
Et New-York à son tour
NEW-YORK (ATS/AFP) . — Un plan de rationnement de la distribution d'essen-

ce, sera mis en p lace à partir d'aujourd 'hui à New-York et dans les comtés environ-
nants, et à partir de jeudi dans le New-Jersey, ont annoncé les gouverneurs des deux
Etats.

Ces plans sont identiques à celui en vigueur depuis le mois de mai en Califor-
nie. Les voitures ayant une plaque d 'immatriculation se terminant par un numéro pair
pourront s 'approvisionner aux pompes à essence les jours pairs, les voitures avec un
numéro impair se ravitailleront les jours impairs.

Ces mesures ont ' été prises à la demande du maire de New-York, M. Edward
Koch, alors que la situation dans la région est très tendue. Files d'attente , stations-ser-
vice fermées et parfois violents incidents sont depuis p lusieurs jours le lot commun des
automobilistes.

ROME (AFP). - Une grève générale, la
première depuis près de quatre ans a para-
lysé mardi l'Italie pendant quatre heures,
à la veille même de l'ouverture de la
première réunion du nouveau parlement.

La grève, lancée par la fédération des
trois grandes centrales, a concerné
quatorze millions de travailleurs - indus-
trie, agriculture, transports, banques et
magasins, dispensaires, cinémas et
éboueurs, ministères et écoles - qui
réclament la signature des conventions
collectives, pour lesquelles les négocia-
tions avaient commencé avant les élec-
tions anticipées de juin.

Cette grève marque un durcissement
du climat social et un retour des syndicats
sur le devant de la scène, après trois
années où, au nom de la politique de
«solidarité nationale», les revendications
avaient été mises en sourdine. La grève
générale sera suivie, vendredi, d'une
grève dès métallurgistes doublée d'une
manifestation de quelque deux cent mille
métallos à Rome même. La montée de la
tension sociale coïncide aussi avec la bais-
se sensible du parti communiste aux der-
nières consultations électorales de juin
(26,2 % dimanche en Sardaigne contre
35,5 % en 76), et avec son passage à

l'opposition après trois ans de soutien
parlementaire à la démocratie-chrétien-
ne.

Sur le plan politique, la semaine
s'annonce difficile avec l'élection .des. i
présidents des deux Chambres mercredi,
estiment les observateurs : M. Fanfani
(démo-chrétien) devrait être confirmé au
Sénat. Quant à M. Ingrao (aile gauche du
PCI), il a pour sa part refusé de retourner
à la présidence de la Chambre pour
pouvoir reprendre sa liberté d'action au
sein du PCI.

Quant aux possibilités de former un
nouveau gouvernement, elles sont encore
très confuses. M. Zaccagnini, secrétaire
démochrétien, maintient le non delaDC à
une entrée du PCI au gouvernement, mais

l 'ente de relancer l'accord DC/PCI de
«solidarité nationale » au niveau parle-
mentaire. Lé PCI maintient l'alternative
«au gouvernement ou à l'opposition».

Les socialistes quant à eux attendent
des deux grands qu'ils fassent le premier
pas. Les «petits partis» semblent miser
sur un centre gauche avec la DC.

Les manifestants lors du rassemblement de Milan. (Téléphoto AP)
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Prix agricoles: la grogne j
à l'Union suisse des paysans !

LAUSANNE/BROUGG (CRIA).-
C'est avec irritation que l'Union
suisse des paysans constate que,
dans leur ensemble, la majoration
des prix à la production du lait et
des céréales panifiables, ainsi que
l'adaptation de certaines primes
de culture décidées par le Conseil
fédéral ne suffiront pas à rattraper
le retard accumulé par le revenu
paysan ces dernières années, par

rapport à celui de la population
active du pays.

De l'avis même des autorités,
les mesures prises lundi à Berne
amélioreront le revenu du travail
agricole de 6 % dans les exploita-
tions de plaine, pourtant les
mieux situées, ne comblant ainsi
que de moitié le manque à gagner
reconnu par le gouvernement et
les partenaires sociaux.

Les autorités refusent de combler
totalement le manque à gagner de
l'agriculture : en revanche, elles ont
décidé d'adapter le salaire des fonc-
tionnaires à la hausse du coût de la vie,
d'améliorer le régime des vacances du
personnel fédéral sans discuter et pris
la décision de principe d'augmenter
les rentes AVS de 5 % dès le 1er janvier
1980. Cette inégalité de traitement est
inacceptable pour les paysans suisses.
Leur organisme de faîte reconsidérera
la situation dans les jours à venir.

Un roi parmi nous
Les Neuchâtelois accueillent aujourd'hui sur leur territoire un roi et =

une reine que les républicains bon teint de ce canton verront sans déplaisir ï
rendre visite à leur petit pays. Juan Carlos n'a-t-il pas réussi, depuis près de \
quatre ans qu'il en tient le gouvernail, à faire régner dans son grand pays, i
l'Espagne, la paix pour l'essentiel, contre vents et marées? |

Qu'importe en effet pour les braves gens, où qu'ils vivent, que le chef \
de l'Etat soit roi, président, maréchal ou archevêque! Pourvu qu'ils puis- |
sent tous, du plus humble au plus influent, vaquer à leurs tâches quoti- \
diennes en complète liberté et participer équitablement chacun à une légi- [
time portion de bien-être ou d'aisance. I

Malgré la houle qui par moments agite l'actualité espagnole, nul ne j
déniera à Juan Carlos, soutenu par son épouse, la reine Sophie, le mérite i
d'inspirer l'indispensable confiance en leur avenir aux Espagnols de toutes j
conditions et dans leur très large majorité. i

Il y faut beaucoup de sagesse et de ténacité ! Il n'est pas sans danger [
non plus d'exercer l'art du gouvernement dans un pays que traversent de :
temps en temps, comme un éclair, des courants meurtriers. A une époque, :
la nôtre, qui trop souvent porte aux nues les apôtres de la violence et qui j
encense les autodestructeurs, il faut beaucoup de courage quotidien à un j
chef voué au service de son peuple dans un pays aussi passionné, fier et j
fougueux que l'a depuis toujours été la vieille et prestigieuse terre d'Espa- j
?ne. :

Aux nombreux travailleurs espagnols et à leurs familles vivant en I
Suisse, pour la plupart depuis de longues années, la visite de Juan Carlos j
et de la reine Sophie offrira l'occasion, n'en doutons pas, de manifester [
leur sympathie et leur attachement au gouvernement qui, à Madrid, assu- [
mêla charge de seconder le roi dans la poursuite des buts qu'il s'est fixés j
afin que l'Espagne retrouve partout dans le monde le rang qui lui est dû. j

R. A. j

VENISE (AFP) - Venise restera ratta-
chée administrativement à la terre ferme
et à Mestre. Les Vénitiens et les Mestrins
ont repoussé à une très large majorité ,
dimanche et lundi, la proposition de sépa-
rer la Cité des doges de son port d'atta-
che, Mestre, en répondant par un « non»
massif de 72,39% au référendum.

La proposition de séparer Venise de
Mestre avait été lancée afin de «protéger
la ville lagunaire » du développement
industriel galopant de la cité voisine, qui
a triplé par rapport à Venise. Les tenants
de l'autonomie vénitienne affirmaient
que la ville serait mieux gérée si elle était
seule.

i Venise et Mestre jj
*
********** i*********

".

ZURICH (ATS). - Les informations que l'industrie, le commerce, les
métiers de la construction et les services ont fait parvenir au Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie lors de son enquête close début juin 79
permettent de conclure à une amélioration de la situation économique par rap-
port à la période couverte par l'enquête précédente.

Bien que l'influence positive de la stabilisation du cours du franc ne se
répercute pas encore dans toutes les branches de l'industrie, l'état des com-
mandes fait apparaître dans de larges milieux des signes très nets de reprise. En
revanche, la rentabilité reste peu satisfaisante surtout en ce qui concerne les
branches industrielles parce qu'elles réagissent plus lentement à l'évolution
conjoncturelle en raison de la durée de leur temps de production. Dans l'indus-
trie des machines par exemple, les commandes acceptées en 1978 à des condi-
tions défavorables pèsent encore sensiblement sur les rendements. D'une
manière générale, les perspectives économiques sont jugées actuellement avec
plus d'optimisme que pendant les premiers mois de l'année en cours.

Tous ces oiseaux
! ' ~ ¦¦
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Les DC-10 de Swissair retournent
taquiner les nuages. La Haye et Paris
ont, eux aussi, libéré ces grands
oiseaux. Mais, le monde étant ce qu'il
est, toute interruption, même partielle,
du trafic aérien a des conséquences
économiques importantes et pas
seulement au niveau des compagnies
intéressées. C'est surtout aux Etats-
Unis que la détresse est grande.
Quand tant de DC-10 sont interdits de
vol, c'est tout un courant d'échanges
qui ne peut plus se faire. L'aviation
commerciale participe au premier chef
à l'activité quotidienne. Elle contribue
à en modeler le style. L'Amérique en
fait l'expérience. ..;.,,

Comment de nombreux secteurs de
l'activité économique américaine ne
seraient-ils pas touches par (interdic-
tion de vol de ce type d'avions, alors
que ces appareils transportent chaque
jour plus de 100.000 passagers grâce à
450 vols? Il ne nous appartient pas de
discuter du bien-fondé des accusations
dont les DC-10 sont l'objet, mais c'est
un fait qu'ils sont aux Etats-Unis les
avions de chaque jour et de tous. Et
c'est peut-être une des raisons pour
laquelle, en quelques années, 70 acci-
dents ont été à déplorer entre les côtes
est et ouest des Etats-Unis. La contro-
verse d'ailleurs ne date pas de la cata-
strophe du vol 191 près de Chicago ou
de la tragédie de 1974 dans les envi-
rons de Paris. Peut-être trouverait-on
un élément de l'actuelle polémique
dans les conditions où McDonnell
Douglas tenta jadis de relever un cer-
tain défi.

Tout débute en 1960. Boeing régnait
sans partage sur le trafic international.
Et puis Lockheed arriva avec ses
L-1011. C'est alors que Douglas inter-
vint: la compagnie dépensa 20 mil-
liards de dollars pour s'assurer une
place entre ciel et terre et tout de suite,
le succès du DC-10futtrèsgrand. Mais,
le début de son exploitation vit se
dresser contre lui de nombreux
censeurs, techniciens certes, mais
aussi des membres du Congrès. Lais-
sons les enquêteurs à leurs travaux et
bornons-nous à constater que, sur le
plan américain, les conséquences de
l'arrêt de vol des DC-10 sont considé-
rables et redoutables.

L'appareil colle tellement à la vie
quotidienne des Américains que
l'affaire des DC-10 est la cause de
nouveaux remous sur le plan de
l'approvisionnement en carbura nt.
Sur la côte ouest, de nombreux postes
d'essence ont augmenté leurs tarifs et
les chemins de fer n'ont jamais été
autant été utilisés depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale. Si des
compagnies aériennes ont déjà perdu
des millions de dollars, les raffineries
de pétrole qui ne travaillaient qu'à
88 % de leur capacité, ont été priées de
pousser leur production à 95% alors
que, dans le même temps, l'Etat de
New-York mettait à son tour les auto-
mobilistes en pénitence. Les réserva-
tions train-route sont, dans certains
secteurs passées de 250.000 à plus de
2 millions en une semaine. Les trains
Chicago-Californie sont complets pour
les 13 prochaines semaines, alors que
certains points de vacances ont déjà vu
leur taux d'occupation diminuer de 20
à 40%.

Voici de nouveaux ennuis pour
l'Amérique, des ennuis qui s'ajoutent à
beaucoup d'autres. Energie, activité
économique, chômage et inflation:
éternels problèmes. Alors que Carter
devient un président de plus en plus
mal aimé. L. GRANGER

(Page 17)

Coiffure: que de surprises-
cor, cet été, tout est permis!

Promenade bernoise aujourd'hui pour lu reine Sophie
ZURICH (ATS). - Le roi d'Espagne Juan Carlos et la reine Sophie sont arrivés en Suisse mardi matin pour une visite officielle

de trois jours dans notre pays. L'avion royal, un DC-8 de l'aviation militaire espagnole, s'est posé à l'aéroport de Zurich-Kloten à
11 h 10. L'avion, qui était attendu à 10 h 30, avait également à son bord le ministre espagnol des affaires étrangères, M. Marceline
Oreja Aguirre et sa femme. La délégation espagnole était attendue par le président delà Confédération Hans Hurlimann et sa femme
ainsi que par M. et Mmc Pierre Aubert et des représentants des autorités zuricoises.

Le souverain a tout d'abord salué
le président de la Confédération et sa
femme, puis le chef du Département
des affaires étrangères et les autori-
tés zuricoises, le président du
gouvernement Hans Kuenzi et le
président de la ville Sigmund
Widmer. ¦

Etaient également présents à
Kloten, l'ambassadeur d'Espagne en
Suisse, M. Nicolas Martin Alonso, et
l'ambassadeur de Suisse en Espagne,
M. Samuel Campiche. Le régiment
genevois d'infanterie 3 a ensuite joué
les hymnes nationaux des deux pays
avant de clore avec la «marche du
drapeau». Puis, le président de là
Confédération a accompagné le roi
Juan Carlos pour passer en revue la
compagnie d'honneur, l'école de
sous-officiers des troupes de trans-

mission 237 et 238. Les deux hom-
mes étaient suivis notamment du
divisionnaire Cari Weidenmann,
chef du protocole du Département
militaire fédéral , et du lieutenant
général, marquis Valenzuela, chef de
la garde militaire de sa majesté le roi.
Les hôtes espagnols et les autorités
helvétiques sont ensuite montés dans
les voitures officielles qui les atten-
daient pour les amener à la résidence
du «Lohn » près de Berne, avant que
les souverains espagnols participent
à une réception donnée en leur hon-
neur, au Palais fédéral.

La dernière visite officielle d'un
chef d'Etat étranger en Suisse avait
été celle de M. Walter Scheel il y a
deux-ans.

\ (Lire la suite en page 23)

Le roi Juan Carlos et M. Hurlimann passent en revue une compagnie d'honneur è
Berne devant le Palais fédéral. (ASL)

Cela se passe à Los-Angeles, mais des scènes identiques ont lieu égale-
ment à New-York. Une discussion avec le pompiste, un geste de colère et
l'on renverse le bidon contenant cette essence pourtant si nécessaire.

(Téléphoto AP)

Première journée
helvétique pour

•i ¦ • • .: ' ' ¦ ' '

le roi d'Espagne
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A Chiasso, le procureur a entamé,
I hier, son réquisitoire dans l'affaire
j «Texon ». L'énoncé des peines
i requises est attendu pour demain.
I ... . -

Parole au procureur
à Chiasso
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. Marlyse et Jean-Marc
GOBET-BOTTINELU ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Monica
le 19 juin 1979

Maternité Brandards 60
Pourtalès 2000 Neuchâtel

30545-N

La Société fédérale de gymnastique
Le Landeron a le douloureux et pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Albert ZÛRCHER
maman de sa fidèle et jeune membre
Mireille Ziircher.

31964-M

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

Jacques 1:12.

Madame René Bazin ;
Mademoiselle Ariane Bazin, à Glatt-

bmgg (ZH) ;
Monsieur et Madame Claude Ger-

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

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

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

- Monsieur

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

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

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

Domicile mortuaire : hospice de Cres-
sier ,, ..

: . .  '..- ..'i 5l_ , ,-UiUV.' , :-  I t 1 .' Ht itiO f
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

30641-M

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre-André
Worpe-Thiébaud et leurs enfants Nicole
et Claude-Alain, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Francis Worpe-
Portmann ;

Madame et Monsieur Marcel Brandt-
Cattin, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Nelly Thomas-Worpe, à Nice,
son fils et petit-fils ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Worpe-Rufenacht, à Saint-Biaise et
enfants,

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

Madame

Germaine WORPE
née CATTIN

leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-sceur,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection subitement vendredi dans sa
73n,c année.

La Chaux-de-Fonds,
. le 15 juin 1979.

L'incinération aura lieu jeudi 21 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Domicile de la famille: chemin des

Mélèzes 38.

Prière de ne pas faire de visite.
32166-M

Madame Régine Del Signore et ses
enfants Pierre et Jean-Dominique, à
Peseux ;

Madame Martha Del Signore, à Corcel-
les ;

Madame et Monsieur Charles Sauser-
Del Signore et leurs enfants, à Rochefort ;

Madame Emma Briilhart, ses enfants et
petits-enfants, à Cormondes, Guin,
Châtel-Saint-Denis et La Joux,

ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DEL SIGNORE
leur cher époux, papa, fils , frère, beau-
frère, beau-fils , oncle, neveu, parrain ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection , dans sa 45™ année, après une
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

2034 Peseux,
le 18 juin 1979.
(Carrels 9a).

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me vient le secours? Le secours
me vient de l'Eternel.

Ps 121:1-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
jeudi 21 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
3216S-M

Collision par
l'arrière rue de
Pierre-à-Mazel

Appel à un témoin
Vers 17 h 50, M. S. S., domicilié à Haute-

rive, circulait en voiture rue de Pierre-à-
Mazel en direction est, avec l'intention de se
rendre au garage des Trois-Rois. A la
hauteur de ce garage, il s'est mis en présé-
lection pour tourner à gauche. Le conduc-
teur d'une « Renault 5» blanche qui circu-
lait en sens inverse en empruntant la voie
de dépassement, s'est arrêté pour lui
accorder le passage, lui faisant alors un
signe. M. S. S. a démarré et alors qu'il finis-
sait de traverser cette artère, l'arrière de sa
voiture a été tamponnée par l'avant de celle
conduite par M. P. B., domicilié à Neuchâ-
tel, qui survenait également en sens inverse
en empruntant la voie de droite, présélec-
tion pour le nord de la ville. Dégâts. Le
conducteur de la «Renault 5» blanche est
prié de prendre contact avec la gendarme-
rie de Neuchâtel (Téléphone : 038/24 24 24)
à titre de témoin.

Motocycliste blessé
à Hauterive

Vers 16 h 15, M. C. L, domicilié à Peseux,
circulait au volant d'une fourgonnette rue
des Rouges-Terres en direction de Neuchâ-
tel. Peu avant le dépôt Baillod, Il a entrepris
le dépassement de la moto pilotée pai
M. Charles-Albert Lceffel, 60 ans, domicilié
à Neuchâtel. Au cours de cette manœuvre,
la fourgonnette a touché et déséquilibré le
motocycliste qui a fait une chute sur la
chaussée. M, Lceffel a été transporté à
l'hôpital Pourtalès souffrant d'une blessure
à la tête et de douleurs au côté gauche,
Dégâts.

Ratification
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 15 juin, le Conseil
d'Etat a ratifié:
- la nomination de M. André Stauffer

aux fonctions de préposé à la police des
habitants de ta commune de Lignières;
- la nomination de M. Michel

Schmocker aux fonctions de préposé à la
police des habita nts des communes de Vil-
liers et du Pâquier.

«AUGUSTE» AU LANDERON
Seul Julien, 4 ans, a été déçu.»
De notre correspondant:
Invité par l'Association de la Vieille-

Ville (AWL), le théâtre «Tel Quel » a
présenté au Landeron son spectacle
« Auguste » lors de deux matinées réser-
vées aux enfants des écoles et d'une soirée
prévue pour la population. Vendredi
matin, bravant les grosses gouttes de pluie
lourde, ils sont venus à vélo de La Neuve-
ville et de Cressier pour se serrer, tout
mouillés, les uns contre les autres sous le
chapiteau du théâtre. Par son accueil
sympathique, Gérard Betant apprivoisa
immédiatement tous ces enfants et adoles-»
cents. C'est normal : il les prenait pour des
grands, puisqu'il leur présentait le même
spectacle qu'aux adultes !

LE FARDEAU DE L'EXISTENCE
Auguste est un clown dont le plus grand

désir est de dresser les chevaux du cirque
de M. Anton, le directeur, qui cherche à
délivrer durant quelques heures les gens
du fardeau de l'existence. Comme le dres-
sage est le privilège du directeur, Auguste
veut absolument le devenir. Pour cela, il
doit remplir trois conditions : posséder
une carte de visite, avoir femme et enfant,
être propriétaire d'un cirque. Touchant
tendre et naïf , pur comme seuls le sont
encore les clowns et les enfants, Auguste
vient plus ou moins facilement à bout des
difficultés. D'une poupée de chiffons, il
fait naître son mignon petit bout de
femme, Lulu. Un beau-père, Bouboul , un
fils, Augustin, complètent la famille. Pour
pouvoir acheter le cirque, Lulu et Auguste
vendent des œufs, créent une entreprise
de « travaillerie » ! Le directeur, et
Monsieur Loyal s'inquiètent : Auguste a
rempli les trois conditions et il possède
aussi l'argent nécessaire.

Alors, ils enlèvent Augustin et Lulu.
Plus de famille donc plus de cirque ! Les

deux responsables proposent à Auguste
d'aller au Paradis retrouver Bouboul,
mais pour cela , «il faut mourir un peu ».
Le gentil petit clown ne veut pas s'en aller, il
désire tout retrouver , comme avant. Lulu
réapparaît , flanquée d'un nouveau
bambin. Monsieur Anton prévient
Auguste qu'une fois le sommet atteint ,
dresser les chevaux, il n 'aura plus de but ,
«un rêve doit rester un rêve ». Auguste
insiste. On prépare la piste, on monte les
filets. Lulu se méfie, elle a peur pour son
mari et son enfant. On entend rugir des
lions, les trois malheureux s'enfuient,
pour mieux se faire dévorer...

UNE PETITE MUSIQUE

Un spectacle vu en compagnie
d'enfants prend une autre dimension. On
rit avec eux, on comprend comme eux.
Qu'Auguste ne sache pas comment faire
un enfant, c'est follement drôle ! On le lui
apprend, il s'allonge seul sous le duvet, se
concentre à mort et, attention ! «Ouinh»,
un grand dadais surgit des draps... C'est
du délire dans la salle !

Une mise en scène sans bavure, un
dialogue aux nuances multiples, tantôt
boulevard , tantôt phylosophique, pour ce
spectacle empreint d'une infinie tendres-
se. Des acteurs formidables , de vrais
acteurs qui semblent savoir tout faire , et
la musique, merveilleuse, souvent nostal-
gique, comme celle des « Clowns » de Fel-
lini, film superbe vers lequel plusieurs
scènes d'Auguste nous ramène. Un spec-
tacle complet, intelligent, profond , pour
tous les âges, c'est une chance à saisir,
alors que la médiocrité occupe trop de
scènes et d'écrans.

Un seul spectateur déçu, Julien, pres-
que 4 ans, et pour cause : il a entendu
parler de chevaux pendant plus de deux
heures et n'en a pas vu un seul ! M. F.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. —15 juin. Hirschi , Sylviane, fille

de Roland-Charles, La Sauge, et de Janine
Marie, née Nussbaum. 17. Baudois, Stephan ,
fils de Noël-Georges-Gaston , Colombier , et
d'Isabelle, née Farquet.

Publications de mariage. - 15 juin. Borel ,
Marc-Etienne, et Buchet , Corinne-Antoinette,
les deux à Flensburg (Allemagne). 18. Girard ,
Jean-Pierre-Georges, et Eggimann, Françoise,
les deux à Neuchâtel. 19. Contoli , Mario , et
Sedes née Ferreiro, Consuleo, les deux à Neu-
châtel ; Obrist, Silvan-Eduard , et Rôthlis-
berger, Ruth , les deux à Bàtterkinden ; Mauler ,
Biaise-Alain, Môtiers, et Quinche , Françoise-
Elisabeth, Neuchâtel .

La kermesse
de Perreux

AU JOUR LE JOUR

Important rendez-vous, la tradition-
nelle kermesse de Perreux se déroulera
samedi 23 juin dans le parc de l'hôpital
et dans des locaux couverts. De jolis
objets confectionnés dans les ateliers
d'ergothérapie seront mis en vente. Le
programme varié prévoit des jeux, une
riche tombola, une cantine, les produc-
tions de deux fanfares réputées de la
région, l'accueil des enfants, et une
animation permanente.

Tout le monde à Perreux, médecins,
infirmiers et infirmières, ergothèrapeu-
te, personnel divers, pensionnaires ont
mis la main à la pâte pour la réussite de
cette manifestation qui mérite un large
soutien.

La recette intégrale de la kermesse
permettra de renouveler le matériel
destiné à l'ergothérapie et à la récréa-
tion des Densionnaires. NEMO

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

Demain,

ouverture
-ydu magasin
COOP¦

^̂  
de Dombresson

^̂  
rajeuni
Une agréable

surprise vous y attend! *
32201 T

COLOMBIER
Ce soir à 20 h 30

COUR DU CHÂTEAU OU GRANDE SALLE

CONCERT DE JAZZ
Daniel Raemy Blg Band
Entrée gratuite ADC Colombier

33121-T

Haricots o 7e
Bobby, sans fils, kg ép ¦ ¦ V

Tomates 1 en
d'Espagne, kg I lUU

' 30543-T

3AUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journa
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Anouk et Serge
MARCHAND-BLANK ont la grande joie
d'annoncer la naissance dev :. ;

noh? soOTJè.;- 't*'®SSIÇa.v1t>,ri,.,j î> ., .,;
. le 19 juin 1979

Maternité i Maigroge 11
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

¦ 30560-N

Vincenzo et Anita
GALLICCHIO-HAGER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Caroline
19 juin 1979

Maternité Pierre-de-Vingle 22
Pourtalès Neuchâtel

33428-N

Je m'appelle

Natacha
et fais la joie de mes parents

Christine et Jean-Luc
VUILLEUMIER-COENDOZ

Maternité Bellevue 12
Landeyeux 2052 Fontainemelon

30544-N

l DANS LE CANTON

Deux façons d'envisager l'été. Mais laquelle sera la bonne? On le saura bientôt.
(Arch.)

L'été approche, même si le froid de
ces derniers jours ne l'annonce guère.
Le solstice d été aura lieu le 22 juin, à
0 h 56 minutes 50 secondes très e'xac-
tement.

La chute de température qui s'est
produite à partir du 14 juin , si elle
nous a tous fait frissonner, n'a pas de
quoi impressionner un météorolo-
giste. De tels phénomènes surviennent
assez fréquemment et n'ont rien de
catastrophique.

DÉBUT D'ANNÉE NORMAL

En somme, il y a eu un début
d'année normal , avec un mois de
janvier plutôt froid , février et mars
assez chauds, avril froid lui aussi et un
mois de mai tout à fait dans la moyen-
ne. Et il suffirait que les derniers jours
de juin soient chauds pour que la
température du mois soit plus élevée
que la normale ! Alors...

En revanche, les précipitations ont
été assez fortes pendant ces premiers
mois, à l'exception d'avril. Et il faut

reconnaître que les variations de
température ont été plus fortes que
d'habitude.

ET JUILLET?
Mais il serait intéressant de connaî-

tre le temps qu'il fera pendant l'été.
Sur ce chapitre, les météorologues se
montrent prudents. Ceux de Suisse ne
se risquent pas au-delà de trois jours.
Les Américains ont pourtant établi
quelques pronostics jusqu'à ... mi-juil-
let. Selon eux, le temps sera ssez
chaud , notamment au nord des Alpes,
où le thermomètre devrait dépasser
souvent 25 degrés !

Il sera aussi assez sec, sans pourtant
qu'on s'éloigne notablement des
valeurs moyennes des précipitations .
Il semble qu'une sécheresse ne soit pas
à craindre.

Mais ce ne sont là des prévisions très
générales et qui peuvent se trouver
démenties par le ciel. Nous ne vous
dirons donc pas si vous devez prendre
un imperméable pour assister au feu
d'artifice du 1er août. J.-P. A.

| L'été bientôt là...
| Vers un beau mois de juillet?

AUVERNIER

(c) Il faut qu'il fasse beau la semaine pro-
chaine puisque les élèves de 5mo année
entament leur « semaine verte» qui se
déroulera aux Rasses sur Sainte-Croix.
Logés dans un chalet confortable, on pour-
ra les réchauffer si c'est nécessaire. Les
activités en plein air et les travaux manuels
rempliront essentiellement les journées.

C'est à cette occasion qu'on se rend
compte de l'utilité de garder le papier pour
le donner aux enfants lors des ramassages
bisannuels. En effet, la somme mise à la
charge des parents est de 30 fr. et le solde,
soit 50 fr. par élève, est couvert par le fonds
des courses scolaires et par les recettes du
ramassage de papier.

De bons vendeurs
(c) Remarquable la vente des timbres Pro
Patria effectuée par les élèves de
5me année ! Qu'on en juge: 2314 fr. 30
contre 1319 fr. en 1978. Bravo !

Semaine verte
aux Rasses

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Comme vous avez part aux souffrances,
de même aussi vous avez part à la consolation.

n Cor. 1:7.

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

Madame

Paul BOURGEOIS-BILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages ou leurs fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Ballaigues, juin 1979. 32117.x

Repose en paix.

Madame Samuel Ducommun-Giab-
bani ;

Madame Simone Bernard , à La
Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Michelle Ducommun,
à Neuchâtel ;

Monsieur Michel Stocco, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Lucie Ducommun, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul Ducommun,

à Colombier et famille ; '
Monsieur Jean Ducommun et famille, à

Neuchâtel ;
Madame Henri Ducommun, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame Henri Giabbani , à

Fribourg, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel DUCOMMUN
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion dans sa 79nK année, après quelques
jours de maladie. !

2000 Neuchâtel , le 17 juin 1979.
(Sablons 47).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le 19 juin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
•',' - 32118-M

Le Club de pétanque de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Maurice DEL SIGNORE
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
30547-M

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

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

Fontainemelon, juin 1979. 30549-x

ici:
La famille de

Pierre SULZMANN
a été infiniment touchée par l'affection
dont elle fut entourée durant les jours
douloureux qu'elle vient de traverser.
Pour tous ces messages d'amitié de quel-
que sorte qu 'ils aient été, elle exprime sa
vive gratitude.

Villiers, juin 1979. 30648-x

. 1

La famille de
Madame

Irène GERMOND
très touchée de l'affection et de la
sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, exprime sa
reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée.

Paris et Neuchâtel , juin 1979. 32147-x

La famille de

Madame

Blanche FATTON
remercie de tout cœur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve,
par leur présence, leur message, leur
envoi de fleurs. Merci également pour
l'aide si précieuse accordée pendant ces
jours difficiles.

Bevaix, juin 1979. 33071.x

Le Conseil communal et le personnel de
la Commune de Rochefort ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice DEL SIGNORE
frère et beau-frère de Madame et
Monsieur Charles Sauser, leurs fidèles
collaborateurs. - . , , . .„.,,.. , , . . ,1. . .

Pour les obsèques, prière dese référer à
l'avis de la famille.

32252-M

La direction et le personnel de Combe
Varin SA à Neuchâtel ont le pénible
devoir de faire part du décès de leur fidèle
collaborateur

Monsieur

Maurice DEL SIGNORE
Ils garderont de lui le souvenir d'un

homme dévoué et serviable.
' i 31967-M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

BOUDRY

La fête annuelle de la maison d'enfants
de Belmont se déroulera samedi 23 juin
dans un climat de liesse. Cette année, on
accueillera les anciens de l'institution. Les
éducateurs, aidés par les jeunes hôtes, ont

. mis sur pied un beau programme:r cantine,
- jeux, spectacle, vol de ballon, vente
• d'objets décoratifs. Le produit de la fête
* sera entièrement consacré aux loisirs dés

enfants de l'établissement. Un rendez-vous
à né pas manquer!

La maison de Belmont
en fête

Samedi 16 juin, les tireurs du «Vignoble»
qualifiés pour la finale cantonale du cham-
pionnat de groupe ont participé au premier
tour principal au niveau fédéral. Le tirage au
sort leur a attribué des adversaires de taille
avec les groupes de Cureglia (Tl), Dornach
(SO) et Zurich-Wiedikon. Avec le magnifi-
que résultat de 457 points, les gens du
«Vignoble » sont à égalité avec les Tessi-
nois alors que les deux autres groupes (453
et 449 points) sont éliminés. Le second tour
se déroulera dans deux'semaines. Voici les
résultats individuels : A. Bittel, 95 points;
Ch. Schaerer 93; R. Schafroth 91;
W. Luginbuhl, 89 et D. Geiser, 89.

Les tireurs
de Cornaux-Thielle-Wavre

ont des chances

Nous désirons engager tout de suite

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone avec

Electrona SA
2017 Boudry
Tél. 44 21 21, int. 34 ou 401.

32155-T



Sauvegarde d'éléments architecturaux
dans un quartier de la Vieille Ville

• LA zone piétonne a fait naître une
ère de restaurations et de reconstruc-
tions dans la Boucle et les exemples ne
manquent pas rue de l'Hôpital et à la
Grand-Rue, ailleurs même.

Hier nous avons appris, de la bouche
du conseiller communal Claude Frey, à
l'issue de la conférence de presse sur les
Jeunes-Rives, que l'autorité communa-
le, tablant sur la compréhension et
l'esprit de collaboration du propriétaire
des vieux immeubles 3 et 5 ru.e Fleury, a
obtenu que, dans les plans de transfor-
mation de ces derniers, soit prévu la
sauvegarde de l'escalier en colimaçon
(ou à vis) du N° 3 et la petite cour inté-
rieure qui le jouxte, et que la reconstruc-
tion du N° 5 soit conçue dans l'esprit
général du quartier en ce qui concerne
les façades, qui donnent sur la rue Fleu-
ry et la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville.

Ce ne sont pas des immeubles de

grande valeur architecturale mais ils se
trouvent englobés dans un groupe de
bâtiment dûment classés. Il faut donc se
réjouir de cette collaboration entre
l'initiative privée et les pouvoirs publics,
comme cela s'était déjà fait pour le bloc
du Soleil actuellement en plein chantier,
afin qu'on n'ait pas de mauvaises sur-
prises le moment venu !
- Il faut rappeler, a dit notamment

M. Frey, que la nouvelle zone piétonne a
amené pour 30 millions d'investisse-
ment en réfections et reconstructions.
C'est autant en faveur de la mise en
valeur du patrimoine architectural et
historique de Neuchâtel dont on parle
dans d'autres cités romandes comme
un exemple.

Pour ce qui concerne la rue Fleury, les
transformations mettront sur le marché
immobilier de très beaux appartements
ainsi que des boutiques avec arcades.

La première étape d'aménagement des Jeunes-Rives
A la fin de Tannée ou au printemps prochain

Conférence de presse hier quai Léopold-Robert où un panneau explicatif des travaux commencés informe le public. De gauche adroite,
l'architecte communal Waldvogel, l'architecte auteur du projet, M. J.-L. Béguin, MM. Courcier, Mollia, Cl. Frey, André Buhler et Claude
Delley, adjoint de M. Frey. (Avipress-P. Treuthardt)

Le^président du Conseil communal a planté hier le premier
des 103 platanes qui , avec le temps, donneront un toit naturel
au futu r parc à voitures des Jeunes-Rives, parc d'une capacité
totale de 500 véhicules. Symboliquement, mais énergiquement
néanmoins, M. André Buhler a jeté quelques pelletées de terre
au pied de l'un des arbustes plantés ces jours dans le cadre du
chantier de la première étape d'aménagement du parking, entre
les rues Coulon et Pourtalès.

Ces travaux, a rappelé le conseiller communal Claude Frey
lors d'une conférence de presse, sont issus de l'approbation
unanime du plan directeur du Conseil communal par le Conseil
général en juillet de l'an dernier , et du vote d'un crédit de
3.390.000 fr. pour cette première étape qui doit donner cet
automne déjà 250 cases blanches sur ces (vieilles) Jeunes-Rives,
le solde devant être achevé cette année encore ou au printemps
prochain sur les 2 hectares de surface asphaltée et arborisée
prévue.

UNE ZONE DE DÉLASSEMENT
PLUS GRANDE

râi » «a»' i» s.ti i j fi  **r. tint* -<*.»». M. }t«#i <* ¦gm **On sait que les étapes ultérieures comprendront , entre autres,
la création d'un port de petite batellerie et d'installations an-

« ?>_ j " '- .. ¦ | ¦¦ -tj r<r/i ,** J, «$"" . :¦>.¦« - à 'r%ê& i

Le geste auguste du... planteur accompli par M. André Buhler,
président du Conseil communal : le premier platane des Jeunes-
Rives est planté. Il y en aura 103 pour donner un toit naturel au
parc à voitures de 500 places. (Avipress-P. Treuthardt)

nexes dans la partie ouest des Jeunes-Rives, une zone de délasse-
ment et de verdure au centre, heureusement plus grande que
prévue initialement par suite du projet retenu de construction
du bâtiment pour l'Ecole de commerce devant le Laboratoire
suisse de recherches horlogères, au rond-point du Crêt, enfin, à
l'est, la création d'un centre sportif selon le projet primé lors du
concours ouvert par la ville.

Telles sont, en gros, les différentes étapes d'aménagement
des 12 hectares de Jeunes-Rives qui feront ponctuellement
l'objet de demandes de crédits au Conseil général au gré de
l'avancement du chantier. Il est encore trop tôt pour articuler
des chiffres précis mais l'on peut déjà dire que le premier crédit
de 3.390.000 fr. sera le plus petit de l'ensemble!

La deuxième demi-étape du parking, donc pour 250 voitures,
sera achevée pour la fin de l'année ou, au plus tard, au prin-
temps. Les 103 platanes y seront alors plantés et 500 m de haies
aussi pour séparer les arcs de cercle concentriques qui consti-
tueront le. parc à voitures nouveau style!

Cette conférence de presse fut l'occasion, sur les lieux mêmes
du chantier, pour l'architecte, M. J.-L. Béguin, auteur du projet

M. Waldvogel, architecte communal ' qu'accompagnait ••son
adjoint M. Courcier, et pour M. Mollia , des services commu-
naux5, de cdrnmenter le déroulementdeS diverses étapes selon le
calendrier que nous venons de donner, et qui a vu le chantier en
activité prendre un mois d'avance.

Une exposition mobile des PTT
A l'occasion de l'année de l'enfant

• LA direction générale des PTT a
voulu apporter sa contribution à
l'«Année internationale de l'enfant».
Elle l'a fait en mettant à disposition
douze unités mobiles d'exposition,
baptisées «PTT-mobiles», qui permet-
tront aux enfants des diverses régions
du pays de se familiariser avec les
moyens de communication.

L'une de ces unités, arrivée à Neuchâ-
tel après s'être arrêtée déjà au Locle et à
La Chaux-de-Fonds, était présentée hier
officiellement à la presse, en présence

M. François Jeanneret a tenu à connaître les impressions des jeunes visiteurs, qui
s'intéressent ici à la liaison par télex. (Avipress-P. Treuthardt)

notamment de MM. François Jeanne-
ret, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment de l'instruction publique, et Pierre
Meylan, membre du conseil d'adminis-
tration des PTT.

TÉLÉPHONE GRATUIT

Une visite de l'exposition permit
d'abord de constater l'intérêt que les
enfants portent au matériel qui est mis à
leur disposition. Dans une joyeuse
liberté, ils peuvent utiliser cinq lignes

téléphoniques. C'est le moment où
jamais de se souvenir du numéro ou de
l'adresse du cousin qui habite...
l'Australie!

Les enfants peuvent également
communiquer par télex ou apprendre à.
utiliser un appareil à prépaiement. Des
joies moins techniques, comme le
maniement d'un timbre postal, ne sont
pas délaissées pour autant.

