
La revanche des Sioux
Lors d'une manifestation d'Indiens à Genève pour la défense des droits
de l'homme. (ASL)

WASHINGTON (AP). - Le tribunal administratif a estimé, mercredi, que les
Sioux avaient droit à une indemnisation de plus de 100 millions de dollars à la
suite de la confiscation de terres par le gouvernement des Etats-Unis, il y a plus
de 100 ans.

Dans la somme figurent la valeur de la région des Black hills (les collines
noires), au Dakota du sud, et les intérêts de la somme. La confiscation, a jugé le
tribunal, a violé les droits constitutionnels des Indiens.

L'avocat des Indiens a estimé que quelque 60.000 Sioux bénéficieraient du
jugement—contre lequel il peut encore être fait appel auprès de la Cour suprême
des Etats-Unis.

En 1868, le gouvernement américain et les Sioux avaient signé un traité, qui
donnait aux Indiens les Black hills et d'autres régions du Dakota du sud. Personne
ne pouvait, sans autorisation, s'installer sur la terre des Indiens.

Mais en 1874, une expédition commandée par George Armstrong Custer,
alors lieutenant-colonel, découvrit de l'or dans les Black hills et, a rappelé la cour,
«un grand nombre de prospecteurs, de mineurs et de colons... sont entrés dans
la région sans l'accord des Indiens».

i Carter-Brejnev: première
S entrevue ce soir à Vienne
• , 

Z Image historique : celle de la rencontre de John Kennedy et de
• Khrouchtchev à Vienne en juin 1961. (Téléphoto AP)

• WASHINGTON (AP). -Jeudi en partant pour Vienne où il est arri-
J vé dans la soirée d'hier, le président américain Jimmy Carter a décla-
• ré qu'il allait rencontrer le président Brejnev « avec espoir, mais sans
2 fausses espérances».
• Dans une déclaration rendue publique à son départ, M. Carter a
• expliqué que son objectif principal pour le sommet est d'éviter la
: 

guerre nucléaire tout en maintenant la sécurité des Etats-Unis, ce qui
, . est «le devoir de chaque président».
• Le traité Sait II, que les deux présidents doivent signer à Vienne,
2 «nous donne une sécurité nationale accrue et un plus grand espoir
• d'avenir pacifique» , estime le président.
• (Lire la suite en dernière page
•__i4uuu_ui*É__i_uii«âMÉ«ÉâÉÉÉMâÉaÉtÉaÉÉa4iMi

Référendum pour un divorce

r ¦_

i. Le pont du Rialto. (Arc) J
t *
_ VENISE (AP). - Les populations de Venise (100.000 habitants) et de *
* Mestre (250.000 habitants), sont appelées à dire dimanche et lundi, par réfé- *
n rendum, si leurs deux villes doivent rester unies ou divorcer pour incompatibilité {
J d'humeur... *
« Depuis 53 ans, elles forment une seule et même municipalité , actuellement «
tl dirigée par le maire socialiste Mario Rigo. J
* Mestre était une simple bourgade au début du siècle. Sa croissance fut  rendue *
« obliga toire pour permettre la survie économique de la Cité des doges, en lui ** offrant une débouché sur le continent grâce à un pont routier et à une voie de *
* chemin de fer. . *
H Or, l'amertume des habitants de Mestre a grandi au fil des ans. Ils ont pris %
|J de plus en p lus ombrage de la réputation p restigieuse de Venise tandis que les *
» milliers de touristes leur passaient sous le nez, tout comme les attentions *
H gouvernementales d'ailleurs. J
- Les Vénitiens, quant à eux, reprochent à leurs frères du continent de ne leur «
i avoir rien apporté d'autre que la pollution de l 'air et de l'eau des canaux. J
£ Dans toute l 'Italie, ce référendum a été présenté comme « la bataille du *_ divorce », comme titrait récemment le quotidien de gauche «La repubblica ». «
* Mais, le conflit a réalisé une unité - rarissime - entre les trois plus grands partis *
j italiens, la démocratie chrétienne, le parti communiste et le parti socialiste, *
* opposés à la scission. £
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LOS ANGELES IAP). - John
Wayne s'était fait baptiser catho-
lique au cours du week-end qui a
précédé sa mort, lundi soir, a révé-
lé une de ses belles-filles.

La famille de l'acteur envisage-
rait d'organiser un service funèbre
catholique avant ses obsèques,
qui se dérouleront dans la plus
stricte intimité à une date et dans
un lieu tenus secrets.

Le National a voté les crédits
pour la recherche scientifique

BERNE (ATS).- Les crédits desti-
nés au fonds national suisse de
recherche scientifique pour une
période de quatre ans ne seront pas
amputés, ni le principe de l'aide
remis en cause. M. Hurlimann a
gagné la partie au Conseil national
qui examinait en priorité la demande
de crédits pour la recherche scienti-

fique (610 millions) et celle pour la
recherche sur le cancer en Suisse
(21,4 millions). Mais le Conseil des
Etats devra encore traiter cet objet.

Au National , les deux attaques qui
avaient été menées la veille contre le
projet ont tourné court , leurs deux
auteurs les ayant retirées.

Les 610 millions demandés pour la
période de 1980 à 1983 ont été approuvés
par 127 voix, les 21,4 millions pour la
recherche sur le cancer par 125 voix.
Durant la seconde parti e de la séance, le
Conseil national a adopté deux conven-
tions de sécurité sociale, l'une avec
l'Autriche , l'autre avec les pays voisins.
Enfin , la Chambre du peuple a commencé
l'examen de la gestion du Conseil fédéral
pour 1978.

Il a traité les chapitres du rapport
consacrés au département de l'intérieur et
à la chancellerie fédérale , qu 'il a acceptés
tacitement.

Au sujet de l'aide à la recherche scienti-
fique , deux propositions avaient été faites
la veille. L'une , signée Otto Fischer
(raoVBE), voulait ramener les crédits de
610 à 574 millions pour des raisons
d'économies.

(Lire la suite en page 31)

Face à face
Deux hommes que tout sépare : les

idées, les croyances, les buts, les affini-
tés. Et pourtant, Carter-Brejnev : c'est
pour aujourd'hui. Ce ne sont pas les
hommes qui sont en cause, mais les
chefs d'Etat, les stratèges, les figures
de proue de deux mondes. Ce qu'ils
signeront à Vienne ne sera ni un traité
de paix, ni un pacte avec l'espoir. Ce
qu'ils se préparent à entériner, c'est un
contrat d'assurance-vie.

Tous deux se souviendront sans
doute, qu'au cours d'un autre mois de
juin, celui de 1961, un président améri-
cain qui s'appelait Kennedy et un
secrétaire général du PC soviétique qui
se nommait Khrouchtchev tentèrent,
sans y parvenir, d'éviter une rupture.
Juin 1961 : bon sujet de méditation ! Le
sommet de Paris avait échoué, la crise
de Berlin angoissait l'Occident. Quand
Kennedy reprit son avion, il fit cette
réflexion : « L'hiver sera froid ». Il le fut
en effet. Quelques semaines plus tard,
le 13 août à 0 h 30, les Soviétiques
érigeaient le Mur, 14 mois après, la
crise de Cuba faillit entraîner
Washington et Moscou sur le chemin
de l'apocalypse. Des dangers sont
écartés, mais d'autres peuvent naître,
attisés par d'autres ambitions.

Voilà pourquoi Brejnev et Carter
vont signer un nouveau traité sur les
SALT. Ils le signeront parce que, dans
une guerre nucléaire, quelles que
soient la vitesse et la puissance des
engins, la victoire du vainqueur serait
tout de même une défaite. Ils le signe-
ront parce que les deux pays veulent
continuer à vivre. Que ferait de sa
victoire éventuelle une Russie deve-
nue cimetière, que ferait de son succès
une Amérique, dont les survivants
n'auraient pas assez de larmes, pour
pleurer leurs morts.

Vienne ne sera pas la réunion de la
confiance, le carrefou r de l'amitié.
Sans que soit porté atteinte à ce que
leur défense nationale peut avoir
d'essentiel, les deux pays vont essayer
de baisser leur garde, pour que, de
chaque côté, les guetteurs puissent,
sans illusion, prendre parfois quelque
repos. Les SALT, c'est une longue
patience. Il a fallu 6 ans pour que, après
le sommet de 1961 à Vienne, Johnson
puisse proposer à l'URSS d'ouvrir des
entretiens sur la limitation des réseaux
de défense anti-missiles, deux ans
encore pour que, en septembre 1969,
Gromyko promette «pour bientôt»
une réponse quant à la tenue d'un
sommet. Sentinelle et sauvegarde, la
panoplie nucléaire est le cœur des
super-puissances, leur ultime recours.
Stopper l'escalade, c'est possible,
mais se passer de l'arsenal, c'est
commencer à mourir. Les deux pays le
savent.

Voila pourquoi le «bientôt » de
Gromyko setransforma en une longue
attente. Trois ans passèrent avant que
Nixon et Brejnev signent à Moscou le
traité sur la limitation des systèmes de
défense anti-missiles et l'accord provi-
soire sur la limitation des armements
stratégiques offensifs. Et puis un an de
plus pour que Nixon, encore à
Moscou, vienne améliorer le thème.
Carter et Brejnev à Vienne : un succès
pour la politique de détente? Il s'agit
simplement d'équilibrer les forces afi n
de tenter, cuirasse contre cuirasse, dc
se parler d'égal à égal, sans partir
vaincu d'avance. C'est cela , d'abord,
l'accord sur les SALT. Et sans doute,
rien que cela.H L. GRANGER

113053 R

Tour de Suisse cycliste:
première étupe à surprises

(De notre envoyé spécial)
(Page 17)

LONDRES (AP). - L'écrivain soviéti-
que dissident Anatoli Kouznetsov est
mort mercredi soir à son domicile de
Londres à l'âge de 49 ans. Il avait été
atteint de deux graves crises cardia-
ques à la fin de l'an dernier.

FAROUCHE OPPOSANT

Farouche opposant du régimesovié-
tique, il participait chaque semaine à
une émission anti-communiste diffu-
sée par la station américaine « Radio
liberté ».

Il est l'auteur du roman à succès
« Babi yar», qui relate les persécutions
contre les juifs commises par les nazis
à Kiev, sa ville natale, pendant la
Seconde Guerre mondiale.

À L'ÂGE DE 14 ANS...

Kouznetsov avait commencé sa car-
rière littéraire dès l'âge de 14 ans après
l'occupation de Kiev par les Alle-
mands.

Il avait travaillé à la construction
d'un barrage hydroélectrique sur le
Dniepr tout en écrivant dans un journal
local.

Il avait été lauréat de trois prix litté-
raires en Ukraine et à Moscou.

Outre «Babi yar», ses romans com-
prennent notamment «Suite d'une
légende» et « Le feu». Il a aussi publié
quatre volumes de nouvelles et écrit
les scénarios des films « Nous », « Deux
hommes» et «Rencontre à l'aube».

Il ne vivait pas cloîtré : grand
amateur de sport, il pratiquait l'excur-
sion, l'aviron, la natation et le football.

CE CHAT

Sa description d'un chat dans « Babi
yar» lui avait valu d'être admis comme
membre de la section française de
l'association des amis et défenseurs
des chats.

Son mariage en 1955 avec Irena
Martchenko, dont il avait eu un fils,
s'était terminé par un divorce.

Kouznetsov a va it décidé de rester en
Occident alors qu'il effectuait une visi-
te en Grande-Bretagne en 1969.

Il avait expliqué qu'en Occident, ses
œuvres seraient publiées telles qu'ils
les avaient écrites.

Kouznetsov. (Téléphoto AP)

PARIS (ATS-AFP).- Les respon- s
sables économiques occidentaux
ont lancé jeudi de sombres prévi-
sions quant aux « sacrifices» que
les consommateurs de leurs pays
devront consentir pour faire face à |
la crise de l'énergie. ¦

Le Conseil ministériel de l'Organi-
sation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), qui
réunit à Paris les ministres de
l'économie et des finances de tous les
grands pays industrialisés, a constaté
l'impuissance des politiques « classi-
ques» devant la hausse des prix du
pétrole. Pour maintenir la produc-
tion industrielle - donc l'emploi - et
combattre l'inflation, ce sont, en
définitive, les consommateurs qui
devront supporter d'immenses trans-
ferts financiers destinés à la « facture
pétrolière» et au développement de
nouvelles sources d'énergie.

DU «COURAGE » POUR
COMBATTRE LE CHÔMAGE

M. Blumenthal, secrétaire améri-
cain au Trésor, en a appelé au
« courage » des Occidentaux, tandis
que le ministre français de l'écono-
mie, M. Monory, a averti qu'à défaut
de politiques « courageuses et coor-
données» dans ce domaine, «le seul
point de convergence de nos écono-
mies serait l'accroissement du
chômage».

Ces déclarations rejoignent l'appel

a «1 esprit de sacrifice» lancé par la
commission de la CEE mercredi en
annonçant que les « Neuf» devront
investir quelque 50 milliards de dol-
lars par an dans de nouveaux pro-
grammes énergétiques d'ici 1990.

L'urgence de nouvelles mesures
d'économie a été réaffirmée par tous
les intervenants. Les Etats-Unis, qui
comptent pour la moitié environ de
l'ensemble de la consommation
d'énergie du monde occidental, se
sont engagés à faire leur part dans cet
effort destiné à peser sur les prix
pétroliers. Selon M. Blumenthal, les
prix moyens du brut sont actuelle-
ment de 33% supérieurs à leurs
niveaux de décembre 1978.

Paradoxalement, ce sont les
Américains — très «en retard » par
rapport aux Européens dans leurs
efforts d'économie d'énergie - qui
préconisent ouvertement de
nouveaux objectifs de réduction de
consommation allant au-delà des
5 % déjà visés.

Des appels, sans grande convic-
tion, ont également été lancés au
« sens des responsabilités» des
producteurs de pétrole de l'OPEP.

PETROLE: SOUCI
MAJEUR DES PAYS
INDUSTRIALISÉS
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Stade de Serrières
NâE»? Samedi 16 juin
W^ à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE
Match do championnat
LOCATION D'AVANCE

Un cadeau attend
chaque spectateur
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Mariage
PARIS (AP). - Maria Isabella

Niarchos, 20 ans, la fille du célè-
bre armateur Stavros Niarchos, a
épousé jeudi matin à Paris Alix
Jean-Marie Chevassus, 36 ans,
un Parisien. La mariée était en
deux pièces couleur café dont la
veste était ornée de diamants, et
coiffée d'un tout petit chapeau
couronné d'une fleur.

_F""""" ¦¦¦¦¦¦ -!
I PAGE 13: |
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! grièvement blessée j
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\ Sonnette d'alarme ;
. Le Conseil national a poursuivi son "
* débat sur la recherche scientifique et I
I M. Yann Richter a tiré la sonnette ¦
| d'alarme. _

I CHRONIQUE RÉGIONALE: %
| pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13. .
I INFORMATIONS SUISSES : g
| page 15. g
I TOUS LES SPORTS: |
| pages 17 et 20. g
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| page 29. |
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I DERNIÈRE HEURE: I
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Enfant blessé
à Colombier

Au guidon d'un cycle d'enfant, le jeune
Ph.-P. C, 9 ans, de Colombier, sortait vers
17 h de la cour de l'immeuble IM° 15 de la
rue de la Colline, avec l'intention de
traverser cette rue. Au cours de cette
manœuvre, le vélo a heurté la voiture
conduite par Mme A.-M. R., de Boudry, qui
circulait rue de la Colline en direction ouest.
Légèrement blessé, l'enfant recevra des
soins.

CORTAILLOD

Elections paroissiales
(c) Les élections paroissiales du dernier
week-end ont vu une fort belle participa-
tion. Ont été élus membres du Conseil
paroissial Mmes et MM. Marlyse Borel, May
Déroche, René Gaschen, André Petitpierre,
Fernand Roux, Eric Vaucher, Madeleine
Bindith, Françoise de Montmollin, Luc de
Montmollin et Pierre Benoît, ces quatre
derniers étant nouveaux. Par ailleurs,
M. René Gaschen sera député au Synode
cantonal, et Mme Madeleine Bindith, député
suppléante.

Pour la première fois, une femme
présidera la section de Neuchâtel

du parti radical

VIE POLITIQUE

L'assemblée générale du parti radical de
Neuchâtel-Serrières-La Coudre s'est tenue
mercredi soir au Cercle national sous la
direction de son président M. André Por-
chet. Après lecture du procès-verbal de
l'assemblée de 1978 et des rapports du
président, de la présidente du groupe
féminin, du trésorier et des vérificateurs de
comptes, les radicaux eurent à élire un
nouveau comité. En effet, après trois ans
d'activité, le président, M. André Porchet
désirait mettre son mandat à disposition,
suivi en cela par le secrétaire, M. François
Reber, qui occupa cette fonction pendant
sept ans.

Sur proposition du comité, l'assemblée
élit à l'unanimité et par acclamations
Mm0 Marie-Françoise Bouille, avocat et
juriste de la Ville, comme présidente, et
M. Claude-Alain Rochat, chef d'exploitation
« LMN » en tant que secrétaire. Mme Marie-
Françoise Bouille sera ainsi la première
femme à diriger la section de Neuchâtel,
tâche pour laquelle M. Porchet lui souhaita
plein succès. Le trésorier, M. Jean Rezzoni-

co, et le reste du comité furent également
réélus à l'unanimité!

M. Claude Frey, conseiller communal,
prit ensuite la parole pour brosser un bref
tableau de la situation politique au chef-
lieu. La prochaine échéance majeure sera le
renouvellement du Conseil général, le prin-
temps prochain. Ces élections étant des
plus importantes, un groupe de travail s'est
d'ores et déjà attelé à leur préparation.
Quelques questions furent alors posées
dans les «divers » avant que le président ne
mette un terme à la partie officielle de la
soirée qui fut suivie d'une passionnante
conférence de Mme Jacline Excoffier, prési-
dente du Groupe féminin radical de Genè-
ve.

Concert inaugural
au temple de Cornaux
Une nombreuse foule a tenu à assister au

concert d'inauguration et à la présentation
des nouvelles orgues du temple de Cor-
naux. L'ancien instrument fut démonté en
mars 1978, à la veille d'importants travaux
de restauration au temple. Ces orgues
dataient de 1937 et furent construites en
partie avec des jeux de tuyaux pro venant de
l'instrument précédant, construit, lui, vers
la fin du siècle dernier. Et cette fois encore
on a perpétué la tradition en réutilisant un
l'eu de soubasse 16', tuyaux en bois, dont
les plus grands sont visibles dans la façade
de l'orgue.

Après les paroles de bienvenue pronon-
cées par le pasteur, la présentation fut assu-
rée par M. Gullung, grand connaisseur el
spécialiste d'orgues, mandataire du
constructeur, qui parla des possibilités de
ce nouvel instrument qui comprend 10
registres répartis sur deux claviers de 56
notes chacun et un pédalier de 30 marches
qui actionnent une véritable forêt de 700
tuyaux. Ils sont répartis en différents grou-
pes ou familles de jeux ou de registres qui
ont pour noms : les principaux, les bour-
dons, les flûtes, les anches, les mixtures et
les mutations dont chacun a son caractère
propre ou un timbre particulier. Et M. Gul-
lung devait comparer le jeu de l'organiste,
notamment l'art de la régistration à l'art de
la peinture où il est également question des
fonds, des lumières et d'éclat.

La présentation des jeux fut assurée par
le nouveau titulaire de ces orgues :
M. Robert Maerki, sur Une partition de
Louis-Nicolas Clerambault, puis en inter-
prétant une passacaille et fugue en do
mineur de Jean-Sébastien Bach.

Puis, M. Samuel Ducommun, organiste
de la collégiale de Neuchâtel, prit place aux
claviers pour interpréter avec couleurs et
souplesse mais également avec sentiments
des œuvres de Georg Friedrich Haendel, de
César Franck et de Louis Vierne. Mais ce fut
sur une improvisation sur un thème donné
que M. Ducommun et le nouvel orgue don-
nèrent le meilleur d'eux-mêmes. Ce fut une
improvisation très colorée utilisant large-
ment les registres en passant du recueille-
ment à l'éclat somptueux en passant par
l'adoration à la mixture majestueuse. De la
nuance, du doigté, de la puissance - de la
belle peinture musicale - du grand
Ducommun !

A l'issue du concert, nombreux furent les
habitants de Cornaux, Cressier ou Thiel-
le- Wavre à se procurer comme souvenir un
ou plusieurs tuyaux de l'ancien instrument,
contribuant ainsi au paiement des orgues
inaugurées. W. M.FÊTE DES

CLOWNS
Ce soir à 20 h 30, Petit-Cortaillod

ILLI ET OLLI, LE MIME QUELLET, Jr
CHARLIE RIVEL §

Enfants entrée libre. Adultes Fr. 6.- S

Le Musée de cire de Lugano
jusqu'à dimanche à Neuchâtel

L'unique musée de cire itinérant au monde,
créé dans deux remorques par le Tessinois
Jean Rezzonico, de Lugano, est à Neuchâtel,
devant le Temple du bas, jusqu'à dimanche.
Ses hôtes illustres y figurent dans des scènes
fameuses : Chariot dans « La ruée vers l'or »,
Henry Dunant durant la bataille de Solférino,
Winston Churchill, Roosevelt et Staline â la
conférence de Yalta qui décida du sort de
l'Europe, De Gaulle, le général Guisan, des
conseillers fédéraux, des hommes d'Etats et
chefs de gouvernements, des savants dont'
Piccard, le pape Jean XXIII, des sportifs suis-
ses de premier plan, sans oublier... l'inoublia-

ble Marilyn Monroe, ni Elvis et bien sûr
Dracula, histoire de faire peur, comme dans le
train fantôme !

Des cires sont anglaises, d'autres sont dues
au sculpteur Franzosi, d'autres artistes encore
ont apporté leur talent.

Pour le public en général, pour les écoles
en particulier la présence de ce musée de cire
à Neuchâtel est une aubaine â ne pas man-
quer. (045702 RI

Le professeur Piccard

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 7 juin Robert-Tissot,

Fabrice, fils de Marc-Henri , Neuchâtel , et
d'Esther-Brigitta , née Sigrist. 13. Bornand ,
Damien, fils de Jean-Pierre, Cortaillod , et de
Danielle-Marceline , née Ramseier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 14 juin Lanthe-
mann , René, et Torres, Carmen de los Mila-
gros, les deux à Neuchâtel ; Breguet, Willy-
Denis-Léon, et Robert-Nicoud, Marguerite-
Marie-Charlotte, les deux à Neuchâtel.

Aux Caraïbes... grâce à SUGUS!
Vincent Butty, du Grand-Lancy, espérait bien gagner un prix en participant au grand
concours SUGUS. Mais de là à gagner le premier prix... il y avait un pas que le tirage
au sort s'est chargé d'effectuer ! Hier Vincent est donc allé chez Suchard- Tobler SA à
Neuchâtel et, après une visite durant laquelle il s'est initié aux secrets de la fabrica-
tion du chocolat... et des SUGUS, il a reçu son premier prix, soit un voyage de 9 jours
à la Guadeloupe aux Caraïbes, pour lui, ses parents et son cousin Frédéric.

= Vincent, accompagné de ses parents et de son cousin, reçoit des mains de =
= M. E. Duplain de la division de Marketing Suchard, te billet pour un voyage pour =
= 4 personnes aux Caraïbes. (Photo Suchard-Tobler) =
= 31755-R s
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¦ i1 Appel aux anciens de la ¦

I La direction
g les invite à une verrée de l'amitié »
-, le 23 juin, à 15 heures à Belmont |

a I¦ Ceci en lever de rideau de ¦
| LA FÊTE DE PRINTEMPS 1979 JJ
IJ Bienvenue à tous %
I Monsieur André BUHLER u
| Conseiller communal sera présent „
B 31935-R »
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

g Jean-François Michaud, |
. bijoutier à Neuchâtel, a
" cherche de suite une „

secrétaire i
3 expérimentée, g
** de bonne présentation, «
5 pour travaux divers **
| l'après-midi seulement I
| Tél. 2519 64 30528-T I

ON ENGAGERAIT

EXTRAS
2 à 3 jours par semaine,

connaissance des deux services
HÔTEL DU VAISSEAU
Petit-Cortaillod-Plage

Téléphone (038) 421092
30S30-T

DEMAIN SAMEDI
TOUTE LA JOURNÉE

Tirs obligatoires
50 et 300 m

L'INFANTERIE 31753-T

DOMBRESSON-VILLIERS
(LA CHAMPEY)

125me anniversaire SFG
21 h, bal avec l'orchestre

«THE FROGS» (Les Grenouilles]
(5 musiciens)
Entrée Fr. 7.- 31401-T

-jiiiMtiiiiMiiiMiiiMiiiimiimiiiiimimiiiiiiimiiiiimiiMi-

| LA CHAUX-DE-FONDS =
= Cercle catholique =
= Samedi 21 heures =

] DANSE |
I Jacques Frey §
= et sa disco =
= Fr. 5.- 31225-T H
5miiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiimiii iiiiiiiin=

L'évangile chanté
Concert spirituel présenté par l'ensemble
MARK & PRISCILLA et MARCEL HENOCQ

et ses enfants
Samedi 16 juin, à 20 h, Eglise Adventiste,

fbg de l'Hôpital 39. Vente de disques.
ENTRÉE LIBRE 23689-T

Masserey, tapis, rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Nous cherchons

employée de bureau
pour s'occuper de la corres-
pondance, devis et facturation reçus
par appareil à dicter, et habile à
prendre les téléphones.
Avantages sociaux.

,|i, Ambiance sympathique.
• Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez téléphoner •""
pour un rendez-vous au 25 59 12

31687-T

Jeu du feuillu
Supplémentaire vendredi 22 juin

GRANDE SALLE DE PESEUX
Ce soir et mercredi 20

COMPLET 23996-T

FUTURES MAMANS

Primr *entance
CAP 2000 29730 R PESEUX

Les collections d'été sont arrivées!
ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-

L PANTALONS dès Fr. 69.- A

Elisabeth et Pierre-André
CATTIN ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Kerstin
13 juin 1979

Maternité Vignoble 54
Landeyeux 2087 Cornaux

31928-N

Madame Marie-Ange
KNAEBLE a la grande joie de faire part
de la naissance de son fils

Sébastien-Alain
le 6 juin 1979

Maternité Pourtalès
23914-N

Evelyne et Denis
JEANNERET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Murielle
14 juin 1979

Maternité
Pourtalès 2205 Montmollin

30529-N

M̂uMO ĴC î

Les familles parentes et alliées de feu

Madame Edwige BÀHLER
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, expriment leur sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui , d'une
façon ou d'une autre , leur ont témoigné
leur sympathie.

Les Bayards, juin 1979.
23896-X

Très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus, la famille de

Madame

Eglantine LAMBELET
remercie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Un merci tout
spécial aux médecins et au personnel de
l'hôpital de Perreux.

La Chaux-de-Fonds,
Couvet, juin 1979. 3M07-x

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

Madame

May TOUCHON-COMTESSE

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message
de condoléances ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Valangin, juin 1979.
31399-X

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

Madame Gisèle ALBERT
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profond e reconnaissance. Un merci
tout particulier au docteur Clottu , au curé
de Agostini ainsi qu 'à tous ceux qui ont
entouré sa chère défu nte pendant sa
longue maladie.

Cressier, juin 1979.
33003-X

t
IN MEMORIAM

A notre très chère épouse et maman

Marthe CASTANO
15 juin 1969-15 juin 1979

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
23957- M

Lutte

La Station d'essais viticoles à Auvemier
communique que la vigne s'est très fortement
développée, grâce au temps chaud et humide
de début juin. Un deuxième traitement contre
le mildiou devient indispensable et devra être
entrepris dès le lundi 18 juin. Utiliser les
produits organiques autorisés et ajouter du
soufre mouillable contre l'oïdium.

Dans les parchets où la population des vers
de la grappe dépasse 2 individus pour 10 grap-
pes, ajouter un produit insecticide choisi parmi
ceux dont la durée d'action est la plus longue.

contre les parasites
de la vigne

Madame Henriette Antonietti-Tallichet , à Orbe ;
Monsieur et Madame André Antonietti-Depallens, à Montalchez, leur fils , en

Chine ;
Monsieur et Madame Roland Antonietti-Beauverd , au Locle, leurs enfants et

petits-enfants , en Corse et au Locle;
Monsieur et Madame Raymond Antonietti-Crevoisier, leurs enfants et petits-

enfants , à Genève;
Monsieur et Madame Alphonse Antonietti et famille, à Orbe et Fribourg ;
Madame Berthe Mathé , ses enfants et petits-enfants , à Paris;
Madame Lucie Antonietti , à Orbe , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Fernand Antonietti , à Orbe, ses enfants et petits-enfants;
Madame Amélie Dutoit-Tallichet , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Fanny Morel-Tallichet , à Ballaigues, et son fils;
Madame Louisa Ballif-Tallichet , à Orbe, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Robert-Tallichet , à Orbe, leurs enfants et petits-

enfants;
Les enfants de feu Henri et Aline Tallichet;
Les enfants de feu Hortense Annen-Tallichet ;
les familles Antonietti , Hercent , Jonneret , Jost , Ravussin et Simon,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ANTONIETTI-TALLICHET
leur très cher époux , père, grand-père , arrière-grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 13 juin 1979, dans sa 85mc année, après
une longue maladie.

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Orbe le samedi 16 juin 1979.

Culte au temple d'Orbe à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille: Place du March é 6, 1350 Orbe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31743-M

Tenez-vous prêts, car le Seigneur viendra à
l'heure où vous n'y pensez pas.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Ernest Boutquin-Stalder, à Diesse, leurs enfants, à Aarau et à
Diesse;

Monsieur et Madame Claude Bourquin-Gaschen, à Diesse, leurs enfants et petits-
enfants, à Nods, au Landeron et à Diesse;

Madame et Monsieur Henri Oppliger-Bourquin , leur fils et sa fiancée, à Sonceboz ;
Monsieur et Madame Paul Bourquin-Rougemont et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur Fernand Bourquin et famille, à Gorgier ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Guillaume et famille, à Diesse,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann BOURQUIN
maréchal

leur Cher papa , beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84ma année.

2517 Diesse,
le 13 juin 1979.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Diesse, samedi 16 juin 1979,
à 14 heures.

Le corps repose au crématoire de Bienne-Madretsch.
31718- M

1 

Repose en paix.

Madame Gabriel Bornoz ;
Mademoiselle Jacqueline et son fiancé ;
Mademoiselle Josette Bornoz;
Madame Jeanne Bornoz ;
Monsieur et Madame Jean Bornoz ,

leurs enfants et petite-fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Léon Myotte,

leurs enfants et petits-enfants, en France ;
Monsieur et Madame Alcindor Calame,

leurs enfants et petits-enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BORNOZ
leur très cher époux , papa , fils, frère ,
beau-frère, oncle, neveu , parrain , filleul ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 60mc année , après quel-
ques jours de maladie.

2022 Bevaix,
le 13 juin 1979.
(Ch. d'Archessus 6).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

à l'Hôpital de ia Béroche
(cep 20-363)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31740-M

t
Madame Rosette Sutterlin, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Jean-Claude Zùndler, à

Hauterive ;
Monsieur Alphonse Zùndler, à Haute-

rive;
Madame Marguerite Schwab, à Anet

(BE) ;
Monsieur et Madame Pierre Schwab, à

River Edge, N.J. (USA) ;
Monsieur et Madame Richard Schwab,

à Wolfhausen (ZH) ;
Mademoiselle Renée Chèvre, à Saint-

Maurice (VS) ;
Monsieur et Madame Marius Walther ,

à Vevey (VD) ;
Monsieur et Madame Roger Chèvre, à

Courtételle (JU), et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julienne CHÈVRE
leur chère maman, belle-mère, grand-
maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 70mi: année.

2068 Hauterive,
le 14 juin 1979.
(Abbaye 41).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 16 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31752-M

Le Domaine E. de Montmollin, Fils et
ses employés ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Isabelle PERSOZ
fille de leur fidèle chef de cultures.

Auvernier, 12 juin 1979. 239si-M

(f-4»Tf*J La direction et le personnel
BrWrt g H de COOP Neuchâtel déplo-
E^^KS 

rent 
'e décès de

Monsieur

Gabriel BORNOZ
gérant de la succursale de Bevaix.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

31720-M
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Un crédit de 2.600.000 fr. pour loger
décemment les sciences morales

Depuis de longues années et essentiel-
lement pour des raisons budgétaires, les
sciences morales de l'université de Neu-
châtel sont dans un réel engorgement.
Nous en avons parlé à maintes reprises et
avons relevé aussi l'échec du proj et
d'agrandissement, en 1974, dû à la crise
économique.

Mais les choses sont en train d'évoluer
et de prendre enfi n une tournure concrète
puisque l'Etat va demander au Grand
conseil, lors de la prochaine session, un
crédit de 2.600.000 fr. pour l'achat et
l'aménagement de locaux , destinés aux
facultés des sciences morales. Il s'agit là
d'une première étape de réalisation. Il
était temps qu 'on se préoccupe de ces
parents pauvres qui méritent actuelle-
ment des mesures de regroupement et
d'extension.

L'université de Neuchâtel compte en ce
moment près de 1900 étudiants , dont
1370 en sciences morales; La situation ira
en évoluant surtout dans les facultés des
lettres, de droit , des sciences économi-
ques et de théologie. Pour 1985, on
prévoit un effectif de 2300 étudiants,
dont 1600 en sciences morales. La réalité
de l'université ne saurait donc échapper à
ces chiffres et se doit de faire des prévi-
sions dans ce sens.

Le corps professoral paraît suffisam-
ment étoffé et l'effort doit être davantage
placé sur l'amélioration du fonctionne-
ment que sur l'élargissement des domai-
nes d'enseignement. ïl convient donc
d'augmenter la place à disposition des
étudiants qui devrait atteindre 4 m2pour
chacun d'eux, selon les normes euro-
péennes dans les disciplines des sciences
morales. Actuellement, la moitié est à

peine acquise pour les étudiants de
l'avenue du _"-Mars.

La décision de la ville de construire sur
le rond-point du Crêt, en accord avec
l'Etat, un bâtiment annexe à l'Ecole de
commerce imp lique la suppression , cet
automne déjà , de six pavillons qui sont en
partie occupés par l'université. Il faut
donc envisager de reloger au plus tôt la
division économique de la faculté de
droit , soit environ 250 étudiants. Il s'agit
là de besoins immédiats et urgents que
seule l'acquisition d'un bâtiment existant
permet de satisfaire.

On se souvient qu 'après mûre réflexion
et à la suite d'un dialogue entre l'Etat et
l'université, c'est le bâtiment de Pier-
re-à-Mazel 7 - Maladière 8 qui a été rete-
nu pour parer à cette situation.

Il a en effet, l'immense avantage de se
trouver à proximité du bâtiment principal
et de ses auditoires, soit dans la zone
d'extension des sciences morales. Son
caractère ambivalent évite par ailleurs de
préjuger, par un choix irréversible , du
développement à long terme de l'Univer-
sité et de son implantation définitive.
Cette solution permettra donc un regrou-
pement de la division économique de la
faculté de droit qui avait par ailleurs sa
bibliothèque à l'Université.

Les locaux qui y seront libérés serviront
à améliorer la division juridique de cette
faculté. Relevons que l'achat et la finition
de ces bâtiments atteindront un coût total
de 4.750.000 fr. soit 3.250.000 fr. pour
l'achat proprement dit auxquels s'ajou-
tent 1.100.000 fr. de frais de finition et de
transformation et 400.000 d'achat de
mobilier et d'autres équipements

Pour faire face à la disparition des
pavillons, la rapidité avec laquelle de
nouveaux locaux seront disponibles est
déterminante. Ce complexe, dont on
prévoit que l'aménagement sera achevé
en octobre-décembre prochains , repré-
sente donc un avantage évident de même
que son implantation , proche du bâtiment
principal. L'absence d'aménagements
intérieurs permet en outre une utilisation
rationnelle des surfaces disponibles. La
promesse de vente est signée. Reste
l'approbation du Grand conseil.

Parallèlement à ce choix , et avec
l'accord du département de l'instruction
publique , le rectora t a confié à un archi-
tecte l'étude d'une utilisation des terrains
de Clos-Brochet. On y envisage, en effet ,
la démolition totale ou partielle des
anciens bâtiments qui s'y trouvent soit la
villa Jordan et ses communs. Il est néces-
saire de prévoir une nouvelle étape pour
la faculté des lettres et une étude
d'implantation sur les Jeunes-Rives est
également projetée et estimée à
100.000 francs.

UN PLAN D'ENSEMBLE

Après divers entretiens avec le rectorat
et deux débats aé conseil de l'université,
on peut donc admettre comme acquises
les orientations suivantes :

• Faculté de droit et des sciences économi-
ques : maintien de la division juridique
dans le bâtiment principal; regroupe-
ment de la division économique au sein
d'un bâtiment unique

• Faculté des lettres : regroupement de la
faculté au sein de deux bâtiments, dans
l'attente d'une réunion générale jugée
souhaitable

• Faculté de théologie: maintien dans le
bâtiment principal; à plus longue
échéance, rattachement éventuel avec la
faculté des lettres.
A cette implantation des facultés corres-

pond-le plan de construction suivant:
- Faculté de droit :
• 1979 : achat et aménagement du comple-

xe immobilier Pierre-à-Mazel 7 - Maladiè-
re 8 pour la division économique

• 1979: utilisation des locaux laissés
disponibles par la division économique
au profit de la division juridique (salles de
lecture, de séminaires et bureaux dans le
bâtiment principal).

- Faculté des lettres
• 1980: construction d'un premier bâti-

ment, vraisemblablement à Clos-Bro-
chet, éventuellement sur les Jeunes-
Rives

• 1985: construction d'un deuxième bâti-
ment, probablement sur les Jeunes-
Rives, la faculté des lettres quittant alors
le bâtiment principal.

- Faculté de théologie
• 1980: rattachement éventuel de la

Bibliothèque des pasteurs à la bibliothè-
que de la faculté de théologie (bâtiment
principal).

• dès 1985, rattachement éventuel au
second bâtiment destiné à la faculté des
lettres.

UN PROGRÈS NOTABLE
La réalisation rapide d'un tel plan

constituerait un progrès notable et contri-
buerait à regrouper et à mieux loger des
unités d'enseignement et de recherche
aujourd'hui dispersés dans des locaux
souvent exigus. Il est évident qu'à plus
long terme, la réunion de toutes les scien-
ces morales au sein d'un même complexe
immobilier demeure souhaitable.

La faculté des sciences dispose de
locaux en suffisance et ne requiert pas de
nouvelle extension. De plus, dans le plan
de regroupement de la faculté des lettres,
l'institut d'ethnologie fait exception, à
mesure qu 'il est intimement lié aux activi-
tés du Musée d'ethnographie de la ville.
Dans ce domaine, une division équivau-
drait à un apauvrissement et ne saurait
entrer en ligne de compte. Dès lors, la
construction d'une annexe au bâtiment
actuel du musée est envisagée. Elle se
situerait au sud de la salle d'expositions.
Les nouveaux locaux serviraient à la fois
au musée et à l'institut d'ethnologie, dont
le directeur et les assistants pourraient
enfin compter sur des bureaux de travail.
Au vu des estimation faites par le service
des bâtiments de la ville, on peut admettre
que la dépense à la charge de l'Etat
n'excédera pas 500.000 francs.

Cette première étape de réalisation
entraînera un total de dépenses s'élevant
à 5.650.000 fr. dont une somme de
5.200.000 fr. bénéficiera de la subvention
fédérale au titre de l'aide aux universités.
Il s'ensuit donc que la dépense nette à la
charge du canton sera de
2.600.000 francs. Selon les discussions
qui interviendront sur le plan national, il
n 'est pas exclu que ce projet bénéficie, au
surplus, d'une subvention additionnelle
au titre des mesures exceptionnelles
destinées à éviter en Suisse l'introdution
du «numerus clausus».

Chacun admettra que l'éclatement
géographique des sciences morales ne
saurait durer et qu'il nuit finalement à la
vie de l'Université. A la longue, cet éloi-
gnement rompt les liens qui doivent
nécessairement s'établi r entre profes-
seurs, assistants et étudiants d'une même
faculté.

Si l'on n'y prend garde, la situation
' risque de tuer tout esprit communautaire
et de porter atteinte à la notion' même de
faculté.

Moins de problèmes que prévu
pour ceux qui quittent l'école

Depuis 1975, le département de
l'instruction publique se préoccupe de
l'emploi des jeunes qui terminent leur
scolarité. Ces trois dernières années, les
efforts conjugués des entreprises, des
écoles, de l'Etat et des communes ont
permis de maîtriser la situation.

Cet été, les élèves libérés seront parti-
culièrement nombreux. La volée de 14
mois, conséquence du passage à l'année
longue, -comptera 2749 jeunes. Et en
1980, l'effectif sera à peu près le même.

Une enquête du service de l'orientation
scolaire et professionnelle, qui vient
d'être dépouillée par ordinateur, permet!
de connaître les intentions de tous les
jeunes libérés cette année de la scolarité
obligatoire. Parmi ces 2749 jeunes, 1556
comptent prolonger leur scolarité, 789
veulent faire un apprentissage, 191 quit-
teront le canton, 173 ont l'intention de
trouver un emploi sans formation et 40
n'ont aucune solution. Les jeunes qui ne
savent que faire sont donc peu nombreux.

SCOLARITÉ PROLONGÉE

Le questionnaire apporte encore
d'autres précisions. Parmi ceux qui
prolongeront leur scolarité, 824, soit le
tiers de l'effectif total , fréquenteront le
Gymnase, le Technicum ou l'Ecole supé-
rieure de commerce et 481 suivront une
IO"16 ou llme année scolaire. Dans les
deux cas, c'est beaucoup, et peut-être
pour certains une «voie d'attente ».

Quant à ceux qui veulent faire un
apprentissage, 654 ont une place acquise,
87 attendent une réponse et 48 n'ont pas
trouvé de place. Le problème n'est donc
pas aussi grave qu'on aurait pu le crain-
dre.

Cette enquête offrait encore aux élèves
la possibilité de demander des renseigne-
ments ou un appui ; 344 ont été renseignés
sur les bourses d'études ou d'apprentissa-
ge et 82 ont demandé une aide dans la
recherche d'une place.

D'autre part, la commission «Les
jeunes et l'emploi, été 1979 » a présenté le
mois dernier ses propositions pour éviter
le chômage des jeunes quittant l'école.
Parmi celles-ci figurait la diffusion de la
liste des places d'apprentissage disponi-
bles, que nous publions aujourd'hui.
M. Marcel Calame, chef du service de
l'orientation, a été surpris: quelque 50
places seulement sont offertes alors qu'on
se plaignait dans certains secteurs profes-
sionnels que la relève ne serait pas assu-
rée. Les autres employeurs ont-Ûs trouvé
des apprentis entre-temps, ont-ils exagéré
leurs difficultés ou simplement négligé la
possibilité qui leur était offerte?

Les places sont réparties très inégale-
ment entre les districts: Neuchâtel en
compte 23, Boudry 11, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle 7 chacun, le Val-de-Ruz
3 et le Val-de-Travers... une. Les forma-
tions proposées sont en revanche extrê-
mement diverses. Leur variété permettra
peut-être de réduire au minimum la
divergence inévitable entre goûts person-
nels et places disponibles.

MIEUX QUE PREVU

Les mesures prises jusqu'à présent
permettent de tirer quelques conclusions :
- une forte proportion des jeunes
prolongeront leur scolarité, que ce soit
pour entreprendre des études ou suivre
l'école obligatoire une année de plus ;
- peu n'ont pas encore trouvé de solu-
tion ;
- il semble qu'il reste plus de places
d'apprentissage que de candidats.

En somme, malgré une inquiétude justi-
fiée, la situation de l'emploi des jeunes qui
quittent l'école ne s'est pas détériorée.

J.-P. A.

• Voir la liste des
places d'apprentissage
disponibles en page 27

Une vipère à deux têtes
au zoo-vivarium du Mail!
• Dès /o uverture de la première

pyramide de l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel, au,Mail, voici une
bonne dizaine d'années, Jean-Pierre
von Allmen, le professeur de sciences
naturelles de la maison, posait les
premiers jalons de ce qui allait devenir,
peu à peu, un véritable zoo-vivarium
sous l'égide des «activités complémen-
taires à option» très en faveur au Mail.

Tout commença très modestement
mais aujourd'hui, sans cesse agrandi et
enrichi, ce zoo-vivarium comprend
toute une collection d'animaux aux
soins desquels veillent un groupe
d'élèves dans le cadre des «ACO » et
qui, même en période de vacances, vont
donner a manger aux pensionnaires du
Mail, batraciens, reptiles, oiseaux,
rongeurs et poissons du lac et exotiques

dont une partie occupe le hall d entrée
de la première pyramide.

C'est précisément chez les reptiles
qu'en l'espace de quelques jours, des
naissances ont eu lieu. Les mamans
vipères ont donné le jour à des petits
dont l'un a deux têtes, monstruosité de
la nature, qui a intrigué plus d'un élève
du Mail!

L'organisation de ce zoo-vivarium est
tellement bien faite qu'on y élève même
des rats du désert, des souris blanches
et des grillons pour pouvoir nourrir les
pensionnaires carnivores.

Pour les 25 responsables de la nourri-
ture et de l'entretien du zoo-vivarium, qi
profitent des récréations pour vaquer à
leurs occupations, c'est toute la fois une
intelligente leçon d'écologie et une
façon d'assumer certaines responsabili-
tés au sein d'un groupe.

Tous ces animaux font donc partie
intégrante du collège qui en profite
pleinement, surtout les petites classes.

Les «gros morceaux» de la session
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I Facultés de sciences morales, tribunal j
i administratif et assurance-maladie j

• MENU — Deux « gros mor-
ceaux » pour la session extraordinaire
du Grand conseil qui siégera les 25,
26 et 27 juin : un crédit de
2.600.000 fr. pour loger enfin décem-
ment les facultés de sciences morales
de l'Université et la création d'un tri-
bunal administratif. On note égale-
ment les seconds votes prévus pour
des modifications de la Constitution et
concernant l'octroi du droit de vote à
18 ans et l'expropriation pour cause
d'utilité publique ainsi qu 'une révision
de la loi sur la pêche et une demande
de crédit de 298.000 fr. pour des tra-
vaux à faire au barrage des Esserts, à
Boudry. Le Grand conseil est encore
saisi d'un rapport de la commission
chargée de l'examen des projets de loi
concernant l'assurance-maladie.

• ASSURANCE-MALADIE — Le
Grand conseil en ayant ainsi décidé
lors de la séance du 12 octobre 1978,
une commission a été chargée
d'examiner les projets de loi concer-
nant l'assurance-maladie, c'est-à-dire
les textes élaborés par le Conseil
d'Etat dans les limites déterminées
par le texte de l'initiative populaire lé-
gislative demandant l'instauration de
l'assurance obligatoire des frais médi-
caux et pharmaceutiques. A cette ini-
tiative s'était greffé un postulat de
M. André Aubry portant notamment
sur l'augmentation du nombre des
catégories de bénéficiaires de la loi sur
l'assurance-maladie et sur un soutien
financier plus efficace à la famille,
plus particulièrement pour celles com-
prenant deux enfants et plus. Enfin ,
un second postulat de M. Jean Steiger
concernant l'extension de l'assurance
obligatoire aux personnes qui seraient
âgées de plus de 65 ans au moment de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et
qui ne seraient pas encore assurées
auprès d'une caisse conventionnelle.

La nouvelle loi institue l'assurance
obligatoire pour la couverture des
frais médicaux et pharmaceutiques et
s'applique à toutes les personnes
domiciliées dans le canton . Ne sont
pas soumises à cette assurance les per-
sonnes âgées de plus de 65 ans au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la loi ,
pour autant quelles ne soient pas as-
surées auprès d'une caisse convention-
nelle avant cet âge limite ; les person-
nes âgées de plus de 65 ans au mo-
ment où elles prennent domicile dans
le canton et les personnes soumises à
la loi sur l'assurance-maladie des per-
sonnes âgées (LAMPA).

La nouvelle loi précise ce qu est une
« caisse conventionnelle », traite des
cotisations et énumère les bénéficiai-
res de l'aide de l'Etat. D'autres nou-
velles dispositions sont prévues dans
une révision de la loi sur l'assurance-
maladie des personnes âgées et , enfin ,
la commission propose également au
Grand conseil d'adopter le postulat
Steiger. A ce propos, l'idéal serait que
l'Etat aide les caisses-maladie et
englobe ces quelques 3700 personnes
dans l'assurance obligatoire. Sans dire
oui, le Conseil d'Etat propose de cal-
culer les conséquences financières du
postulat.

• TRAVAUX — Le Conseil d'Etat
demande un crédit de 298.000 fr.
pour des travaux à effectuer au barra-
ge des Esserts, en aval de Boudry. Ce
vieil ouvrage sur l'Areuse, utile à la
prise d'eau du Vivier et qui régularise
également le cours de la rivière et
empêche l'érosion de son lit, a besoin
d'être réparé. Une partie des travaux
a déjà commencé, notamment des tra-
vaux de maçonnerie mais il faudra
aussi reconstruire les prises d'eau de
la pisciculture cantonale du Pervou et
le devis total a été estimé à
400.000 fr., somme qui sera partagée
entre l'Etat (298.000 fr.), les commu-
nes de Boudry et de Cortaillod
(respectivement 35.250 francs et
56.750 fr.) et le concessionnaire utili-
sant la force hydraulique du Vivier,
Vega SA (10.000 fr.).

Cyclomotoriste blessé
• PEU avant midi, M. H. M., de Brem-

garten (BE), circulait rue de la Prome-
nade-Noire en direction ouest. Aun cer-
tain moment, il s'est déplacé sur la gau-
che pour effectuer un tourner sur route,
dans le but de stationner son véhicule
dans une case, côté sud. Au cours de
cette manœuvre, sa voiture est entrée
en collision avec le cyclomoteur que
conduisait le jeune M. M., âgé de 16 ans
et domicilié au chef-lieu, qui empruntait
cette rue et se dirigeait sur Serrières.

Blessé, l'adolescent a été transporté
par l'ambulance de la police à l'hôpital
des Cadolles qu'il put quitter après
avoir reçu des soins.

Trois millénaires d'histoire lacustre
DES FOUILLES ET UNE EXPOSITION EXCEPTIONNELLES

De 1970 à 1975, le plus vaste chantier archéologique
d'Europe se trouvait à Auvernier. Mais la fin des fouil-
les n'est que le début d'un travail considérable en labo-
ratoire. Voilà pourquoi les résultats de ces recherches
ne seront présentés que samedi au public.

Comme le conseiller d'Etat André Brandt , chef du
département des travaux publics , l'expliquait hier au
Musée d'art et d'histoire lors d'une conférence de pres-
se, ce retard, ou plutôt cette attente, résulte de la volon-
té de présenter une exposition importante, et même
exceptionnelle.

• DE JUSTESSE!

Exceptionnelles , ces fouilles l'on été par leur enver-
gure, et aussi par leurs résultats. Et pourtant , elles ont
bien failli ne pas avoir lieu ! En 1965, on considérait que
les champs lacustres étaient explorés et qu 'il n 'y avait
plus grand-chose à en tirer. Mais en 1969, le conserva-
teur du Musée cantonal d'archéologie, M. Michel
Egloff , présentant des vues aériennes, attirait l'atten-
tion des autorités sur l'existence de villages lacustres
importants.

Il fallait faire vite, car la construction de la N5 allait
commencer. Grâce à un apport financier important -
plus de cinq millions de francs - du Fonds des routes
nationales et du Fonds national de la recherche scienti-
fique , les travaux débutèrent rapidement.

Ils permettent aujourd'hui un regard nouveau sur
trois millénaires d'histoire «neuchâteloise» qui vont
du 40jnc au IXE siècle avant notre ère.

En présence de MM. André Brandt et Pierre von Allmen,
conservateur du Musée des beaux-arts, M. Michel Eglofi
présente l'exposition avec enthousiasme.

(Avipress-P. Treuthardt)

• D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

- Cette rencontre entre la civilisation qui construit
des autoroutes et celle des lacustres nous inspire un
sentiment de fraternité, a conclu M. Brandt. Cette
durée, par son importance, est réconfortante : nous
nous sentons moins étrangers sur cette terre. Et cela
rappelle à un membre du gouvernement ses engage-
ments envers l'avenir.

M. Michel Egloff remercia d'abord le Musée d'art et
d'histoire de son hospitalité. Le Musée d'archéologie
est en effet dans un état «pitoyable», comme l'a dit
M. Brandt, et on envisage de le rénover.

Les fouilles, a précisé le conservateur, ont permis
d'étudier dix villages, soit 65 % des surfaces archéolo-
giques. L'échantillonnage fait penser qu 'on a obtenu les
trois-quarts de la documentation scientifique, dont des
renseignements tout à fait nouveaux en Europe.

Les buts de la recherche ont été la reconstitution de
l'histoire des lacustres, la connaissance de l'évolution
du milieu naturel et l'établissement d'une ethnographie
du passé qu'on pourrait appeler «palethnologie».

• FAUX LACUSTRES ?

M. Egloff releva encore que l'image que l'on se fait
généralement des villages lacustres, avec de larges
plate-formes au-dessus du lac, n'avait pas de base scien-
tifique. Il est vraisembleble que les habitations aient été
individuelles et établies sur le rivage, et il n'est même
pas certain qu'elles aient été surélevées. Voilà sans
doute une polémique promise à un bel avenir chez les
spécialistes de la civilisation lacustre ! J.-P. A.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les pédiatres suisses à Neuchâtel
• LA Société suisse de pédiatrie tien-

dra son assemblée annuelle à Neuchâ-
tel en cette fin de semaine. Le président,
M. André Spahr, de Sion, ouvrira offi-
ciellement cet après-midi le congrès qui
durera jusqu 'à dimanche.

Le thème principal auquel se rappor-
teront une partie des communications
sera celui de l'adolescence. C'est tout
naturellement au pédiatre, qui connaît
bien l'enfant, que les parents font appel
pendant la période difficile de la
puberté.

Ces praticiens sont donc de plus en
plus souvent confrontés aux problèmes
que posent la consommation de tabac,
d'alcool ou de drogue, aux questions de

contraception et de grossesse, et aux
effets de la pratique précoce d'un sport
de compétition.

