avait défini en matière de
gaz d'échappement.

Les objectifs définis dans le rapport du
Conseil fédéral de 1974 sur les gaz d'échappe-
ment étaient déjà réalisables en 1976, souli-
gnent les différentes associations dans leur
lettre. Elles relèvent également que la pollu-
tion de l'air a considérablement augmenté à
partir de 1974. II y avait en effet â cette épo-
que en Suisse 1,7 million d'automobiles en
circulation alors que leur nombre atteignait
2,06 millions en 1978, ce qui équivaut â un
accroissement de l'ordre de 20 % précisent
encore les organisations signataires.

Toxicité des gaz
d'échappement : lettre

au Conseil fédéral

VIGNOBLE
*

Comme nous l'ayons annoncé samedi, la délégation d'enseignants soviétiques a été
reçue hier à Cescole. Voici, de gauche à droite, M. Kreis, secrétaire général de ce centre
scolaire, M. G. Bouquet, président du comité central de la Société pédagogique neuchâte-
loise, Mmes Spiridonova et Wedvedeva entourant M. Moukang. (Avipress-P. Treuthardt)

Délégation soviétique à CESCOLE



VIENNE (AP).- Avec une accolade et deux baisers, les présidents Carter et
Brejnev ont mis fin à sept années d'âpres marchandages et ont signé les accords SALT-II
destinés à freiner la course aux armements.

Toutefois, des épreuves plus sévères
attendent le président Carter. Le docu-
ment qui limite le nombre des missiles et
des bombardiers à longue portée jusqu 'à
la fin de 1985 doit être présenté au Sénat
américain devant lequel M. Carter doit
prendre la parole. Or plusieurs sénateurs,

et non des moindres, ont manifesté leur
opposition à cet accord.

« Nous rte pouvons interrompre ou
mettre en danger le processus de la limita-
tion des armements », a déclaré M. Carter

' après la signature. Ces propos visaient les
sénateurs qui doivent examiner les

73 pages de ce texte ardu, capital pour le
maintien des grands équilibres mondiaux
et pour la paix.

Ce premier sommet entre M. Carter et
le président vieillissant de l'Union sovié-
tique, qui intervient après trois années de
relations difficiles, a pris fin dans une
atmosphère de cordialité. C'est ainsi que
l'entrevue privée de la matinée a duré une
demi-heure de plus que prévu pour
atteindre une heure et demie.

Selon le porte-parole présidentiel
américain, M. Powell, cette rencontre a
porté uniquement sur les questions
humanitaires, qui , au début du mandat de
M. Carter, avaient sensiblement tendu les
relations américano-soviétiques.

Fait capital pour la première fois depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
sommet a permis une entrevue entre les
chefs de la défense des deux pays, proces-
sus que la Maison-Blanche entend pour-
suivre. Dimanche, le secrétaire à la défen-
se, M. Brown a rencontré M. Oustinov,
son collègue soviétique, ainsi que ses
principaux collaborateurs. Cependant, les
toasts portés dimanche soir au dîner à
l'ambassade avaient permis de mesurer
les divergences de part et d'autre plus que
tous les autres discours.

M. Carter a ainsi fait observer que « les
efforts accomplis par l'un ou l'autre de nos
pays pour exploiter les troubles qui exis-
tent en diverses parties du monde » pour-
raient conduire «à une compétition et
même à un affrontement ». Mais il a préci-
sé que les Etats-Unis protégeront leurs
intérêts vitaux.

De son côté, M. Brejnev s'était adressé
indirectement aux sénateurs américains
pour affirmer que « toute tentative pour
ébranler cette structure complexe qui a
été si difficile à édifier pourrait amener la
chute de toute la structure».