Lors de la conférence de presse qui
suivit, M. Jean Meixenberger salua les
participants avant de présenter la poste,
et plus particulièrement l'arrondisse-
ment de Neuchâtel. M. Jean-Pierre
Papis, du service à la clientèle, présenta
la campagne « PTT-mobile», qui tou-
chera jusqu'en septembre 250 localités
suisses, 5000 classes et près de
200.000 élèves.

L'exposition donne également lieu à
un échange de dessins entre enfants de
différentes régions du monde et de cas-
settes entre les douze unités mobiles.

ENTHOUSIASME
M. François Jeanneret s'est déclaré

enthousiasmé par l'action des PTT. La
partie neuchâteloise de cette campagne
a été organisée par le département de
l'instruction publique. Elle touchera
150 classes des deux derniers degrés
primaires et des deux premiers degrés
secondaires, soit 2500 à 3000 élèves. Le
« PTT-mobile» sera à Neuchâtel
jusqu'au 23 juin, il sera à Colombier du
25 au 27 et à Cernier du 28 au 30.

Au nom du Conseil d'Etat, M. Jeanne-
ret remercia les PTT et le corps ensei-
gnant, dont la disponibilité a rendu cette
visite plus profitable pour les enfants.

J.-P. A._

Des initiatives inopportunes
et inadéquates

M. Claude Frey n'a pas manqué l'occasion que lui offrait
cette visite du chantier des Jeunes-Rives pour critiquer la dou-
ble initiative lancée en ville quant au parking et au déplacement
de Panespo vers la station d'épuration des eaux usées de la
Maladière.

Inopportunes, a dit textuellement le conseiller communal,
parce qu'elles sont lancées alors même que les travaux, com-
mandés par le Conseil général l'été dernier avec le premier
crédit de 3.390.000 fr. à la clé pour la première étape, ont
commencé ainsi que nous l'avons dit.

Or, personne ne s'est manifesté dans le délai référendaire.
Cela constitue à l'évidence un mauvais nsage des droits démo-
cratiques, d'autant plus qu'aucun fait nouveau n'est intervenu.

Inadéquates, elles le sont tout autant parce que, tout bonne-
ment, il n'y a personne à Neuchâtel, et surtout pas la ville qui ne
saurait s'engager sur cette voie, pour mettre un sou vaillant
dans la construction d'un parking souterrain aux Jeunes-Rives
trop éloigné de la zone piétonne. Et il faudrait 8 à 10 millions de
francs !

Enfin, le déplacement de la salle du Panespo un peu plus à
l'est serait une erreur, compte tenu du projet de complexe
sportif prévu à cet endroit!
- C'est mal résoudre un problème que de donner au Panespo

un emplacement qui n'est pas meilleur que le sien actuelle-
ment..., devait dire en conclusion M. Claude Frey. G. Mt.

* 

¦

Il vole une voiture pour «faire un
petit tour» et retrouver sa sœur !

Dans la nuit du 3 au 4 avril derniers,
alors qu 'il était pris de boisson, E. M. a
profité du fait qu 'il avait oublié un sac de
sport dans la voiture d'une connaissance
pour se faire remettre les clés du véhicule.
Une fois dans l'auto, le jeune homme ne
put résister à la tentation d'aller «faire un
petit tour». Tout est relatif d'ailleurs,
puisque E. M. décida de se rendre... à
Genève pour y retrouver sa sœur!

Bien que dans la j ournée du 4 avril
E. M. ait encore bu trois ou quatre bières
et deux décilitres de vin, tout se serait
passé le mieux du monde si la voiture
n'était pas tombée en panne d'essence sur
l'autoroute Genève-Lausanne. La police
intervint et ne tarda pas à découvrir que le
jeune conducteur n'avait pas l'autorisa-
tion de piloter ce véhicule, était pris de
boisson et n'était pas en possession de son
permis de conduire.

DU TRAVAIL DEPUIS
TROIS SEMAINES

Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel , présidé par
M. Jacques-André Guy, assisté de
M™ May Steininger, qui remplissait les
fonctions de greffier , E. M. n'a fait aucune

difficulté pour reconnaître les faits qui lui
étaient reprochés. Contre ce prévenu déjà
condamné en juillet 1976 à 1600 fr.
d'amende pour ivresse au volant , le minis-
tère public avait requis une peine de 20
jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende.
- Il y a trois semaines seulement que

mon pupille a trouvé un emploi fixe , dit
notamment le tuteur de E. M. Une peine
d'emprisonnement ferme provoquerait
presqu'à coup sûr son licenciement. Ce
serait dommage après toutes les recher-
ches que nous avons faites pour lui trou-
ver un emploi stable...

Finalement , le tribunal s'est arrêté à
une peine de cinq jours d'emprisonne-
ment, évidemment sans sursis puisque le
prévenu avait déjà été condamné pour
ivresse au volant. En outre, E. M. payera
une amende de 10 fr. pour avoir oubli é
son permis de conduire et s'acquittera de
430 fr. de frais.

Un autre prévenu qui a eu de la chance,
c'est bien P. T. Ce dernier avait été surpris
par un gendarme le 9 mars dernier en fin
d'après-midi à La Coudre alors qu 'il circu-
lait au guidon d'une moto de 250 cm3 sans

plaque de contrôle , sans assurance RC,
sans permis de conduire et de circulation.
P. T. avait immédiatement pris la fuite. Il a
pu être identifié grâce à un témoin qui
l'avait reconnu .

P. T. avait 18 ans et deux mois au
moment des faits. Il venait d'acheter cette
moto et cela le «démangeait» de
l'essayer. Le tribunal a tenu compte de
toutes ces circonstances et aussi du fait
que le prévenu est encore apprenti pour
réduire considérablement les réquisitions
du ministère public (cinq jours d'empri-
sonnement et 1200 fr. d'amende) . Fina-
lement , P. T. a écopé d'une amende de
300 fr., qui sera radiée dans un délai de
deux ans du casier judiciaire et de 20 fr.
de frais.

ALCOOL ET MÉDICAMENTS

Le 15 décembre 1978, vers 23 h 30,
alors qu 'il avait consommé de l'alcool et
absorbé une certaine quantité de tranquil-
lisants, R. V. a provoqué un accident
avenue de la Gare , au chef-lieu. La prise
de sang révéla une alcoolémie située entre
1,50 et 1,70 %o. A l'époque, le prévenu se
trouvait dans une situation familiale

désespérée. C'est la raison pour laquelle
le tribunal a admis la détresse profonde
pour ne condamner R. V. qu 'à une amen-
de de 300 fr., assortie de 245 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

M. H. était accusé d'avoir renversé
avec sa fourgonnette un cyclomotoriste le
12 mars dernier vers 12 h 15 chemin des
Charmettes , après avoir pris son virage
trop au large. Or, l'administration de
preuves a démontré que la responsabilité
de l'accident pouvait être imputée au
cyclomotoriste. Dans ces conditions ,
M. H. a été acquitté et sa part de frais lais-
sée à la charge de l'Etat.

ET LA LIGNE BLANCHE?

Enfin, c'est le président Jacques Ruedin
qui a condamné C. G. à 80 fr. d'amende et
50 fr. de frais pour avoir dépassé sur une
ligne de sécurité, à la sortie du virage du
Loclat à Saint-Biaise, la voiture pilotée
par A. L. Ce dernier, qui bifurquait à gau-
che, a quant à lui été acquitté, la preuve
qu'il n'ait pas enclenché son clignoteur ou
ne se soit pas mis en présélection n'ayant
pas été établie à satisfaction de droit.

J. N.

• Le roi d'Espagne à Colombier
Pour sa deuxième journée en Suisse,

le roi Juan Carlos sera aujourd'hui à
Colombier. En compagnie des conseil-
lers fédéraux Aubert et Gnâgi, des
conseillers d'Etat J. Béguin, F. Jeanne-
ret et du chancelier J.-CI. Landry, le roi

d'Espagne déjeunera au château de
Colombier après avoir visité le Musée
des armes anciennes.

Le roi se rendra a Colombier par héli-
coptère après un survol des Alpes
vaudoises.

• Les enseignants russes enchantés
D'un de nos correspondants :
On sait qu'une délégation de trois

membres du syndicat des enseignants
d'URSS a été invitée cette semaine par
la Société pédagogique romande, en
l'occurrence et à tour de rôle parchacune
de ses sections cantonales. C'est ainsi
que M. Gérald Bouquet président de la
Société pédagogique neuchâteloise,
accueillit ses hôtes lundi et les pilota
toute la journie.

Le centre secondaire multilatéral de
Cescole, où M. Bouquet est maître prin-
cipale, a ouvert ses portes le matin a ces
visiteurs et le drapeau soviétiquefiottait
au mât en leur honneur. M. B. Gand-
jean, directeur, leur a offert l'apéritif
après avoir parlé de l'organisation de
son établissement et des rapports avec
les autorités. La . délégation a ensuite
déjeuné dans un restaurant du chef-lieu
avant de se rendre dans les Montagnes
neuchâteloises. La visite du Château

des Monts, au Locle, fut un émerveille-
ment et la soirée se passa à la Ferme-
Robert dans une atmosphère amicale,
autour d'un plat de «rôsti » et en
compagnie des membes du comité
central de la SPN.

Avant d'être prise en charge, mardi,
par la Société pédagogique vaudoise, la
délégation soviétique a encore visité le
musée des boîtes à musique, à
l'Auberson, toujours sous la conduite
du président Bouquet, visite passion-
nante s'il en fût!

Et c'est fort enchantés et non sans un
brin de nostalgie que ces enseignants
soviétiques ont quitté l'hospitalière
terre neuchâteloise pour poursuivre
leur tour de Romandie avant de repren-
de samedi prochain l'avion pour
Moscou. Un échange de cadeaux entre
pédagogues neuchètelois et russes a
ponctué cette rencontre, les invités
ayant notamment reçu une montre de
grande marque.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION I

• C'EST devant une assistance
malheureusement réduite qu'à l'occa-
sion de la Quinzaine italo-suisse la
Compagnia del balletto di Mimma Testa
s'est produite au théâtre de Neuchâtel.
Cette compagnie est formée d'une
douzaine de danseuses que dirige avec
intelligence Stefania Testa et se consa-
cre surtout à des spectacles pour
enfants. Alliant la danse, l'évocation et
le mime, ces danseuses ont montré de
grandes qualités dans l'occupation de la
scène qu'elles parcourent avec une
aisance parfaite et un sens certain du
rythme. Quant aux figures qu'elles
dessinent, c'est toujours avec une nette-
té et une grande rigueur dans le geste
qu'elles les accomplissent. Ainsi dans
«Les Marionnettes » où on les voit se
libérer de leurs attaches pour répéter les
mêmes gestes, la grâce un peu mécani-
que accentuait par sa précision le carac-
tère de cette évocation.

Nous avons beaucoup apprécié
l'humour subtil et délicat qui fit de «... et
ils tirèrent, tirèrent», une ^charmante
historiette où un paysan lourdaud
n'arrive pas à extraire un navet géant.
Puis sur une musique de Scott Joplin un
délicieux ballet de «Chariots » mettait
un terme à cette première partie que le

public, bien que clairsemé, salua
chaleureusement.

La seconde partie était consacrée à
une série moins drôle, mais certaine-
ment plus poétique, où on trouvait un
très bel «Hommage à Degas» qui
évoque quelques-unes des plus célè-
bres toiles du maître. La finesse de la
chorégraphie et l'élégance gracieuse
des exécutantes donnèrent un cachet
tout particulier à «La peinture des
danseuses » à ia « petite statue de cire »
et aux «Trois danseuses russes». Ce
merveilleux spectacle se termina par
une féerie intitulée « Le jeune homme et
l'oie » qui narre l'histoire d'une oie
magique qui rendra le sourire à la prin-
cesse et permettra ainsi le mariage
heureux du jeune homme et de la prin-
cesse. Ici encore, nous avons beaucoup
apprécié le corps de ballet pour leur
maîtrise et les trois solistes, Daniela Ber-
toletti, Cristina Rutili et Rocco Quaglia,
un des seuls danseurs du groupe, furent
dignes d'éloges. Relevons également la
chorégraphie de Mimma Testa,
aujourd'hui décédée, qui trouve à
chaque fois l'image juste et le geste sûr
et transforme la scène en un tableau,
vivant, chatoyant et souvent sensible.

J.-Ph. B.

La «Compagnia del balletto di
Mimma Testa » au Théâtre

• VENDREDI soir, les malades et le
personnel de l'hôpital de ta Providence
ont eu la surprise d'une gentille aubade
offerte par le Petit chœur du Littoral,
sous la direction de M. Jean-Pierre Viat-
te. Ce concert de chansons,, inédites
pour la plupart, a fait la joie de chacun
qui se réjouit d'une prochaine visite, ce
que le Petit chœur du Littoral a promis,
tant le plaisir était partagé.

Aimable attention

• SAMEDI, à l'heure de l'apéritif,
trente-deux personnes se retrouvaient
dans un restaurant du quartier des
Parcs, grâce à l'initiative de deux
dévouées organisatrices. Il s'agissait
d'une rencontre d'anciens gosses
devenus grands et ayant habité, durant
tes années de l'Entre-deux-Guerres, les
immeubles qui portent actuellement les
numéros 101 à 111 de cette rue.

On ne fit pas de grands discours.
Mais, tout en sympathisant et en
comparant les cheveux grisonnants ou
le nombre de ses petits-enfants, on
évoqua de savoureux souvenirs de
jeunesse, au cours du repas puis des
quelques heures amicales qui suivirent.

Et même ceux qui n'a vaientpas hésité
à effectuer de longs déplacements
(Berne, Genève ou Angleterre) promi-
rent d'être à nouveau de la partie lors
des prochaines retrouvai/les.

Besançon
ville jume lle

Les gosses des Parcs
ont grandi...

• ACCUSÉ d'actes de violence com-
mis les 8 et 12 juin derniers et formelle-
ment reconnu par ses victimes, des
auto-stoppeuses âgées d'une vingtaine
d'années, Jean-Jacques Beaumont,
37 ans, a été écroué à la prison de
Besançon. Il avait quitté cet établisse-
ment pénitentiaire le 3 février dernier...

Il sortait de prison,
il y retourne!



Ecole professionnelle
des arts et métiers

La Chaux-de-Fonds
Année scolaire 1979-1980

Professions concernées
Bijoutier-joaillier
Boîtier acheveur/tourneur
Courtepointière
Décalqueur
Décorateur-étalagiste
Electroplaste
Graveur
Mécanicien en automobile
Mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
Mécanicien de la boîte de montre
Mécanicien électricien/étampes
Peintre en automobiles
Serviceman
Tapissier-décorateur
Tôlier en carrosserie

Inscriptions des apprentis:
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusivement au
moyen de la formule adéquate qui devra être envoyée, accompa-
gnée d'une photo de passeport. Jusqu'au 1" août 1979, à l'Ecole
professionnelle des arts et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au secrétariat de
l'école, tél. (039) 23 1066.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle, l'obligation de
suivre l'enseignement s'applique à toute la durée de l'apprentissa-
ge, y compris la temps d'essai.

Début des cours: lundi 13 août 1979.
31839-Z

. Je cherche à acheter

IMMEUBLES
| neufs ou à transformer
I ou à construire.

Faire offre sous chiffres FS 1289 au
bureau du journal. < 32015-1

A louer à Cudrefin,
pour cause de maladie,

magnifique
Bar à café

avec terrasse et laboratoire pour
pâtissier.

Faire offres à S. Ramella,
1581 Montmagny, ou téléphoner le

I soir au (037) 77 12 81. 31705-G

A louer pour date
à convenir à la rue
des Parcs

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

Tél. 25 45 05. 29756-G

A LOUER
Vy-d'Etra,
Neuchâtel

B H DÉPARTEMENT .
H | i DES
Ĵr TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cherche
pour la rentrée des cours, en août prochain :

un(e) apprenti(e)
dessinateur(trlce)

en génie civil
Exigences :
- avoir terminé sa scolarité obligatoire
- avoir passé un examen d'orientation

professionnelle
- aimer dessiner et faire montre d'aptitudes

dans cette branche.

Traitement : selon barème de l'Etat.

Durée de l'apprentissage : 4 ans pour un 1
CFC A et B (génie civil et béton armé).

Ambiance de travail agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Adresser les offres de service manuscrites,
accompagnées d'une petit curriculum vitae
et des copies de l'examen d'orientation
professionnelle et des bulletins scolaires, â
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 juin 1979. 32034-z

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

SPLENDIDE
TERRAIN
Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
03824 00 55
M^^m 3038M

Régies
Immobilières
Propriétaires
Vos façades
c'est notre
problème,
10 ans de garantie
sur produits
et application
couverts
par assurance.
Dépositaire
et applicateurs
sur place.

Demandez offres
sans engagement
à case postale 299,
1701 FRIBOURG 1.

31282-

Q 

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
038 24 00 55

offre à vendre

MAISON VILLAGEOISE
sise au centre d'Auvernïer, 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 à Peseux

Immeuble locatif
et commercial

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

Adresser offres écrites à LV 1274 au
bureau du journal. 33048-1

A vendre
en lisière de forêt à Corcelles

belle
villa moderne

construction très soignée, baies
vitrées, 9 chambres, 3 salles de bains
tapis, marbre, toutes les machines,
garage pour 2 voitures, vue impre-
nable, 2650 m2 de terrain.

Tél. 33 17 77. 33081 1

A vendre

TERRAIN de 6000 m*
à Cortaillod,
classé en zone industrielle.

Adresser offres sous chiffres
HV 1291 au bureau du journal. 3i85i-i

Particulier cherche â acheter

maison 2 familles
avec terrain,
aux environs de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres GT 1290 au
bureau du journal. 32011-1

A vendre à BOU DRY,
proximité transports publics

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

Faire offres sous chiffres ER 1288 au
bureau du journal. 31430-1

O 

Agence GCN
Gerico S A

. Neuchâtel
038 24 00 55.

offre i vendre

APPARTEMENT 2 PIECES
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

«

endre au Val-de-Ruz "̂J

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

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

. 2300 La Chaux-de-Fonds. 31564-I^|

BBLIREAUX , NEUCHATELl
m Q"7 m2 Hl

BS î##  IB ¦ 3 pièces claires immeuble bon standing - av. Gare 1 ££31̂ 1 /iô m2 m§fJ "rO ill 2 pièces au centre ville - rue du Trésor 9 W4
$$ ARCHIVES dans combles même adresse. |£j
j£§ Tous renseignements: SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE *®
|S. Lausanne - Tél. (021) 22 2916 27299 G JPB

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 310.—, charges comprises.
Libre dès le 1" Juillet 1979 ou à convenir

Tél. 21 11 71. J9439.Q

L— I I —¦ I ——M—

A LOUER

STUDIO + APPARTEMENT
2 CHAMBRES, MEUBLÉS

Ch, des Liserons, immédiatement

STUDIO
Bel-Air, 1" juillet

x Pierre-Qui-Roule, immédiatement
Rue des Parcs, immédiatement

V/2 CHAMBRE
Rue du Roc, immédiatement

2 CHAMBRES
Rue des Parcs
Peseux, Carrels, 1*' octobre

ZVz CHAMBRES
Serrières, 1e'août"

* 3 CHAMBRES
£ Rue de l'Ecluse, 1" septembre4 Rue des Parcs

. Ch. des Liserons, 1" juillet. .

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 '̂juillet 1979 I

'
¦<

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

*:•&¦ <7- ŝ :̂'' '̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f^H y. -*M A m W W^m S S idi  U= •WwBlt S BB7niïr flTTîi ̂ '̂ y ¦ *** ̂ MBrrr l î ĵy —y
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A louer, rue du Quarre 25, Çouvet - t

BEAU 3 PIÈCES |
avec salle de bains et balcon.

Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

Tél. 21 11 71. 29912 <3

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

magnifiques appartements
de 2,3 et 4 pièces

tout confort, cuisine agencée.

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

© Charmettes
T 34-38

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

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

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

21573-G^^̂ ^

À 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

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

3 pièces dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67. 29759-0

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

, Grise-Pierre 5

beau studio non mouillé
tout confort.

Loyer mensuel charges comprises
Fr. 317.—.,

Fiduciaire Leuba 8c Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 30148-G

it̂  PI PI 2074 Marin "̂ |B
%0 PS MB ^e Ëachelin 8 fsy
¦ B BB Tél. 038 33 20 65 B
Règle Michel Turin SA ¦
Diplôme féd. de régisseur et courtier Etjj
§ 3  A louer à Neuchâtel §̂|
|;̂ i Ch. des Brandards #g|
m APPARTEMENT m
i DE 1 PIÈCE (8
¦ J Fr. 289.— charges comprises. Bgf
iî%iy Libre immédiatement ou à I
SjftQI convenir. 32041-G I R|

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

studio meublé
ou non meublé

Loyer Fr. 380.— ou Fr. 301.—-.

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

Boveresse
A louer dès le 1er octobre 1979

magasin d'alimentation
avec dépôt de boulangerie-
pâtisserie.

APPARTEMENT de 4 pièces.
Pour traiter : tél. (038) 6511 36.

32057-G

Rue du Rocher 36
à louer
très joli studio

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

Pour visiter :
Mma Jost, tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIGUET 8i C'e
Service dès Gérances, Yverdon,
tél. (024) 23 12 61, int. 41/42. 31852-G

A louer, Gouttes-d'OM7
(Monruz)

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

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

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

Tél. 25 07 14. 29206-G

\B NEUCHATEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 370.— +
charges (24 juin 1979).
Situation dégagée, vue, soleil, verdure, bus
à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 24 31 69.
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 5601. 22591-G

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

grand appartement
de 3y2 pièces

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

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41. 297S8-G

i FAN-L'EXPRESS- 1
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
, Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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 not re bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

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

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.

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

Mm* Stotzer,
tél. 33 6616.

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

22642-G

A louer à Cerniec

appartement 2 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
rez-de-chaussée, avec jardin.
Possibilité d'installer des bureaux.
Fr. 330.—, charges comprises.

Fausses-Braves 1
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 70 65. 32046-G

A LOUER À NEUCHÂTEL
Parcs 96

appartement de 3 pièces
confort, cuisine équipée.
Fr. 370.— + charges.
Libre dès le 1" juillet 1979.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 31771-G

CORNAUX
A louer pour fin
septembre

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

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

29757-G

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

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

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

29760-G

A louer pour date i
convenir petit

studio
Culslnette 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,
Neuchétel.
Tél. (038) 2S 14«1.31444-G

Pension cherchée
pour jeune fille de 17 ans et jeune
homme de 19 ans (frère et sœur)
pendant le premier cours de vacan-
ces de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel, 9 juillet-3 août.

Faire offres s.v.p. à :
M.et M1"* B. Riem-Messer,
Ing. Agr. ETH. 3349 lffwil, tél. (031)
36 0261. 3204S-P

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel:
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Médecin-assistant
cherche

appartement
3-4 pièces
calme,
dès septembre
ou octobre 1979,
en ville
de Neuchâtel
ou environs
immédiats.
Tél. (027) 23 28 06.

32049-H

A louer
pour le V juillet

un appartement
de 2 chambres, vestibule, cuisine,
salle de bains. Chauffage général.
Loyer Fr. 285.— par mois, charges
comprises.
Entresol Crêt-du-Chêne.
Tél. (038) 25 43 03, heures des repas.

31850-G

A louer pour date
i convenir

studio
Culsinette agencée.
douche, chauffage
et eau chaude.
Vidéo 2000. Fr. 24S.—
+ Fr. 20.— de charges.
Quartier des Beaux-Arts.
S'adresser a :
Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchétel.
Tél. (038) 25 14 41.31442-G

A louer à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
avec confort.

Tél. 25 27 72. 32005-G

Le Landeron
A louer pour tout de suite ou date à
convenir un

appartement d'une pièce
à Fr. 255.—*
appartement de
41/2 pièces à Fr. 592.—*

?Loyer mensuel, charges comprises.

- Chaque appartement avec confort
et plan généreux.

- Lieu ensoleillé et tranquille.
- Convenant pour une famille avec

des enfants.

Renseignements par
tél. (031)22 02 55. 31429-G

A louer
NEUCHÂTEL
Verger-Rond 12

appartement HLM
? 3'pièces i- ' '¦'• ' ¦v* '" *< HIH tjjj i

confort,.
, Loyer Fr. 246.— + charges.

Libre dès le 1" juillet 1979 ou date à
convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 31772-G

.. — ¦¦ a .  ¦¦ ¦ -¦¦ — ¦  ¦¦ ¦.¦-¦-¦—. ,-. .

A louer à Neuchâtel, Cerisiers 38,

appartement de 1 pièce
tout confort.
Loyer: Fr. 235.— + chargés.
Libre immédiatement ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 31793-G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

3 pièces HLM
Fr. 387.—, charges comprises, cuisi-
ne équipée, TV Video, libre dès le
1" octobre 1979.

4 pièces HLM
Fr. 452.—, charges comprises, cuisi-
ne équipée, TV Video, libre dès le
1« octobre 1979.

S'adresser à Cretegny et C".
Faubourg du Lac 43,
Neuchétel.
Tél. 25 69 21. 320O4-G

A louer, à Neuchâtel, rue du Rocher, un

logement
de 4 chambres, cuisine et W.-C, chauf-
fage par étage.

Loyer mensuel : Fr. 237.50. Libre dès le
30 septembre ou pour date à convenir.

Renseignements : 25 37 21, interne 27. 32030-0

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 8k Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71.

30147-G

Profitez de jÉ
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Crédit foncier neuchâtelois,
à Neuchâtel, Hôpital 5

Le plus ancien établissement
bancaire du canton, héritier de l'e,sprit
de ses fondateurs, s'est attaché depuis
son origine, voici 108 ans, à maintenir
une gestion saine, courageuse, mais
empreinte de sagesse et de simplicité.

Tout cherche à concourir chez lui
aux services de sa clientèle. C'est à
cette fin et dans cet esprit qu 'il a
ouvert , sans luxe superflu , une
nouvelle agence au cœur de la ville en
1971, dont le chef est M. André Vuil-
lemin. Sise rue de l'Hôpital , elle est
une succursale du Crédit foncier neu-
châtelois (CFN) qui a son siège social à
la rue du Môle.

L'ouverture de cette agence corres-
pondait à des nécessités de circulation
et de trafic , sa situation étant d'accès
plus commode. Sa fonction est identi-
que à celle du siège, toutes les opéra-
tions bancaires pouvant être menées
sur place. On y traite aussi bien l'épar-
gne que les comptes salaires, les comp-
tes de dépôt ou les comptes courants.

Un service intéressant favorise les
personnes du 3me âge : « l'épargne
60 ans ». Ce système avantageux
permet à cette clientèle de faire dépo-
ser, par l'intermédiaire des caisses de
compensation, la rente AVS en lieu
sûr , lui évitant en outre des pas inuti-
les. Une fois enregistrés par le CFN, les
fonds sont à disposition des épar-
gnants. Quand bon leur plaît , ils
sauront alors retirer judicieusement la
somme nécessaire, en fonction des
besoins. Autre avantage de cette for-
mule : les indemnités d'accident ou de
maladie peuvent être versées directe-
ment sur le même compte.

Le crédit de construction est une
autre spécialité du CFN. Accordé sous
forme de compte courant à des taux

Une agence en zone piétonne.

très intéressants, il permet le paiement
de tous les artisans et entrepreneurs ,
lorsqu 'on a décidé de construire, et
supprime tous les ennuis financiers
durant la progression des travaux.
Ceux-ci terminés, le crédit de
construction doit être consolidé en un
prêt hypothécaire. L'agent du Crédit
foncier est d'ailleurs à la gracieuse
disposition de toute personne qui
envisage de telles démarches en
souhaitant ne pas aller au-devant de
mauvaises surprises.

Le « trésor de nuit » est un service
complémentaire, destiné principale-
ment aux commerçants qui n'auront
plus rien à craindre du vol. Ils pourront
se renseigner sur place, à ce sujet.

L'achat de titres , bons de caisse,
sont des opérations courantes qu'un

(Avipress P. Treuthardt)

personnel qualifié saura mener avec
discrétion et compétence, au même
titre que les autres formalités. . .

La période des vacances est là. Le
Crédit foncier neuchâtelois fait le
change au cours du jour et communi-
que les prescriptions des différents
pays en matière de devises. Chacun
peut également se renseigner sur les
avantages et l'utilisation des différents
moyens de paiement, Travellers
Chèques et eurochèques par exemple.

Et pour partir tranquille , pourquoi
ne pas louer un petit compartiment
dans la chambre aux trésors du CFN,
qui offre toute sécurité pour la garde
d'objets de valeur? Le « Safe » est une
heureuse solution qui évite bien des
tracas et favorise la tranquillité
d'esprit , qui doit faire partie des
vacances. ¦ !
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Toutes les opérations bancaires au cœur de la ville

CENTRE DE NEUCHÂTEL CENTRE COMMERCIAL
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Du 22 septembre au 3 octobre 1979 2868B-9

Confiserie-tea-room Vautravers, R. Nicole,
Treille-Place Pury, à Neuchâtel

Une réputation , un style, une clien-
tèle : trois éléments qui ont fait et assu-
rent le renom de cet établissement
spécialisé, connu dans tout le chef-lieu
et bien au-delà.

L'ancien patron de la confiserie,
M. Roger Vautravers a complètement
rénové le commerce en 1963. A
l'époque déjà , il était secondé dans sa
tâche par de fidèles collaborateurs.
Ces derniers, M. et Mmc Raymond et
Marie-Jeanne Nicole n'ont eu aucune
difficulté à reprendre la tête de
l'entreprise, en 1970.

En effet , M. Nicole n'était pas le
premier venu.

Spécialiste confiseur, il était tout
destiné pour poursuivre magistrale-

ment l'effort accompli par son prédé-
cesseur.

Très au courant, sa femme,
M™ Nicole l'était aussi. Et,
aujourd'hu i, tandis que son mari
œuvre sans relâche dans son labora-
toire avec son équipe de confiseurs,
c'est elle qu'on voit évoluer dans ce
domaine qu'elle aime et qui lui sied,
avenante et attentive à tout ce qui se
passe.

Du comptoir, entouré de tentations
auxquelles il est difficile de résister, se
déplacent prestes et courtoises, une
dizaine de personnes toutes qualifiées,
allant ici et là dans un plaisant décor.

Une partie du tea-room a d'ailleurs

gagné en intimité car il vient d'être
plaisamment agrémenté de chaude
tapisserie et de délicats éclairages.

La confiserie Nicole fait partie de la
vie neuchâteloise et ses habitués fidè-
les aiment à s'y retrouver. La même
fidélité se manifeste quant au goût, car
cet établissement n'a pas accoutumé sa
clientèle à n'importe quel banal plai-
sir. Ici, tout est «fait maison». Des
succulents chocolats aux pâtisseries les
plus fines, aux gâteaux et aux tourtes
en tous genres, toutes les spécialités
passent entre les mains du confiseur.

C'est aussi la maison de la régulari-
té, issue d'une réputation justement
méritée.

Une fois n'est pas coutume pour Mme Marie-Jeanne Nicole, à l'arrière plan, (à gauche), qui partage la pause café en compa-
gnie de ses clientes. (Avipress P. Treuthardt) (
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Une réputation justement méritée
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I
agent officiel

Jezler et Christofle
propose à sa clientèle un choix étendu,
en orfèvrerie et modèles de couverts

argent massif et métal argenté.

j f eLE R Christof le
¥ I

jean-francois michaud gemmologue exparc SSG. GB
place pury 3 neuchâtel
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Bai CRÉDIT FONCIER
Ç™] NEUCHÂTELOIS
La plus ancienne banque hypothécaire du
canton de Neuchâtel est à votre service pour
toutes vos opérations bancaires

ÉPARGNE
OBLIGATIONS DE CAISSE
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
etc..

Pour vos vacances :

LE CHANGE
LES CHÈQUES DE VOYAGE
BONS D'ESSENCE POUR L'ITALIE

Siège : rue du Môle 6
Agence : rue de l'Hôpital 5

28692-9

AUJOURD'HUI

MERCREDI
20 JUIN 1979

GRANDE VENTE
DE ROSES SUISSES
DE Ie QUALITÉ
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CONFISEUR

Tea-Room Vautravers
Place Pury

Tea-room de 140 places avec
salle arrière climatisée chic et

moderne

Pour votre café, thé, apéritif,
et vos coupes maison.

28693-3
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Un salon qui suit la 
mode

^̂ Tr et 
qui respecte la vôtre.

Madame D. Walter 1er étage (ascenseur) . >
piace Pury 3 Tél. 24 03 43 D. Wa lter, Antoinette

et Paola se réjouissent
OUVERT SANS INTERRUPTION . -xx
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS Oe VOUS COITTer. 28694.9
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M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395 

Au Louverain: catéchèse et montages audio-visuels
Quatre rencontres ont été organisées au

centre du Louverain pour aider les caté-
chètes à utiliser, choisir et réaliser des
montages audio-visuels. Après deux
journées, la première réunissant environ
25 personnes, la deuxième journée
cantonale des catéchètes et moniteurs,
atteignant près de 50 participants, les
organisateurs peuvent déjà se féliciter
d'avoir préparé un sujet répondant à une
réelle demande. Le montage audio-visuel,
le cinéma également d'ailleurs, est un
moyen trop peu connu des moniteurs, des
catéchètes en particulier, et de tout ceux
qui consentent un effort important pour
répandre l'Evangile. Il est très peu utilisé
- environ 5 % de ceux qui pourraient s'en
faire un outil y recourent - trop souvent,
ceux qui y recourent s'en tiennent
d'année en année au même matériel pour
illuster les mêmes questions, il arrive aussi
parfois que l'utilisateur ne prenne pas les
précautions nécessaires pour tirer le
maximum d'enseignement des images
projetées, faute de les connaître.

Aussi MM. Gustave Tissot et Max Held,
pasteurs, aidés de quatre laïcs, ont-ils mis
sur pied une série de quatre rencontres
pour faire mieux comprendre cet assem-
blage de diapositives, de paroles et de
sons qu'est un montage audio-visuel.

Première caractéristique : un montage
audio-visuel exerce un puissant condi-
tionnement sur les spectateurs. Ce condi-
tionnement va à rencontre de la liberté
active que l'enseignement chrétien
entend défendre. Il faut donc que le
présentateur prépare soigneusement la
projection, qu'il puisse éventuellement
avertir les spectateurs, mais surtout qu'il
sache ouvrir la discussion. Sans cette
ouverture, sans le dépassement de la
vision proposée et le retour au contact

communautaire, le meilleur montage peut
déclencher des réactions négatives et aller
à des fins contraires au message chrétien.

Beaucoup de montages sont à la dispo-
sition des catéchètes. Le CEPA - Centre
évangélique de production audiovisuelles
—en produit le plus grand nombre en Suis-
se romande mais, en fait, chaque person-
ne capable de photographier et de maîtri-
ser un appareillage assez simple peut faire
un montage audio-visuel. Les centres de
catéchèses romands ont aussi à disposi-
tion un matériel important venant de
France. Pour s'orienter dans leur choix
selon qu'ils s'adressent à de petits enfants,
à des adolescents ou à des adultes, les

A la lisière de la forêt, une vue imprenable sur le Val-de-Ruz, ainsi est situé le Louverain...
(Avipress P. Treuthardt)

catéchètes ont vu samedi une quarantaine
de créations de toutes provenances et de
tous sujets. Chaque projection a fait
l'objet d'une brève discussion. Ces com-
mentaires seront infiniment précieux au
moment de considérer une œuvre de
manière critique sur le plan technique,
esthétique et catéchétique.

Mais ce dont se réjouissent le plus les
organisateurs, c'est la partie créative des
rencontres, quand il s'agira de fabriquer
de toutes pièces , du stade du choix du
sujet jusqu'à celui de la première projec-
tion, un montage audio-visuel complet.
Ce sera pour cet automne.

MPE: un dimanche aux Vieux-Prés
VIE POLITIQUE_________________________________________________________

Dimanche passé, les nombreux
membres et sympathisants du MPE
(Mouvement populaire pour l'envi-
ronnement), avec leurs familles et
leurs amis, se sont retrouvés aux
Vieux-Prés.

Après que le président eut souhaite
la bienvenue aux participants, il à
notamment salué la bruyante cohorte
juvénile en relevant que le MPE fait en
sorte d'assurer un avenir vivable à
cette génération. Il a ensuite distribué
les consignes du jour: amitié, bonne
humeur et compréhension, qui sont
d'ailleurs à suivre tout au long de
l'année sous le signe du MPE.

Tout le monde a ensuite dégusté,
dans une grande salle du restaurant et
dans une atmosphère particulière-
ment gaie et décontractée, le menu
campagnard préparé par des mains
expertes et bénévoles grâce au grand

feu de bois brûlant à proximité de la
ferme !

Alors même que le soleil est apparu
timidement l'après-midi seulement, il
a permis déjuger de l'importance et de
l'efficacité de son énergie. Les
démonst rations ont été complétées
par un exposé avec diapositives,
présenté par le président neuchâtelois
de la Société pour l'énergie solaire.
L'auditoire, qui a posé de nombreuses
questions, a grandement apprécié
cette partie instructive de la journée.
Elle a été suivie de jeux dans lesquels
les jeunes participants ont fait la preu-
ve de leurs talents.

Un dimanche dont on se souviendra
dans les rangs du MPE. Les quelques
nuages du matin n'ont découragé per-
sonne et cet optimisme a été récom-
pensé quelques heures plus tard. C'est
un signe dont on saura se souvenir!

Culte à Coffrane pour la fin
de l'instruction religieuse

Dimanche, le culte préside par le
pasteur Georges Lapperelle marquait
la fin de l'instruction religieuse des
17 catéchumènes de Coffrane, des
Geneveys-sur-Coffrane et de Mont-
mollin. Les Compagnons de Daniel
avec leur responsable, M.Pierre-André
Perrin, agrémentaient le culte par leurs
chants.

Chaque catéchumène a eu l'occa-
sion d'exprimer ses convictions et de
prendre les engagements qu'il souhai-
tait. Trois d'entre eux participaient à
cette fête pour la seconde fois; après
deux années d'instruction religieuse,
ils ont ratifié le vœu de leur baptême.
Deux catéchumènes ont été baptisés,
cinq ont encore confirmé et sept ont

participé au repas de la Cène avec la
pensée d'une confirmation ultérieure.

Pour mettre un terme à leur instruc-
tion religieuse, tous ces catéchumè-
nes, en compagnie de leur pasteur,
feront prochainement un séjour dans
la cité de Calvin.

Le groupe des catéchumènes est
formé des 17 jeunes filles et jeunes
gens suivants : François Gretillat, Aline
Ischer, Chantai Gattolliat, Frédéric von
Allmen, Sylvie Beyeler, Alain Burgat,
Corinne Fankhauser, Philippe Hutma-
cher, Christian Huguenin, Martial
Ischer, Sylviane Lambiel, Pierre-Yves
Monnier, Frédy Nurduzzi, Yves Parel,
Claudette Richard, François Steininger
et Gilles Stubi.

A la Société neuchâteloise des sciences naturelles
Lors de l'assemblée générale de la Socié-

té neuchâteloise des sciences naturelles,
tenue sous la présidence de M. Michel Ara-
gno, M. Gaston Gehrig, professeur au
gymnase de Neuchâtel, a commenté le
travail du Centre suisse pour le perfection-
nement des professeurs de l'enseignement
secondaire, dont il est vice-président du
comité directeur.

Le CPS, qui fête cette année son dixième
anniversaire, est encore mal connu. Il a été
créé sur l'initiative de la Société suisse des
professeurs de l'enseignement secondaire
(SSPES) et de la Conférence des directeurs
de gymnases suisses en 1968 et installé à
Lucerne en 1969. Le Conseil fédéral l'a
reconnu en 1970. Il émarge par moitié au
budget de la Confédération et pour l'autre
moitié à celui des cantons et régions.