La société, forte de quelque
700 membres, compte dans ses rangs
un nombre important de médecins qui
s'intéressent à la pédiatrie sans qu'elle
soit leur spécialité, et beaucoup de cor-
respondants étrangers. La pédiatrie
suisse a d'ailleurs une bonne renom-
mée internationale.

Le comité local dirigé par le D' Pierre
Pilloud a organisé l'accueil des 250 par-
ticipants attendus pour ce congrès et a
aussi préparé un programme pour les
cent accompagnantes et accompa-
gnants. Nous leur souhaitons la bienve-
nue à Neuchâtel.

• COMME nous l'avons signalé dans notre dernière édition, en dépit du fait que
deux initiatives aient été lancées contre l'aménagement prévu des Jeunes-Rives, les
travaux d'infrastructure ont débuté au sud du quai Léopold-Robert. Il s'agit pour
l'essentiel de travaux de pose de grosses canalisations. Voici une vue de ces
travaux. (Avipress-Pierre Treuthardt)

L'aménagement des Jeunes-Rives

Besançon, ville jumel le

• L'USINE Superior, le numéro un
français de la valise, n'a pu installer
l'atelier qu'il projetait à proximité de la
cité de Planoise. Malgré un large
soutien municipal, l'accord officiel a été
refusé. C'est alors que Superior s'est
replié en quelque sorte vers un hangar
désaffecté de l'actuelle usine Rhône-
Poulenc Textiles appelée à disparaître.
Là, Superior fabriquera des valises-
avion en matière injectée, au moyen
d'une presse de très grosse capacité
(1750 tonnes de pression). Il maintient
d'ailleurs la création de cent cinquante
emplois.

Des valises à la
place du textile
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La gérance de fortunes:
un service de votre banque cantonale

Nous prenons soin de ̂ MkvotaVB tortiine jr
m comme si A ^c'était lai notine. JEffS BANQUE CANTONALE.w -__- __«-_-»«. __«__ __mw__m /̂ >* NEUCHATELOISE

ff - ĴjR  ̂ sécurité assurée

A VENDRE À CHEVRES (FR)

Mobilhome avec auvent
meublé • eau - gaz - électricité -
maisonnette de jardin pour outils sur
parcelle louée à l'année - location
payée jusqu'au 31.3.80.
Prix à discuter.

Tél. (024) 21 57 17 (repas). 31384-I

I FAN-L'EXPRESS .
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

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

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

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 75 c. le mm. Offres d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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.
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H avec cuisine entièrement équipée, „ I
I grand balcon et place de parc. 
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A LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Cortaillod.
Loyer Fr. 318.— charges comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

S'adresser à Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 31487-G

A LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 314.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions:
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser à:
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 31488-G

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 ou à louer
dans immeuble ancien rénové,
près de la gare,

2 beaux appartements
4 chambres

tout confort. Disponibles immédia-
tement ou à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 25 10 64. 3U85-I

A Corcelles

logement meublé
de 1 chambre, cuisinette, douche,
Fr. 230.—.

Tél. 24 44 66. 31477-G

||pï Commune de Saint-Biaise
*̂L  ̂ MISE AU CONCOURS

En raison de la retraite prochaine du titulaire, la Direction des
Travaux publics met au concours le poste de

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

Date d'entrée en service : à convenir.

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

Semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Permis de conduire pour voiture légère souhaité.

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

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

-9809-Z

I 1 DÉPARTEMENT
f|_P DE POLICE

MISE AU CONCOURS
Le Service technique de la Police cantonale
cherche un

mécanicien
pour l'entretien de son parc de véhicules, à
Neuchâtel.
Exigences:
- être titulaire d'un CFC
- posséder des connaissances en électricité

pour l'entretien d'appareils techniques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 juin 1979. 3ii84-z

A 4 km de
MORGINS (VS)
sur route principale,
à vendre
i grand chalet
rustique
à terminer, à
l'intérieur, selon
goût du client.
1 mazot
Tél. (025) 77 14 48.

31S46-I

Je cherche

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

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

Maculature en vente
au bureau du Journal

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

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

Faire offres écrites à BH 1241 au
bureau du journal. 23629-1

O 

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

offre à vendre

MAISON VILLAGEOISE
sise au centre d'Auvernier, comportant
un magasin en rez-de-chaussée et
3 appartements de 3 pièces. Immeuble
ancien rénové.

Prix de vente Fr. 435.000.—.
31189-1

A vendre

plusieurs parcelles
entièrement équipées,
zone industrielle, à Fr. 40.— le m2.

Ecrire sous chiffres 28-350049 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

31470-1

A vendre à La Neuveville

maison familiale
comprenant 6 chambres.
Belle situation, jardin arborisé de
860 m2.
Minimum pour traiter: Fr. 70.000.—.

S'adresser sous chiffres 93-40126
aux Annonces Suisses SA,
«ASSA», 2800 Delémont. 31540-1

A vendre à Lignières, haut du village,
une

maison d'habitation
comprenant 6 pièces, deux cuisines,
une salle de bains, W.-C, caves et
galetas, avec dégagement. '

Pour visiter s'adresser au propriétai-
re, tél. (038) 51 16 65 de 17 h à 19 h.
Pour traiter,

. Etude Jean .lacques Thorens,
Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56.

31504-t

Q 

Agence GCN
Gerico S A
Neuchâtel
038 24 00 55.

offre à vendre

APPARTEMENT 2 PIÈCES
moderne, dans immeuble haut standing de
construction récente, sis à Peseux, avec vue
sur le lac, part à la piscine.

Prix de vente Fr. 135.000.—.
Eventuellement location-vente.

31190-1

CHÂTEAU-D'ŒX!
Station d'hiver et d'été

Spacieux appartement
de iVz pièces

moderne, tout confort, avec grand
balcon plein sud. Cheminée de salon,
poutres apparentes.
Cet appartement, situé au dernier
étage d'une petite copropriété, est
vendu MEUBLÉ, pour le prix de
Fr. 215.000.—.
Objet magnifique pour résidence
secondaire !

Ecrire sous chiffres PH901.370 h
Publicitas, 1002 Lausanne. 31554-1

VENTE AUX ENCHÈRES
D'UNE PROPRIÉTÉ
à Saint-Sulpice (Neuchâtel)

Par suite de dissolution d'une copropriété, il sera vendu par voies
d'enchères publiques , le samedi 30 juin 1979, à 14 h 30, au Buffet de
la Gare à Saint-Sulpice (Jura neuchâtelois), un ancien locatif sis au
quartier du Soleil, à Saint-Sulpice, comprenant 5 appartements de
2, 3 et 5 chambres, dont 3 appartements avec salle de bains, en bon
état d'entretien.
Environnement calme et tranquille à proximité de la source de
l'Areuse.
Rendement brut annuel : Fr. 7560.—.
Surface bâtie: 286 m2.
Dégagement : 869 m2.
Assurance contre l'incendie : Fr. 159.000.— + 75%
Estimation cadastrale: Fr. 124.000.—
Mise à prix : Fr. 80.000.—.
Pour tous renseignements et pour prendre connaissance des condi-
tions d'enchères, s'adresser au notaire André Sutter, à Fleurier,
chargé de la vente. Tél. (038) 61 13 12.
Visite de l'immeuble dès le 18 juin 1979 en s'adressant à
M"* Gilbert Lebet-Brisa, quartier du Soleil, à Saint-Sulpice.
Tél. (038) 61 17 08. 31324-1

Particulier cherche
à acheter
terrain à bâtir
env. 1000-1300 m2,
ou maison familiale
de 5-6 pièces.
Région La Neuveville,
Le Landeron.
Faire offres sous
chiffres 80-64638
Annonces Suisses,
rue de Morat 13,
2500 Bienne. 31539-1

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

Q 
Commune de Colombier

Services industriels

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

cTemployé(e)
de bureau

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

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

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

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

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

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

2992S-Z
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Il 
NEUCHÂTEL

^ijF GREFFE DU TRIBUNAL
du Val-de-Ruz

Avis d'Inventaire
et sommation publique

(articles 580 et suivants
du Code civil suisse)

Les héritiers de BUTSCHER
Leonardo-Walter, fils de Paul-Erwin et
de Benvenuta Rosa-Maria née Bonfioli ,
divorcé, né le 28 mai 1925, originaire de
Bâle, domicilié à Chézard, décédé le
4 avril 1979àNeuchâtel,ayant,àla date
du 3 mai 1979 réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du
Code civil suisse, le président du tribu-
nal du district du Val-de-Ruz somme les
créanciers et les débiteurs du défunt, y
compris les créanciers en vertu de
cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au
Greffe de ce tribunal jusqu'au 20 juillet
1979 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt
que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le
risque (Code civil, art. 582, 2me alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits
contre les héritiers.
Donné pour une insertion dans la Feuil-
le d'avis de Neuchâtel.

2053 Cernier, le 12 juin 1979
Le greffier du tribunal: Monnier

31602-Z

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Services industriels
met au concours les postes suivants :

1 poste de contremaître
au service du gaz

Ce poste comprend la responsabilité et la
conduite du personnel d'atelier du Service :
du gaz, l'organisation et la surveillance du
travail; contacts avec les architectes, les
entrepreneurs et les gérances.
Nous cherchons pour ce poste un installa-
teur sanitaire porteur de la maîtrise fédérale,
ayant de bonnes connaissances des travaux
de réseaux d'eau ou de gaz, et des aptitudes
de chef, ainsi que du goût pour l'organisa-
tion du travail.

1 poste
de sous-contremaître

au service du gaz
Ce poste comporte des responsabilités et
des activités variées. Le titulaire doit secon-
der le contremaître, le remplacer et mettre
en œuvre une campagne d'échanges
d'appareils. Contacts avec la clientèle; éta-
blissement de devis ; organisation des chan-
tiers.
Le titulaire fonctionnera également comme
chef d'équipe.
Nous cherchons un installateur sanitaire
porteur du CFC, et si possible de la maîtrise
fédérale, âgé d'une trentaine d'années.

1 poste
de sous-contremaître
au service des eaux

Ce poste comporte des responsabilités et
des activités variées. Le titulaire doit secon-
der le contremaître et le remplacer. Contacts
avec les abonnés et les entrepreneurs.

Le titulaire fonctionnera également
comme chef d'équipe.
Nous cherchons un installateur sanitaire
porteur du CFC, et si possible de la maît rise
fédérale, âgé d'une trentaine d'années et
bon organisateur.

1 poste
d'aide-installateur

au service des eaux
Ce poste comprend des travaux d'appareil-
lage et de pose de conduites de réseaux.
Nous cherchons une personne âgée de 25 à
30 ans, ayant de bonnes aptitudes physi-
ques et aimant le travail en plein air.
Les prestations correspondent à l'échelle
des traitements du personnel communal.

Adresser les offres de service à la direction
des Services industriels. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, JUSQU'AU 30 JUIN 1979,
où tous renseignements peuvent être obte-
nus, tél. 21 11 11. interne 531. 31S06-Z

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

WÊ $Ê ïm 2074 Marin TS
Si „_!_ S Rue Bachelin 8 sM
____ ____ ____ Tél. 038 33 2065 - •

Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierB||

Éy FENIN ' %l3j
Hi I A vendre, dans un cadre campagnard, â G

sH 7 minutes de Neuchâtel, SSH
M APPARTEMENT DE 4 PIÈCES M
BB au rez-de-chaussée, comprenant : jff :&y\

Hj I - cuisine entièrement équipée avec wBA
|B lave-vaisselle EHI - garage m

1 - canal ds cheminée de salon existant. JB§¦ H Pour traiter : Fr. 20.000.—. 315S3-I 1

|B COMMUNE DE PESEUX

Par suite de la démission d'une titulai-
re, l'Association pour le Jardin
d'enfants de Peseux met au concours
un poste provisoire de

jardinière
d'enfants

pour une durée d'une année; début de
l'activité le 20 août 1979.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de
diplômes et de certificats, ainsi que
d'une photographie, doivent être
adressées à: Administration commu-
nale -'Services sociaux • 2034 Peseux,
jusqu'au 29 juin 1979.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès des
Services sociaux, tél. (038) 31 32 55,
interne 21.

ASSOCIATION POUR LE JARDIN
D'ENFANTS • PESEUX

Peseux, le 13 juin 1979. sono-z

(Ura la suite des annonças classées en page 8)
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Construction originale aux Geneveys-sur-Coffrane
Utilisation de l'énergie solaire

De notre correspondant :
Au sud de la ligne de chemin de fer,

entre les deux routes menant de Coffra-
ne aux Geneveys-sur-Coffrane, une
« maison solaire » est en construction et
fait l'objet de la curiosité de la popula-
tion : qui construit cette maison et fait
ainsi confiance au soleil sous nos latitu-
des ? Quel est le système de stockage
d'énergie utilisé ? Chauffage, eau
chaude sanitaire, quelle est la proportion
du chauffage d'appoint ? Existe-t-il une
architecture solaire ?

M. Armand Gillabert, professeur de
sciences naturelles â Neuchâtel, en est le
maître de l'ouvrage. Il est membre
fondateur et ancien président du GNNPE
(Groupement neuchâtelois pour une
nouvelle politique de l'énergie) et appar-
tient aussi à la SSES (Société suisse
pour l'énergie solaire).

Il a opté pour cette énergie douce,
non polluante qui présente de nombreux
avantages. L'utilisation de l'énergie solai-
re va dans le sens d'une plus grande in-

dépendance énergétique du pays (plus
de 85 % de l'énergie étant importée en
Suisse). On assiste aussi, en utilisant le
soleil là où il est, â une décentralisation
de la production d'énergie, à une plus
grande autonomie individuelle.

Souhaitant montrer les possibilités
réelles, offertes par l'exploitation de
l'énergie solaire, il a tenté l'expérience
d'une construction tout â fait originale
en Suisse. Le Groupe énergie solaire de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne s'y intéresse aussi et y installe-
ra deux dispositifs : l'un est une chaîne
destinée à mesurer les températures
dans divers endroits de la maison et en
particulier dans le radier (masse de béton
servant entre autres de stockage thermi-
que), l'autre est une station météorologi-
que. Les données recueillies constitue-
ront une base de travail et de réflexion
pour d'éventuelles autres constructions.

QUATRE DISPOSITIFS

Cette « maison solaire » comporte
quatre dispositifs de chauffage ; premiè-
rement la serre ou jardin d'hiver, deuxiè-
mement les collecteurs à eau en façade,
troisièmement les collecteurs, à air en fa-
çade, quatrièmement la chaudière à bois
et cheminée de salon avec récupérateur
de chaleur à eau.

M. Gillabert estime qu'il faut recourir
avant tout aux systèmes passifs : l'angle
sud de la maison est constitué par une
serre ou jardin d'hiver qui jouera le rôle
de tampon thermique et de chauffage.
Cette serre est conçue comme un
prolongement de l'habitation.

Les collecteurs à eau et à air consti-
tuent le système actif puisqu'on fait
appel â une pompe, respectivement à un
ventilateur pour faire circuler l'eau et
l'air. Le stockage de l'eau chauffée par
les collecteurs â eau (pour l'eau chaude
sanitaire on compte 2 m2 de collecteurs
par personne) est constitué par une
citerne de 4000 I placée au cœur de la
maison. Le chauffage d'appoint au bois
est branché lui aussi sur cet accumula-
teur (citerne).

Un chauffage â basse température
(chauffage par le sol) permet une exploi-
tation intelligente de l'énergie solaire.
Les calculs faits aux Geneveys-sur-Cof-
frane donnent la prévision que chauffage
et eau chaude sanitaire seront fournis à
raison de 60 à 70 % par l'énergie solaire,
l'appoint étant donc le chauffage à bois.

COLLECTEURS À FAIRE SOI-MÊME
L'air chaud produit par les collecteurs

à air est puisé dans le radier (40 m3 de
béton environ) isolé de tous côtés, radier
qui sert d'accumulateurs thermiques. La

Cette maison, qui captera les rayons du soleil, constitue une première au Val-de-Ruz,
(Avipress P. Treuthardt]

chaleur est restituée petit à petit à
l'habitation. L'air chaud peut être utilisé
également en prise directe. Signalons
que les collecteurs à air sont très facile-
ment réalisables par un bricoleur (tôles
ondulées peintes en noir, vitrages et
isolation adéquate en constitue la partie
essentielle).

M. Gillabert construira ses collecteurs
lui-même dans le courant de l'été. La
maison est conçue en fonction d'une
exploitation rationnelle du soleil, c'est-à-
dire qu'elle doit non seulement capter
l'énergie mais aussi la gérer intelligem-
ment.

L'architecture solaire implique une
adaptation aux conditions climatiques
locales : isolation, tampon thermique
réalisé par des locaux annexes, tels que
garages, dépendances, etc. Les fenêtres
donnant sur la serre ont un double vitra-
ge isolant, alors que les fenêtres en faça-
des munies d'un volet en bois, ont un
triple vitrage.

En ce temps de crise énergétique
générale, il est légitime de voir le public
s'intéresser à la construction originale
comme celle de M. Gillabert ; la hausse
du prix du pétrole et la prévision d'une
relativement proche disparition de cet or
noir sur notre planète, vont sûrement
faire de plus en plus d'adeptes d'énergie
douce... et d'adeptes du soleil !

La fontaine de Villiers :
un des joyaux du Val-de-Ruz

«La pile a peine talutèe, animée de panneaux Louis XV, elle porte un
piédouche et un gland creuse de cupule, et est amortie d'une boule... u
ainsi parle Jean Courvoisier de la fontaine de Villiers , frappée sur son bas-
sin des initiales des gouverneurs de l'époque, le troisième quart du
XVIIIe siècle, ce qui n'impressionne en rien l'habitant du lieu qui trouve
cette place bien pratique pour scier ou fen dre le bois !

(Avipress P. Treuthardt)

CARNET DU JOUIT
Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai .

nemelon , dès 18 h 30.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
DANSE : Les Geneveys-sur-Coffrane: «L<

Grenier», tous les jours sauf mardi.
Soirée : Dombresson-Villiers 125mc anniver

saire de la SFG.
FRANCE VOISINE
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(c) Environ 80.000 m3 de bois, essentiel-
lement des résidus, sapins et épicéas
seront mis en vente aux enchères jeudi à
Pontarlier, au cours de la traditionnelle
vente de printemps. Cette vente qui a lieu
à la salle Bourny, est la plus importante de
la région. Un quart du volume seulement
est composé de chablis, le reste étant des
lots de coupes. On s'attend à une stabilité
des prix, environ 100 fr. suisses le m3,
pour les coupes de bonne qualité. Mais les
prix pouvant aller jusqu 'à MO fr. pour les
très beaux bois.

Il est par contre toujours difficile de
préjuger des prix dans des ventes aux
enchères. Ce qui est certain en tout cas,
c'est que la vente de Pontarlier donnera le
ton aux autres ventes de Franche-Comté,
et que les scieurs qui vont acheter le bois
pour l'année veulent avant tout maintenir
les prix tels qu 'ils ont été définis, lors de la
dernière vente d'automne.

Vente de bois

Au législatif de Montmollin
(c) Le législatif de Montmollin s'est
réuni dernièrement sous la présidence
de M. Fritz Cuche. Aucune remarque
n'est faite à la lecture du procès-verbal
par M. Georges Jeanneret secrétaire.
Le bureau de l'assemblée est nommé
comme suit: Fritz Cuche président,
Georges Jeanneret secrétaire, Raoul
Goetschmann vice-président, Chris-
tian Badertscher vice-secrétaire, ques-
teurs Marc Stubi et Raoul Goetsch-
mann.

Deux membres anciens de la com-
mission financière, MM. Louis Jean-
neret et Marc Stubi sont remplacés par
MM. Pierre Sauser et Raoul Goetsch-
mann. Les comptes communaux qui
marquent un boni de 85.809 fr. 85 sont
acceptés à l'unanimité.

Dans les divers,la pollution au
mazout qui avait entravé le fonction-
nement du réseau l'hiver dernier est

évoquée. Des travaux ont été entrepris
pour que pareille mésaventure ne se
présente plus. Un effort d'entretien
sera consenti pour le désherbage le
long du chemin de la gare.

Les comptes 1978 au législatif de Saint-Aubin-Sauges (II)
Pas de tour d'horizon international,

pas de grandes dissertations politico-
économiques, ainsi que nous l'avons
écrit hier, pour le législatif de Saint-
Aubin - Sauges, récemment réuni pour
examiner les comptes 1978.

Rappelons que c'est le nouveau
président, M. Lucien Weber, qui était
déjà installé à la barre et assurait la
vice-présidence.

Si le budget est difficile à établir
concernant les revenus qui, dans la
situation actuelle sont très instables, il est
plus facile, en revanche, de pronostiquer
les dépenses puisqu'elles sont en général
bien connues d'avance. En voici l'essentiel ;
entre parenthèses le chiffre inscrit au
budget : intérêts passifs 203.820 fr.
(190.000), frais d'administration 213.124 fr.
(210.300), hygiène publique 258.870 fr.

(290.200), instruction publique 1.184.872 fr.
(1.200.660), travaux publics 130.251 fr,
(108.600), police 83.540 fr. (81.500), œuvres
sociales 210.782 fr. (284.400). Ces chiffres
ajoutés à quelques autres, donnent un total
de dépenses de 2.354.663 fr. 15.

Le résultat du compte d'exploitation
laisse ainsi apparaître un bénéfice de
62.000 fr. et, après attribution de 76.742 fr.
au compte de l'exercice clos, le déficit de
l'exercice atteint 14.767 francs.

Inutile de dire que ces comptes furent
passés sous la loupe et engendrèrent bien
des discussions avant d'être adoptés à
l'unanimité.

On parla bien sûr du problème de la
SAIOD qui avait provoqué un recours au
Tribunal fédéral contre la Conseil d'Etat. Ce
recours, partiellement admis, n'aura pas
d'importantes incidences financières et il
faudra reprendre le dossier d'une façon
complète entre les différents partenaires

avant de se prononcer définitivement sur
cette affaire.

Autre sujet de préoccupation : le centre
scolaire des Cerisiers et plus
particulièrement son dernier étage
inachevé et inoccupé. Des considérations
qui sont en fait davantage du ressort des
autorités du contre que du législatif.

DE GROSSES DIFFÉRENCES
Mais où sont donc les grosses différences

entre ce fameux budget pessimiste et les
comptes.Dans le rapport des impôts tout
d'abord où les personnes physiques
rapportent 120.000 fr. de plus que prévu
(58.000 par rapport aux comptes 1977) et
les personnes morales 13.900 fr. de plus
que le budget (2600 de plus que les
comptes 1977).

Ainsi, les impôts produisent la somme de
1.746.546 fr. 90, tandis que les taxes
diverses rapportent 227.510fr.40, soit
22.000 fr. de plus que prévu. Encore une
plus-value de 31.000 fr. dans les recettes
diverses où la part communale de l'impôt
fédéral se monte à 83.000 fr. au lieu des
60.000 fr. budgétés.

L'EAU RAPPORTE MOINS
QUE LE COURANT

Dans le chapitre des services industriels,
tout le monde ne tombe pas toujours

d'accord sur la somme des trais
administratifs que l'on défalque sur le
bénéfice de ces services. Ainsi, le service
des eaux, après déduction de 15.000 fr.
pour les intérêts passifs et 30.000 fr. pour
les frais administratifs, ne laisse apparaître
qu'un modeste bénéfice de 2261 francs.
Faudra-t-il assister à une escalade du prix
de ce précieux liquide? Pas pour le moment
puisque d'importantes fuites viennent
d'être colmatées, 'ce qui augmentera
sensiblement le rendement de ce service.

Le service d'électricité qui a tant fait
parler de lui rapporte net 115.000 fr. après
déduction de 18.170 fr. d'intérêts et
45.200 fr. de frais d'administration. La
commission d'électricité travaille
d'arrache-pied à la résolution de tous les
problèmes inhérents à ce service et plus
particulièrement à la normalisation du
réseau et à l'étude d'une nouvelle
tarification. Une séance spéciale sera
réservée à ce sujet et nous y reviendrons. Et
voilà pour les revenus communaux qui à
eux tous totalisent 2.416.637 fr. 95.

MOTION SOCIALISTE
Pour terminer la séance, le Conseil

général a accepté une motion déposée par
le groupe socialiste et demandant à
l'exécutif de présenter une étude

prospective des finances communales. Une
tâche bien difficile à l'heure actuelle et qui
risque de créer quelques problèmes au
directeur des finances.

Dans les divers, les problèmes routiers
ont refait surface et plus particulièrement
celui de la route conduisant de Saint-Aubin
à Sauges dont un tronçon est réglementé
par des feux de signalisation. Il s'agit d'une
mesure provisoire pendant les travaux de
réfection d'un mur de soutènement qui
précisément ne soutenait plus rien 1

Les travaux ont été stoppés en raison de
certaines difficultés et le temps de
permettre au service de l'Etat de procéder à
l'étude de la correction de toute cette route
sinueuse. Le mur sera ainsi reconstruit en
fonction d'un élargissement futur de cette
chaussée, ce qui valait bien un peu de
patience de la part des usagers.

Parmi les « événements » qui se sont passés
depuis la dernière séance, il y eut le départ
intempestif du garde-police et d'une
employée du bureau communal. Le point
de la situation a été exposé par le législatif
et, à partir du 1" septembre, ces deux
postes seront occupés par M. Léon Stauffer
et M"" Micheline Rentsch.

Pendant cette période intérimaire,
l'administration communale a la chance de
compter sur d'anciens employés qui,
spontanément, ont répondu à la demande
de l'exécutif. Ainsi, M.Marcel Rognon,
garde-police retraité, a repris du service,
comme d'ailleurs Mme8 Augsburger et
Gianinazzi.

Quant aux «fugitifs », aucune nouvelle
n'est parvenue aux autorités com mu nales à
leur sujet... 

R Ch

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

Port du Nid-du-Crô : régates. Semaine du Joran.
Bibliothèque de la Ville: lecture publique (libre

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

Robert.
Galerie Ditesheim : peintures de Guerrero.
Centre culturel 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.
Arcades : 20 h 30, Le mouton enragé. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Rock «n» roll. 16 ans.
Studio: 21 h. Cette femme est un flic. 16 ans.

18 h 45, Le maître et Marguerite (Sélection).
23 h, Cathy, fille soumise. 20 ans.

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

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

CONCERT. - Jazzland : Dakota Station et le Juan
Gonzales Trio.

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

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

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

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

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

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

tél. 25 1961

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

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

World» .
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVir au

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Raid sur Entébbè

(Ch. Bronson).
PETIT-CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

Place du port : « Fête des clowns ».
HAUTERIVE

Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-
res. Michel Faget , dessins. Margrit Leuen-
berger, dessins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger. pein-

tures et dessins.
Prairie de la piscine: 9 h 15 et 14 h, «Auguste»,

par le Théâtre Tel Quel.
PESEUX

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

Salle de spectacles: Le «Jeu du feuillu», de
Jaques Dalcroze.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

/"" REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^^' DES ANNONCES ¦
pour les districts du h

VAL-DE-RUZ i
La Chaux-de-Fonds, Le Locle fc
et Val-de-Travers 5

A ANNONCES Q
TK. SUISSES S. A. %
*& «ASSA» ï

NEUCHÂTEL - 2, fbg dû Lac S
Tél. 038/24 4000 |

LA CHAUX-DE-FONDS, B
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14 S

k LE LOCLE. Pont 8 Tél. 039/31 14 44 M
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 39.—
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 68.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite. *¦$•?:•:
(* souligner ce qui convient) £. .•:..:
Je paierai à réception de votre, bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : .Si.:-:
Signature - §$.¦;:¦

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée W$&:
&£$8& affranchie de 20 centimes, à :%$:?•:

FAN-L'EXPRESS
SSSx . Service des abonnements S£x$
yyy. 2001 NEUCHâTEL $$&.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La vaste zone de basse pression, centrée
sur la merAi Nord, se déplace rapidement,
vers le sud-est. La perturbation qui lui est
associée, devrait atteindre les Alpes en
cours de nuit.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : la nuit, le ciel

se couvrira, puis des précipitations se
produiront, la limite des chutes de neige
s'abaissant passagèrement jusque vers
1800 mètres. L'après-midi, de belles
éclaircies pourront de développer dans la
région lémanique et le Valais central.

Suisse alémanique :
Très nuageux ou couvert et précipita-

tions intermittentes, limite des chutes de
neiges s'abaissant vers 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : la nuit, enco-
re quelques averses orageuses, puis dimi-
nution de la nébulosité et partiellement
ensoleillé.

Evolution probable pour samedi et
dimanche:

Au nord, samedi pluvieux, dimanche
amélioration du temps.

Au sud, de plus en plus ensoleillé.

i ffi^fn^i Observations
= 1̂ 1 météorologiques
S n H à Neuchâtel
§ Observatoire de Neuchâtel 14 juin 1979.
= Température : moyenne: 16,1; min. :
= 12,5; max.: 20,8. Baromètre : moyenne :
= 718,2. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
= nant : direction : sud , sud-ouest ; force :
= modéré. Etat du ciel : clair à légèrement
S nuageux, couvert à très nuageux de 10 h à
S 13 h 30. Pluie de 11 h 30 à 12 h.

«n-1 Temps
Ê  ̂ et températures
P̂ V t Europe
kasKàW et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 15 degrés ; Bâle-

Mulhouse : nuageux, 17; Berne : nuageux,
15 ; Genève-Cointrin : nuageux, 18 ; Sion :
nuageux, 19; Locamo-Monti : nuageux,
21; Saentis : brouillard , -1; Paris :
nuageux, 17; Londres : nuageux, 16;
Amsterdam : couvert , 14; Francfort :
nuageux, 18; Berlin : couvert , pluie, 16;
Copenhague : couvert, pluie, 14 ; Stock-
holm : couvert, 15 ; Munich : nuageux , 14 ;
Innsbruck : nuageux, averses de pluie, 16 ;
Vienne: nuageux , 20; Prague : nuageux ,
18; Varsovie: couvert, 27; Moscou :
nuageux, 25; Budapest: nuageux, 21;
Athènes : serein, 27; Milan :'nuageux , 25 ;
Nice : nuageux, 25 ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 1 juin 1979

429,45
Eau 18°

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

FONTAINEMELON
Les juniors b en finale

(c) Samedi prochain, les juniors b
joueront la finale cantonale à Auver-
nier, contre Ticino. C'est un magnifi-
que résultat obtenu par ces jeunes
footballeurs, et ceci après avoir joué
23 matches, reçu 33 buts et en avoir
marqué 92.

VIGNOBLE 'y
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rAp§|̂  fêôtel Des Communes
y ĵy^ /̂ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE 

Tél. 
57 13 20

Les 15 et 16 juin « PÊCHE MIRACULEUSE » : Vous péchez votre trui-
te et nous vous l'apprêtons GRATUITEMENT à souhait.
Et toujours nos succès :
- jambon à l'os aux cinq champignons
- chaque après-midi, comme au temps passé « LES 4 HEURES » à

Fr. 7.— Salles pour banquets et sociétés

CARROUSEL
TIRE-PIPE
JEUX

Tsapp
automobiles
Georges Hugli - SAINT-BLAISE - tél. 33 50 77

Vous y verrez toute la gamme
des voitures Daihatsu.
Essai sans engagement.

EEï CRÉDIT FONCIER
SHI NEUCHÂTELOIS

FONTAINEMELON:
Chemin de la Jonchère 1a

Siège central : NEUCHÂTEL, rue du Môle 6

I (5 musiciens) ^"̂ ^^^^âlfcrl -̂lvPiy

Il Bièfe ||^| Muller |J

B. + A. TERRAPON
vous attendent les 15 et 16 juin
au stand de confiserie

L. BAILLOD
Eaux minérales - vins.

Livraison à domicile.

Tel- 57 15 75. 2
=L

LA PÉTANQUE
GENEVEYSANNE
invite les non licenciés vendredi 15
à un concours interne de propagande.

BOURQUIN
Les Geneveys-sur-Coffrane • tél. (038) 57 12 24

Votre spécialiste en fruits et légumes
et la source du bon fromage

Pendant la fête visitez notre stand

FATTON
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Des fleurs source de joies

Grand-Rue 32 - PESEUX - Tél. 31 18 42.

KM GARAG E
CHRYSLER
HB ERIC BENOIT

2046 FONTAINES Tél. 53 16 13

f̂g  ̂ ALFRED MENTHA
(cii|i 11 iiJaffl̂ 'H'i'i'i'r*\\l n_P i_ftn_J Maîtr ise fédérale Ane entreprise SCHLEPPY

^M]P|0|ffl 
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Installations sanitaires
Ferblanterie-Chauffage

(038) 57 11 45

—^—-——-_-———-li Ĥ ^M———^———— ¦ m i i ¦¦—¦¦ ¦¦-¦¦¦ —_——- »—^—»— ¦

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

TRAITEUR
FANKHAUSER

^̂ ĵ MmkW tr -R RH ^^TTTW ¦Br̂ ^_r*j_i RwKvffiW^ j  ̂ x ¦

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Samedi jambon à l'os
Tél. 57 1105
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(WL-D-_-RUZ WÊBÊ W GROS PL4M)
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi 15 juin de 16 h à 22 h
Samedi 16 juin jusqu'à 18 h

Le soir production du groupe AJT
et du choeur d'hommes

Marché-Pêche miraculeuse-Ambiance-Concours-Musique
Le début d'une coutume?
Les activités villageoises ne

manquent pas pendant la saison
d'hiver aux Geneveys-sur-Coffrane,
mais quand les odorantes grappes de
lilas encadrent les terrasses fraîches et
que les fontaines chantent leur petite
chanson bleue, pas de valses, pas de
feux d'artifice, pas de manèges. L'été
est désespérément sagel Quelques
commerçants, et plus particulièrement
l'un d'eux qui fête les dix ans d'exploi-
tation de son étal, se sont groupés
pour changer cet état de chose trop
calme: la fête est pour aujourd'hui !

Ça n'a pas été sans mal. Considérant
que trop d'intérêts commerçants
étaient en jeu, les sociétés locales ont
boudé les prestations gratuites. Tant
pis : le choeur d'hommes chantera tout
de même vendredi soir, à l'issue d'un
marché fleuri où chaque patron aura
présenté les éléments les plus capti-
vants du fond de sa boutique. Exposi-

Un village qui a besoin d'animation en période estivale.

tion d'automobiles, bric-à-brac, confi-
serie, légumes, fromages, boucherie;
de 16 à 22 h, marchandages et rencon-
tres sans interruption ; du jambon gril-
lé pour le casse-croûte, de la bière
vendue au profit des enfants de Malvil-
liers pour réconforter les assoiffés.
Chacun pourra pêcher sa truite au bas-
sin, un carrousel fera rêver les petits et
les pistes de pétanque seront ouvertes
à tous, aux débutants, aux fins tireurs.

Et ce n'est pas fini. Samedi, le mar-
ché sera ouvert jusque vers 17 h,
moment prévu pour le tirage de la lote-
rie de la fête. A 18 h, fermeture des
boutiques, la fête aura vécu. L'entre-
prise d'une dizaine de commerçants
désirant animer le vie du village,
deviendra-t-elle une coutume? C'est
en tout cas ce que les promoteurs
souhaitent : de la qualité de l'accueil
qui leur sera réservé dépend le renou-
vellement de leur initiative. Une
première à suivre. Ch. G.

Fête villageoise



Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simp lement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos ==1

savourer de tels cigarillos. C'est si bon _^ff:CIgaB
^

mi
^f 

~
d'apprendre que ces cigarillos portent la ^^y—=

^^^^^^^^ Ĵ^^^^èB :̂̂ - I

heure de la journée et pour tous ceux qui 
^̂
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Cigarros Autentîcos.
31383-A

BOUDRY
«Sur-la-Forêt » (près de la gare)

2 appartements
de 51/2 pièces

à louer
à Fr. 810.— par mois + charges Fr. 130.— =
Fr. 940.—
dès fin juillet ou dateà convenir , pour un bail
de 3 ans.
Garage collectif: Fr. 50.—.

Situation très tranquille, à quelques minutes
du centre de la ville , en surplomb à l'est de la
vallée de l'Areuse, vue étendue, zone de
verdure importante, place de jeux pour
enfants et adultes (boccia , etc.).

Construction soignée , bien isolée et de bon
confort.

Aménagement moderne, cuisine équipée
entièrement (memo-time inclus), loggia
couverte, service de conciergerie perma-
nent.

Renseignements et location :

Caisse de retraite de FAVAG S.A.
Monruz 34, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 258,
et auprès de la concierge, M°™ Burgy.
Tél. 42 46 37. 31336-G

A louer rue
de Port-Roulant 14

2 pièces
cuisine, tout confort,
Fr. 350.— + 40.—
charges.
Libre dès le 31.8.1979.
Pour traiter :
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL.
Tél. 24 44 46.

31327-G

gai-. lEgp îr^

A louer pour date à
convenir petit

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

S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.31444-G

A louer à Boudry immédiatement ou
pour date à convenir

31/2 pièces avec garage
cuisine agencée avec coin à manger,
salle de bains, W.-C, tapis tendus,
balcon.
Fr. 410.— + charges.

Pour visiter: Tél. 24 59 59/42 37 55.
30105-G

A louer à La Coudre, libre fin juillet,

magnifique zy2 pièces
spacieux, balcon avec vue sur le lac,
grand confort. 80 m2.
Loyer : Fr, 460.—,
charges comprises.
Eventuellement meublé.

Adresser offres écrites à Bl 1245 au
bureau du loumal. 23712-G

A louer rue du Sentier 26,
à Colombier, tout de suite
ou pour date à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort, avec balcon,

garage à disposition
si désiré.

Loyer mensuel Fr. 524. h charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 30146-G

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

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux ,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc.

4me étage ehviron 190 m2

6mo étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

S'adresser à :
Gérance Bruno Muller , tél. 24 42 40.

22468-G

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

magnifique appartement
de 3 pièces

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

31211-G

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

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

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

31210-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (à proximité de
la gare)

studio meuble
ou non meuble

Loyer Fr. 380.— ou Fr. 301.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 30149-G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à l'ouest de la ville, rue de
Grise-Pierre 5

beau studio non meublé
tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 317.—.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 301,8-G

» /A,louer pour date à convenir .

p APPARTEMENTS
Loyers mensuels avec charges

NEUCHÂTEL f
». Serroue 1 HLM

3 pièces Fr. 273.—.
Pour visiter: Mme A. Rusconi
Tél. 24 73 20

COLOMBIER
Saules 17
1Î4 pièce Fr, 232.—
Pour visiter: M. J.-P. Duvanel
Tél. 41 12 76

I Colline 9
3 Vz pièces Fr. 490.—

Colline 1-3-5-7-9
Boxes dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : M. G. Lagnaz
Tél. 41 26 18

Sentier 18
Garage Fr. 50.—

\ Pour visiter : Etude Cartier

BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter : Mms Chappuis

l Tél. 42 42 60 (le soir)

Philippe-Suchard 30
2 Vi pièces Fr. 355.—
Pour visiter : M"1* Kissling
Tél. 42 40 21

LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
3 pièces Fr. 270.—

Pour visiter : Etude Cartier
Tél. 33 60 33.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier
I Charles-Perrier 3, Marin.

Tél. 33 60 33. 2791 o-G

A louer, pour le 30 juin
ou date à convenir,
NEUCHÂTEL, rue de la Maladière 94,

très beau studio
avec salle de bains, tout confort
Loyer mensuel : Fr. 250.— + charges.

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

31209-G

I A louer à CERNIER
s appartement de 3 pièces s
I confort, avec cuisine, salle de I
¦ bains/W.-C, cave, jardin. s
¦ Fr. 300.— + Fr. 60.— de charges par _

ï m°is' ï

E

tm, Fiduciaire Denis DESAULES I
M Bois-Noir 18, 2053 CERNIER ,

a W Tél. 53 14 54. „ 
¦

P T 31491-G |

Neuchâtel
A louer

appartement 4 pièces
cuisine, chambre haute habitable,
avec dépendances,
quartier tranquille.
Libre tout de suite.
Tél. 45 11 14. 23670-r,

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la Pierre-à-Mazel,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon.

Loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges. 3100B-G

A louer pour date
à convenir

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

La Côte-aux-Fées
A louer un

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

Tél. (039) 35 12 51.
3i6iB-r;

A louer tout de
suite ou pour date
à convenir
à Boudry,
Ch. des Addoz

appartements
2 pièces Fr. 325.—
3 pièces Fr. 392.—
charges comprises.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

30147-G

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

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

,_„ .... _ .________________ ,
| A louer à BEVAIX I

jjj appartement B
1 de 3 pièces ¦

E 

confort, avec cuisine, salle de |
bains/W.-C, cave, balcon. |
Fr. 300.— + Fr. 69.— de charges par .

¦ mois. Libre dès le 1er juillet 1979. *
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" 31505-G "

NEUCHATEL, ch. de Belleroche 1,
à louer pour le 1"'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

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

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

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 29632- G

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

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

1 STUDIO, à Fr. 251.—.
Libre dès le 18' juillet.

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

Tél. 25 07 14. 29206-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 29280 G
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Centrale,
à Neuchâtel;
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

A louer, ruelle
Vaucher 15,
Neuchâtel

chambra
Indépendante

meublée
Possibilité de j
cuisiner, part à
la douche.
Libre dès le
1" août 1979.
RMalpMiMts:
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCESm. ann.

29968-C

Office des faillites de Boudry

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

MARCHANDISE NEUVE
RABAIS IMPORTANT

L'Office des faillites de Boudry vendra , avec important rabais, tous les articles
et agencement de la « Boutique-couture Jeanine» , rue Ernest-Roulet 7, à
Peseux, dépendant de la masse en faillite de Mme Jeanine Mcerlini, à Peseux, à
savoir :
Robes, deux-piôces, blouses, casaques, jupes,pantalons, pul-
lovers, sous-pulls, gilets, Jaquettes, manteaux d'hiver et de
pluie, etc., agencement du magasin, dont stander métalliques
chromés.
Ouverture du magasin : le samedi 16 juin 1979, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.
Conditions de vente : Paiement comptant , vente de gré à gré au détail et sans
garantie.

OFFICE DES FAILUTES
Le préposé : Y. Bloesch

30349-E

Cherche pour le
1" octobre 1979,
appartement de

3 PIÈCES
verdure, soleil,
calme, à proximité
de l'hôpital des
Cadolles.
Ecrire à
J.-P. Pavillon,
Sainte-Marie 14,
1033 Chéseaux ou
tél. (021) 91 30 03,
soir. 31543-H

Je cherche
place de parc ou

GARAGE
Quartier:
Charles-Knapp -
Le Plan.
Adresser offres
écrites à K T 1261
au bureau
du journal. 33019-H

On cherche à louer

un appartement
ou

une maison familiale
de 5-6 pièces, dans la région de
Saint-Blaise/Hauterive.

Adresser offres écrites à GO 1257 au
bureau du journal. 33013- H

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
An l'In-.nr.r-nnr.n.

Appartement
4-5 personnes.
Arolla 2000 m.
Lib re jusqu'au
15 juille t
et AOÛT.

Tél. (027)
83 10 89. 31385-W

Allod pour
les vacances
Les plus beaux
appartements dans
les plus beaux lieux
de vacances.
Arosa, Ascona,
Flims, Laax,
Lenzerheide,
Saint-Moritz, Vulpera.

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

ALLOO
VERWALTUNGS-AG,
Râtusstrasse 22,
7000 Coire.
Tél. (081) 22 65 25.

31258-W

Garagiste
avec importante agence
cherche à louer ou à ach eter

GARAGE
Place de Neuchâtel ou envir ons.

Faire offres sous chiffres
28-900154, à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 31591-H

Champéry
à louer

appartement
tout confort.

Tél. (027) 22 40 22
(dès 19 h 30).3i545-w

CRANS-MONTANA
Louons, en dessous
du prix coûtant,
appartement
2 pièces. Minimum
1 semaine.
Tél. (021)22 23 43.
LOGEMENT
CITY S.A. 31077-w

Chalet
7 personnes
Les Haudères -
Val d'Hérens.
Libre juin -
AOÛT-
septembre.

A louer en Valais,
à 5 minutes des

Marécottes
grand chalet tout
confort, juillet , août,
septembre,
Fr. 1000.— par
mois.

Tél. (038) 25 30 45.
23809-W

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

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

Tél. 41 13 78. 23653-G

À LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

Fr. 300.— par mois,
charges comprises.
Pour visiter:
S'adresser au concierge.

Faire offres à FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 31486-G

VERBIER pour saison d'hiver
appartements dans chalet,

2 appartements,
3 pièces

6 lits, tout confort, près télécabine
Médrans, accès voiture avec parking.

Tél. 31 12 12. 31921-w

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

À LOUER
fbg de l'Hôpital 9,
sous les arcades,
passage Max-Meuron

1 vitrine Fr. 150.—
par trimestre,
libre dès le 1er octobre 1979

1 vitrine Fr. 114.—
par trimestre,
libre dès le 1e, juillet 1979

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 31489-G



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
i | Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOIRAIGUE: LE CLOCHER EN RESTAURATION
De notre correspondant
Ce n'est pas sans difficulté , on s'en souvient, que la décision a été prise de consa-

crer, de la part de la commune de Noiraigue, une somme de 40.000 fr. pour la réfection
du clocher de l'église. Cette réparation devant coïncider avec le centième anniversaire
de l'autonomie de la Paroisse réformée, rattachée auparavant à celle de Travers.

Le Conseil général d'extrême justesse ,
puis le corps électora l, avec une faible
majorité , avait dit oui à ce crédit , qui sera
diminué d'ailleurs d'une contribution du
collège des anciens et de la section canto-
nale des monuments et des sites.

Aucun recours n'ayant été adressé
contre la votation populaire , les travaux
de restauration viennent de pouvoir
démarrer. Un échafaudage tubulaire a été
monté et l'on a commencé de démonter la
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poutraison du clocher , qui s'est révélée en
plus mauvais état qu 'on le pensait.

Il faudra donc refaire entièrement cette
poutraison , pour laquelle 5,5 m3 de bois
seront nécessaires. D'autre part , le toit du
clocher sera battant neuf. Construit -
condition posée par la section des monu-
ments et des sites pour l'octroi d'une
subvention - entièrement en cuivre. Enfin
sur la tour même, on fera procéder à des
jointoiements. Ces travaux devraient être

l|||||||IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllll! _

normalement terminés avant les vacances
d'été. Par ailleurs, la paroisse, en plus de
l'installation des orgues se chargera de la
restauration intérieure du temple ; ce qui
constitue en bloc une dépense d'une tren-
taine de milliers de francs.

Classé monument historique, le clocher
de l'église de Noiraigue est unique en son
genre, de Genève à Schaffhouse. En effet ,
il est le seul à être construit en granit. Il a

ete taillé dans des bloques erratiques , lais-
sés par le glacier du Rhône.

Ce clocher fut construit en 1861 d'après
les plans , de l'ingénieur-géomètre
Jean-François Sudan, qui avait été chargé
du tracé des tunnels de la ligne du Fran-
co-suisse, et qui résidait à Noiraigue. C'est
pourquoi la silhouette du clocher s'appa-
rente aux clochers de La Franche-Comté.
C'est un monument historique qu 'il fau t
conserver à tout prix et que l'on fait bien
de restaurer à l'heure actuelle. G. D.

Comment sont dirigés les homes
de Buttes et de Fleurier ?
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De notre correspondant :
La commission générale de la fondation

en faveur des vieillards du Val-de-
Travers, propriétaire des homes de Buttes
et de Fleurier est composé de MM. Jean-
Claude Landry, chancelier représentant
l'Etat ; Willy Perriard, de Couvet : Gabriel
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Angeloz, curé et François Jacot , de Fleu-
rier, délégués des Eglises; MM. Angelo
Carminati pour la commune de Môtiers ;
Pierre Jeanneret , Paul Borel, Vuille,
André Dupont , Mme Francis Bourquin
pour Couvet ; M1"0 Janine Espinosa,
M. Joseph Martina pour Travers ;
M. Jean-Jacques Revaz pour Noiraigue;
M. Edmond Jeanrichard pour Boveresse ;
MM. Philippe Jéquier , Marcel Hirtzel ,
Nf c Françoise Stoudmann , MM. André
Junod , Ernest Mamboury, Roger Peter-
mann , Mmc Suzanne Juvet pour Fleurier;
MM. Jacques Huguenin, Gottfried Zaugg
pour Buttes ; M. Willy Lambelet pour La
Côte-aux-Fées ; M. Maurice Tuller pour
Saint-Sulpice ; et M. Herbert Zurbuchen
pour Les Verrières.

Le conseil d'administration est formé
de MM. Philippe Jéquier, président , MM.
Marcel Hirtzel , Willy Perriard , Ernest
Mamboury, Roger Petermann, Gottfried
Zaugg et Mmc Suzanne Juvet.

Les vérificateurs des comptes sont MM.
Maurice Tuller et André Dupont, leurs
suppléants MM. Jacques Huguenin et
François Jacot.

Le home de Buttes, dirigé par
M"0 Soldera a une cuisinière et cinq aides
de ménage et celui de Fleurier est dirigé
par M. et M™ Elio Zuccolotto et a une
cuisinière et sept aides de ménage.

Plus de 600 sapeurs prêts à lutter
contre le feu dans tout le Vallon

De notre correspondant :
Plus de 600 sapeurs sont prêts , dans le

district du Val-de-Travers , à lutter contre
le feu. Il y en a 56 à Môtiers , 86 à Cou-
vet , 67 à Travers. 44 à Noiraigue , 25 à
Boveresse, 74 à Fleurier, 54 à Buttes, 61
à La Côte-aux-Fées , 32 à Saint-Sulpice,
59 aux Verrières et 46 aux Bayards. Dans
tous les villages , ils possèdent un ou deux
hangars alors qu 'ils ont deux véhicules à
moteur à Couvet et à Fleurier et un véhi-
cule à Saint-Sulpice et aux Bayards.

A l'exception de Boveresse, il y a par-
tout une moto-pompe, sauf à Fleurier et
à Couvet ou l'on en trouve deux. On
trouve cinq chariots dévidoirs à Môtiers ,
quatre à Couvet , trois à Travers , Boveres-
se, Fleurier et à La Côte-aux-Fées , deux à
Noiraigue , aux Verrières et aux Bayards
et un à Buttes.

Il y a une échelle mécanique aux Ver-
rières, à Saint-Sulpice , La Côte-aux-Fées,
Buttes , Môtiers et Noiraigue, ainsi qu 'à
Travers , deux à Fleurier, trois à Couvet ,
tandis qu 'il n'y en a pas du tout à Bove-
resse et aux Bayards. Fleurier possède
trois appareils de sauvetage , Môtiers,
Couvet , Travers et La Côte-aux-Fées cha-

cun un. Quant a Couvet, le corps possède
sept appareils à air comprimé contre les
gaz , six appareils du même genre étant à
disposition dés sapeurs fleurisans.

Môtiers a 24 bornes de prises d'eau ,
Couvet 87, Travers 20, Noiraigue 17,
Boveresse 17, Fleurier 74, Buttes 31, La
Côte-aux-Fées 37, Saint-Sulpice 20, Les
Verrières 34 et Les Bayards 32. A cela, il
faut ajouter quelques bornes souterraines
dans la plupart des localités.

Pour ce qui concerne le centre de se-
cours du district, stationné à Couvet, il
dispose d'un camion « Magirus trowa »
avec équipement complet et d'une remor-
que Haemmerli comprenant du matériel
de colmatage, de récupération , de pion-
nier et de barrage. Il faut relever que le
centre de secours , comme les corps de sa-
peurs , sont entraînés pour intervenir très
rapidement en cas de gros comme de pe-
tits sinistres. G. D.

COUVET
Faible participation

(sp) Ont été élus, dimanche, au Conseil
paroissial de Couvet sœur Odett e Pianizzi,
sœur Madeleine Chevalier, Mmes Francine
Butschi, Rita Juvet, Viviane Perrin,
MM. Jean-Michel Corlet, Claude Droel,
André Jaccard , Fernand Jaccard, Pierre
Liebe, Eric Perrinjaquet, François Perrinja-
quet et Francis Vaucher. Le pasteur Alexan-
dre Paris présidera ce Conseil paroissial.

Mme Francine Butschi a été nommée
député au Synode et M"10 Rita Juvet est sa
suppléante. Ce ne sont que 29 paroissiens
et paroissiennes qui ont pris part à ces élec-
tions.

Résultats
de la campagne

de dépistage
du diabète

(c) L'ensemble des résultats de la
campagne de dépistage du diabète
sont désormais connus pour tout le
canton : la réponse du public rural a
été quelque peu supérieure à celle du
milieu urbain; 5% des analyses ont
été positives, dont plus de 2 % concer-
naient des personnes ignorant un
excès de sucre dans leur équilibre
physiologique.

Au Val-de-Travers, 1202 analyses
ont été pratiquées ; 53 ont donné un
résultat positif et 28 ont révélé un
diabète (ou un risque de diabète)
inconnu : ne serait-ce que pour ces
28 cas, une nouvelle campagne sera
envisagée, peut-être dans lin délai de
deux ans.

TRAVERS
Concours canin , .«.

le) Lors du dernier concoUrS'organisé par le
Club du berger allemand du Locle, deux
Vallonniers se sont distingués. Tout
d'abord un habitué des places d'honneur,
M. Daniel Klein, de Travers, et son chien
« Eros » qui fut le premier en classe de chien
de défense III avec 598 points sur 600.
M. Alain Tsaud, des Verrières, a, lui,
remporté le titre en classe de chien de
défense lavec « Garo de la Jonchère», quia
obtenu 399 points sur un total de 400.