Bien que l'ordre du jour ait été suivi très
précisément et qu 'il n'y ait pas eu de sur-
prises ou de grandes percées dans un
domaine quelconque, ces entrevues ont
révêtu une importance capitale car c'était
la première fois que deux hommes, dont
la philosophie politique est si différente,
se rencontraient en 'tête à tête.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que
M.Brejnev ait emprunté au vocabulaire
de M. Carter en déclarant au cours de la
négociation : « Dieu ne nous pardonnerait
pas si nous échouions ». Le moment de l'embrassade. (Téléphoto AP)

Le sommet Carter-Brejnev a fait
apparaître bien des divergences

VIENNE (AP). - Les accords Sait II
signés lundi par les présidents Carter et
Brejnev au sommet de Vienne sont le fruit
de sept ans de négociations.

Le traité fait suite aux Sait I signé par
MM. Brejnev et Nixon en mai 1972, qui
limitaient la mise en place des systèmes de
missiles anti-balistiques.

Le nouvel accord, s'il est ratifié par le
Sénat, pourrait se résumer ainsi :

Le nombre des missiles et des bombar-
diers stratégiques que les deux super-
puissances peuvent diriger l'une contre
l'autre serait limité. Il vient à expiration
en 1985 et comporte un protocole qui
expire à la fin de 1981.

1. Limitation
• Le plafond des missiles et des

bombardiers stratégiques serait limité à
2400 pour chaque partie. La limite globa-
le serait ramenée à 2250 en 1981.

• Ces limites comportent des sous-
plafonds : pas plus de 850 missiles à têtes

multiples basés à terre (MIRV), pas plus
de 1200 missiles à têtes multiples basés en
mer et pas plus de 1320 missiles à têtes
multiples et de bombardiers équipés de
missiles de croisière (Cruisé).

2. Réduction des armements
• D'ici la fin de 1981, les Soviétiques

devront détruire quelque 270 missiles de
conception ancienne selon les estimations
américaines. Ils ne pourront pas non plus
mettre en place le « SS-16 », missile mobi-
le qu'ils ont expérimenté avec un succès
inégal. Les Etats-Unis pourraient être
amenés à détruire 35 bombardiers B-52
(actuellement en réserve) en 1984 ou en
1985 selon la date à laquelle les nouveaux
sous-marins «Trident » seront mis en
place.

3. Nouvelles armes autorisées
• Les deux parties pourront équiper

leurs bombardiers de nouveaux missiles
de croisière et mettre au point un nouveau
missile basé à terre. Après 1981, il pour-
rait s'agir d'un missile mobile. .

Chacun serait autorisé à mettre au
point autant de nouveaux types de missi-
les basés en mer qu'il le désire. En outre,
chaque partie pourrait accroître substan-
tiellement le nombre des charges qu'il met
en place : de 8500 à plus de 12.000 pour
les Etats-Unis et de 4000 à plus de 8000
pour les Soviétiques. Le bombardier stra-
tégique soviétique «Backfire » ne serait
pas indus dans les limitations des armes
stratégiques.

Venant d'Espagne...
En accueillant ce matin le roi

Juan Carlos à Kloten, le président
de la Confédération saluera un
souverain qui veut, d'abord, être le
premier citoyen de son pays. La
Suisse, en effet, reçoit un monar-
que qui n'a jamais oublié que, pour
régner vraiment, il se devait, avant
tout, d'être le roi de tous les Espa-
gnols. Quand le 22 novembre 1975,
il prononça son premier discours
en tant que chef d'Etat, Juan Carlos
montra tout de suite la route qu'il
comptait prendre. II exposa ce
jour-là des arguments, défendit une
profession de foi qui auraient pu, à
bien des égards, être ceux de la
Suisse. Et c'est pourquoi ces deux
journées ne peuvent manquer
d'être, pour lés deux pays, un grand
succès diplomatique.

L'hôte de la Suisse est un pilote. II
demeure un souverain porteur
d'espérance. Dès le premier jour de
son règne, il avait insisté sur le fait
qu'une «société libre et moderne
requiert la participation de tous,
dans les centres de décision, dans
les moyens d'information, dans les
différents niveaux de l'éducation et
dans le contrôle de la richesse
nationale». C'est ce souverain
qu'aucun républicain ne pourrait
contredire qui va, durant quelques
heures, refaire connaissance avec
la Suisse. Quand Juan Carlos décla-
ra comme il le fit le jour de son
accession au trône, qu'il considé-
rait comme fondamental «la
reconnaissance des droits sociaux
et économiques » à tous les Espa-
gnols, qui donc pourrait contester
ou entrer en dissidence? Cette
journée du 22 novembre 1975 fut
capitale. C'est elle qui, outre-Pyré-
nées, mit la démocratie au berceau.