Les dépenses du centre se montent
actuellement à plus de Fr. 700.000.—. Au
point de vue administratif, le CPS dépend

de la Conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'instruction publique
(CDIP), au même titre que d'autres institu-
tions telles que le Centre de documentation
en matière d'enseignement et d'éducation
à Genève.

Les organes de direction du Centre sont:
- le comité directeur, composé de

13 membres désignés soit par la Confédé-
ration, soit par les cantons ou la SSPES;
- le directeur assisté de 2 à 3 secrétaires.

Notons que le directeur depuis la création
de centre est Fritz Egger, ancien professeur
de physique au gymnase cantonal de Neu-
châtel et membre de notre société. Les
quatre grandes tâches dévolues au CPS
sont, par ordre d'importance:
- planification, organisation et surveil-

lance des cours de perfectionnement,
séminaires et journées d'étude (60 cours,
2000 participants par an) ;
- approbation et gestion des groupes

d'étude collaborant étroitement avec les
organisateurs des cours (14 groupes en
activité actuellement) ;
- documentation et information des

enseignants et du public en général ;
- échanges bilatéraux d'enseignants

avec l'étranger.
Il va de soi que toutes ces activités sont

subventionnées par le CPS. Un exemple
pratique des activités du centre est le cycle
de perfectionnement en écologie organisé
en collaboration avec l'Institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtel.

La SSPES a organisé par l'entremise de
M. Claude Wannenmacher - son délégué
romand à l'organisation des cours de per-
fectionnement -, sous l'égide du CPS et
avec la collaboration de l'Institut de zoolo-
gie de l'Université, de 1973 à 1978 et orga-
nisera en 1979 encore six cours dont un en
Bretagne.

UNE CRÉATION TRÈS UTILE
Une quarantaine de stagiaires - dont

plusieurs étrangers, boursiers du Conseil
de l'Europe-ont suivi, année après année,
avec beaucoup d'intérêt ce cycle qui leur a
permis d'acquérir la maîtrise de l'ensei-
gnement de ces sujets d'actualités, ainsi
que de communiquer à leurs collègues les

fruits de leurs expériences. Ces cours, diri-
gés par le professeur W. Matthey, chef du
Laboratoire d'écologie de l'Université, ont
eu grand retentissement, non seulement en
Suisse romande mais aussi en Suisse
alémanique.

Autre exemple: la mise sur pied, en 1973
déjà, d'un groupe de travail pour l'ensei-
gnement de l'écologie (un représentant par
canton romand) sous la présidence de
M. Cl. Wannenmacher et avec la collabora-
tion du professeur W. Matthey. C'est l'un
des 14 groupes d'étude dépendant du CPS.
Il a déjà publié 11 fascicules didactiques
touchant à l'écologie, ainsi qu'à la floristi-
que et la faunistique de nos régions. Un bul-
letin trisannuel et d'autres fascicules paraî-
tront encore.

Il n'y a pas de doute que la création du
CPS a été quelque chose de très utile, en
particulier pour l'enseignement de la biolo-
gie, car il a permis de faire sortir les ensei-
gnants de leur isolement en établissant des
contacts très fructueux, tout en harmoni-
sant les programmes autant que possible.

Sur le plan neuchâtelois; la collaboration
Université-gymnase s'et révélée très posi-
tive, et les enseignants du gymnase sont
très reconnaissants aux professeurs de
l'Aima mater de leur appui si précieux.

Beau choix de cartes de visite
-¦¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦ -- ¦¦¦¦¦ -¦ à l'imprimerie de ce journal.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Théâtre : 20 h 30, Il povero soldato de Ruzante par
le Teatro 7 de Milan.

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

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Expo-
sition archéologique. Un village de 6000 ans.
Préhistoire d'Auvernier.

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

Galerie Drtesheim : Peintures de Guerrero. /
Centre culturel neuchâtelois: Peintres amateurs

italiens du canton. 16 h, spectacle pour enfants
par les mini-comédiens de l'Atelier d'expres-
sion de Cortaillod.

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 : 15 h, 20 h 30, Le mouton enragé.
16 ans.

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

18 h 45, La plus belle soirée de ma vie (Sélec-
tion). 21 h. Cette femme est un flic. 16 ans.

Bio: 15 h, 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: W. Mabon, R. Heinz,
D. Progins.

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

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
.(heures de bureau). Samedi et dimanche,
\tél. 251961.

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

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Kosta Alex, «Consumer-

World».
Galerie Numaga II: Pincemin, peintures.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

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

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

Felicia.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

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

PESEUX
Cinéma de La Côte: 20 h 30, Pair et Impair (Hill et

Spencer).
Salle de spectacles : 20 h 15, Le jeu du feuillu, de

Jacques-Dalcroze.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 

De notre correspondant :
Selon le rapport de l'établissement

cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie ont été enregistrés dans le dis-
trict du Val-de-Ruz, l'année dernière, 28
sinistres représentant une valeur de
304.344 francs. Il n'y a pas eu d'incen-
dies dans deux villages, Valangin et
Montmollin. Pour les 14 autres commu-
nes la répartition est la suivante : Cernier
trois sinistres pour lesquels l'établisse-
ment a payé ou payera la somme de
2760 fr. ; Chézard-Saint-Martin trois si-
nistres (4510 fr.) ; Dombresson, deux
sinistres (5940 fr.) ; Villiers un sinistre
(253.800 fr.) ; Le Pâquier un sinistre
(320 fr.) ; Savagnier un sinistre
(2630 fr.) ; Fenin-Vilars-Saules deux si-
nistres (748 fr.) ; Fontaines un sinistre
(2770 fr.) ; Engollon un sinistre
(1420 fr.) ; Fontainemelon trois sinistres
(2356 fr.) ; Les Hauts-Geneveys un sinis-
tre (120 fr.) ; Boudevilliers quatre sinis-
tres (18.000 fr.) ; Coffrane deux sinistres
(6445 fr.) ; Les Geneveys-sur-Coffrane
trois sinistres (2525 fr.). Signalons que
dans l'ensemble du canton on a enregis-
tré 250 sinistres, représentant une valeur
de 2.623.775 francs.

LES CAUSES DES SINISTRES

Aucun sinistre n'a été le fait de la mal-
veillance. Par contre pour l'ensemble du
canton les causes des sinistres ont eu
leur origine principale dans la négligence
ou l'imprudence d'adultes (92 cas), d'en-

fants (2), de fumeurs (9), de la foudre
(61), d'explosions (24), d'installations
électriques mal établies, défectueuses ou
mal utilisées (19), de feux de cheminée
(14), d'installations défectueuses de ca-
naux de chauffage, de cheminées (11).
C'est au mois d'août qu'on a enregis-
tré le plus de sinistres (44).

Par rapport à la contribution perçue
8.337.065 fr. 15 (655.415 fr. 80 pour le
Val-de-Ruz), le pour cent des dommages
représente 31,47 % (46,43 % au Val-de-
Ruz).

Il a été procédé en 1978 à l'évaluation
de 228 bâtiments au Val-de-Ruz (2058
dans le canton) dont 44 bâtiments neufs
(375). Le capital assuré atteint au Val-de-
Ruz 773.222.700 fr. (11.065.891.900 fr.).
L'augmentation pour le district est donc
de 26.423.800 fr. (394.957.800 francs).

Quant â la valeur d'assurance des bâ-
timents au 31 décembre 1978 elle se
répartit comme suit dans les communes
du Val-de-Ruz ; Cernier 442 bâtiments
assurés pour 113.029.400 fr . ; contribu-
tion perçue 87.764 fr. 45 ; Chézard-
Saint-Martin 410 bâtiments,
69.239.500 fr., 62.083 fr. 15 ; Dombres-
son 371 bâtiments, 77.973.700 fr.,
67.191 fr. 15 ; Villiers 119 bâtiments

16.234.500 fr., 15.499 fr. 20 ; Le Pâquier
112 bâtiments 15.504.600 fr.,
17.227 fr. 80 ; Savagnier 294 bâtiments,
.42.337.700 fr., 40.498 fr. 60 ; Fenin-Vi-
lars-Saules 182 bâtiments,
26.151.500 fr., 24.201 fr. 60 ; Fontaines
226 bâtiments 47.891.200 fr.,
39.432 fr. 55 ; Engollon 44 bâtiments,
7.068.400 fr., 7929 fr. 85 ; Fontaineme-
lon 271 bâtiments, 95.085.800 fr.,
69.967 fr. 05 ; Les Hauts-Geneveys 262
bâtiments 51.890.200 fr., 51.557 fr. 15;
Boudevilliers 251 bâtiments
52.361.300 fr., 45.342 fr. 80 ; Valangin
152 bâtiments 29.482.800 fr.,
26.551 fr. 45 ; Coffrane 163 bâtiments
25.822.100 fr., 21.043 fr. 10 ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane 311 bâtiments
76.397.400 fr., 60.676 fr. 80 ; Montmol-
lin 149 bâtiments, 22.752.600 fr.,
18.447 fr. 90.
Total du district 3759 bâtiments,
773.222.700 fr., 655.415 fr. 80. Dans
l'ensemble du canton 35.897 bâtiments
assurés pour 11.065.891.900 fr. et dont
la contribution perçue atteint
8.337.065 fr. 15. Par rapport au 31 dé-
cembre 1977, l'augmentation est de
109 bâtiments pour une valeur d'assu-
rance de 394.957.800 fr. et dont la
contribution perçue a atteint
301.133 fr. 85.

Vingt-huit incendies en 1978 dans le district

FONTAINES

(c) Nous apprenons qu'une demande de
référendum a été déposée au bureau com-
munal dans les délais légaux. Les initia-
teurs l'ont lancée contre l'arrêté du Conseil
général du 30 mai 1979, adoptant une
nouvelle échelle fiscale augmentant le
montant de l'impôt communal de 58 % en
moyenne, avec des taux s'étalant entre 4 et
13%.

Ces membres initiateurs sont conscients
que même en cas d'acceptation du réfé-
rendum par les électeurs, le contrôle des
communes fera usage de l'article de loi
prévu en pareil cas, c'est-à-dire l'obligation
pour la commune d'appliquer l'échelle
cantonale +.15%.

Les contribuables n'auraient rien à per-
dre et tout à gagner... Attendons les
événements !

Sus à la nouvelle
échelle fiscale

FAN
L 'EXPRESS .
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A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Boudry: portes ouvertes
à l'entreprise Electrons

Cette mode, lancée un peu partout dans
le pays, a également trouvé un écho favo-
rable à Boudry où les familles des employés
et ouvriers de l'usine Electrona ont eu un
aperçu des conditions, de l'ambiance et de
la disposition dans lesquelles s'accomplit le
travail journalier. Et dans ce domaine,
l'entreprise Electrona, dans laquelle cer-
tains ouvriers travaillent depuis des décen-
nies, est devenue une sorte de symbole où
l'ouvrier profite non seulement de condi-
tions de travail satisfaisantes, mais a la
possibilité de s'affirmer, de se perfection-
ner professionnellement. Un membre de la
direction à confirmé que la dialogue avec le
personnel était toujours ouvert, que les
aspirations d'ouvriers voulant accéder par
leurs compétences et connaissances à de

plus grandes responsabilités sont toujours
prises en considération.

D'autre part, les familles d'ouvriers
travaillant dans l'usine ont toujours mani-
festé un grand intérêt à se rendre compte de
visu des conditions de travail imposées, de
l'ambiance, qui règne, de voir la nature des
produits fabriqués. On sent dans cette
usine une sorte de confiance réciproque
entre ouvriers et direction. A une époque où
la garantie de l'emploi est très problémati-
que, l'instabilité économique existant à
l'état latent, et rendant ainsi l'avenir de plus
en plus incertain, il est assez rare de consta-
ter cette sérénité qui, probablement est due
à plusieurs facteurs : une bonne gestion, de
bonnes conditions sociales et de bons
ouvriers fidèles à leur entreprise. W. R.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression située sur le
nord de l'Europe et la faible dépression
s'étendant sur la Méditerranée centrale
maintiendront un régime de bise au nord
des Alpes.

Prévisions jusqu'à mercredi soir. - Nord
des Alpes, Valais nord et centre des
Grisons: le temps sera ensoleillé mais il y
aura encore quelques formations nuageu-
ses, surtout dans l'est. La température en
plaine sera voisine de 8 degrés la nuit et de
20 l'après-midi. Isotherme zéro degré vers
3000 m. Bise modérée faiblissant.

Sud des Alpes et Erigadine: temps
seulement en partie ensoleillé, nébulosité
changeante parfois abondante, faibles
averses possibles le soir.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps
plus ensoleillé et plus chaud, quelques
orages en fin de journée.

H_^| Observations
I l  météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtei 19 juin 1979.
- Température : Moyenne : 13,0; min.:
- 7,9 ; max. : 18,5. Baromètre : Moyenne :
723,4. Vent dominant: Direction : est,,
nord-est ; force : modéré à fort. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux, par moments
nuageux.

¦¦ ¦,¦ i Temps
Ê * et températures
n̂ kV. K EuropeI easm et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: nuageux, 16 degrés ; Bâle-,

Mulhouse : nuageux, 18; Berne: peu
nuageux, 15; Genève-Cointrin : serein,
17; Sion : peu nuageux, 20; Locarno-
Monti : couvert, averses de pluie, 18 ; Saen-
tis : neige, -2; Paris : nuageux, 21; Lon-
dres: peu nuageux, 24; Amsterdam:
serein, 18 ; Francfort : nuageux, 21 ; Berlin :
nuageux, 21; Copenhague : serein, 19;
Stockholm: nuageux, 20; Munich :
couvert, bruine, 10; Innsbruck: nuageux,
averses de pluie, 10 ; Vienne : nuageux, 17 ;
Prague: nuageux, 19; Varsovie: peu
nuageux, 22; Moscou : nuageux, 17;

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le iy juui i<*79
429,45 .

Eau 16°

Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-
nemelon, dès 18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel. , ,

Soins à domicile: tél. 53 1531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 53 1003.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf mardi.

I CARNET DU JOUR !



FLEURIER |

(c) Patronné par notre journal, le tournoi
interusines organisé par le FC Fleurier a
bien démarré en dépit d'un temps guère
favorable, j

Voici les résultats enregistrés au cours
de la première semaine, des rencontres
qui se déroulent chaque soir au stade des
Sugits : Dubied a battu Bourquin 5-0,

Tournoi interusines
du FC Fleurier :

premiers résultats

TRAVERS

(sp) M. Gilles Pavillon, éducateur-
responsable aux B l̂lodes, a été nommé
directeur de «La Croisée» à Travers.
Depuis le départ de M. Staub au début de
cette année, l'intérim est assuré par
M",c Crelier. M. Pavillon entrera officiel-
lement en fonction le 1er juillet prochain.

Nouveau directeur
à «La Croisée»

NOTRE FEUILLETON

_.— _ .  

42 PRESSES DE LA CITÉ

- Pauvre Eleanor! chuchota-t-elle. Elle a eu tort de
s'affoler et de s'enfuir.

L'angoisse de Douglas céda légèrement - si la jolie
rousse disait vrai, Eleanor n'avait pas été blessée, enle-
vée ni tuée.
- Depuis le temps qu'elle travaille pour Ian, elle

aurait dû se douter qu'il ne lui ferait aucun mal, enchaî-
na Daphné. Il reconnaît qu'il a montré trop d'autorité en
lui ordonnant de transporter un chargement à Manille
demain, mais elle devrait se rappeler que c'est son ton
habituel.
- Il m'a paru assez péremptoire, objecta le chirur-

gien.
- Elle le connaît mieux que vous! Il n'avait pas

l'intention de vous inquiéter l'un ou l'autre et il accepte
de reconsidérer la situation. En fait, il est certain d'arri-
ver avec vous à un arrangement qui conviendra à tout le
monde.
- Avec moi?
- Ainsi qu'avec Eleanor... Vous savez, il s'imagine

que l'argent peut résoudre tous les problèmes, ajou-

ta-t-elle après avoir avalé une gorgée de sa boisson.
- Je ne peux pas répondre pour Eleanor.
- Mais vous pouvez lui transmettre le message quand

vous la verrez, et lui signaler que Ian espère avoir bien-
tôt de ses nouvelles. En tout cas avant la date limite qu'il
a fixée à demain matin. En un sens, il est assez spécial, il
a horreur que l'on puisse croire qu'il ne tient pas paro-
le...

Le sourire atténuait la menace des propos.
- Car selon vous, je ne devrais pas tarder à revoir ma

femme, insinua Douglas.
- Mais Ho-Fang a dû vous dire... Il ne l'aurait pas

fait? Ian se demandait s'il avait communiqué le message
d'Eleanor avant de s'évanouir.
- Je serais mieux en mesure de répondre si je savais

pourquoi McLeod pense que Ho-Fang était chargé d'une
commission pour moi.
- Ah ! il ne me confie pas tout ! affirma-t-elle, faisant

la moue. Il est parfois si secret que j'en suis vexée, à croi-
re qu'il ne se fie pas à moi !

Elle faisait preuve de plus d'intelligence qu'il ne
l'avait supposé et il comprit l'intérêt qu'elle représentait
pour McLeod.
- Je suis étranger à toute cette affaire, mais j'ai

évidemment des attaches avec Eleanor, déclara^t-il. Ce
qui me place dans une position délicate.
- Puis-je vous dire quelque chose? fit-elle, le saisis-

sant à nouveau par le bras. Et croyez-moi, parce que je
suis sincère. N'essayez pas déjouer au plus fin avec Ian.
Si vous prévoyez de rejoindre Eleanor quelque part, Ian
l'apprendra forcément. Il sait déjà que le Service de

Prévention vous tient sous sa surveillance, mais en face
de ses hommes, les fonctionnaires du gouvernement
sont des amateurs !
- Avec deux organisations à mes trousses, on va

s'imaginer que je suis le chef des majorettes !
- Ian saura vous témoigner sa reconnaissance pour

votre collaboration. Moi aussi, pour des raisons qui me
sont personnelles, murmura Daphné qui se rapprocha
de Douglas sur la banquette. *
- Quelles raisons? insista-t-il.
- Ian me paie quand je lui rapporte les renseigne-

ments qu'il désire, et j'ai jeté mon dévolu sur un magni-
fique rubis.

Pour la première fois, Douglas sentit qu'elle disait
probablement la vérité.
- Pour ma part, reprit-elle, l'œil limpide, je peux faire

mes preuves plus vite que Ian. Dites-moi ce que vous
savez et je vous suis immédiatement dans votre chambre.
- Mais les hommes de McLeod qui rôdent dans le hall

iront aussitôt lui rapporter ce que vous avez fait, non?
- Oh ! fit-elle, haussant les épaules avec indifférence!

Peu importe ma méthode si je fournis à Ian le rensei-
gnement qu'il souhaite.

La souplesse de McLeod dans sa morale du mariage
parlait pour lui, mais Douglas se souciait peu de juger la'
vie de ce couple. Daphné risquait d'être dangereuse,
surtout si Douglas la dédaignait - il devait donc avancer
avec précaution.

D'abord, il ne servait à rien de prétendre qu'ils
avaient, Eleanor et lui, fixé un rendez-vous au préala-
ble, et mieux valait dire la vérité.

- Je m'en voudrais de coucher avec vous sans temr
ma part du marché - or, cela m'est impossible. Ho Fang
ne m'a transmis aucun message... Si, c'est vrai. Il a tout
juste pu me livrer son nom avant de s'écrouler. Et si
McLeod est si bien informé, il doit savoir que je suis
passé à l'appartement d'Eleanor avec la police, en sor-
tant de l'hôpital. C'est ainsi que j'ai découvert que ma
femme avait déménagé.

Daphné opina d'un signe de tête, et Douglas insista :
- J'ignore si je la reverrai jamais, si j'entendrai

seulement parler d'elle.
- Je n'envie pas votre mariage, avoua-t-elle en se

rapprochant de lui. Vous n'avez jamais eu de véritable
vie conjugale, n'est-ce pas?

Elle semblait fermement résolue à le séduire, mais il.
se dit qu'il était déjà embarqué dans une situation trop,
compliquée.
- Je songe sérieusement à rentrer en Amérique,

confia-t-il.
- Si tôt? s'exdama-t-elle, l'air déçu.
Ne sachant si elle était ou non sincère, il poussa un

peu:
- Oui, par le dernier avion de ce soir, ou alors demain

matin. Je me sens mal dans la peau du chevalier errant,
et plus je néglige na clientèle, plus mon emploi du temps
sera chargé à mon retour.

Dans le sourire qu'elle lui accorda filtra un méchant
triomphe. Il devina sa pensée - elle se disait qu'Eleanor
s'était trompée en faisant si totalement confiance à un
époux qu'elle n'avait pas vu depuis six ans et qu'elle
avait tellement négligé. (A suivre)

Le mensonge doré

Plus de cent chevaux seront au départ
du concours hippique de Boveresse

De notre correspondant :
Le concours hippique de Boveresse

se déroulera samedi et dimanche sur
le magnifique terrain qui longe l'Areu-
se, entre Fleurier et Métiers. Il sera
organisé par la Société de cavalerie du
Val-de-Travers.

Ce terrain se prête admirablement à
une telle manifestation surtout en
raison des obstacles naturels

construits par les organisateurs pour
les besoins de la cause. Ils sont consti-
tués par une butte, un trou, une rivière
et un talus. Ils donnent un certain
cachet aux épreuves et les rendent
spectaculaires tout en n'étant pas
dangereuses pour le cavalier et son
cheval. Dans chaque épreuve le
concurrent devra franchir de huit à
douze obstacles.

C'est M. André Matile qui construit
les parcours à 1 m de hauteur, alors
quela hauteurest portéeàl m lOpour
le degré 2. Les barrages consisteront à
relever certains obstacles pour dépa r-
tager les concurrents n'ayant commis
aucune faute.

Quant au degré 3, la hauteur est
portée à 1 m 20. Le parcours plus diffi-
cile sera réservé aux cavaliers de
métier alors que le parcours libre est
destiné à de jeunes cavaliers et aussi à
de jeunes chevaux.
- Le concours hippique de Boveres-

se, dit M. Mentha, peut être mis sur
pied grâce à un travail collectif des
membres du comité et en particulier

du président, M. José Lambelet qui
s'en occupe depuis 12 ans.

Grâce aux collaborateurs et aux
donateurs, le concours hippique de
Boveresse peut se dérouler chaque
année dans les meilleures conditions
possibles.

Une telle manifestation se dispute
sur le plan de la sportivité et non plus
comme précédemment pour entraîner
le cheval de guerre à passer partout.

Le comité d'organisation est formé
de MM. José Lambelet (La Côte-aux-
Fées) président, Gabriel Simon-
Vermot (Métiers) secrétaire, Bernard
Mentha (Métiers) trésorier, le
constructeur des parcours étant
M. André Matile et le maréchal
M. Robert Bresset, de Sainte-Croix.

Quant au jury du saut il comprend
M. Eric Viette (La Chaux-de-Fonds)
président et juge national,
MM. Charles-André Reihardt
(Le Locle), Pierre Dolder (Boudry),

J. de Palézieux (Hauterive) et André
Maire. Le jury de dressage comprend
MM. J.-Claude Schwaar (Areuse) et
Francis Demierre (Apples).

Ce sont 120 chevaux, avec 240
départs, qui seront présents à ce
concours hippique et 20 chevaux sont
inscrits pour le concours de dressage.
Cette manifestation devrait donc être
le rendez-vous de tous les amis du
cheval, dans le très beau cadre du Val-
lon ! G. D.

Un des obstacles que les chevaux auront à franchir au concours hippique de Boveresse.
(Avipress P. Treuthardt)

COUVET

(sp) Mme G. Reymond, de Couvet, est
la seule représentante du district au
comité de l'Association neuchâteloise
de parents de handicapés mentaux.

Handicapés :
une représentante
au comité cantonal

LES BAVARDS

(c) C'est avec tristesse que la population
des Bayards a appris hier après-midi le
décès de M. Albert Hainard, âgé de 76 ans.

Si On le savait très atteint dans sa santé,
son bon moral et son courage l'avaient
alors soutenu.

M. Hainard avait passé toute sa vie aux
Bayards où il avait fait partie pendant plus
de 40 ans du Conseil général, de nombreu-
ses commissions et sociétés.

Facteur puis buraliste postal pendant de
longues années, chacun se souviendra de
son agréable contact et de sa joie de vivre.

Carnet de deuil

Ecoulements obstrués

#

Nous vous aidons tout de suite !
Notre service est assuré 24 heures
sur .24. même pendant les jours
fériés. Facturation seulement en cas
de succès. Pas de saleté, pas
d'énervement. Frais de déplace-
ment Fr. 25-
Tél. (038) 31 8833

SERVICE NETTOYAGE MAUX SNT S.A. M8WM

(sp) La commune de Boveresse possède
deux motopompes. La première en par-
fait état de marche est du type de celles
utilisées par la protection civile, tandis
que la seconde, ancien modèle qui date de
plus de 30 ans, se trouve au hangar et n'est
plus utilisée.

En possession
de deux motopompes

Dans notre édition d'hier, la première
partie de cette statistique fiscale indiquait
que le Val-de-Travers compte 7299 contri-
buables qui se répartissent ainsi :

• A Noiraigue on trouve 250 personnes
physiques qui ont versé 243.834 fr et
12 personnes morales dont l'impôt canto-
nal a été de 13.229 francs.
• A Boveresse il y a 169 contribuables

ayant versé 157.683 fr d'impôt à titre de
personnes physiques et 5 personnes mora-
les qui ont versé 1260 francs.
• Fleurier vient en tète des contribuables

avec 2246 personnes physiques et un
impôt cantonal de 2.856.623 fr. ; et
214.975 fr. ont été payés par les 53 person-
nes morales.
• A Buttes les 364 personnes physiques

ont acauitté une contribution de 322.757 fr.
et les 17 personnes morales un impôt de
8672 francs.
• La Côte-aux-Fées a 315 personnes

morales qui ont payé 632.293 fr. et 13 per-
sonnes physiques qui avec un impôt de
277.360 francs ont battu le record du district
dans cette catégorie*
• A Saint-Sulpice les 289 personnes

physiques ont payé 238.865 fr. et les 8 per-
sonnes morales 1843 francs.
• Aux Verrières 479 personnes physi-

ques ont versé 604.804 fr. d'impôt et
25 personnes morales 5972 francs.
• Aux Bayards 217 personnes physiques

ont procuré un revenu de 169.392 fr. et les
8 personnes morales un revenu de
2039 francs.- - p ¦-¦ • ¦- -. ' ¦••" rrr

Pour-Kensemble du..district, ,JJEtat a
encaissé 9.088.074 fr. ; ce qui représente
5,85% de l'ensemble du canton. G. D.

Statistique fiscale

Les samaritains au travail. (Avipress-P. Treuthardt)

Voici une vue de la Journée cantonale des samaritains dont nous avons relaté le dérou-
lement dans un précédent compte rendu. S.ur notre photo (Avipress P. Treuthardt), un
accident a été simulé sur la voie ferrée RVT : un vagon est tombé entre la voie et l'o&réu-
sé; îl y a'plusieurs 'blessés.» Les"' samaritains s'ërfdrcërïrde les évacuer'ràpltférne'rit en1
direction de l'hôpital de Couvet ! v . - . . . .;

Quand les samaritains
sont à pied d'oeuvre-.-

I MOTIERS

(sp) Dans notre chronique du tribunal de
police s'est glissée une erreur: en effet ,
lors de l'accident survenu à l'entrée de
Boveresse entre un tracteur avec remor-
que et une automobile, cette dernière a
laissé une trace de freinage de 77 m et
non pas de 777 mètres. Dans ce dernier
cas, elle aurait presque dû rouler à la
vitesse d'un avion...

Un sept de trop...

I LA CHAUX-DE-FONDS
Courte fuite

Vers 19 h 30, lundi, M. R. D., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue de la Balance en direc-
tion nord. A la hauteur de la rue Neuve, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a heurté un
signal de stationnement, puis la façade de la
pharmacie du Marché.

Le conducteur a continué sa route sans se
soucier des dégâts qu'il avait causés. Il a été
intercepté peu après sur la place du Marché pai
une patrouille de la police locale. Son permis de
conduire a été saisi.

m '
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A «La Grange»

Le centre culturel de « La Grange », au
'j ocle, offrait vendredi soir une représen-
tation pour la moins inhabituelle. Que
"on en juge : à l'affiche , du « caf' conc »,
deux mots qui font  rêver en ces fins de
semaines. Puis «Les gais lutrins», un
quatuor qui d'emblée donne le «la » de
l'ambiance. Et en guise de point d'orgue:
zoncert et danse.

La distribution des chaises musicales
mérite à elle seule un arrêt. Près du «buf-
f et  à musique », nous trouvons la pianiste
Mouna Saidjary; à la hauteur du violon,
nous rencontrons le sourire de Pierre-
Henri Ducommun; derrière le violoncel-
le, voici Jean-Paul Jeanneret et, perché
sur sa flûte , François Allemand.

Un humour très bien placé , une musi-
que de divertissement haute en situations
rocambolesques, une virtuosité étonnan-
te chez ces gais musiciens, tel fu t  le pro-
gramme de cette soirée. Programme que
beaucoup de personnes pourront voir et
revoir car le succès de cette «première »
en appellera d'autres.

Cette formule de concert, présentée
par le quatuor chaux-de-fonnier (par ail-
Ir t t i vf  *»» » J ri — i/itic _• /¦» / r tec i  mi /Je M /T_> VOYIf\*Yl l /ï

en effet été fort prisée par le nombreux
public qui avait été réparti, autour de peti-
tes tables rondes tandis que les danseur,
évoluaient aux rythmes des archets. Lt
tout agrémenté de sketches. P. C

Caf conc et «gais lutrins»

Promesses de mariage : Guillod, Jean Lucien
et Koller, Marie José.

Naissance: Cand, Mickael, fils de Cand,
Daniel André et de Corinne Françoise, née
Châtelain.
¦ J ' l J I I l II.II.I.I.I U.I.I.I.I.I... 1

Etat civil
(15 juin)

BROT-PLAMBOZ

c) A la suite du départ de Mme Fasnacht,
a commission scolaire devait nommer
me nouvelle institutrice pour la classe de
jremière et deuxième années des Petits-
3onts. Parmi cinq postulations, c'est
Vllle Danièle Chollet qui a été choisie. Elle
jrendra son activité dès la rentrée de la
îouvelle année scolaire.

Une nouvelle institutrice

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
•Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

. , I . ¦ ¦ .
¦ - ¦ ¦ } ¦ ¦

(c) Le FC Fleurier vient d'engager un
nouvel entraîneur, Mario Capellari qui
occupait ce poste ayant demandé

îd',êtrei,relevé|j de»sa Jonction pour des
raisons professionnelles. Le nouvel
entraîneur est M. Mauro Camozzi,
domicilié à Couvet, ancien joueur du
FC Couvet-Sport et du FC Boudry.

Nouvel entraîneur
pour le FC

_B_B_H-B-H-B-a~-~-B_-a-_e_
Son soleil s'est couché avant la fin

du jour.

Monsieur et Madame Francis
Hainard-Grisel et leur fille Michèle, à
Bâle ;

les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Albert HAINARD
leur très cher papa, grand-papa, parent
et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa
76me année.

Les Bayards, le 19 juin 1979.

La beauté cachée du cœur, le charme
d'un esprit doux et .paisible, voilà la
vraie richesse devant Dieu.

I Pierre 3, verset 4

L'incinération aura lieu vendredi
22 juin l979j

Prière pour la famille à l'hôpital de
Fleurier où le corps repose.

Culte au temple des Bayards à
14 heures.

Formation du cortège funèbre devant le
domicile du défunt aux Bayards.

Domicile de la famille : Feldplatten-
strasse 23, 4000 Bâle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30546-M

Le Conseil communal des Bayards a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Albert HAINARD
I , .;' -

ancien président du législatif.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
322S3-M

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Myriam OPPLIGER
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances l'ont
entourée et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance;
Un merci spécial au Dr Jeanneret et à
l'hôpital du Locle ainsi qu'à la famille
Claude Kaenel pour leur grand dévoue-
ment.

La Chaux-des-Bayards, juin 1979. \
32141-M

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Métiers, château : exposition de gravures et

photos du collège régional.
Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél . 61 10 21.
Sage-femmç : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

61 13 24 ou 61 38 50; Couvet, tél.
63 24 46.

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

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

rier, tél. 61 10 21.

Tornos 1 a battu Ecole 3-0, Universo a
battu Commune 6-2, Sic a battu Dubied
2-0, Ecole technique a battu Bourquin
6-0, Ebauches et Collège ont fait match
nul 2-2, Tornos a battu Universo 2-0,
Bourquin a battu Sic 2-0, et Ebauches a
battu Commune 8-0.

Ce soir, Ecole technique rencontrera
Bourquin, Collège sera opposé à Ebau-
rhps et Tornns 1 rencontrera Universo.

®____i

Service d'aide familiale
du Val-de-Travers

ASSEMBLEE
CÉNËRALE
ANNUELLE

Jeudi 21 juin 1979 à 20 heures

Hôtel de l'Aigle Couvet
Ordre du jour:

1. Appel par liste de présence.
2. Procès-verbal de l'assemblée du 16.11.78.
3. Rapport présidentiel.
4. Rapport de l'administratrice du SAF.
5. Rapport des comptes.
6. Rapport des vérificateurs des comptes.
7. Nominations statutaires.
8. Divers.
Après la partie administrative, Monsieur et
Madame Bernard Gueniat présenteront :

Elevage de chevaux
dans les Franches-Montagnes

Une collation sera offerte aux participants.
INVITATION CORDIALE À TOUS

31280-1



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Centre-Locle: une tour et ses problèmes pour les pompiers
LE LOCLE

de notre correspondant :
D'accord , le film « La tour infernale » n'est pas l'ouvrage de chevet des états-

majors de sapeurs-pompiers. Lesquels depuis fort longtemps se préoccupent des
moyens et possibilités d'intervention dans ce genre d'immeubles. Rendons toutefois le
mérite au cinéma d'avoir sensibilisé population, propriétaires et par conséquent autori-
tés. Et lorsque l'on sait l'importance de la vox populi, disons que ce concours de cir-
constances a permis aux responsables des services du feu de trouver l'appui nécessaire.
Tout n'est pas parfait , mais ça avance. Tant mieux !

Dès lors, on ne s'étonnera plus que le
thème central de l'exercice général du ba-
taillon de sapeurs-pompiers du Locle ait
tourné autour de Centre-Locle dont on a
beaucoup critiqué l'esthétique mais qui
est une réalité.

Avec les moyens dont dispose le corps
local, on pouvait estimer que la moitié du
bâtiment, en cas de sinistre, n'aurait pu
être atteint. C'est logique, mais la logique
a parfois des relents d'amertume.

Alors, plutôt que de baisser les bras, ce
qu'on ne leur aurait pas pardonné, les
pompiers ont voulu aller plus loin. Leur
exercice, qui s'est déroulé lundi soir sous
la pluie, fut convaincant dans la mesure
où on en tirera des enseignements. Et
cela, on ne tardera pas à le faire.

Après une brève orientation par le
major Paul Brasey, les invités gagnèrent

la place de parc Bournot. On relevait la
présence du préfet des Montagnes,
M. Jean Haldimann , des conseillers com-
munaux Eisenring, Blaser et Renk , du
nouveau président du Conseil général
M. Jeanneret , du président de la Fédéra-
tion cantonale M. Roland Halbeisen, des
représentants des sapeurs de Morteau,
Villers-le-Lac, de La Chaux-de-Fonds, de
Neuchâtel , des villages voisins ainsi que
de l'inspecteur, le major Habersaat , res-
ponsable des cours cantonaux et qui vient
d'être brillamment élu au comité central
suisse. Parmi l'assistance aussi, nombre
d'anciens toujours aussi fidèles.

AUX ACTES...

Après la présentation et l'inspection du
bataillon (176 hommes sur 202, ce qui

représente une participation assez remar-
quable), on passa à l'exercice.

Thème général : la rupture d'une con-
duite de gaz au neuvième étage de la tour
Bournot provoque l'explosion d'un chauf-
fe-eau. Le feu s'étend à deux logements ,
passe dans d'autres immeubles. La fumée
est intense et des locataires se trouvent
bloqués un peu partou t, y compris
jusqu 'au 18me étage.

Les échelles mécaniques ont été enga-
gées, ainsi que l'échelle sur camion de La
Chaux-de-Fonds. De plus, le propriétaire
de la tour, en une dizaine de jours, a fait
poser un système d'ancrage au sommet du
bâtiment, permettant l'évacuation par câ-
ble. En effet , les pompiers disposaient du
matériel nécessaire ,mais pas de point
d'accrochage. Un problème qu 'il s'agira
de résoudre , d'autres immeubles (aux
Cardamines, aux Jeanneret et rue Le Cor-
busier) présentant eux aussi des facteurs
potentiels de danger.

Toutes les interventions bénéficièrent
d'un public dense, malgré le temps. Il est
vrai que le côté spectaculaire l'emportait
sur les averses !

Tard dans la soirée, à l'heure de la cri-

tique, le major Habersaat releva l'accueil
sympathique de la population et des
autorités, ainsi que l'excellent travail ef-
fectué par le chef d'intervention M. Bras-
sard :

— La supposition a dépassé nettement
ce que l'on voit d'habitude. Cela a posé
des problèmes mais c'était indispensa-
ble !

Et , en aparté, de glisser le vœu que
dans" trois ans on puisse inaugurer un
hangar central pour les véhicules. Depuis
le temps que l'on en parle ici...

Le préfet Haldimann, quant à lui ,
salua cet esprit de collaboration qui laissa
loin derrière l'époque où chaque com-
mandant disait d'un sinistre « mon feu ».

Propos également de M. Jeanneret ,
soulignant la ténacité des sapeurs. Enfin
MM. Halbeisen et Eisenring apportèrent
des gerbes de félicitations, se disant
impressionnés par ce qu 'ils venaient de
suivre.

Un souper (chaud et bienvenu) mit un
terme à cette longue soirée. Mais pour les
patrons du bataillon, le combat n'est pas
achevé. Tant et aussi longtemps que les
tours infernales n'auront pas été toutes
équipées de matériel ad hoc. Ils pourront
compter sur l'appui de chacun , l'exercice
de lundi ayant démontrer le bien fondé
de ces soucis.

Dans cette lutte sans merci , nous pen-
sons aussi à l'importance pour les locatai-
res d'être rassurés ; un système de haut-
parleurs destiné à renseigner et à calmer
est indispensable. Et qui dit haut-par-
leurs pense à des « speakers » entraînés.
Que l'on est loin d'un feu de bois...

Ph. N.

Pas question d'avoir le vertige...
(Avipress Schneider)

Coups de boutoirs dons les robinets

LA CHAUX-DE-FONDS
Conséquences d'un incident

De notre correspondant :
Dans la nuit de vendredi à samedi (voir

IFAN de lundi) une conduite d'eau sautait,
au début de la rue du Grenier à La Chaux-
de-Fonds, entraînant dans sa suite la ruptu-
re d'une grosse conduite de gaz. Interven-
tion des premiers secours, trafic détourné :
à tous ces inconvénients est venu s'ajouter
une surprise de taille pour les ménagères
delà partie nord de la ville : en effet, de l'air
s'êtant infiltré dans les canalisations, la
moindre ouverture de robinet a provoqué,
de lundi et hier aussi, de brutales arrivées
d'eau. Un peu comme l'explosion d'un
pétard. Passe encore quand le liquide était
froid...