. *
* (c) La vente des timbres de là Fête *
« nationale a connu un plein succès à *J La Côte-aux-Fées. Plus de J
* 2500 vignettes ont été vendues *
* dans la commune, pour une *
* somme brute dépassant J
* 900 francs. ** ******* •****¦*****• *•*•**•****

**************************** ** Vente Pro Patria ** *

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
38 PRESSES DE LA CITÉ

- S'il croit que je vais me soumettre et introduire un
chargement d'or frauduleux à Manille...
- C'est moi qui le ferai , tu l'as entendu !
- Qu'il aille au diable ! Moi , je me rendrai chez Simp-

son.
- Pour ce soir, c'est trop tard, Doug.
- Demain à la première heure, alors.
Eleanor soupira en virant dans le Central District.
- Simpson fixera rendez-vous avec le procureur de la

Couronne qui enregistrera ma déposition sous serment
et me posera d'interminables questions. Un secrétaire
recopiera le texte et nous aurons de la chance si tout est
prêt à être signé en fin d'après-midi. Ensuite, Simpson
réclamera le mandat d'arrêt contre lan , qu 'il n'obtien-
dra que le lendemain. A ce moment-là - en admettant
que je ne sois pas en prison - nous serons en route pour
Manille... ou morts !
- Tu as si longtemps obéi à McLeod qu'il t'a prati-

quement hypnotisée, mais je ne le supporterai pas. Je
refuse de me soumettre à ces exigences de...

- Je t en prie, mon chen , ecoute-moi, ht Eleanor
posant une main sur le bras de Douglas. J'ai l'habitude
des manigances de lan et je me doutais d'une manœuvre
de la sorte. Mais j'ai encore de quoi contre-attaquer. Ce
soir, jouons à ceux-qui-n'ont-pas-de-problèmes. Nous
allons nous offrir un merveilleux dîner dans un restau-
rant romantique. Demain matin , tu retourneras à ton
hôtel comme si de rien n'était et je ferai quelques
courses. Je ne me fie plus au téléphone et une fois prête,
je t'enverrai Ho-Fang qui t'amènera... là où je t'atten-
drai. Alors on leur faussera compagnie, aux uns comme
aux autres. Tu verras, Doug, je sais parfaitement ce que
je fais, aie confiance.

CHAPITRE XII

Douglas retourna à son hôtel après avoir passé la nuit
chez Eleanor. Malgré ses doutes, il s'était à regret rési-
gné au plan de la jeune femme, se promettant intérieu-
rement de s'opposer à ses suggestions si ce projet se
révélait trop insensé dans ses détails. Il se rendait
compte qu'elle avait réussi à l'entraîner dans sa propre
situation complexe bien qu 'il ne voulût en rien se mêler
aux machinations d'une organisation de trafiquants
d'or. Mais Eleanor était sa femme et en renouant avec
elle des relations conjugales , il s'était en quelque sorte
engagé à lui apporter toute son assistance. Il ne faisait
qu'une réserve - il n'admettrait pas de violer les lois et,
au pire, il pourrait toujours se dégager en prenant le
premier vol pour New-York.

Il adressa un câble à Eddie Baker pour l'avertir qu'il
prolongerait de quelques jours son voyage à Hong-
kong. Puis, afin de s'occuper en attendant Ho-Fang, il se
fit monter les quotidiens du jour en anglais. S'il en avait
eu besoin, la presse locale lui aurait fait sentir à quel
point il était un étranger loin de chez lui. On n'y déni-
chait que des bribes d'informations sur l'Amérique et le
reste du monde, mais la plupart des colonnes étaient
consacrées aux affaires de Hong-kong et aux diverses
violences commises dans la colonie de la Couronne.
Meurtres et enlèvements, attaques au pistolet et à
l'arme blanche faisaient partie de la routine et tout en
parcourant les journaux, Douglas se rappela qu'on
faisait bon marché de l'existence en Orient. La surpopu-
lation et un degré de misère inconnu en Occident
faisaient naître un fatalisme qui rendait les pauvres rela-
tivement indifférents au crime.

Un entrefilet attira l'œil de Douglas qui le relut avec
un intérêt nouveau :

«Une cargaison frauduleuse d'or, d'une valeur de
560.000 dollars de Hong-kong, a été interceptée la nuit
dernière par le Service de Prévention. Un patrouilleur a
en effet stoppé une jonqu e en provenance de Macao à
l'instant où elle pénétrait dans les eaux territoriales de la
colonie de la Couronne. Cinq membres de l'équipage
ont été appréhendés , mais leurs noms n'ont pas été
divulgués au cours de l'interrogatoire.

»Un avocat local, H. V. L. Lee, qui déclarait être le
représentant des marins, s'est présenté de leur part au
quartier général du Service, à Central District. Mais le
magistrat a refusé la caution proposée.

» L'or en barres d'un kilo soigneusement empilées, a
été confisqué. Selon la procédure en usage, il devrait
ensuite devenir propriété du gouvernement de Hong-
kong. Le manifeste de la jonque n'en faisait aucune
mention, ne signalant que le transport de riz et de légu-
mes. On n'a d'autre part trouvé à bord aucun document
permettant d'identifier lés propriétaires du bateau. »

Autrement dit, songea Douglas, Frederick Simpson
n'était pas aussi désarmé qu'il l'avait prétendu. L'or
n'avait vraisemblablement pas été saisi par une
patrouille de routine, mais plutôt grâce aux renseigne-
ments d'un informateur. Et le Service de Prévention en
savait sur les activités de ses adversaires plus long que
ne l'avait admis Sir Frederick.

Cet article renforça la conviction de Douglas - Elea-
nor serait avisée de coopérer avec le gouvernement.
Elle avait œuvré en marge des lois si lontemps que la
seule idée de travailler avec les autorités l'horrifiait,
mais, à présent qu'il connaissait sa véritable histoire,
Douglas parviendrait peut-être à la faire changer d'avis.
Bien que ne se hasardant pas encore à s'imaginer instal-
lant son ménage à New-York, il avait l'intention
d'essayer de convaincre Eleanor. Pour le reste... il y
avait encore trop de problèmes à résoudre auparavant.

Lorsqu'on frappa à la porte, Douglas cria : « Entrez ! »
Un Chinois en veste matelassée se présenta:
- Moi... Ho-Fang, dit-il.
En le faisant approcher , Douglas se dit que les yeux de

l'homme brillaient d'un étrange éclat. Et brusquement,
Ho-Fang s'effondra à terre, inconscient.

(A suivre)

Le mensonge doré
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Fête de la jeunesse
(spi La traditionnelle Fête de la jeunesse
aura lieu cette année dimanche 1"juillet
aux Œillons, avec la participation de la
fanfare et l'organisation de jeux pour les
enfants.

(c) Après les votations du 10 juin , à
Môtiers-Boveresse, le nouveau conseil
paroissial se compose de la manière
suivante : Mme Claudine Bobillier ,
M™ Huguette Bouquet , M. Albert Bour-
quin, Mme Monique Calame, M. Edmond
Jeanrichard, M. René Muller, M. Daniel
Rosselet. Député laïque au synode:
Mmc Claudine Bobillier. Suppléant:
M. Daniel Rosselet. Il y a eu 43 votants.

MÔTIERS-BOVERESSE

Nouveau conseil
paroissial

(c) Ayant reçu, de manière inattendue,
un ordre pour occuper d'autres fonc-
tions, la capitaine Rossel, chef de poste
à Fleurier, quittera le Vallon d'ici une
quinzaine de jours.

Une heure musicale sera organisée
samedi à la Côte-aux-Fées et dimanche
à Fleurier, au cours de laquelle la capi-
taine Rossel et la sergente Sieber feront
leurs adieux.

La capitaine Rossel, particulièrement
dévouée, était à Fleurier depuis quatre
ans, où elle avait remplacé le capitaine
Loosli, qui s'était rendu à Bienne.

Départ à l'Armée du Salut

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^
DES ANNONCES
pour le district du PÏ;

VAL-DE-TRAVERS
am ANNONCES ii
.St. SUISSES S. A.
~lF «ASSA »

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

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

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

SBfflB [M8|, |,,, 
_H_3__î H_[-̂ .̂ H-HffljP£3$Q
Services de surveillance • 'tyV*

* SCCUMTU '

SKU T̂ON ^̂WBBH ^BÊ îlLmammmMBBaW ^ î^
Protection des valeurs ° /T§^:

r MCUVTOM *
*? »*

BBBxBBBWBBmBaa\B\W&£*m
Protection incendie f /t9<* |

ïcomuml\~s
11408 h

TRAININGS
splendides modèles,
nouveaux coloris :

Enfants Fr. 49.-
Dames Fr. 53.-
Messleurs Ff. 57.-

PROFITEZ,
QUANTITÉ LIMITÉE

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier • Hôpital 4

Tél. 6.3336
31080-1

Conseil de paroisse
et synode

(sp) Dimanche ont été élus au Conseil de
paroisse : MmeB Liliane Fatton, Simone
Reymond, M"8 Lily Magnin, MM. Francis
Pluquet et Jacques Thiébaud, qui siégeront
avec le pasteur Reymond. Le député au
Synode a été désigné en la personne de
M. Francis Pluquet, sa suppléante étant
Mm0 Liliane Fatton. M. Marcel Gruber avait
renoncé à faire acte de candidature.

Sur 360 personnes ayant le droit de vote à
Buttes et à la montagne, 57 d'entre elles se
sont rendues aux urnes.

BUTTES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les Bea-
tles-Help (parlé français - 12 ans) .

Môtiers, Mascarons : 20 h 30, «Les clowns
Colombaioni» .

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 6113 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.

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

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

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

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

(spi C'est dimanche que quelque
200 samaritains sont attendus à Couvet à
l'occasion de la journée cantonale de cette
association.

Un exercice spectaculaire se déroulera le
matin entre la voie ferrée du RVT et l'Areu-
se, en amont du pont des Halles.

En fin de matinée, un culte sera célébré
par le pasteur Paris, suivi d'un repas.
L'après-midi, une partie récréative a été
prévue.

La manifestation est organisée par la
section de Couvet de l'alliance suisse des
samaritains, sous la présidence de
M. Philippe Roy.

Fête cantonale

U CÔTE-AUX-FÉES

(c) Rappelons que c'est ce soir, à la buvette
du stade des Sugits, qu'aura lieu une
assemblée générale du FC Fleurier, au
cours de laquelle, outre les affaires statutai-
res habituelles, sera proposée une modifi-
cation des statuts.

Foyers protestants
(c) Il y a. actuellement 3568 foyers
protestants dans l'ensemble du district,
soit 357 à Môtiers, 772 à Couvet, 367 à
Travers, 126 à Noiraigue, 1138 à Fleurier ,
155 à Saint-Sulpice, 201 aux Verrières, 111
aux Bayards, 186 à Buttes et 155 à La
Côte-aux-Fées.

Assemblée importante

(c) L'année dernière la commune de
Fleurier a dépensé 3300 fr. pour le
¦stationnement des troupes au village,
cette somme représentant principale-
ment les travaux d'aménagement et de
préparation des cantonnements,
effectués par les hommes de l'équipe
des travaux publics.

Stationnement
de la troupe

SAINT-SULPICE
¦ ¦mini i * - -¦¦ mi i

Après un incendie
(sp) Dimanche 16 juillet 1978, dans la
soirée, un incendie avait complètement
détruit la ferme de la Prise-Fege, au-dessus
de Saint-Sulpice. L'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie
a versé une Indemnité de 227.500 fr. pour
ce sinistre dont les causes sont restées
inconnues.

Sa force est |l
| sa puissance I

IVwia:J[-p|̂ ^
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^» Tondeuse à ™ |) essence WOLF TR-B
Tondeuse spécialement robuste,

i' avec moteur 4 temps Briggs & Stratton:
2,4 kW (3,65 CV SAE), 187 cm3. Système
Vacumat pour tonte et ramassage impec-

9 cables. Largeur de coupe 46 cm. Js
 ̂

" 27908-1 M

MASCARONS MÔTIERS 20 h 30
5me mois théâtral

Vendredi 15 juin L6S COlOmbaïOnl
clowns

Samedi 16 juin
«La noce chez les petits bourgeois»

(B. Brecht)
SCARAMOUCHE Neuchâtel

30206-1

HH* ¦¦___ ___
W | COUVET 0 63 23 42
™ ¦ N0N RÉP0NSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
¦11977V I

Baux à loyer
au bureau du loumal

(sp) L'année passée, le 24 janvier, un
ouragan a provoqué pour 7200 fr. de
dégâts à la mine d'asphalte de La Presta ,
près de Travers. Ils ont été couverts à
raison de 7000 fr. par la Chambre canto-
nale d'assurance, qui a aussi couvert pour
6000 fr. de dégâts chez un habitant de
Noiraigue au mois de mars, dommages
dus eux aussi à un ouragan.

Dégâts dus
à l'ouragan

(sp) Une vingtaine d'anciens élèves de
Mme Elisabeth Blanc-Béguin, venus en
grande majorité de l'extérieur, se sont
retrouvés dimanche dernier à Noiraigue
comme ils le font chaque année. Ils ont par-
ticipé au culte, puis ont pris un repas en
commun dans une joyeuse ambiance. Un travail qui demande beaucoup d'adresse. (Avipress Treuthardt)

Retrouvailles
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Si vous roulez avec un moteur bien réglé, vous ménagez vos nerfs et économisez
de l'essence. Faites donc vérifier de temps à autre votre voiture. Un contrôle régulier de l'allumage, du
jeu des soupapes, du carburateur, du filtre à air et de la compression vous garantira une consommation
d'essence minimale - et en plus, une grande longévité à votre moteur. Vous aurez tôt fait de récupérer les frais
de ces contrôles. En effet, un litre d'essence économisé aux 100 km, c'est 200 litres de moins par an (pour une
moyenne de 20 000 km). Multiplié par les 2 millions d'automobilistes de Suisse, cela fait quelque y^l^y
400millions de litres - quantité non négligeable actuellement. D'où la devise: f\\ /\ <

Mieux rouler pour économiser. Shell i__»-J 2_
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Neuchâtel a la grande chance de posséder un terrain libre au 

bord 
du 

lac. 
Qu'il 

^
Â

j &B ^  serve à l'embellissement de la ville, à la détente des Neuchâtelois! Ne le sacca- _£p*•*^ geons pas par des constructions étouffantes I ^^^
Signez dès aujourd'hui les deux initiatives

)f JEUNES-RIVES 79 îf
POUR LA CRÉATION D'UNE VÉRITABLE ZONE DE VERDURE en lieu et

>m4L place du parking à ciel ouvert (possibilité d'un parking souterrain). f̂lL
a0T POUR LE DÉPLACEMENT DU PANESPO au nord de la station d'épuration. sff^"

- H Aidez-nous à faire signer les initiatives : INITIATIVES JEUNES-RIVES 79
f S&M- HJ Louis-Favre 13, 2000 Neuchâtel. ,s, _.:,...._E-- 7^ j ,  -.- .-^J

ftf Soutenez-nous financièrement: JBr"- CCP 20-9285 Neuchâtel. Tél. 24 65 32. 31433-A ~
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Restaurant / IjlHJMV_X^§» entre Neuchâtel A W ËmmWw k̂*4 W Cbi _̂a> 
M. IL ^- de l'Hippocampe ( :' -T -» Sg

^1̂ 1 et Yverdon ^>r/p "̂  ^Hr  ̂ ^T V ^T V'  ̂Tél. (038) 46 13 93 ( |/ /^ffl

jffill MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ' 
^^1 TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX , } M[

mjl LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT | «g

p Choix incomparable m
¦Vâl I 20O° m2 H'wosliloïi entièrement rénovée |( j/ ŵ
5H ' Venez découvrir ce nouveau magasin plein d'Idées originales | SASW

3 Grande vente i»
» de meubles d'occasion jl|
C T̂ ^ m ' 2000 m2 d'exposition — .—  — - —  — — — — — - —  — »j ^ fcJRj t̂
V^̂ JMI • Service après-vente Sans engagement de ma part, veuillez me v ( fl_F #_cÇT|̂ «fi • Reprise 

de votre ancien mobilier I faire parvenir votre documentation. ' '< Y i ii__ îB7<PjflfB • Facilités de paiement | F | i > K /^SO' "fll • Livraisons franco domicile Nom . \ > t -̂ 5̂

_flH_ui> Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h i Prénom | > "5fT7Jl MifpK ( et de 13 h 30 à 18 h 30. Rue , / yrf/J
{ f>̂ ^H8l Samedi de9f i  à 

12h 
et de 13h30 à 17 h. | NP Localité | ( WiB\

I Jjj l[M l ' A retourner à: Case postale 22,2022 Bevaix ' ( lB/JBt
' *Ê&dJÊL\ ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING L .- - - - - - - - - - - - -!  k I%WF

Direction JC\  ̂ ' ryj:
médicale {~ /̂'

~
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F:ontaine de JÊÊÊÊ JHBp S
jouvence à IWIl,'' R

altitude idéale ZENTRUM |

Kurhotel Lenkerhof "" |
Le seul hôtel de la localité avec liaison directe H

au centre de cure. Propres courts de tennis. Situa- ¦
tion tranquille. Beau parc. 030/31424. Télex 33766 ¦

I

Parkhotel Bellevue **" |
L'hôtel renommé pour familles avec ambiance I
chaleureuse à proximité immédiate du centre I

de cure. Tél. 030/317 61 ¦

I

Wildstrubel "" |
L'hôtel soigné avec ambiance. Kj
Restaurant et piscine couverte. - 't

Tél. 030/31506 ¦

I 

Hôtel-restaurant Waldrand ** ¦
Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit B
de la circulation. Cuisine soignée pour fins palais ¦
' ' et estomacs déj icats. Tél. 030/315 68 ¦

Si Informations: office du tourisme, I
•A 3775 Lenk, 030/31595 / 31019 M

I
8
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Au Conservatoire des Montagnes
A /'heure des examens publics
De notre correspondant :

Récemment, à la Salle de musique de
La Chaux-de-Fonds , se f i t  entendre
l'organiste Christine Dumont, dans les
œuvres de Durujle et Bach ; elle obtient
son diplôme de capacité professionnelle .
Le violoncelliste Pascal Guinand, le
violoniste Claude Marguerat obtiennent
eux aussi leur diplôme. Ib jouèrent dans
la séance de mardi, tandis que leurs
camarades (2"" certificat de piano,
trompette et contrebasse) firen t leurs
preuves le lendemain soir.

Mardi à 19 h, se présentèrent d'abord
un hautbois (Claude Favez), trois cors et
un basson (Olivier Richard). D 'emblée,
avec cet allegro de Beethoven, on put
apprécier la très bonne qualité des souf-
fleurs. Le très jeune flûtiste Dimitri Vec-
chi démontra sa maîtrise en jouant par
cœur la sonate de Bach en do majeur.
Facilité d'émission, vélocité des traits,
conception architecturée sont autant de
bons points qui démontrent que cet
adolescent n'a pas dit son dernier mot.

Claude Favez , avec son hautbois,
obtient lui aussi des résultats promet-
teurs. Le scherzo de Dutilleux révéla que
ce musicien aborde avec autant de facilité
la musique moderne que la musique clas-
sique. Pierre-André Taillard, dans la si
belle et plaisante œuvre de Schumann,
démontra que la valeur n'attend pas
toujours le nombre des années. Son
instrument est extraordinairement sou-
ple. Par son jeu aisé et sensible, il fut  la
révélation de la soirée. Grâce à l'active
participation de Danie lle Béguin, il mani-
festa une musicalité de première valeur.
Evelyne Voumard (hautbois) joua par
cœur une sonate de Kimberger, avec
autorité et réussite.

Au violoncelle, Pascal Guinand fu t  plus
convaincant dans le trio de Brahms que
dans la sonate d'Honegger. Dans la sona-
te de Ravel, le violoniste Claude Margue-
rat exécuta ses accords de quatre notes à
l'arraché. Nous avons tout autant admiré
ses fortamentos dans la seconde partie.
Ce violoniste joue juste et doit certaine-
ment continuer ses études. M.

Conseil général : encore
une séance avant les vacances

LE LOCLE

Lors de sa dernière séance, qui voyait
notamment l'examen des comptes, le
Conseil général du Locle n'avait guère pu
entamer très avant un ordre du jour fort
copieux. Raison pour laquelle il se réunira
à nouveau, vendredi 22 juin. Au « menu »
de cette soirée, une série de rapports de
l'exécutif: à l'appui de la modification du
statut du personnel de la commune ;
concernant l'octroi d'un droit de passage
sur les Monts ; à propos de la vente de par-
celles de terrains aux Primevères, aux
Bosses et aux Abattes ; concernant enfin
la gérance et l'entretien des immeubles
communaux ainsi que la suite donnée à la
motion de M. Jeanneret et consorts sur
cet objet.

Trois demandes de crédits figurent

également au programme : pour la réfec-
tion de la façade est de l'immeuble numé-
ro 5 de la rue M.-A. Calame ; pour finan-
cer divers travaux dans l'immeuble
numéro 1 de la Combe-Sandoz ; concer-
nant la réalisation d'une troisième étape
de travaux de rénovation de l'immeuble
des Trois-Rois et son financement.

De leur côté, MM. Laurent Donzé et
consorts ont déposé une motion relative à
l'installation de tables de ping-pong sur
les places de jeux. Et MM. J.-P. Blaser et
consorts, par le biais d'une motion,
s'interrogent sur l'utilisation des données
tirées de l'ordinateur de l'administration
communale.

De quoi, donc, occuper largement cette
soirée qui marquera pour le législatif le
début de la pause estivale. Ce sera aussi la
première réunion que présidera
M. Gilbert Jeanneret. Ph. N.

Toujours la drogue...
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Frédy Boand ,
qui était assisté, dans les fonctions de gref-
fier , par M™ Marguerite Roux , le tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds vient de
tenir une audience.

L. I. était poursuivi pour voies de fait ,
violation de domicile, violation d'une
obligation d'entretien, lésions corporelles
simples, et infraction à la loi cantonale sur
les établissements publics. Malgré le
retrait d'une plainte, L, qui faisait défaut,
a écopé trois mois d'emprisonnement
ferme. En outre, deux précédents sursis
ont été révoqués.

i

DROGUE

Pour infraction à la loi sur les stupé-
fiants et vol, G. R., qui a subi déjà deux
jours de détention préventive, a été
condamnée à trois mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans. Le
sursis a été conditionné à la suite du trai-
tement médical que M"e R. devra mener à

terme. La dévolution à l'Etat a été fixée à
2100 fr. et les frais de la cause à 200
francs.

W. L., prévenu d'ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, s'est vu infliger
huit jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, plus une amende de
120 fr. et les frais.

Enfin, plusieurs affaires ont été soit
renvoyées pour preuves ou verront leur
jugement être rendu à huitaine. Ny.

L'UBS reprend Motor Colombus

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Toutes les entreprises qui ont des intérêts en Iran subissent des pertes à la mesure
de leurs créances depuis que l 'anarchie a remplacé l'autorité du pouvoir central dans le
pays. Parmi les sociétés suisses, Mobag — entreprise de construction immobilière — a
perdu 150 millions de francs dans des complexes de bâtiments devant s ériger dans la
région de Téhéran. Dans notre chronique d'hier, nous indiquions que Motor Colûm-
bus s 'est interposé pour renflouer Mobag. D 'autres transactions ont permis à l 'Union
de banques suisses de devenir le principal actionnaire de Motor Colûmbus. Ainsi, des
circonstances économiques externes fâcheuses conduisent à accélérer des processus de
concentrations financières qui étaient déjà engagés.

AUX PLACES S UISSES, la journée d'hier s 'est présentée sous un jour très diffé-
rent des deux précédentes durant lesquelles une énergique reprise s 'était développée
Les derniers échanges sont dominés par l'essoufflement et par des prises de bénéfices,
p hénomène bien connu après une poussée brusque de fièvre. En fait , les modestes
reculs ne sont appuyés que sur des mouvements de quelques ordres ; à Zurich, la
clôture eut lieu déjà à onze heures et demi. Toutes les valeurs du compartiment des
grands instituts commerciaux de crédit s 'effritent d 'un ou de quelques francs. La va-
leur la plus en évidence est évidemment Motor Colûmbus qui termine pourtant à une
estimation presque inchangée. Les industrielles s 'allègent à peine et l 'irrégularité pré-
vaut aux assurances et aux chimiques.

Les obligations s 'inscrivent en hausse, les fonds publics suisses étant p lus recher-
chés que les emprunts externes.

Parmi les devises, une fois de plus la livre sterling tient la vedette dans un
contexte assez stable.

Avec une poussée de deux dollars l 'once, l'or anime la demande des actions
minières à Londres et à New-York. Sur cette dernière place l 'affrontement de courants
contradictoires rend le marché nerveux. E. D. B.

LA SAGNE
Course d'école

(c) Toutes les classes de La Sagne
sont allées en course, ensemble,
selon le désir de la commission
scolaire, pour célébrer une
dernière fois le 15(F C anniversaire
du collège. Mardi, élèves et ensei-
gnants, ainsi que quelques accom-
pagnants, partirent en train et se
rendirent à Lucerne. De là, par le
bateau, tout le monde se rendit au
Musée des transports où une visite
commentée intéressa chacun.

NEUCHÂTEL .. . isjuin 14 juin
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 485.— d
Gardy 60.— d 55.— d
Cortaillod 1800.— 1775.— d
Cossonay 1410.— d 1410.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 120.—d 120.—d
Dubied bon 105.— d  105.— d
Ciment Portland 2760.— d  2750.—d
Interfood port 4300.— d  4275.— d
Interfood nom 840.— d 840.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.—-d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 435.— d 435.— d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1475.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1030.—
Editions Rencontre 1025.— 1025.— d
I nnovation 426.— 426.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4125.—
Zyma 840.— 845.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.—
Charmilles port 1020.— d  1025.— d
Physique port 295.— d 300.—
Physique nom 190.— o 175.— d
Astra —.29 —.285
Monte-Edison —.39 —.38
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 80.— 79.50
Schlumberger 132.50 129.50
Allumettes B 24.— d  23.75
Elektrolux B 39.— 40.— d
SKFB 22.— 22.—

BÂLE
Pirelli Internat ' 280.— d 280.—
Bàloise-Holding port. ... 509.— d 511.—
Bàloise-Holding bon .... 650.— d 649.— d
Ciba-Geigy port 1270.— 1275.—
Ciba-Geigy nom 695.— 690.— d
Ciba-Geigy bon 1030.— 1025.—
Sandoz port 4300.— d 4275.—
Sandoz nom 1965.— 1975.—
Sandoz bon 539.— 534.—
Hoffmann-L.R. cap. ..80750.— 80000.— exd
Hoffmann-L.R. jce 72250.— 76500.—ex
Hoffmann-L.R. 1/10 .... 7650.— 7650.—ex

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 786.— 783.—
Swissair port 804.— 802.—
UBS port 3120.— 3105.—
UBS nom 595.— 593.—
SBS port 371.— 370.—
SBS nom 289.— 285.—
SBS bon 323.— 321.-—
Crédit suisse port 2160.— 2150.—
Crédit suisse nom 415.— 415.—
Bque hyp. com. port. ... 509.— 507.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d —.—
Banque pop. suisse 1960.— 1960.—
Elektrowatt 1885.— 1875.—
Financière de presse .... 265.— 264.—
Holderbank port 565.— 558.—
Holderbank nom C-25.— 525.—
Inter-Pan port fcC — 70.—
Inter-Pan bon 3.t,Sd 3.60 d
Landis & Gyr 1235.— 1240.—
Landis & Gyr bon 122.— 123.—
Motor Colombus 585.— 580.—
Italo-Suisse 212.— d 213.—
Œrlikon-Buhrle port 2540.— 2530.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 699.— 694.—
Réass. Zurich port 5175.— 5150 —
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2235.— 2290.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1880.— 1870.—
Zurich ass. port 12200.— 12150.—
Zurich ass. nom 9700.— 9750.—
Brown Boveri port 1730.— 1745.—
Saurer 1205.— 1190.—d

Fischer 720.— 720.—
Jelmoli 1415.— 1420.—
Hero 3060.— 3060.—
Nestlé port 3455.— 3450.—
Nestlénom ','. 2310.— 2300.—
Roco port '. 2425.— 2425.—
Alu Suisse port 1245.— 1260.—
Alu Suisse nom 493.— 494.—
Sulzer nom 2550.— d 2555.—
Sulzer bon 350.— 351.—
Von Roll 380.— d  382.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.50 63.25
Am. Métal Climax 98.25 97.25
Am. Tel & Tel 100.50 101.—
Béatrice Foods 36.50 d 35.75
Burroughs 126.— 122.— d
Canadian Pacific 47.25 46.25
Caterp. Tractor 96.— d 94.50
Chrysler 14.50 14.25
Coca-Cola 69.50 68.75
Control Data 67.25 65.75
Corning Glass Works ... 100.50 99.50 d
CPC Int 90.50 89.75 d
Dow Chemical 46.50 46.75
Du Pont 222.50 221.50
Eastman Kodak 100.— 99.—
EXXON 89.75 86.50
Firestone 21.50 d 21.25 d
Ford Motor Co 75.25 75.—
General Electric 85.50 84.50
General Foods 51.50 51.50
General Motors 105.50 102.50
General Tel. & Elec 47.25 47.—
Goodyear 29.75 29.—
Honeywell 122.— 120.—
IBM 135.— 129.—
Int. Nickel 35.50 35.—
Int. Paper 77.50 77.—
Int. Tel. & Tel 49.25 49.25
Kennecott 39.75 39.50
Litton 50.25 50.—
MMM 98.50 98.—
Mobil Oil 132.— 131.50
Monsanto 82.75 82.50
National Cash Register . 120.— 116.50
National Distillers 37.— 36.75
Philip Morris 57.50 58.—
Phillips Petroleum 65.— 62.—
Procter & Gamble 136.— 135.50
Sperry Rand 81.— 78.25
Texaco 46.25 46.25
Union Carbide 64.— 63.50
Uniroyal 10.25 10.50
US Steel 39.25 38.75
Warner-Lambert 41.50 41.25 d
Woolworth F.W 44.25 44.25
Xerox 107.— 106.—
AKZO 23.75 23.50 d
Anglo Gold I 61.50 62.75
Anglo Americ. I 12.50 12.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 193.50 d 194.50
De Beers I 13.75 14.25
General Shopping 347.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.25 13.—
Péchiney-U.-K 37.50 37.—
Philips 19.75 19.75
Royal Dutch 119.— 118.—
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 101.50 102.—
AEG 45.— 47.—
BASF 122.50 122.—
Degussa 210.— d 214.—
Farben. Bayer 122.— 121.50
Hœchst. Farben 114.50 113.50
Mannesmann 136.— 137.—
RWE 152.— 152.—
Siemens 217.— 218.—
Thyssen-Hùtte 79.— 80.—
Volkswagen 192.50 194.—

MILAN
Assic. Generali 43030.— 43150.—
Fiat 2668.— 2644.—
Finsider 162.75 159.25
Italcementi 17350.— 17150.—
Olivetti ord 1110.— 1116.—
Pirelli 1651.— 1618.—
Rinascente 118.— 118.—

FRANCFORT 13 juin 14 juin
AEG 50.20
BASF 135.80
BMW 203.—
Daimler 271.—
Deutsche Bank 267.—
Dresdner Bank 211.— "JU
Farben. Bayer 135.20
Hcechst. Farben 126.— CC
Karstadt 286.— [r
Kaufhof 212.—
Mannesmann 151.—
Siemens 240.30
Volkswagen 212.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.80 69.50
AKZO 28.60 28.50
Amsterdam Rubber 51.— 50.50
Bols 63.— 63.50
Heineken 81.70 81.50
Hoogovens 30.50 30.70
KLM 103.80 102.30
Robeco 162.50 162.50

TOKYO
Canon 535.— 540.—
Fuji Photo 601.— 615.—
Fujitsu 393.— 397.—
Hitachi 240.— 239.—
Honda 546.— 561.—
Kirin Brew 425.— 424.—
Komatsu 331.— 332.—
Matsushita E. Ind 685.— 701.—
Sony 2100.— 2100.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 451.— 455.—
Tokyo Marine 513.— 519.—
Toyota 896.— 910.—

PARIS
Air liquide 401.80 400.—
Aquitaine 671.— 677.—
Carrefour 1750.— 1745.—
Cim. Lafarge 242.— 243.90
Fin. Paris Bas 206.— 205.50
Fr. des Pétroles 181.70 184.50
L'Oréal 665.— 657.—
Machines Bull 58.15 57.50
Michelin 960.— 952.—
Péchiney-U.-K 96.90 94.80
Perrier 283.— 274.—
Peugeot 3235— 324.50
Rhône-Poulenc 132.50 130.40
Saint-Gobain 135.— 136.—

LONDRES
Anglo American 3.34 3.49
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.65
Brit. Petroleum 11.62 11.40
De Beers 3.34 3.58
Electr. & Musical —.98 —.96
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.56
Imp. Tobacco —.93 —.91
Rio Tinto 2.99 2.92
Shell Transp 3.62 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 324.80 323.60
CS généra l 261.10 261.30
BNS rend, oblig 3.38 3.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

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

General Motors 60-7/8 60-1/8
General Tel. & Elec. .... 27-1/4 , 26-1/2
Goodyear . 17-3/8 16-7/8
Honeywell ........Y..;. 60-7/8 59-7/8
Inco 20-1/2 20-1/4
IBM 78 77
IC Industries 27-3/4 28-1/4
Int. Paper 45. 44-3/4
lnt. Tel&Tel 28-3/4 29
Kennecott .... 23-1/8 23-1/4
Lilly 56-1/8 56-1/4
Litton 29-1/8 29-1/8
Minnesota Mining 56-7/8 56-3/4
Nat. Distillers 21-3/4 21-1/8
NCR 68-7/8 67
Penn Central 20-1/4 20
Pepsico 23-7/8 24
Procter Gamble 79 78-7/8
Rockwell.. 38-3/4 39-1/2
Sperry Rand :. 46-3/8 45-3/4
Uniroyal 5-7/8 6
US Steel 22-7/8 22-3/4
United Technologies ... 37-3,8 37-1/8
Woolworth '.. 25-3/4 26-1/4
Xerox 62 62-3/8
Zenith 13-3/8 12-7/8

Indice dow Jones
Services publics . 105.17 105.07
Transports 241.87 241.09
Industries J2 845.29 842.34

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.50 3.80
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.43 1.53
Allemagne (100 DM) 89.— 92.—
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.25 84.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 32.— 35.—
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 122.— 130.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 152.— 162.—
anglaises (1 souv. nouv.) 121.— 131.—
américaines (20$) 650.— 680.—
Lingots(l kg) 15400.— 15550.—

Cours des devises du 14 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.7125 1.7425
Angleterre 3.59 3.67
£'$ 2.0950 2.1050
Allemagne 90.10 90.90
France étr. 38.70 39.50
Belgique 5.59 5.67
Hollande 82.20 83.—
Italie est —.1985 —.2065
Suède 39.— 39.80
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.80 33.60
Portugal 3.36 3.56
Espagne 2.57 2.65
Canada 1.4575 1.4875
Japon —.7725 —.7975

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 15.6.1979

plage 15600 achat 15470
base argent 485
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f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^1
DES ANNONCES |
pour les districts de

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

dm ANNONCES
JK SUISSES S.A.
~V «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

CARNET PU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

Corso : 20 h 30, L'adolescente.
Eden : 20 h 30, Les routes du sud (lô ans) .

23 h 15, Les heures brûlantes du plaisir
(20 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) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: « L'homme
et le temps ».

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections
Vivarium (jardinière 61) : batraciens , reptiles

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

dans le canton ».

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula des Forges : 20 h 30, Soirée Aco-théâtrale

(Ecole secondaire) .

Le Locle
CINÉMA

Casino : 20 h 30, Papillon (16 ans).

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

du vent ».
Tourisme : bureau officiel de rensei-

gnements: 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Salle du musée: 20 h 30, L'arbre aux sabots,

film (Quinzaine italo-suisse). ' , -¦'.
La Grange : 20 h 30, « Caf'conc », avec les gais

Lutrins.

Promesses de mariage : Hofmann, Daniel
Gilbert et Guybet, Catherine Solange Jacque-
line Renée.

Décès : Jacot , Marcel Edouard , né le 23 août
1916. Jaquier, née Calame, Hélène, née le
5 octobre 1887, veuve de Jaquier, Charles
Edouard. Vermot-Petit-Outhenin, René Jules ,
né le 7 novembre 1924, époux de Jacqueline
Eva , née Barbezat. Bottinelli , Jean-Pierre , né
le 9 avril 1926, époux de Bluette Yvonne, née
Dotti. Dubach , née Moser , Nadine Marguerite,
née le 4 mars 1893, veuve de Dubach , Jules
Fernand. Giovannoni, née Kurz , Elise Lydia ,
née le 1er novembre 1892, veuve de Giovan-
noni, Ami Baptiste. Zahnd , Flora Hélène, née
le 23 avril 1900, célibataire. Augsburger,
Edmond Walter, né le 19 février 1898, veuf de
Jeanne-Marie , née Jodry.

Etat civil
6 juin

Naissances: Dépraz , Laurence, fille de
Dépraz , Jean-Claude César et de Lise Hélène ,
née Matile. Liechti , Jeoffrey Daniel, fils de
Jacques Ernest Gottfried et de Josiane Béatri-
ce, née Ecabert. Bergez , Thomas Marie Yves
Gabriel, fils de Gilles Gustave Gabriel et de
Yvette Marie Françoise, née Daniel.

Promesses de mariage : Geinoz , Christian et
Aubry, Florence.

Décès: Imobersteg, Edmond , né le
13 février 1891, veuf de Mina Alice, née Furst.
Droz-dit-Busset , Georges Alfred , né le
23 octobre 1917, époux de Blanche Simone ,
née Roulier. Bauer , Daniel , né le 7 octobre
1900, époux de Juliette Hélène, née Thiébaud.
Vermot-Petit-Outhenin, Bernard Adrien, né le
16 février 1923. Racine , née Opp liger, Hirma
Bertha , née le 9 mars 1889, épouse de Racine ,
Ali Edmond. Glauser, Paul Aurèle, né le
9 décembre 1901, veuf de Marguerite Jeanne,
née Maurer.

12 juin

Etat civil
8 juin

Promesses de mariage : Collino , Gustavo et
Forgiarini , Domenica Maria Liduina.

Mariages civils : Monteiro , Antonio et Ma ri^
nb, Pilar. Sommer , Josué et Gasperi , Annema-
rie, Monnat , Gérard Alexis et Gigon , Catherine
Madeleine. Faivre, Guy Michel Donat et Aude-
mars, Christiane Anne-Lise. Schafroth,
Charles Albert et Simon-Vermot, Monique
Marguerite.

(c) Mercredi , l'Union des paysannes de La
Sagne organisait sa course. Parties en car,
46 participantes se sont rendues à Rap-
perswil où le lieu d'attache des « Knie » fut
visité. Il y eut notamment une démonstra-
tion de dauphins. Au retour, un arrêt à
Biberstein permit à chacun d'admirer un
«vaisseau-hôtel », particularité de la
région près d'Aarau. Il y eut encore un
repas à Douanne et la rentrée au village se
fit vers 22 heures. Une belle journée de
détente avant la période des foins.

Course des paysannes

Naissances : Perrenoud , Pascale Francine,
fille de Francis Albert et de Nadia Francette,
née Devaud. Kilcher , Mathieu Emile , fils de
Claude Louis Marcel et de Rose-Marie Fernan-
de, née Hugi. Voumard , Antoine, fils de
Hugues Bertrand et de Martine Dominique,
née Chodat.

Promesses de mariage : Tanaka , Saburo et
Zoppi , Francesca Maria.

11 juin

NAISSANCES. — Schmid , Séverine,
fille de Schmid , Eric Laurent et de Marie
Claire, née Studer.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Huguenin-Vuillemin , Gérald et Dubois ,
Chantai. Huguenin-Bergenat , Jean-Pierre
et Châtelain Marianne-Andrée.

MARIAGES. — Beuret, Pierre Abel et
Widmer , Claudine.

Etat civilNaissance.- (3) Chapatte, Frédéric, fils de
Chapatte, Francis et de Monique Simone, née
Vuillemez.

Promesses de mariage.- (5) Porret , Jean-
Claude Armand et Jacot , Josiane Simone.

Etat civil
(3-5 juin)

BROT-PLAMBOZ

(c) Vraiment alors que l'on désespérait, le
mois de juin a apporté un temps clément
et c'est une période de douce température
et même de grandes chaleurs qui a régné
sur nos hauteurs. Ce temps est vivement
apprécié de chacun et surtout des agricul-
teurs qui vaquent ainsi à leurs travaux
des champs avec ardeur.

Enfin une température
agréable...

(c) Récemment les paysannes de la section
des Ponts-de-Martel - Brot-Plamboz, au
nombre de 52 se sont rendues en car, par
un temps assez beau à Schaffhouse, afin
d'y visiter son importante fabrique de
laine. La visite fut très intéressante. Ces
dames se rendirent ensuite aux chutes du
Rhin, où elles prirent le repas de midi.
C'est dans la soirée qu'elles ont regagné
les hauteurs jurassiennes.

Avec les paysannes

LA CHAUX-DE-FONDS
Solvants brûlés à Cridor: réactions

et les explications de l'exécutif
Le complexe Cridor-Gigatherm conti-

nue de faire parler de lui. C'est le comité
apolitique de lutte contre les nuisances de
cette usine d'incinération des ordures et
de l'installation de chauffage à distance
qui revient à la charge. Dans une lettre
ouverte au Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et transmise à la
presse, les membres du comité constatent
que l'on a appris « avec stupéfaction et
regret , l'aveu officiel que les responsables
du complexe de Cridor et chauffage
urbain à distance, faisant fi des réactions
violentes et motivées des citoyens du
quartier, des promesses qui leur avaient
été faites, ainsi que des ordres transmis
par les autorités, avaient à plusieurs repri-
ses brûlé des solvants liquides dans le four
de Cridor, ceci malgré l'absence d'appa-
reils de contôle et de protection efficace
contre les rejets hautement toxiques ainsi
Ibérés en pleine zone habitée, mettant en
grave danger la santé des habitants expo-
sés».

Dans des termes assez vifs, le comité
élève des protestations et précise « qu'il ne
tolérera plus à l'avenir de tels manque-
ments ».

Enfin il insiste pour que l'on procède à
l'arrêt complet, immédiat et définitif de la
combustion de tous solvants, ceci dans
toutes les chaudières, à l'arrêt de tout
nouveau raccordement du chauffage à
distance, ceci afin de stopper les inconvé--
nients provoqués par l'augmentation des
chaudières, des brûleurs et cheminées
concentrés dans un quartier populeux ; à
la modification de Cridor dans le sens
d'un dépoussiérage des fumées ainsi qu 'à
la disparition des horribles et nauséabon-
des fumées. De conclure : « Nous savons

que des installations satisfaisantes de ce
genre existent dans d'autres villes ».

De brandir également le code civil, si
les mesures nécessaires ne sont pas prises.

Une première réponse (nous l'avons
eue mercredi soir au cours de la séance
que tenait le Conseil général, lors de
l'examen des comptes 1978) à une ques-
tion de M™ Corswant(POP) : M. Maurice
Payot, président de la ville, a précisé
qu'en ce qui concerne les solvants brûlés à
Cridor, il y avait à l'origine un ordre qui
n'avait pas été transmis. Et qu'il ne s'agis-
sait nullement de la part de l'autorité
d'une intention délibérée.
- C'est un incident de parcours qui ne

se reproduira plus.
Et M. Payot d'ajouter que la population

sera renseignée sous peu des équipements
et mesures qui interviendront dans ce
complexe.

Voilà qui devrait rassurer chacun, et
tout spécialement les habitants de ce
quartier qui, à force de taper sur le clou,
ont fini par être entendus. Ph. N.



/C'est à l'usage qu'on reconnaît
' les bons bagages - JET STAR!

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
épreuve et très avantageux. Comme on fait sa valise , on voyage. Avec JET STAR,
vous avez tout pour bien faire!
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à roulettes Porte-valise à roulettes J ïj mmB f m / MK&«= Il 3> ll//:__IIÇ 2 roulettes, coque en matière JET STAR |. . . . ', " W/iÏMDes bagages de classe pour les spéciale résistant aux chocs, Ne portez plus vos ^§| WÊ/M/Mhautes exigences. Une ligne hors cadre profilé en aluminium. valises. Faites-les rouler! ^fl ' 'WÂÊdWdu commun et des prix excep- En noir. 98  ̂ Un prix Migros imbat- . ^W .̂WWËmBm

Valise à roulettes et double cadre en polypropylène résistant aux
d'aluminium chocs. Double cadre profilé en
2 roulettes, matière synthétique aluminium. En noir. 80=de qualité, large cadre profilé en «™-_«. -. 
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. . -. ¦¦¦:¦ ¦¦.¦ ".îxÊÊËSf c; v. ¦¦¦ iv ¦ .. gmL vc-Hfe v̂/ f̂lEflF  ̂ ?'/̂ BB ' _HHB9 wffw tejMJMBJ i . f ! HS B̂W -̂ - 5̂(1 Bci1̂ -. ̂ ^ F̂/_-'i''_-^''-'''_l'̂ '*̂ ^™^̂ ^̂ ^̂ ŵ"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^'̂ ^̂ ,̂̂ ŵ

LOS ANGELES ^̂ £p/valise Swissair TENERIFFA ' "̂  ̂Valises et sacs
La série jeune, sportive et décora 2'4  ̂seulement! «__ La série élégante pour toute la ^^tu^o^bmnmoyentractée. Incroyablement pratique Board-case famille. Des bagages de marque, ooraeaux ou orun moyen.
et avantageuse. avec poche extérieure à ferme- exécutés dans une matière de Valise à soufflets et cadre d'alu-
ValiQfx: pt hnarri rasp ture à glissière . 31= qualité , une finition soignée et minium
___;___?* 5__ _-_ d. ted-B». fuS3e
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bois collées. Couleur miel ou un à très grande ouverture . Renfort uuug.u. ue vduuiw». Sac de voyage a cadre cfalu-
ton très chaud , brun-Brasil. cousu au fond. 30- minium
.... . m , Un sac élégant avec comparti-
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Des avantages qui comptent. 30303-A /

un plaisir de conduire tout à fait ^̂ f̂eJL̂ *fM_l|l 
^̂

Si vous voulez: 0-100 km/h en 8,9 secondes! t̂e-.
Vitesse maximale 200 km/h.
Consommation d'essence 10 1/100 km environ.
Saab Turbo dès Fr. 21800.- 

j .̂y^.¦" •_-• )• ^ -̂?IH B̂
B _̂
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Un journaliste débouté par la Cour d'appel
CANTON DE BERNE | Ecrit diffamatoire après un attentat à Tramelan

De notre correspondant :
Un procès opposant un autonomiste

connu de Tramelan et le correspon-
dant d'un quotidien de Bienne s'est
déroulé le 17 avril dernier , à Bienne.
Le journaliste E. V., de Courtelary,
avait alors été condamné, reconnu
coupable de diffamation pour avoir
publié, à la suite d'un attentat commis
contre l'immeuble de M. Serge Vuille,
à Tramelan, un texte jetant sur
M. Vuille le soupçon d'en être l'insti-
gateur , voire le complice. Or, ce cor-
respondant avait interjeté appel

contre ce jugement prononcé par le
président du tribunal de Bienne.

Hier, la Chambre pénale de la Cour
suprême du canton de Berne a débou-
té le journaliste , confirmant le ju ge-
ment prononcé par le tribunal de
Bienne, et mis les frais ainsi occasion-
nés à la charge du condamné.

Il y a une année, le 16 juin 1978,
vers 2 h du matin , un attentat à
l'explosif était perpétré contre
l'immeuble de la famille de M. Serge
Vuille , autonomiste notoire de Trame-
lan. L'explosion avait causé pour

100.000 fr. de dégâts et failli blesser
grièvement la femme de M. Vuille, la
charge ayant été placée sur le rebord
de la fenêtre de sa chambre à coucher.
La police, à ce j our, n'a pas encore
éclairci cette affaire.

A la suite de cet attentat , le jeudi
29 juin 1978, un article intitulé
« Tramelan ou le piège de la violence »
paraissait dans un quotidien de Bien-
ne. Son auteur , E. V., antiséparatiste
convaincu et correspondant de Cour-
telary pour ce journal posait la ques-
tion: «A qui profite cet acte imbéci-

le ? ». Et il laissait entendre qu 'il pour-
rait être l'œuvre de séparatistes.

Mais ce qui est plus grave - et c'est
pourquoi M. Vuille avait porté plainte
contre cet écrit - c'est que le journa-
liste laissait supposer aux lecteurs que
M. Vuille lui-même aurait pu être
l'instigateur, voire le complice de cet
attentat.

Des phrases telles que : «...
L'immeuble plastiqué était en réfec-
tion , et il appartiendra à l'établisse-
ment cantonal d'assurance de payer la
remise en état. Coïncidence égale-
ment, la mère du propriétaire était
absente, alors que l'attitude de celui-
ci , à son arrivée sur les lieux, a surpris
ceux qui se trouvaient sur les lieux ».

Le tribunal de Bienne avait donc, le
17 avril dernier , reconnu E. V., rédac-
teur de Courtelary, coupable de dif-
famation pour avoir publié un texte
jetant sur M. Serge Vuille , le soupçon
de tenir une conduite contraire à
l'honneur. Il avait condamné le préve-
nu à une amende de 250 fr. à payer les
frais de la procédure s'élevant à
650 fr., et à payer les frais du plaignant
se montant à 1220 francs.

Le tribunal de Bienne avait en outre
ordonné la publication du jugement
dans le quotidien biennois, dans un
format identi que à celui de l'article
incrimine.

Hier donc, la Cour d'appel de la
Cour suprême du canton de Berne a
confirmé le jugement prononcé par le
tribunal de Bienne le 17 avril. Elle
considère qu 'effectivement un lecteur
moyen pouvait interpréter cet article
et conclure à la complicité de M. Vuil-
le, voire que M. Vuille était «de
mèche» pour rester dans le ton du
sujet.

E. V. devra en plus s'acquitter des
nouveaux frais engendrés par son
recours.

Une caisse de compensation salariale?
Pour les mandataires à une fonction publique

De notre correspondant :
L'accès aux fonctions publiques

pour les salariés, pour les femmes et
certaines catégories d'indépendants
est rendu difficile notamment par la
perte de salaire et par l'engagement
financier personnel que l'accomplisse-
ment de telles charges entraîne pour
les intéressés.

Les entreprises (principalement les
petites) peuvent subir le cas échéant,
outre les inconvénients provoqués par
l'absence périodique du travailleur élu
à une fonction publique , des préjudi-
ces financie rs non négligeables. Ceci
expliquant , sans tou tefois les excuser,
les réticences de chefs d'entreprises
lorsqu 'un de leurs salariés demande
l'autorisation d'accepter un mandat
politi que.

De leur côté, les mères de famille
qui acceptent de telles charges doivent
couvrir les frais qu 'elles occasionnent
de ce fait (en particulier pour la garde
de leurs enfants).

Tel est le problème que soulève le
conseiller national Jean-Claude
Crevoisier (PSA), de Moutier , qui
dans une question ordinaire qu'il vient
de déposer sur le bureau de la Cham-

bre du peuple, suggère l'introduction
d'une péréquation financière organi-
sée, pour les mandataires politiques.

SÉGRÉGATION SOCIALE

Relevant qu'au niveau cantonal et
au niveau fédéral on rencontre moins
de problèmes dans ce domaine que
dans les communes, celles-ci ne
pouvant en effet pas indemniser cor-
rectement leurs élus, M. Crevoisier
pense que ces inconvénients introdui-
sent une véritable ségrégation sociale
dans l'accès aux fonctions publiques.

La péréquation financière suggérée
par le conseiller national prévôtois de-
vrait être organisée selon les mêmes
principes que la caisse de compensa-
tion fonctionnant pour les militaires et
pour les personnes incorporées dans la
protection civile. Avant d'entrepren-
dre toute démarche, M. Crevoisier de-
mande au Conseil fédéral s'il recon-
naît l'intérêt d'une telle caisse de
compensation ; si cette institution
peut être introduite, aujourd'hui en
Suisse, par la voie législative,ou si son
principe doit être d'abord inscrit dans
la constitution fédérale. Enfin , il
demande s'il serait possible de faire
bénéficier des services de cette caisse
de compensation les personnes assu-
mant une charge dans les organismes
reconnus d'utilité publique, notam-
ment dans les domaines sociaux,
économiques et culturels.

Trente et unième Fête
des fanfares fédérées

CANTON DU JURA | Dès ce soir à Delémont

De notre correspondant :
Dès ce soir et pour trois jours, Delé-

mont sera la capitale jurassienne de la
musique. En effet , cette ville accueillera
les tantares tédérées, à l'occasion de
Ieur31m° fête centrale. Vingt-huit seront
présentes, avec leurs quelque
1000 membres. Il y aura donc ces pro-
chains jours à Delémont beaucoup de
musique, de couleurs, de mouvement.

Les 28 fanfares inscrites sont répar-
ties en quatre catégories. L 'Union
instrumentale de Delémont et la Musi-
que-fanfare des Breuleux sont les deux
seules sociétés qui affronteront le jury
en première catégorie. En seconde
catégorie les inscriptions sont un peu
plus nombreuses : la Municipale de
Courgenay, la Fanfare de Courtételle, la
Concordia de Mervelier, la Fanfare du
Noirmont, l'Harmonie de Vendlincourt,
les n Enfants de la Covatte » de Cœuve et
la Concordia de Bienne. Douze sociétés
se présentent en troisième catégorie:
L'Union instrumentale de Courroux et
ses homonymes de Moutier et de Delé-
mont, l'Elite de Vicques, la Municipale
de Courrendlin, l'Union de Bassecourt,
les Echos du Val-Terbi de Corban,
l'Union instrumentale de Sonceboz-
Sombeval, l'Avenir de Cœuve, l'Avenir
de Boécourt, l'Espérance de Courfaivre,
la Fanfare de Saignelégier, la Musique-
fanfare des Bois. Enfin, six sociétés se
sont inscrites en quatrième catégorie :
la Fanfare de Courcelon, celle de Fonte-
nais- Villars, l'Echo du Bueberg de
Movelier, la Fanfare de Montfaucon-Les
Enfers, la Concordia de Diesse, la
Liberté de Vendlincourt et l'Amitié de
Saulcy.

LES ABSENTS
ONT TOUJOURS TORT...