La vie du prince ne fut qu'une
longue étude. C'est trop tard que
l'on s'en avisa. Ses nombreux
voyages politiques firent de lui,
après tant d'années, un des obser-
vateurs les plus attentifs de la scène
internationale. II fallut que Franco
agonise longtemps pour que le
grand public finisse par connaître la
véritable personnalité de Juan
Carlos. C'est pourtant lui qui, dès
1973, devant ses familiers déclarait
déjà que les «institutions espagno-
les devaient évoluer avec les
nécessités de l'époque».

Voici que va vivre parmi nous, le
roi qui, même avant la mort de
Franco avait osé dire que lés querel-
les entre vainqueurs et vaincus
étaient vaines. II s'emploie depuis
quatre ans à soigner une Espagne
qui avait tant besoin de réconfort et
qui, malgré les alertes et en dépit
des alarmes, a déjà franchi, dans
l'assentiment populaire, bien des
caps difficiles. Et quand M. Aubert
commencera ses entretiens avec
son collègue espagnol, il aura, en
M. Oreja, un témoin de son temps.
Le ministre espagnol des affaires
étrangères est l'homme qui le 9 juil-
let 1976 pouvait dire: «Je n'aurais
pas accepté d'entrer dans le
gouvernement Suarez si je n'avais
pas obtenu la certitude que l'expé-
rience démocratique allait être
poursuivie».

C'est dans ce contexte que Juan
Carlos est et demeure la chance de
l'Espagne. De mauvais coups de
vent secouent parfois le navire et
bien des dangers lui sont encore
promis. Souhaitons que rien ne
vienne interrompre la tâche et le
message. C'est la planche de salut,
la condition du progrès. Car, tout,
en dehors du souverain et de son
équipe, est désormais incertitude.

L. CHANGER

La douloureuse affaire des réfugiés d'Asie
PARIS (AP). - Alors que des Vietnamiens refoulés par les

autorités malaisiennes risquaient de périr en haute mer, le
drame des réfugiés vietnamiens qui se défoule déjà depuis de-
longs mois, a pris désormais des proportions telles que la com-
munauté internationale peut difficilement escamoter le défi
moral.

A Paris, l'Elysée a annoncé dans un communiqué que la Fran-
ce, pour sa part, a décidé d'appuyer le projet dé conférence
internationale qui devrait être convoquée dans le cadre des
Nations upies pour examiner l'ensemble au problème des réfu-
giés d'Èxtrême-Oriéht. . .

Devant l'émotion soulevée dans le monde par ses initiatives,
le gouvernement malaisien a adressé ïûndi Un message à
M. Waldheim, démentant que les autorités de Kuala-lumpur
aient l'intention de faire tirer à vue sur tout réfugié tentant
d'approcher les côtes. Mais il confirme que la Malaisie expulse-
ra les 75.000 réfugiés vietnamiens se trouvant dans le pays s'ils
ne sont pas rapatriés dans leur pays d'origine dans un délai
raisonnable ou accepté par des pays tiers.

Les réfugiés déjà installés dans des camps seront tolérés le
temps qu'on leur ait trouvé un autre asile. La note malaisienne à
l'ONU est donc moins sévère que la déclaration faite vendredi à
Kuala-lumpur. Outre l'expulsion, il s'agissait alors de tirer à vue
sur d'éventuels nouveaux arrivants.

C'est cette dernière perspective qui avait ému l'opinion
internationale. La Malaisie a également démenti que le nombre
des réfugiés refoulés en haute mer atteigne 2500. Il ne serait que
de 450. Mais, les refoulements continueront, car, a ajouté le
gouvernement, la présence massive de ces réfugiés crée des

problèmes politiques, sociaux et économiques intolérables pour
le pays. Kuala-lumpur a beau jeu d'accuser les autres pays de
crier au scandale tout en se montrant très réticents à accepter
des réfugiés.