La situation, nous a-t-on déclaré aux
services industriels, devrait rapidement
redevenir normale. Et de relever également
que cette rupture de conduite illustre bien
l'état d'une bonne partie du réseau qui est
vieux de plusieurs dizaines d'années. Et
qui, phénomène qu'on ne pouvait prévoir à
l'époque, subit les conséquences de
l'augmentation de la circulation.

Mais à peine était-on remis de ces

émotions qu'on apprit qu'une nouvelle
conduite d'eau sautait, dans la nuit de
dimanche à lundi, rue de l'Arsenal, entre
«La channe valaisanne» et l'UNIP. L'eau a
envahi l'établissement public qui venait
d'être entièrement rénové, occasionnant
des dégâts pour plusieurs dizaines de mil-
liers de francs. Il en allait de même pour les
sous-sols du magasin ainsi que dans une
pharmacie.

Lundi et hier on s'est activé afin de réta-
blir le plus tôt possible la situation. Ici
également, vieillissement des conduites et
trafic accru sont à l'origine de ce sinistre.

Comme nous le confiait le major
Guinand, commandant du bataillon de
sapeurs-pompiers de la ville à l'issue de
l'exercice du corps loclois, lundi soir:
- Il faut que je rentre à La Chaux-de-

Fonds, car ça risque de sauter encore un
peu partout ces prochains jours !

De lourdes factures en perspective I Mais
actuellement on ne peut qu'attendre car,
faute de moyens financiers suffisants, il est
impensable d'envisager de remplacer la
totalité du réseau d'un coup. Ph. N,

Grand concours pour les enfants:
délais j usqu'à fin j u in

De notre correspondant:
Dans une récente édition, nous

avions annoncé le grand concours
lancé par l'Ecole des parents et l'Union
des femmes pour la paix et le progrès,
de La Chaux-de-Fonds. Concours entre
guillemets puisque l'on proposait à
tous les enfants et aux adolescents de
la ville de faire connaître, parle dessin,
le texte, la photo, le film, etc., ce qu 'ils
aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils
aimeraient. Et qu'aucun classement ne
sera opéré, un tirage au sort de
l'ensemble des envois récompen-
ser l'un ou l'autre travail.

Thème vaste, écrivions-nous, parce
que l'on souhaitait une liberté d'action
totale de la part des auteurs. Point de
parents à l'horizon, point d'ensei-
gnants fixant un schéçna. L'initiative
était audacieuse. Elle laissa pantois
bien des enfants qui furent désorien-
tés.

Un certain nombre d'envois ont été
enregistrés. On espère en recevoir
d'autres. Raison pour laquelle le délai
pour la réception a été prolongé
jusqu'au 30 juin.

Comme nous l'a précisé l'une des
responsables de cette manifestation:

— Les enfants paraissent désorien-
tés parle non-dirigisme de notre appel
et ne savent comment répondre.

Par ailleurs, des adolescents ont
annoncé qu'ils préparaient collecti-

vement et a I école, une réponse à ce
thème. La date limite ayant été
reportée, on peut estimer un répon-
dant plus massif.

Rappelons en outre qu'une brochure
rassemblant la presque totalité des
ouvrages et une exposition clôtureront
cette expérience qui s'incrit dans le
cadre de l'Année internationale de
l'enfance. Avis donc aux retardataires.

Ph. N.

Les places de jeux sont-elles dangereuses r
Prochaine séance du législatif du Locle

De notre correspondant :
Le Conseil général du Locle tiendra

donc séance ce vendredi. A l'ordre du j our
que nous avons déjà publié, sont venues
s'ajouter trois interpellations, toutes
émanant de M. Edgar Jobin et qui , à leur
manière, évoquent quelques problèmes
locaux. Dont on sait par définition qu'ils
représentent beaucoup pour bien des
citoyens.

« Un article paru dans le quotidien des
Montagnes neuchâteloises, relatant
l'accident d'un enfant sur une place de
jeux goudronnée, nous montre les
dangers que comportent de tels revête-
ments. Le Conseil communal peut-il nous
dire si les places de jeux futures seront
revêtues d'un matériau rendant les chutes
moins brutales. »

La deuxième traite de la récolte du
verre : « La collecte du verre est tout à fait
louable et digne d'être encouragée.

Cependant, les bennes de la place
Bournot sont régulièrement plus que
pleines et le verre est déposé par terre.
Très souvent, le sol est jonché de tessons,
ce qui n'est pas sans danger pour les
enfants fréquentant l'école et la place de
jeux voisine, danger fortement accru
l'hiver, lorsqu'une pellicule de neige
recouvre le verre brisé. »

Le Conseil communal est-il disposé à
intervenir pour que le ramassage soit
effectué plus souvent afin d'écarter les
dangers qui guettent les enfants jouant
aux alentours?»

Enfin , la dernière interpellation fait état
d'un regret: «Notre ville possède de
beaux et vieux arbres qui agrémentent les
lieux publics. Certains de ces vieux arbres
sont malades et doivent être remplacés.
Ces derniers temps, plusieurs jeunes
plants d'érables ont été plantés à la place

de vieilles souches d'essences différentes.
C'est le cas dans la cour du collège
Daniel-Jeanrichard où deux ormes ont
cédé leur place à des érables. Il est regret-
table que les essences choisies ne soient
pas plus variées. Le Conseil communal
peut-il nous informer sur la politique qu'il
entend suivre concernant le choix des
essences. »

Des interpellations, on le voit, bien terre
à terre. Mais il est bon aussi, que par le
biais de membres du législatif , la popula-
tion puisse faire état de préoccupations
«mineures » qui lui tiennent à cœur.
L'âme d'une cité passe également par ses
parcs et ses jardins. Ph. N.

Remous aux devises, le franc suisse s'envole

INFORMATIONS FINANCIÈRES
¦ 

.U :__

Chronique des marchés

On semblait avoir oublié que Vhistoire monétaire des pays industrialisés a été
dominée par une évolution disparate depuis 1971. Après des mesures de rééquilibrage
des parités par dévaluation ou réévaluation successives, l'on en est venu à une exten-
sion du libre flottement des monnaies entre elles. La réserve apportée p ar le serpent
monétaire, appliqué entre certains Etats de la Communauté, n'eut jamais qu'une
portée très limitée et une application de brève durée.

Or, depuis le début de 1979, l'entrée en vigueur du système monétaire européen a
quelque peu cristallisé les cours des devises au sein de l'Europe des Neuf;  il n'est pas
exagéré de dire que les résultats ont dépassé les espérances. Seule, la livre sterling
causait encore des inquiétudes par le taux élevé de l'érosion de son pouvoir d'achat et
par l'ampleur de l'impasse budgétaire britannique. Or, la victoire électorale du parti
conservateur et la rigueur du plan de redressement économique du nouveau gouver-
nement de Londres ont su insuffler la confiance interne et externe si bien que la livre
sterling a réalisé un bond en avant sur le marché des changes au cours des dernières
semaines.

mais, aans te xiomaine monétaire la mouvance est constante et les situations
acquises demeurent toujours précaires.

Hier, par manque de soutien du dollar de la part des banques centrales et par
inquiétude de la direction des affaires américaines menées par le président Carter, le
dollar a opéré un repli assez sec vis-à-vis des autres devises et en particulier contre le
franc suisse. De plus, notre monnaie fait prime contre toutes les. devises européennes
avec une amplitude dans le redressement qui excède la mesure d'une fluctuation
quotidienne usuelle.

LES PLACES SUISSES ont évolué dans des limites étroites avec une très légère
tendance à l'effritement plus particulièrement perceptible aux assurances, group e qui
s'était montré ferme durant les jours précédents. Les deux sortes d'actions Oerlikon-
Buhrle sont abondamment traitées et terminent en replis de 25 francs pour le titre au
porteur et de 13 pour l'autre.

PARIS est très irrégulier avec une préférence pour les chimiques et les parfums.
MILAN s'intéresse particulièrement aux électroniques et aux assurances.
FRANCFORT subit des prises de bénéfices mais garde des attentions pour

Siemens.
LONDRES gagne des points sur la majorité des actions.

NEW-YORK déçoit dans l'ensemble et comprime le volume de ses affaires.
E.D.B:

(c) Hier vers 14 h, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds étaient
avertis que de la fumée s'échappait de
l'immeuble N" 9 de la rue Jaquet-
Droz. A leur arrivée, ils ont constaté
que de la paille déposée dans un
carton, dans une chambre haute du
premier étage des combles, brûlait.
Les flammes léchaient déjà le plafond.
Du renfort fut aussitôt demandé.

Ce début de sinistre a été attaqué au
moyen d'un extincteur à eau mouillan-
te puis d'un seau-pompe. Par mesure
de sécurité, le plafond a été démonté.

Les dégâts sont peu importants mais
il s'en est fallu d'un rien pour que
l'ensemble de la maison y passe. Une
enquête a été ouverte. On n'exclut pas
la possibilité d'une imprudence.

Alerte au feu : le
pire a été évité

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso :'20'h'30, L'adôlëscëiitér """^
Eden : 18 h 30, Lés heures brûlantes du plaisir

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

Plaza : 20 h 30,Lâche-moi lesbaskets (12 ans).
Scala : 20 h 45, Oliver's Story (12 ans).
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

ments : 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les. collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
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.
Permanences médicale et dentaire : En cas

d'absence du médecin de famille,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.
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EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Fermé du Grand-Cachot-de-Vent : l'épopée du

vent.
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments, 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 3122 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,

tél. 22 1017, ou le service d'urgence
de l'hôpital , tél. 3152 52.

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

DIVERS
Casino-Théâtre : 20 h 15, concert dé la musi-

que scolaire.
La Brévine: 20 h , hôtel de ville, séance

d'information sur le diabète.

VI'lriBll —i 1 >J¥ \iJ njl %m0 \Jr M B

(11 juin)
Naissance : Erard Yohan Gérard, fils de

Erard , Jean François Germain et de Marie-
Louise, née Pagliarella.

Mariage: Vaufrey Jean-Pierre Yves et
Mentana Kati a Josy Ernestine.

Décès : Zehnder Célestin Arnold, né le
17 mai 1892, veuf de Pauline Bertha née
Aubry.

i

Etat civil

D'autres informations
régionales en page 7

NEUCHÂTEL 18 juin 19 juin
Banque nationale 660.— d 665.— d
Crédit fqncier neuchât. . 850.-—d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 470.— d 485.—
Gardy 55.— d  56.—d
Cortaillod .. ; .- 1775.— d 1800.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments .. 525.— d 525.— d
Dubied 120.—d 130.—d
Dubied bon 105.— d 110.—
Ciment Portland ... 2750.— d 2760.— d
Interfood port 4425.— d 4425.— d
Interfood nom 875.— d 885.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 440.— 440.— d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
. Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—

Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— d 1020.—
Editions Rencontre ..... 1025.— d 1025.— d
Innovation 425.— d 425.— d
Rinsoz & Ormond 430.— d 430.— d
La Suisse-Vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 820.— d  820.— d

GENÈVE
Grand-Passage 421.— 417.— d
Charmilles port 1025.— 1010.— d
Physique port 295.— 295.— d
Physique nom 180.— 180.— d
Astra —.27 —.27
Monte-Edison —.38 —.37
Olivetti priv 2.35 2.35
Fin. Paris Bas 80.50 d 80.50
Schlumberger 128.— 124.50
Allumettes B 24.— d 24.50 d
Elektrolux B 40.— d  40.—
SKFB 21.75 d 20.50

BALE
Pirelli Internat 278.— 276.—
Bâloise-Holding port. ... 509.— d 509.—
Bâloise-Holding bon 646.— d 647.—
Ciba-Geigy port 1270.— 1255.—
Ciba-Geigy nom 693.— 688.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 995.—
Sandoz port 4275.— 4250.— d
Sandoz nom. 1975.— 1960.—
Sandoz bon 532.— 529.—
Hoff mann-L.R. cap 80250.— 78500.—
Hoffmann-LR. jce 75000.— 73750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7525.— 7400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 792.—
Swissair port 810.— 804.—
UBS port 3135.— 3125.—
UBS nom 595.— 590.—
SBS port 375.— 372.—
SBS nom 291.— 291.—
SBS bon 325.— 325.—
Crédit suisse port 2150.— 2150.—
Crédit suisse nom 412.— 415.—
Bque hyp. corn. port. ... 505.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1960.— 1930.—
Elektrowatt 1890.— 1890.—
Financière de presse . 4.. 263.— 260.—
Holderbank port 558.— 555.—
Holderbank nom 521.— 523.—
Inter-Pan port 68.— d 69.— d
Inter-Pan bon 3.60 d ' 3.60 d
Landis & Gyr 1245.— 1245.—
Landis & Gyr bon 125.— 124.—
Motor Colombus 615.— 610.—
(talo-Suisse 217.— 213.—
Œrlikon-Bùhrle port. ... 2415.— ex 2390.—
Œrlikon-Buhrle nom. .. 665.— ex 663.—
Réass. Zurich port 5300.— 5150.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2325.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1645.—
Winterthour ass. bon ... 1900.— 1885.—
Zurich ass. port 12575.— 12400.—
Zurich ass. nom 9850.— 9750.—
Brown Boveri port 1750.— 1730.—
Saurer 1200.— 1190.—d

i Fischer '. 730.-- 720.—
! Jelmoli '... 1440,— 1425.—

Hero 3060.— 3070.—
Nestlé port. 3470.— 3440.—
Nestlé nom 2290.— 2295.—
Roco port 2425.— 2425.— d
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom. ... 492.— 491.—
Sulzer nom 2585.— 2550.—
Sulzer bon 347.— 345.—
Von Roll 382.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 61.— 59.75
Am. Métal Climax 64.— 63.—
Am. Tel & Tel. .......... 100.50 99 —
Béatrice Foods ' 36.— 35.50
Burroughs 121.50 118.—
Canadian Pacific 46.25 45.50
Caterp. Tractor 92.75 d 91.—
Chrysler 14.— d  13.75d
Coca-Cola 66.25 65.—
Control Data 65.— 63.75
Corning Glass Works ... 98.25 d 97.25 d
CPC Int 87.— d  86.25
Dow Chemical ' ..... 45.75 42.25
Du Pont 221.— 218.—
Eastman Kodak 97.25 96.25
EXXON 85.75 85.50 d
Firestone 22.— d 21.50 d
Ford Motor Co 74.— 73.—
General Electric 84.25 82.50
General Foods 51.50 51.25
General Motors 102.50 100.50
General Tel. & Elec 46.50 46.—
Goodyear 27.50 27.50

1 Honeywell 118.50 116.50
IBM 126.— 123.50
Int. Nickel : 34.75 34.25
Int. Paper 76.— 75.— d
Int. Tel. & Tel 50.25 49.25
Kennecott 39.50 38.25
Litton 49.50 48.50
MMM 96.75 95.50
Mobil Oil 129.50 129.—
Monsanto 81.50 80.25
•National Cash Register . 115.— , 113.50
National Distillera 35.50 d 34.50
Philip Morris 57.50 56.50
Phillips Petroleum 62.50 61.—
Procter & Gamble 134.50 133.—
Sperry Rand 77.— 75.75
Texaco 45.50 44.25
Union Carbide 63.50 63.—
Uniroyal 10.— 10.— d
US Steel :... 38.75 38.—
Warner-Lambert 40.50 39.50
Woolworth F.W 45.50 45.75
Xerox : 105.50 103.50
AKZO 23.— 22.75
Anglo Gold l 64.50 62.75
Anglo Americ. I 12.50ex 12.—
Machines Bull 22.25 22.50
Italo-Argentina 194.— 194.—
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 347.— 347.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.—
Péchiney-U.-K 37.25 37.25
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch.. 117.50 116.50
Sodec 9.75 d 9.75 d
Unilever 100.50 100.50
AEG 47.75 47.25
BASF 122.— 121.—
Degussa 213.— 214.—
Farben. Bayer 120.50 119.50
Hcechst. Farben 112.— 111.50
Mannesmanri 136.50 135.50
RWE 151.— d  151.—
Siemens 219.— 217.50
Thyssen-Hiitte 79.— 77.50
Volkswagen.;.. 189.50 187.—

MILAN
Assic. Generali 44000.— 44100.—
Fiat 2649.— 2623.—
Finsider 161.25 156.50
Italcementi 17500.— 17200.—
Olivetti ord 1163.— 1213.—
Pirelli 1610.— 1610.—
Rinascente 118.— 117.—

FRANCFORT 18 juin 19 juin
AEG 52.90 51.20
BASF 134.80 133.90
BMW '. 202.— 198.70
Daimler 269.— 266.50 !
Deutsche Bank 268.— 268.—
Dresdner Bank 210.40 211.50
Farben. Bayer 133.80 133.30
Hcechst. Farben 124.90 124.30
Karstadt 274.-- 266.—
Kaufhof 207.— 207.— j
Mannesmann 150.50 150.50
Siemens 244.— 242.30
Volkswagen 210.90 205.40

AMSTERDAM
Amrobank 69.50 69.50 |
AKZO ; 28.30 28.20
Amsterdam Rubber 51.— 50.10
Bols 65.60 65.20 j
Heineken 82.— 81.— |
Hoogovens 30.70 30.50 (
KLM 98.60 99.80
Robeco 162.10 161.50

TOKYO
Canon 553.— 550.—
Fuji Photo 618.— 618.—
Fujitsu 405.— 405.—
Hitachi 241.— 240 —
Honda 569.— 575.—
Kirin Brew 428.— 448.—
Komatsu '. 336.— 336.—
Matsushita E. Ind 699.— 696.—
Sony 2120.— 2130.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 467.— 457.—
Tokyo Marine 516.— 512.—
Toyota 930.— 935.—

PARIS
Air liquide 392.—ex 396.—
Aquitaine 751.— 782.—
Carrefour 1745.— 1775.—
Cim. Lafarge 244.50 249 —
Fin. Paris Bas 208.— 210.50
Fr. des Pétroles 191.10 193.—
L'Oréal 663.— 668.—
Machines Bull 57.90 58.50
Michelin 993.—- 1005.—
Péchiney-U.-K 96.70 96.90
Perrier 274.50 288.—
Peugeot „ 333.— 340.—
Rhône-Poulenc 131.90 132.50
Saint-Gobain 139.— 142.—

LONDRES
Anglo American 3.44 3.42
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.76
Brit. Petroleum 11.44 11.44
De Beers 3.61 3.54
Electr. & Musical —.98 1.01
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.65
Imp. Tobacco —.93 —.94
RioTinto 2.92 2.95
Shell Transp 3.62 3.60

INDICES SUISSES
SBS général 325.— 323.20
CS général 263.70 262.60
BNS rend, oblig 3.38 3.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35-5/8 35
Burroughs 70 69-1/2
Chessie 29-1/2 29-5/8
Chrysler 8-1/8 7-7/8
Coca-Cola 38-1/4 38-1/2
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/4
Conti Oil 36-3/4 36-3/4
Control Data 38 38-1/2
Corning Glass 57-5/8 58
Dow Chemical 26-7/8 27
Du Pont 128-5/8 128-3/4 •
Eastman Kodak 56-5/8 56-7/8
Exxon 50-3/4 51
Ford Motor 43-1/2 43-1/2
General Electric 49-18 49
General Foods 30-1/2 30-7/8

General Motors 59-3/8 59-3/4
General Tel. & Elec 27-1/4 27-1/8
Goodyear 16-5/8 16-3/8
Honeywell .....' 68-7/8 69-1/4
Inco 20-1/8 20
IBM 72-7/8 72-3/4
IC Industries 27-3/4 27-7/8
Int. Paper 44-1/4 44-3/8
Int. Tel & Tel 29-1/4 29
Kennecott 22-7/8 23
Lilly 56-1/8 56-1/2
Litton 28-7/8 28-1/4
Minnesota Mining 56-1/2 56-7/8
Nat. Distillers 20-3/4 21
NCR 66-7/8 67
Penn Central 19-5/8 19-5/8
Pepsico 24-1/8 24
Procter Gamble 78-1/2 78-1/2
Rockwell 39-1/8 38-5/8
Sperry Rand 44-3/4 44-7/8
Uniroyal 6-1/8 6-1/4
US Steel 22-5/8 22-3/8
United Technologies ... 37-3/8 37-1/2
Woolworth 27 26-5/8
Xerox 61-1/4 61-7/8
Zenith 12-5/8 12-5/8

indice dow Jones
Services publics 105.35 105.59
Transports 239.73 240.12
Industries J2 639.40 839.40

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1 $) 1.65 1.75
Canada (1 Scan.) 1.40 1.50
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.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.75 34.75
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
PiGCGS l
suisses (20 fr.) 123.— 131.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 152.— 162.—
anglaises'j l souv. nouv.) 120.— 130.—
américaines (20 $) 660.— 700.—
Lingots (1 kg) 15175.— 15325.—

Cours des devises du 19 juin 1979 ;
Achat Vente

Etats-Unis 1.6775 1.7075
Ang leterre 3.53 3.61
fj$ 2.10 2.11
Allemagne 89.95 90.75
France étr 38.45 39.25
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.80 82.60
Italie est. —.1970 —.2050
Suède 38.70 39.50
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.40 33.20
Portugal 3.31 3.51
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.4225 1.4525
Japon .:... —.7600 —.7850

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 20.6.1979

plage 15300 achat 15190
base argent 475
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Coups de téléphone anonymes : rien ne va plus
à la commission d'école primaire de Moutier

CANTON DE BERNE | Un enseignant sur la sellette

De notre correspondant:
La situation politique consécutive au clivage existant entre Juras-

siens et pro-Bernois déployé ses effets à tous les niveaux en ville de
Moutier. Deux communautés coexistent le moins mal possible, avec
chacune ses lieux de rencontre, ses activités propres, ses commerces et
ses établissements publics. La majorité antiséparatiste n'étant que de
0,27% aux dernières élections communales de décembre 1978, la ques-
tion jurassienne sert de toile de fond dans tous les organes municipaux.
On trouve cinq antiséparatistes contre quatre Jurassiens au Conseil
municipal, 21 conseillers de ville antiséparatistes contre 20 Jurassiens au
législatif et la même proportion de cinq contre quatre dans les commis-
sions. Si, bien souvent, nous avons eu l'occasion de relater les effets de
cette situation tant au Conseil de ville qu'au Conseil municipal, c'est main-
tenant au niveau de commissions que les divergences apparaissent.

S'il semble que les travaux de la
majorité des différentes commissions
de l'organisation municipale de
Moutier fonctionnent sans trop de pro-
blèmes, il n'en va pas de même pour les
commissions des écoles. On sait que
chaque camp attache une importance
considérable au problème des ensei-
gnants - nominations, réélections,
etc.. - comme partout dans le sud du
Jura d'ailleurs. Faut-il rappeler à cet
effet l'intervention catégorique de
M. Hans Frey, président de la SEB, à
l'assemblée de la SEJB vendredi der-
nier. Celui-ci a fermement condamné
certaines pratiques ayant cours actuel-
lement dans le Jura-Sud.

Cette situation est particulièrement
ressentie à Moutier, où les deux camps
s'affrontent vertement à chaque séance
de commission d'école.

Une nouvelle altercation vient d'ail
leurs de se produire lundi à la commis
sion d'école primaire. A l'origine de
cette prise de bec se trouve les agisse
ments d'un enseignant, antisépara
tiste, accusé et démasqué comme étan'
l'auteur de téléphones anonymes répé
tés à l'encontre d'un responsable
d'Unité jurassienne de Moutier.

Preuve à l'appui (une lettre de h
direction des PTT), les représentant!
autonomistes à cette commission ont
selon les rumeurs qui circulent en ville
et que nous avons contrôlées, exigé de
la commission que l'enseignant er
question soit convoqué et comparaisse
en compagnie de l'inspecteur scolaire
Maurice Péquignot, pour s'expliquei
devant la commission.

Or, lundi soir, les participants à la
séance de la commission d'école ont
appris de la bouche de son président, k
radical bernois Jean-Pierre Mercier, que
l'inspecteur ne voulait pas intervenu
dans cette affaire, n'ayant été saisi
d'aucune plainte de la commission.
D'autre part, l'enseignant concerné se
refuse à comparaître. Il n'a, selon lui,
rien à se reprocher et ne sait pas de quoi
il s'agit.

Une vive discussion s'ensuivit, au
cours de laquelle certaines personnes
auraient demandé à ce que la commis-

sion dépose la plainte en question car le
ton de la lettre de l'enseignant était
jugé inadmissible et il était tout de
même récidiviste, ayant été condamné
déjà en 1973 pour avoir fait... des télé-
pnunes anonymes intempestifs.

La commission, par cinq voix contre
quatre, refusa lundi de déposer elle-
même une plainte.

L'un des membres autonomistes de
la commission, le bouillant conseiller de
ville Pierre-Alain Droz, déclara alors
qu'en vertu de la loi sur les écoles
datant de 1951, il déposait plainte lui-
même en tant que citoyen, les trois
autres membres autonomistes de la
commission se ralliant à cette manière
de faire.

Où l'affaire se corse, c'est lorsque
M. Droz demanda au président de faire
le nécessaire pour faire suivre sa plain-
te. Celui-ci refusa dans un premier
temps, puis déclara qu'il aviserait. Cette
attitude a donné lieu à de violents

échanges de propos, M. Droz accusant
M. Mercier défaire de l'abus de pouvoir,
de bloquer manifestement cette affaire.
Un conseiller municipal, présent à la
séance, somma le président de faire
suivre cette plainte, sinon le Conseil
municipal en serait saisi.

La commission d'école est, comme
on peut en juger, bien loin de pouvoir
s'occuper véritablement des affaires de
gestion de l'école et ne peut prétendre
œuvrer dans ce sens. Cela est regretta-
ble mais risque de durer encore un bout
de temps...

Vers un lotissement à Porrentruy
CANTON DU JURftj Le pl|m n Élé som]s m Conseil d(j ^

D'un correspondant :
Si, durant la dernière décennie,

Porrentruy a cruellement souffert
d'un manque de terrains à bâtir dis-
ponibles, la cité ajoulote pourrait bien
connaître la pléthore dans ce domai-
ne à l'avenir. Alors que les électeurs
viennent d'approuver l'achat de
275.000 m2 de terrains à La Perche,
l'exécutif soumet au Conseil de ville
là première partie'd'urTplan de lotis-
sement aux Pâles.

Un premier projet avait été refusé
par le corps électoral en 1975, notam-
ment en raison des exigences de
participation aux travaux d'infrastruc-
ture formulées par des propriétaires
vendeurs de terrains (architecte et
entrepreneurs). Bien que la forme
juridique de la société à constituer ne
soit pas définie, il semble qu'aujour-
d'hui de telles entraves ne subsiste-
ront pas, de manière que les citoyens
auront moins de motifs d'opposition.

DEUX SECTEURS

Le projet de lotissement des Pâles
bénéficiera de l'aide fédérale à l'équi-
pement, qui prend à charge une par-

tie des intérêts, de telle sorte que le
terrain peut être mis à disposition à
des conditions identiques au fur et â
mesure des besoins. Le projet com-
prend deux secteurs dont le second,
soumis à des prescriptions spéciales
encore à édicter, ne sera entrepris
que si des amateurs se présentent. Le
prix de viabilisation du terrain est pro-
che de 29 fr. par mètre carré, ce qui
est élévéT'Le lotissement"devrait" ac-
cueillir 25-maisons individuelles,
30 maisons-en ̂ lbfë«et logements col-
lectifs, soit environ de quoi abriter
350 personnes.

En tant que propriétaire d'environ
un tiers des terrains, la commune de-
vra supporter une part de 632.000 fr.
pour la viabilisation fondamentale, et
de 523.000 fr. pour la viabilisation de
détail. Mais les citoyens seront appe-
lés à voter un crédit de 1,316 million
pour la viabilisation fondamentale ,
dont 684.000 fr. seront restitués par
les autres propriétaires, et un crédit
de 523.125 fr. représentant la part
communale aux viabilités de détail.

L'auteur du projet a laissé entendre
qu'il serait heureux que, parmi les
personnes intéressées, le recours à

des possibilités nouvelles de cons-
truction (mise en commun du chauf-
fage, etc..) ne soit pas écarté.
Cependant,, le projet est établi de telle
manière qu'il peut être mué en lotis-
sement traditionnel. On notera
encore que, vu les coûts de viabilisa-
tion, le terrain à bâtir pourra être
acquis au prix moyen de 60 fr. pai
mètre carré. G.

lorsque
les dépassements
sont trop élevés...

DELÉMONT

(c) Lors des travaux de correction de la
Sorne, d'importants dépassements ont
été enregistrés comparativement aux
montants des adjudications. Des
dépassements qui varient entre 365.000
et 500.000 francs. Il est cependant diffi-
cile de se prononcer sans équivoque à
ce sujet sans consultation d'un juriste.

Le Conseil communal de Delémont va
donc solliciter du Conseil de ville l'auto-
risation d'action en justice contre les
entreprises qui ont effectué les travaux.
Il se fera assister par un homme de loi
qui devra, en plus du règlement de tous
les problèmes juridiques que pose le
dossier, introduire une procédure dans
laquelle certaines preuves pourront
être administrées en vue d'établir les
responsabilités.

Mouvement d'unité populaire
et emploi : important débat

Les représentants des organisations
membres du Mouvement d'unité
populaire ont consacré leur dernière
séance à l'analyse du déroulement de
la récolte des signatures en faveur de
la « pétition pour l'emploi », ainsi qu'à
l'examen des débats de la séance
extraordinaire du parlement jurassien.

Dans un communiqué diffusé hier,
ils notent avec satisfaction le nombre
important des signatures recueillies en
un laps de temps très court, et remer-
cient la population pour l'accueil fait
aux collecteurs de signatures. Finale-
ment, plus de 8500 signatures ont été
déposées à la chancellerie cantonale.
Une volonté exprimée par autant de
citoyennes et de citoyens donne à la
pétition une valeur certaine. La réali-
sation des exigences posées ne saurait
être longtemps différée, note le MUP.

S'agissant des débats au parlement,
le MUP regrette vivement la procédu-

re adoptée, qui éliminait toute possibi-
lité de décision. La conférence des
présidents - contre l'avis de la gauche
qui avait demandé la convocation de
cette séance - n'a pas voulu imposer
une attitude précise au gouvernement.
Dès lors, écrit le MUP, il devenait faci-
le pour la droite de minimiser un débat
qui a pourtant été et demeure impor-
tant. Pour la première fois, un parle-
ment cantonal a abordé le problème
de l'emploi dans toute sa dimension.
Sortant des préoccupations de la mise
en place des instances cant onales,
gouvernement et parlement jurassi ens
ont dû empoigner le problème numéro
un, celui qui inquiète la majorité de la
population.

Le MÙP et les organisations qui le
composent affirment qu 'ils sont bien
décidés à se battre pour que les solu-
tions amorcées débouchent sur des
réalisations concrètes et efficaces.

Nouvelle et longue
séance du parlemenl

Le parlement jurassien est convoqué
en séance pour le jeudi matin 28 juin. Vu
l'abondance de l'ordre du jour, il est
prévu qu'il tiendra jeudi soir une séance
de relevée, et qu'il siégera également
vendredi matin.

La première heure de la matinée sera
consacrée aux questions orales des
députés, questions qui obtiendront une
réponse immédiate. Après quoi, le
gouvernement fera connaître la répon-
se qu'il a donnée à la consultation fédé-
rale relative à la révision de la Constitu-
tion fédérale. Le parlement aura ensuite
à prendre position sur la planification
envisagée par le gouvernement en ce
qui concerne son programme de politi-
que générale. Après quoi, seront-déve-
loppèes 25 motions et interpellations
déposées par les députés au cours des
deux dernières sessions, motions et
interpellations sur lesquelles les cinq
ministres rapporteront.

Fédération des bourgeoisies: ça fonctionne!
La Fédération jurassienne des bour-

geoisies continuera d'exister par-des-
sus la frontière qui divise le Jura. Et
cela bien que quatorze bourgeoisies
du Jura méridional aient choisi, mal-
gré les décisions prises lors d'une pré-
cédente assemblée, de quitter la Fédé-
ration jurassienne pour adhérer à la
Fédération bernoise. Restent douze
bourgeoisies méridionales, dont sept
étaient représentées vendredi soir à
l'assemblée générale qui s'est tenue à
Delémont, sous la présidence de
M. Gressot, de Porrentruy.

La Fédération jurassienne des bour-
geoisies n'impose aucune contrainte à
ses membres. Elle veut être un lieu de
rencontre et de dialogue où les problè-
mes communs peuvent être traités en
dehors de toute passion politique.

C est pourquoi une Association canto-
nale jurassienne et une Association ré-
gionale du Jura-Sud pourront y coha-
biter, chacune étant organisée séparé-
ment. Les quinze bourgeoisies canto-
nales jurassiennes se sont donné
M. Georges Rais, de Delémont ,
comme président , M. Georges Cha-
puis, de Delémont aussi, en tant que
secrétaire, avec comme membres du
bureau MM. Pierre Beuchat (Under-
velier) et Chappuis (Delémont). Les
bourgeoisies du sud ont élu M. Paul
Bourquin (Sonceboz) comme prési-
dent, MM. Francis Romy (Sorvilier)
et Robert Huguelet (Vauffelin) étant
membres du bureau. Les bourgeoisies
du Jura-Sud représentées l'autre soir à
l'assemblée de Delémont sont celles de
Bêvilard , Corgémont, Court, Grand-
val, Sorvilier, Sonceboz et Vauffelin.

Un appel à la sagesse
VILLE DE BIENNE | Assemblés ria l'AHBFH

De notre rédaction biennoise :
C'est un appel à la sagesse qu'a lancé hier le secrétaire général de l'Associa-

tion cantonale bernoise des fabricants d'horlogerie (ACBFH), M. Victor Dubois,
lors de l'assemblée générale que cette dernière a tenue à l'hôtel Elite, à Bienne.
Sagesse, ou volonté de renoncer à tout prix. Une sagesse aussi qui permettrait à
la Suisse de conserver la dimension qui est la sienne, plutôt que de vouloir
l'enfler démesurément comme ce fut le cas de la haute conjoncture.

M. Dubois s'est montré hier tantôt
optimiste, tantôt pessimiste. D'une
•parti 'il a fait preuve d'espoir:

; (-.Nous ferons de 1979 une année
vpeut-être moins mauvaise qu'elle

n'apparaissait à ses débuts.
En outre, le secrétaire général de

l'ACBFH a rappelé les atouts que les
entreprises suisses avaient en main:
pays stable politiquement, inflation
insignifiante durant bientôt trois ans,
chômage extraordinairement modéré,
climat social calme.

D'autre part, il n'a pas caché une
certaine inquiétude quant à la politi-
que des pays producteurs de pétrole,
génératrice d'inflation. Certes, celle-ci
est encore modeste, mais elle peut
devenir lourde de conséquences si elle
se. répercute sur les prix à l'exporta-
tion, ce qui paraît inévitable. Les
produits de grandes séries à bas prix
s'en trouveraient une fois de plus
pénalisés face à la concurrence étran-
gère.

EFFECTIF RÉDUIT

L'effectif de l'association s'est
réduit ces derniers mois. Au moment
de la convocation de l'assemblée, il
comprenait encore 144 maisons,
contre 155 recensées à la fin de l'année
dernière. Au cours de celle-ci, les
sociétaires de l'ACBFH ont courageu-
sement fait face à la bourrasque moné-
taire. Sur 8000 personnes employées

en 1977, 7850 ont conservé
leur poste de travail. Cela représente
donc une diminution de 1,9% des
emplois (y compris les travailleurs à
domicile) pour les cantons de Berne,
Fribourg , du Tessin et du Jura .

Chaque fois qu'une entreprise
membre a dû prendre des mesures
touchant au personnel, l'ACBFH en a
saisi à temps ses partenaires sociaux, à
commencer par la Fédération des
travailleu rs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). D'après négocia-
tions se sont au demeurant déroulés
avec cette dernière concernant les
salaires et la compensation du renché-
rissement. Après une entente en 1977,
la FTMH revenait à la charge à un
moment particulièrement défavora-
ble, soit en octobre 1978. Elle formu-
lait une requête visant à une allocation
de 20 à l'heure ou de 40 fr. par mois
dès le lm janvier écoulé pour compen-
ser le renchérissement du coût de la
vie.

En raison du chaos monétaire sévis-
sant alors, les pourparlers étaient
suspendus d'un commun accord avant
une reprise ce printemps. Une premè-
re entrevue a donc eu lieu le mois
passé, au cours de laquelle la FTMH a
confirmé sa revendication avec effet
rétroactif au 1er janvier 1979. Actuel-
lement, la situation est tendue, les
employeurs jugeant cette revendica-
tion avec effet rétroactif au
1er janvier 1979. Actuellement, la

situation est tendue, les employeurs
jugeant cette revendica tion irréalisa-
ble, économiquement parlant. Une
décision /finale devrait tomber le
30 juin prochain.

Dans le cadre des activités qu'elle
exerce au profit de ses sociétaires,
l'ACBFH a en outre soutenu plusieurs
institutions qui la font bénéficier de
leurs services. C'est ainsi qu'elle a
financé deux cours: dispensésipaçile
Centre industriel de développement
(CID), dé NeUchâteh Ces coufs, d;ésfi=
nés l'un aux personnes de formation
technique, l'autre à celles de formation
commerciale, ont traité des étapes, de
l'importance et des moyens de contrô-
le de la qualité dans l'industrie horlo-
gère. Un soutien similaire a été
accordé à l'institut CFH, de Lausanne,
qui donne une formation continue au
personnel commercial et de vente
chez les détaillants, grossistes et fabri-
cants. L'ACBFH collabore égale-
ment avec la communauté d'intérêt
pour la formation horlogère et micro-
technique, de La Chaux-de-Fonds, et
le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, de Neuchâtel. Ce dernier a
reçu le mandat d'étudier les phéno-
mènes de collement entre le corps de
l'ancre d'un échappement de montre
mécanique et les butées de limitation
de l'ébauche. L'ACBFH y a pour
l'instant investi 50.000 fr., mais elle
n'est pas encore satisfaite de cette
étude.

L'assemblée générale a encore
approuvé les" comptes 1978, qui se
soldent par un excédent de recettes de
2600 fr. sur des dépenses s'étant chif-
frées à 502.000 francs.

Ivan Vecchl j
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

(c) Hier, le tribunal de district de
Moutier, présidé par M. Roland Schal-
ler, entouré des juges Brunner, Marti,
Althaus et Mercier, s'est occupe d'une
-affaire concernant un accident mortel
survenu le 12 juillet de l'année dernière,
à Moutier.

Un automobiliste du lieu avait
renversé un cyclomotoriste de la locali-
té à l'intersection des routes de la rue de
la Gare aux marchandises et de la rue de
Soleure. Celui-ci était décédé peu après.

Le tribunal a reconnu P. H., de
Moutier, coupable d'homicide par
négligence et l'a condamné à une
amende de 1000 fr. et au paiement des
frais de justice qui s'élèvent à 1200
francs .

La question civile n'a pas été traitée
car elle avait déjà été réglée entre les
parties.

Tribunal de Moutier :
homicide par négligence

(c) La fanfare Concordia, de Diesse, est
rentrée couronnée dimanche soir de la
31™ Fête jurassienne des musiques, qui
a eu lieu à Delémont.

Une réception tout à fait imprévue lui
a été faite à son arrivée par la fanfare
Harmonie, de Prêles, qui s'est déplacée
spécialement pour l'accueillir. Un grand
nombre de personnes du village et des
fanfares amies du Plateau de Diesse
étaient également au rendez-vous.
M. André Lecomte, président de la
Concordia, donna connaissance au
public des résultats obtenus : un laurier
avec feuilles argent en 4me catégorie, de
même qu'un premier rang au concours
de marche. Celui-ci s'est déroulé sous
une pluie battante. M. René Rossel, au
nom de la fanfare Harmonie, de Prêles,
lui adressa ses félicitations.