Il apparaît immédiatement qu 'il
manque à cette liste bon nombre de
fanfares jurass iennes, puisque la fédéra-
tion en compte sauf erreur 71, alors que
28 seulement ont répondu à l'invitation
des organisateurs de Delémont. Ces

absences, dont certaines sont fort
remarquées, ont de nombreuses expli-
cations. Il saute d'abord aux yeux que le
Jura-Sud n'a délégué dans la capitale du
nouveau canton que trois fanfares : cel-
les de Moutier, de Sonceboz-Sombeval
et de Diesse, auxquelles on peut encore
ajouter une fanfare biennoise. Des
considérations politiques, sur lesquel-
les nous ne nous étendrons pas afin dé
ne pas provoquer de fausses notes (!),
ont retenu plusieurs corps de musique,
bien qu'officiellement la Fédération
jurassienne des fanfares ne connaisse
pas de problèmes de ce genre et qu'elle
ne soit apparemment pas menacée
d'éclatement.

AUTRES RAISONS

Mais les considérations en rapport
avec la situation politique jurassienne
ne sont pas les seules à avoir tenu des
fanfares à l'écart du grand rassemble-
ment quadriennal. Certaines sociétés
sont au creux de la vague musicale et ne
tiennent pas à affronter un jury ;
d'autres sont à la recherche d'un direc-
teur - la Municipale de Porrentruy par
exemple dont l'absence sera très
remarquée - d'autres encore sont
confrontées à des problèmes financiers
(la carte de fête coûte 35 fr. par musi-
cien).

Les sociétés qui ont eu le courage de
participer auront affaire à trois jurys :
deux pour le concours en salle, dont les
membres sont MM. Robert Gugolz, Ali
Delmotte, Otto Haas, Oscar Moret,
Ubaldo Rusca, Claude Delley, Charles
Frison, H.-P. Blaser, Walter Spieler et
Ernest Wolf, et un troisième pour le
concours de marche - qui se fera
avenue de la Gare, dimanche matin -
composé de MM. Emile de Ceuninck,
Hans-Joerg Spieler et Edouard Ryser.

INNOVA TION

Une heureuse innovation est appelée
à connaître beaucoup de succès. Alors
que jusqu 'à présent les résultats se
faisaient passablement attendre, ils
tomberont cette fois directement à la fin
de l'interprétation, et qui plus est, publi-
quement, chaque juge donnant sa note
ostensiblement au moyen d'un carré de
carton, comme cela se fait lors des
concours internationaux de patinage.
Le public sera ainsi en mesure de...
juger les juges, ce qui mettra passable-
ment de sel à l'affaire, aux dires des
connaisseurs.

Enfin, il est bien clair qu'une fête de
cette ampleur ne va pas sans ses
réjouissances annexes. Les soirées,
notamment celle réservée au concert de
gala donné par la Stadtharmonie de
Laufon, auront lieu à la halle des exposi-
tions. C'est également dans cette
magnifique salle que les repas seront
servis.

En bref, Delémont se prépare à vivre
quelques jours de joie et de gaité. Il y
aura sans doute de l'animation. En tout
cas on peut souhaiter que nombreux
seront ceux et celles qui participeront à
la fête. Car on ne peut concevoir un tel
déferlement d'harmonies sans audi-
teurs.

Chômage: la motion Glas soutenue, mais le système
des dix signatures reste tout de même en vigueur...

VILLE DE BIENNE 1 Le Conseil de ville a siégé hier soir

De notre rédaction biennoise :
A l'avenir, les chômeurs seront toujours con-

traints d'aller sonner à la porte de dix entreprises
biennoises chaque mois pour prouver leur volonté
de trouver un travail, même si le Conseil de Ville,
après une longue discussion, a soutenu une motion
demandant abolition de ce système. Mais ce vote
n'avait qu'une valeur consultative, le Conseil muni-
cipal ayant préalablement déclaré la motion irrece-
vable. L

Tout avait commencé en novembre 1978 par une
pétition des chômeurs biennois, pétition deman-
dant l'abolition du système des dix signatures à
fournir par le sans-travail afin de prouver sa volonté
de retrouver un emploi. Quelques jours plus tard, le
socialiste romand Raymond Glas déposait une mo-
tion allant dans le même sens sur le bureau de
l'exécutif. Il y qualifiait d'humiliant le système des
dix signatures. Humiliant, parce que les chômeurs
ne sont d'une part pas responsables de leur situa-
tion, d'autre part parce qu'il ne tient aucun compte
de leur fige, de leur santé et de leur situation fami-
liale.

COUP DE POING
Ce printemps, le Conseil municipal faisait connaî-

tre sa réponse, aussi sèche qu'un coup de poing en
pleine figure des chômeurs. Il déclarait irrecevable
la motion de M. Glas, car il n'appartient pas au lé-
gislatif de donner des ordres à l'office du travail,
qui agit de façon è pouvoir appliquer judicieuse-
ment les dispositions édictées par la Confédéra-
tion.

A titre d'information, l'exécutif biennois daignait
tout de même répondre à la motion de M. Glas.
Insistant sur les abus des chômeurs qui, parfois,
font preuve d'une désinvolture coupable lors de
leurs efforts en vue de retrouver un travail, le
Conseil municipal jugeait le système des 10 signa-
tures judicieux et équitable. En seule consolation
pour les chômeurs : dans sa réponse, l'exécutif fai-
sait part de son Intention de mieux tenir compte
des circonstances Individuelles du chômeur à l'ave-
nir. Il considère donc réalisée la demande des sans-
travail, qui souhaitaient substituer au système des
dix signatures un contrôle individuel.

M. Glas n'a pas apprécié la réponse du Conseil
municipal. Celui-ci a choisi la voie de la facilité en
déclarant la motion sans objet. Par son attitude, il
minimise le rôle des représentante du peuple et
renforce une tendance centralisatrice :
- C'est considérer les chômeurs paresseux et fai-

néants et le chômage comme quelque chose d'iné-
vitable, a relevé M. Glas. Un Etat social doit pren-
dre en charge ses chômeurs qui ont non seulement
des devoirs, mais aussi des droits.

M. Hans Kern, conseiller municipal, directeur des
oeuvres sociales, a énergiquement défendu le sys-
tème des dix signatures :

— Par cette pratique, nous ne voulons qu'aider le
chômeur à retrouver un emploi au plus vite. Nous
sommes obligés de faire un contrôle pour éviter
que d'aucuns abusent de nos Institutions sociales.
Ce n'est pas l'argent de l'Etat, mais celui des ci-
toyens.

M. Kem n'a pas convaincu, et môme M. Frank
Meyer, du même parti de l'Entente biennoise, n'a
pas partagé son point de vue. Le. bouillant parle-
mentaire a démontré avec lucidité les lacunes du
système :

— Les petits malins ayant quelques relations
dénichent sans aucun problème les dix signatures
voulues ; d'autre part, en cas de mauvaise conjonc-
ture, le fait de recueillir dix signatures ne consti-
tue plus un contrôle valable. Il faut donc trouver
un autre système de contrôlé, s'est exclamé
M. Meyer, en soutenant la motion Glas.

Une motion qui a été soutenue par la majorité
socialo-libêrale. Ce vote n'avait pourtant que valeur
consultative, c'est-à-dire aucune.

M. ROLAND VILLARS
ÉLU TACITEMENT

D'autre part, M. Roland Villars, appelé par son
parti à succéder à M. Arthur Villard au poste de con-
seiller municipal non permanent, sera élu tacite-
ment. Un petit doute subsistait encore, mais il a
été vite levé, hier, en début de séance, par le bloc
bourgeois. Celui-ci n'a pas l'intention de présenter
un autre candidat et a souhaité ses meilleurs voeux
à M. Villars quant à son travail au sein de
l'exécutif.

Enfin, le parlement biennois a approuvé à l'unani-
mité la création d'une nouvelle commission de neuf
membres du Conseil de ville. Elue lors de la prochaine
séance, celle-ci étudiera dès la rentrée la forme d'un
soutien financier à accorder aux partis politiques.

Hôpital régional : tendance à la stabilité
De notre rédaction biennoise:
Contrastant avec l'année 1975, époque où ('«éclatement des coûts

hospitaliers » faisait l'objet des plus vives critiques, l'année 1978 que vient
de vivre l'hôpital régional de Bienne s'est caractérisée dans le domaine
comptable par une évolution plus calme et une tendance à la stabilité.
Cette évolution a ainsi permis d'enregistrer une perte raisonnable de
9,6 millions de francs. C'est ce qui est ressorti du 112me rapport annuel qui
était soumis hier après-midi à l'assemblée des délégués des communes
de l'hôpital. Satisfaction encore au niveau de deux nouveaux services,
dont c'était la première année d'exploitation, et qui ont prouvé tout au
long de l'année l'utilité de leur création.

Si un fléchissement des coûts hospi-
taliers avait déjà été enregistré à
l'époque où ceux-ci faisaient l'objet des
critiques les plus acerbes, ce fléchisse-
ment est aujourd'hui devenu réalité. Et
si les dépenses totales ont passé de
24,5 millions de francs à 28,2 millions,
cela est dû au nombre de journées
d'hospitalisation en augmentation
(114.424 en 1978 contre 111.009 en
1975). Cette situation nouvelle, qui a
permis de ramener l'excédent des
dépenses devant être couvert par le
canton et les communes du syndicat de
10,7 mio de francs en 1975 à 9,6 mio
actuellement, a pu être obtenue grâce à
l'attention particulière apportée à
l'application des tarifs et à l'épuisement
des possibilités de recette. En effet, tout
a été mis en œuvre pour mettre à profit
chaque possibilité de réaliser des recet-
tes; de plus, chaque collaborateur de
l'hôpital s'emploie à suivre scrupuleu-
sement la politique de retenue en matiè-
re de dépenses.

DIMINUTION
Les chiffres d'exploitation ont égale-

ment pris un aspect plus favorable que
l'année précédente. En effet,
8452 malades, soit 192 de plus qu'en
1977, sont entrés à l'hôpital. Les coûts
par journée d'hospitalisation ont légè-
rement diminué, passant de 253 fr. 17 à
246 fr. 93 l'année dernière. A ce propos,
le directeur de l'hôpital, M. Hans Brech-
buehl, a précisé :

Un sondage fait auprès des hôpi-
taux du canton de Berne a démontré
que l'hôpital régional de Bienne compte
parmi les moins chers en ce qui
concerne les journées d'hospitalisation.

Par rapport au budget, le résultat est
réjouissant puisque les charges ont été
inférieures de 500.000 fr. au montant
prévu, alors qu'en ce qui concerne les
produits, le budget a été dépassé de
860.000 francs. Le déficit est donc infé-
rieur de 1.360.000 fr. environ à ce qui
avait été budgétisé.

Au cours de l'assemblée, il a égale-
ment été question de la planification
hospitalière bernoise en 1978. Le Grand
conseil s'est déjà prononcé sur deux
domaines partiels de cette planification,
à savoir sur les principes de l'assistance
psychiatrique et sur ceux de l'assistance
dans le domaine pathologique. Alors
que dans ce dernier domaine, on
recherche, à Berne, une centralisation
poussée en raison des coûts, on tend
dans le domaine de la psychiatrie à
créer quelques centres d'assistance
s'appuyant sur les hôpitaux régionaux
et assurant des soins à l'échelon régio-
nal. Il est prévu que Bienne servira
d'expérience-pilote.

CONSTRUCTIONS
Divers travaux vont être entrepris

prochainement à l'hôpital régional. Il

s'agit de l'aménagement de 70 places
de parcage (coût: 255.000 fr.), de la
transformation d'une station de la clini-
que de gynécologie en un nouveau
service d'ophtalmologie (225.000 fr.), et
de la construction d'un nouveau bâti-
ment principal. Enfin, les délégués ont
approuvé hier un crédit de 1.439.000 fr.
pour l'installation d'un système de
prévention d'incendie dans les bâti-
ments de l'hôpital. Cette nouvelle instal-
lation est appelée à compléter le systè-
me d'alarme provisoire en place actuel-
lement.

L'année 1978 coïncidait avec la
première année d'exploitation du servi-

ce de gériatrie. La tâche qui a été confiée
à ce service consiste à réhabiliter le
mieux possible les personnes très
âgées pour leur permettre de rentrer
chez elles. Inauguration encore : celle
de la nouvelle division des soins inten-
sifs installée selon les critères les plus
modernes et permettant le traitement
des patients avec parfaite précision et
sécurité. Attendus pendant des années,
ces deux services répondaient à un réel
besoin et ont jusqu'à présent prouvé
que leur création s'imposait.

Jeune cycliste
grièvement blessée

DEVELIER

(c) Un grave accident de la circulation
s'est produit hier, vers 16 h 15, sur
l'étroite et tranquille route de campa-
gne qui relie Courfaivre à Develier.
Un groupe d'élèves du collège de
Delémont, qui avaient entrepris au
début de la semaine une randonnée à
bicyclette à travers le pays, rentraient
en compagnie de leur maître, et ils
étaient sur le point d'arriver à Deve-
lier, où ils pensaient s'arrêter pour
prendre le thé chez l'une des partici-
pantes, Anne-Lise Allimann, fille du
buraliste postal, âgée de 15 ans. A un
kilomètre du but - alors que le groupe
avait parcouru quelque 200 km sans
accidents-la jeune Anne-Lise, qui cir-
culait à gauche de la route et qui était
cachée par la végétation, s'est trouvée
en face d'une voiture qui n'a pas pu
l'éviter. La jeune fille a été happée et
projetée à plusieurs mètres. Elle a été
grièvement blessée à la tête. Trans-
portée d'abord à l'hôpital de Delé-
mont, elle a immédiatement été
évacuée par hélicoptère sur une clini-
que de Bâle.

La 17me Fête
des musiques

de la Croix-Bleue
Ce week-end, la ville de Bienne

accueille une f ête de musiaue imvor-
tante puisqu'il s'agit de la 17ne Fête
fédérale des musiques de la Croix-
Bleue.

Cette fête réunira quelque
750 musiciens et musiciennes repré-
sentant 27 fanfares et harmonies de
Suisse alémanique et Suisse romande.
De nombreuses manifestations offi-
cielles sont prévues, dont plusieurs
concerts au Palais des congrès. C'est
dans les murs de ce dernier que sera
aussi enregistrée et diffusée en direct
une émission de la Radio suisse
romande intitulée «Le kiosque à
musique» . De p lus, samedi après-
midi, aura lieu un concours de mar-
che, rue de Morat. La fête sera
ouverte dès ce soir par le grand
concert de la musique de la Croix-
Bleue de Bienne, au Palais des
congrès.

Le synode réformé bernois approuve
les nouvelles formes de relations

Eglise réformée bernoise et Eglise réformée jurassienne

A r unanimité, le synode de l'Eglise réformée évangéli-
que du canton de Berne a approuvé hier les nouvelles
formes de relations que celle-ci entretiendra avec 'Eglise
réformée évangélique du canton du Jura.

Aux termes de la convention qu règle cette question,
l'Eglise réformée bernoise (780.000 fidèles) et l'Eglise
réformée du canton du Jura (10.000 fidèles) sont réunies
dans une « union synodale ». Le synode général de l'union
comprendra 197 membres bernois et trois Jurassiens du
nouveau canton. L'exécutif ou conseil de l'union sera
pratiquement semblable à l'actuel conseil synodal fort de
neuf membres.

Le synode a par ailleurs approuvé le contenu matériel
d'une deuxième convention à signer entre l'Etat de Beme
et l'Eglise réformée bernoise d'une part, et l'Eglise
réformée du canton du Jura d'autre part, a chargé pour le
conseil synodal de lui donner la forme juridique adéquate
et de procéder aux négociations nécessaires.

Déjà ces deux propositions ont reçu l'agrément de la
Constituante réformée jurassienne et du synode de
l'arrondissement. Dans son préavis, le pasteur Jacques de
Roulet, président du conseil synodal, a déclaré que les
protestants du canton du Jura n'entendent pas rester les
parents pauvres de la grande Eglise, mais qu'ils souhai-

tent y participer pleinement en contribuant à la caisse
centrale et au synode de l'arrondissement jurassien.

Par 141 voix contre 16, le synode a par ailleurs décidé
de donner un préavis négatif au Grand conseil qui le
consultait sur la motion du député Gygi réclamant que soit
retirée aux paroisses la possibilité de lever un impôt sur les
personnes morales.

Certains auraient souhaité que l'Eglise s'abstienne de
donner son avis pour laisser toute latitude de vote aux
membres du Grand conseil. Beaucoup d'autres ont plaidé
pour que le synode s'exprime clairement sur le sujet , afin
qu 'il ne soit pas porté atteinte aux bonnes relations que
l'Etat et l'Eglise entretiennent en matière d'action sociale.
Finalement le synode a fait siennes les trois thèses propo-
sées par le conseil synodal :
- L'imposition des personnes morales est justifiable et

conforme au caractère inconditionnel des contributions
fiscales et à l'impossibilité d'invoquer la liberté de
conscience.
- Elle est conforme à la mission étendue de l'Eglise.
- Toutefois, elle doit faire l'objet d'une nouvelle régle-

mentation dans le sens d'une meilleure équité. (ATS)

MOUTIER

(c) C'est avec consternation qu'on a
appris à Moutier le décès survenu lors
d'un accident d'auto dans la région
d'Aarau de M. Eric Glauser, fils aine de
M. et Mme Werner Glauser. Le défunt
était marié à Claire-Lise Joss depuis dix
mois seulement et habitait à Bienne. Il
était l'aîné d'une belle famille de six
enfants et avait fait ses classes à
Moutier. Ingénieur civil ETS de profes-
sion, il avait fait un apprentissage au
bureau Mertenat Chablais.

Carnet de deuil

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

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

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

22 h 45, American graffiti.
Rex : 15 h et 20 h 15, Fumée sans feu (Up

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

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

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

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

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

Capitole : 15 h et 20 h 15, The deer hunter.
EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : exposition de la

Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses.

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

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

Francis Siegfried.
Roger Blaser : exposition de porcelaine

romantique de Hutschenreuther.
Daniel Cartier: Claudévard et Yves

Mariotti.
CONCERT
Grande salle du Gottardo, place de la

Croix: Mona Lisa, unique concert en
Suisse (groupe français de rock progres-
sif).

Pharmacie de service: tél.41 19 21.

CARNET DU JOUR
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I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. I
I Un choix gigantesque! Ouvert de 8 h à 12 h H
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(Près Colombier) 

Finale de la Coupe suisse
Match à rejouer ]

SERVETTE -
YOUNG BOYS

mercredi 20 juin à 20 heures au stade
du Wankdorf à Berne.

Billets spéciaux à prix réduit y compris
tramway aller et retour de la gare au stade.

dès Neuchâtel Fr. 14.40
dès Saint-Biaise Fr. 14.—
dès Marin-Epagnier Fr. 13.20
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- ¦ • ¦ ¦ |™l!*ii'Mitsubishi Coït 1400 GLX avec Super Shift, 160 km/h, Fr. 12 290.-/Mitsubishi Coït 1250 GL avec boite normale, 155 km/h, Fr. 11290.-/Mitsubishi Coït 1250 EL avec boite normale , 155 km/h, Fr. 9 990.-

La dernière Mitsubishi possède le nou- plication minimum. Le moteur montre,
veau Super Shift, boîte de vitesses com- dans ce cas, qu'il est capable d'un Cil CMpp
mutable à 2 allures. Il suffit d'un simple sommet de confort de route avec une OILl—INvy l̂ —
geste pour fa ire d'une voiture sport une consommation réduite de benzine. Dl IIQQ/\ fVJjf ĵ Pvoiture économique. Et vice-versa. Super y auss|f à r,nstar du nouveau t ÏKPWI BRI9BJ9 iLe Super Shift comporte deux positions: Super Shift , le styling dernier cri de la # iw§| B Sl_JBI_S_Hi«Power» et «Economy». i—r-~~. 1 dernière Mitsubishi Coït. De même jŷ

^^̂ ^̂ ^ g[̂ ĵ^J^g ĵjJJEn position «Power», la ^ 
'-ï ' I.' Que son équipement exclusif de série. ^______ 

boîte a 4 Vitesses est % \ :- &Ë)~~] i Si VOUS êtes porté SUr Une VOiture Spor- Coupon J'aimerais avoir en main tous les détails sur la Mitsu-
démultipliéeau maxi- S.c"z ': 4; ;'R"'; tive le Choix VOUS est désormais facile: bishi Colt. Veuillez m'envoyer des prospectus concernant:
mum. Le moteur 70 CV à ff CJ I Mitsubishi Coït avec Super Shift. nia Mitsubishi Coït Ola gamme complète Mitsubishi FAN

traction avant tait alors U ^:̂ J_A Facile aussi si vous préférez une Nom/prénom: 
la preuve de ses qualités | r JT% voiture éc0n0me : Mitsubishi Coït avec ^— sportives. En position ° (]/  \ qnnpr ^hift -No P°stal/locallté: 
«Economy», la boîte à 8 r̂̂ d Aadresserà:MMCAutomobiles -SA,Steigstrasse26 ,8401Winterthour.
4 vitesses est en démulti- F ! ! I (Tél Q52/235731 ) 

I « , , .. „. , .. , Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
! RBOrêSÔflîatlOnS 0(1IC(6II6S. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

BURRI A

I
xVOYAGESdk
MOUTIERT

VOYAGES DE
PLUSIEURS JOURS

Camargue • Provence -
Marseille

18 - 22 juillet 5 jours Fr.420.-
Valais • Tessin

24 - 28 juillet 5 jours Fr. 450.-

VACANCES
BALNÉAIRES

Costa Dorada (Espagne)
7-22 juillet 16 jours Fr. 880.-

Riccione
14-28 juillet 15 jours Fr. 540.-/680.-

Cattoiica
14-28 juillet 15 jours Fr. 645.-/720.-

Lido di Jesolo
20 juillet-5 août 17 jours Fr. 525.-/790.-

Costa Dorada (Espagne)
20 juillet-4 août 16 jours Fr. 880.-

DÉPARTS DE TOUTES
LES PRINCIPALES LOCALITÉS

DE LA SUISSE ROMANDE
: Demandez nos programmes détaillés ou

inscription directement auprès de votre
agence de voyages habituelle.

\
| 31069-A 
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COLOR
ICEflTER

Rue da l'Ecluse 13
Tél. 038/2517B0
2000 Neuchâtel

beaux-arts
Bel assortiment
pour aquarelles

Beaux choix de chevalets I
de campagne et d'atelier >

COLOR CENTER
vous aide chaque jour

à économiser ~j
LUNDI FERMÉ fTOUTE LA JOURNÉE

Q DEVANT LE MAGASIN!

Restaurant
Sternen
Gampelen
A chaque repas

ASPERGES
fraîches avec délicieux

iambon
de paysan
Pour les gourmets,
un délice.
Veuillez réserver votre
table.

Se recommande:
Famille
H. Schwander
Tél. (032) 83 16 22

P.S. Ouvert tous les
iours. 29593-A

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Très beaux articles cadeaux,
pour vous faire plaisir
ou pour faire plaisir aux autres.
LISTES DE MARIAGE. 30199-A
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j Passage Max-Meuron 4 ,Neuchâtel 038/ 242440 314gA

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400,410, 500, 510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

* _̂j. 

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA J2554 Meinisberg g
près Bienne. " g
Tél. (032) 67 22 23.



Les Etats acceptent une motion radicale
[AFFAIRES FÉDÉRALESI Accès à la propriété

BERNE (ATS). - Courte séance - à
peine trois quarts d'heure - jeudi au
Conseil des Etats : après avoir approu-
vé sans coup férir un supplément au
budget 1979 des PTT, le budget
1979/80 de la Régie des alcools et le
84me rapport sur la dîme de l'alcool,
les députés ont pourtant pris le temps
de discuter puis d'accepter une motion
en matière d'accès à la propriété.

La motion radicale, qui a été présen-
tée par le Saint-Gallois Paul Buergi ,
invite le Conseil fédéral à dresser
l'inventaire des mesures fédérales,
cantonales et communales touchant la
propriété, puis à soumettre des propo-
sitions au parlement et à indiquer aux
cantons et aux communes les moyens
qu 'ils ont de faciliter l'accession à la
propriété. Il devrait s'agir en particu-
lier des moyens qu'offrent les 2m' et
3me piliers de la prévoyance sociale,
ainsi que d'allégements fiscaux sur la
propriété et l'épargne. Les radicaux
font en effet valoir que la part des
logements et maisons occupés par
leurs propriétaires n'atteint que 28 %
en Suisse, contre 45 % en France et
53 % en Italie, alors qu 'à leurs yeux,
la possession d'une maison ou tout au

moins d'un appartement par de plus
larges couches de la population favori-
serait grandement leur intégration
dans la société moderne.

Au cours de la discussion, le socia-
liste soleurois Walter Weber, tout en
soutenant la motion, a cependant
demandé que l'on n'oublie pas pour
autant les locataires: il faut dévelop-
per la construction de logements en
général , et en particulier celle de
grands appartements répondant aux
besoins des familles et des enfants. En
revanche, le Conseil fédéral , par la
voix de M. Georges-André Chevallaz,
a combattu la motion : il est certes prêt
à dresser l'inventaire demandé, mais
ne peut s'engager maintenant, vu
l'état des finances fédérales, à
accorder des dégrèvements fiscaux.
Mais le groupe radical s'est refusé à
transformer sa motion en un postulat
moins contrai gnant, et la Chambre l'a
suivi par 24 voix contre 3. Le Conseil
national devra donc lui aussi se
prononcer.

Les trois objets approuvés en début
de séance à l'unanimité l'avaient déjà
été par le Conseil national : il s'agit
d'un premier supplément de 7,8 mil-

lions de francs au budget 1979 des
PTT, du budget 1979/80 de la Régie
fédérale des alcools, qui prévoit un
excédent de 283 millions, et du rap-
port sur l'emploi par les cantons, pour
la lutte contre l'alcoolisme, de leur
part aux recettes nettes de cette Régie
en 1976/77.

M. Fritz Krauchthaler (UDOBE) ne
s'y oppose pas non plus.

M. Werner Jauslin (rad/BL) souli-
gne qu 'il importe surtout de faciliter
l'accès direct de la propriété, trop
compliqué actuellement. La misère du
logement est plus grande que chez
nous dans des pays où pourtant on
aide davantage la propriété de loge-
ments.

M. Chevallaz regrette que le
motionnaire ne puisse accepter de
transformer sa motion en postulat. Il
faut être logique et d'abord assainir les
finances de la Confédération. On ne
peut promettre aujourd'hui des allé-
gements fiscaux. Le Conseil fédéral
combat la motion.

Au vote, la motion est pourtant
approuvée par 24 voix contre 3.

L'ordre du jour étant épuisé, le
président lève la séance à 8 h 45.

Reprise conjoncturelle incertaine
mais pas d'inflation en perspective

Commission de recherches économiques

BERNE (ATS). - La commission
de recherches économiques estime
que l'augmentation des prix de
gros et des prix à la consommation
qui se manifeste depuis l'automne
dernier n'est pas l'expression d'une
nouvelle inflation. Bien que l'opti-
misme règne à nouveau dans les
milieux industriels, la reprise
conjoncturelle de ces derniers mois
n'a jusqu 'à présent pas pris l'allure
d'un essor autonome. L'évolution
au cours de l'année prochaine, qui
influence aujourd'hui déjà les
projets d'investissement des
entreprises, est grevée de profon-
des incertitudes. En revanche, la
commission estime que la crois-
sance réelle constatée dans la
construction depuis l'automne
dernier va se poursuivre au moins
jusqu 'en automne cette année.

L'évolution de la conjoncture
sera déterminée avant tout par les
développements économiques à
l'étranger, les mouvements sur le
marché des matières premières -
particulièrement l'évolution du prix
du pétrole - et les événements sur
les marchés des devises.

Le redémarrage du renchérisse-
ment depuis l'automne 78 provient
essentiellement de la fort e hausse
des prix du pétrole mais aussi du
renchérissement constant des
matières premières destinées à la
production industrielle. A ces deux
tendances s'ajoute une baisse de
15,3 %, entre fin septembre 78 et fin
mai 79, du cours du francsuisse qui
s'est répercutée d'autant sur les
importations. Autre facteur du ren-
chérissement, l'augmentation des

prix des denrées alimentaires due
aux conditions météorologiques et
la hausse de prix des services indi-
gènes. Ainsi, en un temps relative-
ment court, le niveau des prix de
gros et des prix à la consommation
se sont élevés, de sorte que, les
importations étant devenues meil-
leur marché durant l'été et jusqu'à
l'automne 1978 sous l'effet de
l'appréciation du franc, les taux
annuels de renchérissement
monteront au cours des prochains
mois jusqu'à ce que la hausse du
franc suisse l'an passé n'entre plus
en ligne de compte dans le calcul de
l'indice des prix.

Le taux de renchérissement de
l'indice des prix de gros et des prix à
la consommation devrait redes-
cendre à la fin de cette année, indi-
que la commission de recherches
économiques dans son rapport
trimestriel.

Elle ajoute que les mouvements de
prix des derniers mois ne provien-
nent pas de la rapide expansion de
la masse monétaire notée entre le
printemps 1978 et février 1979. Il
n'existe aucun lien étroit et immé-
diat entre le taux d'inflation et
l'évolution de la masse monétaire.
Par ailleurs, la tendance favorable
observée sur le marché des chan-
ges ces derniers mois a permis à la
Banque nationale de freiner effica-
cement l'accroissement du volume
monétaire. Ceci devrait permettre
de neutraliser suffisamment tôt le

renchérissement dans notre pays,
même si l'expansion excessive de
la masse monétaire relevée en 1978
n'est pas compensée.

La commission de recherches
économiques — présidée par le
professeur Hans Wurgler de Zurich
- est d'avis que la baisse moyenne
du franc suisse de 15,3 % par rap-
port aux monnaies de nos quinze
principaux partenaires commer-
ciaux a nettement amélioré la situa-
tion de la majorité des branches
affectées par la hausse précédente
du franc.

Les perspectives de vente étant
devenues plus favorables, les
entreprises ont renoncé à limiter
leur production en adoptant même
très tôt une politique d'expansion
prudente. Malgré l'ajustement du
cours du franc, les entreprises
d'exportation suisses n'ont pas
encore retrouvé la capacité concur-
rentielle qu'elles avaient en autom-
ne 77.

L'évolution de la conjoncture a eu
peu d'effets sur le marché de
l'emploi. Les effectifs ont été main-
tenus durant les mois difficiles et
les entreprises considèrent que les
prévisions à long terme ne sont pas
très favorables. D'une manière
générale, elles s'efforcent d'enga-
ger de la main-d'œuvre hautement
qualifiée pour sauvegarder ou
accroître leur compétitivité, mais
leur demande de travailleurs reste
dans l'ensemble réticente.

Une enquête éloquente
L'information dans les cantons

LAUSANNE (ATS). - Le groupe
romand de la Société suisse de rela-
tions publiques a communiqué mer-
credi à Lausanne les résultats d'une
enquête qu'il a menée ce printemps
sur l'information telle que la conçoi-
vent les vingt-six cantons et demi-
cantons suisses, leurs gouvernements,
leurs départements et leurs chancelle-
ries. Il ressort des réponses aux dix
questions posées que l'information
cantonale est quantitativement varia-
ble (suffisante dans les grands
cantons), mais qualitativement assez
faible, à cause d'un manque de
moyens et de l'absence de «profes-
sionnels ».

Vingt-trois des vingt-six cantons
disposent d'un attaché de presse,
d'information ou de relations publi-
ques (seuls Nidwald et les deux
Appenzell n 'en ont pas). Dans dix-sept
de ces cantons , le «responsable» de
l'information est le chancelier ou son
adjoint , parfois à titre accessoire. Dans

sept cantons seulement, ils agit d un
spécialiste (GE , BE , JU , AG, ZH, TH ,
SG), dans trois seulement il est à plein
temps (JU , ZH , SG) et dans un seul il
porte officiellement le titre de délégué
aux relations publiques (JU).

En outre, dans treize cantons, cer-
tains départements ont un responsable
de la presse, de l'information ou des
relations publiques. Dans neuf d'entre
eux , c'est le cas pour tous les départe-
ments (SH , BL, BS, AG, LU , TH, SG,
GR, TI), dans les quatre autres il ne
s'agit que de quelques départements ,
comme la police ou l'instruction
publique (GE, ZH, VD, OW).

En 1978, vingt-quatre cantons ont
organisé des conférences de presse :
une à dix dans quinze cantons , dix à
trente-deux dans huit cantons, une par
semaine en moyenne dans un canton.
Tous les cantons ont en outre publié
des communiqués de presse en 1978,
douze de façon sporadi que (moins de
cinquante communiqués), d'autres de

manière systématique (de 50 à 100,
notamment après les séances du
Conseil d'Etat), enfin certains en ont
publié plus de trois cents en un an.

De plus , un quart des cantons ont
édité des dépliants à l'intention du
public , ou organisé des stands
d'information , ou encore présenté des
montages audio-visuels.

Sept cantons disent avoir un budget
spécifi que pour les relations publiques
(GE, JU , BE , NE , FR , TI, TH), mais il
ne s'agit parfois que de financer des
réceptions et des banquets . Trois
autres cantons ont des bud gets
d'information pour certains départe-
ments (AG, SH, TH). Un seul canton
précise le montant annuel qu 'il consa-
cre à l'information de presse : 5000
francs à Neuchâtel.

Personnel fédérai: pas de commission
d'étude sur le droit de grève, dit Berne

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral ne
juge pas nécessaire d'instituer une commis-
sion d'experts pour étudier l'interdiction de
la grève qui frappe les fonctionnaires fédé-
raux. En revanche, il est d'accord de pour-
suivre le dialogue en ce qui concerne
l'extension du droit de partici pation des
fonctionnaires. Ce sont là les deux points
essentiels d'une lettre que le Conseil fédé-
ral a adressé le 30 mai dernier à la Fédéra-
tion des syndicats chrétiens du personnel
de la Confédération , des administrations
publique et des entreprises de transport.

Rappelons les principales dates dans
cette affaire :, le 12 septembre : 1978 la ..
Fédération donne son avis au Conseil fédé-
ral au sujet de l'interdiction de la grève et
propose d'examiner la participation des
organisations du personnel. Le 31 octobre
svdy>ant,;e.lilei en djgÇ^t,e ave^ratfdëlégafionyv>- au'Gortseil fédéra!. Un nouvel entretien, a
lieu le 27%iârs; 1979- ayeè M. Che v _îl__ î .;
^feda^épas^ealÈfédétiàl 

-les 
finaneè^f

(dont dépend l'Office fédéral du person-
nel); ;• :

; ; •. ;;.' y y -yy
Dans la fonction publique, c'est le ;

Conseil fédéral et l'administration fédérale
qui tiennent neù de partenaire social, noté
le Conseil fédéral dans sa lettre. Ces deux
organes ne sont Cependant pas ,compara-
bles au partenaire social du secteur privé en
raison de leur caractère souverain et du fait
qu 'ils sont liés par la loi. Les autorités
executives ne peuvent modifier fondamen-
talement les rapports de service de droit
public, même sous la pression de la grève.
Ces rapports sont réglés par la loi et non par
un contrat de travail. Il appartient à

l'Assemblée fédérale et au peuple de déci-
der de ces lois.

En refusant d'instituer une commission
d'experts qui aurait permis d'ouvrir un
débat objectif sur la question de la grève, le
Conseil fédéral perd une occasion favora-
ble, note la Fédération des syndicats chré-
tiens du personnel de la Confédération.
Son refus, poursuit-elle, ne résoud pas les
problèmes de fonds, mais ne fait que les
écarter. Dès lors, estime la Fédération, le
Conseil fédéral et le parlement porteront
une responsabilité encore plus grande dans
le maintien de la paix du travail.

La voiture avant
la nourriture?

LAUSANNE (ATS-CRIA).-
« Agacé lorsque le prix de l'essence
poursuit allègrement sa hausse,
l'automobiliste suisse n'en finit pas
moins par payer. Mais quand il
s'agit d'adapter les prix agricoles,
c'est le tollé général. On ne nous
fera pas croire que les prix des .
produits agricoles sont insùppor-

. tables pour de larges couches de la
population quand on voit aveu

. quelje facilité les hausses du prix de
^yÂes.s.énçe..; passent, la, l.rarj ipé.»:;,.;,
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i agricoles s'élève contre l'attitude- :

!': désinvolte :_véc laquelle on traite
M les revendications paysannes, alors
i;y même que lé manque à gagner ay prjs des proportions inquiétantess

en montagne. La paysannerie suis-
se attend des autorités qu'elles
satisfassent intégralement ses
demandes. Elle n'admettra plus¦

• '. qu'on rejette ses demandes en
arguant que la hausse du prix du

;. pétrole menace de relancer l'infla-
tion.
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.£ Après le Grand conseil dé'Bâle- %

Campagne qui avait pris lundi une décisioa^. > ^allant dans, le même sens, l'exécutif "de
Bâle-Ville a décidé d'accorder un crédit de
8 millions pour la construction d'écoles des
deux Bâles destinées aux enfants handica-
pés moteurs et de la vue à Muenchenstein.
Le coût total est de 23 millions auquel la
Confédération participe pour 7 millions.

* Du 17 au 21 juin aura lieu à Beme le
premier congrès mondial des entreprises de
nettoyages des bâtiments. Plus de 150 par-
ticipants provenant de plusieurs pays sont
attendus dans la Ville fédérale. Le but de ce
congrès est de procéder à des échanges
d'expériences et d'informations.

PÊLE-MÊLE

Le demi-siècle de la
coopérative vinicole

Uvavins

ROMANDIE

MORGES (ATS) - Plusieurs centai-
nes de vignerons et d'invités ont parti-
cipé jeudi soir à Vufflens-le-Château
(Vd) à la fête du cinquantenaire de la
coopéra tive viti-vinicole «Uvavins »,
qui a son siège à Morges et groupe
600 vignerons cultivant 450 hectares ,
avec une capacité d'encavage de sept
millions de litres représentant le tiers
de la production de la Côte vaudoise.

Pour son 50""-' anniversaire,
«Uvavins» a offert aux villages de la
région une diazine de représentations
gratuites d'une œuvre théâtrale com-
mandée à l'écrivain genevois Michel
Viala , «l'eau et le vin» , jouée par le
«théâtre des trois p 'tits tours » de
Morges. D'autre part , la coopérative a
versé 20.000 francs aux hôpitaux de
Morges , Nyon , Rolle et Aubonne.

«Privilèges fiscaux» :
les Vaudois voteront

LAUSANNE (ATS) - Le comité direc-
teur du parti socialiste vaudois a examiné la
situation au lendemain du rejet , par le
Grand conseil , de l'« initiative populaire
pour la suppression des privilèges fiscaux ».
Estimant qu 'il serait possible dans de nom-
breuses communes vaudoises de baisser les
impôts de tous les contribuables si les privi-
lèges (arrêt du taux de progression pour les
gros contribuables) étaient abolis, il ne reti-
rera pas son initiative. Elle sera donc
soumise au peuple cette année encore.

Nouvelles centenaires
vaudoises

AUBONNE (ATS).- Le préfet d'Aubon-
ne a remis récemment le traditionnel
fauteuil de centenaire à deux habitantes de
son district qui étaient entrées dans leur
100mc année. Le 16 mai, ce fut M"* Julia
Rochat-Annen, de Saint-Livres, qui vit
dans une maison de retraite de Gimel. Le
13 juin , ce fut au tour de M™ Léa Schnei-
der-Zingre , de Mollens (VD). Les deux
nouvelles centenaires comptent ensemble
cinq enfants , treize petits-enfants , trente
arrière-petits-enfants et sept arrière-arriè-
re-petits-enfants.

Winterthour assurances:
augmentation des affaires

m¥yy l ^ "CiK US FINANCIÈRES
i 

LAUSANNE (ATS).- 3056 millions de
francs de recettes de primes (-t 6,3%
par rapport à 1977), 8641 millions de
provisions techniques (+8,6%) et
60,4 millions de bénéfice (+ 1,5%) : ce
sont quelques données de l'exercice
1978 du groupe des assurances
« Winterthur», dont les résultats ont été
présentés pour la première fois à la
presse romande, mardi à Lausanne, par
M. H. Braunschweiler, président et
administrateur-délégué de l'un des
«grands» de l'assurance en Suisse.

La compagnie «Winterthur-Assuran-
ces» (103me exercice) a enregistré
1848 millions de francs de recettes de
primes (+6,6%), 1172 millions de
charges de sinistres (+7,4%) et un
bénéfice net de 54,4 millions (+ 7,9 %)„
permettant d'augmenter le dividende
de 40 à 43 francs par action. La couver-

ture des primes nettes par les provi-
sions techniques a passé de 178,1 à
180,5%.

Quant à la compagnie « Winterthur-
Vie» (55mo exercice), ses primes encais-
sées ont atteint 984 millions de francs
(+ 15,5%) et ses prestations aux assu-
rés 484 millions (+7,4%). Les provi-
sions techniques se sont élevées à
607 millions (+ 32,4%), mais l'excédent
de recettes a reculé à 155 millions
(- 11,9%). Après attribution de 150 mil-
lions au fonds de participation des assu-
rés aux bénéfices, il reste un bénéfice
net de 4,6 millions (+ 7%), qui permet
le versement d'un dividende inchangé
de 70 francs par action.

Repenser la situation de l'enfant
SUISSE ALÉMANIQUE } M. Hurlim ann à Zurich

ZURICH (ATS). - Il faut repenser la
situation de l'enfant et de la famille a
déclaré jeudi le président de la Confédé-
ration Hans Hurlimann lors d'une allo-
cution prononcée devant l'Union fémi-
nine Coop Suisse à Zurich. S'exprimant
au sujet de l'année de l'enfant,
M. Hurlimann a indiqué que nous
devrions tous réapprendre à nous adap-
ter aux besoins et problèmes des
enfants. Il faut leur assurer un avenir.
C'est ainsi qu'il ne faut pas oublier les
intérêts de la jeunesse dans des domai-
nes tels que la planification territoriale,
la politique des finances, l'encourage-
ment de la construction de logements et
la réglementation du travail. Selon le
président de la Confédération, les
entreprises peuvent contribuer à
améliorer le bien-être des enfants en
introduisant les horaires souples et en
tenant plus compte des problèmes des
mères qui exercent une profession.
M. Hurlimann a également rendu
hommage aux actions concrètes entre-
prises par de nombreuses organisa-
tions. Il a remercié l'Union féminine
Coop Suisse de ses efforts pour la créa-
tion de jardins d'enfants dans les com-
munes de montagne. La commission
suisse de l'année internationale de
l'enfant , en collaboration avec plusieurs
organisations et institutions spéciali-

sées, a jusqu 'ici mis sur pied 90 projets
de solidarité au bénéfice des enfants
dans le besoin en Suisse et dans les
pays du tiers monde. M. Hurlimann a
encore relevé que les femmes et organi-
sations féminines prenaient très à coeur
cette année de l'enfant.

Environ 250 déléguées de plus de 100
sections de Coop Suisse se sont réunies
jeudi à Zurich. Dans son discours
d'ouverture la présidente de l'Union
féminine de Coop Suisse, M"10 Camille
Marguerat, a rappelé que Zurich a été le
point de départ de la nouvelle Union
féminine telle qu'elle existe maintenant.
Il y a dix années l'Union s'est donné de
nouveaux statuts et un secrétariat a été
créé. Egalement hôte de l'Union fémini-
ne, un membre de l'exécutif municipal,
M. Juerg Kaufmann, a exprimé l'avis
que l'Union féminine a déjà beaucoup
contribué à la libération de la femme et
cela bien avant 1968. Pour lui, Zurich est
« la ville du milieu » qui donne autant de
place aux femmes qu'aux hommes
dans la vie publique. L'Université de
Zurich n'a-t-elle pas été la première
université européenne à accepter des
étudiantes et les femmes ne sont-elles
pas admises aujourd'hui sur les sièges
des conducteurs de trams ? Un membre
du conseil d'administration de Coop
Suisse et président du conseil d'admi-

nistration de Coop Zurich, M. Fritz Heeb,
a quant à lui exprimé le souhait que les
femmes soient plus représentées à la
tête de l'administration de l'entreprise
où elles sont les égales de leurs collè-
gues masculins depuis 100 années. Les
femmes , qui représentent la majorité
des employées de la coopérative, sont
selon lui discriminées et si l'on com-
prend qu'elles soient « sous-représen-
tées sur le plan politique étant'donné
leurs droits politiques relativement
récents,, il n'en demeure pas moins
qu'elles devraient enfin être représen-
tées.au sein du management de Coop ».

Concours d'été de la division frontière 2
PAYERNE (ATS) - Les patrouil- :

leuçs de lg . diyisjqn IrgnUèiçe 2^<jj ie .,,
commande * le divisionnaire Henri A
!B.utty, se. retrouvent , sàmedi dàns lag'
v'àïléè de la Broyej 'pôiir'participèr aux '"''
concours d'été hors service. Plus de
750 concurrents sont annoncés à cette

/joute sportive, dont les services sont
assurés par des hommes de la brigade
frontière 1.

Répartis en quatre catégories , lés
patrouilleurs de la division prennent
leur départ à 7 heures et les premières
arrivées sont attendues dès 9 h 30,
avant la cérémonie de remise des
médailles aux trois premiers classés de
chaque catégorie.

Les patrouilleurs de la catérorie « A
élite.»j (qi^atjce ;hiopupes) Q% À̂ J?.a£çou.r •¦
nr 12,1 kirf et les disciplinés suivantes
sont prévues, le [qpg du çhe.nnn,;; tir, jet (
de grenades, estimation de distance et
détermination de points dans le ter-
rain. Pour la catégorie «A landwehr et
landstunp », le parcours . est ' de
10,9 km avec une dénivellation de
200 m, le temps limite étant aussi fixé
à quatre heures. La catégorie « B
élite » (deux hommes) va franchir en
trois heures un parcours de 8,5 km,
avec seulement la détermination de
points dans le terrain. Pour les partiel- .
pants de la catégorie «B landwehr et
landsturm », le parcours est de
8 km300.

BERNE (ATS) - Relatant lés conclu-
sions de la commission du comité fédé-
ra tif ,4e.la . FTMfclJ| le Journal , «la r̂j^,.,.,].
syndicale» indique que les discussions f M
ont été particulièrement fournies , au M.
sujet du « Manifé 'st'éi'f7 »;;ét dës'acti'vi- ' "''''
tés de ses signataires. Le comité a ainsi
déclaré que toute nouvelle discussion
avec la délégation du f Mànifeste
n 'aboutirait à rien. Celle-ci use d'une
« tacti que d'obstruction qui rend
impossible tout dialogue raisonnable »,
a déclaré la commission désignée par
le comité fédératif qui a rencontré à
plusieurs reprises les représentants du
«Manifeste» . Et de conclure qu 'étant
donné les faits , la discussion avec la
délégation du « Manifeste » devait être
considérée comme terminée.

FTMH et
«Manifeste 77»:

rupture des
discussions

ZURICH (ATS). - Shell (Suisse) a obtenu
au terme de l'exercice 1978 un bénéfice net
de 29,6 millions de francs , alors que
l'année précédente cette société avait
enregistré un déficit de 7 millions de francs.
Ce bénéfice représente 0,94 centime par
litre vendu. Le cash flow s'est élevé à
41.2 millions de francs, contre 4 millions
l'année précédente. L'assemblée générale a
décidé vendredi le versement d'un divi-
dende de 15 (10) % sur le capital-actions de
60 millions de francs. Le chiffre d'affaires
de cette société, qui appartient au groupe
Royal Dutch Shell a diminué de 7% à
1,29 milliard de francs.

Le volume des ventes de produits pétro-
liers et de dérivés a progressé de 4 % et a
passé à 2,6 millions de tonnes.

6,1 millions de francs ont été investis
dans les installations et la totalité des inves-
tissements dans la prospection pétrolière et
gazière dans le Jura a atteint à fin 1978
23.3 millions de francs , dont 9,9 millions
de francs au cours de l'année écoulée.

Shell (Suisse) :
bénéfice de
29,6 millions
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Cinq arrestations après l'attentat
contre une synagogue de Zurich

BERNE (ATS) - A la suite de
l'attentat à l'explosif qui a été commis
le 15 mars dernier contre une synago-
gue de Zurich, cinq personnes ont été
arrêtées mardi et mercredi. Agées de
20 à 24 ans, elles ont, pour la plupart ,
passé aux aveux, indique jeudi le
département fédéral de justice et poli-
ce.

L'enquête a été conduite par le
ministère public de la Confédération
en collaboration avec les polices
cantonale et municipale zuricoise ainsi
que le service de recherche scientifi-

que. Elle a révélé jusqu 'ici que quatre
de ces jeunes gens - d'ailleurs connus
des milieux policiers - ont participé
directement à l'attentat, le cinquième
leur ayant fourni les explosifs. Leur
mobile n'est pas encore connu, précise
le département de justice et police,
mais il semble que les motifs politiques
n'aient joué qu'un rôle secondaire.
Rappelons que l'attentat avait causé
des dégâts pour près de 10.000 francs.

L'enquête se poursuit. Elle a d'autre
part permis d'éclaircir de nombreux
délits contre le patrimoine.

Bâte:
foire internationale
des pharmaciens

BALE (ATS). - La Foire inter-
nationale des pharmaciens « Iphar-
mex 79» qui de jeudi à dimanche a
lieu pour la quatrième fois déjà dans
le cadre de la Foire des échantillons de
Bâle réunit cette année 101 exposants
venant de 7 pays. Elle montre aux
p harmaciens les derniers développe-
ment relatifs à leur branche.

Cette année , le congrès de la Socié-
té allemande d'orthopédie et de trau-
matologie et celui de la semaine bâloi-
se du foie s'adressent uniquement à
des spécialistes. Ipharmex 79 sera
accompagnée de quelques expositions
sp éciales et il y aura un stand d'infor-
mation de l'Association suisse des
p harmaciens. Diverses expositions et
stands seront liés au congrès des
p harmaciens. Parallèlement, un
congrès d'histoire pharmaceutique est
également organisé du 13 au 19 juin.
400 participants du monde entier y
sont attendus. En outre, à partir de
dimanche, le congrès sera transféré de
Bâle en Suisse romande en passant
par Berne et plusieurs excursions
d' une journée à partir de Lausanne
permettront de faire connaître aux
participants la Suisse touristique.
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' ̂ ^jr^Ŷ '̂ ^^'t '̂ " 'asme yrressEfi' * '"*; 1MB!*Sr̂ ^5'viV 'yy

lnP'33-? -'?'>li'J '̂ ¦"?a '̂3̂ P!̂ ^̂ _BB
,
^̂ P̂

pK'fc*" '̂ *^TO
1^^_K̂ !̂ _''- ''-* • *"¦" ' ¦ ¦' ''' 'fl 4me viTESSE î_» jfi Xy

l̂ l̂  '^VsiW/ l_____K 3_____lMM^i_v^^-"; "' ' - 's^-âi&^^ 4ém.3yM
t.ij , .*> j -- Bpy >| U!";i _.„l..̂ -̂--̂ Jr̂ ^̂ ^î ^SKKiM' ̂  WB*̂  ̂ WtÊÈÊ.LJÏWÊk ¦ ' - i i  ¦' *?¦'
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L'attaque de Keller profite à Jakobs
Les favoris du tour de Suisse sont arri-

vés groupés à Wildhaus... trois minutes
et quatre secondes après le Belge Joseph
Jakobs (26 ans le premier janvier passé),
qui battait ses compagnons d'échappée
Wesemael, Keller et Salm. Du même
coup, Wilfried Wesemael s'est emparé du
maillot jaune. La casaque d'or reste
toutefois la propriété des hommes de Pe-
ter Post, Wesemael s'étant glissé dans la
bonne échappée afin de la contrôler pour
le comnte de Knetemann.

De notre envoyé spécial
« Finalement, la tournure des événe-

ments arrange tout le monde. Nous avons
tous pu cacher notre jeu en laissant cette
échappée prendre corps. Ces trois minu-
tes ne devraient pas porter à conséquen-
ce, dans l'optique de la victoire finale »
relevait Michel Pollentier à l'heure du bi-
lan.

LA DÉCISION

En fait, cette première étape s'est jouée
à quarante kilomètres de la station saint-
galloise lorsque le Suisse Keller — le
sprinter de René Franceschi — attaqua

dans la descente sur Saint-Peterzell après
que Breu. ait franchi en tête le premier
col de ce tour, à Wald.

Salm se porta immédiatement dans la
roue de Keller, suivi par Wesemael et
Jakobs, ces derniers laissant aux deux
Suisses le soin d'accomplir tout le travail.
Rapidement, l'écart rejetta le peloton
dans une position difficile , alors que
Jakobs et Wesemael laissaient en fin de
compte les deux Suisses sur le carreau
lors du sprint final . « Je n'ai pas pu
répondre à l'attaque du Belge » relevait,
mécontent, Fridolin Keller. « Cette arri-
vée, je la connaissais. l'était persuadé de
pourvoir m'imposer et de reprendre à
Wesemal les trois secondes concédées lors
du prologue et, du même coup, de pou-
voir revêtir le maillot jaune... »

ET SALM ?

Et Salm, que recherchait-il dans cette
échappée ? Venu au tour de Suisse pour
probablement mettre fin à sa carrière,
mais avec une offre de l'équipe Ijsboerke
(celle de Thurau) de participer au tour de
France, a-t-il voulu convaincre Willy Jos-
sard de ses possibilités ? « Non » affirme
l'Areovien. « L'offre est là. La réponse

m'appartient » affirme 1 assureur de Rin-
ken. Il est vrai que l'ancien champion
suisse avait annoncé la couleur avant le
départ de Zurich : « Je jouerai ma
carte ». Le voilà installé à la troisième
place du classement général, plaçant
Fuchs dans une situation délicate. Même
si Pollentier ne prend pas ces trois minu-
tes de retard au tragique, il convient de
se rappeler que Salm est un bon rouleur.
Samedi dans l'épreuve de vérité à Ober-
siggenthal , il peut faire mieux que limiter
les dégâts...

SURPRENANT

Le tour de Suisse a donc pris une tour-
nure qui relève finalement de la surprise.

Est-ce l'orage qui s'est abattu sur le pelo-
ton dans la montée sur Wald qui a dyna-
mité la course, incité Keller à attaquer ?
Franceschi répond, un sourire aux lè-
vres : « Non, nous avions plus ou moins
prévu que Keller tente quelque chose à
Wildhaus ».

Aujourd'hui, le tour de Suisse ralliera
Obersiggenthal. Une étape de 170 km
qui devrait permettre aux sprinters de se
mesurer. A moins qu'un nouveau Keller
parvienne à fausser compagnie au peloton
et emmène quelques « sans grade » dans
sa roue...