Par ailleurs, la Thaïlande a accepté lundi de retarder le rapa-
triement forcé de* 40.000 réfugiés cambodgiens si les Nations
unies organisent leur hébergement dans des pays tiers. Bangkok
a fait cette concesson sur un appel pressant de M. Waldheim.
Les Thaïlandais ont déjà rapatrié de force 42.888 Cambodgiens.

Des Vietnamiens qui ont pu gagner Hong-kong.
(Téléohoto AP!

Pillage et disette dans
la capitale du Nicaragua

Sur les routes du Nicaragua, comme dans d autres pays : des colonnes de
réfugiés. .¦ ¦ .- ,' ;j, .r.:. r i  .; ¦ (Téléphoto AP)

MANAGUA (AP) - Les rebelles
sandinistes livraient combat lundi aux
forces du président Somoza près de la
frontière de Costa-Rica, après avoir
incendié la garnison de Léon, deuxiè-
me ville du pays.

Eden Pastora, qui commande les
colonnes sandinistes dans le sud, a
estimé.que ses forces auraient occupé
la ville de Rivas dans quelques heures.
Les rebelles comptent installer un
gouvernement provisoire à Rivas, ville
située à 50 km au nord de la frontière.

QUE 700...
Mais le commandant Salazar, de la

garde nationale, qui dirige les forces
gouvernementales dans le sud, a
affirmé que les rebellés n'étaient
qu'environ 700, et qu'ils allaient être
encerclés et anéantis.

Un photographe de l'Associated
presse qui était à Léon samedi et
dimanche a déclaré que la garnison a
été incendiée et qu'une douzaine de
gardes nationaux qui fuyaient l'incen-
die en sous-vêtement ont été capturés
par les sandinistes.

Ils avaient jeté leur uniforme dans
l'espoir de n'être pas arrêtés. Le géné-
ral Evertz, commandant la garnison,
avait été évacué par hélicoptère juste
avant l'incendie.

Selon les rebelles, il était blessé.
Toujours selon le photographe, les

sandinistes avaient perce des trous
dans les maisons voisines pour per-
mettre aux habitants de sortir à l'abri
des tirs.

Certains gardes nationaux se sont
cachés dans des immeubles voisins
par groupes de trois ou quatre et
échangeaient des tirs avec les rebelles.

DANS LES CENTRES
DE LA CROIX-ROUGE

A Managua, la situation continuait à
se détoriorer. Près de 50.000 person-
nes se sont massées dans les centres
d'hébergement de la Croix-Rouge. De
nombreux magasins ont été pillés et
les denrées alimentaires se faisaient
rares. Les sandinistes occupaient de
nombreux quartiers pauvres et avaient
bloqué des routes. II y avait continuel-
lement des escarmouches avec la
garde nationale.

L'EQUATEUR S'EST FÂCHÉ

Les rebelles ont vu leur situation
politiquement renforcée au cours du
week-end lorsque les pays du pacte
Andin (Venezuela, Bolivie, Pérou, Equa-
teur et Colombie) ont reconnu «un État
de belligérance» au Nicaragua.
L'Equateur a rompu ses relations
diplomatiques avec le Nicaragua
dimanche.

La démographie à l'épreuve de deux mondes
NATIONS UNIES (AP).- Le monde développe n a pas assez de nouveaux-nes

tandis que les pays en voie de développement ont trop de personnes âgées, affirme
lundi, dans un rapport, M. Salas, directeur exécutif du fonds des Nations unies sur la
démographie. Il explique dans cette étude intitulée «L'état de la population mondiale
1979 » que des tendances à une baisse de la natalité et à une extension de la durée de vie
ont été constatées à la fois dans les pays industrialisés et dans les pays du tiers monde.