Le directeur, M. Hubert Geiser> se plut
à donner quelques détails; il se dit
heureux d'avoir pu conduire cette jeune
fanfare (seule du district) pour la
deuxième fois à la Fête jurassienne. Le
maire, M. Marcel Guillaume, sut trouver
quelques bonnes paroles d'encoura-
gement en l'honneur de la fanfare
Concordia.

La réception se continua en musique
au restaurant de l'Ours.

DIESSE
Réception de la

fanfare Concordia

M. Max Kuert remet l'insigne de membre d'honneur à M. Otto Stalder, directeur de
l'école. A gauche, le nouveau président, M. Michel Veuve. (Avipress Jeanneret)

Au cours de l'assemblée généra-
le de la Société des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce
de La Neuveville, qui s'est déroulée
samedi après-midi à la Cave de
Berne, le président Max Kuert, de
Langenthal, démissionnaire après
huit ans de fructueuses activités, a
été remplacé par M. Michel Veuve,
de Fleurier, diplômé de la classe
1947. Par conséquent, et comme l'a
relevé M. Kuert, la présidence
revient à la Romandie après avoir
été détenue pendant 20 ans par la
Suisse allemande.

Au cours de cette même assem-
blée, M. Otto Stalder, directeur de
l'établissement, a reçu le titre de
membre d'honneur de la SAE pour
son dévouement à la tête de l'école.

La partie administrative fut suivie

de la cérémonie officielle du jubilé à
laquelle assistèrent les représen-
tants du Conseil municipal, de la
commission scolaire ainsi que le
corps enseignant. La société fut en
effet fondée en 1929 par un comité
composé de M. Alfred Willener-
Schmid, de Lenzbourg,
M"e Adrienne Weber, de La Neuve-
ville, et M. Henri Ketterer, de Taeuf-
felen. Elle est demeurée très active
grâce notamment au dynamisme
de son secrétaire, M. Marcel Steu-
dler, lui-même ancien élève, et en
fonction depuis 40 ans. Afin de
concrétiser son attachement à
l'école, la Société des anciens fit
don, à l'occasion de cette fête du
jubilé, d'une somme de plusieurs
milliers de francs destinée à finan-
cer une bibliothèque.

Jubilé de la Société des anciens élèves
de l'Ecole de commerce de La Neuveville:

un Neuchâtelois est nommé président
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(c) Hier, vers 10 h, un camion de
Courtedoux qui roulait entre Aile et
Porrentruy a perdu son chargement
de planches, ce qui l'a fait basculer
dans un talus. Il a fallu dévier la cir-
culation durant une heure pour
remettre le lourd véhicule sur ses
roues. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs. Le chauffeur en a été
auitte oour la oeur.

un camion perd
son chargement

B. Wilfemin
COURT-TELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63

De notre rédaction biennoise :
La mini-informatique joue un rôle de plus en plus important en tant qu 'outil

de gestion autonome des petites et moyennes entreprises. D'autre part, les ordi-
nateurs sont aujourd 'hui devenus à la portée de chaque firme, leur prix ayant
sensiblement baissé. Aussi, la maison biennoise « Infoges t SA », fondée en 1966,
a-t-elle à la f i n  de l'année dernière ouvert un secteur de vente de mini-ordina-
teurs. Durant deux jours la semaine dernière, elle a informé une cinquantaine de
responsables d'entreprises de la région de Bienne, du Jura et de Neuchâtel.

Petites et moyennes entreprises ne disposent en général p as d'informati '
tiens. Toutefois , un employé de bureau non spécialisé peut se servir du mini-
ordinateur après avoir reçu quelques heures de formation seulement. En outre,
ce mini-ordinateur permet de procéd er à des économies au niveau administratif.
Il s'acquitte de nombreuses tâches, telles que la comptabilité financière ou
analytique, la paie, les prix de revient, la gestion des stocks, celle de production
et la facturation.

Seule à avoir tenté l'expérience jusqu 'à maintenant, une entreprise de Bas-
secourt, occupant quelque 250 personnes, en est enchantée.

L'ère du mini-ordinateur c) Hier, vers 7 h 15, rue du Faucon,
me voiture a renversé une cyclomoto-
iste âgée de 32 ans et domiciliée à
tienne. Elle a été conduite à l'hôpital
égional souffrant de blessures à la
ête.

Bras cassé
c) Vers 14 h, hier, chemin des Cor-
liers, un garçon de 12 ans domicilié à
Sienne a été renversé par une camion-
îette. Il a été conduit à l'hôpital
Vildermeth avec une fracture d'un
iras.

Collision :
un blessé

c) Route de Port, hier, vers 9 h, deux
/oitures sont entrées en collision. Une
jersonne a été légèrement blessée et
es dégâts s'élèvent à 3500 francs.

Tôles froissées
ic) Hier, vers 14 h 30, route de Ma-
dretsch, s'est produite une collision
sntre deux voitures. Pas de blessé mais
es dégâts s'élèvent à 5000 francs.

Cyclomotoriste
renversée

CINÉMAS
Apollo : 14 h 30 et 19 h 30, Molière.
Rex: 15 h et 20 h 15, Fumée sans feu.
Palace : 15 h et 20 h 15, The great race.
Studio : permanent dès 14 h 30, Cynthia

Sister.
Elite : permanent dès 14h30, Monique

mein heisser Schoss.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, La bataille dans

les nuages et Karato der Knochenbre-
cher von Singapur.

Capitale : 15 h et 20 h 15, The big boss.

EXPOSITIONS
Exposition «Enfants mais handicapés»:

Promenade de la Suze (Musée Schwab),
par Pro Infirmis.

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

Schang Hutter.
Baviera : œuvres graphiques de Jockel

Walz.
Alibi: œuvres d'Urs Brunner.
UBS : expositions des photographies.

' Roger Blaser : exposition de porcelaine
romantique de Hutschenreuther.

Daniel Cartier: Claudévard et Yves
Mariotti.

Caves du Ring: Marie-Anne Hofmann
«Marionnettes».

La Diligence: exposition de Diethelm Leu.

Pharmacie de service: tél. 252523.

CARNET DU JOUR

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184



Si vous suivez
cette carte lors de

vos vacances en Suisse.
vous pourrez retirer

de l'argent où et quand
vous en aurez

besoin.
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V _/ ^^_^ J NF sont actuellement à votre disposition
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distributeurs automatiques 

seront
\j  }f~ J mis en service d'ici la fin de 1979

C'est simple et sûr.
C'est bancomatique.

Cette carte vous montre où se trouvent les quelque * Seules les banques vous offrent une telle densité de
100* distributeurs automatiques de billets de banque distributeurs automatiques de billets de banque dans
Bancomat actuellement installés ou prochainement tout le pays.
mis en service. Partout en Suisse et dans la Principauté Où que vous vous trouviez, il y a certainement un
de Liechtenstein. Bancomat à proximité. Cette année, près de 100 distri-
Ainsi, pour votre voyage à travers notre pays et le petit buteurs fonctionnent déjà. Et leur nombre augmente
pays voisin, il vous suffit d'emporter le minimum, vite- Votre banque vous remettra gratuitement la liste

.'*'"'d'argent nécessaire. Le reste, vous le laissez; tranquil- complète des adresses Bancomat. ' ¦_ ; '

^ ,lf élément sur votre compte bancaire (vous en avez un, . ' . : , - ¦-,
bien sûr?). Il y est en sécurité et vous rapporte des ¦ ¦ - . ;
intérêts. Quand vous avez besoin d'argent, vous vous Éï _ïïî5_tfïïi_n_5_l
arrêtez simplement au prochain distributeur Bancomat. lïl AllS Plll-IAT iVous pouvez y prélever jusqu 'à 500 francs par jour - iDMjjj UUIIIHJ 1
24 heures sur 24 et 365 jours par an. Rien de plus S_œa_B_iSERVlCE_B__Hl__P
simple. Pden de plus sûr. Rien de plus pratique. Parlez- \f r\trck f i l e t  ri Kl itai ir norm_nûnr
en donc aujourd'hui même avec votre banque. VUU .C Ul_»ll IUUICUI pCHIldl lCIll
Nous vous souhaitons des vacances sans souci. QG DlIlGtS QC DâriCJUC
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COUTURE r̂ KÈi HAICJOI
Hair, dynamique et à jour!  ̂

_t
^

Vos cheveux frisés toujours de façon moderne ^_| M ̂ 1
Hair offre des soins capilaires M WB&KTM
particulièrement avantageux Mardi. ^^^^1 _r 1 H
par exemple: 00 

mercredi • V J _̂T Hj
Permanente depuis Fr. 28.- et jeudi, sur présentation de cette pâS

,. _ Q annonce, vous recevrez gratuitement l**a
Laver, mise en plis Fr. 3.- un hair-spray d'une valeur de Fr. 5.50 I
Hair, sans rendez-vous p$j
Chez Hair. vous avez immédiatement une ïo
personne à votre disposition Venez tout NEUCHATEL.- Téléphone 038 • 24 64 50 I B
simplement, selon votre humeur et votre envie Rue de la Treille 5, 2m° étage JJV

HONDA ATTAQUE 1979
Avec des prix plus bas que Jamais
Avec plus de modèles que Jamais l
Avec des voitures meilleures que Jamais;

U nouvelle _ Ŝffi§&
t-

7«fiW " v̂ ¦ Honda Civic 1
200

S-portes :
Honda CMcS-portw) „#T ,/~ gft-%* |̂|| li_^̂ _€  ̂ Fr- 10.690.- ( + transport Fr. 60.-)
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Juillet 1979
Lundi 2.7. 0800-1600
Mercredi 4.7. 0800-1600
Vendredi 6.7. 1330-1600 s
Place de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir - fusil d'assaut
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille 242
Pour les tirs au fusil d'assaut : La Tuilerie exclue- ligne au sud de la crête La
Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclu e, route de la Tuilerie - Les Vèrnes exclues,
la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête mention-
née est indiquée, pendant les tirs , sur le terrain , par des drapeaux). .

Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 11 h 45 à 13 h 30
Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et Im : Elévation maximale de la trajectoire 1000 m s/mer.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobservation
des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur les publi-
cations de tir.
Poste de destruction des ratés : Place d'armes de Colombier
Tél. (038) 41 33 91 /

Demandes concernant les tirs jusqu'au 12.9.79, tél. (038) 41 33 91
dès le 30.5.79, tél. (038) 41 33 91
Lieu et date : 2013 Colombier , 30 mai 1979
Le commandement : ESO inf 202 Colombier 32052-A
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Bientôt le IS"16 Festival de jazz de Montreux
—ROIViAMDIE—J (jne affiche particulièrement diversifiée

Le plus long festival de jazz du
monde ouvrira ses portes le 6 juillet
pour les refermer dans la nuit du 22
au 23. Beaucoup de monde d'annon-
cé, bien sûr, et une affiche particuliè-
rement diversifiée.

C'est ainsi que tout commencera
vendredi 6 juillet par une soirée
« reggae », cette musique venue de la
Jamaïque et encore mal implantée
chez nous. On y entendra Denis
Brown , Steel Puise et Peter Tosch.

Samedi soir, place au « country »
avec Roy Clark, Oak Ridge Boys, le
célèbre Clarence Gatemouth Brown et
les déjà légendaires Merle et Doc
Watson.

Dimanche , du super blues , distillé
par ce bon vieux Fats Domino, par
l'explosif B. B. King et par le merveil-
leux Taj Mahal. A signaler que ces
trois concerts seront dédoublés, tout
en présentant exactement le même
programme en matinée et en soirée.
Avantages de la formule : (déjà expé-
rimentée l'année dernière) : les
concerts de l'après-midi sont sensible-
ment moins chers et on risque de
moins s'y écraser.

Après les traditionnelles soirées
consacrées aux big bands universitai-
res (lundi et mardi), place au Japon
(mercredi) et à ses musiciens souvent
fort surprenants.

Jeudi 12, nuit de gala avec Ella
Fitzgerald entourée de l'orchestre de
Count Basie. Un événement pour les

admirateurs de ces deux monstres sa-
crés du jazz.

Autre événement vendredi 13 i trois
générations de pianistes se succéde-
ront sur le podium du casino de Mon-
treux : Jay Me Sahne , le trop oublié
Phineas Newborn, puis Hank Jolies et
John Lewis j ouant à deux pianos,
suivis de Chick Corea dialogant avec
Herbie Hancock, Le meilleur ne sera
pas forcément où l'on croit.'

Comme chaque année, une firme de
disques présentera ses poulains. Il
s'agira , cette fois de « Concord » chez
qui l'on trouve Laurindo Almeida.
Ray Brown, Bud Shank , Herb Ellis et
quelques autres.

Dimanche 15, juste hommage
rendu au grand Charlie Mingus, ce
Mingus qu'une tranche ignarde du
public se permit de siffler lors de son
dernier passage à Montreux. Réunis
pour l'occasion : Ted Curson , Jimmie
Kneeper , Don Pullen , Joe Farrell ,
John Andy et bien sûr, l'inamovible
Dannie Richmond.

Lundi 16, Oscar Peterson présen-
tera ses amis musiciens canadiens, et
mardi 17, les festivaliers traverseront
l'Amérique du nord au sud en compa-
gnie de Wille Bobo et du toujours
prestigieux Weather Report.

Mercredi 18, à nouveau du blues
avec Dupree , Rick Wakeman et Al-
bert Collins, ce guitariste qui fit trem-
bler les fondations du Jazzland il n'y a
pas si longtemps. Jeudi 19, du jazz-

rock américano-européen avec en ve-
dette Alphonse MoUzôn et Miroslav
Vitous,

Quant au dernier week-end, il pré-
sentera vendredi une soirée brésilien-
ne , samedi un « Top jaz « fusion « avec
entre autre Philippe Catherine et Û
solide Grever Washington. Et pour
clore, dimanche, du jazz rock avec tes
toujours présents Brecker Brothers,
Larry Carlton , Chick Corea. David
Sandborn 'et surtout « Stuff ». groupe
de fameuse mémoire. Pour ce dernier
week-end aussi, les concerts seront dé-
doublés. JBW

Albert Collins, celui qui ébranla certai-
nes fondations. (Photo J. B. Waelti)

Le secret professionnel de l'avocat et le fisc
Du vendredi 15 au dimanche

17 juin 1979 a eu lieu à Genève la
78m* assemblée générale de la Fédéra»
tion suisse des avocats, sous la prési-
dence de Me Gis Hochstrasser de
Berne, président sortant.

La FSA est l'organisation faîtière
des avocats, qui regroupe 23 barreaux
cantonaux. Ce nombre est porté à 24
dès 1979 par l'admission de l'Ordre
des avocats jur assiens,

L'assemblée a été consacrée à
l'amélioration de l'information du
public sur la Fédération en général et
sur la profession d'avocat en particu-
lier. Elle a décidé d'intensifier ce
travail de relations publiques.

L'assemblée a également procédé à
des élections. Me André Nardin de La
Chaux-de-Fonds, ancien président de
l'Ordre des avocats neuchâtelois, a été
élu président pour la période de 1980
à 1982. Il sera assisté par le comité
composé de Me Emilio Catenazzi de
Lugano, François Brunschwig de
Genève, Rudolf Gasser de Berne,
Maurice Rochat de Lausanne, Josef
Otto Schneider de Saint-Gall,,  Félix
Thomann de Bâle, Lelio Vieli de
Zurich, Alex Wili de Kriens et , comme
secrétaire, de Me Max P. Oesch de
Zurich.

La partie officielle a été consacrée à
deux rapports sur «le secret profes-
sionnel de l'avocat et le fisc», présen-
tés par M* Peter Bôckli de Bâle et
M. André Haessig, directeur de
l'administration cantonale genevoise.

Ces rapports orit suscité un très vif
intérêt, touchant des problèmes
concrets auxquels l'avocat est
confronté. Us ont rappelé que le secret
professionnel de l'avocat, tout comme
le droit à l'assistance de celui-ci (art. 6
al. 3 de la Convention européenne des
droits de l'homme) fait partie des
garanties constitutionnelles. Le secret
ne découlé donc pas de l'art. 321 du
Code pénal : cette disposition ne fait
que le concrétiser et en assurer le
respect par des sanctions. Les conclu-
sions de ces rapports sont les suivan-
tes : en tant que contribuable, l'avocat
ne jou it d'aucun «privilège»; il n'est
pas pour autant un contribuable ordi-
naire, car le même ordre juridique tout
à la fois lui impose et lui interdit de
fournir certaines informations. Les cas
où ce conflit surgit de manière aiguë
sont moins nombreux qu'on pourrait
le penser. L'avocat ne peut pas invo-
quer le secret professionnel pour se
dispenser de tenir une comptabilité de

ses ressources et de ses dépenses, de sa
fortune et de ses dettes.

Lorsqu'un conflit se présente néan-
moins, l'Etat de droit peut et doit
fournir des solutions adaptées au prin-
cipe de la proportionnalité : l'avocat,
de son côté, peut fort bien tenir sa
comptabilité de manière que les noms
des clients puissent être cachés ; il peut
également demander à son mandant
l'autorisation de fournir certaines
indications aux autorités fiscales. Le
fisc, de son côté, doit reconnaître
l'importance du secret professionnel
de l'avocat dans l'Etat de droit

On remarquait la présence, parmi
les avocats, du conseiller fédéral Kurt
Furgler, de représentants du gouver-
nement genevois, du maire de Genève
et d'autres représentants des autorités
genevoises, de membres du Tribunal
fédéral, de la justice genevoise, des
barreaux cantonaux ainsi que des
organisations étrangères et interna-
tionales d'avocats. Une discussion très
nourrie a confirmé l'intérêt que tous
les participants ont pris au sujet
abordé.

L'organisation, excellente en tous
points, était assurée par l'Ordre des
avocats genevois.

Le National approuve le rapport
de gestion du Conseil fédéral

AFFAIRES FÉDÉRALES 1 Politique monétaire à l'ordre du jour

BERNE. (ATS). - Achevant mardi
son examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral pour 1979, le Conseil
national a successivement passé en
revue l'activité des départements des
finances, de l'économie publique
ainsi que des transporta, communies-
tions et énergie. Dans la foulée, il a
également approuvé le rapport de
gestion des PTT.

C'est finalement par 106 voix sans
opposition que les députés ont
approuvé le rapport de gestion du
Conseil fédéral. Gomme Tes autres,
les trois départements qui; restaient à
examiner ont attiré a la tribune Un
grand nombre de conseillers natta'
naux soucieux d'exprimer regrets,
critiques et souhaits, ou d'Interroger
les ministres concernés sur tel OU tel
aspect de leur politique.

Ainsi, le blocage du personnel de la
Confédération et la politique monétal*
re ont été deux des principaux points
abordés au chapitre du département
des finances. Son chef Georges-
André Chevallaz s'est quant à lui dé-
claré confiant dans une diminution de
la pression inflationniste au cours de
la seconde partie de l'année.

Au chapitre de l'économie publi-
que, on a notamment entendu
M. Pierre Teuscher (UDC/VD) criti-
quer sans ménagement la politique
agricole fédérale qu'il a jugée contra-
dictoire et soumise é d'incessants
changements d'orientation et déplu" j
rer l'insuffisance du revenu paysan.

Le conseiller fédéral Fritz Honegger a
eu beau jeu de rappeler les hausses
de prix agricoles décidées la veille,
ainsi que l'hostilité du monde paysan
aux réformes fiscales proposées le
20 triai, Autres problèmes soulevés :
la réorganisation de l'Office fédéral
du logement, ainsi que les prix des
produits pétroliers, que M. Honegger
é Une nouvelle fois refusé de considé-
rer comme alarmants.

Interpellé par M. Andréas Gerwig

(soc/BS) au sujet de la sécurité des
centrales nucléaires, le conseiller fé-
déral Willi Ritschard a dit une nouvel-
le fois la confiance qu'il avait dans
l'avis des scientifiques. Certes, l'acci-
dent de Harrisburg prouve qu'un cer-
tain risque persiste, bien qu'en Suisse
le système de sécurité mis en place
soit parfaitement étudié. La question
que l'on doit se poser est donc sim-
ple : veut-on accepter un risque ou
renoncer à l'énergie ? le socialiste

bernois Werner Meier a rappelé que
la Suisse a été mise à l'écart lorsqu'il
s'agissait pour l'Italie, l'Allemagne fé-
dérale, la France et l'Autriche d'amé-
nager un nouveau passage alpestre
Nord-Sud. Si l'on a donné la préfé-
rence à un passage se situant près
du Brenner (col reliant l'Italie au Tyrol
autrichien), a répondu M. Ritschard,
c'est parce que le trafic en provenan-
ce" des pays de l'Est a considérable-
ment augmenté.

Le phénomène Cziffra au Festival international de Lausanne
Le public s 'était déplacé en rangs

serrés au Théâtre de Beaulieu pour
assister à cette étonnant spectacle
qu 'est un récital de piano donné par
ce stupéfiant phénomène : Georges
Cziffra. Doué de capacités techniques
et mécaniques hors du commun cet
interprète s 'est surtout fait connaître
par ses exécutions incomparables de
l 'œuvre . de Liszt , et accessoirement
pour des pièes de haute virtuosité
(Balakirev, Dohnanyi). Alors pour-
quoi ce pianiste diabolique s 'acharne-
t-il â jouer du Chopin ou visiblement
il fait des eff orts pour ne pas céder à
la tentation de l 'acrobatie ? Certes, le
p iano sonne merveilleusement bien,
les différents plans sonores dosés avec
justesse, et le discours musical se dé-
veloppe avec netteté , mais on cherche-
rait en vain la sensibilité, l 'émotion
intime , qui se manifeste autour d 'un
rubato délicat , d 'une suspension de la
phrase ou d 'une soudaine opposition
aê xtimbre. ÔuX 'tizifff à e'st un f j f ahf l
p iqnis.te, mais dans Chopin il rester en
dehors, chérèhà 'rtt plus a faire itn'piit*
no esthétique que sensible et qui voisi-
ne souvent l'académisme.

D 'é vidence le public était plus venu
pour voir le Ctlffra d'il.y a vingt ans
quand ce jeune homme était venu
bouleverser l 'Occident par sa pyro-

technique, que ce maître dont l'art sem-
blait vouloir se dissimuler derrière une
f r oideur surprenante. D 'ailleurs la se-
conde partie du récital devait lui don-
ner, raison, car soudain c 'est le pianis-
te de rêve que l 'on retrouvait. Octaves
fulgurantes, traits vertigineux, atta -
ques bondissantes, sonorités frémis-
santes ou tumultueuses , Cziffra nous
f aisait redécouvrir son monde à la fois
tzigane et lumineux.

Il nous subjugait dans une interpré-
tation d 'un Capriccio de Dohnanyi
qui nous laissait foudroyés par , sa
formidable envolée. La deuxième
rhapsodie hongroise de Liszt nous
apportait la confirmation : que Czif-
fra continue de jouer le répertoire qui
lui convient et s 'abstienne du reste.

A l 'initiative du grand p ianiste on
pouvait entendre en conclusion deux
jeunes artistes, Dominique Lebru n,
soprano, dont la très belle voix

. s 'exprime avec une j ustesse absolue,
'ceperictff ht 'que le souffle reste court
parfois,, et Jean-François Antonioli,

'"''̂ iani ë̂f p̂m''̂ 'eyioûcHér̂ elégant ac-
compagnait parfaitement la soprano.

Mais pourquoi proposer deux jeu-
' nés artistes après le récital, alors que

l 'on sent le public prêt à partir ?
N 'auràit-il pas mieux valu les faire
jouer en première partie ? J. -Ph. B.

Procès Texon: la parole au procureur
,_ CHIASSO (ATS). - Le procureur
Bernasconi a entamé ce matin le réqui-
sitoire de l'affaire «Texon». M. Ber-
nasconi a essentiellement retracé les
étapes de la situation financière de la
«Texon»< Il a rappelé, en effet, les
19 ans d'activité de cet institut finan-
cier. Après s'être arrêté sur les aspects
multiples des placements de capitaux,
placements qu'il a qualifiés de suici-
daires, le procureur s'est penché sur la
personnalité des responsables de ces
placements et surtout du responsable
principal, M. Kuhrmeier. Le procu-
reur a estimé qu'il existe une grande
différence entre une expansion
« sérieuse » du système bancaire et une
expansion «sauvage» du même
système. D'un côté, a-t-il dit, nous
assistons au conflit des placements et
de l'autre côté à la recherche de la
sécurité des créanciers qui ont fait des
placements. Et M. Bernasconi de rap-
peler ; «avec la proportion mons-
trueuse des banques d'aujourd'hui on
assiste à la création d'un véritable Etat
dans l'Etat dont le contrôle devient de
plus en plus difficile» .

LA POSITION DES INCULPÉS
Du réquisitoire du matin , il ressort

que Kuhrmeier et ses co-inculpés (Laf-
franchi , Gada , Noseda et Villa)
connaissaient fort bien les dangers des
placements sauvages qu 'ils faisaient.
En effet, a dit M. Bernasconi , le fait de
placer des capitaux dans des entrepri-
ses déficitaires ou du moins en sérieu-
ses difficultés est le signe de la culpabi-
lité la plus complète. Les co-inculpés
disposaient de l'argent nécessaire
grâce au Crédit suisse. En effet Kuhr-
meier, directeur de la filiale du Crédit
suisse de Chiasso fournissait aux

administrateurs de la « Texon » (Gàda ,
Noseda et Villa) l'argent pour "
dédommager les clients des place;,
ments sauvages entrepris parle mêiriè'J
institut. Comme ces derniers, dès le
début de ces opérations, il y a quinze
ans, avaient payé des intérêts impor-
tants (8 à 10% aux clients) et ne reti-
raient que des gains minimes voire
subissaient des pertes, c'était à Kuhr-
meier de fournir la différence , donc au
Crédit suisse. A la longue ces opéra-
tions se révélèrent un véritable suici-
de, ce même suicide qui a déclenché le
procès de Chiasso. Le Crédit suisse
ayant découvert le scandale s'est
empressé de payer les pertes de la
«Texon ». C'est pourquoi , il n 'y a pas
de créanciers particuliers qui se soient
constitués partie civile dans ce procès.

LA RESPONSABILITÉ DE ZURICH
Le procureur a essayé de voir les

possibles connexions de l'affaire avec
Zurich. Pour lui , les co-inculpés
n 'étaient pas des fous qui faisaient des
placements sans connaître la situation
monétaire et financière des entrepri-
ses ou ce placement se faisait. La véri-
té, pour le procureur est à rechercher
dans un mécanisme bien plus compli-
qué où les nonnes de prudence ont été
systématiquement violées pendant
quinze ans par les cinq inculpés et ou
une certaine complicité s'est installée
avec Zurich qui était aussi intéressé
aux possibles gains de la «Texon » et
ceci au détriment de la sécurité des
placements. C'est dans ce contexte
que le procureur a parlé de la situation
financière de Chiasso et de Lugano.
Pour lui en effet les placements sauva-
ges qu s'opèrent ici grâce à l'afflux de
capitaux étrangers notamment

italiens, conduisent à des krachs finan-
ciers comme celui de la Weisscredit et S
de la Texon.. En parlant de là respon-
sabilité des trois administrateurs de la I
«Texon», M. Bernasconi a rappelé
que les trois administrateurs de l'insti-
tut de crédit ne pouvant être des
prête-noms ayant agi par négligence, il
ne reste donc que la possibilité que la
responsabilité du consultant soit com-
plète. Donc les cinq accusés sont entiè-
rement responsables.

Le procureur Bernasconi a décrit le
lien complexe qui existait entre lafilia-
!e de Chiasso du Crédit suisse et la
centrale du même institut a Zurich.
Zurich, 8 dit M. Bernasconi, né
pouvait pas être au courant de la corner
plexité des manœuvres frauduleuses
que Kuhrmeier et Laffranchi avaient
perpétrés à Chiasso, En effet, qui
aurait pu imaginer à Zurich que la
Texon était une banque dans la .,
banque, tes contrôles jpériodiques ''¦ :
étaient dès lors limités étant donné ;.. '
qu'à Chiasso Oh s'efforçait de montrer
la Texon comme étant un institut de
placements de capitaux toujours en
actif, rendant des contrôlés sur des
Comptes abondamment actifs prati-
quement inutiles et peu fréquents,
Kuhrmeier est donc, de l'avis du
firocureur , le vrai « lupus fabula » de
'affaire et -affranchi; son digne

compère. Pour cela a l'égard du Crédit
suisse de Zurich, ils seront amenés à
répondre en tant que coauteurs. Les
trois administrateurs de la Texon,
Gada, Noseda, et Villa, devront
répondre, toujours à l'égard du Crédit
suisse en tant que complices de Kuhr-
meier et de Laffranchi. • ,

L'énoncé des peines requises est
attendu pow jeudi,

Ces Chinois qui n'ont pas mangé
la raclette avec des baguettes...

On disait jusqu'Ici dans les prospec-
tus valaisans du tourisme : le Valais,
c'est déjà le midi. Hier, un nouveau
slogan est né è l'occasion de la visite
dans le canton de la délégation du
Sichuan en République populaire de
Chinai «Le Valais c'est déjà la Chine» .
En effet, plusieurs membres de la délé-
gation se sont plu è souligner les simili-
tudes qui existent entre le canton et la
provlnoe du Sichuan, deux régions par-
semées de montagne, deux régions
tentant un passionnant équilibre
économique fait de tourisme et d'agri-
culture.

Cette délégation composée d'une
douzaine de personnes a été reçue hier
à Chateauneuf par M, Bernard Comby,
conseiller d'Etat, avant de visiter la
station d'Anzère.

Cette délégation était conduite par
M. Zhao Zlyang, président du comité
révolutionnaire de la provlnoe du
Sichuan et membre du bureau politique
du parti communiste chinois. Des per-
sonnes de l'ambassade de Chine à
Berne accompagnaient le groupe. «Je
lève mon verre à la santé du peuple
chinois» s'écria M. Comby avec un bon
accent vaiaisan en recevant la déléga-
tion au milieu des vergers et des vignes
de Chateauneuf, chacune de ses paroles
étant aussitôt traduite dans la langue
des hôtes, Il y avait parmi ces délégués,
outre le chef du gouvernement du
Sichuan, trois vice-présidents du
pouvoir, le chef du tourisme, des délé-
gués aux affaires économiques, etc. « Je
suis étonné devoir à quel point le Valais
ressemble à ma région» nota le prési-

dent Ziyang qui enchaîna ainsi : «nous
aussi nous plantons dans la montagne
et tentons de vivre non seulement de
l'agriculture mais également de l'indus-
trie et du tourisme. Et c'est pour étudier
les expériences que vous avez faites
dans ce domaine que nous avons tenu à
faire halte en Valais».

Outre M. Comby, MM. Zufferey,
directeur de l'Ecole d'agriculture et
Bornet, chef du service cantonal du
tourisme, répondirent aux nombreuses
questions posées par ces douze
Chinois, questions touchant la forma-
tion des jeunes agriculteurs, la variété
des plants de vigne, l'aide de l'Etat au
monde paysan, le mariage agriculture-
tourisme, l'élevage du bétail, la cohabi-
tation de secteurs économiques aussi
différents que la culture des asperges et
des fraises et de vastes industries
chimiques. Notons pour la petite histoi-
re que le vacarme ahurissant fait par les
avions militaires sur Chateauneuf
durant la visite des Chinois en Valais ne
fut pas l'une des moindres surprises de
ces hôtes d'un jour... Les Chinois eurent
l'occasion bien sûr de déguster hier la
gamme des fromages valaisans mais
chacun se refusa à manger la raclette
avec des baguettes. M. F.

Retraitement
des déchets
nucléaires

BERNE (ATS).- Le Conseil fédéral
s'est engagé, dans une note adressée
en juillet 1978 au gouvernement fran-
çais, à ne rien entreprendre de lui-
même qui puisse empêcher la maison
française Cogema de faire usage de
son droit d'option en renvoyant les
déchets radioactifs aux centrales suis-
ses. La garantie définitive et obliga toi-
re ne pourra toutefois être donnée que
par la voie d'un traité approuvé par le
parlement. Bien que le gouvernement
français ait accepté cette note à titre de
garantie provisoire, le retraitement
des déchets nucléaires par Cogema ne
débutera qu'une fois que les deux
Etats auront conclu un traité. C'est ce
qu'indique la réponse du Conseil fédé-
ral à une question écrite du conseiller
national Christian Grobet (soc/GE).

Rappelons qu'au printemps 1978,
quatre compagnies suisses d'électricité
et sociétés exploitant des centrales
nucléaires ont signé chacune un
contrat avec la maison française
Cogema. Ces contrats règlent la
gestion des déchets nucléaires des
quatre centrales concernée! par la
société Cogema entre 1980 et 1990. Ils
contiennent une clause prévoyant un
droit d'option , selon laquelle la
maison française peut renvoyer aux
centrales suisses les déchets radioactifs
obtenus. Ces déchets ne devront être
repris qu'au plus tôt en 1980. Depuis
la mise en service des centrales
nucléaires de Muehleberg, Beznau l
et H, du combustible nucléaire a été
envoyé aux usines de retraitement de
Mol (Belgique), Windscale (Grande-
Bretagne) et de La Hague (France).

• M™" Emma Dellsperger, âgée de 70 an!
â été happée par un tram samedi après-midi
à la station de tram du quai de la gare à
Zurich. Elle a été grièvement blessée et est
décédée quelques heures plus tard. Il sem-
ble qu'au moment de traverser les voies
M0" Dellsperger n'ait pas vu arriver le
tram.

Vers un impôt sur l'énergie?
Le bruit court avec persistance

que le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie étudie un nouveau systè-
me d'impôt sur l'énergie. Le Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes a démenti la nouvelle
(c'était, il est vrai, avant le vote sur
la TVA). La main droite du Conseil
fédéral ignore-t-elle ce que fait sa
main gauche?

En réalité, il est vraisemblable
que le département de M. Ritschard
poursuive la mise au point d'un
impôt préconisé par la «Commis-
sion de la conception globale de
l'énergie».

D'habitude, un nouvel impôt sert
à procurer des ressources supplé-
mentaires à l'Etat. Il paraît qu'en
l'occurrence, ce n'est pas l'objectif
principal. Il s'agirait plutôt de
modérer la consommation
d'énergie en renchérissant, par des
moyens fiscaux, le coût des carbu-
rants, de l'huile de chauffage, de
l'électricité, du gaz, du charbon. Il
serait également question d'accu-

muler, par un impôt spécifique, les
moyens de financer la recherche et
la mise en oeuvre de nouvelles
sources d'énergie.

A première vue, l'idée peut paraî-
tre bonne. Dans l'abstrait, il est
évident que plus l'énergie sera
chère, plus les utilisateurs seront
portés à l'économiser. Il est égale-
ment vrai qu'un impôt sur l'énergie
procurerait des sommes importan-
tes : comme les taxes sur l'essence
ont permis la construction des
autoroutes, de même des taxes sur
toutes les formes d'énergie fourni-
raient les moyens de stimuler le
développement de sources non
encore exploitables.

AMPLIFIER
LE RENCHÉRISSEMENT?

Mais il faut sortir de l'abstraction.
En fait, l'une des grandes difficultés
économiques de l'année 1979
provient du renchérissement des
produits pétroliers, provoqué par
les pays producteurs et amplifié par
les sociétés distributrices. En ajou-

que à l'augmentation des prix!
sévissant sur les marchés interna-
tionaux, l'autorité fédérale ne ferait
qu'aggraver la criée énergétique.
La flambée des prix du pétrole est
de nature à réamorcer la spirale dès .
prix et des salaires ; un Impôt sur
l'énergie amplifierait le phénomè-
ne. En outre,, le coût de l'énergie
Influençant celui de la production
industrielle, la capacité de concur-
rence dé l'économie suisse pourrait
être compromise.

Tout récemment, le président des
Etats-Unis a créé l'émotion, sur le
plan international, en préconisant
une politique diamétralement
opposée: il a manifesté l'Intention
de subventionner les Importations
de pétrole. Il est paradoxal qu'une
même situation incite deux Etats a
imaginer des réactions contraires.
Dans un cas comme dans l'autre,
l'erreur est de prétendre modifier
fondamentalement les conditions
du marché par des mesures artifi-
cielles conçues dans l'abstrait. .

G. P.V.

Roger Garaudy
à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Le philosophe
français Roger Garaudy, qui fut l'un des
premiers «contestataires » au sein du
parti communiste en Europe occidenta-
le, a été l'hôte mardi à Lausanne, du club
d'efficience de la Suisse romande et du
cercle lausannois de la presse. Dans une
conférence donnée le soir à l'EPFL sur le
thème « pour un avenir à visage
humain », il a rappelé la conclusion de
son dernier ouvrage : «Le temps est
révolu du monologue culturel de l'Occi-
dent, de ses sécessions et de son hégé-
monie. Le temps est venu du dialogue
des civilisations si l'homme veut fran-
chir sans mourir le troisième seuil de
son histoire».

Né en 1913 à Marseille, docteur es let-
tres de La Sorbonne et docteur es scien-
ces de l'Académie des sciences de
l'URSS, Roger Garaudy a été directeur
du Centre d'études et de recherches
marxistes, puis député communiste du
Tarn et de I Seine, vice-président de
l'Assemblée nationale française el
sénateur, avant de rompre avec le parti
communiste et de revenir à l'enseigne-
ment, en qualitéde directeur de l'institut
pour le dialogue des civilisations. Il a
publié une trentaine d'ouvrages donl
l'un «le grand tournant du socialisme»,
a été traduit en dix-neuf langues.

Jeudi, la soirée des
«forgerons de projets

d'ameublement»
Il y a, dans le centre de Bienne, un
endroit où des « mordus» de l'habi-
tat peuvent à leur gré examiner,
combiner et composer leur intérieur
de rêve : chez Meubles-Lang au
Clty-Center, 16-18 rue de la Flore/
coin Nidaugasse. Dans une atmo-
sphère accueillante et détendue, ils
pourront s'inspirer d'idées en vue de
résoudre avec astuce leurs problè-
mes d'aménagement.
Le mieux sera d'y faire un tour ce
jeudi même : l'exposition est
ouverte jusqu'à 21 heures. Parking
dans les environs immédiats ou
juste en face (Jelmoli Parking).

32053- n
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_î »̂ 

m_l ¦rfr iTTn_l

Cypserie - Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX I
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel 2

Tél. (038) 25 39 32
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installati ons sanitaires |

Dépannage g>
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 f '

Machines fi laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig ¦ Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques. !

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

29899-A

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes. °
Atelier, Saars 18, Neuchâtel. §
Vente, Chavannes 13, l'après-midi. ~

119854-B

i Nous invitons instamment les per-
la. « sonnes répondant à des ANNONCES

SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres .

DOCUMENTS ORIGINAUX
' à leurs offres. Nous ne prenons

aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.
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UJCEftNE
Prix du billet de Neuchâtel à Lucerne j

et retour:
Fr. 42.- 2e el. / Fr. 63.- Ire cl.