P.-H. BONVIN

EN JAUNE. - Deuxième de l'étape derrière son compatriote Jos Jakobs, le Belge
Wilfried Wesemael s'est emparé du maillot jaune de «leader» de ce Tour de
Suisse. (Téléphoto AP)

Les classements de la journée
Première étape, Zurich - Wilshaus

(180 km) : 1. Jakobs (Be) 4 h 57'05"
(36,353) ; 2. Wesemael (Be) même
temps ; 3. Keller (S) à 3" ; 4. Salm
(S) même temps ; 5. Gavazzi (It) à
3'04" ; 6. Thaler (RFA) ; 7. Suter
(S) ; 8. Lienhard S) ;  9. Schmutz
(S) ; 10. Fuchs (S) ; 11. Pevenage
(Be) ; 12. Dierickx (Be) ; 13. Pollen-
tier (Be) ; 14. Knetemann (Ho) ; 15.
Breu (S) ; 16. Zweifel (S) ; 17. Wolfer
(S) ; 18. Houbrechts (Be) : 19. Van-
denbrahde (Be) ; 20. Willems (Be) ;
21. Lubberding (Ho) ; 22. Wellens
(Be) ; 23. Tories (Esp) ; 24. Frei (S) *25. Verlinden (Be) tous même temps.
Puis i 30. Voegele (S) * 32, Frei (S) . .
48. Blaser (S) ; 49. Wehrli (S) ; 56.
Amrhein (S) même temps ; 70. Gerô*
sa (S) à 4'38" ; 74. Bolle (S): ; 77.
Savary (S) même temps. "/ y

Classement général : 1. Wesemael

(Be) 5 h 02'58" ; 2. Keller (S) à 6" ;
3. Salm (S) à 8" ; 4. Jakobs (Be) à

,17" ; 5. Knetemann (Ho) et Willems
(Be) à 2'54" ; 7. Wolfer (S) à 3'00" ;
8. Pevenage (Be) à 3'02" ; 9. Fuchs
(S) et Lubberding (Ho) à 3'03" ; 11.
Dierickx (Be), Breu (S) et Sutter (S) à
3'04" ; 14. Schmutz (S) et G. Frei (S)
à 3'05" ; 16. Verlinden (Be), Thaler
(RFA), Thurau <RFA) à 3'08" ; 19.
Torres (Esp) et Pollentier (Be) à
3'09".

Prix de la montagne, Wald (Km
ï 137.836M altitude™ c_t_) 1. Brèu
-^points ; 2.vVanotti 2 ; 3. (îonzales 1.

,,iW-ss-_fln_ij(,l_6_î/84?/3,,M) « i<WeseroM.
3 ; 2. Jakobs 2 ; 3. Salm 1. Wildhaus
(179/1090/2me) t 1. Salm 5 ; 2. Jakobs . ., ;"
3. Wesemael 3 ;,4. Keller 2 ; 5. Torres 1.
Classement général : 1. Salm, Wesemael
et Jakobs 6 ; 4. Breu 3 ; S. Keller et
Vanotti 2 points. ¦- ..

Forfait de Bruyère
Tour de France

Joseph Bruyère ne participera pas au
prochain Tour de France. L'ancien lieute-
nant d'Eddy Merckx, qui avait remporté
l'an dernier Liège-Bastogne-Liège et qui,
surtout, avait porté le maillot jaune du
tour entre Sainte-Foy-la-Grande et l'Alpe
d'Huez, « est complètement hors de
forme» a indiqué Joseph Huysmans, son
directeur sportif dans le groupe Flandria.

Saronni en toute décontraction
Gisiger garde son rang au Midi-Libre

L'Italien Giuseppe Saronni, récent
vainqueur du Giro, a remporté sa
deuxième victoire dans le Midi Libre.
Vainqueur du prologue , il s'est encore
imposé, au sprint, au terme de la première
étape. A vrai dire, il n'a jamais été vrai-
ment inquiété entre Laissac et Aies.
Lorsqu'il jugea que Villemiane et De
Carvalho, qui s'étaient échappés, deve-
naient menaçants, il a réagi et les deux
fuyards, qui avaient compté un moment
plus de deux minutes d'avance, furent
contraints de rentrer dans le rang.

Giuseppe Saronni a ainsi consolidé sa
première place du classement général
avec les cinq secondes de bonification. Le
Biennois Daniel Gisiger a conservé sa
deuxième place, acquise la veille dans le
prologue. Il a bien passé les quatre côtes
qui émaillaient le parcours et il a terminé
dans le peloton, dont il a pris la
12™ place.

CLASSEMENTS

Première étape, Laissac-Aies (199 km) : 1.
Saronni (It) 5 h 09'02" (moyenne 3_ ,636). 2.
Van Den Haute (Be) . 3. Villemiane (Fr). 4. Mar-
tens ( Be). 5. Bittinger (Fr). 6. Bonnet (Fr). 7. Le

Guilloux (Fr). 8. Vanoverschelde (Fr). 9. Mar-
tinez (Fr). 10. Maas (Ho) . 11. Conti (It) . 12.
Gisiger (S). 13. Meslet (Fr) tous même temps.

Classement général : 1. Saronni (It)
5 h 13'55". 2. Daniel Gisiger (S) à 8". 3. Bon-
net (Fr) à 14". 4. Villemiane (Fr) à 17". 5.
Kuiper (Ho) à 17". 6. Le Guilloux (Fr) à 19". 7.
Meslet (Fr) à 19". 8. Agostinho (Por) à 20". 9.
Martinez (Fr) à 24". 10. Bertoglio (It) à 24".

• Les Italiens ont pris les deux premières
places du Tour du Tessin, course par handicap
sur 165 km. La victoire est revenue à Maurizio
Piovani devant son compatriote Ruggero Bor-
tolaso, qui a terminé à l'33" et qui a pris le
meilleur au sprint sur les Suisses Cataneo et
Seitz.

• Sarrebruck. - Tour d'Europe pour
amateurs, première demi-étape, Thionville-
Metz (68 km): 1. Van Brabant (Be) lh
33'49" ; 2. Gran (Da) ; 3. Cabot (Fr) ; 4. Koenig
(RFA). - Puis : 9. Hans Trachsel (S) tous même
temps. Deuxième demi-étape, Metz-Sarre-
bruck (98 km): 1. Claes (Be) 2 h 18*26" ; 2.
Van Brabant (Be) 2 h 19'01" ; 3. Oswarek (Pol)
2 h 19'03"; 4. Kuiken (Ho). - Puis : 8. Marcel
Summermatter (S) ; 9. Daniel Muller (S) ; 14.
Ewald Wolf (S) même temps Classement
général: 1. Cabot (Fr) 8 h 15'00 ; 2. Jones (Be)
même temps ; 3; Claes (Be) 8 h 15'20" ; 4.
Blandon (Fr) 8 h 15'57" ; 5. Muller (S) ; 6. Wolf
(S) même temps.

Aix-la-Chapelle

Bravo Gabathuler!

~*&Êm hippisme

Walter Gabathuler (25 ans) a obtenu
sans doute le succès le plus important de
sa carrière en enlevant le grand prix de
RFA de saut, dans le cadre du CSIO
d'Aix-la-Chapelle et qui', à quelques
exceptions près, réunissait l'élite mondia-
le. En barrage, Gabathuler a battu l'Autri-
chien Hugo Simon, qui occupait la
première place du classement au terme
des épreuves de qualification.

Dans cette épreuve difficile, courue en
deux manches, Gabathuler et Simon

Jurent les seuls à.réussir le sans faute.
p̂àns 

le 
barrage, ils touchèrent chaëiËr

-une fois et c'est au temps que la victoire
"est revenue au cavalier suisse et à son
«Hàrley:»... Parmi les battus, on trouve
notamment l'Allemand Gerd Wiltfang,
champion du monde en titre et le vain-
queur de l'an dernier et vice-champion du
monde, l'Irlandais Eddie Macken.

Fin du tournoi de la zone deux
q&jSo échecs :,y A Lucerne ¦

Dernière ronde
du Tournoi final

Hûbner (A) - Wedberg (Su) Vi-Vi ; Helmers
(N) - Kagan (Isr) '/.- ._ ; Griinfeld (Isr) - Sigûr-
jonsson (Isl) 1-0 ; Olafsson (Isl) - Karlsson (Su)
1-0.

CLASSEMENT FINAL
1. R. HUBNER , 6 points ; 2. Y. GRUNFELD,

5 points ; 3. S. KAGAN 4 points. Ces trois
joueurs sont qualifiés pour le futur Grand
Tournoi INTERZONAL. 4. Wedberg, 3Vz ; 5.
Sigurjonsson 3; 6. Helmers 2V_ ; 7. Olafsson
2V4 ; 8. Karlsson V/i.

LA PLUS BELLE PARTIE
DE LA DERNIÈRE RONDE

Blancs : GRUNFELD Noirs : SIGURJONSSON

SICILIENNE

1. e4-e5 2. Cf3-d6 3. d4-Cf6 4. Cc3-cxd 5.
Cxd-a6 6. Fg5-e6 7. f4-Dc7 8. Fd3. Griinfeld
sort de la variante à la mode 8. Df3 suivi du
0-0-0.8. ...Fe7 9. Cf3-Db6? Pourquoi cette
perte dé temps? Pourquoi ne pas avoir joué
directement Db6? Le Grand Maître Sigurjons-
son voulait-il surprendre son adversaire ? Deux
temps de perdus, ça compte dans une partie.
10. Dd2-Dxb2 11. Tabl-Da3 12. e5-dxe

I3.fxe5-Cd5 14. Tb3-Da5 15. Fxe7-Cxe7 16.
0-0 Cc6 17. Df4 !-h6? La source du désastre
des Noirs. Cg6 était nécessaire. 18. Ce4-0-0.

19. Cf 6 !Rh8. Malheureusement, les Noirs ne
peuvent accepter le sacrifice du Cavalier.
Après 19. ...gxfô 20. Dxh6-Cg6 21. exf6 et mat
en g7. 20. Ch7-Td8 21. Chg5-hxg5 22.
Dxf7-Cg8 23. Dg6-Txd3 24. Cxg5. Les Noirs
abandonnent. Pour clore ce Tournoi de la
ZONE deux, Griinfeld nous offre une très jolie
partie. C. K.

Le retour de Michel Wittwer
.̂ 3$= escrime

1 . Brassard de juin

Le brassard à l'épée du mois de juin
s'est déroulé jeudi dernier à la salle
d'Armes de Neuchâtel. Marquée par de
nombreuses absences, cette épreuve a
permis à M. Wittwer de remporter sa
première victoire de l'année, devant Joël
Raaflaub et Renaud Jeanneret.

Comme chaque année à cette époque,
beaucoup de tireurs ne se présentèrent

| pas sur les pistes, cédant ainsi leurs places
] à des juniors plus réguliers. De Montmol-

lin, en déplacement, perd bien sûr du ter-
rain au classement général, de même que
Lacroix et Ott, également absents ce
mois-ci. On eût toutefois l'agréable sur-
prise de retrouver pour un soir Renaud
Jeanneret, qui n'avait plus pratiqué
l'escrime depuis un an, et P.-A. Quellet,
de séjour à Neuchâtel entre deux étapes
militaires.

Joël Raaflaub, le vainqueur des trois
derniers brassards, aurait certes pu, jeudi
soir, prétendre une nouvelle fois à la vic-
toire, s'il n'avait pas connu quelques éton-
nants passages à vide en début de
concours. Assez tôt, il perdit un premier
assaut contre Roulet et ne parvint que dif-

ficilement a se ressaisir. Il s'inclina ensuite
contre Jeanneret, qui fut surprenant par
sa rapidité et par la diversité de ses
actions. Finalement, la victoire lui échap-
pa lors d'un barrage contre M. Wittwer,
qui, plus concentré et plus volontaire,
parvint sans peine à imposer son jeu à son
adversaire, battu finalement 5 touches à
2. Wittwer obtient là une victoire qui
vient récompenser avec beaucoup d'à
propos les efforts que ce jeune escrimeur a
fourni ces derniers temps pour retrouver
la bonne forme.

PREMIÈRE PARTICIPATION

Saluons la présence de Jean-Marc
Suter, qui, pour sa première participation,
s'est montré très offensif , ce qui est une
qualité chez un escrimeur débutant dans
la compétition. En effet, pour un jeune,
l'ambiance d'un concours peut surpren-
dre et laisser une impression désagréable.

Il n'en fut rien pour Jean-Marc, qui sut
très bien accepter les inévitables premiè-
res défaites. Souhaitons qu'il garde cet
esprit détaché mais en même temps.déci-

dé, et qu'il saura tirer profit de ses erreurs.
Signalons enfin, que lors des champion-

nats suisses par équipes à l'épée, qui se
sont déroulés dimanche dernier à
Lausanne, une formation neuchâteloise
composée de Raaflaub, de Montmollin,
Wittwer et Jeanneret, a obtenu le
9mc rang, après avoir connu l'élimination
au 2me tour. Les tireurs du bas du canton
se sont battus avec acharnement, mais le
tirage au sort des poules leur fut défavo-
rable, le niveau du concours étant d'autre
part élevé. Une seconde équipe neuchâte-
loise n'a par ailleurs pas réussi à franchir
l'obstacle du premier tour éliminatoire.

/  RÉSULTATS

Brassard de juin : 1. Wittwer (8 victoires) ;
2. Raaflaub (8) ; 3. Jeanneret (7) ; 4. Wagner
(7) ; 5. Scheurer (5) ; 6. Poffet (5) ; 7. Roulet
(4) ; 8. Quellet (3) ; 9. de Dardel (3) ; 10. Eggi-
mann (3) ; 11. Suter (2). - Classement général :
1. Raaflaub (232 points); 2. ex-aequo Wagner
(204) et Wittwer (2Ù4) ; 4. Ott (142) ; 5. de
Dardel (136) ; 6. de Montmollin (128);
7. Lacroix (126) ; 8. Sheurer (118). Ch. D.

Déjà neuf Suisses sélectionnés
[QJCP -lympisme | Pour Lake Placid

A huit mois du début des jeux olym-
piques d'hiver de 1980, à Lake Placid,
neuf athlètes suisses ont d'ores et déjà
été sélectionnés. Il s'agit des skieurs
alpins Peter Luscher, Peter Muller,
Marie-Thérèse Nadig et Bernadette
Zurbriggen, des sauteurs Robert
Moesching et Hansjoerg Sumi, du
spécialiste du combiné nordique Karl
Lustenberger et des patineuses Silvia
Brunner (vitesse) et Denise Biellmann
(artistique).

A CONFIRMER

Ces sélections, proposées par le
comité national pour le sport d'élite,
ont été ratifiés par le comité olympi-
que suisse au cours d'une séance tenue
à Berne, sous réserve d'une confirma-
tion des performances au début de la
saison prochaine.

En ce qui concerne le ski alpin, la
fédération suisse de ski est assurée de
pouvoir déléguer aux jeux son contin-
gent maximum de 14 skieurs et skieu-
ses. On s'est borné, pour l'instant, à ne

désigner que quatre sélectionnés pour
ne pas bloquer trop de places. En ski
nordique, la sélection d'un relais 4 x
10 km. est prévue mais les titulaires ne
seront désignés qu'après avoir fait
leurs preuves, au début de la prochai-
ne saison.

Douze bobeurs seront du déplace-
ment à Lake Placid. Le mode de sélec-
tion est ici du ressort de la fédération
suisse.

LE CAS GLAUS
Le conseil du comité olympique

suisse s'est également penché sur le cas
de Gilbert Glaus, le champion du
monde cycliste sur route. La décision
prise à son sujet sera communiquée
ultérieurement. Après son contrôle
anti-dopage positif des championnats
de monde, Glaus n'avait pas été
suspendu par l'Union cycliste interna-
tionale, ce qui avait incité le SRB à ne
prendre aucune sanction contre lui.
Actuellement, cependant, Gilbert
Glaus ne possède pas de carte de
sportif d'élite.

Victoire valaisanne à Saint-Aubin
IW "r I Près de 300 concurrents aux prises

Les dés sont jetés : avec 299 concurrents en stalle, le 9me Tir de St-Aubin (au pistolet)
est arrivé à un excellent résultat, d'autant qu'on y a enregistré des performances de
choix. On y a délivré 131 distinctions ou autres cartes-couronnes, tant et si bien que
43,81 participants sur cent en ont obtenu une !

On verra si cette quote est dépassée 1 an pro-
chain, lors du 10"* tir d'ores et déjà fixé aux 3,
10 et 11 mai.

Les Valaisans de Martigny ont remporté une
victoire au-dessus de tout espoir, sur la base
d'un total de 278 p. assez exceptionnel. La
preuve, c'est qu'ils ont battu de 5 longueurs
l'équipe-fanion de l'Infanterie du chef-lieu et
de 7 la seconde formation de la même société,
dont on connaît la vigueur. Quand on saura que
les «St-Gallois » des Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds figurent au 4mc rang du
palmarès en récompense de leurs 270 p., on
comprendra mieux encore la valeur des
exploits valaisans.

Au départ de la course, 46 groupes au total,
dont les quatre hors concours des organisateurs
eux-mêmes, puis deux autres incomplets et non
classés. La majorité était évidemment de
provenance romande, mais on a bien recensé la
présence d'une grosse dizaine de formations
alémaniques.

Trois têtes d'affiche, cette année, sur le plan
individuel, quoique le Chaux-de-Fonnier
André Wampfler ait été déclaré vainqueur de
l'épreuve après barrage de l'âge. A lui 59 p. sur
un maximum de 60, comme à l'instituteur
vaudois Jean-Claude Suter, de Bussy-Moudon,
et à Hugo Schaerer, de Winterthour. Deux de
leurs poursuivants seulement ont aligné 58 p.,
soit Raoul Scheurer, de Chez-le-Bart, et Clau-
de Jeanneret, de Peseux.

La salade est largement panachée au niveau
des 57 p, puisqu'on y rencontre Pierre Giroud,
de Neuchâtel, Richard Woltz et Jean-Daniel
Uldry, de Martigny, Samuel Wollenweider, de
Mûnschenstein, Hans Trefzer, d'Ammerzwil,
Charles Gilliéron, de La Chaux-de-Fonds, Axel
Paulus, de Winterthour, Jean-Philippe Ribaux,
de St-Aubin, et Hans-Rodolphe Kaeser, de
Jegensdorf.

Il nous reste à mentionner encore les noms
des bénéficiaires d'un « carton» de 56 p., qui
sont : le vétéran Charles Fischer, de Genève,
Roger Eyalet, des Bois, Edgar Fuchs, de Neu-

châtel, Heinz Allemann, de Wangen a/Aar,
Roland Bersot, du Landeron, Michel Jeanne-
ret, du Locle, Marcel Yerly, de Treyvaux,
Henri Buchs, de La Côte-aux-Fées, et Hans
Blanc, de Granges/VD.

Le président, M. Reymond, a donc dû pren-
dre plaisir à établir le tableau d'honneur.

Vujovic à Kriens
Zarko Vujovic, qui vient de terminer

ses études sportives à l'Université de
Bâle, est le nouvel entraîneur de Kriens.
Le contrat a été signé hier. Vujovic
(39 ans) remplace Remo Pedraita, dont le
contrat d'entraîneur - joueur vient à
échéance à la fin de la saison. Vujovic,
depuis de nombreuses années en Suisse,
n'est pas un inconnu en Romandie. Avant
de retourner à Lucerne, où il avait rem-
placé Sing à pied levé, le Yougoslave avait
obtenu d'excellents résultats avec Raro-
gne. Le contrat liant Kriens et Vujovic a
été signé pour une année. E. E.

Dans le cadre de son 25me anni-
versaire, la TV romande organise,
ce week-end, à Vidy (Lausanne),
une grande fête populaire.
Plusieurs manifestations sportives
sont prévues au programme des
festivités, dont un match entre
l'équipe nationale de football de
1954 et une équipe formée de jour-
nalistes. Ce sera l'occasion, pour le
public, de revoir à l'œuvre des
joueurs qui firent connaître à notre
pays des heures glorieuses, le
«contingent» suivant étant prêt à la
démonstration : Parlier, Bigler,
Casali, Dutoit, Eggimann,
Eschmann, Fesse/et, Fluckiger,
Mathys, Mauron, Meier, Riva IV,
Vonlanthen et «Coco/et» Morand.
Les remplaçants, des «jeunets»,
sont prévus en Grobéty, Bosson et
Tacchella. D'autres anciennes gloi-
res, telles que «Kiki» Antenen,
Neury, Bocquet et Fatton, assiste-
ront à la rencontre mais ne jou eront
pas. Quanta Kernen, qui, lui, fêtera
ses 50 ans ce week-end, il a dû
décliner sa sélection. Coup d'envoi
à 11 heures.

L'équipe suisse de 54
à la fête de la TV

\M c>cteme I Déj à des surprises lors de la première étape du Tour de Suisse

l̂ y athlétisme

On a appris hier soir que le socié-
taire du CS Les Fourches de Saint-.
Biaise, Jean-Philippe Rudolf, avait été
sélectionné avec l'équipe suisse junior
qui affrontera, le week-end prochain,
une sélection de Baden et du
Wurtemberg. Rudolf sera engagé .
dans le relais 4 fois 100 mires. Un au-
tre Neuchâtelois participera à cette
rencontre internationale : Christian
Hostettler. L'athlète d'Olympic
Chaux-de-Fonds participera aux. con-
cours de lancers du poids et du mar-
teau. A. F.

Neuchâtelois
sélectionnés

La 5™ manche de l'Omnium « Semaine
sportive » pour cadets aurait dû permettre
le triomphe du Loclois Christian Jeanne-
ret, en tête du classement avant cette
course. Malheureusement, l'enthou-
siasme et la générosité du Neuchâtelois et
de ses coéquipiers du V.-C. Edelweiss se
sont retournés contre celui qui aurait pu
être le héros du jour. En effet, alors que les
Loclois roulaient groupés en tête du pelo-
ton, une erreur s'est produite et Christian
Jeanneret est tombé, prenant ainsi du re-
tard pour terminer, finalement, au
32me rang, à 14" du vainqueur, le Gene-
vois Y. Brulhart.
Christian Jeanneret conserve toutefois la
tête du classement général devant
Y. Brulhart et l'Yverdonnois X. Fantoli.

A. M.

Christian Jeanneret
malchanceux

JZ0Z&.- football

Le Danois Allan Michaelsen ne jouera
plus en Suisse l'an prochain. Le joueur
du FC Chiasso a en effet annoncé qu'il
retournait dans son pays où il évoluera la
saison prochaine, comme entraîneur
joueur à Odense. D. C.

Michaelsen quitte
Chiasso

yjffi^ Stade de 
Serrières

^Bw Samedi 16 juin
Y ' à 18 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
LAUSANNE
Match de championnat
LOCATION D'AVANCE

Un cadeau attend
chaque spectateur

31306R

[g$ tennis

Coupe Davis
i_e tirage au son ae i orare aes rencon-

tres pour le match France-Suisse, qui aura
lieu en fin de semaine au stade Roland
Garros a donné les résultats suivants :

Vendredi: Yannick Noah (Fr) contre
Heinz Guenthardt (S) puis Dominique
Bedel (Fr) contre Roland Stadler (S). -
Samedi: Gilles Moretton - Yannick Noah
(Fr) contre une équipe suisse à désigner. -
Dimanche: Noah contre Stadler puis
Bedel contre Guenthardt - Capitaines :
Pierre Darmon (Fr) et Jacques Michod (S).
- Juge-arbitre : Jim Entink (Aus).
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Bons de caisse fédéraux 1979-86
Fr. 299.990.069
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Durée 7 ans ferme |
Coupures bons de caisse de 1000, 5000 et 100.000 francs et créances |

inscrites iV-llp '-521'.' '; I
Cotation à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Saint-Gall et I

Zurich ¦¦• ¦- ¦
r. ^,- ; ;-yy |

Prix d'émission 100% " F' , I
Délai de souscription du 15 au 21 juin 1979, à midi I
Libération au 5 juillet 1979 I
N° de valeur 15517 pour les bons de caisse, 15518 pour créances |

inscrites I
Consortium d'émissions de Banques Suisses IUnion des Banques Cantonales Suisses IUnion de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses IGroupement des banquiers privés de la Suisse alémanique. I

Les souscriptions sont reçues sans frais en Suisse aux guichets des établissements $faisant partie des groupements susmentionnés, par tous les sièges, succursales et |
agences de la Banque Nationale Suisse, ainsi que par les autres établissements |
bancaires en Suisse. 3,2S9.A I

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (036) 25 65 01
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1 entête - 'y
|g de la compétition!

Jr /KnMS Qualité • Choix • Prix • Service ^^

. ' 'ÊgMrém Extrait de notre vaste gamme de bicyclettes course:
¦KMSSL % Cilo mod. 139,10 vitesses, pédalier en aluminium

WSèT* ?Oft-
W T •J'W Cilo mod. 140 EX, un équipement sans défaillance,

' "̂'iHiel avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX, __.CrttITUiMl 12 vitesses Fr. 55U."~
^M̂ ||t| Cilo mod. 142 EX. la recherche absolue du rendement,
yy f&l avec la nouveauté mondiale Shimano 600 EX. 

^TCv \|/ 12 vitesses, cadre en tubes Reynold extra-légers Fr. 77a.~"
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symbole de qualité suisse <
j £k .  J.-C. JABERG, Neuchâtel |

X>v3s. R. JABERG, Salnt-Blalse BOB BOREl, Cemler
^Ĥ iâlk J-*- BIAGGI, Colombier P. SUDER0, Le landeron
\cy  ̂ GILBEBESPOBTS, Saint-Aubin J.̂ . FISCHEB, ia HenraTlIto
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mr II Nouveau! i
I Sangria Real de Cruz Garcia o ec I
!|Ëï la bout. seul. «JaU«J . |1

9 Sangria Real de Cruz Cardia C en 1
^S. 

le magnum 1.51 seul. %_P«fJU ££(

||| Elltier CltrO .e litre seulement "*a/0 p

¦ Bière Cardinal q cfl f
|||| j Lager. le sixopack seulement Wal_IU I

B Pâtes La Chinoise q 7K I
llll 6 paq. de 500 g assortis dans 1 sac à provisions gratuit Va * __l H

M Fini Birchermuesli .e Paq. de 4oo g Seu.. 1.95 Ë

S Knorr Quick-soup instant 1 IR I0m le paq. de 5 x 1 pot seul. ¦ ¦ ¦ w |jg

I HellOmalt la boîte de 1 kg seul. UB____3 Ë

jS «UCre ïin |6 kg seulement — ,Hfi I
S Cornichons frais 1
I pasteurisés Chiraf ̂  mmt . 8 — 1S ¦ le boc. de 1,1 kg égoutté seul. w ¦ m

9 Moutarde Thomy .e tube de 28o g Seu«. 1.10 |
9 Croquettes IVIatzinger 2 7R I
WR pour chats, le paq. de 800 g __¦¦» 1_P jp

H YOghOUrtS HirZ assortis seulement "¦DU H

t J , , Kif'̂ %y .y' __| _|| y m
M Glaces Lusso bac **0mdm* /.OU i
H lllaCeS LUSSO spécialités, bac de 2 litres seul. O.fcO

9 Bananes Chiquita .e kg Seu.. 1.60 1

1 A /VOTRE BOUCHERIE I
1 Filet de porc fraîs !e kg seu,. 18.- I
9 Gigot d'agneau congelé, iek9 seui. y.OU Ë

I UeiVeiaS emballage de 8 pièces seul. TT. """" fe

¦3 -HlS, • 31547-A / MÈBï'
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Une adresse
importante...

Etic Quartz Watch Centre
30, rue de la Flore
2502 Bienne
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...pour tous les propriétaires d'une montre

SEIKO
Etic Quartz Watch Centre est le
centre officiel de service et de
réparation des montres Seiko en
Suisse et dispose d'un stock vaste et
complet de pièces de rechange.
Un personnel qualifié et spéciale-
ment formé s'acquitte rapidement et
consciencieusement de tous les
travaux de service et de réparation.
Chez nous votre montre Seiko est
en bonnes mains.

Ĵjj.^B-g',-'r> 4__C^___i _ É̂̂ D * _l-̂ __

30, rue de la Flore, 2502 Bienne
Téléphone 032 2312 95

971S9.A

A vendre gf
petites armoires 1 ou 2 portes û P
tables 190 cm x 80 cm ||
bancs, chaises, meubles bas B
4 portes, 2 tiroirs $3
bibelots divers, etc. r .-
Prix intéressants. ; '.' ||
R. Meier, ébéniste, Valangin. M
Tél. 36 13 41 - 53 47 26. 31323-A j M

Renrtë [3| E
^̂ H^̂ ^̂ ^̂ __ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^b>__^̂  | :iB i ?> ;_

Rennië agit vite I
dans (SiïfvN I
l'estomac Ce' I

Samedi et dimanche f: :î H

H 16 et 17 JUIN i i
ma . .¦»'.'toute la journée ÏH Jr

¦ ROMAINMOTIER I i

i FOIRE BROCANTE 1 I
I ANTIQUITÉS ARTISANAT M k

ft'is buvette H fH gâteaux - crêpes - saucisses «cîj i
ffl 30210-A Etjl L-.

Apaisez les douleurs d'estomac après uri  ̂irepas abondant - laissez tondre dans |
• /a bouche 2 pastilles Rennië. En vente |
cfens /es pharmacies et drogueries. tÊ

Vacances en Valais 9
Hôtel familial, pension Fr. 37 à Fr. 41.— I
par jour. Prix AVS Fr. 35.— sauf 8.7. - S ?
19.8. Il
Repos, promenade, excursions, piscine. si
Altitude 1100 m. Accès facile en train ou < y
auto. Demandez prospectus : ; ;

HOTEL AVENIR. 1823 US Marécottes I
Tél. (026) 814 61. < 31544-A |

|{ LA PHOTO/Où placer ce flash ? © ]||
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«^rllB-fl-î lB-i-î l I 264 925 1 bon d'achat de Fr. 20.—, Haefliger & 549 377 1 bon d'achat de Fr. 20.—, Haefliger & bougie à retirer à la Droguerie Schneitter l_ _̂l&
¦ 

Mm\mmm\ W Kaeser S.A. Kaeser S.A. WffiijWI

mMmL 1 268 551 1 carton de bières. Brasserie Muller 555 397 1 foulard de soie. Boutique Sélection Les billets seterminant par 313 gagnent un bon de i
B̂ B̂ m S.A. 571 010 1 bon d'achat de Fr. 20.—, Haefliger & restauration, à retirer Aux Armourins PÇ|_I_KI

^̂  ^̂ m m^̂  ̂ JSL H_^hfl fl 294 283 1 

carton 

de bières, Brasserie Muller Kaeser S.A. ÉJîfraBel
lt_Kl l_rH__lt_ffl 1 y f-^- L . . r CA 

572 869 1 bon d'achat de Fr. 20.—, Haefliger & Les billets se terminant par 782 gagnent une sHâ H
¦ ll__- l#mfl fl l,_roi__-f l  i 297 111 1 bon d'achat de Fr. 50.-, La Maison Kaeser S.A. bouteille de vin, à rétirer au bureau de la FeuiMe SKS¦ du Tricot. 575 081 1 carton de bières, Brasserie Muller d'Avis de Neuchâtel «HB

K 309 429 1 trousse de toilette, Pharmacie S.A. flBaKW|

1 !__ ._._& ^
rm«

nd ¦ • n x̂ • o» -ur 598 625 1 carton de bières. Brasserie Millier Les billets se terminant par 850 gagnent une ËSHBI
| 310 130 1 coffret Lanvin. Parfumerie Stohli S.A. pharmacie de poche, à retirera la Pharmacie Tripet WStÊ.
fl 310 369 1 radio-cassettes Stéréo portable J.V.C. 627 771 1 pharmacie, Pharmacie Bornand n ,. .. ; . ,  

««"-iidmidcie inpei. 
^g

fl 727 L, Hostettler Musique 634 365 1 carton de bières. Brasserie Muller Ces lots doivent être retirés jusqu'au 31 août 1979. 
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Helvetia champion de IVe ligue
| îg football | |_es fj na|es de promotion arrivent à leur terme

La troisième journée de la poule finale d'ascension en 3"" ligue aura permis à
Helvetia I a de décrocher le titre de champion cantonal neuchâtelois et, du même coup,
la promotion. En effet, les pensionnaires de Serrières n'ont pas fait de cadeaux à leurs
hôtes de Tidno I a qui, pour leur ultime sortie, ont mordu la poussière, pour la première
fois de la saison, faut-il le préciser.

Ayant terminé leur programmé, les
«Tessinois » doivent encore attendre les
résultats de Chaumont et Boudry II avant
de pouvoir fêter éventuellement la
promotion. C'est dire qu 'il doit régner
une certaine anxiété du côté du Locle!

CHAUMONT ESPÈRE

Chaumont n'a pas fait de complexes en
se déplaçant sur les bords du lac pour

donner la réplique à Cortaillod II. Certes,
il ne restait que la solution positive pour
les hommes d'Adriano Kauer s'ils
désiraient garder intactes leurs chances de
promotion, et c'est cette manière là qui fut
choisie.

Dans le derby chaux-de-fonnier, Etoi-
le II s'est rappelé qu 'il n 'avait aucun
cadeau à faire à ses adversaires. Disposant
ainsi de Superga II , il lui enlève ses der-
niers espoirs de promotion.

La dernière journée de ces finales sera
fort intéressante à Suivre. Le « suspense »
Sera demeuré jusqu'à l'ultime coup de sif-
flet.

Helvetia I a se déplacera à La Chaux-
de-Fonds afin de rencontrer Etoile II. La
formation de la capitale voudra prouver
qu'elle était bien la meilleure et gageons
qu 'elle fera l'impossible pour demeurer
invaincue dans ces finales.

PAS D'EXCÈS DE CONFIANCE

Chaumont attend fermement la visite
d'un Superga II quelque peu meurtri.
Ainsi , la chance est-elle belle , pour
Chaumont , de s'imposer face à un adver-
saire qui ne peut plus prétendre à la
promotion. Mais il faut éviter de ne pas
tomber dans l'excès de confiance , un sur-
saut d'orgueil de l'adversaire étant
toujours possible dans ce genre de compé-
tition.

Boudry II et Cortaillod II vont en
découdre dans une rencontre qui ne
manquera certainement pas de piment.
Un derby impitoyable où chacune des
formations tentera de s'imposer car ce
n'est qu 'à ce prix qu 'une éventuelle
ascension pourra être envisagée. CM

La situation
1. Helvetia l a  3 3 0 0 6-1 6
2. Ticino la  4 2 1 1  10-8 5
3. Chaumont 3 1 1 1  5-4 3
4. Boudry II 3 1 1 1  4-4 3
5. Etoile II 3 1 0  2 4-5 2
6. Cortaillod II 3 1 0  2 4-8 2
7. Superga II 3 0 12 5-7 1

Chaque club doit jouer quatre matches. Il
n'y a que trois promus. Toutefois, si Saint-
lmier monte en première ligue, quatre
clubs seront appelés en IIIe ligue.

Corporatif: les assises romandes
Les délégués des associations cantonales membres de la Fédération romande de

football corporatif ont profité de leur tournoi annuel pour tenir leurs assises, le même
jour , à Neuchâtel , sous la présidence de M. Cattilaz (Genève), président, et en présence
de quelques invités, soit MM. Bernasconi (commissaire au sports de la Ville), et Baudois
et Fornachon (ACNF) .

Le comité de la fédération n'est pas
complet car il a enregistré, récemment, la
démission du représentant neuchâtelois,
M. Desbœufs, qui a quitté le canton.

SANS PROBLÈME
Après lecture des comptes, qui ne susci-

te aucun commentaire,' la section de La
Chaux-de-Fonds est acceptée par accla-
mations. Le comité est, ensuite, réélu sans
problème. Il sera, comme par le passé,
composé de MM. Cattilaz (Genève),
président ; Claret (Lausanne), vice-prési-
dent ; Cottier (Monthey), caissier. Neu-
châtel demande un délai jusqu 'au
16 août , date de son assemblée générale,
pour la désignation de son représentant
au sein de ce comité. Un autre membre
sera encore élu, qui représentera les
groupements de La Chaux-de-Fonds ou
du Jura , ce dernier assistant à l'assemblée
en qualité d'observateur.

Genève, à 1 occasion du cinquantième
anniversaire de la fondation de son asso-
ciation, organisera l'assemblée 1980 ainsi
que la IVe Coupe romande.

La séance est levée à 11 heures. Les
délégués voient alors un film relatant
l'activité des FTR, puis ils sont reçus au
« Calumet » par M. R. Schorpp, qui repré-
sente la direction de l'entreprise. Le repas
est servi dans la même salle. M. Adamini ,
président du groupement de Neuchâtel ,
dirige la partie oratoire. MM. Bernasconi ,
Cattilaz et Boschung (délégué de Genève)
remercient tour à tour le comité d'organi-
sation local ainsi que la direction des
Fabriques de tabac réunies pour leur
travail et leur disponibilité. Le tournoi et
l'assemblée ont ainsi pu se dérouler dans
les meilleures conditions possibles.

Un merci particulier va également à
M. Brugger , président du FC Brunettes,
qui fut l'une des chevilles ouvrières de la
manifestation. A ces remerciements, est
également associée la maison Suchard qui
a aussi participé , à sa façon, au succès de
cette journée. J.B.

Dix-sept secondes séparent
le vainqueur du deuxième!
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Cette course des 100 milles, réservée aux bateaux de croisière, s est déroulée
le week-end passé, organisée par le Cercle de la voile d'Estavayer. 87 bateaux ont pris le
départ , vendredi à 20 heures.

Il s'agissait pour les concurrents d'aller
doubler une marque de parcours à Cudre-
fin , puis de « remonter » le lac pour aller
en passer une autre à Grandson, ensuite
mettre le cap sur Estavayer. Après avoir
accompli ce 1er tour, ils devaient faire un
2mc tour et un 3™ , sur le parcours St-
Aubin-Grandson-Estavayer.

Dès le départ , des airs, faibles et
«tordus» entravèrent la marche des
bateaux. Cependant , R. Brenni, barreur
d'un «Giraglia» doubla la marque de
Cudrefin à 23 h 03, le dernier concurrent
passant 6 heures plus tard. Par une nuit
claire et sur un lac calme, la marque de
Grandson fut atteinte par P, Freibur-
ghaus, à la barre de sa.«Barquaoual» à
5 heures 05.. Le dernier fut pointé à
16 h 32.

A Estavayer, terme du 1er tour, J.-B. de
Dompierre, à la barre d'un «Farr 727»,
passa le premier à 9 h 09. On le repointa à
Estavayer, bouclant son 2mc tour à
16 h 14. Il mit donc 7 h 5 minutes, alors
que le 3mc tour fut parcouru par le même
bateau en 9 heures 30!

AU SPRINT!
La victoire revint finalement à J.-Fr.

Stich, du Cercle de la Voile de Neuchâtel
(CVN), au terme d'une lutte très serrée
avec son camarade de club Pierre Walt et
de Dompierre, puisque lé vainqueur ne
comptait que ... 17 secondes d'avance, à
l'arrivée, sur le deuxième, et moins de

5 minutes sur le troisième. Cela après une
randonnée de près de 30 heures

Alors que le calme plat ou presque avait
tenu durant toute la course, dimanche
vers 13 heures (31 concurrents avaient
alors terminé) un vent d'ouest de force 2 à
4 se leva , permettant ainsi à une vingtaine
de bateaux de terminer dans les délais, la
clôture étant fixée à 16 heures.

LE CLASSEMENT
52 bateaux classés, 35 abandons. -

1. J.-Fr. Stich (CVN) 29 h 45'38" ;
2. Pierre Walt (ÇVN) 29 h 45'55"} 3.J.B.
de Dompierre (Chevroux) 29 h 50'27" ;
4. P. Freiburghaus (GCN Auvçrnier)
29 h 54'25" ; 5. M. Schupbach ! (YC
Bielersee) 29 h 55'20" ; 6. J. Eggen-
berger (CV Grandson) 30 h 10' ;
7. G. Baudraz (Matelote Yverdon)
31h 21'48" ; 8. P.A. Ducommun (GCN
Auvernier) 31 h 30' ; 9. R. Noble (GCN
Auvernier) 31 h 37'; 10. P. Kapp (YC
Bielersee) 31 h 38'.

Surprise helvétique
à Cressier-Chaumont?

ESPOIR. - Vainqueur du championnet d'Europe junior l'an dernier, le
Neuchâtelois Christian Fatton portera sur ses jeunes épaules l'espoir de
toute une région (Avipress)

|̂ y athlétisme 
| D|MANCHE MATjN

C'est dimanche que se déroulera la
cinquième course Cressier-Chaumont
comptant, avec le coefficient B, pour
le championnat d'Europe de la monta-
gne (CIME). Qui succédera à Jeff
Norman, le Britannique vainqueur
l'an dernier? Sur le papier, en l'absen-
ce de Stefan Soler, « leader» actuel du
championnat d'Europe , et détenteur
depuis deux ans du record du parcours
neuchâtelois (48'30"), les étrangers
auront les faveurs de la cote.

@Hi
L'absence de Soler - il défendra un

challenge en Italie - et celle d'Albrecht
Moser, engagé à Hérémence devraient
permettre à d'autres athlètres suisses
de reprendre le flambeau. Certes, la
présence de l'Italien Allegranza, vain-
queur de Sierre-Zinal il y a deux ans,
celle de Mike Short , de ses compatrio-
tes Les Presland et Bob Harrison obli-
geront les Helvètes à se surpasser.

DES ATOUTS

Pourtant, la délégation suisse -
toujours en verve dans les épreuves en
côte — ne manque pas d'atouts. Daniel
Fischer, déjà lauréat CIME, Tramonti
et Guido Rhyn , l'ancien champion
suisse du 800 mètres, devraient être
les fers de lance de l'opposition helvé-

tique. Dans le clan suisse, on suivra
avec intérêt les prestations de Daniel
Oppliger, vainqueur de la CIME junior
il y a trois ans, et celle de Christian Fat-
ton, le Neuchâtelois lauréat l'an der-
nier. Sur un parcours qu 'il connaît très
bien, Fatton peut nous valoir une belle
surprise.

ET LES AUTRES...
Voilà pour le groupe des favoris.

Mais, il ne faut pas oublier les autres.
Ils seront certainement près de 300 à
s'élancer, dimanche matin, sur le coup
de 9 h 15. La course à pied est un sport
qui revit, c'est indéniable. Le nombre
de participants à chacune de ces
épreuves en est la meilleure preuve.
La possibilité d'affronter de grands
champions sur le terrain est certaine-
ment un des atouts du développement
de la course à pied.

De plus, une marche populaire
(départ entre 6 heures et 9 heures)
sera organisée sur le même parcours.
Le départ, comme par le passé, sera
donné près du Centre scolaire de Cres-
sier.

PARIS OUVERTS
Le parcours - avec un terrible « rec »

tout de suite à la sortie de Cressier -
est difficile. La décision, pour la tête de
la course, se fait rapidement. Dès lors,
qui passera en tête à Enges, vers
9 h 30 ? Qui se présentera le premier à
Chaumont dès 10 heures? Allegran-
za? Presland ? Short ou Harrison ? A
moins qu 'un p'tit Suisse... JICÉ

Premier tirage
au sort

Coupe de la ligue

Le comité de la ligué nationale a établi
un premier tirage au sort des seizièmes de

fe, finale de la coupe de la Ligue 1979/80. Il
^"s'agit des quatre rencontres qui intéres-

sent des équipes ayant pris la troisième
place dans leur groupe du championnat de
lrc ligue.

Les autres seizièmes de finales seront
connues dès que le tour final de promo-
tion de la lre ligue aura désigné les
promus en ligue B.

Les seizièmes de finale doivent être
joués jusqu 'au 15 août. En cas d'égalité

_ après les prolongations , il sera procédé
[ aux tirs aux pénalties. Les huitièmes de
l finale sont programmées pour le
, 17 février 1980.
t Voici les résultats du premier tirage au
. sort : Renens - CS Chênois ; Lerchenfeld -

Grasshopper ; Mendrisiostar - Zurich et
Schaffhouse - Saint-Gall.

Match Intervilles
Neuchâtel - Lugano

m£ • . . boccia •

Ce soir aux Charmettes

Grands favoris du championnat suisse
de double organisé ce week-end à Cortail-
lod, les Tessinois prennent l'affaire au
sérieux. Ils seront aujourd'hui déjà en
pays neuchâtelois. Neuchâtel-Sports en
profite pour organiser, ce soir au boulo-
drome des Charmettes, une rencontre
intervilles Neuchâtel-Lugano. Cette
parti e mettra aux prises les 12 meilleurs
Tessinois du moment et une sélection
locale. Lorsqu'on sait que le Tessin
compte plus de 6000 licenciés et que le
canton de Neuchâtel est celui où les plus
notables progrès sont enregistrés, il est
aisé de prévoir un match animé, d'autant
que les présumés moins bons auront
l'avantage du terrain!

Neuchâtel sera représent é par Klein et
Binggely en individuel, Puppato-Rizzolo
et Donzé-Troiano en double , C. Castella-
ni-P. Castellani-Lucatelli et Bincoletto-
Fino-Guenot en triplette. Les Luganais
aligneront Notari et Garlaschi en indivi-
duel , Terraneo-Bertoli et Koffel-Mazzola
en double, Bonzi-Bussolini-Rocchi et
Paparelli-Alberti-Balduzi en triplettes.

Une soirée attractive en vue.
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|H gymnastique | ,NTENSE ACT|V|TE' DANS LE CANTON

Quarante-sept équipes participe-
ront samedi, aux Brenets, à la 4me

«édition» du championnat canto-
nal de sections. Elles proviennent
de 18 sociétés et totalisent quelque
200 gymnastes.

Ces chiffres indiquent qu'il ne
s'agit pas d'une compétition de
masse mais bien d'un concours de
spécialistes. C'est donc l'élite des
sections neuchâteloises qui sera en
lice sur le terrain de sport des
Brenets pour l'école du corps, la
course d'estafettes et les épreuves
d'athlétisme, ainsi qu'à la halle de
Beau-Site au Locle, pour les engins.

L'année passée, à Fontaineme-
lon, la participation avait été légè-
rement supérieure du fait de la
proximité de la fête fédérale
(52 équipes - 240 gymnastes). La
section des bords du Doubs a reçu
la tâche de préparer l'infrastructure
de ces joutes ; elle s'en est acquittée
avec la collaboration d'un comité

d'organisation présidé par M,
L. Sieber.

TOUS LES CHAMPIONS
Toutes les équipes championnes

en titre seront de la partie: Fontai-
nemelon à la course et aux sauts en
hauteur et en longueur, Chézard-
Saint-Martin à l'école du corps, La
Chaux-de-Fonds-Ancienne aux
anneaux et aux sauts au sol, Le
Locle aux barres parallèles et Les
Geneveys-sur-Coffrane au jet du

poids. Un beau plateau de concur-
rents sera donc aux prises sous la
direction du moniteur cantonal, M.
C. Bedaux.

La compétition débutera par un
tour éliminatoire destiné à sélec-
tionner les quatre meilleures équi-
pes de chaque catégorie appelées à
participer au tour final. La qualité
des formations en présence et la
variété du programme de concours
devrait plaire au public le plus
exigeant. p^

Championnat neuchâtelois de sections

Titre national pour l'Olympic
Les cadets B de 1 Olympic La

Chaux-de-Fonds, à savoir Y. Scalera,
G. Gaud, G. Baldinetti , L. Anderegg,
ont enlevé de haute lutte le titre de
Champions suisses du relais 4 x 100 m,
en catégorie cadets B, lors des cham-
pionnats nationaux de Saint-Gall.
Ayant déjà couru en 46"01, ils
remportèrent la finale en 46"33. On
ne peut que s'en réjouir à la veille de
l'inauguration de la nouvelle p iste du
Centre sportif , dimanche.

Par ailleurs , les Olympiennes ont
décroché la 3"rc place du 4 x 800 m
pour laquelle l'une d'entre elles, prise
d'un malaise , dut être remplacée juste
avant le départ. Leur temps : 9'32"13.
La composition : A.-M. Cavin ,
D. Marcozzi , M. Dubois et S. Charpie
(la remplaçante d'E. Carrel). Enfin ,
encore à l'actif des Chaux-de-Fon-
niers, le 5mc rang des juniors
T. Dubois, P. Hurni , G. Kubler et
F. Jeanbourquin en finale du relais
suédois.

LE CEP TOUT PRÈS DU TITRE
Les cadets A du CEP Cortaillod ,

Ch. Stierli , P. Genné , R. Wavre ,
J. Jakob sont passés bien près de la
victoire (Jakob a-t-il attaqué un peu
prématurément?) lors du relais
suédois, couru en 2'04"8. Les « aînés *

R. Schaffer , D. Berthoud, M. Hunke-
ler ont fini 4mcs de l'américaine de la
catégorie actifs avec un « chrono » de
6'43 "8 qui représente un nouveau
record neuchâtelois (ancien: 6'52"8
établi en 1975 par les Cépistes Schaf-
fer - Germanier - Jeanmonod). A. F.

Buchs qualifié pour
le championnat suisse
Le club sportif Les Fourches a parti- =

cipé samedi à un essai CSI organisé par =
[ l'US Yverdon. Au cours du 600 |
[ cadets B, Gilles Buchs a fait « cavalier =

seul» et a , toutefois , merveilleuse- =
ment obtenu sa qualification pour le =

[ 600 m des championnats nationaux E
avec le « chrono » de 2'31"7, soit 3/10 3

' de mieux que la limite requise par la =
FSA, et sur cendrée... S

! Parmi les autres bons résultats des =
athlètes des Fourches, relevons les =; 
130 cm de Bertrand Lambelet (1968) |
à la hauteur et ses 7 m 50 au poids de =
3 kg, un Lambelet en pleine progrès- 3
sion. Mari-Carmen Marti , née en Ë

> 1967, elle , le suit un peu avec ses 3
. 110 cm et 6 m 07; enfin , Dominique 3
1 Granato, un écolier de 1967, a bondi à s
1 4 m 10 et a couru le 600 m en l'56"5 ; =s sans oublier Mathieu Reeb (1969), 3
; auteur d'un 80 m en 12"5. A. F. §

EE • A Sotchi , sur les bords de la Mémoire , 3
= le Soviéti que Valeri Abramov , dont on 3
g n'avait pratiqu ement jamais entendu parler =
g jusqu 'ici , a amélioré , en 13'15"6, le record =
g d'URSS du 5000 mètres. C'est la meilleure 3
= performance mondiale de l'année. 3
flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllT =

, divers

Par un temps magnifique , les garde-frontière
du V"•' arrondissement ont vécu leur journée
sportive, organisée sur le stade de Coubertin , à
Vid y-Lausanne. Au programme: courses.de
100 m, de 1500 m pour seniors II et III , de
3000 m. pour seniors et seniors I, saut en
hauteur et jet de boulet.

Un match de football servait de sélection
pour former l'équipe qui représentera
l'arrondissement au prochain tournoi national
des garde-frontière , à Liestal.

Vétérans, jeunes agents et aspirants ont
fraternisé dans une excellente ambiance, ce
que s'est plu à relever le commandant de
l'arrondissement, le lt-colonel Joseph von
Kaenel .

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Seniors. - 1. app. J. Grandjean , Orsières ,

1736 points ; 2. gfr. Ch. Schafer, Les Verrières,
1698 ; 3. gfr. H. Geissbuhler , L'Auberson ,
1619; 4. gfr. R. Murmann , Morgins , 1577; 5.
app. P. Billieux , Les Charbonnières , 1516.
Puis : 9. asp. P.-A. Monnet , Les Verrières,
1417 ; 11. gfr. C. Matthey, L'Auberson, 1317 ;
13. app. H. Yerly, «Les Verrières, llll. -
Seniors I. - 1. cpl. H. Steiner , Vallorbe 1587;
2. app. J. Hablutzel , Saint-Gingol ph , 1525 ; 3.
app. A. Crettenand, Orsières, 1358. Puis : 6.
cpl. R. Barmaverain , Les Brenets, 1191. -
Seniors II. -1. sgt E. Reymond , La Cure, 1457 ;
2. cpl. B. Jelk Zermatt , 1325 ; 3. cpl. L. Fort,
Cerneux-Péquignot, 1148. - Seniors III. - 1.
sgtm D. Kunz , La Cure, 931 ; 2. sgt P. Scherler,
Cerneux-Péquignot, 735.

11me journée sportive
des garde-frontière 1600 pupillettes à Dombresson

Trente-cinq sections de pupillettes
représentant quelque 1600 jeunes fil-
les se rendront, ce week-end, à Dom-
bresson, pour leurs journées cantona-
les organisées par la section locale de
la SFG, dans le cadre de son 125me

anniversaire.

Le comité d'organisation, présidé *
par M. Ch. Maurer est au travail _
depuis de longs mois pour préparer la I
venue de cette grande cohorte juvéni- |
le. Une vaste étendue de terrains p
communaux et privés a été aménagée
à la limite de Dombresson et de Vil- '"z
liers pour assurer le parfait déroule- ™
ment de cette grande réunion annuel- I
le. |

Pas moins de 600 concurrentes se |
présenteront devant le jury le samedi g
après-midi pour les épreuves indivi- „
duelles d'athlétisme. Ces diverses "
disciplines de courses, de sauts et de I
lancers constitueront également une |
épreuve de sélection en vue de la fina- |
le romande des jeunes gymnastes qui
se déroulera le 9 septembre à Genève.

Le dimanche sera consacré, comme ;̂
de coutume, aux concours de groupes : I
courses de vitesse et d'agilité, jeux de I
balle, tournoi de volleyball, produc- |
tions à mains libres ou avec agrès sur |
un fond musical et dans des tenues
multicolores. Des démonstrations et _
des exercices d'ensemble constitue-
ront le clou de ces journées. PAH *

Fête romande le 30 juin à Serrières
La 4me Fête romande de gymnasti-

que à l'artistique se déroulera à Neu-
châtel-Serrières , les 30 juin et 1er juil-
let , dans le cadre du centenaire de la
section locale de la SFG. Sous la prési-
dence de M. Ch. Favre, secrétaire du
Service des sports de la Ville, le comité
d'organisation est au travail depuis de
longs mois déjà pour préparer la venue
de plusieurs centaines de concurrents
masculins et féminins. Les concours se
dérouleront sur le terrain de sport de
Serrières en cas de beau temps ; si le
ciel est peu clément, ils seront déplacés
à la halle du Mail (garçons) et à celle du
Crêt-du-Chêne (filles) .