M. Salas explique que la baisse du taux
de natalité est « le problème démographi-
que le plus sérieux qui se poses, dans les
régions les plus développées du monde »,
où « la taille de la famille tend à descendre
en-dessous du seuil de remplacement ».

Certains pays industrialisés essayent
aujourd'hui de revenir sur cette tendance
en demandant à leurs citoyens d'avoir
davantage d'enfants.

Par contre, ajoute M. Salas, la baisse de
la natalité est un élément favorable pour
les pays en voie'de développement. «La
charge imposée par le fort taux de natalité
qu'ils connaissaient ayant commencé
seulement à diminuer» , explique-t-il.
Mais les pays du tiers monde connaissent
par contre un taux très élevé de personnes
âgées.

Dans son rapport, il dégage une troi-
sième tendance démographique mondia-
le : celle du développement de l'urbanisa-
tion.

Selon les dernières estimations des
Nations unies, explique-t-il , il semble que
la population urbaine mondiale « ait dou-
blé depuis le milieu du siècle». Elle pour-
rait encore doubler avant la fin du siècle.

De plus, d'ici là, « la population urbaine
des régions les moins développées sera
deux fois plus importante que la popula-
tion urbaine du monde développé».

Selon M. Salas, ces tendances se déve-
loppent très rapidement et vont forcé-
ment avoir des effets draconiens sur les
économies nationales et les structures
sociales.

Quant à la population mondiale elle-
même, les statistiques de l'ONU
prévoient que la terre comptera 6,2 mil-
liards d'hommes en l'an 2000, soit deux
milliards de plus qu'en 1978.

Cependant, malgré la baisse du taux de
fécondité dans la plupart des pays indus-
trialisés, la population mondiale devrait
s'accroître de deux milliards d'hommes
d'ici l'an 2000 et atteindre le chiffre de six
milliards contre celui de quatre milliards
actuellement'.

Dans un rapport publié lundi à New-
York, M. Salas, directeur du Fonds des
Nations unies pour les problèmes de
population, indique qu'au cours de la
décennie 1970-1980, la . population
mondiale se sera accrue d'enyiron
750.000 personnes.

Le rapport met cependant l'accent sur
les dangers que fait courir à certains pays
la baisse du taux de fécondité. Celle-ci
risque en effet de déséquilibrer à terme le
rapport entre population active et inacti-
ve. M. Salas précise qu'il existe actuelle-
ment aux Etats-Unis six personnes actives
pour une inactive.

Des chiites
arrêtés en Irak

TÉHÉRAN (AFP).- Plus de trois mille chii-
tes irakiens, dont plusieurs dirigeants reli-
gieux ont été arrêtés en Irak, a annoncé
d'Irak «le mouvement pour la révolution
islamique irakienne», cité par la radio
iranienne.

«Le mouvement pour la révolution isla-
mique», a poursuivi la radio, a envoyé, un
message au secrétaire général de l'ONU,
M. Waldheim, pour dénoncer «la tyrannie
des dirigeants irakiens». D'autre part, l'un
des fondateurs du parti « Baas» irakien,
M. Aba Said Sabet, qui a été expulsé de ce
parti il y a plusieurs années et condamné à
mort par contumace, est arrivé vendredi à
Téhéran, où il s'est entretenu avec l'ayatol-
lah Montazeri, proche de l'ayatollah
Khomeiny, «de l'impact de la révolution
iranienne en Irak et de la croissance du
mouvement islamique d'opposition en
Irak».