NeuchâtelM (JJ HNeuchâtel !
dp \ " ar | dp ' j ar i

changer à Olten
607 810 El 6 28 17) 837
753 1008 X 821 1019
850 1149 909 ')112'»

110*2 1251 X 110* 1309 j
11 H* X 1<r 13 1310 11S M
1351 1606 1506 11719
1* *8 1716 91SWX 1802

*)16*9 190*X 17060 11928
1855 20 5V M807 T20 06

11952 22*1 1906 921 26
620 36 622 *1 620 21X 622 19

21 16 X 23 22
I J_ | 

i

via Langnau. Changer è Bern I
520 758 708 923
7 56 9 5.8 9 08 1123
9*1 12** 1108 13 40

1*1* 16** 1308 1601
16 06 18*9 15 08 17*9
1811 20*3 1708 19*9
20 09 22** e1908 e21 46

620 23 622 5*
¦ 211* 010
6 les t, sauf le 3 VI e samedis et f
9 Olten- resp. Luzern-Bellinzona avec

supplément
1 changera Bienne
9 les t. sauf le 3 VI, arrivée 2120

30114. A

Occasion
exceptionnelle

Alfetta GTV
2000 L
1979,18.000 km,
garantie d'usine,
srix intéressant.

rél. (038) 24 18 42.
32033-V

Ford
Capri
1600 GT,
modèle 1971,
Parfait état.
Expertisée.
Fr. 2600.—.

Téléphoner jusqu'à
10 h ou heures des
repas au
(038) 31 66 42.31951-v

? A ALFA ROMEO 4
k Giulietta 1,6 4

? 
modèle 1978. A

Garantie. '
k Expertisée. «

? GARAGE DU \
? VAL-DE-RUZ 4
? VUARRAZ S.A.j
? Boudevilliers. 4
k(038) 36 15 15.̂
k 31284-V 4
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GENÈVE
Prix du billet de Neuchâtel à Genève

et retour:
Fr. 36- 2e cl. / Fr. 53- 1re cl.•

Neuchâtell iNeudiâtel
dp ar dp ar

1 6 55 836 'W*36 X 6 05
1 810 ') 9*0 X 620 -1 750

8 39 El 10 06 1 71* 8*8
1 935 11 10 759 X 926
11021 1159 1 90* 10*0

1126 H 13 00 10 02 11*2 X
11311 1**8 10 5* El 12 28
11* *2 1618X 112 05 13*9
15 510 1719 13 21 1**6
1721 1901 115 17 16*7
18 0* 19 39 16 32 S 1759

118 52 20 29 117 13 18 53
19 30X 20 59 18 2*0 19*9

' 20 08 21*3 1618 W X  620 3*
2128 0 23 05 120 1* 21*7

1622 21 62355 211* 22 51
122 30 ''I 030 X

Service direct par bus Swissair entre
la gare et l'aéroport de Genève:
toutes les 15-20 min. de 9 oo-i8 oo;
le reste du temps, pour chaque départ et
à chaque arrivée d'avion.

6 lest, sauf le 3 VI
') OO Train avec voitures climatisées
1 changer à Lausanne
é changer à Renens

30116-A
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31708-V

A vendre

Datsun 100 A
Cherry, rouge,
86.000 km.
Expertisée,
radio-cassette.
Bon état,
Fr. 4000.—.

Tél. 41 23 48. 33317-v

A vendre
de particulier
voiture
DAF 55 coupé
en bon état.
Tél. (038) 24 37 96.

31838-V

'articulier vend
Fiat 128
I300 CL, 32.000 km,
nai 1977.
ïxpertisée.
>rix à discuter.

rél. (038) 42 10 05.
23784-V

A vendre 'M

FIAT 131 RACING §
1978, 26.000 km, excellent état. I
Garantie usine. S

Tél. (038) 31 62 25. 32027.V I

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

FIAT 127 SPORT
1978, 13.500 km, Fr. 8500.—

SIMCA 1100 BREAK
moteur 1300 cm3

1976, 35.000 km Fr. 6900.—
FIAT 1281100

1977, 59.000 km, Fr. 6600.—
FORD ESCORT1300 GT
1974, 58.000 km, Fr. 4400.—

Garage S. BOREL
Clôs-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel • Tél. (038) 31 62 25
32026-V

/ < et garanties

SUNBEAM 12S0 ST
1973, 4 portes, rouge, 46.000 km

DATSUN IOO A Caravan
1975, 3 portes, rouge, 71.500 km

VW Derby GLS
1978, 2 portes, grise, 21.500 km

MERCEDES 220 Aut §>
1970.4 portes, bleue, 130.000 km E

AUSTIN Allegro 1300
1976, 4 portes, grenat, 15.200 km

OPEL Kadett 1200 N
1975, 4 portes, verte, 44.000 km

OPEL Kadett 1200 S
1974, 4 portes, verte, 70.800 km

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, verte, 56.000 km ïg

OPEL RECORD 2000 S
1977/11, 4 portes, rouge,

60.000 km;.' OPEL Record 1900 Coupé
1972, 2 portes, rouge, 60.800 km

CHRYSLER 160 G A
1972, 4 portes, brune, 48.500 km

ALFASUD 901 A i
1974, 4 portes, blanche,

37.500 km .
OPEL Manta 1900 S

1978, 2 portes; bleue, 45.500 km
SIMCA11O0 S

1S74; 5 portes, brune, 70.900 km
MINI Innocenti 90 SL

1975, 2 portes, rouge, 81.500 km
FIAT 128

1973, 4 portes, verte, 69.950 km
AUDI 100 LS

1976, 4 portes, verte, 70.500 km
AUDI 80 GLS

1976/12, 4 portes, grenat, %¦r: 69.900 km
FORD Escort 1100

1975,4 portes, blanche,
18.700 km

FORD Capri 1300
1971, 2 portes, verte, 100.000 km

OPEL Ascona 1600 S Aut
1976, 4 portes, bleue, 30.500 km

OPEL Ascona 1600 S
1976, 4 portes, rouge, 27.100 km

PEUGEOT 304 Break f
1972.5 portes, bronze, 82.000 km

' Rouiez en toute sécurité avec
une occasion

x $
Centre d'occasions 0K ^*IU[ .*•

chez l'aaent GM: ______
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h

à Reprises (m\ I
° Financement GMAC Jâf iM | OP-X j

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
double emploi,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17115-v

A vendre

2CV 6
année 74,
60.000 km.
Expertisée.

Tél. 51 12 79. 33325-v

A vendre
Renault 5
GTL
45.000 km.

Tél. 41 35 69, midi.
33326-V

Opel Record
2000
1976, 66.000 km,

Kadett
1977, .33.000 km,

R5
1978,14.000 km,

véhicules
en parfait état.

Tél. (038) 51 26 17.
31950-V

Peugeot 204
45.000 km,
Fr. 3500.—
Expertisée.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32137-V

R4TL
expertisée
Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32138 V

Alfa Super
révisée
expertisée
Fr. 2900.-.
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32140-v

R16TL
1974,
expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32139-V

AusfinlSQO
Expertisée,
Fr. 450.—.

Tél. (038) 31 26 42,
heures des repas.

33330-V

Occasions
bon marché,
expertisées
R16
74, Fr. 3400.—
204
45.000 km, Fr. 3500.—
Mini 1000
Fr. 2600.—
R4
Fr. 2500.—
Alfa Super
Fr. 2900.—
Cortina GT
Fr. 1900.—
Mercedes
250 SE
Fr. 5800.—.

H. Bavard
Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 32136-V

A vendre
Bus
Mercedes
expertisé, parfait
état, moteur diesel,
conviendrait
comme camping
bus.
Tél. (038) 55 22 78.

32038-V

A vendre:
caravane
pliante
en-dur. EStérel
Supermatic,
3 places,
auvent, frigo.
Utilisée 4 semaines.
Tél. (039) 23 20 55,
heures repas. 32047-\

ra GARAGE DU 1MVIARS SA 
^BMW AGENCES TOYOTA f

Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h '

. GARANTIE - 0CCA - STAR g
câ Occasions non accidentées expertisées g
Pj0 BMW 528 aut. 1976 67.000 km G?
«S BMW 320 1976 38.000 km m
Sp BMW 320 inj. 1977 36.000 km _^
ES TOYOTA COROLLA 1200 K 1973 60.000 km C
_S TOYOTA COROLLA 1200 K 1976 41.000 km CZ

« TOYOTA CELICA 1600 GT 1974 75.000 km
S TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km "S*
*̂  TOYOTA COROLLA 1600 Uft. 1976 40.000 km ,-
—I TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km 9
„ TOYOTA CORON A 2000 DL 1975 112.000 km »
¦—¦ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km JEï
1 1 1 FORD GRANAPA COMBI 1976 42.000 km 30
rj OPEL ASCONA 1976 40.000 km C/3
__T OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km
55g MAZDA 818 DL 1975 15.000 km Ç^3

gg SUNBEAM 1300 1975 67.000 km *J5»

® OCCASION À SAISIR
BMW 323 inj. 1978 16.000 km

VOITURE DE DIRECTION
Wi BMW 728 1979 5000 km g||
k" l ', ' ' ;,. ; . ' . .  ¦ 31703-V p-lfi CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE M
gj| Tél. (038124 44 24 WL

f . \
Le Garage des Draizes SA
a sélectionné, pour vous cette semaine,
les 3 occasions suivantes : 'b

MERCEDES j
280 E ^
automatique, modèle 1972, moteur §
6 cylindres. Double arbre à came en I
tête. I
Dans un état exceptionnel Fr". 12.500.— Y

RENAULT
30 TS \
automatique. Voiture de direction. j
Modèle 1978. - _.«_¦« I
Dans un état impeccable. Fr. 16.950.—

PEUGEOT
604 Tl
Toutes options. Modèle 1979, avec . . _ _ _  1
sooo km. Fr. 23.250.-
Ces 3 modèles sont équipés, entre autres d'une radio- j f
cassette de haute qualité. : '

Garantie : 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche : sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI
GARAGE A

CARROSSERIE # i
DES DRAIZES SAj m f a*NEUCHATEL G31 24 15 M&W ^^

Voilier
Edel V
«Day Boat» avec ',
hors-bord Evinrude
6 CV. Bateau et
moteur 1978.
Urgent cause séjour
à l'étranger. Port et
assurances payés.

Téléphoner le soir j
au 51 37 18. 31909-v .

!
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et retour: j
Fr. 32.- 2e cl. / Fr. 48.- Ire cl.

Neuchâtell imm\ BNeucnâtel
dp ar dp ar I

3) 6 07 7*9 631 8 08 i
7 52 S 921 711 B 837 ;

1̂ 8 50 10 36 n 7 50 9 33
9 28X 10 52 3 830 10 19 i

10 M 12 19 9 55 El 112* j
12 30 0 1<f 02 1128 13 09 !

«)13 51 1539 1306 1VW) |
1»W 16 18 1<f 16 _l 15*9
16*9 18 33; 15 5* 17 19 !
1801 0 1932 «$16 08 1802

: -3) 18 55 20 36 17 13 18 50
19 52 0 21 26 18 00X 19 28 |

<0)b20 36 022 27 19 52 0 21 26 i
21*9 23 2* ^2113 23 22 !

22 15 0 09 |
b les t, sauf le 3 VI 9 changer à Bienne |
«>} via Olten, changer à Olten

30118-A

Peugeot 504
parfait état
de marche,
Fr. 350.—.

Tél. (038) 31 66 42.
t 31952-V

A
î v nn n  ̂
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^^_^__ ï̂ I I -̂es destinations suisses à portée... de train,

w ^̂ BW W™ W VW L'horaire d'été, encore amélioré, vous propose une foule de
B/mm̂ Ê̂Êk émmmmBBB* BMM\ A_ _ _ _ _ A bonnes communications. #
IW ^nAIM PAS DE BON ITINERAIRE
1#B IH#WÎ  SANS LE CHEMIN DE FER!

' PELOUSE ET JARDINAGE Affûtage des lames OO
i



fOfyR) Entreprise de Montage ^̂
Hln HANS LEUTENEGGER S.A. 1
I ™̂"~*1 cherche pour travaux de montage dans toute JBÊ
"¦"¦¦¦¦¦ --J la Suisse ainsi que pour l'étranger _̂__r

m*
B Serruriers
H Serruriers-tuyauteurs
H Soudeurs
H Monteurs en chauffage
H Monteurs en sanitaire
¦ Monteurs en ventilation
¦ Mécaniciens
H Electriciens
B Menuisiers-charpentiers

B̂BL

Si un travail varié et bien rémunéré vous intéresse, ^^
^̂ ^̂ kveuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux '̂ ¦k

NEUCHÂTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 Jf
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 __ 3205^0 

^B
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ÉBAUCHES S.A. cherche pour le secrétariat de sa direction Recherche et I

j Développement, à Neuchâtel, tout de suite ou pour date à convenir:

une employée
de commerce

(CFC ou diplôme de l'Ecole de commerce)

ayant quelques années de pratique, sachant travailler d'une manière indé-
pendante, capable d'assumer des responsabilités et pouvant s'intégrer dans

i une petite équipe jeune et dynamique.

Langue maternelle française, connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Faire offres à Ebauches S.A., réf. 212
i fbg de l'Hôpital 1. 2001 Neuchâtel. ,' 32fl35-C_J

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

MÉCANICIEN

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

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

Faire offres sous chiffres F0 1268 au
bureau du journal. 3i640-o
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LUGANO
Prix du billet de Neuchâtel à Lugano i

et retour: |
Fr. 68.- 2e cl. / Fr. 101.- Ire cl.

NeuchâtelH fBm HNeuchâtel
dp j ar | dp j ar

changer à Olten
607 11 10 Bl ») 311 837
7 52 1311 X ») 5*3 " 112*

110*2 15 50 X 758 1309
11** X 17 3* : 9 53 X ^115*9
13 51 ' 19 10 11000 15 *9
1**8 20 27 7)11 58 17 19

7)16*9 22 10X :')12 S1 X 1802
620 36 .305 11* 00 El 19 28

16 00 421 26
617 07 X 62219

18 15 X 23 22
changer à Bern et Luzern

520 11 10 Si 311 923
7 56 1311 X 5*3 1123

9 9*1 15 50 X 758 1340
10*7 173* : 953 X 1601
1*1* ;19 *2 X 1000 1601
16 06 22 10 X 1158 17*9
20 09 3 OS 1* 00 -1 19*9

e1600 e2l' *6
4616 56 622 5*.

1815 X 010

6 les t, sauf le 3 VI e samedis et t
') OO Train avec voitures climatisées
4 changer à Luzern
0 changer à Bienne
4 les t, sauf le 3 VI. arrivée 21 20
4 voitures directes Bern-Chiasso-Bem
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Nous cherchons :

représentant
multicarte

pouvant travailler de façon indépen-
dante pour la promotion et l'intro-
duction dans le canton de Neuchâtel
d'un appareil de tout premier ordre.

Faire offres détaillées à :
PROMIFA SA
13, route de Mon-ldée,
1226 THONEX. 31695-0

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand à fond
trouverait une place dans famille
sympathique avec 2 enfants dans le
canton de Zoug.
Travail léger de ménage.
Samedi/dimanche, congé.
Tél. (042) 3646 43. 31696-0

On demande pour août 1979,
région Porrentruy

technicien RADIO-TV
ayant quelques années de pratique I
en TV couleur, capable de travailler I
seul, bon contact avec la clientèle.
Permis de conduire indispensable.

Faire offres avec curriculum vitae et I
références, sous chiffres 970 116 à
Publicitas 5900 Pnrrantruv mm.n '
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, HlSft  ̂ FERBLANTIERS CFC il
irwtMwn AIDES-FERBLANTIERS 1

Emploi fixe garanti. H

Fausses-Braves 19 Tél. (066) 22 79 15 |
(038) 24 21 88 32037.9 . 1

Entreprise de transports cherche

chauffeur
poids lourds

' Adresser offres écrites à BN 1285 au
bureau du journal. 31948-0

——¦--- ------------_—

Employée
de commerceI
consciencieuse et expérimentée,
sténodactylographie habile, serait
engagée immédiatement ou pour
déte à convenir.

1 .

Faire offres avec curriculum vitae et
. prétentions de salaire à :

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 31837-0

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est \:
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni- \
que devant être pris .
en considération
dans des cas de .ce • '
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution..
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ZURICH
Prix du billet de Neuchâtel à Zurich

et retour: B
I I Fr. 44.-2e cl. / Fr. 66 - 1re cl.

Neuchâtel H [QQ ¦ Neuchâtel
l dp ar dp ar

607 8Ô5 6 22 ") 837
| 1 752 10 01 7 26 9 33

8 50 10 59 8 23 10 19
4) 10 *2 12*0 9 06 *)112*

11** X 13*9 111* 1309
$C1230 C1455 C12*2 <)C1**0

1351 15 55 1316 <)15 49
1* *8 16*9 15 13 *)1719

4)16*9 18 51 16 13 18 02
18 55 2101 17 1* 4)19 28

4)19 52 22 01 181* 20 06
620 36 622 35 19 1* 7)2126

620 23 622 19
21 18 23 22

6 les t, sauf le 3 VI c samedis
9 changera Bienne et Olten H
4) changer à Bienne
7) les t, sauf le 3 VI. arrivée 21 20_ _̂H_MB__l _̂_liH _̂H_HMB B̂__ _̂H_HV

30115-A

Agence Alfa Romeo de la place
cherche

vendeur auto
si possible expérimenté pour entrée
immédiate ou date à convenir.

1 Tél. (038) 24 18 42. 31439-0

JjHBf J) VILLE DE VEVEY

La municipalité de Vevey met au concours des postes

D'AGENTS DE POLICE
>i vous :
- possédez une bonne instruction générale
- bénéficiez d'une excellente réputation
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite

Mous vous offrons :
- une activité variée et non spécialisée
- la possibilité de développer vos qualités et connaissances, votre

esprit d'initiative et votre sens du contact humain
- les conditions de salaires et les avantages sociaux d'une grande

administration.

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.

i/ous pouvez obtenir tous renseignements complémentaires auprès
du commandant de police, tél. (021) 51 00 21.

Si vous êtes intéressé par cette annonce, veuillez adresser vos
offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de vos diplômes et certificats, d'une photographie récente, au
service du personnel de la commune de Vevey, hôtel de ville,
1800 Vevey.

32151-0

Nous désirons engager, pour notre service Trafic des
paiements suisses,

UNE EMPLOYÉE
habile dactylographe, aimant les chiffres.

Demander la formule de candidature à notre bureau du
personnel : Union de Banques Suisses, place Pury,
Neuchâtel, téléphone 2111 61 • interne 315. aisw- o

(UBS)
Union de Banques Suisses
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHÂTEL

Le poste de

DIRECTEUR
de l'institution ayant son siège à Neuchâtel est
mis au concours.

Exigences : formation universitaire ou spécia-
lisée en matière d'assurances. Connaissance
approfondie de la branche vie. Expérience de la
gestion financière et aptitudes à administrer
une entreprise d'assurances.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae et.
certificats sont à adresser jusqu'au 10 juillet
1979 à

Monsieur Robert Moser
Président du Conseil d'administration
de la CCAP
3, rue du Môle, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 18 juin 1979. 32009-0

NEUCHATEL k j|
cherche

poux le SNACK-BAR
¦g de son Marché,
M RUE DE L'HÔPITAL
£_j A NEUCHÂTEL p

I dame de buffet I
O formation assurée par nos soins. i

î&s Nous offrons : m
U - place stable V'-
IT.ly - semaine de 43 heures (heures d'ouvertures t>;j
\m du magasin, dimanche fermé) |â
Ĵ - nombreux avantages sociaux 31773.0 |;;J

|Jjj S^3 M PARTICIPATION M
WS ¦ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
_l un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.
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BRIGUE
Prix du billet de Neuchâtel à Brigue \

et retour:
Fr. 50.- 2e cl. / Fr. 76- 1re cl.

Neuchâtell I Neuchâtel;
dp | ar | dp . | ar j

via Lausanne, changer
6 55 I 9 55 |X* S «t0 I X 848 I

* 810 1109 625 926 X
8 39 El 1155 A 7W 1010

- 935 1239 8*8 11MX
10 21 13 38 9 25 12 28 0
11 260 ') 14 29 à 10*7 1319

-1311 16 00 1203 1116
-1112 17 37 «13 51 1617

15 51B TEE18 27 1511 17 59 H
15 510 19 11 1518 1853
17 21 20 28 1705 1919 0
1801 20 58 A18 33 2117
20 08 2307 1955 -22 51 j

via Lotschberg,_changer a Bern 1
5 20 B25 M 511 l 905
707 915 636 923
7 56 10 31 7 36 10 36
810 11 19 617 1123
911 12 27 9 05 1216

1017 1313 1013 1310
12 10 15 21 1203 11H
1303 16 19 C1211 C1601
1152 17 27 1319 17 01
16 06 19 21 1135 1719
17 22 1918 1513 1819
1811 2102 16 51 1928

<)20 09 923 18 17 12 1919
21 52 , 1 13 e1812 e21 16

19 56 22 51
2101 010

A voitures directes c samedis B
e samedis et t {
') OO Train avec voitures climatisées
") changer à Spiez
5) les t, arrivée 2312 30113-Ai

¦j Nous sommes spécialisés dans la fabrication de compteurs,
chronographes et appareils électroniques et cherchons pour
tout de suite ou date à convenir un (e)

EMPLOYÉ (E)
Responsable du bureau des salaires.
Nous offrons :
- l'indépendance dans le travail
- des responsabilités sut le plan du personnel
Nous demandons :
- diplôme d'une école de commerce ou formation équivalente
- expérience dans le domaine des salaires
- langues : français et allemand (bonnes connaissances de

l'autre langue)
- caractère équilibré et agréable.

1

Veuillez envoyer vos offres écrites à la maison
HEUER-LEONIDAS SA,
rue Vérésius 18 (à deux minutes de la gare),
2501 Bienne,
ou téléphoner au (032) 23 18 81, M. Houche, interne 31.32058-0

Hôtel-restaurant
cherche
sommelière
ou débutante .
Travail agréable
avec 2 horaires.
Samedi-dimanche
congé.
Tél. (038) 31 13 42.

32002-O

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Succursale de PESEUX

Madame, Mademoiselle,
Nous désirons engager pour notre division de
production, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de
formation de 2 à 3 mois, l'exécution de travaux
d'assemblage de modules électroniques destinés à
nos montres à quartz . . ¦ • > . .

Les personnes intéressées par cet emploi sont
invitées à nous adresser leurs offres de servi-
ce par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone (038) 31 11 51, afin de
définir la date d'une entrevue. 31725-0

JB unercne
pour entrée
immédiate

sommelière
débutante
acceptée.

Tél. (038)
55 28 22. 32039-0

Nous cherchons

sommelier
bon salaire.

Tél. 31 25 98. 32148-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal
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Prix du billet de Neuchâtel à Berne
et retour:

Fr. 16.20 2e cl. / Fr. 25-1re cl.

euchatelfl !¦& iNeuchâtel
dp ÎP̂ »5̂  ar

tous les trains ^• 5 20 T 615 t X 524 I X 6 39
X 613 X 705 t 546 t 637

6 40 7 38 6 33 . 7 34
7 07, 7 45 7 20 7 53
7 22 8 21 7 26 8 23
7 56 8 31 8 06 9 05
g«0 9 34 8W ' • ' 923

"• 941 10 18 9 42 1036
1047 11 34 10 40 11 23
12 10 13 10 12 05 12 46
1303 13 38 12 39 13 40
1414 15 11 1336 1439
14 52 15 29 1411 14 44
1606 1704 1506 1601
17 22 17 59 1610 17 04
1811 1848 1653 1749
1819 1919 17 19 1758 j

»19 
37 20 20 17 36 18 31

20 09 21 04 18 13 18 49
321 14 e22 06 18 30 1928
21 52 22 24 19 09 19 49
22 03 22 55 19 41 20 37 !
23 25 0 17 e20 53 e21 46 j

22 02 22 54
22 34 23 07
23 20 0 10 !

' samedis et t 30114

Cherche

un jardinier
un aide-jardinier v

Entrée à convèhir; s«:^-. . . . .  | . .;
J.-CI. Martin, Horticulteur
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80. 32040-0



WÊL lootba» 1 Répétition de la finale de la Coupe au Wankdorf

On prend les mêmes et on recom-
mence. Ce soir, au Wankdorf, mais
bien tard dans l'année, on saura qui,
de Servette ou de Young Boys, aura
gagné la Coupe de Suisse cuvée 1979,
alors qu'on sait déjà que Young Boys
représentera notre pays dans la pro-
chaine Coupe des vainqueurs de
coupe, Servette étant d'ores et déjà
champion.

La lourde hypothèque qui grevait le
premier match étant levée, nous nous
retrouvons dans la même situation que
celle de l'année dernière, à la seule diffé-
rence que, cette fois, les Genevois tien-
dront un rôle inversé. L'an passé, Grass-
hopper était champion et tentait le dou-
blé: Servette cherchait et parvint à entrer
dans la coupe européenne en tenant du
trophée national et non pas après s'être
faufilé par la petite porte. Ce soir, Young
Boys est confronté au même problème...

Les matches où, à part les primes, le
côté argent est dérisoire, sont devenus
rares. Servette - Young Boys en est un ,
nous replongeant dans le passé où seul
comptait le plaisir d'avoir enlevé la
coupe, toutes spéculations financières
futures étant bannies. Tout ayant été dit
sur le sinueux chemin suivi par les deux
formations pour en arriver à la finale,
contentons-nous de rappeler que, malgré
leur longue appartenance à l'élite, c'est la
première fois qu'une finale les réunit.

Le plaisir doit être partagé, puisqu'il y a
répétition, mais sous des auspices diffé-

rents ! A part le fait cité ci-dessus, le plan
tactique bernois devra être révisé, Young
Boys ne perdant rien , sinon la contempla-
tion de la ferraille durant un an , à se
montrer plus courageux que lors de la
partie du 4 juin où il refusa systémati-
quement le combat jusqu'au moment où il
encaissa le but de Pfister. Or, on en était
déjà à la 52m,! minute ; le public avait eu le
temps de s'ennuyer et de s'impatienter.
Konietzka retira donc de sa manche
Castella et Kuttel tenus en réserve, ce qui
lui permit de redresser la situation sans,
hélas! sauver la face.

Après la Coupe de la ligue et le cham-
pionnat, Servette voudra le triplé. Il a les
moyens de l'obtenir , mais n'est pas cer-
tain d'y parvenir, l'ours étant particuliè-
rement motivé par cette lutte toute de
prestige, chaque entraîneur visant
l'adjonction de ce titre sur sa carte de visi-
te.

Rappelons qu'après les prolongations
éventuelles, le sort de la coupe se décidera
aux penalties, ce qui , pour des préten-
dants à la main de la belle, nous ramènera
au Moyen âge.

f 
B A. EDELMANN-MONTY

Young Boys - Servette bis:
on demande un vainqueur

Les Xamaxiens trop nettement battus
• i l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I M I I I II I I I I I I I I I I I I I U I  I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I  I II ¦¦ ••¦¦¦¦¦ ' 'i i i i i  i i i i i i i i i i i i iu i  r i i i i i i i i ii i i ii i l i i i i  

Demi-finale du championnat suisse juniors «inters» B/1

NEUCHÂTEL XAMAX - SERVETTE 2-7
(1-2)

MARQUEURS: Rossier 18""1 ;
M. Navarro 35mc ; « autogoal » de Zbin-
den 37"* ; Nicolier 51me ; Thévenaz 56™ ;
M. Navarro 66™ ; Nicolier 70me ; Caccia-
paglia 72mc ; Nicolier 84mc .

NEUCHÂTEL XAMAX : Stuber;
Garcia, Huguenin, Zbinden , Clottu ;
Y.-A. Rossier, Salvi, Broillet; Rebetez,
Thévenaz, Zehnder. Entraîneur: Rossier.

SERVETTE: D. Navarro ; Boscardin ,
Gonzalez, Bezzola , Harder; Walder,
Dubois, M. Navarro ; Nicolier, Cacciapa-
glia, Rossi. Entraîneur : Gander.

ARBITRE: M. G. Contricianni, des
Geneveys-sur-Coffrane (excellent).

NOTES : Stade de Serrières, pelouse en
parfait état. Température agréable.
300 spectateurs. M. Â. Kumin - secrétai-
re de la Ligue nationale - inspecte cette
rencontre pour le compte du service des
juniors de l'A.S.F. Un petit présent, offert
par cette dernière, est remis à chaque
joueur. Touché après cinq minutes de jeu,
Salvi est relayé par Milz à la 14me minute
chez les maîtres de céans. îl en ira de
même pour Lizzi à l'égard de Garcia -
également blessé - dès le début de la
sSecôndé mi-temps; Les visiteurs procè-
dent, eux aussi, à deux changements. Maf-
fiolo (67mc) et Torriani (74™°) remplacent ,

respectivement, Bezzola et Walder.
Avertissements à Broillet (jeu dur) et
Dubois (réclamations) .

Aucun des antagonistes ne se laissa
enfermer dans le petit jeu des calculs qui,
à chaque fois, débouche sur un spectacle
manquant de piment. On entra ainsi
d'emblée dans le vif du sujet , à savoir
décrocher le billet de finaliste national
pour ce soir à Beme.

Les maîtres de céans furent les premiers
à se ruer à l'assaut du sanctuaire « enne-
mi». Broillet mit tôt en éveil l'attention
des Servettiens en ajustant la barre trans-
versale après une poignée de secondes de
jeu.

La réaction des visiteurs fut immédiate.
Les échanges où la technique tenait le
beau rôle allèrent crescendo, ce d'autant
qu'ils étaient conduits sur un tempo
alerte.

Les «rouge et noir» ouvrirent le poin-
tage peu après le quart d'heure initial,
consécutivement à un débordement de
Zehnder parfaitement ponctué par Ros-
sier. Piqués au vif, les Genevois augmen-
tèrent encore la cadence. Très attentif ,
Stuber dut ainsi parer au plus preSs"é. Il ne
put toutefois rien quand , gêné quelque
peU par Un de ses défenseurs, M;"Navarro
glissa le ballon dans le filet et rétablit la
parité.

Les « gfenât » prirent l'avantage quel-
ques secondes plus tard grâce à la compli-
cité bien involontaire d'un défenseur du
Heu. Le débat s'équilibra alors jusqu'à la
pause.

Les Xamaxiens attaquèrent la seconde
période en force. Occupant sensiblement
mieux la zone médiane qu 'avant l'heure
du thé, ils parvinrent à sevrer leurs adver-
saires du ballon. Ils apparurent sur le
point - pendant une bonne vingtaine de
minutes - de renverser la vapeur. Las,
découvrant par trop leurs arrières, ils
s'offrirent aux rapides et tranchantes
offensives des Genevois dont le style rap-
pela celui de leurs aînés. Habiles à tirer
parti des lacunes qui se firent petit à petit
jour - la fatigue aidant - chez les rece-
vants, les vainqueurs purent tout à loisir
soigner la manière et donner au décompte
une ampleur qui trompe quelque peu en
regard des forces en présence.

Plus âgés d'une année en moyenne, les
Servettiens firent dans cette confronta-
tion d'un niveau remarquable, valoir une
vitesse d'exécution légèrement supérieu-
re ainsi qu'un métier non négligeable.
Ayant dû lutter jusqu 'à l'ultime journée
pour décrocher la première place dans son
groupe, Neuchâtel Xamax, pour sa part,
parut manquer d'un peu d'influx.

Cl. De.

En France: Auxerre trop «généreux»
Il n'a manqué qu un petit coup de pouce

à Auxerre pour battre Nantes en Coupe
de France, au Parc des Princes. Les foot-
balleurs de deuxième division ont joué
avec un cœur «gros comme ça» et un
enthousiasme juvénile, plein de rêve et de

tonique. Ce ne fut pas suffisant pour venir
à bout de Nantes, malgré les encourage-
ments du public qui avait pris fait et cause
pour la sympathique et séduisante équi pe
d'Auxerre.

Auxerre, qui avait éliminé, entre
autres, Lille et Strasbourg en marquant
deux buts aux Alsaciens dans leur antre
de Meinau , a parfaitement justifié sa
présence au Parc des Princes. Les avants
Klose, Truffaut et Delaucray ont , par
moment, semé la panique devant le but
défendu par Bertrand Demanes. Nantes a
donc tremblé. Toutefois, les attaques,
d'Auxerre ont été trop précipitées, trop
«généreuses », pour aboutir. II manquait ,
à notre sens, un régulateur, un régisseur
pour donner plus d'efficacité au jeu des
Bourguignons. Au cours des prolonga-
tions, Nantes a facilement pris la mesure
de son adversaire grâce à une plus grande
résistance et à une meilleure occupation
du terrain. L'avant-centre nantois, Eric
Pécout, très remuant, a marqué trois buts
au valeureux gardien Szeia qui a pourtant
été l'un des meilleurs éléments de son
équipe.

Les carottes sont cuites. Nantes a gagne
la Coupe de France pour la première fois
de son histoire. Avec Strasbourg, cham-

pion de France, il devrait bien défendre
les couleurs tricolores dans les compéti-
tions européennes.

Au terme d'un invraisemblable
« suspense », Lens a reconquis sa place en
permlère division. Les màtehes de barra-
ge entre Paris F. G. et Lens ont été très
ouverts et indécis, au point qu 'il a fallu
avoir recours aux tirs de penalties ! Lens
s'est imposé par 3-0, les parisiens ayant
manqué les trois premiers tirs sous les
huées du public de Lens I

Le tournoi de Paris a permis à Benfica
de battre Etoile Rouge de Belgrade par
4-0. Les deux joueurs brésiliens Relrtaldo
et Nene ont été les héros de la finale (deux
buts chacun) . On se réjouit de voir Benfica
en Coupe d'Europe dés champions; En
Coupe d'Espagne, Real Madrid, -apiPès
avoir fait match nul à Sévllle, a de bonnes
chances de se qualifier chez lui poUr la
finale. G. MÀTTHEY

Les têtes de série
pour le tournoi de

Wimbledon

L__l . 

Les vainqueurs de l'an passé du tournoi
de Wimbledon, le Suédois Bjorn Borg en
simple messieurs et l'apatride Martina
Navratilova en simple dames, ont été
désignés comme têtes de série N° 1 pour
le tournoi qui se déroulera du 25 juin au
7 juillet. Les secondes places vont, respec-
tivement, à Johri McEnroe, qUi a enlevé
lundi le titre du « Queen's-club », et à
Chris Lloyd-Evert. Un autre ancien vain-
queur de Wimbledon, l'Américain Jimmy
Connors, n'est que N° 3. Sa participation
n'est toutefois pas certaine, étant donné
que son épouse est dans l'attente d'un
heureux événement.

CHOIX SURPRENANT
Le choix des organisateurs, qui ont

donné la préférence à McEnroe plutôt
qu'à Connors, comme N° 2, est une sur-
prise. Il est vrai que Connors ne s'est pas
préparé sur gazon cette année. Il est
rentré directement aux Etats-Unis après
sa défaite devant Victor Pecci, aux inter-
nationaux de France. Par contre, McEn-
roe, qui n'a pas joué à Roland-Garros,
s'est préparé en participant au tournoi du
«Queen's».

Autre surprise : le choix, comme N° 7
du simple dames, de l'Américaine Billie-
Jean King. Six fois couronnée à Wimble-
don, Billie-Jean n'avait même pas l'inten-
tion de jouer en simple cette année, à la
suite d'une série d'opérations qu'elle a
subies. Mais, au vu de la performance
qu'elle a réalisée la semaine dernière à
Chichester, elle a demandé à être réinté-
grée.

C. JOLISSAINT ÉLIMINÉE
Deux Suissesses étaient en lice dans le

premier tour du tournoi de qualifiction de
Wimbledon. Isabelle Villiger a franchi le
cap de ce premier tour en battant
E. Locke (GB) par 4-6 6-2 6-4. En revan-
che, Christiane Jolissaint a été éliminée
d'emblée par une autre Britannique,
C. Drury, victorieuse par 6-4 6-0.

Une piste synthétique à lu Charrière

côté de la Charrière, il releva 1 utilité,
pour un terrain aussi important, d'avoir
une piste en matière synthétique. Il souli-
gna l'excellente collaboration entre les

LA RECOMPENSE. - Pionnier de
l'athlétisme dans les Montagnes, René
Jacot (à gauche) reçoit des mains de
M. E. Nyffeler, la récompense que lui a
attribuée l'Association neuchâteloise
des journalistes sportifs. (Presservice)

Deux manifestations marquèrent cette
journée. Tout d'abord , Une réunion avec
la participation, chez les hommes, de
l'ASPTT Strasbourg, du CA Fribourg, du
LAC Bienne, du TVïtieheri et de l'Olym-
pic de La Chaux-de-Fonds et, chez les
dames, de Fribourg, Bienne, Riehen et La
Chaux-de-Fonds. Ensuite, une partie offi-
cielle dans le pavillon des sports avec, tout
naturellement, les discours de circons-
tance. . , f ;' : li"

LA PARTIE OFFICIELLE

Un très nombreux public se pressa dans
le pavillon pour assister à la partie officiel-
le. C'est le président de la ville, Maurice
Payot, responsable des sports , qui dirigea
les débats. Après avoir fait un bref tour
d'horizon sur l'implantation du sport du

MH-M-_-M------M-------a_

autorités communales et le Conseil d'Etat
pour arriver à une telle réalisation. Ce fut ,
ensuite, au tour de M. François Jeanneret,
conseiller d'Etat responsable des sports
dans le canton, d'apporter le salut et les
Vceux du Conseil d'Etat. Une participa-
tion importante a été admise au vu de
l'Importance d'une telle réalisation pour
le bien du sport dans le Jura neuchâtelois.
Ce stade a une mission, non seulement
cantonale mais encore nationale et cela
méritait d'être souligné. Enfin, au nom de
l'Olymplc, le président Justin Aubry,
apporta ses remerciements pour la réali-
sation d'un centre aussi beau que celui qui
est à la disposition de sa société.

RENÉ JACOT À L'HONNEUR

Dans ièS différents discours, les
orateurs relevèrent le mérite du chef
technique de l'Olympic, M. René Jacot.
Grâce à un tel homme, l'athlétisme a un
rayonnement indiscutable dans les
Montagnes. Il appartenait à M. Eric Nyf-
feler, vice-président de l'Association neu-
châteloise des journalistes sportifs, de lui
remettre la juste récompense pour ses
efforts qui contribuent au développement
de l'athlétisme et qui remontent bien à
une vingtaine d'années. Lors de leur der-
nière réunion, les journalistes sportifs du
canton lui avaient décerné le «Mérite
sportif neuchâtelois 1978 ». Il appartenait
donc à M. Nyffeler de lui remettre la
coupe prévue pour cette circonstance.

BONS RÉSULTATS

Parmi les résultats, nous devons relever
quelques performances. Chez les dames,
l'Olymplc, en 4 X 100 m, a battu le record
neuchâtelois en 49"05 - ancien record ,
Neuchâtel-Sports, en 49"6. Au
100 mètres haies, Patricia Gigandet s'est
qualifiée pour les championnats suisses.'
Dans le 800 mètres, Anne-Mylène Cavin,
avec 2'18"59 , obtient la meilleure per-
formance suisse des cadettes B. Enfin,
l'Olympic, avec 5446 points, a battu le
record du club. Dans la catégorie mes-
sieurs, nous retenons : Christian Hostet-
tler, meilleure performance suisse juniors
au marteau avec un jet de 52 m 36. Le
Biennois Muster a été brillant sur les
haies-juniors.

Les internationaux Wyss, de Fribourg,
et Wamister de Riehen, ont fait de très
bons « chronos » Sur 100 mètres. Ils ont
déclaré que le revêtement synthétique de
la Charrière était très «rap ide» et qu 'il
fallait s'attendre à de belles performances
dans un proche avenir.