Du côté masculin, le samedi sera

réservé aux classes de performance 1
et 2, alors que le dimanche sera consa-
cré aux perf. 3 à 6 et à la catégorie
populaire. Une répartition analogue
est prévue sur le plan féminin avec le
test 3 le 30 juin et les tests 4 à 7 le
1er juillet. Ces joutes sont ouvertes
non seulement aux gymnastes
romands, mais également aux invités
du Tessin et de Suisse alémanique.

Cette grande manifestation se
présente sous de bons augures et tout
laisse penser qu'elle connaîtra un
grand succès. La participation annon-
cée est, en effet , très étoffée et de
choix.

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre a votre disposition.

Un des plus célèbres internationaux de
l'Allemagne de l'Est, Jurgen Sparwasser, du
F.C. Magdebourg, a mis fin à sa carrière active
pour raison de santé avec la clôture du cham-
pionnat national , samedi dernier.

«J'aurais dû subir une opération de la han-
che pour continuer à jouer et les médecins me
l'ont déconseillée », a révélé Sparwasser qui a
fêté ses 31 ans jeudi. Il a joué 53 matches en
équipe nationale. -\

' ¦¦v,,.A

Sparwasser abandonne
la compétition

Championnats suisses juniors

DEMI-FINALES, GARÇONS: Pully-Mural-
tese 89-73 ; SP Lugano-Champel 81-81. Mat-
ches-retour le 16 juin. - FILLES : Wetzikon-
Stade français 40-84 (match-retour le 16) ;
Wissingen-Romanel 47-61 (Romanel est d'ores
et déjà qualifié pour la finale) .

Q  ̂~' basketball

A PME ' Association cantonale«Ullr neuchâteloise da football

Résultats complémentaires
Juniors interrégionaux B 2 : Hauterive

- Morat 6-2 ; Racing Lausanne - Yverdon
3-4 ; Bulle - Domdidier 3-4. - III' ligue:
Floria II - Comète 0-10. - Vétérans : Bou-
dry - Fontainemelon 0-0 ; Fleurier - Etoile
0-0. - Juniors E: Le Locle II - Bôle 0-0.

L'ancienne vedette de Real Madrid ,
Alfredo di Stefano, a été nommé entraî-
neur du FC Valence, où il remplacera le
Français Marcel Domingo. Il avait déjà
entraîné ce club il y a quelques années,
lorsqu 'il avait abandonné la compétition.

Retour de Di Stefano
au FC Valence
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|AA| ^̂z^: ._^̂ ^4AÉÉÉÊÉA n__ * ' 1Y (^̂  V̂V \̂  ̂ ÎM ^___ è_ ^_H__i_i ____ !
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j REMISE DE COMMERCE j
! LE RESTAURANT DU RAISIN !
• è CORTAILLOD •
S a été repris dès aujourd'hui par M. et M"* DANIEL GUICHARD. S• S
• Ils s'efforceront de satisfaire leur clientèle par un service et des produits de •9 qualité. •

i . . i
: L'apéritif sera offert ce soir de 17 h à 20 h •: I 1 .
• M. et M1"* Jeanmonod, anciens tenanciers, profitent de l'occasion pour S
5 remercier leur fidèle clientèle et la prient de reporter sa confiance sur ses suc- S
• cesseurs. 3

| :
• Famille J. KURMANN, Fleurier 2
S importateur - distributeur S~ •9 . •¦JP «inn/iff * Bk

• ¦ 
VÊl&ÈriSèflL 4Ê4P t •! v lîronénpouw |

: l ¦« ZJ \s
0 service d'installation de bière è la pression et entretien. 31S02.A \
{••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••• #••••••••••• 1

Occasions
BMW sans
mauvaise
surprise

(l̂ pi)
à l'agence
officielle BMW

ABMW - (fk _B|'plaisir de conduire Îj^F̂

I GARAGE DU I
, 1" H ARS SA
È Plerre-â-Mazel 1 a
R (face au gymnase) .

tél. 038/24 44 24 |
_] 2001 Neuchâtel [KJ

Occasion unique
Alfa Romeo

GTV 2000
; modèle fin 78, 12.000 km. Expertisée,

cassette stéréo, etc. Etat de neuf.
Prix intéressant à discuter.
Garage A. Racine, ch. Meunier 6,
2034 Peseux, tél. 3172 60. 3i4o?-v

..,;,>:-,,> ,*y....y~.i±., " ;, .;. .- «Wy'- ,:. „x

Î B ÎL  ̂r_— i a T » yk| —Ma ¦y BJ » j 3 mm f
. __^ ///m Q|B̂ 2̂-P̂ f̂iliu2SB9F£MtuL3tf^̂ ^DHu&v̂ vl£ ĵr * T^̂

Comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT SO TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TL 9500.— 318.—
RENAULT 17 TL 6800.— 231.—
RENAULT 16 TX 9800.— 328.—
RENAULT 12 TL 3900;— 132.—
RENAULT 12 BREAK 6400.— 217.—
RENAULT 4 TL . 6000.— 204.—
RENAULT R 4 TL 5800.— 197.—
RENAULT BREAK 5400.— 183.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.— 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.— 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900.— 265.—
FIAT 131 S. 6300.T- 214.—
VW QOLFGL 8900.— 298.—
VVW 1303 3600.— 122.—
VW P0L° _ _ _  _""* 78°°"" 261,~

A vendre

moto
Caballero
Fantic TX
125 ce, 1979.

Tél. 36 11 30. 31699-v

Garage La Cité SA. [
^SS*̂ PEUGEOT

(Plifp8ïîf Boubin 3 - PeseuxW 
ll§P Tél. 31 77 71

OCCASIONS
PEUGEOT 104ZS
1977. 19.000 km
PEUGEOT 104
1973, 90.000 km
PEUGEOT 204 GL
1973, 78.000 km
PEUGEOT 204 GL
to., 1974,48.000 km j
PEUGEOT 304 GL
1975, 55.000 km
PEUGEOT 304 BREAK
1973,80.000 km
PEUGEOT 304 S
1975, 60.000 km
PEUGEOT 504 Ti
automatique, 1972, 100.000 km
PEUGEOT S04 Tl
automatique, 1976, 50.000 km

31582-V

I * CONFIANCE * II LE SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION I¦ toutes marques I
H Dyane 6 1977 belge 4.900.- Mercedes 250 CE 1971 griss 9.900.- I
I Lancia Beta 2,0 litres coupé Mercedes 280 1972 bleue 12.800.- I

H 1976 verte 13.900.- Mercedes 450 SLC 1973 beige 33.900.- I
I Fiat 126 1977 rouge 4.200.- Opel Kadett City 1977 rouge 7.200.- I
I CX 2400 Super 1977 grise 13.600.- Mazda 323 GLS portes 1978 beige 7.900.- I
I CX 2400 Pallas 1977 beige 14.200.-. Alfetta 1800 GT 1973 bleue i 6.900.- I
I Méhari 1975 beige 5.400.- BMW 2002 aut. 1976 blanche 7.900.- I

HH Honda Civic 3 p. 1977 jaune 7.900.- Fiat 131 Maraflori 1977 brune 9.900.- I
I Matra Simca Bagheera 1976 bleue 10.200.- Fiat 12813001975 grise 5.100.- I
I Int. Scout 4X4  1978 vert 24.900.- Austin Princess 1800 1977 rouge 8.200.- I
I Toyota Celica STI 978 verte 12.900.- Audi 100 GL 1974 orange 7.900,- I
| Mini 1000 1974 rouge 4.600.- Landa Beta 1800 1973 jaune 5.800.- I
¦ Simca 1100 1974 brune 5.100.- Toyota Land Cruizer 1977 verte 14.800.- I
| Simca 1307 S 1976 beige 5.900.- Simca 1100 Tl 1975 bleue 5.400.- I
| CX 2000 Confort 1976 rouge 8.300.- Volvo 343 DL 1976 blanche 6.200.- H
I GSX21975jaune 7.800.- Mazda 818 1976 bleue 7.600.- B
I GSpécial 1220 1977 blanche 5.300.- Mercedes 200 1970 belge 6.900.- I
I GS 1220 Club 1975 bleue 6.200.- Alfasud LI 975 verte 6.400.- I
| GSpécial Break 1975 verte 5.400.- Alfa Giulia Nuova 1976 verte 8.400.- H
| CX Prestige 1977 beige 18.600.- Lada 1200 1977 jaune 6.900.- I
I CX Prestige 1976 grise 17.500.- Lada 12001976 rouge 5.300.- I
I SM 1973 belge 13.900.- 'Ma

WM Etant donné l'Importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasions H
IH est toujours renouvelé I SB
SBÈ 30390-V

¦ f Pour la ville  ̂
IfjipiNt /̂fe''!
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ÉÉJfJWWWB BBBB Y vient I B ÊLW M LWÊB M m̂\W B B È m̂\W M^B̂ ^*̂ ^B ¦ facilement. 

J W k̂w m à\V ^^  ̂M Ê _BL ^̂  ̂M\\____F^mWfW I \^ 
Fai 'es ''ec>03 ' ' J I WÊ JVHHBIMMB ____rT^E_rfïK1_^B *f :1 _BC; B?IL ;̂ BBB1 MÊ Ê̂^^M mi mmwmmmmmmmËttj£S?^m\^^m̂ k̂\ ±*B r^Ê KJ

msilMlBiiBmjBf ô

Voitures
expertisées
en bon état

Mercedes
250 SE
Fr. 5200.—

Mercedes
280 S
1977

Ford
Mustang
coupé
1970, Fr. 2800.—
NSU 1000
Fr. 1500.—

Simca 1200 S
coupé
Alfasud
10.73, Fr. 2500.—
Moretti 1800
coupé
Porsche 914
Peugeot 604
Opel Manta
1900 SR
Fr. 4500.—

Rover V 8
3500
Golf
automatique
Renault
R5TL
Fr. 4500.—
Ford Granada
GXL
1973, Fr. 5600.—
Fiat 128
1973, Fr. 2500.—

Tél. (032) 83 29 81
Tél. (038) 51 49 08.

31620-V

A vendre

Yamaha
Chappy
50 cm3, 1600 km,
très bon état-
Expertisée, 1200 fr.

Tél. 31 71 86. 23722-v

. '

OCCASIONS
•m**—"*?1«___B-_*_(ji-ii(_-_-_ÉiÉ»<
Citroen Ami 8
Break 70.000 km Fr. 3.500.-.
Citroën G Spécial 68.000 km Fr. 2.500.-
Citroôn G Spécial
1220 71.000 km Fr. 2.900,-
Citroëii GS 1220 ~^
Break 98.000 km Fr. 3.900.-
Citroèn GS 1220
Break 16.000 km Fr. 8.900.-
Citroën GS 1220
Break 8.500 km Fr. 9.500.-
Citroën D Super 5 62.000 km Fr. 6.900.-
Citroën CX 2000
Super 69.000 km Fr. 8.900.-
Citroèn CX 2200 ,
Super 26.000 km Fr. 15.800.-
Citroën CX 2400
GTI 33.000 km Fr. 16.800.-
RenaurtRIOTL 78.000 km Fr. 2.950.-
Audi SO LS 82.000 km Fr. 4.900.-
FiatSSO T 40.000 km Fr. 5.400.-
Fiat 126 . -9.500 km Fr. 4.500.-
Opel Kadett 22.000 km Fr. 3.950.-
Opel
Commodore 2,5 27.000 km Fr. 13.500.-
Ford Taunus 1600
Break 28.000 km Fr. 9.800.-
Moto Suzuki 50 5.500 km Fr. 1.000.-
Simca lOOO LS 57.000 km Fr. 3.600.-
Simca HOO LS 81.000 km Fr. 2.700.-
Simca 1100 GLS
Break 37.000 km Fr. 6.300.-
Simca 1308 S 36.000 km Fr. 8.900.-
Simca 1308S 53.000 km Fr. 7.900.-
Simca Horizon
GLS 16.000 km Fr. 9.900.-
Simca Horizon GL 1.200 km Fr. 9.500.-
Simca Horizon Gros
Jubilé 400 km Rabais
Plymouth Variant 98.000 km Fr. 3.900.-
Chevrolet Malibu
Classic 58.000 km Fr. 12.500.-

GARAGE HOTZ
2114 FLEURIER

tél. (038)612922
L̂ aifini.u- W

Opel Rekord II break
1974, 52.000 km, expertisée, Fr. 7200.—.

Audi 80
1974, 82.000 km, expertisée, Fr. 4800.—.

Sunbeam
Sceptre automatique

86.000 km, expertisée, Fr. 2500.—.

NSUTT
1972, 52.000 km, expertisée, Fr. 3400.—.

Tél. 31 47 55. 31918-V

y . J

I AU 1er ÉTAGE i
? Pierre-à-Mazel 11 \
j ! (038) 25 83 01 S

S RENAILTS TS ¦!
,1 1975, grise, 48.000 km l.
,1 ALFASUD i1
'l 1977, rouge, 38.000 km ¦'
5 TAUNUS COMB1 1600 ,¦¦ a 1973, blanche je
l[ HONDA CIVIC 1200 h
I 1975, orange t
,¦ TAUNUS 1600 XL ¦,
,¦ 1974, rouge, 38.000 km (T
j l ESCORT 1300 L ¦'
'l 1973, gold met, 42.000 km ,"¦, AUSTIN COMBI !"I. 1976, rouge, 24.000 km 5.
l) PEUGEOT 104 GL S
II 1977, orange, 19.000 km K
|l CAPRI 2300 S l!
.1 automatique, 1977, |
A gris met., 22.000 km a1¦
l AUDI 60 L !l

K 1972, jaune, 4 portes .1C PEUGEOT 304 K
r 1973, blanche, 58.000 km ¦¦
? GRANADA 2300 GL ¦,
> 1976,47.000 km i1
I servo-direction ¦'

*l AUTOBIANCHI J"Ç 1976, bleu marine, 20.000 km Ji
C TAUNUS 1600 L %
r 1974, 4 portes, 54.000 km '¦
P LANCIA BETA 1600 K
»¦ 1976, 4 portes, traction avant ¦,
.1 ESCORT 1300 ¦"
.1 1977, jaune, 25.000 km ?
', LADA 1200 BB
1. ' 1974,4 portes, verte Ji
I ALFA SPRINT 1300 S
r 1978, bleu foncé, 9000 km *m
P ESCORT 1300 COMBI C
¦¦ 1976, blanche, 45.000 km ¦_
I LANCIA HPE 2000 ¦"

"l 1976, gris métal, 73.000 km ?
S GRANADA 2000 L >
C 1975, blanche, 40.000 km \

5 ESSAIS SANS ENGAGEMENT £
'l CRÉDIT IMMÉDIAT ?IÉ GARANTIE 1

'! GARAGE ̂  S
Ji DESJ^RCHS SA 

j

¦
, 

^ ¦̂Œ -̂^^  ̂
31689-V |<

n rrrrrrrrrrrrun »̂

A vendre
bateau cabine

! polyester
i Bodanwerft 1964,
< moteur Int. avec
1 z-drive OMC-Johnson
' 120 CV, 1967.
I 190 x 590 cm.
! Equipement habituel,
i bon état.
1 Emplacement
' actuel : port de la

ville de Bienne.
, Prix approximatif:

Fr. 12.000.—.
Offres sous chiffres

' T 23289,
rue Neuve 48,
2501 Bienne.
Renseignements :

, tél. (032) 22 35 88.
31379-V

VOITURES.
EN PARFAIT ÉTAT

Livraison tout de suite
îiMM miJNini m/-
Air«SUDl8_L 77 1MNka 77M.-
Al/ASUD MUA
ÎMI 71 M8I.-
ermott puuu TI SS .M km sm.-
MISUHCKRRT 77 2IJH_iCtt -
0«TSIM 121T T5 S5.M km 53M.-
HUSAII I 74 H.MUI «3M.-
miM 77 JIJI I ta 5m.-

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.
/tf&v GARAGE M. BARDO S.A.
C B#) N*«l>*til-T<l. (t3«) 241l42
\|yM»i. MMM AB! Rimt
_̂___________________ /

Occasions
bon marché
expertisées
R 4 TL 50.000 km,
Fr. 3500.—.
R16TL, 1974,
Fr.3900.—.
Mercedes 250 SE,

• Fr. 5800.—.
204,45.000 km,
Fr. 3800.—.
Alfa Super, révisée,
Fr. 3400.—.
Austin 1300 GT,
Fr.2900.—.
2 CV 4,1971,
Fr.2200.—.

Tél. 313101/
31 1031. 31285-V

A vendre

caravane
Sprite Major
modèle 1973,
5-6 plaças,
très peu utilisée,
avec agencement.
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 47 16 39,
3039E-V

j Coupé 5 pi.

Fiat 127
Expertisée. 35.000 km.

Prix Fr. 3200.—
Echange. Crédit.
Leasing 153.—

! par mois.
Garantie t année.

31471-V 40 .

A vendre

Honda
125 S
juin 1978,
14.000 km.

Tél. (038) 24 42 92,
aux heures dés
repas. 2383i-v

A vendre
de particulier

Fiat
Berlinetta
1978,
spécial Suisse,
bleu métallisé,
35.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 72 55 dès
19 h 30. 23943-V

r opa 1
r Kadett 1200 S ^? Modèle 1975. 4
? 

Garantie. A
Expertisée. ™

? i
? GARAGE DU i
k. VAL-DE-RUZ A
L VUARRAZSJ.. 1

? 
Boudevilliers. A

|038) 361B1S. 
^y 3126VV 4

ÀVENDRE
pour cause
double emploi

MG B GT
1974.

Tél. (038) 36 16 88,
dèS 19 h. 31467-V

A vendre

Fireball
dériveur
avec chariot,
remorque, etc.

Tél. (037) 65 1544.
31325-V

LA NOUVELLE SÉRIE T
DE MERCEDES
Mille et une façons
de rouler Mercedes y^**

J/m J l W \ \ \  f1lT\ ftW \ \\_^_vi^ta-̂ J^̂ k.ĵr -̂w ///Il \ \ UM .jAVft \ "̂"^c
jr*M\ \^

Du transport au tourisme, la nouvelle Mercedes T vous offre une
gamme de possibilités aussi riches que variées: spacieuse et puis-
sante lorsque la profession l'exige, elle sait se faire belle et sportive ,
pour vous emmener sur la route des loisirs et des vacances.

• La série T de Mercedes comprend 5 modèles différents :
deux versions diesel (240 TD et 300 TD) et 3 moteurs à essence
(230 T, 250 T et 280 TE).

uenrenec RCM7 Votre bonne étoile surMERCEDES-BEN  ̂ toutes , routesconcessionnaire officiel ¦¦„¦ mm ¦¦m B * -m© ws m̂Mercedes-Benz % \\U\Z\Â\^\Mm \\m
¦¦ ' : < ¦

¦ '
¦ ¦

NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V
¦r

Lancia 2000
coupé,
construction 1971.
Expertisée,
bon état.
Pri» Pr* 2300.—.

Tél. 55 20 49,
Interne 6. 23883-v
i i ¦ i i i ¦¦ i i.

A vendre, occasion
exceptionnelle,

Suzuki
250 Trial.
Excellent état,
expertisée.

Tél. 3149 35. 23850-v

Occasions
Simca 1100,
1975
Simca 1000,'
1974
Mach 1,1971
Golf, 1975
GSX 2, 1975
GS Break, 1975
Toyota Celica,
1973

Garage du Port
rte Soleure 14.
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 23882 V

A vendre
VOLVO
145 Break,
80.000 km,
année 1974.
Tél. 55 25 75/
55 26 76. 33007-v

Caravanes. |
mob_homes I
rtrootqrhomssl
d'occasion ai a
tf exposVt'Q" !

ESS
OCCASION
Lift 2 colonnes
2,5 tonnes Consul
Fr. 2000.—.
Compresseur
200 1
Fr. 500.—
fiarage du Port
rte Soleure 14,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 23881-v
A vendre
Simca 1100
modèle 1973,
expertisée,
moteur 1300.
Peinture, freins,
pneus, batterie,
neufs, révisés.
Prix Fr. 4300.—.
Tél. 47 23 10. 23992-v

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
double emploi,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
ou 3336 55. I7ii.v

Citroën GS Pallas
15.000 km, 1978-06, Fr. 10.500.—.

Garage Claude Hotz
Fleurier, tél. 6129 22.

30334-V

Cause doublé
emploi,
Peugeot 204
1973, 103.600 km,
700 fr *Tel, (038) 24 28 48.

H y 23791-V

Achat
immédiat
«cash»»
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021) 53 33 53 de
11 à 21 heures
AUTO-KlOTI
Chexbres-Puidoux.

29736-V

BBBBBBBBm

A vendre
canot
de pêche
(plastique) longueur
4 m 60/largeur
1 m 60, sans moteur,
très bon état.
Prix Fr. 1900.—.
Carrosserie Paul
Schoelly, 2068 Haute-
rive.
Tél. (038) 25 93 33.

31207-V

A vendre
Dyane 6
1973, 63.000 km,
bon état.
Tél. (038) 25 55 28
(heures repas).

23899-V

A vendre, cause
double emploi,

Lancia Beta
Coupé 2000
couleur bordeaux,
26.000 km,
année 1977.
Expertisée,
état de neuf.

Tél. (039) 23 73 51
(heures des repas).

~ 31552-V

A vendre
Audi ÏOO coupé
1975, 70.000 km,
Fr. 8800.—
Audi 100 GL
1972, 76.000 km,
Fr. 4500.—
Toyota Carina
1600
1973, Fr. 3800 
VW 1300
Fr. 1600.—
Garage des Sapins
2957 Villiers.
Tél. (038) 53 2017.

31595-V

A ver)(ire
HONDA
125 CB
Expertisée 4-79,
6600 km, 1600 fr.
+ casqué.
Tél. 24 54|j 23891 V

Occasion à saisir

Fourgonnette
British
Leyland
Charge utile
1300 kg, 11.000 km,
1977, expertisée.
Parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42
31438-V

À VENDRE
Yamaha
125 RD
2 cylindres,
modèle 79,
roulé 2400 km,
état de neuf.
Valeur Fr. 3000.—.
Cédée à Fr. 2300.—.
Tél. (024) 21 23 23.

31549-V

Livrables immédia-
tement
VW GOLF
GLS
1979, 4000 km.
Prix intéressant.
Facilités
de paiement.
Garage Beau-Site,
Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

31625-V

8S Club 1220
i break

1976, bleue
GSpécial break
1977, 35.000 km,

Vert métallisé
es ciub 1220
1977, bleue
Opel Retord
1970, grise

Autoblanch! A112
1973, rouge/noir

Dyane 6
1971, rouge

CHrofin D spécial
1975, blanche

31S98-V

Fiat 127
sport
1978, 13.000 km,
expertisée,
Fr. 8500.—.

Tél. (038) 31 62 25.
31373-V

Ford Escort
1300 GT
1974,58.000 km,
expertisée,
Fr. 4400.—;

Tél. (038) 31 62 25.
31372-V

Simca Break
1100 SP, 1976,
35.000 km,
expertisé,
Fr. 6900.—.

Tél. (038) 31 62 25.
31375-\

NSÛ
1200 n
1970, rouge,
expertisée,
Fr. 800.—.

Tél. (038) 31 62 25.
31374-V

A vendre

R4
1975, 59.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 33 66 00
[ ou 33 18 96. 31924-V

Occasions
expertisées
Citroën GS
1220 X 2
1975
Peugeot 504 GL

• 66.000 km
Mercedes 200
1977

Mercedes 200 S
1977

Peugeot 604 SL
1976

Simca 1307 S
1977

Toyota 1600
Liftback
VW Variant
break
Mlnl 1000 S
16.000 km
Lancia 1,3 S

i Fulvia
Ford Granada
2600
Toyota Corona
1000
28.000 km

1 Fiat 000 T
surélevée
Fiat 230
fourgon
Bedford
15 places
Jeep commando
66.000 km
Ford Taunus
1300
28.000 km

Tél. (032) 83 26 20
Tél. (038) 47 16 12.

31920-V

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquet- <
les vous formerez le nom d'une plante. Dans la grille, j
les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- i
tement ou diagonalement, de droite à gauche ou de \
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut j

Amours • Anche - Aux • Boule • Bleuâtre • Bocager • <
Bouc- Chemisier- Cancre - Capiton • Caporal • Cane • J
Clos - Cantal - Direct - Dune - Firmament - Fluide - <
Fiston - Figue - Flûte - Flou - Géométrie- Gros - Gêné- \
reux - Jument - Jubé - Jetée - Longévité - Meunier - i
Malaga - Malais • Mamelon - Mangeable - Nonce - ]
Plus - Pic - Rouge - Rose - Route - Sève - Trois.

(Solution en page radio) \

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; m m___ ,̂.2000 HL: 1993 cmc, fl&^<*'*!£«68 kW (93 CV) DIN. __-âSa_7 ÏÏS>"Fr. 15900.-(automatique: * _InC(f£j
Fr. 16900.-I X§?*y

IK SW  ̂Princess
En Leasing par mois dès

398.-

Le Nouveau modèle
est arrivé

. !

GARAGE WASER
«La Côte» 

^
2034 Peseux tél. (038) 317573 S

- *' *JW .»W ,-_fc< -. a^w- • {  ̂ ?- ,f.03,; Ji. .oa yPV'y , ¦ ._ .,. •,> $#,? ;v

If Audi 80. Du neuf dedans et dehors.
Lauréate du «Volant d'On> pour sa technique et sa forme. Faites un essai pour découvrir toutes
les joies de la conduite au volant de la nouvelle Audi 80!

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

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: .Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux,
J.-F. Buhler 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.
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Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél. 2517 12
28672-2

Entreprise générale"
de nettoyages

£WL  ̂ Ponçage
fc^^~* Imprégnation

><?çch\iSs&ïïy%' .sfiamp°nna9e
/ îrffllPtBir— > ie ,aP's

ffPfv. E.MATILE
WW-̂  Molliet

t i  u_i Yf rJj 2022 Bevai|< ¦ s
^pgfi1- ferj Tél. 038 4614 44 g

Ej Muller |J
28670-2

I V Goal!
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES ©@®

( ç̂ymonD
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

28671-2

L - . . . . . . ..

PING-PONG
!{ TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE

Tables résistant aux intempéries
modèle sur roues dès Fr. 328.—

! (fv:._

A^% r/ K
CM

!| A votre service:
COLOMBIER AV DE LA GAHE TU 41 23 12

f La fête du football à Boudry |
!| Le F.-C. Boudry, section juniors, organise le 17 juin son tradi- j !
|! tibnnel tournoi réservé aux minimes et aux poussins. 16 équi- i|
j ! pes se disputeront les challenges mis en jeu. !j
!| Connaissant l'enthousiasme de ces ieunes joueurs pour leur ;!
Ji sport favori, on peut être sûr d'assister ce prochain dimanche à i|
• ! un jol i spectacle. (8) !j

é^sf *m 
/ tr *  ̂ Service à domicile
y \ Choix et qualité

ï FACCHINETTI
SAINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

! i
Pour votre appareil
ménager, adressez-vous

i au spécialiste

(VIEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

_
- Cortaillod Tél. (038) 42 11 '52 g

smash!
Tout pour le tennis

Cordages - Réparations

Gilbert Duvanel votre conseiller
aimable et compétent à votre j
service.

COLOMBIER- AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

relaie
MEUBLES DE JARDIN

Variés - Soignés - Personnalisés
plus de 1000 meubles en magasin

î  ^ ifl̂ ^ENIltak v âaà%\âw9w ŷ—tÊÊ^

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

tondeuses
Toujours bien conseillé et grand
choix des meilleurs marques.

Démonstration à domicile } ,
Service de réparation garanti

Toujours à votre service
COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

f~jg»sPorts ACNR«°«1978-1979 @0
^̂ -___________̂ ______P^___H-_^^

UNE SOCIÉTÉ SPORTIVE DE NEUCHÂTEL

Club de football de 4me ligue, le F.-C. Helvetia est une société de la ville de Neu-
châtel. Animée par un comité dynamique, elle compte un effectif de 50 membres
environ, répartis en deux équipes qui évoluent en 4me ligue, la première partici-
pant actuellement aux finales de promotion en 3me ligue. Une équipe de vétérans
complète la structure de ce club. *

L'équilibre financier, mal de toutes les équipes de football, est assuré par les
cotisations des joueurs, les cartes de membres passifs, le traditionnel match au
loto, le non moins traditionnel stand de là Fête des vendanges et le forfait qui est
versé par la Nationale Suisse Assurances en contre partie duquel les maillots
portent de la publicité de cette compagnie.

Il faut relever, pour conclure, que l'état d'esprit qui règne au sein du club, et
cela à tous les niveaux, est absolument remarquable et l'excellente ambiance
n'en sera que renforcée si le Ve équipe accède à la 3me ligue.

j ' ¦ ¦',. " , ' ¦ ' y . : y :¦• ' ¦' "¦' ' ¦ ''• ' ' 7 :

DEBOUT DE GAUCHE À DROITE:
M. Morax (entraîneur adjoint) J.-M. Collaud; C.-A. Mou rot ; F. Cattin; J.-C. Muster ;
Ph. Chuard; M. Longhi; D. Eigenheer; D. Rohrer (Président) ;

ACCROUPIS DE GAUCHE À DROITE:
W. Berrtardis; B. Walder; M. Chatagny; J.-M. Comtesse; E. Carron (Entraîneur) ;
H. Vuitel; R. Roulin; J.-D. Ruozzi.

CONNAISSEZ-VOUS LE F.-C. HELVETIA?
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J|(*MC . Association cantonale ;,
Hvlir neuchâteloise de football
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Championnat interbancaire
de Neuchâtel 1979
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CLASSEMENT FINAL:
1. Crédit Foncier Neuchâtelois
2. Banque Cantonale Neuchâteloise
3. Union de Banques Suisses A
4. Société de Banque Suisse
5. Crédit Suisse
Le Crédit Foncier Neuchâtelois a acquis définitivement le challenge mis
en jeu pour avoir remporté 3 fois en 4 ans le championnat. ;

Communiqué officiel
N° 33

AVERTISSEMENTS

MAESANO Giuseppe , Superga jun. A, réel. ;
MUSY Patrick , St-Blaise jun. A, antisp. ; ROTA
Danilo, Serrières jun. A, réel. ; MANA Pedro,
Châtelard jun. A, jeu dur ; SCHLAEPPI Rémy,

- Chx-de-Fonds vét., réel. ; GIORIA Gino, Chx-
de-Fonds vét., réel. ; HOFER Dominique,
Deportivo I, réel. ; STEINER Thierry, Etoile I,
jeu dur; BERCHICCI Antonio , Cortaillod II,
réel. ; SIMON Roger , Les Brenets vét., réel.;

I BONARDI Léopoldo, Ticino vét., réel . ; CAS-
SOTTI Lucien , Deportivo I, réel. réc. ;
ZANETTI Mario, Corcelles I , jeu dur réc. ;
NASSISI Luigi , Superga II , réel. réc. ; ROSSINI
Antonio, Superga II , réel. réc.

, . 
¦ '

¦
¦
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AMENDE Fr. 150.—
F.C. Estavayer-le-Lac Int. C 2 : Forfait match

Le Parc- Estavayer.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

RUSTICO Biagib, Superga II , réel. 3""-' avert.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

GINDRAT Marcel , Etoile II, antisp. env.
l'arbitre et refus de nom.

AMENDE Fr. 30.—

Assemblée des Présidents et responsables
juniors du 7 juin 1979 à Corcelles.

F.C. Audax-Béroche-Corcelles-Comaux-
Deportivo-Hauterive-Le Locle- La Sagne-St-
Sulpice-Sonvilier.

lre FINALE IU" LIGUE POUR
LE TITRE DE CHAMPION CANTONAL

Mercredi 13 juin à 19 h 45 à Cortaillod :
Cortaillod I - Corcelles I

2me FINALE IIIe LIGUE

Samedi 16 juin à 17 h 30 à Corcelles : Cor-
celles I - Cortaillod I

MATCH D'APPUI IIIe LIGUE

Colombier I - Etoile I : Jeudi 14 juin à
19 h 30 à Boudry.

POULE FINALE IVe LIGUE

Tous ces matches se jouent samedi 16 juin à .
17 heures.
Etoile II - Helvetia la;  Chaumont ! -
Superga II ; Boudry II - Cortaillod II.

FINALE JUNIORS B

' Ticino - Fontainemelon : Samedi 16 juin à
16 heures à Auvernier.

FINALE JUNIORS C

Boudry - Colombier : Mardi 12juin à
19 heures à Boudry. Serrières - Colombier
(éventuel) : 18 h 30 jeu di 14 juin à Serrières.
Ce match aura lieu seulement en cas de victoire
de Colombier ou de match nul.

FINALE JUNIORS D

Boudry-Colombier : Samedi 16 juin à
15 h 15 à Boudry.

FINALE JUNIORS E

Boudry I-Le Parc I :Samedi 16 juin à 14 h 30
à Auvernier.
Pour toutes les finales, ce communiqué officiel
tient lieu de convocation pour les clubs.

COURS RÉGIONAL
DES ARBITRES NEUCHÂTELOIS

Le cours régional des arbitres neuchâtelois
aura lieu les samedis et dimanches 30 juin et
lerjuillet 1979 au centre sportif des Cernets
aux Verrières.

Toutes les personnes désirant devenir arbitre
peuvent s'inscrire auprès de M. Raymond
Grobéty, Grise-Pierre 26, 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 25 45 64.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ ' J.-P. BAUDOIS

rwwwww_wwwwwgiwwwyuw^

ii Les matches de la semaine ||
ij  Ligue Nationale A Poule finale IVe Ligue j j
j l NE XAMAX - Lausanne 18 h 15 Sam. 16 6. Etoile II - Helvetia la 17 h Sam. 16 ;!
• J 7. Chaumont I - Superga II 17 h Sam. 16 j !
'', Ligue Nationale B 8. Boudry ll - Cortaillod ll 17 h Sam. 16 •',

Ï! Chx-de-Fonds - Bienne 20 h Sam. 16 f . ij
•; Finale cantonale jun. B ;.
\> Ligne Nationale C 12. Ticino - Fontainemelon 16 h Sam. 16 !j
¦i ' • ¦ ¦ „ ¦ à Auvernier ï'
Ji NE Xamax - Lausanne 16 h Sam. 16 , u u  ,J

j ! InterAZ Juniors C j j
¦ î „._ ,-_, , „„ _. ,e 14. Chx-de-Fds - Gen.-s.-Cof. 13 h 30 Sam. 16 !i¦ I Chx-de-Fds - Langenthal 18 h Sam. 16 [,

j ; Inter BI  Finale cantonale ;j
îj  Chx-de-Fds - Thoune 16h15 Sam. 16 19. Boudry - Colombier 15h15 Sam. 16 j j
j j  Gen.-s.-Cof.;- Lengnau 15h Sam. 16 î |

.; Juniors E Finale cantonale j.
j ; Finale Ilie Ligue 23. Boudry I - Le Parc I . 14 h 30 Sam. 16 !;
j! Corcelles I - Cortaillod I 17 h 30 Sam. 16 à Auvernier |»
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Désirez-vous perfectionner vos connaissances dans la langue
allemande?
Voici une occasion è saisir I
Nous cherchons pour entrée Immédiate ou à convenir

employée de commerce
pour divers travaux de bureau, avant tout l'établissement de
documents d'assurances. Dactylographie rapide indispensable.

Prière de nous envoyer vos offres de service ou de vous mettre en
rapport avec nous, eu tél. (0113416 00. 31556-0

y\a VERSICHERUNGS-
_•¦ IMI\ AKTENGESELLSCHAFT

v4LPINK ZURICH
Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr.123 Tel. 01/3416 00

1800 Vevey. 315510

I
I Le Club 44, à La Chaux-de-

Fonds, institution jouissant
/_ l||l-4 âAA. d'une réputation internationale
VMUIMF HP*T Pour ses activités culturelles,

cherche

une secrétaire
Principales fonctions :
- correspondance avec les personnalités invitées,
- mise au point des manuscrits pour l'impression,
- contacts téléphoniques,
- tenue d'une comptabilité simple,
- travaux d'administration et de régie.

Qualifications requises :
' - bonne connaissance du français
- excellente dactylographie ,
- sens de l'ordre, de l'organisation et du travail indépen-

dant,
- faculté d'adaptation à des situations diverses.

Entrée en fonctions: septembre 1979.

Le poste de secrétaire du Club 44 est un des plus intéres-
sant qui se puissent trouver pour une personne aimant les
contacts et les responsabilités. Il requiert un esprit ouvert,
mais aussi de la méthode et de l'exactitude.

Le secrétariat dispose de bureaux agréables au centre de
la ville et travaille en étroite collaboration avec le délégué
culturel du Club. Avantages sociaux d'une grande entre-
prise (caisse de retraite, etc.)

Les personnes intéressées sont priées -'envoyer leurs
offres (curriculum vitae. copies de certificats, photo) à
M. Gaston Benoît délégué culturel du Club 44, Serre 64,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétariat (039) 22 23 44. 31559-0

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
cherche

assistant (e) social (e)
diplômé(e)

pour remplacer durant deux ans l'un de ses collabora-
teurs en congé.
Entrée en fonctions : ."septembre 1979
ou date à convenir.
Faire offres écrites au Centre social protestant.
Parcs 11. 2000 Neuchâtel. aues-o

NESTLÉ offre à quelques jeunes

COMPTABLES
la possibilité de s'expatrier pendant
plusieurs années.

Après avoir reçu une formation complémen-
taire d'environ une année dans des centres de
production en Europe, ils se verront confier un
poste de

CHEF ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

DANS DNE FABRIQUE
OUTRE-MER

Cette fonction englobe la responsabilité de
l'administration, de la comptabilité industriel-
le et de la formation de collaborateurs.

Le choix se portera sur des candidats au béné-
fice d'une solide formation de base et de quel-
ques années d'expérience comptable.
Compte tenu du caractère international de
notre entreprise, ils seront de préférence de
langue maternelle française ou allemande et
posséderont de bonnes connaissances de
l'autre langue ainsi que de l'anglais et/ou de
l'espagnol.

Les offres de service détaillées avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certifi-
cats sont à adresser à
M. L Lehmann,
n__nartomcirit rlu PArcnnnal NeetlA.

Grand garage
avec station double

cherche
pour entrée immédiate
ou date à convenir

I SERVICEMAN
Téléphoner pour prendre
rendez-vous
au (038) 33 11 44. 31272 0

"V - -| -

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
. T$LJP38)25 65 01 ..

au sabot
d'argent s A

Nous sommes une entreprise dynamique de la branche
chaussures et nous cherchons, pour notre plus important
magasin de Suisse romande situé à Lausanne,

UN GÉRANT
Ce poste conviendrait à une personne qualifiée de la
branche, avec quelques années d'expérience dans la
conduite d'un grand magasin, capable de travailler d'une
façon indépendante et de diriger un important groupe de
vendeuses.

Nous offrons :

Une activité intéressante et variée.
Un salaire selon les aptitudes.
Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: 1"février 1980 ou à convenir.
. . . .

Si vous vous intéressez a ca poste, veuillez envoyer vos
offres, avec curriculum vitae et photo
AU SABOT D'ARGENT S.A.. Service du personnel,
rue Saint-François 2,1003 Lausanne. Tél. (021) 22 26 20.

31378-0

m&Êfiéf- ;. - ¦,̂ :̂ ^_____
_ _

_ . _A - -imM
: - • ' '" ' • y y ¦ Isscherche , §3

WR pour son siège central de Marin, |p
H au DÉPARTEMENT DE VENTE ||

I EMPLOYÉE I
I DE BUREAU I
¦G bonne sténodactylo j | |
M - sachant rédiger d'une façon indépendante tfSj
PS - langue maternelle française. |p

SS La préférence sera donnée à une personne possé-, jj£fj
j*3 dant le certificat fédéral de capacité et ayant de bon- î i
SS nés connaissances d'allemand. &$

H Nous offrons: «jy
I - Place stable _Q

B5 - Semaine de 43 heures Kg
H - Nombreux avantages sociaux ly

P| qôa M-PART1CIPATION 3133!. 0 I
H Remise d'un titre de Fr, 2500.— qui donne droit à
'Mm\ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Le Centre Electronique
Horloger SA

I 

NEUCHÂTEL

cherche une

SECRÉTAIRE

I 

qualifiée, capable de travailler de façon indé-
pendante.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leur curri-
culum vitae à la
Direction du Centre Electronique Horloger S.A.,
case postale 41, 2000 Neuchâtel 7. 31215-0

Agence Alfa Romeo de la place
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

mécanicien auto
expérimenté.
Très bonnes prestations assurées.

Tél. (038) 24 18 42. 31174-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,'

ouvrier couvreur
ou

manœuvre qualifié
Faire offres i Robert & C1*
Couvreurs, Colombier.
Tél. 41 29 80 de 12 à 13 heures ou le soir.

31916-0

Nous cherchons

monteurs-électriciens
qualifiés, de nationalité suisse;
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Perrot & C1*, Electricité,
Place-d'Armes 1,
2000 Neuchâtel. 31627-0

Jeune couple de pharmaciens cherche,
pour le 1er octobre 1979, gentille

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper d'un
bébé. Vie de famille à la campagne (20 km
de Bâle). Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Faire offres à (VT* B. Weidmann, Waldhof,
4323 Wallbach.
Tél. (061) 42 38 53. 31124-0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est.un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
ôtp^rap.hifS^U__!

"autres documents ¦
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Club de football de 2m° ligue
du Littoral cherche

entraîneur
pour sa V équipe et pour les juniors.

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

Ecriteaux
en «ente an

bureau du loumal

Je cherche
pour entrée
immédiate

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 55 28 2'-..
31228-C

Commerce .
d'alimentation
moderne cherche

caissière
expérimentée
Salaire à convenir.

Faire offres à
Longaretti,
Saint-Aubin.
TU KR 93 55. 30393.O

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

MONTEUR
et

SERRURIER
en constructions métalliques, dans
une entreprise dynamique à Lucerne.

Faire offres à la direction
ou téléphoner à :
TECHNOMETALL AG

Cf ¦ Dîanastrasse 7, 6005 Lucerne.
I my Tél. (041) 23 38 01. 31154:0

Agence Alfa Romeo de la place

^Y^
H^y. 

$\
vendeur auto

si possible expérimenté pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 2418 42. 31439-0

Chœur d'hommes
La Côtière-Engollon
cherche

DIRECTEUR
S'adresser à Pierre Maridor,
2063 Fenin, tél. 36 12 36. 23974-0

Entreprise de maçonnerie
à Neuchâtel
engagerait tout de suite

contremaître
maçons

Tél. 24 44 66, 31476-0

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

menuisiers
i Faire offres ou téléphoner

au 47 13 30. 31416-0

I 

Travail temporaire I
Pour juillet, nous cherchons une per- I
sonne sachant s'occuper du télex et I
du standard téléphonique; K

pour juillet et août, 4 personnes pour I
un travail de manutention. Convien- I
droit à chômeur ou étudiant. S

Tél. 48 21 21, Interne 251. 314S0-0 I

On cherche
employée de bureau

avec bonnes notions d'allemand.
Travail varié.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HP 1258 au
bureau du journal. 33001.0

Aide
médicale
à mi-temps
est cherchée
dès septembre 79
pour cabinet

j à Neuchâtel.

Tél. 31 87 58. 23805-c

3 r » _ 7̂ ^- Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Pour entrée immé-
diate, cherchons
jeune

1 vendeuse
dynamique.
Tél. (038) 24 32 21.

31621-(

Nous cherchons pour 2 ou 3 secteurs di
travail

CONSEILLERS DE VENTE
PAR TÉLÉPHONE

C'est un travail à exécuter à domicile pa
téléphone, exigeant environ 5 heures pa
jour.

CE TRAVAIL À DOMICILE
est sérieux et garantit un très bon gaii
selon votre détermination.
Formation assurée.
Nous attendons votre appel au
(021) 25 84 14 jusqu'à 17 heures
ou (055) 42 26 81. 31078-1

2̂SR

I »jj

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^̂ ^.̂Profitez-en. Nous cherchons: fll

f*Wi >•*>! a À̂B
Ru* duS-yon 6», 1000NtnchlUI 30397-0 \«Â_N " _¦? If a rfV
m03B/247414____ ^dyj L À̂ j / l a m Wji ^_!|

Adia offre un grand choix d'emplois. ^̂ HH_k
Nous cherchons: B B

DESSINATEUR Ŝku l̂

Travaillez chez Adia en attendant de trou- ^̂ B_^̂ver un poste définitif. Nous cherchons: H H

Mu* da Seyon »•, 2000 Ntochltll 30409-O V J__>_R W »  J «Tl
T«U)J«/24J4 M _̂__ r̂ >iLl  ̂ Jt Ĵ. -J

Travailler un certain temps chez Adia, ^TBwL
c'est accumuler des expériences. Nous B 1
cherchons: awim.ÉmWW. / -39

EN CHAUFFAGE fcJ?^C*31

Wir sind eine der fûhrenden Spezial- und Prâzisions-
Werkzeug-Handelsbetriebe in der Schweiz. Unsere
Kunden sind industrielle Mittel- und Grossbetriebe. Wir
vertreiben Pressluft-Werkzeuge, Luftaufbereitungs-
Apparate, Spezialbohr- und Gewindeschneidfutter, Stell-
hûlsen und auch Allgemeinwerkzeuge.
Wir suchen einen flexiblen, kontaktfreudigen und ziel-
strebigen Mitarbeiter mit technischer Grundausbildung
(Werkzeugmacher, Maschinenschlosser , Mechaniker,
evtl. mit Weiterbildung HTL) als

Industrieberater
im Aussendienst

!WÏr setzen vbraùs, dass' die franzôsische Sprache in Wort
und Schrift beherrscht wird (evtl. Billingue). Eine erfol-
greiche Aussendienst-Erfahrung wâre von grossem Vor-
teil, nicht jedoch Bedingung.
Damit eine 100%-ige Einschulung in alien Bereichen
garantiert werden kann, ist es nôtig, dass der zukûnftige
Mitarbeiter ca. ein Jahr in ZOrich ausgebildet wird.
(Teilweise auch in unseren auslândischen Lieferwerken.)
Nach dieser Einfûhrungsphase kann der Wohnsitz in der
Westschweiz nach freier Wahl genommen werden.
Es kann eine grosse Stammkundschaft (die seit ûber
zwanzig Jahren von unserer Firma besucht wird) von
einem altershalben in den Ruhestand tretenden Aussen-
dienst-Mitarbeiter ûbernommen werden. Dièse Aufgabe
darf als zukunftsreich, vielseitig und technisch sehr ans-
pruchsvoll bezeichnet werden.

; Die Honorierung dieser Position,entspricht der grossen
Verantwortung. Eine Umsatzbeteiligung ist môglich. Es
wird ein Auto in der 2-Liter Klasse zur Verfûgung gestellt.
Voiler Spesenersatz'. Erstklassïge Soziailëistungen.
Geeignete Bewerber wollen bitte Ihren handgeschriebe-
nen Lebenslauf mit Foto einreichen. 31558-0

À ^ À̂- tmma ^ i j_U-_»»^iit_î-SeS :̂

(/ BEI SIMiC .WerKzeuge
( / Tel 01 Pi3 M • Maschinen
ĴŜ  «59220 WÊBÊÊr • Besehlâge

F. Bender AG, Staubstrasse 15, 8038 Zurich '

Hl pour notre Département des finances un glj

* COMPTABLE '
ayant déjà 3 ou 4 années d'expérience de la
profession.

Notre nouveau collaborateur s'occupera spéciale-
ment de la comptabilité des créanciers : comptabilisa-
tion de la caisse et des factures manquantes à la fin de
chaque mois, absorption dés frais périodiques payés
d'avance, enregistrement de nos factures par l'ordi-
nateur, traitement de diverses réconciliations et
analyse de comptes après une période d'introduction.

Nous demandons une personne titulaire d'un certifi-
cat fédéral de capacité ou du diplôme de l'Ecole de'
commerce.
Nous offrons des conditions de travail et des presta-
tions sociales de premier ordre.

; . - ' " : . 
¦ y _ , .

& Les personnes intéressées sont priées d'envoyer A
£§| leurs offres, accompagnées des documents usuels, js»
H aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M

11k Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 3160°-°^H

^H ' ̂ 'lUl '20'o^N'ÊUCHATÊLWÉII |ËF
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La Chambre de commerce et d'industrie du Jura

engage pour son secrétariat

UN JURISTE
OU '

UN ÉCONOMISTE
(avec d'excellentes connaissances juridiques),
bilingue français-allemand, bonnes notions d'anglais.

Nous cherchons un candidat au début de sa carrière professionnelle, s'inté-
ressant aux problèmes patronaux et à la législation économique.

Ses qualités d'organisateur et de négociateur devraient lui permettre de gérer
et de développer ia Chambre de commerce et d'industrie du Jura.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs postulations manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire, sous pli «Personnel»
à M. Jean Demagistri, président de la Chambre,
casp postale 5,2800 Delémont 2. ' 31557-0

y • ¦ ' ¦ ¦ . ' .

HSp̂ CHOCOLAT SUCHARD S.A. met au 
concours le 

poste de

¦(RESPONSABLE DU
I LABORATOIRE DE CONTROLE
fflS pour renforcer l'équipe actuelle et assurer la bonne marche du secteur Contrôle de
11» qualité.
WM Fonctions : Responsabilité du contrôle des matières premières et surveillance des
my* standards de produits alimentaires tout au long du procédé de fabrication.

'/ Exigences:
' - certificat de capacité de laborant, type A /

- spécialisation en chimie analytique, orientation alimentaire /A
- si possible expérience antérieure dans le secteur de l'alimentation en liaison avec /A

la production B
- langue maternelle française avec solides connaissances de l'allemand ou vice pa

versa Bfj
- sens de l'organisation, aptitude à mener des hommes et esprit d'entreprise tri
- âge idéal: 28 à 40 ans. - pQ
Date d'entrée: 1"septembre ou 1"octobre 1979. Q«

Les perspectives de l'entreprise permettent d'offrir un emploi sûr ainsi que des pos- QU
| slbilités d'épanouissement à une personne capable et entreprenante. Bra

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites, avec photo, curriculum vitae et /Aj
copies de certificats à y/êj u
CHOCOLAT SUCHARD S.A. 0 . '- k̂m\W%,
à l'attention de M. P. Buol * /_rn_ilPV Bi.
chef du personnel _ y^BBméW tBIB H92003 Neuchâtel. Z^ËÊkŒtwj / ^5ï7xiV
Tél. (038) 21 11 55, interne 45^̂ Ê^̂ 11L À̂L À̂LZM^̂ Ê

r-TÏrJTH-j
¦̂B BBBi HHP

,. Cherche ,".,.,* .. ,..,, ,'....„.,. *' " "" i] y- ..,_,f
EMPLOYÉE
DE BUREAU

- Maîtrisez-vous la langue française?
- Etes-vous bonne dactylo?
- Aimeriez-vous un travail à temps partiel dès le

I 1er août 1979?

Alors écrivez-nous en joignant votre curriculum
vitae.
DIRECTION BOREL S.A., FOURS INDUSTRIELS,
2034 PESEUX. anse-o

g Nous, ^̂Banque Aufina
Place Pury 9

2001 Neuchâtel
offrons, pour date à convenir, un emploi très intéressant à

• 
V 

' ¦

jeune employé
de commerce

y . , ¦ . 
¦¦

de langue maternelle française avec quelques années d'expérience pratique,
quelques notions de la langue allemande.

ENTREGENT - SOCIABILITÉ - BON SENS
sont les qualités primordiales qui animent nos collaborateurs.'

• Petit groupe de travail
• Bureaux modernes au cœur de la cité
• Contacts avec la clientèle privée et commerçante
• Conditions sociales de premier ordre
• Possibilité de développement

Les offres manuscrites sont à adresser à
La Banque Aufina, place Pury 9,2001 Neuchâtel.

31185-0

v banque auf ina J
Institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses

Pour date a convenir, on
offre, quartier des Beaux-
Arts,

service de
conciergerie
facile, combine avec petit
appartement de 2 cham-
bres. Cuisine agencée,
bains, chauffage et eau
chaude. Vidéo 2000.

I 1
/\ / COMPAGNIE D'ASSURANCES
k \ 
¦ NATIONALE SUISSE

1 >v m Direction
f \y pour la Suisse romande

54, quai Gustave-Ador
1207 Genève

Nous cherchons pour notre service Production,
Responsabilité civile générale et Branches techniques

collaborateur
possédant une bonne formation commerciale et juri-
dique. <

> 
¦ " , , 

¦ ¦' * • y ' ¦ ' ¦'

Ses tâches consisteront, après une mise au courant
approfondie, à seconder le chef de service, Connais-

% sance de la langue allemande indispensable, Cette*
place pourrai, aussi convenir à wjeurte ùniversitafre
désirant faire carrière dans les assurances.

- Entrée immédiate ou à convenir
- 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

, , 

. Âuriez-vous plaisir à travailler

quelques heures
par ieur
dans un kiosque?

Pour notre kiosque place Pury 2, à
Neuchâtel, nous cherchons une
remplaçante,

. Il s'agirait de remplacer notre géran-
te, pendant son temps libre.

'y y. Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée.

Vous pouvez sans autre formalité
Vous adresser à :

Société Anonyme LE KIOSQUE,
case postale, 3001 Berne
Tél. (031) 25 24 61,
interne 239. 3H48-o

Nous cherchons

collaboratrice extérieure
(éventuellement collaborateur)

pour la vente à domicile d'un magazine féminin en pleine expansion.

Il s'agirait d'un travail à plein temps pouvant être également exercé à temps partiel.
Bonnes possibilités de gain. Rétribution selon résultats obtenus + frais remboursés.