t ¦ ¦

| Reproches à Rosalynn et Amy
J BONN (AP). - Alors que les journaux allemands consacrent la majeure *
* partie de leurs éditoriaux, lundi, à la signature de l'accord SALT II , Hanni «
« Konitzer du « Frankfurter aUgemeine Zeitung» s'intéresse, elle, aux à-côtés du J
J sommet Brejnev-Carter et p lus particulièrement à la famille du président *
* Carter. «
* Elle évoque notamment la soirée de gala donnée vendredi soir en l'honneur *
* de MM. Carter et Brejnev, et déclare « en quittant l'opéra, M. Carter a emmené +
* avec lui sa fille de 10 ans, Amy, qui, comme tout le monde a pu s'en apercevoir, $
J s'est terriblement ennuyée pendant toute la soirée. Elle s'est endormie à *
* plusieurs reprises, se réveillant avec les app laudissements, et s'est rendue «
£ plusieurs fois aux toilettes, escortée par un agent de sécurité à chaque fois. Pas J
* une fois, elle ne s'est rendue compte qu'elle dérangeait les mélomanes et per- *
« sonne ne lui a dit. *
* « De son côté Af e Rosalynn Carter, toute de blanc vêtue comme sa fille , a *
* conservé un air sévère pendant toute la soirée. Pendant les deux premiers actes, «
£ elle est restée assise à côté de M. Brejnev au premier rang de la loge, mais elle ne J
* lui a pas adressé un mot. Même lorsque les spectateurs ont remarqué que *
* M. Brejnev ne se sentait pas très bien, elle n'a aucunement réagi mais s'est pas- «
J sionnéé pour ce qui se passait sur la scène. Quelle différence avec Jacqueline *
* Kennedy lors du premier sommet de Vienne en 1961 », conclut la journaliste *{ allemande. X
* *

WASHINGTON (AP).- Un agent de sécurité de la CIA, Régis Blahut, a été
I licencié pour avoir fouillé dans les dossiers de la commission de la Chambre des

représentants sur les assassinats, a annoncé l'agence de renseignements améri-
I caine.
I Cet agent avait pour mission de garder les documents de la CIA utilisés par la
| commission dans son enquête sur l'assassinat du président Kennedy, a dit un
| porte-parole de la CIA, M. Hetu. Il a déclaré que les autorités étaient « tout à fait
i convaincues » que Blahut n'avait agi ni sur une sollicitation de l'extérieur, ni sur
, une demande à l'intérieur de la CIA. «... Nous sommes sûrs que ce n'était qu'une

question de curiosité et de manque de jugement. Nous avons licencié le type, et
' c'est tout».
' Dans son édition de lundi, le « Washington post », citant des sources non iden-
I tifiées, écrit qu'il y aurait eu « ouverture d'un coffre dans les bureaux de la com-

mission», mais M. Hetu a déclaré qu'il n'avait pas été question d'un coffre à sa
connaissance.

Selon le «Washington post», ce coffre était réservé aux documents physi-
ques concernant l'assassinat du président Kennedy, notamment des photos de
l'autopsie, des radiographies et la balle qui a atteint à la fois le président et le
gouverneur du Texas M. John Connally. Il semble qu'aucun document n'ait été
emporté.

L'agent de la CIA était curieux

ACCRA, GHANA (AP) - Au lendemain de l'exécution de l'ancien chef de l'Etat, le
général Ignatius Acheampong, et de l'ancien chef des forces armées, le généal Ltuka, le
nouveau gouvernement instauré au Ghana se dit décidé à respecter la date prévue pour
lés élections générales.

L'exécution de l'ancien chef de l'Etat et du général Uteka a été retransmise par la
télévision et suivie d'un communiqué indiquant qu'une «sérieuse opération de net-
toyage est en cours» et qu'elle ne se limiterait pas aux seuls militaires. Aucune indica-
tion n'a été donnée sur le nombre de personnes qui seront traduites devant le tribunal
révolutionnaire.

Selon certaines informations, le général Acheampong a été condamné pour avoir
détourné une somme de 2 millions de dollars à des fins personnelles. Il avait renversé le
régime civil de Kofi Busia en janvier 1972 et démissionné le 5 juillet 1978. Le mécon-
tentement de la population l'avait forcé à promettre le retour à un régime civil constitu-
tionnel. Son successeur, le général Akuffo, devait organiser ces élections. Son régime a
été renversé le 4 juin. Depuis, il est en prison, attendant d'être jugé avec d'autres offi-
ciers. Le conseil de révolutionnaire a demandé un bain de sang, au sein des forces
années notamment, pour «nettoyer le pays» et éliminer la corruption.
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: C'est la terreur au Ghana f