L'erreur psychologique de Toi
¦«*i *3 J( P —, k, J ^ _*9Jcr__T_ r s
|_gg__L_ Chronique hebdomadaire

Lors du match URSS-Yougoslavie
gagné 25-15 par l'Union soviétique, Tal
fut confronté à Velimlrovlc. En 1977, à
Moscou. Velimlrovlc, contre le même
adversaire, petrdit sa partie par trop de
précipatation. Malheureusement pour lui ,
Tal entra comme dans la dernière partie
mémorable du match Karpov-Kortchhbï.
Malgré toutes les critiques, Kortchnoï
joua cette partie fort bien car ce n'est
qu'au 3_m8 coup qu'il commit une erreur
fatale (voir « Informateur » 26 - partie 93).
L'erreur psychologique de Tal, ce fut
d'entrer dans cette variante analysée à
fond par les Yougoslaves.

Blancs: Tal / Noirs : Velimirovic
1. d4-Cf6 2. Cfâ«d5 3. d5-g6 4. Cc3-Fg7

5. e4-d6 6. Fe2-ô-o 7. ô-O-Cao 8. Ff4-Cc7
9. a4-a6. Kortchnoï joua ici b6. 10.
Tel-Tb8 11. a5-b5 12, axb6-Txb6 13.
b3-CbS 14. Fd2- 14...Tb8 15. Taî-ChS,
Le centre étant solide, les Noirs peuvent
se permettre d'attaquer sur les deux ailes.
16. Cxb5-axb5 17. Fd3-Dc7 18. De2-Fd7
19. e5-Fg4 20. exd6 20. ...exdô 21.
Fxb5-Fxf3 22. gxf3 (forcé) 22. ...Dc8.
Pour disloquer les Pions du Roi blanc, les
Noirs sacrifient un Pion. 23. Ta7-Fe5 24.
Fd7-Dd8 25. Dc4-Df6 26. Fg4 26. ...Cf4.
Un avant-poste qui aurait fait plaisir à
Nimzowitch. 27. Ta4-Tb4! 28. Îxb4. Le
Fou doit rester pour la défense de son Roi.
28. ...cxb4 29. Te4-g3 30. h4-ta8 31.
hxg5-Tal+ 32. Tel-txî 33. FxT-Dxg5
34. Fxb4. Les Blancs ont maintenant deux
Pions de plus mais ils ne peuvent résoudre
tous les problèmes. 34. ,..Rg7 35. De4-h5
36. im

36. ...Ch3+ 37. Rfl-Dcl+ 38.
Fel-hxg4 39. Dxg4+ Cg5 40. f4-Fxf4 41.
De2 (le coup mis sous enveloppe) 41.
...Fe5. Les Blancs abandonnent. C. K.

Pour votre contrôle :
Blancs : Rgl - Df5 - Fb4 - Fg4 - f2 - f3 - c2 -
b3 - d5.
Noirs : Rg7 - Dg5 - Cf4 - Fe5 - h5 - f7 - d6.

Nouvelles régionales
Coupe cantonale individuelle

Résultats du deuxième tour:
J.-L. Abbet - J.-P. Richard 0-1 ; H. Robert -
M. Bilat 1-0 ; E. Zahnd - R. Gindraux 1-0 ;
H. Eymann - D. Salzmann 1-0 ; M. Janko
- D. Genné 1-0 ; A. Porret - P. Regenase
1-0; J. Boegli - R. Hauser 0-1 (ff) ;
P. Tripet - A. Robert 0-1; P. Berset -
C. Dubois 1-0; G. Pellegrini - C. Richard
1-0; D. Pallas - P. Girardier 1-0;
P.-A. Bex - J. Favre Vi-Vi ; 1-0;
G. Tinembart - P. Surdez 0-1 ; D. Leuba -
C. Giauque 1-0 ; J. Bitzi - C. Kraiko 1-0 ! ;
R. Wettstein - C. Loup 0-1.

Championnat cantonal
par équipes

Série A : 1. Neuchâtel 1,15 Vi points ; 2.
La Chaux-de-Fonds 12 points ; 3.
Peseux I, 9 'A points ; 4. La Béroche ,
7 points ; 5. Neuchâtel II, 6 points.

Série B: 1. Neuchâtel III , 15 points ; 2.
Peseux B, 12 points ; 3. Le Locle ,
10 /4 points. 4. Fontainemelon, 6 points ;
5. Cortaillod, 6!/2 points.

Championnat suisse par équipes

2me ligue. - Neuchâtel I - Fribourg II
5-1. - Ont gagné: H. Robert, A. Robert,
D. Leuba et H. Eymann ; ont assuré la
nullité : A. Porret et C. Kraiko.

4me ligue. - Peseux II - Bienne V 4-2. -
Gains de : W. Bomand , R. Zahner,
C. Loup ; nullités de : L. Schwab et de
E. Soerensen.

«Team cup» 79

Peseux - Vevey 4-0. - Ont gagné:
A. Porret , C. Loup, E. Soerensen et
C. Kraiko.

sports - télégrammes
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WATERPOLO. - Le championnat suisse de
ligue nationale a tourné au monologue pour
Horgen, qui , dans son match au sommet contre
Lugano, s'est imposé de façon induscutable
(9-6). Toujours invaincu , Horgen a déjà
marqué plus de 100 buts en sept matches.

HOCKEY SUR TERRE. - Championnat de
ligue nationale B, finale (match aller) : Black
Voys Genève-Lugano 0-0. - Le match retour
aura lieu dimanche prochain à Lugano.

opinions—_| Botteron en équipe nationale...

Notre championnat de football s'effiloche à l'heure où
l'équipe nationale reprend du poil de la bête, rattrapant
d'un coup les sympathies fuyant depuis un bout de
temps. Le mérite de Léon Walker est de lui avoir rendu
son âme, le reste suivant comme l'intendance. Volonté
de gagner, esprit de corps, abnégation, le seul n'y ayant
rien compris est l'ineffable Botteron, promu capitaine,
mais incapable de suivre ses camarades bien qu'étant
leur chef.

CE N'EST PAS D'AUJOURD'HUI
Les gens s'étonnent, nous pas car nous avons depuis

longtemps décelé les manquements d'un garçon pour-
tant doué. Le problème est simple : il s'agit d'un enfant
gâté, pourri par l'argent avant d'avoir eu vingt ans, la
tête ayant enflé à la mesure du pactole. Fasciné par
l'appât des primes zuricoises, persuadé par son méga-
lomane de président de valoir un million, sa mine d'or
est Zurich, où pelle et pioche ne l'effraient pas à creuser
les filons. L'équipe suisse n'est pour lui qu'un alibi, un
tremplin commode, un justificatif. Personne n'ayant osé
lui dire son fait, une chance insolente lui a permis de bat-
tre tous les records de participation d'affilée, de par la
grâce de sélectionneurs aussi mous que lui. En équipe

nationale, Botteron c'est la machine à Tlnguely : ça mar- [
che, mais ça ne sert à rien I

UN BON POUR LÉON
Heureusement, Walker et les Idées claires (excellent j

slogan !) n'est pas d'accord de se laisser mener par le j
bout du nez. Il n'a pas hésité à le retirer du match de !
Reykjavik et prévoit même de se passer de lui dans le \
futur. Et un ban pour Léon ! un Léon déjà ulcéré avant le ;
début du match, pour s'être entendu dire, à la théorie, !
qu'un partage serait satisfaisant, alors qu'il «gonflait» i
ses hommes pour la victoire.

Ma parqle ! Fernandel dans un rôle de «capiston » !
d'opérette avait de meilleures répliques.

En résumé, il est clair que notre contingent de bons i
joueurs étant réduit, nous ne pouvons espérer obtenir i
de bons résultats que si tous tirent à la même corde, que
si tous sont chaque fois décidés de s'élever au-dessus ;
de leur niveau ordinaire. C'est ainsi qu'ont été forgés \
nos plus grands succès. Remède simple, plus agréable à
prendre que l'huile de foie de morue. Pour ce dernier \
terme, le lecteur aura la bonté de n'y Voir aucune i
malveillance. Malheureuse co'inoldence, comme dans i
les accidents. A. EDELMANN-MONTY

La machine à Tinguoly!

En cas d'égalité en ligue B
Le comité de la Ligue nationale a renseigné les clubs sur le système qui sera appli-

qué, pour la promotion de ligue B en ligue A, si plusieurs clubs se trouvent à égalité au
terme de la dernière journée. Les modalités sont les suivantes:

a) Quatre équipes à égalité à la premiè-
re place. Les deux équipes qui possèdent
la meilleure différence de buts sont
promues automatiquement. Les deux
autres jouent un match d'appui sur terrain
neutre (en cas de résultat nul, prolonga-
tions puis tir de penalties) . Le vainqueur
du match d'appui est promu. Pour les
deux premiers promus, si la différence de
buts est identique, la décision se fait au
«goal-average », selon le résultat des
confrontations directes, selon les buts
marqués à l'extérieur lors des confronta-
tions directes ou par tirage au sort.

b) Trois équipes à égalité au deuxième
rang. Le champion de ligue B et l'équipe

possédant la meilleure différence de buts
sont promus. Les deux équipes possédant
la moins bonne différence de buts jouent
un match d'appui sur terrain neutre .

Les matches d'appui éventuels joués
ont été fixés au mercredi 27 juin. Ils pour-
raient être les suivants :

La Chaux-de-Fonds - Lugano à 20 h à
Lucerne ou La Chaux-de-Fonds <¦ Lucerne
à 20 h à Bâle OU La Chaux-de-Fonds -
Winterthour à 20 h à Bâle.

Lugano - Lucerne à 20 h à Zurich
(Lefczlground) ou Lugârio * Winterthour à
20 h à Lucefrie,

Luçêrrie - Winterthour à 20 h à Zurich
(Hardturml

\^F autisme 
INAUGURÉE DIMANCHE EN GRANDE POMPE

Le centré sportif de la Charrière, à La Chaux-de-Fonds, était à la fête, dimanche, à
l'occasion de l'inauguration de sa nouvelle piste en matière synthétique. Une réussite
indiscutable dont l'honneur revient à la commune de La Chaux-de-Fonds et à la com-
mission des sports de l'Etat de Neuchâtel. Il fallait, en effet, une compréhension totale
de ces deux instances pour assurer cette transformation d'un centre qui est le deuxième
du canton. En effet, il y a quelques mois, Les Cernets - Les Verrières avaient inauguré
des installations sportives qui sont un modèle du genre.

¦ i
£ Le Club sportif Les Fc-Ufcnes de Saint- S
¦ Biaise organise aujourd'hui , dans le cadré ï
S de son 10""-' anniversaire, un « Concours de J¦ jeunesse »' gratuit , ouvert à tous les jeunes ¦
¦ nés dans la période 1964-71. Il s'agit d'un I
H triathlon avec un sprint, un saut (à choix g
¦ entre longueur et hauteur) et un lancer. *

S Ecolières et écoliers : .
a tous aux Fourches |
| cet après-midi g

L'Ougandais John Akii-Bua, champion
olympique sur 400 m haies à Munich en 1972,
a annoncé, à Nuremberg, qu'il ne voulait plus
retourner dans son pays et qu 'il était décidé à
demeurer dans tout pays prêt à l'accueillir.

Akii-Bua est arrivé lundi à Nuremberg en
provenance de Nairobi. Sa femme et ses trois
enfants sont depuis plusieurs semaines à
Nuremberg. L'athlète n'a pas expliqué les
motifs de son exil volontaire.

Akii-Bua fuit l'Ouganda

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

C'est lundi prochain que l'Argentine
célébrera le premier anniversaire de sa
victoire en Coupe du monde en recevant,
au stade de River Plate , une sélection du
«Reste du monde» mise sur pied par le
sélectionneur italien Enzo Bearzot. Les
deux' équipes seront formées avec, les
joueurs suivants : **M ,..

Argentine : Fillol, Balay, Olguin, Luis
Galvan, Passarella, Tarantini , Gallego,
Ardiles, Maradona, Housenïan, Luque,
Valencia, Barbas, Trossero, Villaverde,
Outes et Oviedo.

«Reste du monde»: Leao, Toninho,
Cerezzo et Zico (Bré), Cabrini , Tardelli ,
Causio, Bettega et Paolo Rossi (It), Konci-
lia et Pezzey (Aut), Krol et Neeskens
(Ho), Platini (Fr), Bonhof et Kaltz (RFA).

Lundi prochain :
Argentine - «Reste

du monde»

| 11 y aura 8 catégories, 4 par sexe, regrou- ¦
Jpant deux années d'âge. Chaque vainqueur ¦
¦ sera récompensé d'une petite channe. Le 1
* tiers le mieux classé recevra l'insigne de la H¦ FSA. Enfin, un prix FAN sera offert au I
! premier ou à la première ayant le plus [j
¦ grand nombre de points d'avance sur son ¦
5 suivant. *
S Ce concours ne s'adresse pas aux licen- ¦
¦ ciés. |'% Les dernières inscriptions seront prises g
¦ sur place, de 13 h 30 à 14 h 30. Qu 'on se le ¦
B dise! A. F.
m m



Knetemann en position de force
9-- cyc"sme I Le Tour de Suisse «bascule» durant 1 étape Verbier-Locarno

Les Suisses vont pouvoir s'inscrire à l'émission de Pierre Beuemare « La tête et les
jambes ». Mais voilà t il leur faudra trouver des têtes. Les Jambes ? Ils les possèdent.
Ils en ont fait la démonstration sur les pentes du Nuffenen. A six kilomètres du toit du
Tour de Suisse (2480 mètres), Fuchs, resté seul en tête en compagnie de l'Italien
Vannotti, Breu, Wellens, les Espagnols Bclda et Torres, le champion suisse Schmutz,
le maillot jaune Llenhard, Zweifel sur leurs talons, plaça un démarrage, se propulsa
vers le sommet avant de plonger dans la vallée de la Léventine pour un raid solitaire de
75 kilomètres. A l'arrière, une fois le Nuffenen franchi, Schmutz, Breu et Lienhard,
principalement, organisèrent la chasse, aidés de Sutter et Wellens (les deux hommes
forts de Peter Post). Et, à 50 km de Locarno, Fuchs fut repris. Vingt-cinq kilomètres
plus loin, Knetemann, Salm, Wesemael, Thurau, notamment, rejetès à l'arrière sur les
pentes du Nuffenen (plus de quatre minutes de retard au sommet} rentraient dans le
peloton accompagné d'une dizaine de coureurs. Les quinze premiers du classement
général (exception faite de Jacobs) s'étant regroupés, le verdict inéluctable et immua-
ble de la traversée des Alpes dans l'axe Valais-Tessin se dessinait : un sprint massif !
Sprint il y eut. Victoire d'un sprinter également, Knetemann battant Mazzantini,
Pevenage, Keller, Wesemael, Toso, Poso et J. -Ph. Vendenbrand... 5'26" avant que
Raas remporte le sprint du peloton S Le Tour de Suisse venait de basculer.

Le Châble/Verbier • Locarno 244 kilo-
mètres ! Deux cent quarante kilomètres
au cours desquels les jambes des coureurs
suisses imprimèrent le rythme, durcirent
la course. Vingt-quatre kilomètres au
cours desquels, Fuchs, le champion suisse
Schmutz, Lienhard, Breu, Zweifel, Salm,
Gerosa et Sutter se regardèrent en chiens
de faïence, aucun d'entre eux ne voulant

étant en guerre déclarée depuis Zurich ;
Schmutz, Breu et Lienhard — tous trois
avaient énormément travaillé pour revenir
sur Fuchs, Breu plaçant même une atta-
que dans les derniers lacets du Nuffenen
afin de consolider sa place au classement
des grimpeurs — spéculaient sur Keller,
monté dans le bon vagon, afin qu'il pren-

Classement de la ~"e étape, Ver-
bier/Le Châblc-Locarno (244 km): 1. Gcr-
rie Knetemann (Hol) 6 h 43'16" (moyenne
36 km 303/heure) ; 2. Leonardo Mazzan-
tini (It) ; 3. Rudi Pevenage (Be) ; 4. Keller
(S) 5. Wesemael (Be) tous même temps ;
6. Toso (Fr) à 7" ; 7. Pozo (Esp) à 12";
8. Vandenbrande (Be) à 2'26" ; 9. Raas
(Hol) à 5'26" ; 10. Gavazzi (It) ; 11. Thaler
(RFA) ; 12. Jarque (Esp) ; 13. Busolini (Fr) ;
14. Guadrini (It) ; 15. Zweifel (S) ;
16. Lubberding (Hol) ; 17. Verlinden (Be) ;
18. Torres (Esp) ; 19. Salm (S) ; 20. Albelda
.(Esp) tous le même temps que Raas.
21. Gerosa (S). Puis : 26. Fuchs (S) ;
27. Schmutz (S) ; 28. Lienhard (S) ;
29. Sutter (S) ; 30. Breu (S) ; 32. Wolfer (S)
même temps que Raas. Puis : 50. Blaser (S)
à 14'31"; 55. Frei (S) ; 57. Bolle (S) ;
61. Voegele (S) ; 67. Wehrli (S) ;
69. Amrhein (S) ; 72. Frei (S) ; 73. Savary
(S) même temps. Arrivé après la fermeture
du contrôle : Gonzalez (Esp) ; 78. partants,
73 classés.

Classement général : 1. Wrifried Wese-
mael (Be) 30 h37'53" ; 2. Fridolin Kellei
(S) à 39"; 3. Gerrie Knetemann (Hol) à
l'24"; 4. Pevenage (Be) à 4'19"; 5. Erwin
Lienhard (S) à 4'24"; 6. Mazzantini (It) à

4'43"; Z Vanotti (It) à 4'59"; 8. Roland
Salm (S) à 5*11"; 9. Pozo (Esp) à 6';
lO. Josef Fuchs (S) à 6'14"; 11. Wellens
(Be) et J-Ph Vandenbrande (Be) à 6'25" ;
13. Sutter (S) à 6'40"; 14. Schmutz (S) à
6*58" ; 15. Wolfer (S) à 7'08" ; 16. Breu (S)
à 7'23"; 17. Lubberding (Hol) à 7'51" ;
18. Zweifel (S) à 7'55" ; 19. Verlinden (Be)
à 8'53"; 20. Torres (Esp) à 9'19";
21. Thurau (RFA) à 9'44". - Puis: 38. Frei
(S) à 21'01"; 39. Wehrli (S) à 21'03";
42. Frei (S) à 21'32" ; 52. Bolle (S) à
26'49" ; 53. Blaser (S) à 27'58" ;
57. Amrhein (S) à 30'40" ; 58. Voegele (S)
à 31'16"; 61. Gerosa (S) à 35'26";
63. Savary (S) à 37'56".

Classement par points : 1. Wesemael,
115; 2. Pevenage, 101; 3. Jacobs, 96;
4. Thaler, 92 ; 5. Keller et Wolfer, 91.

Prix de la montagne. - " Fiesch
(106 km 500/1071 m altitude/2n"! cat.) :
1. Wolfer, 5 points ; 2. Battaglin, 4;
3. Breu, 3 ; 4. Mazzantini , 2 ; 5. Sutter, 1. -
Nufenen (139/248<nrc) : 1. Fuchs, 10;
2. Vanotti, 9; 3. Breu, 8; 4. Sutter, 7;
6. Belda, 6. - Classement intermédiaire:
1. Breu, 48 ; 2. Vanotti, 27 ; 3. Wolfer, 21 ;
4. Fuchs, 18 ; 5. Sutter 14 ; 6. Thaler 13.

ne la succession de Lienhard au classe-
ment général. Franceschi, leur directeur
sportif , leur en avait donné l'ordre...
oubliant que Wesemael était à l'avant !

Finalement, à se regarder, à se tirer
dans les jambes, l'écart se creusait, deve-
nait irréversible ; il permettait à Knete-
mann de renverser la situation au classe-
ment général. Désormais — profitant du
manque de tête des Suisses — le Hollan-
dais précède Lienhard de 3', Salm de
3"47", Fuchs de 4'50", Schmutz de
5'30" I Une avance ' devant lui assurer
une position de force vendredi , à
Henschiken, au départ de la seconde éta-
pe contre la montre. Aujourd'hui , entre
Locarno et Laax, avec le passage du
Lukmanier placé à 58 kilomètres de l'ar-
rivée en côte, il peut très bien contrôler la
situation d'autant plus qu'il possède — et
de loin ! — la meilleure équipe. Dès lors,
il devient le favori de ce Tour de Suisse
car Peter Post ne laissera pas se dévelop-
per une échappée du style de celle d'hier.

De là à affirmer que les suisses ont
perdu l'occasion de rester les maîtres

chez eux, il y a un pas à franchir presque
sans hésitation. Pour Knetemann, le pro-
blème est simple : sur les pentes du Luk-
manier et à Laax, il doit limiter au maxi-
mum les dégâts ; le Hollandais peut se
permettre de perdre trois minutes et de
laisser revenir Lienhard, Schmutz, Salm
et Fuchs à une poignée de secondes, tant
sa suprématie paraît évidente contre la
montre ; preuve en est sa démonstration
lors du prologue et à Obersiggenthal.

Pour l'heure donc, Wesemael (un équi-
pier de Knetemann) a repris le maillot
jaune pour avoir su se glisser dans la bon-
ne échappée. Quant à Keller, il peut
espérer conserver une place sur le
podium, à l'heure du bilan, pour autant
qu'il ne concède pas trop de terrain au-
jourd'hui.

Fuchs, Schmutz, Lienhard — principa-
lement — se relèveront-ils de ce coup
fourré ? Il leur faudrait être très forts au-
jourd'hui pour mettre le champion
du monde au tapis. Et courir aussi avec
,a tSte- P. -H. BONVIN

BONNE AFFAIRE. - Knetemann (à gauche), le vainqueur du jour, et son coéqui-
pier Wesemael, nouveau porteur du maillot jaune, ont fait une bonne affaire,
hier, au détriment des Suisses. (Téléphoto Keystone)

Neuchâtelois malchanceux à Dijon
I "ml motocy<:ilsm6 j Une manche du championnat suisse

Les participants du championnat suisse de vitesse se . retrouvaient, samedi et
dimanche dernier, à Dijon, sur le circuit de Prénois, à l'occasion de la septième manche
organisée par le Racing Motor-club de Lausanne.

Déjà placée dans la deuxième partie de la saison, cette épreuve était importante
dans les différentes catégories, avant la pause de près d'un mois qui se terminera à
l'occasion du GP de Suisse au Castellet, en juillet. Favoris dans diverses catégories, les
pilotes neuchâtelois n'ont, cette fois, pas eu l'honneur de la victoire!

En 250 cmc, Edwin Weibel a obtenu de
haute lutte, face à Bruno Luscher, un
nouveau succès en championnat, ce qui
devrait le propulser vers le titre. Dans
cette catégorie, le Neuchâtelois Laurent
Schupfer a prouvé qu'il était plus à l'aise
sur circuit que lors des épreuves en côte
en se classant septième, alors que Jean-
Marie Grandidier termina au neuvième
rang.

LA PLUS BELLE COURSE
Mais, c'est en 350 cmc, qui est cette

année la catégorie-reine du championnat,
que le spectacle allait être le plus beau de
la journée. En tête après l'abandon
prématuré du «leader » du championnat
Eric Lapraz (ennuis mécaniques), Edwin
Weibel s'adjugea sa seconde victoire de la
journée en devançant Rudi Gaechter.
Dans l'optique de la lutte pour le titre, le
tiercé Weibel-Gaechter-Hofmarin a réussi
une bonne opération, Lapraz n'ayant pu
marquer de points. Pourtant, un des plus
dangereux adversaires du Neuchâtelois
au classement provisoire, Andréas
Hofmann, a failli ne pas avoir l'honneur
du podium, un autre pilote de la région,
Patrick Aeby, des Hauts-Geneveys, ayant
terminé quatrième à moins de quatre
secondes de lui.

Dans cette catégorie toujours, le récent
vainqueur de Boécourt, Pierre-André
Clerc (Neuchâtel), a confirmé tout le bien
qu'on pensait de lui en se classant sixième
avec une « monture » qui n'est pas aussi

compétitive que celles de ses adversaires
directs.

Troisième de la course des 500 cmc,
Alain Roethlisberger (Colombier) a
néanmoins réussi une bonne opération
dans sa lutte pour le titre. En effet, ses
vainqueurs, Roger Perrottet et Andréas
Hofmann, sont trop attardés au champion-
nat pour inquiéter actuellement le Neu-
châtelois. Par contre, l'adversaire numéro
1 de Roethlisberger, le Vaudois Alain
Sonnay, termina derrière lui.

En 1000 cmc enfin, le triple champion
suisse de l'an dernier, Jacques Cornu, n'a

pas été justement récompensé. Dominant
de la tête et des épaules, l'Altaripien dut
finalement se contenter de la deuxième
place car il fut victime d'une panne
d'essence en fin de course. Autre Neuchâ-
telois inscrit dans cette catégorie, Daniel
Quinche n'a pas été plus heureux
puisqu'un problème de bougie l'obligea
de s'arrêter dans le premier tiers de la
course, alors qu'il se trouvait en troisième
position.

Chez les débutants, il y aura lieu de
suivre la progression de Pascal Vuilleu-
mier, du Landeron. Trop fougueux peut-
être à Lignières sous la pluie, il a été
récompensé, à Dijon, de sa combativité en
obtenant la troisième place en 250 cmc.
Dans cette cylindrée, Pierre-Alain
Donzelot, de Bevaix (16re), et Roland
Cuche, de Saint-Martin (20me), furent les
autres Neuchâtelois à terminer la
course. JICÉ

1 'De notre envoyé spécial
prendre la responsabilité d'organiser la
chasse derrière Knetemann, Pevenage,
Keller, entre autres, sortis à l'occasion
d'un sprint volant.

IL est vrai que leurs intérêts diver-
geaient : Sutter ne pouvait courir contre
Knetemann ; Salm — il appartient à la
même équipe que Fuchs — ne désirait
pas jouer la carte du Schwytzois, les deux

«Nocturne» et Semaine du joran

I sj/j _ ; 1
U|g  ̂ yachting [_ac de Neuchâtel

Rapide et humide « Nocturne des croi-
seurs » , que celle qui s'est déroulée ce
dernier week-end, entre Neuchâtel , Esta-
vayer et retour. Il y avait 64 bateaux ins-
crits, à cette épreuve inscrite par le CVN

'(Cercle de la voile de Neuchâtel).

VOICI LES CLASSEMENTS
ABC série A (16 inscrits). — 1. Aphro-

dite, J. -J. Mayor, 5 h 14'52" ; 2. DD 8.
Ducommun 3 ; 3. Armagnac, Gabus ; 4.
Shamrock, P. Walt, etc. ABC série B 1
(7 inscrits). — 1. Farr, Stich, 6 h 107" ;
2. Sprinta, Hoffmann ; 3. Kelt 5,5,
Bachmann. etc. iABC série B 2 (13 ins-
crits). — 1. Schwalbe, Signer, 6 h 9'10" ;
2. Ecume, Christen ; 3. Tequila, Sêli-
gmann, etc.. Cruisers (28 inscrits). — 1,
Toucan, Godet, 4 h 50'25" ; 2. Trias,
Bachmann ; 3. 5,5 m, Gorgerat ; 4.
5,5 m, Chopard ; 6. Toucan, Lauener ;
7. Cruiser, Kessler. etc..

SEMAINE DU JORAN
L'« édition » 79 de la semaine du Joran

n'a réunit, cette année, que 27 bateaux,
ce qui n'est pas très élevé. La série des
« Corsaire », avec 8 bateaux, a, par con-
tre, fait preuve de son dynamisme.

Classements. — « Corsaire » (8 ins-
crits). — 1. E. Stucki , 3,2 points ; 2.
B. Golay, 6,9 ; 3. Wutrich, 13,4 ; 4. A.

Glauser, 14,6, etc. ABC (5 inscrits), — 1.
Aphrodite, J. -J. Mayor, 2,9 points ; 2.
Ranger, Freiburghaus, 6,4 ; 3.
Shamrock, P. Walt, 8,5, etc.. Lestés (8
inscrits). — 11. 5,5 m, J. -R. Gorgerat , 0
points ; 2. 5,5 m, G. Chopard, 4,8 ; 3.
Trias, Perret , 14,6 ; 4. J. 24, F. Richard,
15m9, etc.YK 20 m2 (4 inscrits). — 1.
A. Beyner, 4 points ; 2. G. Pipoz, 11,2 ;
3. A. Perrin, 12 1 4. Gindraux 14.

Y. -D. S.

E. STUCKI. - Le vainqueur des «Cor-
saires» à la Semaine du joran.

(Avipress-Spy)

*gi£ *-<>**>-" | Originaire de Schwytz

A la recherche d'un ailier gauche, les
dirigeants de Neuchâtel Xamax se sont
tournés, depuis quelques semaines déjà,
vers un jeune joueur (21 ans) évoluant
dans les rangs du SW Innsbruck (Autri-
che). Il vient le temps d'en parler ! ¦ -

Né de père suisse, Manfred Braschler,
puisque c'est de lui qu'il s'agit, est origi-
naire de... Schwytz ! C'est donc un bon
Helvète. D'ailleurs, bien qu'étant de dou-
ble nationalité suisse et autrichienne,
Braschler est porteur du passeport suisse.
Il a, certes, fait un match amical avec
l'équipe nationale du pays voisin, mais,
s'il avait été appelé à jouer une rencontre
officielle, il aurait tout d'abord dû
demander la nationalité autrichienne.
C'est dire qu'il ne viendrait pas à Xamax
en qualité de joueur étranger.

Manfred Braschler a déjà signé son
transfert chez les « rouge et noir ». L'ac-
cord entre le club et lui est donc assuré.
Il ne reste plus qu'à attendre la décision
autrichienne laquelle sera probablement
connue samedi, jour où une délégation
xamaxienne se rendra à Innsbruck.

Aucun chiffre n'a encore été proposé
quant au montant du transfert de cet
ailier gauche à même de compléter la
ligne d'attaque neuchâteloise, après

l'arrivée du droitier Duvillard. A premiè-
re vue, le problème financier ne devrait
pas constituer un obstacle infranchissa-
ble, si bien que l'arrivée de Braschler a
de fortes chances d'être une réalité dans
quelques jours.

Profitons de cette incursion dans
l'avenir de Neuchâtel Xamax pour préci-
ser que le club neuchâtelois n'entend pas
se séparer de son entraîneur, Erich
Vogel, lequel est du reste engagé pour
une saison encore. Laissons-le travailler
en paix. Rome ne s'est pas faite en un
jour... F. P.

L Austro-Suisse Braschler
bientôt à Neuchâtel Xamax?
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Finale européenne
ce soir à Turin

La finale du 21me championnat d'Euro-
pe, qui aura lieu ce soir au palais des
sports de Turin, entre l'URSS et Israël, fait
partie de ce genre de rencontres dont le
résultat ne paraît faire aucun doute.

Elle a pourtant le mérite, sur le plan
sportif, d'opposer les deux nations qui se
sont montrées les meilleures depuis le
9 juin, jour inaugural des poules qualifica-
tives.

Pour l'URSS, dont on connaissait le
potentiel, une place en finale ne constitue
pas une surprise. Par contre, c'est, pour
Israël, le meilleur résultat depuis 1953,
année où ce petit pays fit son entrée au
championnat d'Europe. A cette occasion,
Israël avait terminé 5me, place qui était de
nouveau la sienne à Liège, en 1977.

Championnat suisse
des juniors

Finale cadets, match retour : Fribourg Olym-
pic - SP Lugano 67-78. - SP Lugano champion
suisse.

Finale cadettes, match retour : Espérance
Pully - Zurich Nord 74-58. - Espérance Pully
champion suisse.

Demi-finale juniors féminins, match retour:
Stade Français - Wetzikon 57-36. - Stade Fran-
çais qualifié.

Demi-finale juniors masculins, matches
retour : SP Muraltese - Pully 58-90 ; CS Cham-
pel - S"P Lugano 68V77 ; Pully et SP Lugano
joueront la finale.

w* patinage artistique

Au cours dé leur assemblée générale, à
Berne, les délégués de l'Union suisse de
patinage, pour tenter de couvrir le déficit
de 10.000 francs prévu au budget pour
l'année prochaine, ont voté une augmen-
tation du prix de la licence (de 10 fr. à
20 fr.). Ils ont, en revanche, refusé une
augmentation de la cotisation.

Un nouveau président de la commis-
sion technique a été élu en la personne de
Maurice Maillard (Bâle). Enfin, les cham-
pionnats suisses de patinage artistique ont
été attribués à Berne. Ils auront lieu du 7
au 9 décembre 1979. Pour le patinage de
vitesse, aucune date n'a pu être trouvée.

Assemblée générale
de l'Union suisse

Fracassante rentrée d'Irwin
[d ?°>f 1 Chez les professionnels

«aie irwin, un aes pius granas enamp
fracassante, à Toledo, en enlevant le 79me
manche du «grand chelem» 1979.

Sans victoire depuis l'«open » du
Texas, en septembre 1977, Irwin (34 ans)
a remporté pour la deuxième fois le pres-
tigieux tournoi qui l'avait révélé en 1974.
Il n'a jamais perdu son flegme légendaire
sur le parcours de l'Inverness-club
(6400 m par 71) rendu extrêmement dif-
ficile par des vents tourants et il est
demeuré, à l'issue des 72 trous, le seul
concurrent à égaler le par, en dépit d'une
baisse de régime sur les derniers trous.
(75).

Avec un total de 284, égal au par, Irwin
a battu de deux coups deux anciens vain-
queurs de l'«US open » , les Sud-Africains
Gary Player, auteur d'une remontée spec-
taculaire au dernier tour (68), et Jerry
Pâte.

Le classement: 1. Haie Irwin 284
(74-68-67-75) ; 2. Jerry Pâte, 286
(71-74-69-72 et Gary Player (AS) 286
(73-73-72-68) ; 4. Bill Rodgers, Larry
Nelson et Tom Weisskopf 288 ; 7. David
Graham (Aus) 289 ; 8. Tom Purtzer 290 ;
9. Keith Fergus et Jack Nicklaus 291.

Le classement aux gains
Tom Watson, quadruple vainqueur

cette année sur le circuit américain, est
toujours « leader» du classement aux
gains des professionnels. Personne ne

ons du golf américain, a fait une rentrée
tournoi ouvert des Etats-Unis, deuxième

semble, d'ailleurs, en mesure de lui
contester sa première place. Le classe-
ment est actuellement le suivant :

l. Tom Watson 353.874~dollars ;
2. Lanny Wadkins 185.873 ; 3. Fuzzy
Zoeller 185.399 ; 4. Andy Bean 176.170 ;
5. Jerry Pâte 149.457; 6. Hubert Green
149.346 ; 7. Larry Nelson 148.697 ;
8. Bill Rodgers 141.873.

é̂ m, ' ' '

^r* haltérophilie

Fort comme un... Bulgare
A Debrecen, où 212 haltérophiles de

37 nations sont en lice dans les 5m(:s champion-
nats du monde juniors, le Bulgare Georgi Pant-
chev a obtenu les trois médailles de la catégorie
des poids plume. Voici les résultats :

Coq.- deux mouvements : 1. Sarkisjan
(URSS) 250 kg; 2. Muradian (URSS) 250; 3.
Redjebov (Bul) 245 - arraché : 1.- Vasile Rosu
(Rou) 112,5 ; 2. Muradian 110 ; 3. Sarkisjan
110.- épaulé : 1. Sarkisjan 140; 2. Redjebov
140; 3. Muradian 137,5.- plume.- deux
mouvements : 1. Pantchev (Bul) 272,5; 2.
Kusnetsov (URSS) 262,5; 3. Loscos (Cuba)
262,5.- arraché : 1. Pantchev 120 ; 2. Lenart
(Hon) 117,5;3. Loscos 115-épaulé: 1. Pant-
chev 152,5; 2. Kusnetsov 150; 3. Loscos
147,5.

Brillante victoire de Neuchâtel
I m hockey sur terre 1 En Coupe de Suisse

LAUSANNE-SPORTS-NEUCHÀTEL 1-2 (0-0)

FORMATION : Charmillot ; Miauton, Malherbe, Zosso, Metzger, Wernli, Lauber,
Staehli, Gauchat, Vioget, Correvon. Entraîneur: Vioget.

BUTS ; Gauchat et Vioget pour Neuchâtel ; Grandchamps pour Lausanne.

Brillante victoire de Neuchâtel, diman-
che, à la Pontaise, où il affrontait Lausan-
ne pour la Coupe de Suisse. Dans l'opti-
que de la finale de samedi, les Neuchâte-
lois alignaient leur formation de
juniors A, à laquelle s'étaient joints les
entraîneurs Vioget et Laube.

La première mi-temps fut âprement
disputée mais sans qu'aucune des deux
équipes ne parvienne à prendre l'avanta-
ge. Connaissant l'efficacité des Vaudois
sur les «corners», la jeune défense des
«jaune et rouge » commit un minimum de
fautes. En seconde période, Neuchâtel
prit peu à peu la direction des opérations ;
tout d'abord, un but, pourtant régulier, de

Staehli, fut annulé par l'arbitre qui ne laissa
pas un avantage flagrant et donna un coup
de coin en faveur de Neuchâtel. A son
tour, Lausanne obtint un « corner» trans-
formé par Grandchamps. Nullement abat-
tu, Neuchâtel réagit et marqua un but par
Gauchat, qui reprit de volée une passe de
Wernli. .Quelques minutes après, les
«jaune et rouge » renversèrent la situa-
tion par un but de Vioget, sur « corner» .
Lausanne accusa le coup, tentant pourtant
l'égalisation, mais Neuchâtel, parfaite-
ment maître de la situation, préserva le
résultat. A noter que, mercredi les juniors
de Neuchâtel avaient aisément disposé de
Stade-Lausanne 3 par 4-0.

Sport dernière

• Tenante du htre et championne du monde
1978, la Yougoslavie a pris la troisième place
du championnat d'Europe, à Turin. Dans le
match de classement pour la troisième place,
elle a battu la Tchécoslovaquiepar 99-92 après
avoir mené au repos par 56-46, devant
3000 spectateurs.

Yougoslavie: Kikanovic (23), Zizic (14),
Varajic (16), Jerkov (14), Cosic (8), Radovano-
vie (8), Dalipagic (12), Delibasic (4).

Tchécoslovaquie: Skala (2), Petr (2), Havlik
(4), Rasniak (10), Kropilak (8), Kos (22), Pospi-
sil (4), Klimes (4), Brabanec (28), Braska (8).

BASKETBALL

gg£) automobilisme

Patrick Dépailler, le pilote de
« Ligier-Gitanes », est depuis lundi soir
hospitalisé dans une clinique parisien-
ne.

Un peu pâle mais ayant apparem-
ment bon moral, Patrick Dépailler a
confié : «On a fait plusieurs radios de
ma fracture du calcaneum gauche,
ainsi que de mes fractures du tibia et
du péroné de la jambe droite, afin de
savoir s'il n'y avait pas d'infection. De
toute façon, le spécialiste pense
m'opérer de nouveau en fin de semai-
ne, vendredi ou samedi prochain».

«J'ai toujours eu bon espoir, a enco-
re dit le pilote français. Je veux recou-
rir le plus vite possible et j'espère bien
faire ma rentrée en course lors du
Grand prix de Hollande, le 26 août».

Nouvelle opération
pour Dépailler

Le Belge Ferdi van den Haute (27 ans) a
remporté la première étape, Carcassonne-
Limoux, du Tour de l'Aude. Il a battu de deux
secondes ses cinq compagnons d'échappée,
Moser, vainqueur du prologue la veille et
« leader» du classement général, Villemiane,
Martinelli , Schepers et Laurent, alors que Ber-
nard Hinault termina avec le peloton à plus de
six minutes.