-

pour une première prise de contact, téléphonez-nous au (031) 423131, interne 220,
Hallwag S.A., service du personnel, Nordring 4,3001 Berne. 31257-0

Conviendrait comme
appoint à personne seule et
consciencieuse.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois, nota-
riat et gérances,

' rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 251441.31443-0

Baux à loyer
au bureau du tournai

Sie haben

VERKAUFER 6ELERNT?
Hier ist

Ihre ZUKUNFTS-CHAN-E!
Wir bieten jungen initiativen Verkâufern die
Môglichkeit, sich in einer Langzeitausbildung zum
FILIALLLEITER in der Schuhbranche ausbilden zu
lassen.
Wir sind der Welt grôsster Schuhhersteller und Sie
kônnen sich daher bei Interesse und Eignung eine
Lebensstellung auf bauen.
Wenn Sie also weiterkommen mochten, scheuen
Sie sich nicht, sich unverbindlich zu informieren
oder zu bewerben.
Diskretion ist selbsverstândlich.

K

SHUH AG
DETAILVERKAUF

i '¦ Y *''¦'¦ !

^r» à TEL (061) 88 1511ygjjgll

Nous sommes une entreprise de service et cherchons
pour l'un de nos clients

une maîtresse de maison
compétente et ayant le sens de l'organisation.

Faire offres sous chiffres 87-115, aux Annonces Suisses
S.A., «ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 31501-0

[_____ ÏB.ercor .
Fabrique de circuits
magnétiques

Dans le cadre de notre fabrica-
tion d'équipements, nous som-
mes à la recherche d'un

Ingénieur
en électrotechnique

ou d'un

technicien
en électrotechnique

avec quelques années de prati-
que, à même de résoudre seul
des problèmes de construction
mécanique.

Faire offres avec curriculum vitae
et références à l'adresse suivan-
te:

INTERCOR S.A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 47. 31537-0

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne
cherche à engager
pour son département «Informatique»

! UNE PERFOREUSE
apte à assurer les travaux de perforation à parti r
d'instructions écrites ou verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait, au mini-
mum, 1 an d'expérience.

Date d'entrée: 1er août 1979 ou à convenir.

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

SSIH MANAGEMENT
SERVICES S.A. 
Direction du personnel fil7T_ri
Place de Bienne M-1 k£* I
Rue Stampfli 96, hj f\ I II
2500 Bienne V_AJI_LJ
Tél. (032) 41 06 11.

30068-O

mc
MESELTRON

¦

Fur die Entwicklungsabteilung unseres Werkes Corcelles
bei Neuenburg suchen wir einen

dipl. ELEKTROINCENIEUR
dem wir nach Einarbeitung die selbstândige Entwicklung
analoger und dî italer Gerate im Bereich der elektroni-
schen Lângenmesstechnik und der Werkzeug-
maschinen-Automatisierung anvertrauen mochten.

Wir bieten eine sehr intéressante Tâtigkeit auf einem
zukunftsreichen Gebiet und die Sozialleistungen eines
grossen, modernen Unternehmens.

Wir bitten um schriftliche Offerte an

Meseltron S.A., Case postale 190,2035 CORCELLES (NE)
Tél. (038) 31 44 33. 312010

I "̂  I
I _E=_3_AT l
I I
* Ecole Suisse d'aviation de transport, Swissair S.A. '
ï 8058 Zurich-Aéroport, OFSR, tél. 01 812 6140 i

I PILOTE DE LIGNE |
¦ 

La formation de base à l'ESAT dure une année i
et demie. , I

| Conditions d'inscription à l'examen d'aptitude: f
I - citoyen suisse âgé de 20 à 27 ans |
' - études, universitaires, EPF. ETS, certificat de
| maturité ou I

- formation professionnelle supérieure à la
j moyenne |

- connaissances d'anglais et d'allemand .
| - école de recrue accomplie |

I 
Aucune .expérience de vol n'est nécessaire |
Contrôle de l'acuité visuelle des porteurs de lunettes '

I Je remplis toutes les conditions requises. I

(
Veuillez m'envoyer la documentation relative à la 1
sélection, la formation et la carrière des pilotes de ligne. I

j Nom 38_ I

1 Prénom 1

- Rue .

* No postal et localité 'j r +.
_̂_ 1 - Mm „̂  J 31380-0

-y^àBBÊ^B^mm^' -';

f Case postale 752 "̂ Jj y Ŝ jj/r 1001 Lausanne

0(021) 22 61 86
«LA SUISSE ROMANDE A ROME»

avec audience papale

I TRAIN SPÉCIAL PAR AVION ~"| 1
12 au 18 OCTOBRE 13 au 18 OCTOBRE

PENSION COMPLÈTE PENSION COMPLÈTE
de Fr. 390.—à Fr. 450.— de Fr. 565.— à Fr. 690.—

V 

PROGRAMME DÉTAILLÉ À DISPOSITION 3039&A
Nombre de places limité JJ
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La nouvelle Ascona 2000 Berlina
éT* I ¦ \ /r"r> n I n |™̂ V La nouvelle SILVER BIRD a été produite à un nombre
^  ̂ 1 \ / P Iv l-  ̂ Iv 1 I d'exemplaires limité. Elle n'existe que dans une seule, mais

j l ï  \f I |\ rJ l lx. 1 J: prestigieuse couleur: argent métallisé. Elle est équipée d'un
*m?- ¦ *— * *— ¦  ̂*-f 

¦ ¦ ^^-̂  puissant moteur S de 2.0 litres (100 CV-DIN) et son équipe-
¦ ¦» «Am.l̂i i*. L, * -ia. ABM***! ment de luxe répond aux plus hautes exigences.
Uli SîyiC freS pO-rSOnn l̂e Venez la voir, venez l'essayer !

HAUTERIVE - Tél. (038) 33 11 44
Agents locaux : Ed. Barbey, tél. 53 28 40, Dombresson, Jean Wutrich, tél. 41 35 70, Colombier, tél. 46 13 96, Bevaix. SMH-A A
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Menuisier
cherche place pour date à convenir à
Neuchâtel ou aux environs. Je suis
également susceptible de travailler à
l'entretien d'une fabrique ou tous
autres travaux.

Paire offres sous chiffres 87-117 à
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

31594-0

i 

/  ̂
C excellentes I

S*f TJ£ spécialités I
rf<0>« EN BAISSE 1
\f RUE FLEURY 7 1/ fc ". -,§

1 NEUCHÀTEi. W X' V
Bs

Grand arrivage surgelé d'Italie M

CAILLES VIDÉES §
la pièce à Fr. 1.40 B

Frais d'eau douce : §|

Filets de truites B
Fr. 19.— le kg B

¦H

LEHNHERR frères §
le magasin spécialisé gros et détail %'M
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 $M

Fermeture hebdomadaire : le lundi WS
TtTO-A M

Suissesse
allemande
16 ans, cherche
bonne place" dans
famille avec enfants
pour améliorer son
français, 7 juillet au
4 août 1979,
év. dans ferme.

Evelyne Steiner
Bifangstrasse 18
5430 Wettingen.
Tél. (056) 26 67 67.

31904-D

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton ,
dimensions
minimales :
30 cm x30 cm,
propres, blancs
et couleurs. .

Ingénieur ETS
cherche emploi
(bureau ou. entreprise)
pour le 1e'novembre 1979.
S ans d'expériences: direction des
travaux, devis et projets route, cana-
lisation, murs de soutènement. '

Adresser offres écrites à FN 1256 au
bureau du journal. 23994-D

Jeune
sommelière
cherche place
pour une année,
pour apprendre
le français.
Entrée
immédiate
ou à convenir.

Faire offres ô
Irma Erni
Emmengrund
6110Wolhusen.

31542-D

Technicien-
constructeur
30 ans, cherche
représentations
industrielles,
études de projets.

Offres sous chiffres
91-147 à Annonces
Suisses S.A.,
fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

31381-D

^̂ Êmm WSSSLySr.*, j_^ <̂^y "yjy :;"v'
Vi»'__J î&âCE?  ̂̂ -̂•¦"¦••¦ '• Xiiflj_3;WN:,ï
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de firaîcheur £
et d'entrain

20583.A car elle stimule foie, reins et digestion %

Le réfrigérateur
économique Bosch.
Pour tout renseigne-

*v»* »̂ Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
ïBlGïiEI gers , Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;¦"¦w *"• Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage, Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/6112 27; La Neuveville: Jaggi, Elec- '
tricité S.A., Tél. 038/51. 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager, Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21, . ¦
Jeanneret et Cie S. A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler , -
Prébarreau 3, Tél. 038/24 2166; Peseux: \ 4 ,v y ,, ¦ '¦• v- "; f .<\ S
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles, j B Êf a.

2M4 1 -A A bientôt chez votre ̂ wmlF

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Mécanicien diplômé
sur autos, cherche à reprendre

GARAGE
Neuchâtel et la région.

Adresser offres écrites à BJ 12S2 au
bureau du journal. . 23934-0

Hot rhythm(cool?aSSaia

cooi?assfa
?_)<_Q_wa1 (19301(1

. Boisson de table sans alcool
au Jus du «Passionf mit»

COMMODE 1900, machine à coudre Necchi
290 fr. Tél. 31 71 84. 23968-J

POUR CHALET, 1 cuisinière à gaz propane.
Tél. 33 65 69, après 19 heures. 23729-J

BATEAU POLYESTER avec cabine, super
vent blanc (construction Stampfli Grand-
son 1975). Valeur neuf Fr. 10.500.—, cédé à
Fr. 6000.—. Tél. 42 29 92. 23861-J

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

1 VÉLO D'ENFANT Cilo 4 à 8 ans, 1 table de
ping-pong, 1 tondeuse à gazon électrique
Wolf TU 46 avec sac récolteùr. Tél. (038)
47 21 89, dès 18 heures. 23967-J

TONDEUSE ÉLECTRIQUE FLYMO, grand
modèle, peu utilisée. Tél. 47 24 18. 23765-J

ARMOIRE PEINTE, style Renaissance,
couleur brun, 1000 fr. Tél. 25 66 91. 23737-j

HUILE DE LIN, térébenthine, dilutif, pneus
voitures, avantageux. Tél. 42 18 04. 31329.J

ARMOIRES, fourneaux à bois et mazout,
citerne, brûleur. Tél. 42 18 04. 31328-j

VÉLOMOTEUR Peugeot, pour bricoleur;
machine à; laver, 6 kg, Camas Candy, bon
état ; berger allemand mâle, 7 mois, vacci-
né. Tél. 24 54 71. 33004-j

COUPLE CANARIS GRIS CENDRÉ.
Tél. 24 39 24/25 70 96. 33439-J

VÉLO Cilo mi-course, 10 vitesses, excellent
état, 250 fr. Tél. 24 01 30. 23982-j

CHATONS SIAMOIS de 2 mois. Tél. (038)
53 35 94, le soir. 31922-J

GRANDE ARMOIRE Louis-Philippe, petit
bureau bois clair, un crochet caravane pour
Ford Granada 2,3 L (modèle 1978), un cric
neuf pour voiture Fiat, 4 pneus d'été pour
Fiat 124. Téléphoner au 24 41 18, heures des
repas. 330100

POTAGER À BOIS sur pieds, noir, bouillotte
cuivre, remis à neuf. Tél. (037) 38 22 28, dès
19 heures. . - 23894-j

MACHINE À LAVER Miele automatique,
4kg 500, dimensions larg. 43, prof. 56,
haut. 63. Prix 700 fr. Adresser offres écrites à
IR 1259 au bureau du journal. 23885-J

CHIENNE bouvier bernois 1 Vi an, pedigree,
0-0 dysplasie, douce' et affectueuse.
Tél. (038) 57 15 45. 33025-J

1 BEAU FAUTEUIL télévision, état de neuf.
Bas prix. Tél. 25 39 50. 33023-J

CYCLOMOTEUR SACHS 502, 2 vitesses
manuelles, parfait état, fourche rixe, peintu-
re neuve bleu métallisé. Tél. (038) 24 52 59.

23902-J

SOULIERS DE MARCHE, état de neuf, Nos 38,
40, 42. Tél. 25 62 67. 33021-j

TV NOIR-BLANC, grand écran, Philips, plus
onze jeux video, 200 fr. Tél. 24 54 89. 24000-J

URGENT - ARMOIRE de cuisine, divan avec
matelas, lampadaire ancien, lustre 3 bran-
ches bois, antennes TV de table, canapé
ancien, fourneau à mazout. Bas prix.
Tél. 31 52 25 (25 50 61). 23893-J

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

DÉRIVEUR FJ, avec spi, bâche, chariot en
parfait état. 1 an de navigation. Bas prix.
Tél. 31 59 40. 2371 1-J

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

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

MACHINE A TRICOTER Busch, double, par-
fait état, 1500 fr., à discuter. Tél. (038)
25 91 05. 23615-J

GENDARME cherche tout de suite, à Boudry,
2 pièces, si possible plain-pied. Tél. (038)
36 16 88, dès 19 heures. 31468-J

ÉCHANGERAIT APPARTEMENT (près de la
gare) 2 pièces, confort. Vidéo, vue, contre
2 pièces chauffées au centre. Prix modéré.
Adresser offres écrites à EM 1255 au bureau
du journal. 33012-j

VAL-DE-RUZ ouest, cherchons appartement
3 pièces, juillet ou date à convenir. Adresser
offres écrites à LV1262 au bureau du
journal. 23908-j

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, avec jardin, région Neuchâtel-Ser-
rières - Peseux. Tél. 24 48 40. 23906-j

JE CHERCHE GARAGE à l'année, région
Corcelles. Tél. 31 23 03. 23907-J

URGENT, demoiselle cherche 1 Vz ou
2 pièces, cuisine, bains, éventuellement
balcon ou jardin, proximité centre, calme.
S'adresser à M"e A.-F. Graf, réception hôtel
Beaulac, 2000 Neuchâtel. 33026-J

URGENT, je cherche 2-3 pièces à Neuchâ-
tel-est ou centre, confort minimum, environ
300 - 350 fr. Tél. 25 34 36. 23789-J

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ, cherchons
3 pièces, confort, balcon, maximum 350 fr.,
charges comprises, pour 1e'septembre.
Adresser offres écrites à EJ 1236 au bureau
du journal. 23671-J

M MM II —
À CORCELLES, appartement 2 pièces, cuisi-
ne, salle de bains, 250 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 46 90, matin. 23714-j

CORCELLES, chambre indépendante. Pos-
sibilité cuisiner, douche, confort.
Tél. 31 23 24. 17159.J

SOUS-SOL, studio meublé, cuisine, frigo,
douche, 170 fr. Tél. 31 71 84. 23969-j

APPARTEMENT VACANCÊîPta Tsoù-
maz/Verbier, attique, 3 Vi pièces, tout
confort. Tél. (038) 51 37 21. ¦ ' 23797-J

PETIT STUDIO non meublé, cuisinette, frigo,
douche, 220 fr. + charges. Tél. 24 18 88. '

23944-J

GRAND GRENIER pour entreposer meubles
ou autres, fenêtre, électricité, eau, entrée de
plain-pied. Même adresse, chambre meu-
blée indépendante, cabinet toilette, tranquil-
lité, 115 fr. Tél. 31 20 25. 31923-J

RÉGION BANDOL, studio tout confort, gara-
ge, jardin, 5 minutes mer, pour 2 personnes,
18 juin au 14 juillet, SFr. 200.—parsemaine.
Tél. 31 64 81. 23978-J

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

2 CHAMBRES, cuisine agencée, sans
confort, meublé, fbg Hôpital, dès
1er septembre 1979. Tél. 31 60 90, soir.

' 23999-J

SERRIÈRES, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Vue sur le lac, juin gratuit.
Tél. 42 47 38. 33020-j

3 PIÈCES, loyer modéré, Bôle, pour le
1er août. Tél. 42 27 74, dès 18 heures. 23876-j

CERNIER, JOLI STUDIO indépendant, télé-
phone, douche, cuisinette. Tél. (038)
36 17 65, le soir. 23843-j

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (091) 51 20 48, heures de bureau
de 8 à 12 h et 14 à 18 heures. 17898-j

DOMBRESSON, appartement 2 Vi pièces. +
1 indépendante, confort, jardin, 1" octobre.
Tél. 53 20 36. 23673-J

APPARTEMENT4% PIÈCES, ensoleillé, vue,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon, tapis
tendus, 817 fr., charges comprises. Libre fin
juillet 1979. Tél. 25 91 62. 23630-J

POUR LE 1or JUILLET 1979, dans ferme
transformée, 2 Vi pièces. Tél. 51 22 28,
heures des repas. 23iss-J

14668-A

GYMNASIENNE cherche travail divers
(vente, classement, serveuse) du 9 juillet au
11 août. Tél. 31 41 41. 23820-J

DAME, SOMMELIÈRE, cherche place immé-
diatement, également différents emplois.
Tél. 24 43 82, 7 à 9 heures. 23903-J

JEUNE FILLE, 17 ans, cherche travail du 9 au
27 juillet. Tél. 47 16 85. 23901.J

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

31474-J

TOUT TRAVAIL DACTYLOGRAPHIÉ en un
temps record, 3 fr. ou 5 fr. la page. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à
6006-1040 au bureau du journal. 23354-j

PERSONNE est demandée pour faucher un
jardin. Tél. 25 29 04, le matin. 33005-j

PERSONNE pour travaux de rénovation,
sachant jardiner et bricoler, éventuellement
retraité. Tél. 24 06 54. 23706-j

JEUNE FILLE pour aider au ménage, lundi au
vendredi du 20 août au 23 septembre. Ev.
demi-journée. Tél. 46 17 51. 23224-j

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

CUISINIÈRE à gaz. Tél. 55 20 49, interne 6.
23884-J

VÉLO DE COURSE, bon état. Tél. 42 15 51,
heures des repas. 2398iJ

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-j

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

LA PERSONNE qui a trouvé et pris soin d'un
tricycle jaune, de marque Wisa-Gloria, est
priée de téléphoner au N° 24 24 63, heures
des repas. 23877-j( 
CARITAS cherche pour réfugiés : duvets
avec fourres, draps, taies, aspirateur,
machine à écrire portative, bureau d'enfant,
habits, jouets, divers. Merci. Tél. (038)
33 38 54. 33009-J

MONSIEUR, 36 ans, cherche personne
sérieuse (dame ou demoiselle) pour amitié
durable, âge en rapport. Ecrire à DL 1254 au
bureau du journal. 23988-j

MONSIEUR, 44 ans, aisé, abstinent, non
fumeur, avec son fils de 13 ans, désire faire
la connaissance d'une personne, mêmes
affinités. Ecrire à CK 1253 au bureau du
journal. 33011-J

VEUVE désire rencontrer monsieur, entre 50
et 60 ans, grand, affectueux, avec bonne
situation, pour rompre solitude. Ecrire sous
chiffres 87-116 Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 31597-j

DAME, trentaine, cherche amitié sérieuse,
avec monsieur libre, aimant les enfants.
Ecrire à JS 1260 au bureau du journal.

33027-J

À DONNER contre bons soins, beau chien
d'une année, grande taille, noir et blanc,
croisé saint-bernard et dogue allemand.
Tél. (038) 63 19 05. 33018-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-J
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• Livraison et installation sont gratuites. •
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La nouvelle harmonie des soins corporels w h t fc  ̂ JsLC'EST IA LIGNE Jg^ 
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NECTARINE GOLDEN CITRON C Ĵ>̂
s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché ou 83% Jfrff y
des personnes interrogées ont déclaré vouloir les essayer. àSWL/Zé4&

I > f

Demandez-les ô votre fournisseur. A défaut, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir la liste I Wir ^̂ "a\%W
des magasins de Suisse romande où vous pourrez à loisir choisir la fragrance qui correspond le II
mieux à votre type. a .

I de

¦ Parla %LA LIGNE MARIE L DE PARIS \l /
Il ¦ coIl I a

Place Chauderon 4 -Tél. (021) 23 11 60 - 1003 Lausanne ¦̂ _=— f

Celleavec;
le !cer- iveau

Future»
SINGER-

La machine à coudre
plus vendue au monde.

L. Monnier
11, rue du Seyon,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 12 70
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Apprenti ferblantier
et installateur sanitaire

Des places d'apprentissage sont disponibles auprès des
entreprises suivantes:

lildenbrand et C1* Neuchâtel Tél. 25 66 86
Vlentha SA Neuchâtel Tél. 2512 06
3. Sydler et fils Neuchâtel Tél. 24 45 95
.. Perret Le Landeron Tél. 51 34 30
V Hildenbrand Saint-Biaise Tél. 33 34 22
3. Germond Auvernier Tél. 31 21 58
.. Mentha Les Geneveys-

sur-Coffrane Tél. 57 1145
Vlentha et C" Dombresson Tél. 53 24 43
.. Matile Cernier Tél. 53 21 53

31S53-K

Grand garage
avec représentations |
importantes

cherche

APPRENTI
mécanicien sur auto

APPRENTI
magasinier pour pièces

de inchangé
Téléphoner pour prendre g
rendez-vous au (038) 33 11 44. 5

Cï

LOOPING I
Nous cherchons: |1|

i * * B?§3

apprenti (e) I
de commerce 1

Nous garantissons une excellente formation commer- 1
cialeàjeunehommeou jeunefilleayantsuivi l'école ^|secondaire. ¦ 

|||
Durant son stage, l'apprenti(e) passera dans trois B|
services différents. SjSj
Date d'entrée: août-septembre. m PI

SJ

une fournituriste 1
pour la préparation et la distribution du travail aux ouvriè- %I
res. Travail varié et indépendant Bi

t BB

ouvrière I
connaissant l'horlogerie serait mise au courant. RM

une régleuse I
sur grandes pièces ^9Entrée; immédiate ou à convenir. Bl

B
S'adresser chez: ÏM

LOOPING SA i
Manufacture de réveils et de pendulettes |||j
rue de la Gare 5 a, 1$$
2035 Corcelles. §-8
Tél. (038) 31 77 33. 31617-K |Sg

¦ DISTRICT DE NEUCHÂTEL ¦

| 
Dénomination datées 

^'SS!!! " Adresse N° de téléphone fl
g Couturière 1 F Suzanne Hirschy, Parcs 129 |
I 2000 Neuchâtel (038) 24 29 40 g
I Compositeur-typographe 1 M Imprimerie Zwahlen W. |
, Ch. de la Plage 12 B¦ 2072 Saint-Biaise (038) 33 54 33 |
* Compositeur-typographe 1 M Imprimerie Centrale S.A.-
¦ Rue St-Maurice 4 ï;
I 2000 Neuchâtel (038) 25 65 01 r

I Compositeur-typograph e 1 M Imprimerie P. Attinger S.A. *;
| Av. J.-Jacques Rousseau 7 **
i 2000 Neuchâtel (038) 25 60 04 I
| Dessinatrice en bâtiment 1 F Atelier d'architecture %
m Gilbert Perrenoud S.I.A. I
£ Ville 18, Le Landeron (038) 5130 30 |
. Employé de commerce 1 M Du Bois Jeanrenaud S.A. i
J 2001 Neuchâtel (038) 25 63 63 

^_ : Imprimeur 1 M Imprimerie Centrale S.A. m
Rue St-Maurice 4 S¦ 2000 Neuchâtel (038) 25 65 01 

J
' Coiffeur (se) 1 M ou F Coiffure Jocelyne «
I Parcs 54, Neuchâtel (038) 24 20 25 8
I Imprimeur 1 M P. Attinger S.A. S
I Av. J.-Jacques Rousseau 7 I
| 2000 Neuchâtel - (038) 25 60 04 |
| Imprimeur 1 M Imprimerie W. Zwahlen |
3 Ch. de la Plage 12 g
I 2072 Saint-Biaise (038) 33 54 33 g
¦ ; Installateur sanitaire plusieurs M Hildenbrand & Cie S.A. , ,¦ Saint-Nicolas 10 ,5
1 2006 Neuchâtel (038) 25 66 86/87 |
^ Menuisier 1 M J.-L. Décosterd 

^I 2003 Neuchâtel (038) 2515 52 E
¦ Menuisier 1 M Coulet Frères g
| Musinière 15a, St-Blaise (038) 33 19 07 ï
I Monteur-électricien 1 M Cisac S.A. Cressier (038) 47 14 74 t
I Monteur-électricien 1 M André Pasche, St-Blaise (038) 33 6044 '
I Monteur-électricien 1 M Albert Perrot S.A. J
g 2525 Le Landeron (038) 5123 72
fl Plâtrier-peintre 1 M Giordano Di Giusto !
g Vy d'Etra 35, Neuchâtel (038) 33 57 41 I
g Serrurier de construction 1 M Juracime S.A. Cornaux (038) 48 11 11 ^
g Vendeur ( en accessoires 1 M Garage des Trois-Rois I
g automobiles) J.-P. Nussbaumer I
ï 2000 Neuchâtel (038) 25 83 01 |
t Vendeur (en quincaillerie) 1 M U. Schmutz, Route de 

^
^ 

' ' . r Neuchâtel, Cressier (038) 47 13 74 g
! Vendeur (en quincaillerie) 1 M Haefliger & Kaeser S.A. ¦
1 y t Ch. des Mulets 1-3 Z
a >'-.: . 2001 Neuchâtel y , (038) 21 1121 |1 Vendeuse (en textiles) 1 F 7 Savoie-Petitpierre &A- .-  *
I Rue de l'Hôpital 18 »
fl ; y i000 Neuchâtel y r . ; (038) 25 1196;r ^ |

! DISTRICT DE' BOUDRY:  ̂ \ Nfc»; / !g Ij f̂ f̂,.* ¦¦¦ __' ¦ ..¦»iP̂ .. ¦_r^^. _VHrB.g p. ,. .: . jy ,y :  ; "-,-#:'«,)¦ . . *'• ' . _*,.._ _ î^U V y< '" n v ŜSffiSS' P
¦ ^Conducteur de camions 1 M Michel Baroni * - - -1 

' . '"- . M
I T . \ Vernes 14B, Colombier (038) 41 23 27 

! y fl
I Dessinateur de machines (A) 1 M Bregnard S.A. fl
fl Av. de Neuchâtel 9, St-Aubin (038) 5520 55 fl
g Employé (e) de commerce I M ou F Prexim S.A. Av. Fornachon 2 fl
3 Peseux (038) 31 18 18 g
s Employé de commerce 1 M Albert Rossetti-Meubles g' Ph. Suchard 7, Boudry (038) 42 10 58 g
^ 

Maçon 1 M Comina Nobile S.A. g
% Gare 18, Saint-Aubin (038) 55 27 27 3¦ Peintre en bâtiments 2 M Comina Nobile S.A. S¦ Gare 18, Saint-Aubin (038) 55 27 27 t
$ Peintre en bâtiments 1 M Georges Cochand !
^ Châtelard 13, Peseux (038) 31 16 63 I
I Mécanicien de précision 1 M Bregnard S.A. 2
I ¦ Av. de Neuchâtel 9, St-Aubin (038) 55 20 55 *
fl Vendeur (en articles de sport) 1 M Tosalli sports. Case 37, •
fl 2013 Colombier (038) 412312 I
fl Vendeur (en accessoires 1 M Garage Apollo SA, Bevaix (038) 4612 12 |
g automobiles) I
g Vendeuse 1 F La Maison Intérieur-Confort i
» Place de la Fontaine 4, Peseux (038) 31 55 20 fl¦ DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS I
i Vendeur (en quincaillerie) 1 M U. Schmutz, Place d'Armes, . j
I 2114 Fleurier ( (038) 61 33 33 a

S DISTRICT DU VAL-DE-RUZ i
i I
M Ferblantier (ou ferblantier- 1 M H. Mentha & Cie g
î installateur sanitaire) Ferblanterie & Sanitaire _
* 2056 Dombresson (038) 53 24 43 «
y Installateur sanitaire 1 M H. Mentha & Cie J8 Ferblanterie & Sanitaire ¦
I 2056 Dombresson (038) 53 30 93 I
I Mécanicien en automobiles 1 M Garage de la station I
fl 2042 Valangin (038) 361130 fl¦ DISTRICT DU Locle !* . .1
I Acheveur de boites or 1 M Classicor S.A. *
| Beau-Site 13, Le Locle (039) 31 11 21 fl
fl Droguiste 1 M Droguerie-Parfumerie fl
g du Marais, Rue du Marais 5 fl
. 2400 Le Locle (039) 31 59 57 g
• Mécanicien-électricien 1 M Walther S.A., Les Brenets (039) 32 16 32 g
I Mécanicien de précision 1 M Walther S.A., Les Brenets (039) 32 16 32 g
¦ Polisseur de boîtes or 1 M Classicor S.A. fl
g Beau-Site 13, Le Locle (039) 31 1121 fl
i Tourneur de boites or 1 M Classicor S.A. - |
! Beau-Site 13, Lé Locle (039) 31 1121 |
„ Vendeur (en quincaillerie) 1 M Quincaillerie Dubois î

^ 
Rue du 

Temple 5, Le Locle (039) 31 40 15 |

! DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS \
^ Conducteur de machines-outils 2 M Voumard machines CO S A g¦ 2301 La Chaux-derFonds (039)21 1165 J¦ Mécanicien de précision 2 M Voumard machines CO S.A. ?
I 2301 La Chaux-de-Fonds (039) 21 1165 ¦
I Peintre en bâtiments 1 M Gilbert Bonzon, Tuilerie 16 *
I 2300 La Chaux-de-Fonds (039) 23 59 54 Ë
fl Peintre en automobiles 1 M Garage des Trois-Rois ^
fl Bd des Eplatures 8 I
g La Chaux-de-Fonds (039) 26 8181 j
1 Scieur 1 M Scierie des Eplatures S.A. |
| Fiaz 18, La Chaux-de-Fonds (039) 26 03 03 g
t.. ¦..».. _._._. __.__«_. __ __¦¦_ ¦¦¦ ¦¦¦ -- ¦- — -_¦ ---—-_-__ m__ i.
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j disponibles au 15 juin dans le canton j
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Saint-Honoré 9, Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
31351-A

^./BP tennis
\j l IfelÉr Notre situation dans la piscine chauffée, :.:.:,;..;;
^P"i|B-__2a. à 1150m s/mer soit au jardin ou à l'inté-

dahs l'air vivifiant des rieur,
montagnes,aumilieud'un Pourunedétentecomplète
merveilleux parc forestier, après le sport, une sauna
est idéale pour les ama- et un massage dans notre
teurs de tennis. 9 courts centre de fitness.
de tennis avec 2 profes-
seurs, un court couvert en Veuillez demander notre
cas de mauvais temps offre spéciale de tennis,
sont à la dispositipn des Tél. 081/391181
joueurs. Après le tennis il Télex 74125
estpossibledeserafraîchir CH-7018 Flims

i Park Hôtel Waldhaus
H. Nussli-Bezzola 0̂/4§të

\

Une oasis de culture hôtelière moderne. yJ/ **  ̂ /

X mm.A

La publicité
rapporte à ceux

qui en font! j
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Un air de
best-seller...
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Les nouvelles Citroën Visa
Venei les essayer

t ——^— i ¦ i ,
GARAGE DU LAC GARAGE

M™ Bourquin CLAUDE HOTZ . _ ..J_^ _̂_ ..
Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 MH3GBSEf-8E2 SEMS

Saint-Biaise - Tél. 33 21 88 Fleurier • Tél.61 29 22 BÊBIBIlaWÊll K^̂m M̂a i ¦ II 'iaij S S S^ ĵ m S m m Si i immSk f-
*.£5ÏI?l,.c GARAGE WB KSBEJ IBtm èAUTOMOBILE OE U STATION B m ̂ ^Rjr"NÉ# f * _̂1 R

Boudevilliers-Tél. 36 14 37 Valangin - Tél. 36 11 30 DM È B B Ï Btj È /•!

GARAGE CENTRAL GARAGE «t— CB lh/. ;" I _ff _Yl. -T .
M. Ducommun FRANCIS ZEDER
Grancfflue 5 Ch. des Pâles 2

Peseux • Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 4210 60
V ' i I il ,
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PHÊ  ETE 1979 1
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1 La Bonne Occase I
I I ^B I

I Grande foire de textiles I
I à l'extérieur du marché 1

H H BBBB 9

1 Profitez de nos prix vraiment dingues 1
IL JlB^. 31548-A /JB

r̂̂ ^̂ ĝ. ^̂ r ^̂ ^^É^gWtfîï'̂ gfl^

^̂ 1 ̂  ̂ * "¦*•
! 31536-A

K  ̂ Déménagements
I I JWSêYM SUISSE

Br i In Inj
KidBU ÉTRANGER

HHI J- MEDOLAGO
* F^H t̂^l 129381-A Rosière 3 • NEUCHÂTEL

Transformation
et retouche

de vestons -
pantalons-manteaux-

robes • costumes
Réparation

de poches et
fermetures éclair

à pantalons
Sur mesure

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10
Neuchâtel

T_ l.(038) 25 -017
125193-A

I U«__à U« T_ _* et°
î yg__**  ̂ ft°° 2088 Cressier
I | IZQBVTA Tél. t038) 47 12 36

FROM THE AMERICAN CIGARETTE COMPANY
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NICOTINE V ,y(âV"

¦ ¦Kw-^Jil il V< _̂iifll̂ ^^
f ]̂ FABRI QUE EN SUISSE / F r Z -  j
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HORIZONTALEMENT
1. Elle ne se met pas à table tous les

jours. 2. On y fait des ménages. Ses traits
sont tirés. 3. Pas rapide. L'échalas en est
un. 4. On doit le suivre de près. Facteur
d'instruments de musjque. 5. Période de
chaleur. Suivies. 6. Lac américain. On y
répare un oubli. Finit un delta. 7. Chose
sans valeur. 8. Il faut être fort pour le battre
Dans la Drôme. Affluent du Danube. 9.
Bombe qui ne détruit que la santé. Cor-
rompue. 10. Hommes sans tête.

VERTICALEMENT

1. Abréviation du matin. Fait une opéra-
tion de tête. 2. Il n'est jamais content. Casse
la croûte. 3. Maréchal de France. Cheveu.
Démonstratif. 4. Fleuve d'Irlande. Niche
sur les côtes Scandinaves. 5. Salpêtre.
Marque le dédain. 6. Pronom. Affecté. 7. Il
faut l'aimer pour l'avoir dans le nez.
Symbole. 8. Difficile à croire . Monnaie. 9. A
fait fumer avant Nicot. Ennuis. 10. Fait une
greffe.

Solution du N° 136
HORIZONTALEMENT: 1. Détestable.-2.

Laborieux.-3. Mi. Ali. Tic.-4. Utah. Oie. -
5. Répit. Bled. - 6. Reins. Té. - 7. Ure.
Guère. - 8. Râ. Frênaie. - 9. Etalée. Ont. -
10. Rasa. Santé.

VERTICALEMENT: 1. Murmurer. - 2.
Elite. Rata.- 3. Ta. Apre. As. -4. Ebahie. Fia.
- 5. Sol. Tigre. - 6. Trio. Nuées. - 7. Aï.
lbsen.-8. Bétel. Raon.-9. Lui. Eteint.-10.
Excède. Eté.

Problème N° 137
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront timides et peu attirés par les
sciences, mais doués pour les travaux
manuels.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Vous travaillez volontiers avec
des associés. Vous savez leur être utile
dans tous les détails importants.
Amour: La déception que vous avez
éprouvée risque de s'aggraver. Votre
attente sera déçue. Santé: Evitez les
repas trop copieux et les boissons
alcoolisées afin de maintenirvotre équi-
libre.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui est luxe, décoration,
vous aidera à accomplir vos affaires en
cours. Amour: Vous semblez avoir
perdu une amitié dans un moment de
mauvaise humeur. Rapprochez-vous.
Santé: Vous aimez les sports de presti-
ge: l'équitation, le golf. Sauriez-vous
affronter les imprévus de la fatigue?

GÉMEAUX (22-5 au 21-61
Travail : Si tout ne va pas pour le mieux,
vous n'avez pas trop de soucis à vous
faire. Amour : Des chances très fortes se
présenteront pour votre conjoint ou
votre fiancé. Santé: Evitez les sports
violents où les chutes sont inévitables.
Elles mettent en péril votre colonne ver-
tébrale.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Les carrières peu banales ont
toujours vos préférences. Comme celles
qui vous permettent d'imposer votre
personnalité. Amour: En principe, ce

sera l'accord parfait. Ne lui inventez pas
de toutes pièces des ombres subtiles.
Santé : Surveillez les allergies de votre
organisme. Il ne supporte pas les exci-
tants.

UON 124-7 au 23-8)
Travail : Les travaux d'étude et de réfle-
xion seront très avantagés, mais une
légère reprise se marquera. Amour: La
beauté vous séduit à condition qu'elle
soit accompagnée de certains dons
artistiques. Santé: En nette améliora-
tion. Elle suit en somme la courbe
ascendante de votre moral.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez préciser votre projet,
mais il ne sera pas en route tout de suite.
Amour: Il suffit d'être optimiste et de
faire beaucoup de concessions. Tout ira
bien. Santé: Evitez les excès de poids
sans tomber dans l'excès contraire. Cela
affaiblit dangereusement votre état
général.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez l'habitude de tout véri-
fier, de ne rien abandonner à autrui.
Amour : Vos dispositions sentimentales
restent les mêmes car votre nature est
fidèle. Santé: Vous apportez une gran-
de fermeté dans l'observation de votre
régime.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vous aimez enseigner, organi-
ser, présider. Vous y apportez beaucoup
de compétence et d'autorité. Amour:
Acceptez les conseils de la personne qui
vous aime. Ne soyez pas trop indépen-

dant. Santé : Votre résistance aux
maladies est solide. Elle se manifeste de
bonne heure. Evitez cependant les
maux chroniques.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous avez de bonnes idées,
vous devriez essayer d'en faire profiter
les autres. Amour: Les femmes auront
plus de chance que les hommes sur le
plan du sentiment. Santé: Si vous
gardez une bonne prudence au cours de
vos repas, vous resterez en bonne
forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Sous des apsects souvent frivo-
les votre travail intellectuel ou artistique
contient une valeur durable. Amour :
Semaine un peu confuse. Vous doutez
de tout, à tort du reste. Santé : Si votre
estomac vous donne des soucis, évitez
de le surcharger.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Votre travail est favorisé. Vous
pouvez mener rondement vos démar-
ches. Amour: A condition de ne pas
engager de discussions plus ou moins
obscures, tout ira bien. Santé: Vous
digérez mal les repas trop hâtifs, prenez
votre temps et mangez calmement.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Choisissez une carrière qui ne
vous impose pas un constant surmena-
ge. Si vous n'y êtes pas préparé.
Amour: Si vous trouvez une compré-
hension parfaite, acceptez cette amitié.
Santé : Le destin a changé de face.
Après vous avoir créé mille soucis, il
vous accorde le succès.
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W SUISSE rfWv7Hl ROMANDE STC-/
;j§§:j KERMESSE TV À VIDY
•:•:•:$ 17 00 Point de mire
•:•:•:•:•' 17- 10 Au Pavs du Ratamiaou
ï§$§, 17.30 Téléjournal
WM 17,35 A vous Vidy
•:•:•:•:•: 17-40 i"aut savoir

SiSi-i 17.45 Agenda pour tous
:•:•:•:• $ Variétés, théâtre, musique et
SSiS expositions en Romandie

SS:S 18 30 A vous Vidy

*££: 18.35 Squiddly, la pieuvre

:.:•:•:• 18.40 Système «D»
•iSj-i-i 19.00 Un Jour, une heure
:•:•:•: ¦:- 19.05 Tour de Suisse cycliste

:•:.:•:¦ voir ™ suisse alémanique

:§:•:.: 1930 Téléjournal

SSSi 19.45 Un jour, une heure
:•:•: ¦:•:; 20.00 Passe et gagne

II 20.25 Grand gala
de variétés

v.v,*!
v.W; en direct de Vidy

9 21.20 Folk-Folklore
•:•:•:•:•:
;$:$*• Réunion de groupes de musi-
•:•:•:•:• ; que folklorique et de musique
:|:|:|:|: i folk de notre pays
SSSi en direct de Vidy
SSS 22.20 Quadrature

•:%:S Ballet de Jean Bovon sur une
•:•:•:•:•: musique de Josef Hasselbach

:•!•:•:•!• — IIIITHHmiMII' 1 ¦ ¦l—llmin mm Mn ¦

SSS Une scène de ce ballet très moderne dansé
''''•''•'•' sur une musique de Josef Hasselbach.
&#i (Photo TVR)

iSiS: 22.40 Téléjournal
i;::!;::: 22.50 A vous vidy
SSS pour la kermesse TV
'ftwS im 
H FRANCE 1 ÇQ\
•8355 v.̂ »»»...
•.v.v!
SSS 11.15 Réponse à tout

!•:•:•&< 11-30 Avant-midi première

:•:•:•:•: ¦ 12 00 T F  1 actua ||tés

SSSi 12.35 Télévision régionale

SSS: 12.50 Tennis à Coubertin
w.*X
vS'ft France - Suisse

•!•:?:•: 1700 TF quatre

•:•:$. : 17-25 Un, rue Sésame ._ . .„ .

•i?:?; 17.55 C'est arrivé un jour j _ _ r

•:•:•:•:•: 18-10 Minutes pour les femmes

SSS 18.20 Actualités régionales

S.$Sj 18.45 Les inconnus de 18 h 45

:•:•:•: . 1900 TF 1 actualités

II 10.35 Les bâtards
v83K
SSS: comédie de Robert Thomas
S558:%:ft: A sa mort, un milliardaire laisse.
•$$"• toute sa lortune à ses nombreux
SSS enfants naturels. Un seul ennui : cette
SSS fortune est indivisible. Les cadavres
SS?: ne tardent pas à se succéder. Un jeune
SSS: inspecteur de police et sa fiancée
SSS tentent alors de découvrir le ou les
SS.S coupables. Qui doit-on soupçonner:
SSS Ie militaire ivrogne, l'industriel

SSS nerveux, le notaire véreux, l'artiste, le
vSS vieille fille, le voyou, la prostituée ou le
SSS curé de campagne ?
:•:•:•:**

§| 22.05 A bout portant
•:•:•: $ pour: Francis Perrin
SSSi avec Louis Seigner, Jacques

SSS' Rouland, Dominique Jamet
SSS et Laurence Perrin
;S;jS: 22.55 T F 1 dernière

v^X• v̂•v.^̂ v•̂ v•v.v.^̂ VA,.r.¦.,.,.,A,.,.,.|.i.*.i.̂ '̂;.•.*."-•.•.*.*.'
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FRANCE 2 "&*>—
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (6)
11.15 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (23)

13.05 Aujourd'hui
Madame

- Où sont les hippies ?

Depuis KATMANDOU, quoi ? Plus
de dix ans ont passé depuis le grande
époque des hippies en France.
Aujourd'hui les jeunes voyagent pour
découvrir plus que pour fuir. D'autres
«voyagent» en chambre mais c'est
une autre histoire.

Des hippies d'il y a dix ans, Christia-
ne CARDINAL et Daniel WRONECKIen
ont retrouvé. Certains à Amsterdam,
ont leurs premiers cheveux gris mais
cultivent encore leur révolte et leurs
refus. D'autres à Paris, n'ont pas tout à
fait posé pied par terre. Ils cherchent et
se cherchent en exerçant des métiers
divers. Une jeune femme, mariée,
mère de famille, se dit, pour sa part,
tout à fait «rangée». Rencontres
étranges, souvent chaleureuses, par-
fois mélancoliques parfois attristan-
tes.

14.05 Benjowski (3)
réalisé par Helmut Pigge
Benjowski devient vite un
membre important de la
société du Kamtchatka et
séduit la fille du commandant
Panow. Il obtient même la
permission de fonder une
petite colonie agricole au sud
de la province d'où lui et ses
amis ont l'intention de prépa-
rer leur fuite. Mais toutes ces
faveurs provoquent des
envieux et suscitent des
intrigues

15.00 Delta
16.25 Fenêtre sur...

le monde de la danse
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Les folies Offenbach

20.35 Apostrophes
- Personnages d'autrefois

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 (N) Mort
d'un cycliste

ii * film de Juàn À. Bardem '• '¦.

FRANCE 3 <g>
17.30 FRS jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux au Bourget
19.30 Le nouveau vendredi

Hassan II, un grand témoin

20.30 Des caméras
pour voir la vie

1. Les gens d'en-haut

Derrière le viseur des caméras, la
face cachée de la Vie. Une série de
quatre émissions de Charles Paolini
sur la montagne, les rivières, la mer et
la planète Terre.

21.25 Soir 3 dernière

ft::::::*:'ff :*:::::::::*:̂

SVIZZERA r̂ x-rITALIANA Sr f̂f
17.50 Telegiôrnale
17.55 Per i più piccoli
18.50 Telegiôrnale
19.05 Safari messlcano

La giungla di mangrovie
19.35 I falciatori di margherite

Un matrimonio
tutto d'amore

20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale < •
20.45 Reporter

21.45 II Brasile
e la sua musica

Regia di Augusto
Cesare Vanucci

22.40 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

23.00 Prossimamente
Rassegna cinematografica

23.15 Telegiôrnale

SUISSE cfL̂ALEMANIQUE SrAV
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise.

10.30 Weltkunde VIII
11.10 Reprise
17,10 TV-junior
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée |
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse ' '¦

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal ;'

20.25 En direct
du Valais

à Grâchen et Unterbach
21.55 Téléjournal
22.15 The Goodies

ALLEMAGNE 1 (^>
16.15 Tagesschau. 16.20 Der 6-Stunden-

Tag... und was daraus folgt. 17.05 Joker - '
Anschl.: Jokerclub. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Onkel Brësig - Die
Komôdianten. 19.00 Sandmannchen. 19.10 ¦'
Platzkonzert in Wûrzburg. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pookie,
Amerikanischer Spielfilm. 22.00 Plusminus.
22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau. 23.45 Der Chef -Tod
eines Polizisten. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <__^
11.00 Neues aus Uhlenbùsch; 10. Der

kleine, grosse Heiner. 11.30 Grundstudium
Mathematik Vektorfelder^ Stammfunktîon,
Potential. 16.30 Energie; 4. Vom Verwen-
den und Verschwenden. 17.00 Heute. 17.10
Kinder rund um die Welt Meine Familie hat
Dimantenfieber (Film). 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18120 Western von gestern Der
singende Pfeil (4). 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte - Pensionstod. 21.15 Fragen Sie
Frau Erika, Ein Tele-Briefkasten mit Musik.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kul-
turmagazin. 23.05 Das Haus der Lady Af-
quist, Amerikanischer Spielfilm. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 {^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Ausbildung im

Betrieb; 8. Ausbildung und Planung. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00
Cyrano und d'Artagnan, Kostûmabenteuer-
film. 17.30 Am, dam, des; 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Geschichte der Schiffahrt ; 6. Eine'
neue Welt. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fa-
milienprogramm. 18.49 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der Landwirtschafts-

j kammern. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.15 Der Alte
-Pensionstod. 21.25 Horizonte. 22.10 Sport.
22.25 Rote Linie 7000 Mënnerfreundschaft
in Ausnahmesituationen. 0.00 Nachrichten.

.'-WfVp*-*.*.*.*.*.*.*.*.*.'.'.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .V.V.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.

Variétés
sous chapiteau

vX"X
La kermesse à Vidy '<<¦:<::::::::::::.S :¥
Suisse romande : 20 h 20 :•:•: ¦:•:;

:•:•:•:•: "

Patrick Juvet, le grand invité de cette ker- •:::•:•:•:
messe de la TV romande. Un artiste qui a SSS:
évolué de façon spectaculaire. ':::::::::

(Photo TVR) gig:

SSS
Pour cette première émission importante ft&v

de ce week-end fameux de la TV romande, $$$,
Charlotte Ruphi a réuni un plateau de gran- :|:|i|l|! J
des vedettes. Jugez-en plutôt: Patrick SSS
Juvet, qui a réussi à «percer» aux USA; &SS:
Rika Zarai qui chante en français la chanson S.ijiSj
de l'Eurovision; Pascal Auberson, d'une H£ê#

exigence artistique rare de nos jours; Eddy '¦$$$,
Mitchell, le «rocker» français des ;$SSi
années 60 mais toujours à la mode; la SSS
Bande à Basile qui chante si joliment les ;§•$•:•
vieilles chansons françaises ; Michel :$SSi
Buhler, le chantre-poète romand qui a su SSSÏ
tranquillement se créer un style bien à lui. SSSj-

Dès 21 h 20, le public romand pourra se ;$SSi
délecter aux accents de folklore suisse de la S'SS
meilleure veine. Une heure de musique du SSS
terroir, c'est plutôt rare sur nos ondes ÎSSSi
romandes. Une soirée qui promet... '$$&
£&r ; ' iiij-jSj

RflPIO 1 §|
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

'WM
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à ':W:v

21.00) et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à : ;:•:•:•:•::
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 650 Top- iSSSi
Secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 SSS;
'Top-sports. 750 Top-enfants. 7,32 Billet d'actuali- SSS
té. 7.45 L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la SSSÎ
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et SSS:i
des concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce SSîSi
à l'oreille. 12.05 Le coup de midi, avec à : 12.05 SSS"'

t Est-ce ta fête ? 12.15 La tartine. 12.30 Le journal de fcvSS
midi. 13.30 La petite affiche. 14.05 La pluie et le SSS:
beau temps. SSSÏ

16.05 Feuilleton : Ces chers petits (5), de Randal ; SjS.S;
Lemoyne. 16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 'SSSi
Vous avez la communication! 18.05 Inter/ ÎSSSi
régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports: 18.30 :W:ï:
Le journal du soir, avec,à: 19.00 Revue de là jj SSJ:*I

_ presse^uisse alémanique. 19.05 Actualité-maga- SSS
- ;;zme. 19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi pas?. Vl &!££!
" '!2'l.Ô0~ Les laissés-pb'Ur-comptéi 22.05 Bluëfe in thé Sftvï

t̂ ffight. 24.00 Hymne national. "' * % . ., jS-SS
.; ! " " y . " - "' '- ' ' " • v ' ': '- " ftWS
1 • y- y ¦ - - -  ' ; my RADIO ROMANDE S $;;:$

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- |:|:|ij ||:
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps SSS
d'apprendre, avecà: 9.05 Comment dites-vous? ;SSS
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes- l;::vS
se. .10.00 Les relations entre l'homme et le travail. ijîjMg;
10.30 Radio éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la SSS
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les >::£:;:
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ;$:$$
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- ;:::•:•:•:
que. 17.00 Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 SSSi
Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. :•:•:•:•:•
.19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La !::•:::•:;
librairie des ondes. 20.00 (S) 80"" Fête des musi- $$£.
çiens suisses et 12m° Diorama de la musique SSS
contemporaine. 22.00 Le temps de créer. 23.00 SSS
Informations. 23.05 Hymne national. :Jji|:|:|

RADIO ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION jj i j ij i j i
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, SSS

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 JSS.
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. SSS
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ;•:•:::•:;
14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. ::$v:

16.05 Rendez-vous au Studio de Berne. 17.00 SS!':
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 |:|:|:|: :
Authentiquement suisse. 21.00 Musique populai- SiSi
re. 21.30 Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de iSSv

:;, nuit. E':':-:":

Sv«v?îv̂ v75l?Çy«v̂ v7 v̂?5l7? ' * - * * * * * * * * * » "  
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Un menu
Bœuf haché à la moelle
Haricots
Pommes de terre frites
Mousse aux fraises

LE PLAT DU JOUR:

Bœuf haché à la moelle
600 g de hachis de bœuf, 1 os à moelle,
2 oignons, 75 g de beurre ou de margarine,
1 grand verre de vin blanc sec, 1 œuf, du
sel, du poivre, du persil haché.
Enveloppez l'os dans du papier aluminium.
Faites-le cuire une dizaine de minutes dans
un four moyen.
D'autre part, faites fondre les oignons
hachés dans une casserole contenant du
beurre chaud.
Retirez la moelle de l'os et mélangez-la
dans un récipient avec le hachis de bœuf,
l'œuf, les oignons fondus, du sel et du
poivre.
Formez-en quatre steaks, que vous ferez
cuire dans une poêle contenant du beurre.
Après trois minutes de cuisson, retournez-
les. Dressez-les sur le plat de service et
déglacez la sauce avec le vin blanc. Donnez
un bouillon , versez sur la viande, saupou-
drez de persil haché et servez.

Beauté
Le choix du fond de teint
Il importe tout d'abord de choisir un fond de
teint très fluide, léger, souple, transparent,
qui satine la peau et vous donne une mine

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

fraîche et reposée. Vous prendrez une
nuance proche de votre carnation. Vous
pouvez également choisir une autre nuance
plus foncée que la première, et vous
maquiller à l'aide de ces deux fonds de
teint.
Le premier, plus clair.pour donner du relief
aux traits, le second, plus soutenu, pour
estomper les volumes. Si vous voulez par
exemple affiner votre nez, étalez un tout
petit peu de fond de teint foncé sur les ailes
de votre nez. De même, pour arrondir un
visage un peu long mettez une touche de
fond de teint foncé sur le haut de votre
front, à la racine des cheveux et une autre à
la pointe de votre menton.

Mode:
Quand on travaille l'été
Si toutes les tenues ou presque sont autori-
sées en vacances, il n'en est pas de même
que l'on se rende au bureau ou que l'on aille
en ville. Il faut être belle, élégante et fraîche
même si la chaleur nous accable. Les trans-
ports en commun, la poussière des rues ne
sont pas faits pour nous aider.
Il faut doncse résoudre à souffrir un peu. En
tout premier lieu s'il fait très chaud, très
beau, évitez les teintes sombres qui
conservent et attirent la chaleur. .
Portez des couleurs claires avec une nette
préférence pour le blanc, le beige, l'écru, les
teintes pastels. Mais attention la poussière
se déposera et se verra beaucoup plus que
sur du noir ou du bleu. Si vous voulez souf-
frir le moins possible de la chaleur, évitez
les formes trop près du corps qui ne tarde-
ront pas à vous «coller à la peau ».

A méditer
Beaucoup se sont trompés, il y a peu de
coupables. Joseph FOUCHÉ

POUR VOUS IVSAPA-Vt E

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

BAMBOU

DESTINS \
HORS-SERIE !
RÉSUMÉ: Charles d'Artagnan, cadet d'une noble famille
gasconne, est venu jeune à Paris pour y chercher fortune. Il s'y
est lié d'amitié avec trois mousquetaires, Porthos, Athos et
Aramis, et le bruit de leurs exploits leur a attiré la protection du
roi Louis XIII et de Richelieu. Après la mort de ceux-ci, Mazarin
lui a confié des missions secrètes dont il s'est fort bien acquitté.
Louis XIV lui accorde toute sa confiance et le charge d'arrêter le
puissant Fouquet. Après trois annêées passées à surveiller le
prisonnier, d'Artagnan a hâte de retrouver l'armée et le cours de
ses nombreuses aventures amoureuses. Il en arrive même à se
marier.

MALHEUREUX EN MÉNAGE
MAIS HEUREUX À LA GUERRE
«¦V _r >TBk. . *3.«_f*'"Mr\ *' \-*m m̂r-

1) On suppose que celle qu'il choisit devait être fort jolie et
habile, puisqu'elle s'était fait épouser sans le sou. D'Artagnan
reconnaît qu'il n'avait même pas l'excuse, en se mariant,
« d'épouser une fortune». Grave erreur en ce siècle I... Entre les
dépenses que lui coûte sa compagnie et celles de sa femme, il est
bientôt dans l'obligation d'avoir recours à ses amis. Et quelque-
fois ces amis sont des amies, quelques grandes dames de la
société qui se font une distraction de patronner de leurs écus une
compagnie de mousquetaires. Le capitaine ne doit-il pas répon-
dre par des amabilités à une attention si flatteuse et si nécessai-
re ? On comprend que Mme d'Artagnan en prenne ombrage, mais
son mari est plus accommodant.

2) «Je n'étais pas homme à souffrir les mercuriales qu'elle me
prétendait faire toutes les fois que j'allais dans quelque endroit
qui ne lui plaisait pas. Nous en eûmes souvent grabuge ensem-
ble. Je lui en dis mon petit sentiment avec liberté. Elle ne voulut
pas recevoir ma "réprimande. Les choses s'aigrirent de plus en
plus, tellement que, lui ayant demandé un jour s'il y avait plus de
mal à moi de voir Madame une telle qu'à elle de voir Monsieur
de... elle prit cette occasion aux cheveux pour se retirer dans un
couvent... » Heureusement que, pour d'Artagnan, il reste l'armée
et la auerre...

3} A la tête de ses mousquetaires , d'Artagnan participé e une
sériede campagnes : guerres de Franche-Comté et de Lorraine, .
première guerre des Flandres. Sa bravoure et son intrépidité se
confondent avec l'histoire des nombreuses guerres entreprises !
par Louis XIV où il se rendait en personne et dans lesquelles
d'autres braves se dépensaient sans compter. D'Artagnan, à la

''y*f_çoh désTurenriêVO-hdé, Jeari-Bart;:_t.. es. peu prolixëstirses
exploits guerriers, mais é'étend volontiers,siit les victoires, à
leurs yeux peut-être plus difficiles à obtenir, sur le beau sexe. Les
personnages du Grand Siècle peuvent être taxés de bien des
turpitudes, mais si leurs platitudes et leurs intrigues de cour les
diminuent parfois, ils avaient tous le courage- cette qualité bien
française - dans le sang.

| 4) «Je suivis le Roi dans le voyage», écrit simplement Charles
i d'Artagnan. «Je dis bien «le voyage», car il me semble que,
i comme il ne fit que courir de conquête en conquête, sans s'arrê-

| ter un moment, cela se doit plutôt appeler de ce nom-là que d'un
z autre...» A , :

j Demain: D'Artagnan, gouverneur de Lille
illlMHIlllKIIMIIMIMMMMMMHHtlM IlHMMtlHnUUm ¦¦¦¦••• ¦IMI IKII
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1 IIÇTlB Î^Tl^Nfl 1̂* /"lOIÇÇ/^ internationale, une des voitures les plus comme elle, ont du succès.
_-__r _ _ _ - I I I  _ -__• _ lv_/l I Ul vlU%)_)w» avancées de la classe de pointe.

n |  
f • «r .'•=!• _ Tout en se distinguant par sa sobriété, son O l̂k I A TH^̂ V  ̂ ^̂ \y a des choix qui s imposent. rP̂ _̂__ ŝ__Ss3̂ __rt. btINAI (JK "̂' Produite par Adam Opel AG.
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A vendre ou à louer

PIANO
avantageux.

Tél. (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon.

31260-A

ON ACHÈTE
BUREAU AMÉRICAIN

Faire offres à GALITCH
Case postale 152 - 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 33 62 70
30392-F

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

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. IUNO- F
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J'schèts

100.- 1000.- 5000.- e t  plus
vieux meubles, bibelots, montres et pendules,
tableaux, livres anciens, armes, jouets et poupées
anciens, logements complets, discrétion assurée.

Débarras: caves+galetas
Marcel Giroud, antiquités,

rue d'Orbe 11-13.1400 YVERDON
Tél. (024) 21 58 87 • 217174 (le soir)

Ouvert tous les après-midi.
31055-F
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GARE 14 - 2034 PESEUX - 0 (038) 31 30 20
Pour une réparation soignée, adressez-vous à l'artisan.

En outre, dans ma très belle exposition, vous trouverez : des meubles anciens
ou de très belles copies.

Ouvert tous les jours de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 17 h rgj
Fermé le lundi matin. uA

30263-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX da s kg

• . . En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
3M Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- Ifa
lS les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H
H Prix très bas - Paiement comptant. *§|

||| S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). M%
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ¦£

Kg Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |̂ |¦j Automobilistes! Bj
¦JU Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ||L<i|
H Grande place de parc. 30209-A )$M

Citernes
à mazout
En polyéthylène,
garanti 100%
contre la corrosion,
peuvent se placer
en batteries.
Contenance 1100,
1500 ou 2000 1.
Prix dès Fr. 31 S.—.
Demandez nos
prospectus pour
dimensions, bacs
en tôle; accessoires,
etc.

SCHMIJTZ
citernes en gros,
2088 Cressier,
tél. (038) 47 13 74.

31038-A

Maculature en fente
au bureau du Journal

Machines
à coudre
neuves,

j 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

POUR PASSER DE TRÈS BONNES
VACANCES TRANQUILLES

ET REPOSANTES, JUILLET-AOÛT,
avec de nombreuses possibilités défaire des
excursions à des prix très modérés

HOTEL DE LA GARE
SEMBRANCHER

(VALAIS)
f»?yfl?* Tél. (026) 8 81 14. siiss^A
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M. Yann Richter tire la sonnette d'alarme
Recherche scientifique au Conseil national

.. D'un correspondant à Berne :
À l'occasion du débat au Conseil

national sur l'aide à la recherche scienti-
fique durant la période 1980-1983,
M. Yann Richter a présenté un amen-
dement proposant l'adoption du crédit
prévu pour 1980, mais le renvoi à la
commission de ceux pour 1981,1982 et
1983, avec mandat de vérifier l'affecta-
tion et l'opportunité des subventions
prévues, ainsi que de définir un ordre de
priorité des engagements. Comme on le

'.sait, le député radical neuchâtelois,
après l'exposé de la position gouver-
nementale par le conseiller fédéral
Hurlimann,' a été amené à retirer sa
proposition. Le chef du Département de
l'intérieur a su montrer, en effet, qu'il
partage les préoccupations du parle-
ment dans le domaine en cause, et il a¦ donné toutes assurances sur l'attitude
de l'exécutif: ce dernier reconnaît la
nécessité d'adapter s'il le faut les
subventions à l'évolution de la situa-
tion, aussi bien dans l'optique du déve-
loppement propre de la recherche que
du point de vue financier. C'est le sens
du deuxième alinéa de l'article premier

: de l'arrêté, selon lequel les crédits de
paiements annuels seront inscrits
chaque fois au budget, a précisé
M. Hurlimann, qui a admis aussi - et
surtout - l'aspect «positif», en faveur
d'un accroissement éventuel de l'appui
accordé aux tâches de première priorité,
de l'intervention de M. Richter.

PERSPECTIVES GÉNÉRALES

Il vaut la peine, pour mieux compren-
dre quelles sont ces tâches, de repren-
dre dans le détail les principaux passa-
ges de l'intervention dont l'intérêt, d'ail-
leurs, procède non seulement des
considérations qu'elle contient sur la
recherche scientifique, mais aussi des
perspectives générales qu'elle ouvre.

M. Richter a cité tout d'abord la décla-
ration récente d'un spécialiste des ques-
tions de recherche, selon lequel :

« l'horizon scientifique devient si vaste
en regard des moyens, qu'il ne sera plus
possible à l'avenir qu'un pays comme la
Suisse - et même les grands pays -
puissent répartir leur budget de recher-
che fondamentale sur toute la largeur
du spectre». Il faut par conséquent, a
relevé alors le député neuchâtelois et
président du Laboratoire suisse de
recherches horlogères, procéder à des
choix et concentrer les moyens dans
certaines directions, à cet égard, les
«programmes nationaux» ne représen-
tent que le début d'une évolution.

Aux sceptiques, a déclaré alors
M. Richter, je rappelle que de 1940 au
milieu des années 60, la recherche
fondamentale a fait des progrès de
géant, donnant lieu à de nombreuses
applications nouvelles dont nous récol-
tons aussi , les fruits dans notre pays.
Songeons à l'atome, aux télécommuni-
cations (radar, télévision), aux jets, aux
fusées, aux techniques spatiales, à la
biologie moléculaire, aux nouveaux
matériaux (où notre pays à une carte
extraordinaire à jouer). Inutile, a souli-
gné l'orateur, d'insister ici sur l'évolu-
tion qui va marquer ces prochaines
années la microtechnique en général
(microélectronique et micromécani-
que), des secteurs combien adaptés à
nos possibilités et où, à notre avis,
nous nous devons de renforcer nos
efforts. ¦-

LE RÔLE DE L'ETAT

Puis M. Richter a abordé plus en détail
la question du rôle de l'Etat, reprenant à
ce sujet des passages de l'étude de
l'ancien attaché scientifique à l'ambas-
sade de Suisse à Washington,
aujourd'hui conseiller d'entreprise,
M.Charles Tavel. «Il faudra, a dit ce
dernier, mettre sur pied une structure
qui permette de définir les tâches, de les
attribuer et d'en suivre l'exécution. Car
tout homme au niveau de développe-
ment a besoin d'un interlocuteur autant
que d'un financier. L'interlocuteur veille

à ce que les solutions respectent les
contraintes des problèmes. Le financier
- qui se confondra souvent avec
l'interlocuteur - veille à ce que ne
s'épanouissent ni la médiocrité, ni le
parkinsonisme qui est son apange.
(Selon la loi de Parkinson, on le sait, tout
responsable médiocre tend, pour souli-
gner l'importance de sa tâche, à
s'adjoindre toujours plus de collabora-
teurs et à revendiquer des budgets
toujours plus grands). Mise à part une
frange toujours plus petite de la recher-
che, il devient toujours plus important
de savoir bien définir ses objectifs de
recherche. C'est devenu une condition
d'utilité et l'utilité tend toujours plus à
devenir justification. L'innovation
industrielle, clé de notre économie,
s'alimentera dorénavant aux trois
sources que sont « la recherche fonda-
mentale», «la recherche à caractère
exploratoire» et « les travaux de dévelop-
paient». D'elles seront issus à la fois les
cerveaux et les expérimentateurs de
cette recherche industrielle, pilier de
notre survie économique et donc de
l'emploi futur...».

Enfin, M. Richter a conclu en préci-
sant le sens de sa proposition, à la
lumière de ce qu'il venait de dire. Il
appartiendra à la commission, a-t-il dit,
de vérifier l'affectation et l'opportunité
des subventions, et de définir un ordre
de priorité des engagements : entourée
des avis forcément contradictoires des
experts, nous imaginons que son juge-
ment lui permettra de se faire une meil-
leur idée de ce qui se prépare actuelle-
ment et d'apprécier nos possibilités
d'avenir, en tenant compte bien enten-
du des moyens souhaitables, nécessai-
res, disponibles.

On conçoit, et ce sera notre propre
conclusion, l'intérêt d'une extension
des idées exprimées par le député neu-
châtelois, en particulier en ce qui
concerne la définition des priorités,
dans d'autres domaines de la politique
fédérale. E. J.

Crédits votés pour la recherche scientifique
L'autre, émanant du président du parti

radical, le Neuchâtelois Yann Richter,
visait à ne laisser voter que la première
tranche pour 1980, les montants pour les
trois autres années devant faire l'objet
d'un rééxamen par la commission.
M. Richter a été le premier à retirer sa
proposition. U a indiqué qu'il avait été
tranquillisé par les assurances que
M. Hurlimann a données. Le président

de la Confédération avait indique qu il
serait tenu compte de la nécessité de faire
des économies et qu'un ordre de priorités
très strict serait respecté. A cet égard,
une loi sera préparée en vue de donner à
notre politique de la recherche des assises
solides. Elle inclura les organismes de la
recherche scientifique , les écoles
polytechniques et les universités soute-
nues par la Confédération. L'autre atta-

que avait donc été menée par le directeur
de « l'USAM » , le radical bernois Otto
Fischer. Ce dernier voulait couper dans
les subventions pour tenir compte du vote
négatif du 20 mai qui oblige l'Etat cen-
tral à économiser. Mais, le député a su
ménager sa surprise. Il a parlé à la tribu:
ne comme s'il allait justifier la réduction
des crédits qu'il proposait. Mais il a
ensuite brusquement déclaré que les
propos tenus par M. Hurlimann l'avaient
rassuré et qu'il retirait sa proposition.

LES TRADUCTIONS

La discussion sur la gestion de la chan-
cellerie fédérale a remis sur le tapis la
question de la traduction en français et
en italien des textes officiels de l'adminis-
tration. Une intervention du radical zuri-
cois Théodore Gut a permis au chancelier
de la Confédération, M. Cari Huber, de
préciser ce qu'il avait déjà dit à ce sujet
au Conseil des Etats. Il a confirmé qu'un
système est à l'étude qui permettra de re-
courir à l'informatique. Des contacts ont
été pris à ce propos avec la CEE. Le but
est de parvenir à traduire dans des délais
acceptables les textes officiels dans les
deux autres langues. Mais il faudra quel-
ques années pour y parvenir. Un groupe
de travail étudie ces questions. Il n'y a
d ailleurs pas que le problème de la tra-
duction. Le chiffre avancé par le vice-
chancelier Jean-Marc Sauvan est éton-
nant : 95 % des textes officiels sont ac-
tuellement produits d'abord en allemand
au sein de l'administration générale. Il se
pose donc aussi la question de la repré-
sentation des Romands aux niveaux où
s'élaborent et se rédigent les textes. Le
groupe de travail â reçu le mandat d'étu-
dier les possibilités d'amélioration de la
traduction, la façon de préserver l'esprit
latin dans les activités de l'administration
et les meilleurs moyens qu'on pourrait
mettre en œuvre pour attirer à Berne des
personnalités romandes et tessinoises qui
occuperaient des postes où s'élaborent
des textes.

OCDE : M. Fritz Honegger
partisan de la différenciation

PARIS (du correspondant de l'ATS). -
M. Fritz Honegger, conseiller fédéral,
chef de la délégation helvétique à la
réunion ministérielle de l'OCDE, admet
que la prise de position de la Suisse, sur la
nécessité d'appliquer, dans les relations
Nord-Sud, des positions différenciées,
constitue un changement au moins partiel
de la politique suisse dans l'aide aux pays
en développement. Le fait de distinguer
entre ceux qui doivent être considérés
comme plus ou moins avancés, de tenir
plus largement compte de la diversité des
situations et des besoins, telle qu'elle a été
reconnue à la conférence de Manille , peut
être considéré effectivement comme une
nouvelle philosophie.

On considère dans la délégation suisse
que l'action en ce sens doit être menée de
manière à éviter que les pays concernés

•••••••••••••••••••••••••

aient le sentiment qu on veut les diviser.
Les critères de la différenciation doivent
notamment se dégager de la dynamique
de l'action à entreprendre, par des
accords bilatéraux ou multilatéraux, et
selon des principes que les experts de
l'OCDE sont déjà en train d'étudier.

Une tenancière de cercle se trouvait en danger
de mort et elle ne se rendait compte de rien!
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yC'ést un jeune homme de 20 ans qui
aurait tout aussi bien pu se retrouver de-
vant une Cour d'assises qui a- comparu
hier devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel, présidé par
Mlle Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Il s'en est fallu : d'un rien ou, plutôt,
d'un... index qui, à peine un peu plus
appuyé sur une gâchette, aurait pu
provoquer mort d'homme.

Dans la nuit du 6 au- 7 octobre dernier,
alors qu'il avait déjà bu une... quinzaine
de bières et qu'il se trouvait par consé-
quent fortement sous l'influence de
l'alcool, A. S., accompagné d'un camara-
de, se rendit sans motifs précis à son
domicile. Là, pour une raison qu'il ne
s'explique même pas, A. S. qui fait col-
lection d'armes à feu , s'empara d'un
« Coït 357 Magnum » chargé, un revolver
d'un calibre de 9mm. A. S. et son ami se
rendirent ensuite dans un cercle du chef-
lieu où, selon eux, ils « éclusèrent »
encore un nombre respectable de chopi-
nes de bières. Dans cet établissement, il y
avait peu de monde : trois ou quatre res-
sortissants étrangers.

PAS DE CRAN DE SURETE
Soudain, A. S. sortit son arme, fit

mine de vouloir s'en servir et mit même
en joue la tenancière du cercle. Dans
l'état d'irresponsabilité où il se trouvait,
A .S. aurait très bien pu laisser échapper
un coup par mégarde, car aucun revolver
ne possède un cran de sûreté. Mais la
tenancière du cercle , elle, Na pas été im-
pressionnée du tout. Citée en qualité de
témoin, elle dit notamment :

— Ce client me visait et il agitait son,
bras chargé en disant « pan, pan » . Moi,
je me suis prise au jeu et chaque fois que
je passais devant lui, je levais les mains
en l'air, comme si j'étais effrayée..,

A la fermeture de l'établissement, une
altercation opposa A. S. et son camarade
aux consommateurs étrangers. A nou-
veau, le prévenu sortit son arme et la diri- \
gea contre ses adversaires. Mais ceui-çi:
parvinrent à lexfaire trébucher avant de
s'enfuir.

DEUX COUPS DE FEU
C'est alors que le prévenu, rendu fu-

rieux par ce qui venait de se passer, lâcha
deux coups. Le premier projectile s'écrasa .
dans le verger d'une maison voisine, le se-
cond brisa une vitre d'une voiture station-
née à proximité. On reprochait donc à
A. S. d'avoir mis en danger la vie
d'autrui, subsidiairement des actes com-
mis en état d'irresponsabilité fautive, des
dommages à la propriété, une infraction
au règlement concernant les armes et
munitions, un scandale public en état
d'ivresse.

Comme déjà dit, A. S. fait la collection
d'armes anciennes. Ce « Coït 357
Magnum » était en fait la seule arme
moderne qu'il possédait. Il l'avait acheté
650 fr. au début de l'année, après avoir
obtenu l'autorisation du permis d'achat.
Bien que l'envie ne lui ait pas manqué,
A. S. n'avait jamais utilisé ce revolver
avant ce fameux 7 octobre. Le prévenu ne

, se souvient plus de ce qui s'est réellement
, passé cette nûit-lav Ce n'est qu'à 11 h le

lendemain qu'il est sorti de» ses torpeurs: bachiques-et qu'il a appris ce qu'il avait
•v fait. y . . .  ,V -.-'• "i . . . ' y, ;  . • ¦ . . \ .  jHfy y-y" - •.. \ \-- . \  m}

DES QUANTITÉS
IMPRESSIONNANTES

— Vous arrive-t-il souvent d'abuser à
ce point des boissons alcoolisées ?, lui
demanda la présidente.

— Oh, une fois ou l'autre j'ai bien eu
un « petit verre dans le nez ». Mais ja-
mais je n'ai provoqué la bagarre.
'r'— Vous venez de terminer votre école

de recrues. A l'armée, tout s'est-il bien
passé ?

— Lors de soirées avec des copains, il
m'est à nouveau arrivé de boire une ving-
taine de bières. Je peux m'en « enfiler »
des quantités assez impressionnantes.

— C'est peut-être la raison pour la-
quelle le ministère public a requis contre
vous une interdiction d'un an des débits
de boissons...

_̂— -Ce serait idiot. Que je. mè saoule,
chez moi ou au restaurant, c'est la même
_h_sei-l.* j l®&mti^m\*.¦ ' 'i nf olri te

En rendant son jugement, le tribunal a
tout d'abord relevé que A. S. avait eu
beaucoup de chance de n'être pas devenu
un meurtrier cette nuit d'octobre. Les
boissons alcoolisées qu'il avait consom-
mées l'avaient mis dans un tel état, qu'il
n'était plus capable de discerner ce qu'il
faisait. La tenancière du cercle ne s'est
pas sentie menacée. Ce n'est pas détermi-
nant. En tout état de cause, elle a été pla-
cée en danger de mort imminent. Et
puis, à l'extérieur, s'il s'était trouvé une
personne à la place de la voiture ? Incon-
testablement il s'agit d'un cas très grave,
qui aurait pu avoir des conséquences tra-
giques.

A.. S. n'a jamais été condamné. C'est
la raison pour laquelle le tribunal, en gui-
se d'avertissement, a décidé de lui
octroyer le sursis.

A. S. a donc écopé d'une peine de
45 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. La confiscation du re-

volver séquestré a été ordonnée  ̂ J2|i
outre, le condamné s'est vu interdire pen-
dant six m̂ois l'entrée dans les __îi$_i$_ -
boissons. Il s'acquittera enfin de 150 fr
de frais.

DENOUEMENT HEUREUX

S. B.-A. était quant à lui accusé
d'abus de confiance pour avoir disposé à
des fins personnelles de sommes d'argent
qui lui avaient été confiées par le plai-
gnant. Rapidement toutefois il s'est avéré
que cette affaire était du ressort d'une
autorité civile plutôt que d'un tribunal
pénal. En fin de compte, le prévenu s'est
engagé à rembourser au plaignant une
somme de 500 fr. pour solde de tout
compte. Dans ces conditions, la plainte a
été retirée.

Comme l'abus de confiance entre fami-
liers ne se poursuit que sur plainte et que
le plaignant a vécu pendant dix mois sous
le même toit que S. B.-A., le dossier a été
classé et les frais de la cause ont été mis à
la charge de l'Etat. , N

L'évêque bénit la foule à Fribourg
La solennité de la Fête-Dieu

FRIBOURG (ATS). — La solennité de
la Fête-Dieu a été marqué jeudi dans
presque toutes les localités du canton de*
Fribourg par des processions. Alors que,
dans les villages, toute la population par-
ticipe à la procession emmenée pa x la
fanfare locale, en ville de Fribourg, où là
manifestation revêt un caractère plus
officiel on compte un nombre important
de spectateurs.

A Fribourg, une messe en plein air a
précédé la procession qui, dès 10 heures,
a emprunté les principales rues de la ville
jusqu 'à la cathédrale. Les conseillers
d 'Etat ont suivi le Saint-Sacrement porté

par Mgr Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg. Les premeirs com-
muniants de la ville, tous en aube et te-
nant une rose à la main ont défilé devant
le Saint-Sacrement. Les membres du
Tribunal cantonal, du Tribunal de la Sa-
rine, du Conseil communal de la ville, le
préfet de la Sarine et le recteur de
l 'Université ont également pris pa rt à la
procession.

La solennité de la Fête-Dieu a un peu
perdu de son faste au fil  des ans. Il y  a
encore une dizaine d'armées, tous les élè-
ves des écoles secondaires et supérieures y
participaient. Puis seules des délégations
de ces écoles y  ont pris part , déléga tions
qui sont toujours plus restreintes. Cepen -
dant l 'attachement de la population à
cette fête ne semble pas faiblir. Preuve en
est la foule importante et recueillie qui a
assisté jeudi à la procession.
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(c) La Municipalité de Grandcour vient de
nommer le nouveau boursier communal en
la personne de M. Claude Mayor. Bour-
geois de Grandcour, M. Mayor est âgé de
39 ans. Il travaille présentement comme
électricien au centre de recherches agrico-
les Ciba-Geigy SA, à Saint-Aubin
(Fribourg). M. Claude Mayor est le fils de
M. Charles Mayor, décédé ce printemps, et
le petit-fils de M. Auguste Mayor, égale-
ment décédé, qui tous deux ont occupé la
place de boursier, le premier pendant vingt
ans, le second durant plus de quarante ans.

Troisième génération
de boursier,
à Grandcour

Nouvelle agression
à main armée

GENÈVE

GENÈVE (ATS) - Deux hommes ont perpé-
tré jeudi après-midi un vol à main armée dans
le bureau d'une résidence (immeuble composé
de studios) à peu de distance de la gare Corna-
vin- à Genève et ont disparu avec quelque
7000 francs. Les deux bandits pénètrent dans
le bureau situé au premier étage où ils ordon-
nent à la secrétaire de se coucher à terre.
Tandis que l'un brandit une arme de poing, son
complice, utilisant du sparadrap, bâillonne et
ligote la secrétaire. Us prennent ensuite la clé
du coffre, font main basse sur les 7000 fr. et su
le porte-monnaie de la secrétaire, puis sautent,
de quelque dnq mètres, par une fenêtre don-
nant sur la cour et disparaissent

Les signalements recueillis par la police, qui
poursuit activement ses recherches, donnent
pour l'homme au pistolet 170-175 cm, mince,
visage allongé, teint basané, cheveux noirs très
courts, blouson bleu marine, lunettes type
«Polaroid», et, pour son complice
175-180 cm, mince, visage peu soigné,
boutonneux, pâle, jeans bleus. Tous deux
s'expriment en français.

_———_¦ —¦———M l III i l l  I -¦!¦ —t—Ml—j

Un grand moment
hier soir à Vienne:
l'arrivée de Carter

A TRAVERS LE MONDE
¦ ¦¦¦:'•• >?¦ ¦

VIENNE (AP). - Le président Carter
est arrivé Mer soir à Vienne, où il doit
rencontrer pour la première fols le
président soviétique Brejnev. L'avion
du chef de l'exécutif américain s'est
posé à 22 h 44 (heure de Paris) sur
l'aéroport de Vienne-Schwechat.

«Je suis venu pour rencontrer le
président Brejnev dans une mission de
paix, pour renforcer et élargir la coopé-
ration et la compréhension entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique, pour
diminuer les dangers d'une guerre
nucléaire, pour avancer vers un monde
plus stable et plus sûr», a-t-il déclaré
dans une brève allocution après être
descendu de son avion, «Air Force
One», qui l'amenait de Washington.

Pendant ce temps, les négociateurs
américain et soviétique ont paraphé le
texte «SALTII» è Genève hier soir.

(Un également en première et en der-
nière page).

INFORMATIONS FERROVIAIRES
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Faire la route... en pyjama : c'est la formu-
le idéale pour l'été puisque des trains de
nuit transportent les voitures (et même les
bateaux) alors que le conducteur et les pas-
sagers voyagent en couchettes et en voitu-
res-lits. Pour les vacanciers suisses, la
SNCF assure au départ de Strasbourg,
Mulhouse et Lyon des relations «autos-
couchettes » à destination de la Bretagne
(Auray et Nantes), du reste de la côte atlan-
tique (Saintes et Biarritz) et de la Méditerra-
née (Narbonne, Fréjus et Saint-Raphaël).

Voyager en dormant

HAMBOURG (ATS-DPA) - Le
conseiller fédéral, M. Willi Ritschard,
a pris la parole jeudi à Hambourg, à
l'exposition internationale des trans-
ports pour expliquer la conception
suisse des transports. A l'occasion de
la «journée suisse», M. Ritschard a
vivement souhaité que les échanges
entre les 28 pays qui participent à
cette exposition soient fructueux et
stimulants.

«La Suisse, dans le domaine des
transports s'efforce de prévoir un
système de communications efficace
dans le futur », a déclaré M; Ritschard.
Les chemins de fer et les axes routiers
sont, dans ce sens, de première impor-
tance. M. Ritschard a également
souhaité que le peuple suisse puisse
donner son avis à ce sujet d'ici 1982!
a âaammamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
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Hambourg : M. Ritschard
parle de la conception
suisse des transports

INFORMATIONS SUISSES

Double meurtre à Zurich
ZURICH (ATS).- Dans la nuit de mer-

credi à jeudi, deux femmes, âgées respec-
tivement de 24 et 37 ans, ont été assassi-
nées à Schwamendingen près de Zurich.
L'auteur du double meurtre est le mari de
la femme la plus âgée. U a téléphoné à la
police vers deux heures du matin et s'est
ensuite laissé arrêter. On ne possède pas
encore d'autres détails.

L'auteur du double meurtre est un
homme de 42 ans. opérateur sur ordina-

teur. Il semble qu'il ait tué son amie âgée
de 24 ans parce qu'elle ne voulait pas le
quitter alors que lui désirait mettre fin à
leurs relations. Ils avaient passé la soirée
ensemble et c'est en la raccompagnant
chez elle en voiture qu'il l'a étranglée,
puis il lui a tiré une balle dans la tête. Il a
ensuite ramené le cadavre chez lui. C'est
là qu'il a également tiré sur sa femme et l'a
tuée.

| ZURICH (ATS).- A  l'école d'aides
i soignantes de Zurich, M me Marlies
| Studerus, d 'Aclikon , a mis au monde
i mardi dernier trois enfants en bonne
[ santé. Les triplés pèsent en tout
» 6,570 kilos et mesurent entre 43 et
] 46 centimètres. Les enfants nés un
i mois trop tôtf lnt .nécessité une césa-
! n*™- y ' ¦ % %}m-%.-r

: Naissance de triplés
à Zurich

Les Tziganes à Neuchâtel : une seule
et grande famille dans le monde

Les Neuchâtelois ont été intrigués par la
présence sur les Jeunes-Rives d'une quin-
zaine de roulottes accueillant une quaran-
taine de Tziganes français, belges et suis-
ses. Le jour, ils ont sillonné le Littoral et le
Haut pour vendre des paniers, des habits,
de la bijouterie, de la brocante. Le soir, sous
une tente, ils ont accueilli ceux qui s'inté-
ressent à la vie de ce peuple aux origines
inconnues, qui a toujours été persécuté et
continue à subir les effets de préjugés
stupides.

UN PEUPLE
DE 20 MILLIONS D'ÂMES

Le chef de la communauté, le pasteur
May Bittel, de Versoix (QE) fuit la presse à
sensation qui déforme la réalité tzigane :
- Certains nous prennent pour des

...têtes de Turcs I Ils nous reprochent tous
les fléaux de l'humanité, nous humilient,
font parfois preuve d'un racisme odieux,
oubliant qu'Hitler a exterminé plus de
500.000 de nos frères et de nos sœurs sous
le prétexte qu'ils étaient issus d'une race
inférieure...

L'autre jour, nous avons appris que l'on
compte de 6000 à 10.000 Tziganes en Suis-
se, y compris dans le canton de Neuchâtel
et que la plupart d'entre eux sont sédentari-
sés, ce qu'ils supportent mal :
- A la rigueur, le public a tendance à tolé-

rer les Tziganes qui renoncent à la roulotte,
mais dans certains lieux ceux qui s'entêtent
à voyager sont refoulés impitoyablement.'
Les portes des campings se ferment à leur
arrivée car on ne les considère pas comme
des touristes comme les autres, ou alors ils
font face aux tracasseries administratives
de toutes sortes. Nous remercions d'autant
les autorités communales neuchâteloises
qui ont fait preuve de compréhension et de
bienveillance à notre égard...

Certes, il y a la question de la scolarité
obligatoire. En Suisse, les autorités sont
tolérantes. En hiver, les enfants tziganes
fréquentent les écoles situées au «port »
d'attache familial. Au printemps, ils sont

Les Tziganes sur les Jeu nes-Rives. Au premier plan, à gauche, le pasteur May Bittel jouant
de la guitare. (Avipress-P. Treuthardt)

accueillis dans d'autres établissements .tannas-Rives étaient rias artisans «t Hes
scolaires au gré des déplacements ce qui
constitue un obstacle indéniable à leur
instruction :

— Les enfants tziganes sont comme des
moineaux. Dès leur adolescence, ils s'envo-
lent vers d'autres cieux, défiant toutes les
lois contraignantes. L'instinct les pousse à
voyager...

Le pasteur M. Bittel estime que le monde
compte une vingtaine de millions de Tziga-
nes dont onze en Inde, pratiquant le chris-
tianisme ou d'autres confessions': '
- Nous avons une langue commune : le

«romanes », des coutumes et un mode de
vie semblable. Lorsque nous rencontrons
un Tzigane américain ou autrichien, pakis-
tanais ou hongrois, nous accueillons un
frère. Tout en étant des Suisses, nous nous
considérons comme faisant partie d'une
même nation tzigane...

Les Tziganes qui campaient sur les

Jeunes-Rives étaient des artisans et des
marchands forains. Le pasteur M. Bittel
veille sur la communauté, prêche l'évangi-
le, mais pratique la brocante pour gagner la
vie de sa famille:
- L'apôtrePaul a donné l'exemple en

travaillant manuellement pour subvenir à
ses besoins et à ceux de son entourage...

D'autres Tziganes sont des musiciens
doués, des poètes, des peintres/ des artis-
tes:
- Nous avons tous un autre dénomina-

teur commun en subissant le phénomène
de rejet social. Et pourtant, notre peuple,
malgré son manque d'instruction a prouvé
son intelligence en survivant et en sauve-
gardant son identité nationale. Nous refu-
sons la sensation tout en ouvrant large-
ment nos portes et surtout nos cœurs à tous
ceux qui acceptent de nous comprendre et
de nous accepter tels que nous sommes et
que nous resterons... J.P.



TÉHÉRAN (AP). - Pleins d'espoir, les adversaires du shah
reviennent d'exil en Iran où ils croisent à l'aéroport internatio-
nal de Téhéran de nombreux hommes d'affaires, des personnes
âgées ou des intellectuels pleins d'amertume qui quittent le
pays.

Depuis le révolution, les demandes de passeports ont
augmenté de 75 %. Chaque jour, près de 2000 personnes reçoi-
vent sur leur vieux passeport impérial le visa de « la République
islamique d'Iran».

Pour l'instant, le mouvement de départ excède celui des arri-
vées. En mai, 9376 personnes ont quitté l'Iran par «Iran air»,
tandis que 8151 arrivaient à Téhéran par la même compagnie
qui bénéficie de la préférence de nombreux iraniens, car elle
offre 40% de réduction aux fonctionnaires et à leur famille.

Les Iraniens s'attendent à ce que ce mouvement dure encore
plusieurs mois. Les deux énormes bâtiments où l'on fait viser les
passeports sont pleins de gens. Les photographes qui font de la
photo d'identité instantanée réalisent de petites fortunes.

CALIFORNIE...
Des milliers d'Iraniens sont déjà partis pour la Californie,

Cannes ou Londres, préférant risquer le chômage à l'étranger
qu'affronter les problèmes sociaux et politiques en Iran.

La plupart de ces émigrés sont riches, où ont de la famille déjà
installée à l'étranger.

«Nous avons œuvré pendant des années pour ce pays », se
plaint une femme âgée, attendant avec son mari un avion pour
Londres. Aujourd'hui , nous sommes trop vieux pour combat-
tre. Aussi nous partons en Europe pour y vivre confortable-
ment ».

Une autre femme préfère gagner l'Espagne que «vivre dans
une république islamique. Personne ne sait très bien ce que
c'est, mais ça ne paraît pas très bon », dit-elle.

Dans l'autre direction, le mouvement de foule est plus
enthousiaste. Des femmes ont déjà le tchador devant le visage
pour montrer leur appui à la révolution islamique.

La première photo des souverains iraniens depuis
leur départ en exil. (Téléphoto AP)

Il n'y a pas de divergences profondes entre l'ayatollahKhomeiny et moi-même, a déclaré mercredi l'ayatollah
Chariatmadari, deuxième dirigeant religieux iranien, dans une
interview accordée à l'AP et à la presse locale.

Les différends que nous avons eus sont «de deuxième ou detroisième ordre», insiste le chef religieux qui s'oppose pourtant
sur plusieurs points importants à l'ayatollah Khomeiny.

Assis sur des tapis et des couvertures, dans une pièce nue de
sa maison de Qom, l'ayatollah âgé de 81 ans, confie qu'il a passé
dix jours à étudier le projet, encore secret, de la nouvelle consti-
tution qui comprend 160 articles. Elle protège les minorités
religieuses et donne presque tous les pouvoirs exécutifs au
premier ministre.

¦ Iran: ceux qui partent ou reviennent ;

D'un entretien à l'autre
E VIENNE ( AP).- Les deux hommes doivent se rencontrer pour la première fois s
E vendredi au vieux palais impérial de la Hofbourg pour une visite protocolaire au =
S président autrichien Kirschlaeger. Les vrais entretiens commenceront samedi §§
E matin par une séance de deux heures à l'ambassade des Etats-Unis. Il y aura une E
E nouvelle rencontre l'après-midi. Dimanche, le lieu de rendez-vous sera l'ambas- =E sade d'URSS. Le traité SALT II sera signé lundi après-midi, peu avant le départ E
|j des deux chefs d'Etat. 3
E La santé de M. Brejnev, évidemment, retient une fois de plus l'attention. Les =E diplomates occidentaux estiment que le dirigeant soviétique est en bien meilleu- =
E re forme physique qu'il y a encore quelques semaines, et surtout que lors de sa E
= rencontre avec le président Giscard d'Estaing en avril. j|
E II apparaît que M. Brejnev a recommencé à fumer, après y avoir renoncé à =
E contre-cœur en 1975 sur l'ordre de ses médecins. E
rfiiniiiiii mi i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

Lu bataille de Managua continue
(AFP/REUTER). - Des combats de rue

meurtriers se poursuivaient jeudi dans les
faubourgs populaires de Managua entre
guérilleros sandinistes et gardes natio-
naux. ¦ ' .';.'. .V

Mercredi, le président Somoza a estimé
dans un message au pays diffusé à la radio
et à la télévision que le Nicaragua «souf-
frait d'une chose pire que le tremblement
de terre de 1972 » qui avait complètement
détruit la capitale.

Le général a demandé au peuple de
garder son calme, malgré l'absence de
plus en plus grave de ravitaillement, ajou-
tant « ne me forcez pas à appliquer la loi »,
faisant ainsi allusion à la stricte applica-
tion par l'armée de la loi martiale. :

Le général a, par ailleurs, repris ses
accusations contre des gouvernements
étrangers et notamment d'avoir introduit
à Managua et dans le pays des armes « très
puissantes qui font beaucoup de mal». Il
a, d'autre part, regretté que «les Nicara-

Le temps de la guérilla dans la capitale du Nicaragua. (Téléphoto AP)

guayens n'aient pu résoudre de manière
pacifique» leurs problèmes.

Le président Somoza est au pouvoir
depuis 13 ans ; sa famille quant à elle diri-
ge le pays depuis 40 ans. ,

De plus en plus isolé dans le pays où la
population apporte un soutien de plus en
plus direct aux guérilleros, Anastasio
Somoza ne l'est pas moins sur le plan
international. «Lâché» par les pays du
groupe andin , il est sur le point de l'être
par les Etats-Unis.

De son côté, le Pérou a proposé aux
pays membres du pacte andin que le statut
dé belligérant soit accordé aux forces qui
s'opposent au régime du général Somoza,
a-t-on appris de source officielle.

A Managua, dans les quartiers nords,
l'aviation gouvernementale a bombardé
et mitraillé les positions tenues par les
insurgés. Il y aurait de nombreux tués.
Mercredi soir, les combats se sont rappro-
chés à moins d'un kilomètre de l'hôtel

Intercontinental, voisin du «bunker»
dans lequel est retranché le président
Somoza. Les sandinistes tiennent aussi
une partie du secteur de l'aéroport où l'on
signale des affrontements.

En province, de durs combats se dérou-
lent à Esteli, proche du Honduras, Léon
est toujours aux mains des insurgés. Les
difficultés d'informations empêchent
d'avoir des nouvelles sur les autres villes
du pays.

Des nouvelles d Amin Dada
Le sanguinaire ex-maréchal, président

à vie de l'Ouganda, Idi Amin Dada pose
des problèmes au président Khadafi qui
l'a accueilli à Tripoli, une hospitalité qui
n'est pas très appréciée , dans certains
milieux. Notre confrère allemand, Erich
Wiedemann, reporter au « Spiegel », pour
avoir tenté de photographier le tyran, a
perdu cinq kilos dans les geôles lybiennes
avant d'être expulsé de Tripoli. Amin
Dada devient embarrassant.

Converti à l'islamisme par intérêt,
comme son compaire Bokassa, tantôt
catholique, tantôt en musulman, le tyran
tente actuellement d'oublier sa déconfitu-
re en buvant du whisky à longueur de

f_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ¦

journée a l'hôtel Schati Andalus, en
compagnie de ses femmes. Ce «poivrot »
insolite se réfugie ensuite à son « ambas-
sade ». Là, il réclame des troupes et de
l'argent pour repartir à la conquête de
l'Ouganda, en maudissant la Tanzanie et
le président Nyerere qu'il voulait « épou-
ser » lors de son règne sanglant à condi-
tion que ce dernier se transforme en
femme.

Le gouvernement lybien a interdit
l'entrée dans le pays de journalistes
étrangers. En ce moment, à Tripoli,
Khadafi a convoqué des opposants tcha-
diens au nouveau pouvoir du Frolinat
pour les inciter à former un gouverne-

¦ _¦_¦_¦_¦_¦_»_¦ _¦__- _¦¦

ment a sa dévotion au Tchad. Le bureau
de l'OLP à Tripoli s'efforce de remettre
l'Eglise au milieu du village. En attendant,
des hommes de P«armée islamique » de
Khadafi et des mercenaires à la solde de
Lagos multiplient leurs attaques contre le
gouvernement de Djàmeria; Àtniïi Dada,
en chômage aurait offert ses àërvi-bs pôtfr
combattre le Frolinat,' Une comédie sinis-
tre! , . J. P.

200 morts au Tchad
N'DJAMENA (AFP). - Les affrontements

qui se sont déroulés lundi et mardi à
N'Djamena entre le Frolinat (Front de libé-
ration nationale du Tchad) et le MPLT
(Mouvement populaire pour la libération
du Tchad), ont fait au moins 200 morts,
estime-t-on de sources compétentes à
N'Djamena.

Selon le chef d'état-major par intérim du
Frolinat, M. Mahamat Ali Younouss, ce
bilan se décompose ainsi : 134 morts
dénombrés pour le MPLT, 11 morts et
13 blessés pour son propre mouvement,
«sans compter les victimes innocentes
parmi la population civile», a-t-il précisé.

Aucun des quelque 400 Européens qui
étaient restés ou revenus à N'Djamena
depuis la guerre civile des mois de février et
mars derniers n'a été tué ou blessé, indi-
que-t-on dans les différents consulats.

Quartier des condamnés à mort
KAMPALA (AP). - Bob Astles, l'ancien militaire britannique devenu proche col- i

laborateur du maréchal Amin Dada en fuite, est détenu dans le quartier des |
condamnés à mort de la prison Luzira à Kampala, en attendant son jugement sous m
l'accusation de meurtre, a déclaré jeudi la direction de la prison. _

Astles est avec 17 autres détenus, chacun dans une cellule nue, avec un seul "
repas par jour composé de pommes de terre et de choux. Naturalisé ougandais, |
Astles a été extradé du Kenya ù la demande du nouveau régime de Kampala. Selon |
la direction de la prison, les conditions Spartiates de l'établissement sont le résultat .
des pillages d'avril. Les cellules manquent de mobilier, de couvertures, de draps et ¦
de savon. Les détenus peuvent recevoir de la nourriture d'appoint de l'extérieur, I
mais, jusqu'à présent, personne n'est venu améliorer l'ordinaire de Bob Astles. |

Par ailleurs, l'opinion publique ougandaise est préparée en vue d'un éventuel .
retour de l'ancien président Milton Oboté, dont l'éviction par Amin Dada il y a huit *
ans avait été saluée, avec enthousiasme par les Ougandais. I

M. Oboté, qui avait assumé des pouvoirs autoritaires durant les dernières |
années de sa présidence, est en exil en Tanzanie où ses propositions socialisantes ,
trouvent la faveur du président Nyerere. ¦

Attaque sanglante à Bruxelles
BRUXELLES (AP). - Un postier a été

tué au cours d'une attaque à main armée
qui a rapporté près de 2 millions de francs
suisses jeudi matin à ses auteurs, à Bruxel-
les.

Les cinq hommes en cagoules et forte-
ment armés ont abattu leur victime, alors
qu'il les suppliait de ne pas tirer. Ils se sont
enfuis dans une voiture volée avant que la
police arrive. Un responsable des postes a
déclaré que les mesures de sécurité
n'avaient apparemment pas été respec-
tées.

« Normalement, il y a trois hommes à
bord de nos camions blindés. Ils ne sont
pas armés. Quand ils arrivent à un bureau
de poste avec des fonds, ils doivent
d'abord appeler le chef du bureau. Ce
dernier doit sortir et vérifier qu'il n'y a pas
de personnes suspectes dans les envi-
rons». «Apparemment, les mesures de
sécurité n'ont pas été prises et deux des
trois postiers qui sont normalement dans
le camion ont commencé à le décharger
sans précaution». Selon la police, les
bandits sont arrivés à bord d'un mini-car
gris qu'ils ont abandonné sur place et le
jeune postier abattu est mort sur le coup.
Il était marié et père d'un bébé de dix
mois.

Ces écoliers centrafricains
PARIS (AFP). - Trente-six écoliers centrafricains, survivants des massacres de

Bangui, ont été transférés au « camp de concentration d'Ekafela », dans le nord-ouest du
Zaïre, affirme dans un communiqué du Mouvement national congolais Lumumba
(opposition). Ces écoliers, âgés dé 12 à 14 ans, précise-t-il, ont « discrètement été trans-
férés au Zaïre depuis la divulgation des massacres d'enfants par Amnesty internatio-
nal », (au mois de mai). « Pour bien faciliter la tâche, si difficile, des membres de la com-
mission d'enquête africaine qui doit se rendre à Bangui, le MNCL informe ces derniers
que 36 écoliers se trouveraient encore vivants dans ce camp, au Zaïre de Mobutu».
« Nous demandons aux enquêteurs de se rendre aussi chez Mobutu pour que ce dernier
fasse toute la lumière sur cette affaire, car il est complice des massacres d'enfants à
Bangui.

Le MNCL rappelle que des troupes zaïroises ont « participé à Bangui à la répression
des manifestations d'écoliers et d'étudiants qui avaient éclaté en janvier avant de
reprendre en avril ».

RFA: du bon
et du moins bon

La belle saison n'a pas mal com-
mencé en Allemagne fédérale. Le
nombre des chômeurs a encore
diminué de plus de 100.000 au
cours du seul mois de mai, grâce
surtout à un boom jamais vu depuis
dix ans dans la construction. Et les
exportations repartent en flèche,
dans l'industrie automobile
notamment. Il est vrai qu'il restait
encore 775.000 chômeurs à fin mai
(plus d'un million au début de
l'année), ce qui représente un taux
de 3,4 %, le Land le plus privilégié
restant à cet égard celui du Bade-
Wurtemberg avec 2,2 %. Enfin les
offres d'emploi non satisfaites ont
passé à 13,3 %, ce qui ne s'était pas
vu depuis longtemps.

Mais la médaille a son revers, en
l'espèce une hausse des prix,
autrement dit une tendance infla-
tionniste qui n'est pas sans inquié-
ter les Allemands même si elle reste
une des plus basses du continent.
L'Institut de recherches économi-
ques de Hambourg donne à ce
phénomène deux explications qu'il
voudrait rassurantes: 1978, année
de référence, a été marquée par
deux événements qui ont contribué
à freiner la hausse des prix, à savoir
une réévaluation du mark et une
baisse d'environ 3,7 % des prix des
produits agricoles européens due à
de bonnes récoltes.

Mais les temps ont changé. Plus
question, par exemple, de faire
baisser artificiellement le prix des
produits importés par une nouvelle
réévaluation du mark depuis que la
RFA est devenue un anneau du
Serpent monétaire européen. EKïe
sont précisément les produits
importés qui pèsent le plus lour-
dement sur le dos des consomma-
teurs, à commencer par le mazout
et l'essence. Tout est d'ailleurs à
l'avenant: les assurances ont fait
un saut de 8 %, les postes de 19 %
et les taxes de radio-télévision de
27 %, pour ne rien dire de la
main-d'œuvre et de la moindre
réparation. Et ce n'est pas le taux de
la TVA, qui va passer de 12 à 13 %,
qui contribuera à faire baisser les
prix! L'Institut de recherches
économiquesde Hambourg prévoit
pour l'année en cours un taux
d'inflation de 4 % au moins... pour
autant que le prix des produits
pétroliers ne fasse plus de sauts
trop spectaculaires.

Peut-être, après tout, n'est-ce là
que le prix de la relance économi-
que qui se dessine, mais le gouver-
nement doit avoir le balancier soli-
dement en main ! Léon LATOUR

Des restrictions sur
l'essence en Frnnce?

Conséquence de la crise de l'énergie

PARIS (AP). - « Les automobilistes français ne rouleront plus qu'un week-
end sur deux. Cette mesure draconienne ferait partie de la panoplie de mauvai-
ses surprises que le gouvernement annoncera, la semaine prochaine, pour rédui-
re la consommation d'énergie», affirme jeudi «L'Aurore», qui parle déjà de
«décision injuste » prise «comme si les conducteurs ne jouaient pas depuis trop
longtemps le rôle peu flatteur de «vache à lait » pour le fisc».

Il convient toutefois d'accueillir cette
information avec prudence. Il ne pourrait
s'agir que d'un «ballon d'essai». On se
souvient que certains journaux avaient
annoncé un abaissement des limitations
de vitesse sur les routes, qui avait été
démenti.peu après.

Quoi qu'il en soit dans une interview
publiée jeudi par le journal japonais
«Asahi », le président Giscard d'Estaing
déclare que le problème de l'énergie est le
plus sérieux auquel le monde ait à faire
face et qu'il ne pourra pas être résolu sans
solidarité entre les pays consommateurs
et coopération avec les pays producteurs.

«Le succès du prochain sommet de
Tokio, dit-il, dépend uniquement de

f .  .... ~*mk«. _ ,. . M M .

Comme en témoigne cette affiche, lâ chasse au «gaspi» ... au gaspillage de l'essence est ouverte en France.
i ' x (Téléphoto AP)

savoir si des moyens de résoudre le pro-
blème énergétique pourront être trouvés.
J'espère non seulement le succès du
sommet, mais je vais à Tokyo avec la
ferme résolution d'en faire une réussite ».

EN URSS

Par ailleurs un décret du Kremlin publié
jeudi appelle à un «régime très strict »
d'économies d'énergie dans toute l'Union
soviétique, afin d'aider le pays à reconsti-
tuer ses stocks de carburant et d'électrici-
té en prévision de l'hiver prochain.

Le décret, pris par le comité central du
PC et par lé Conseil des ministres, dénon-
ce les carences dans le transport du carbu-

rant jusqu'aux consommateurs et ordon-
ne des accroissements de production de
charbon, d'huile lourde et de gaz naturel.

INQUIÉTUDES
Pendant ce temps Israël connaît une

grave crise dans son approvisionnement
en pétrole depuis la révolution iranienne,
a déclaré le ministre israélien de l'énergie.

Le ministre a souligné qu'Israël recevait
auparavant 60 % de ses besoins en pétrole
d'Iran. Aujourd'hui , la moitié de ses
livraisons de brut proviennent du Mexi-
que et du gisement d'Alma dans le golfe
de Suez. Le reste est fourni par le marché
pétrolier au comptant.

Enfin, en apprenant par la radio que le
gouvernement du Sri-Lanka avait décidé
d'augmenter le prix du super-carburant
de 50% et celui du gazoil de près de
100% , dans tout le pays les automobilis-
tes se sont rués dans les stations-services
en actionnant leurs avertisseurs pour faire
le plein avant l'entrée en vigueur des
hausses.

Tout en reconnaissant qu 'aucun som-
met ne peut mettre fin à la « vive compéti-
tion» entre les deux super-puissances,
M. Carter a indiqué qu 'il cherchera à
« élargir nos relations avec les dirigeants
soviétiques » et à bien leur faire compren-
dre le point de vue américain «de telle
sorte qu'il ne puisse y avoir de malenten-
du dangereux ».

« Je vais à Vienne avec la confiance qui
peut seulement venir en représentant la
société la plus grande, la plus puissante, la
plus forte et la plus libre du monde », a
déclaré le président américain.

Selon son entourage, M. Carter cher-
chera à aller plus loin que la simple signa-
ture de l'accord Sait II, pour « arrondir les
angles» des relations entre Moscou et
Washington. ^
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La première entrevue aura lieu ce soir
lors d'une visite de courtoisie auprès du
président de la République autrichienne.

Le président Carter peut également
chercher à se faire une opinion sur
M. Constantin Tchernenko, membre du
bureau politique du PCUS, que certains
considèrent comme successeur de
M. Brejnev.

Le secrétaire d'Etat Cyrus Vance qui
accompagne à Vienne le président Carter
a souligné, au cours d'une conférence de
presse, que «nous devons nous éloigner
des sommets et des vallées, des hauts et
des bas que nous avons vus, pour entrete-
nir des relations plus stables » avec les
Soviétiques.

Le président Carter va expliquer à
M. Brejnev que « la détente est une voie à
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double sens de circulation et que nous
devons tout deux le reconnaître », a indi-
qué M. Vance.

Si aucun autre document que le traité
Sait II ne doit être signé à Vienne, il est en
revanche possible que les deux dirigeants
cherchent à améliorer les relations entre
les deux pays. Selon M. Vance, « il peut en
sortir une meilleure compréhension des
positions et des idées des deux parties ».

MM. Carter et Brejnev discuteront
notamment de l'octroi à l'Union soviéti-
que de la cause de la nation la plus favori-
sée qui ne pourra être appliquée qu'une
fois le congrès américain convaincu que
les juifs soviétiques ne sont plus persécu-
tés, Le président américain essayera par
ailleurs d'arracher au président soviéti-
que la libération de certains dissidents
comme Anatoly Chtcharansky.
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Chaque semaine, pour vous, arri-
vages de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple:

TURBOTINS
poissons plats de la famille des pleu-
ronectes, des plus délicats.
- turbotin poché, sauce hollandaise
- turbotin meunière
- filets de turbotin aux concombres
- filets de turbotin à l'oseille
- filets de turbotin aux orties blan-

ches
Venez donc vous en régaler
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