Classement de la lre étape Carcassonne-
Limoux (180 km): 1. van den Haute (Be) 4 h
53'13" (moyenne 42 km 651/heure) ; 2. Moser
(It) 4 h 53'15" ; 3. Villemiane (Fr) ; 4. Martinel-
li (it) ; 5. Schepers (Be) ; 6. Laurent (Fr) même
temps ; 7. Goossens (Be) 4 h 58'54" ; 8. Esclas-
san (Fr) 4h 59'20"; 9. van Looy (Be); 10.
Tackaert (Be) et le peloton dans le même
temps.

Classement général : 1. Francesco Moser (It)
4 h 55'44" ; 2. Villemiane (Fr) à 5" ; 3. van den
Haute (Be) à 6"; 4. Laurent, à 7"; 5. Schepers
(Be) à 14".

Le Tour de l'Aude

Q§& volleyball

L'équipe féminine suisse affrontera à
deux reprises celle du Danemark, les 23 et
24 juin, à Naefels. Voici la sélection suis-
se:

Brigitte Frésard (Bâle) , Anne-Sylvie
Monnet (Neuchâtel), Irène Kunz (Bien-
ne), Doris Stierli (Lausanne) , Dorli
Habicht (Bâle), Ingrid Kron (Zurich), Sté-
phanie Schmid (Bienne), Mireille Cuen-
det (Lausanne), Vreni Joray (Bienne) ,
Rita Schwander (Bâle), Monika Roduner
f X  Regina Portenier (Bâle). La joueuse la
plus tirée est Regina Portenier (28 ans),
avec 86 sélections nationales.

Une Neuchâteloise
dans l'équipe suisse

Comme on le sait, la finale de la
Coupe de Suisse, qui sera rejouée ce
soir au Wankdorf ,.ne fera pas l'objet
d'une retransmission directe à la TV.
Six minutes de reflets filmés, seule-
ment, ont été autorisés.

Six minutes de TV
pour la finale...

L'assemblée générale de Lausanne-Sports
section football s'est terminée hier soir par un
soupir de soulagement. Grâce aux efforts d'un
comité de « salut public», il a été possible de
remettre de l'ordre dans un délai très court. Le
concordat s'étant révélé malaisé, il a été créé
une société anonyme appelée «Lausanne-
Sports Finance SA». Un mécène versera un
million et est prêt à rajouter 500 mille francs à
3 % d'intérêt avec, pour garantie, la cession de
l'argent réalisé sur les transferts. Huit cent
mille francs sont déjà souscrits. Le reste le sera
par de nouveaux actionnaires. Le total de
2.900.000 francs sera ainsi couvert

Quant au budget de la prochaine saison, il
sera de 1.400.000 francs à l'actif comme au
passif avec une moyenne de 4000 spectateurs
par match.

Charly Hertig sera l'entraîneur de Lausan-
ne-Sports. La commission des transferts sera
composée d'Hertig, Durr, Hosp, Stalder et
Kerkhoffs, alors que M. Suri demeure prési-
dent du club. Il a été, en outre, bien précisé que
l'équipe sera renforcée. A.-E. M.

Des millions
pour Lausanne!



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans fa grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel-
les vous formerez le nom d'une plante. Dans la grille
les mots peuvent être lus horizontalement; vertica-
lement ou diagonalement, de droite a gauche ou de
gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Anis-Anet - Annexe • Année - Ancre - Anon - Anorak-
Anse - Banc - Câlin • Canne • Canon - Canot - Caen -
Colle - Jouvenceaux • Jumelage - Jussion • Laon •
Lion - Lacet - Mascotte • Non • Nonante • Nous • Net-
teté - Nebka • Néanmoins - Népotisme • Neuvaine •
Nevers - Nimbus - Nonce - Noix - Nonchalance •
Nymphée - Novice - Perte - Pin - Suisse - Son - Ure.

(Solution en page radio)

DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLOHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
0 (038) 25 3155 V (038) 33 1720

Le rachat
ou l'assainissement

de votre petite ou moyenne entreprise nous
intéresse vivement. Notre service est à votre
disposition pour vous conseiller et vous
apporter l'aide nécessaire que vous souhaitez
obtenir. Nous sommes une équipe de per-
sonnes compétentes et nous nous intéres-
sons à participer activement à vos problèmes
de développement.

La plus stricte discrétion est observée en
prenant contact avec nous en répondant à
cette annonce sous chiffres X 920251, à Publi-
eras, rue Neuve 48, 2501 Bienne. 32OS4-A

AUTOPHON
Entreprise spécialisée dans le domaine des
télécommunications
cherche

MÉCANICIENS-
ÉLECTRONICIENS

pour le contrôle et la réparation de circuits'
logiques et d'installations digitales.

Nous demandons :
- Bonne formation en technique digitale.
- Aptitude à assimiler rapidement le fonction-

nement d'un schéma.

Nous offrons:
- Les conditions de travail d'une entreprise

j moderne.
- Un horaire individuel et variable journelle-

ment.
- L'entrée dans une caisse de retraite.
- Un climat de travail sympathique au sein

d'une équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de faire
leurs offres de service manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats à notre
bureau du personnel (tél. interne 212).

AUTOPHON SA, 4500 SOLEURE
Téléphone (065) 21 41 21. 32012-O

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

3 menuisiers qualifiés
1 menuisier machiniste
1 menuisier machiniste

avec compétence pour fonctionner comme responsable.

2 charpentiers qualifiés
S'adresser à Société Technique S.A., 2000 Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz 8. Tél. (038) 25 52 60. 27365-0

Domaine décoration et construction.
Le rêve de tout

vendeur indépendant
- une nouveauté
- un très bon produit
- aucune concurrence
- matériel publicitaire important à disposition
- importantes possibilités de gain.

VOITURE INDISPENSABLE.

Tél. (021) 56 23 72. 32051-0

NEUCHATEL g
cherche |rl

pour le restaurant de son fM
» Marché Av. des Portes Rouges Di
¦ à Neuchâtel m

I employée I
fS pour travaux d'office et de débarrassage. ffii

B Nous offrons: f§|
I - Place stable B

ffl - Semaine de 43 heures (heures d'ouverture duB
|H magasin, dimanche fermé) S
¦ - nombreux avantages sociaux. 31633-oH

H q£b M-PARTICIPATK>N H
ft| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Bf. un dividende annuel, basa sur le chiffre d'affaires.

VWstfchen zum sofôrtigèn Eintritt eine qualifizièffë

Direklions-Sekrefôrin
halbtags

Muttersprache Deutsch.
Das Aufgabengebiet umfasst die Erledigung der
Korrespondenz sowie die Besorgung allgemeiner
Sekretariatsarbeiten. J

¦
- i

Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 51 61. 33052-0

' _'_ _ ¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦-- 1 1 .

A remettre à Cernier
Val-de-Ruz

bar-
restaurant

chiffre d'affaires par an
Fr. 300.000.—.
pour traiter environ Fr. 20.000.—.
Pour date à convenir (prix à discuter

Tél. (038) 53 22 98. 33342-

tirage officiellement contrôlé par les soins de
1 la FRP (Fédération romande de Publicité) :

I 36.740
¦ 

S? exemplairesp;x
^IH L'annonceur sait que cette garantie représente
U.-J pour lui une distribution sérieuse et efficace.

j l|  pour notre Département des finances un fg

* COMPTABLE . 1
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 dès ftàis 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.

jk Les personnes intéressées sont priées d'envoyer xj|
H leurs offres, accompagnées des documents usuels, J§|
H aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
Bk Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 31M0 °,Jli

$.:*¦:. . ' y2.''- '', A\ - , " ¦ ¦ ¦ "-'*. '*-«¦£ _̂ _̂_ fj_^_l «B8—SJL. _K__—!̂ _f_flHB^Pj_W_fl B—S * -*" __PV ¦

VOLVO BREAKS 245 ET265. LES _
ROBUSTES ET PRODIGIEUX COMBIS
FAMILLE-LOISIRS -TRAVAIL.
HAUTE SECURITE DYNAMIQUE.

Sécurité dynamique, deux. Voforbrak 245 DL, 97 ch DIN ,
mots qui expriment déjà les apti- £ w ™°- N
tudes performantes des nouvelles 

^ 20600 -*Volvo breaks. Avec toutes leurs Vo|vo break 245 GLI 123 ch DIN,
earactenstiques nouvelles et fr. 22 200.-*

. éprouvées t nouvelle calandre pour Volvo break 265 GL, moteur à inje ction
la 245, moteurs plus puissants, V6 CI, 2664 cm3,148 ch DIN,
tenue de route encore supérieure,, équipement exciusif.fr. 28500.-* .

. Overdrive (Vitesse économique) *Servodirection de série Ma.
et servodirection sur certains "̂ _rrC_TT_^_JrC_rl ?breaks. Faites un essai de conduite » T^^^ T»;*̂ "̂  I
et de charge - vous serez émer- ^ ŜSl ĴmJStmrm Jveillé de leurs prodigieuses capa- SlfiSRITÊ DYNAMIQUE POUR
cités routières et de transport! VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

UNE VOLVO RESTE UNE VOLVO
MÊME D'OCCASION.
Dans les premiers mois de cette casion à des prix avantageux,
année, nos ventes de voitures Saisissez l'occasion et décidez-
neuves ont augmenté de 30% vous pour Volvo! Car, même avec
environ. Aujourd'hui plus que trente, quarante ou cent mille
jamais, de bonnes voitures raison- kilomètres, une Volvo est toujours
nables sont recherchées. Grâce à une Volvo,
cette hausse des ventes, nous Rendez-nous visite. Nous vous
pouvons dès maintenant vous ferons une offre avantageuse,
offrir de nombreuses Volvo d'oc-

2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive,
tél. (038) 33 13 45.
2105 Travers: Garage Touring, S. Antifora,
tél. (038) 6313 32.

20347-A
: --

¦ • _|

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHATEL

Je cherche

apprenti électricien-auto
pour début septembre.
Y. Divorne, Auto-Electricité,
rue Pierre-à-Mazel 6, Neuchâtel. 33332-K

lVf*t iirtfTfTfMiiiiif itfti iniff«ii««i««*fi* ifff**t*ffffi«v*fTf««*tif ii«iff«^
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En qualité d'entreprise commerciale spécialisée i
dans le secteur de l'électronique, nous cherchons I
pour entrée immédiate ou date à convenir f

secrétaire de direction
de langue maternelle française, avec de bonnes ]
connaissances d'allemand et d'anglais. ' J
Nous lui demandons de savoirfaire preuve d'initia-
tive et d'avoir le sens des responsabilités. Semaine
de 40 heures. 4 semaines de vacances. Bien rému-
néré.

Frischer Electronic S.A.
rue du Trésor 9
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 SI 61. 33050-0

t
¦
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Jeune fille
16 ans, cherche
place dans famille
pour aider au
ménage et appren-
dre le français.

Tél. (038) 31 96 89,
le soir. 33311-0

Entreprise générale du bâtiment
souhaite engager

1 apprenti peintre
Début de la formation: août 1979.

Prendre contact au tél. 42 1190.
J.-François PIZZERA, CORTAILLOO.

32001-K

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
jusqu'au 2 août.

316S5-S

Baux à loyer
au bureau du tournai

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons pour une période de
6 mois

dessinateur o
Tél. (038) 48 21 21, Interne 251.

On cherche pour la préparation de
produits industriels et traitements de
surface de petites pièces

un galvanoplaste ou
un droguiste

Adresser offres de service aux
Fabriques d'Assortiments Réunies,
Division R, 2400 Le Locle. 31853-0

Société en plein développement
dans la branche investissement

•- cherche

agents généraux
pour régions Valais, Fribourg, Jura.
Demandons:
Personnes introduites dans tous les
milieux, sens des responsabilités,
sachant travailler de façon indépen-
dante.

.,, Offrons : .
possibilité de gain élevé, formation

^ 
complète à notre siège^ et appuis
constants.
Faire offres brèves.

Ecrire sous chiffres L 27082-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 31S11-0

IOn 

cherche M

aide de cuisine f
avec permis de conduire. y
Bon salaire. o I

Tél. (038) 48 2121. interne 251. i 1

Entreprise de nettoyages cherche

ouvrier consciencieux _
aimant travailler seul.
Entrée immédiate.

Téléphoner heures des repas
au 46 14 44. 33341 0

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions lès
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,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sonl
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Pension pour jeunes gens cherche pour le :
1e,août 1979 ou date à convenir

| un chef de cuisine
I ! '" - *

Nous offrons un emploi stable et un horaire
régulier. :

1 . . .  J
'' - : . - ¦ ¦ ' i

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à:

! 

¦ ' 

.

" 

:

r Maison des Jeunes
rue du Tertre 2
2000 Neuchâtel.

, Tél. (038) 25 47 47. 33344-0

;,; I ;..;.; j

Engageons tout de suite
ou pour date à convenir

électro-mécanicien
(éventuellement électricien)
possédant certificat fédéral de capacité et
ayant au minimum 3 années de pratique.

Disposons également pour août 1979
d'une place

d'apprenti scieur
dans scierie mécanisée moderne.

Scierie des Eplatures S.A.,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 03 03, 32014-0



Toutes les coiffures sont permises
En matière de coiffure la mode a, cette

année, les idées larges. Sages ou excentri-
ques, toutes les coupes sont permises ; à
vous de choisir celle qui sera la mieux en
accord avec votre visage et votre person-
nalité. Les cheveux courts et les coupes à
la garçonne, savamment taillées mèche
par mèche, en dégradé le long de la
nuque, sont très en vogue. Les coiffures
flouesq mini-vagues et cheveux frisés,
style rétro, continuent de plaire aux
élégantes ou à celles qui s'habillent dans le
style des années 30.

Toutes celles qui suivent la mode de
très près auront le plaisir de choisir des
colorations fantaisistes et très gaies qui
vont du rose vif au bleu outremer en pas-
sant par le rouge flamboyant.

Ces colorations sont très en vogue en
Angleterre ou aux Etats-Unis. Si elles ont
l'avantage de l'originalité, elles n'épar-
gnent guère le cheveu qu'il faut décolorer
à blanc. Ces colorations ne peuvent être
supportées que pour des coupes très
courtes ; il serait fort dommage d'abîmer
de beaux cheveux longs. La sophistication
n'est aucunement de rigueur, l'aspect
naturel de la chevelure est tout autant
prise.

Pour celles qui ont les cheveux longs ou
mi-longs, les permanentes légères ou
minivaguées sont devenues indispensa-
bles. Pour donner une impression d'épais-
seur, les pointes seront séchées vers
l'extérieur par un brushing.

Cet été, une coupe spécialement étudiée pour la femme en mouvement : c'est la coupe
Zazou. En version » mouillée » à gauche, et le résultat à droite de cette coupe très jeune,
ultra-courte, non effilée, réalisée sur la base de la «permanente inversée».

De même, les cheveux minivagués,
brossés vers l'extérieur, et coupés mèche
à mèche donneront du volume à la coif-
fure et ajouteront une impression de
liberté à la chevelure. Les queues de
cheval , très haut sur la tête, reviennent en
flèche ainsi que toutes les coiffures qui
permettent de porter les cheveux relevés,
mode fort agréable en été.

Celles qui portent les cheveux suffi-
samment longs pourront s'inspirer des
coiffures africaines. Si elles ont le temps et
la patience, elles s'amuseront à tresser
une multitude de petites nattes très ser-
rées qui partent du sommet du crâne. Elles
pourront les attacher avec de petits
coquillages blancs.

Il faut beaucoup de temps pour réaliser
ce genre de coiffure mais vous pouvez la
garder intacte une semaine sans refaire
chaque matin toutes les tresses. Les
coupes au carré et les coiffures sages ont
perdu du terrain ; par contre la frange qui
descend très bas sur les yeux continue de
plaire.

Quelle que soit la . coiffure que vous
adoptez , il est un point d'importance : vos
cheveux doivent être brillants et lumi-
neux. Il existe toute une gamme de
produits capillaires qui vous aideront à
garder vos cheveux en bonne santé et
c'est là véritablement le point essentiel.

Il serait tout à fait impardonnable
d'avoir des pellicules ou les cheveux gras.

Evitez d'utiliser des shampooings trop
détergents. En effet , un shampooing qui
enlève la totalité du sébum favorise la
sécrétion des glandes sébacées et le
cheveu graisse encore plus vite. Choisis-
sez des shampooings doux qui débarras-
sent le cheveu des salissures sans modifier
ni sa structure ni ses protections naturel-
les.

Le lavage est bien souvent une agres-
sion pour le cheveu. Doublement protégé
par des écailles microscopiques et par un
film gras de sébum, les cheveux sont par
nature beaux et brillants. Le rôle du
shampooing est d'éliminer les poussières
et les impuretés qui les salissent et les ter-
nissent sans modifier en quoi que ce soit
cette double protection naturelle.

Cependant l'équilibre du cuir chevelu
peut se trouver modifié. Le cuir chevelu
dans lequel votre cheveu prend racine est
un tissu vivant qu 'il faut traiter avec
beaucoup de soin. Parfois la racine se
trouve affaibli e et les risques de chutedes
cheveux augmentent. Pour pallier ce
désagréable inconvénient, il existe toute
une gamme de produits à base de plantes
qui vont permettre, en stimulant les
défenses naturelles du cuir chevelu de
l'aider à réagir aux agressions de toutes
natures.

NUANCES TRÈS DOUCES •
Si vous ne vous sentez pas l'audace

d'adopter une couleur fantaisiste pour
votre chevelure, sachez qu'il existe des

""shampooings reflets qui n'abîment pas les
cheveux et qui peuvent en modifier légè-
rement la couleur. Vous pouvez les
éclaircir avec des shampooings à la
camomille ou les foncer avec des sham-
pooings reflets aux feuilles de châtaignier.
Ce dernier convient particulièrement aux
cheveux châtains.

Progressivement, les extraits de feuilles
de châtaignier les fonceront et donneront
aux cheveux noirs éclat et brillance. Si
vous estimez que vos cheveux n'ont pas
assez d'éclat , le henné leur en redonnera .

Employé depuis fort longtemps par les
femmes d'Afrique du Nord , l'extrait de
feuilles de henné a une affinité particu-
lière pour la kératine du cheveu qui , sous
son action, modifie légèrement s'a
pigmentation et cela donne à vos cheveux
de légers reflets aubu rn.

Le seul problème, finalement, cette
année, en matière de coiffure , de coupes
et de teintes, sera d'arriver à choisir parmi
toutes les nouveautés .

(APEI)

Les calories les plus dangereuses sont celles
des boissons sucrées, absorbées durant le repas

ALIMENTATION

Quelle doit être mon alimentation ? A cette question, deux récentes
rencontres de nutritionnistes et autres professionnels de l'aliment vien-
nent de donner la même réponse. Tous pensent et disent que l'alimenta-
tion doit être aussi diversifiée que possible. Cela, chaqu e consommateur
le sait, il n'est besoin de le lui rappeler.

Pourtant, dressons la liste des
composants liquides et solides de nos
repas de la semaine écoulée; nous
verrons bien vite l'extraordinaire place

faite soit aux farineux, soit aux vian-
des, soit aux sucres de toutes sortes,
soit encore aux boissons alcoolisées.

Rares sont les consommateurs qui,
mangeant à l'extérieur , adaptent
l'autre repas de la journée en fonction
de ce qu'ils ont reçu ou commandé à
midi, au restautant d'entreprise, à la
cantine, dans un établissement public.
D'ordinaire, on prend hors de chez soi
une nourriture le plus souvent pareille
(sandwich, pizza, spaghetti bolognai-
se, bref, «quelque chose qui tient») ou
alors on se jett e sur les viandes (on
peut y aller, c'est sur la note de frais)
comme une bête affamée. Les légu-
mes, la salade, Les fruits frais, le jus de
fruits comme entrée? Allons, allons,
tout ça c'est pour les jeunes filles

Alimentation équilibrée, diversifiée,
recommandent donc les nutritionnis-
tes. Et pourquoi donc? Pour des tas de
raisons, comme l'a relevé le profes-
seur H. Aebi lors de la journée d'étude
(Vevey mai 79) sur la restauration col-
lective. Par exemple, au chapitre des
boissons, il faut savoir que les calories
les plus dangereuses sont celles que
nous absorbons par les boissons
sucrées et alcoolisées (une limonade
en dînant, un ou plusieurs pousse-
café, etc.).

Il faut savoir aussi que nos inges-
tions de graisses d'origine animale ou
végétale n'atteignent pas la demande
du corps pour couvrir ses dépenses,
généralement; nous mangeons trop
de graisses, beaucoup trop, il convient
par conséquent d'en réduire la ration
et, là encore, de diversifier les sources.
- Je suis en faveur d'une coexisten-

ce pacifique beurre-margarine, a
déclaré le professeur Aebi.

Et puis, prenons le temps de nous
nourrir convenablement, au restau-
rant comme à la maison. Convena-
blement, cela signifie ne pas tenir son
journal d'une main et la fourchette de
l'autre mais être disponible en quelque
sorte à son alimentation. Prendre son
repas dans le calme et son courage à
deux mains pour demander une limita-

tion de l'ambiance sonore dans le
restaurant ou chez soi. Cela signifie,
surtout, manger tranquillement, sans
obsession du record du voisin! Les
Américains « mettent» 32 min, les
Français 60 en ville et 90 à la campa-
gne, les Romains 120 et les Napolitains
150, paraît-il. Le singe, lui, prend
35 minutes.

Alimentation variée, équilibrée, qui
laisse place au désir et au plaisir. Faites
de bonnes mesures quant au volume,
au temps, à l'ambiance. Tant au niveau
de la restauration collective qu'à la
table familiale, l'environnement
alimentaire a lui aussi ses règles. Mais
plus que sur le rendement, c'est sur |a
santé de l'individu qu'elles agissent.
Manger devrait être un acte réfléchi car
on met en jeu la personne humaine,
son équilibre psychique et bien enten-
du physique. La qualité de la vie, on la
doit pour une bonne part à la façon de
se nourrir.

A Vevey, le Dr Ducel, hygiéniste-
hospitalier, a déclaré :
- Nous devons développer une

conscience de la santé.
On peut y voir un appel à davantage

de sérieux dans la manipulation des
aliments dans les cuisines. Un appel
aussi aux architectes, pour qu'ils
prévoient des locaux adaptés à la
conservation, au stockage des matiè-
res premières et des préparations
culinaires. Mais surtout un appel à une
prise en compte du facteur santé dans
toute la filière alimentaire : du produc-
teur (résidus de traitements) au
consommateur (hygiène), en passant
par l'industriel (chaîne du froid, condi-
tionnement) et le vendeur (marchan-
dises à l'abri des nuisances, gaz
d'échappement des voitures, mains de
clientes voulant juger la maturité d'un
fruit, etc.).

Quelle doit être mon alimentation,
nous demandions-nous au début.

1 Nutritionnistes et médecins ont donné
leur réponse. Reste celle de l'huma-
niste, du poète, de celle ou celui pour
qui la technique n'est pas l'unique
chemin conduisant au bien-être. Cette
réponse, ce peut être l'affirmation que
manger - si l'on sait - conduit à la
sérénité. Qui, tout au fond de lui-
même, n'y aspire pas?

Philippe GOLAY (Cria)

LE SPÉCIALISTE
CONSEILLE...

et beaucoup d'entre elles l'ignorent... alors
que la beauté est à leur portée.
Actuellement la mode des coiffures est telle-
ment diversifiée qu'elle permet au spécialiste
de rechercher le style de coiffure propre à
chaque femme et de l'adapter à son genrs, à
son âge, à sa personnalité.
Les cheveux peuvent être longs, mi-longs,
courts, lisses, frisés, tout est permis en ce
début d'été.
Des boucles folles « Dlsco » de l'asymétrie, de
la fantaisie, de la gaieté.
Des styles nouveaux pour les sportives, les
romantiques.
Des coupes spéciales en dégradés.
Des permanentes et supports naturellement
travaillés.
Des teintes particulières, des nuançages bien
choisis. Toutes spécialités pour mettre en
valeur la beauté.
Sans oublier les soins des cheveux, si impor-
tants, des soins appropriés, sur mesure, pour
chaque cas, en fonction des besoins.
Car souvenez-vous. Mesdames, que :
Seuls, les cheveux soignés, sont beaux.
P. Schenk, Haute Coiffure Biosthétique. Neu-
châtel. 31821-R

LES FEMMES
SONT BELLES..

VOTRE PAGE

Maillots de bain: liberté et fantaisie
Les maillots microscopiques, qui dénudent donc de plus en plus, ne peuvent que favoriser une reaction inverse ! C est justement

ce qui commence à se produire aussi bien pour les deux-pièces que pour les maillots «nageurs ».
Côté deux-p ièces, on trouve des slip s extrêmement réduits (taneas , strines, minis) quant à la dimension, mais en revanche

chargés d'ornements: chaînettes, liens-bijou , nœuds, cordelettes, etc. Il y a aussi le deux-pièces habille avec drape fronce , ou
composé de trois triangles coulissés. Un petit air « rétro » également avec des deux-pièces au soutien-gorge baleiné ou balconnè d'un
style très Marilyn Monroe.

Sans aller jusqu 'à dire que le deux-pièces est en perte de vitesse, il faut tout de même signaler qu 'en France — d'où vient le vent
de la mode - le une-pièce est de plus en plus demandé. Mieux coupé, dans de nouvelles matières souples et extensibles, il va du clas-
sique nageur uni et sans découpe au très habillé grâce à des découpes, des drapés, des bretelles.

Le succès app artient au une-pièce dont le décolleté est vertigineux sur la poitrine, dans le dos ou sur les côtés, ou encore la
découpe « débardeur» avec des bretelles croisées dans le dos.¦ Sur notre photo, un deux-pièces en lycra avec soutien-gorge froncé et slip avec effet de drapé.

| Population mondiale: la croissance ralentit
= Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la
= croissance de la population mondiale a ralenti, après deux
= siècles d'une progression vertigineuse.
= Vers 1800, notre planète comptait un milliard d'habi-
= tants ; aujourd'hui , nous sommes plus de quatre milliards
= et des pessimistes avaient prophétisé un chiffre de huit mil-
i liards pour l'an 2000. Heureusement, l'avenir leur donne-
Il ra sans doute tort ; en effet, le taux de croissance annuel de
= la population mondiale est passé de 1,9 % à 1,7 % depuis
= 1970.
S Cette surprenante régression est d'autant plus remar-
E quable que ce sont les pays en voie de développement qui
= ont, pour la première fois, enregistré un recul sensible du
= taux de natalité : il est passé de 42 à 36 naissances en
= moyenne sur 1000 habitants. Ce chiffre reste toutefois
= encore plus de deux fois plus élevé que le taux moyen cor-
= respondant dans les pays industrialisés, et les répercus-
E sions de cette diminution sont encore relativement mini-
= mes ; avec ce taux de croissance actuel de 1,7 %, la popula-
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tion mondiale ne devrait plus doubler d'ici 36 ans, comme =on le pensait encore récemment, mais d'ici 42 ans seule- =
ment. =On n'en arrivera cependant certainement pas là. Le =Dr Nick Eberstadt, du centre d'études démographiques de =
l'Université de Harvard et d'autres experts s'attendent à =.
des taux de natalité en constante régression dans le tiers =
monde. Le Dr Eberstadt attribue cette nouvelle tendance =
en premier lieu au relèvement du niveau de vie : dès lors _j
que les enfants ne sont plus considérés comme une =_
main-d'œuvre bon marché et nécessaire, mais qu'au =
contraire ils vont à l'école et représentent ainsi une charge =
financière, un contrôle des naissances sur une grande —:
échelle devient possible. Cette possibilité est d'autant plus =
grande aujourd'hui, que l'on dispose pour cela de prépara- {=
tions hormonales modernes, qui permettent une contra- s
ception efficace, facilement applicable et peu coûteuse. La =
« pilule » contribue de plus en plus à désamorcer la bombe =
démographique. (Pharm a Information) =
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Quand et comment doit-on absorber un
médicament? Il peut paraître futile de
préciser à quel moment de la journée il
convient d'absorber un comprimé ou
quelques gouttes de liquide dans un
demi-verre d'eaoj .- * -.»,- ,.

Pourtant, les indications quant à
l'instant favorable pour absorber un
médicament ne sont pas dues au hasard,

elles représentent le résultat de recher-
ches approfondies, relève la Société suisse
de pharmacie (SSPH).
g Quandvl'estomae est vide, c'est-à-dire
avant le repas , le médicament absorbé
f ranchit.rapidement la première partie, du»
tube digestif. Ce peut être, selon le cas, un
avantage décisif ou un inconvénient.
D'une part, la dissolution et l'absorption
intestinale se passent en général plus vite
et plus complètement. D'autre part, cer-
tains médicaments peuvent, dans ces
conditions, irriter indûment la muqueuse
gastrique - ils seront donc pris de préfé-
rence pendant ou après le repas, l'estomac
rempli. t

C'est aussi la raison pour laquelle il est
précisé que des comprimés sont à croquer
ou non, que les dragées sont à avaler tout
rond et des pastilles à sucer lentement.
Tout ceci joue un rôle et influence le mode
d'action.

L'heure à laquelle il importe de prendre
un médicament n'est pas indifférente non
plus. Ainsi, certains médicaments pour
traiteç.vi'hyperterisipn ou-̂ leŝ œdfjrnes
(accumulation d'eau-dans lés tissus) àccé-.
lèrentl'ÉinAatibrÂénale.'Il^sôht^dnéà
prendre le matin pour éviter d'avoir à se
lever plusieurs fois la nuit.

De même, les complexes vitaminiques,
par exemple, favorisent plutôt l'état de
veille. Absorbés le soir, ils peuvent être la
cause d'insomnies désagréables.

On sait que certains médicaments, pris
simultanément, peuvent le cas échéant
exercer un effet défavorable l'un sur
l'autre. Les remarques émises à ce sujet
par le médecin ou le pharmacien sont à
prendre au sérieux. j

Des précautions doivent également
être prises parfois en ce qui concerne la
nourriture. Il y a des médicaments qui
n'agissent plus ou presque plus s'ils se
trouvent en contact avec certains compo-
sants nlin-ipntairpQ .

En général, il est recommandé de pren-
re un médicament avecde l'eau, tiède de
référence. C'est le plus neutre des liqui-
es. Les jus de fruits sont acides et pas
jujours indiqués. Le lait aussi peut
xercer dans certains cas une influence
éfavorable en freinant l'action du médi-
ament. Et surtout, il importe d'éviter
alcool sous toutes ses formes, car les
xemples d'interférences néfastes sont
ombreux. C'est là une règle à observer
e façon impérative, souligne la SSPH.

(ATS)

jj Médicaments: quand et comment les prendre

Le bois est une matière belle et utile. ;
De la bille sciée en forêt au meuble à ;
fabriquer soi-même ou à acheter tout ;
fait, la Fédération romande des ;
consommatrices a examiné dans le !
numéro de mai de J'achète mieux !
comment fonctionnait le marché du !
bois et à quels usages cette matière '¦
était destinée: bois de construction, j
bois de chauffage, pâte à papier, alcool ;
de bois, etc. |
¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ]

Une étude
sur le bois

Un Français sur quatre croit que les
objets volants non identifiés (OVNI) ne
sont rien d'autre que des engins venus
d'autres planètes.

C'est ce que révèle un sondage exécuté
par la SOFRES auprès d'un échantillon de
2000 personnes représentatif de la popula-
tion française âgée de 15 ans et plus en
avril dernier.

Plus on est jeune et plus on y croit.

montre ce sondage: 40% des moins de
25 ans expliquent le phénomène OVNI par
la présence sous nos cieux d'extra-terres-
tres alors que les 25 à 34 ans ne sont plus
que 26 %, les 50 à 64 ans 23 % et les 65 ans
et plus 16 pour cent.

Les habitants des grandes villes y croient
beaucoup plus (31 %) que les ruraux (21 %),
les cadres et employés (32 %) beaucoup
plus que les agriculteurs (18%).

Plus on est jeune, plus on croit aux OVNI...

POUR VOS YEUX
VISIBLE DIFFÉRENCE

Les premiers signes devieillissementse
marquent le plus souvent en premier
aux contours des yeux.
Ce traitement non parfumé est capable
de provoquer en 20 jours des améliora-
tions remarquables de cette zone si
fragile du visage. Il apporte à l'épiderme
le type d'hydratation dont il a profon-
dément besoin.
C'est une nouvelle forme de soins pour
le contour des yeux, dont l'action est
protectrice dès sa première application.
Invisible et très léger, il est en même
temps si riche et efficace qu'une seule
goutte sur le contour des yeux suffit
pour assurer une action continue.

KXLSTD1__E_R
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL.

31754-R



AGENCE OFFICIELLE: Austin - Morris - Mini - Triumph - MG I

^CITY-GARAGE ^p I'S0 ROLF BLASER Rover - Land-Rover aff_?rH3 A
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PHOTOCOPIES
Encore plus
rapidement
et d'une qualité
exceptionnelle. '
Tri automatique et
GRATUIT
chez

(R&mdnà
2001 NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré S
Tél. (038) 25 44 66.

31508-A

31.3L31

ÉSIT^" NEUCHATEL
I V» M?L TOUTES DIRECTIONS

2 2396-A

Transformation et
réparation de
manteaux et vestes
de 

^̂ ^̂

mouton retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

127068-A

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,'
neuves, avec iégers
défauts d'émail.
CRÉDIT GRATUIT
jusqu'à 9 mois.
OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

TECHWIA
(038) 55 27 10.

30257-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel '" ' "¦'
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.
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AGENCE OFFICIELLE : Austin - Morris - Mini - Triumph - Sherpa - MG %
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Veuillez me faire parvenir vos brochures :
Nom; Prénom: 

Rue: N»: |
N° postal : Lieu : 

VOYAGES-CLUB MIGROS .
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 48.

ARÈNES DE VÉRONE
[^voyages exceptionnels \
Turandot - La Traviata - Mefistofeles -

Casse-Noisette
du 13 juillet au 27 août/4 jours à partir de Fr. 350.—

Découverte de
l'INDE
Circuit d'été 18 jours

Delhi - Agra - Jaipur - Cachemire - Bombay
Fr. 2100.— 

VO A^LU

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Vacances en Valais
Hôtel familial, pension Fr. 37 à Fr. 41.—
par jour. Prix AVS Fr. 35.— sauf 8.7. -
19.8.
Repos, promenade, excursions, piscine.
Altitude 1100 m. Accès facile en train ou
auto. Demandez prospectus:
HOTEL AVENIR, 1023 Les Maricottes
Tél. (026) 814 61. 31544-AI
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^OPTICIENS
Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten
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Lunetterie
Verres de contact i
Instruments
d'optique
^̂ y^̂ ';*:*:'-*"**''***'v*"':':*:*-*-*'*,*,v*"*:*:*:*-*-*-^
Ki Terreaux 5/ Fausses -B rayes
IV 1000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 5757
%_>.TI.M rW-l ¦ ¦.» ¦ ' . . I MM II II  ¦ V.'.1.' ¦¦¦-¦—¦¦ "¦!_

30327-A

Service
de consultations
conjugales

Neuchâtel, fbg du Lac 3 i

La Chaux-de-Fonds, Rocher 1.

Prendre rendez-vous par téléphone
au (038) 24 76 80. 128173-A

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation de capital 1979

de f r. 300 000 000 à f r. 350 000 000
Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 10 mai 1979
d'augmenter le capital social de fr. 300000000 à fr. 350000000 afin d'adapter les
fonds propres à l'accroissement du volume des affaires. L'augmentation du capital
s'effectue par l'émission de

100000 nouvelles parts sociales de fr. 500 valeur nominale
Nos 800 001 -900 000

Les nouvelles parts sociales seront enregistrées au nom de ABZ-Société de financement
et de participation, Zoug, une filiale de la Banque Populaire Suisse, et cédées en blanc
par celle-ci. Elles auront droit au dividende à partir du 1er juillet 1979 et sont munies des
coupons No 44 ss; le coupon No 44 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1979. En tous autres points, elles sont assimilées entièrement aux anciennes
parts. Un groupe affilié de la banque a souscrit et entièrement libéré les 100000
nouvelles parts sociales.
La cotation des nouvelles parts sera demandée aux bourses de Berne, Bâle, Genève,
Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich. Seuls les titres cédés en blanc sont négociables.

Offre de souscription
Les 100000 nouvelles parts sociales sont offertes en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales du

20 juin au 4 juillet 1979, à midi,

aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est de fr. 1000 net par part sociale de fr. 500 nominal; le droit de

timbre fédéral d'émission est acquitté par notre banque.
2. Proportion: 6 parts sociales anciennes de fr. 500 nominal donnent droit à la sous-

cription d'une nouvelle part sociale de fr. 500 nominal avec droit au dividende dès le
1er juillet 1979.

3. Le droit de souscription est exercé contre coupon No43 des parts sociales ancien-
nes et par la présentation d'un bulletin de souscription à n'importe quelle succursale
de notre banque.

4. La libération des nouvelles parts sociales devra s'effectuer jusqu'au 10 juillet 1979
au plus tard.

5. Négociation des droits de souscription : Notre banque est volontiers prête à
servir d'intaynédiaire pour l'achat et la vente de droits de souscription.

"' ' ' . .:
Réduction du prix d'option de l'emprunt 4% 1978-88 de fr. 100000000
Pour les options non encore exercées, le prix d'option de fr. 2000.- se réduit, à partir
du 11 juin 1979, de fr. 143.- et s'élèvera donc à fr. 1857.- par part sociale, conformément
au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt.

Berne, le 14 juin 1979 Numéros de valeur:
anciennes parts sociales 132054
nouvelles parts sociales 132058

__^_a^_^__i
llllll iï fil ¦ .
______SS____H_ ^S99S_RH_n_3__5__SSI fflBjM|MieB_É__—B VJflvU-t. 4—'

H ¦ - .. .
M ¦' S gi ¦qt4b«l~ y ;on\

BANQUE POPULAIRE SUISSE \

Le plaisir de rouler en Rover ne se Lui seul est toujours au courant des dernières
traduit pas seulement à l'achat, mais surtout à nouveautés techniques. N'achetez donc pas
l'occasion des services. En effet, seul un n'importe quelle Rover car par la suite vous
spécialiste Rover dispose des pièces d'origine, ne vous contenterez pas de n'importe quel
des outils spéciaux et du personnel compétent , service.

_̂_ _̂S_MG__HB__ _̂B̂ _K/ '̂ ' ¦ . ¦¦¦.¦" ¦.¦. , ¦ ¦ ¦¦ . **"*^^E_B£L E* _k'' ' ¦_¦¦ ' ' '  ' '̂ WWBw^P̂ — _̂I fis _¦_?- _E_t "̂ ' ¦ 3¦ ' ''cL ;¦¦¦¦¦ ¦ . ¦ TSti f̂fri^ÇiliPLfti ŝ «̂ 3̂

La Rover de sport confortable et La luxueuse Rover pour la ville et La Rover pratique pour la brousse
sûre: la campagne: et la forêt:
Rover 3500 - 3530 cmc, 115 kW (157 CV) Range Rover - 3530 cmc, 97,1 kW Land-Rover - en 27 variantes équipées
DIN, Fr. 2r950.-, Rover 2600 - (132 CV) DIN, Fr. 34'500.- de moteurs 4,6 ou 8 cylindres. A partir de
Fr. 23'500.- _ _ Fr.21'250.- _-gB>^̂

^Rover Ra"9e2S__ C_g
Nous sommes les représentants officiels Rover: ^̂^̂

lîSSCBSSB  ̂ BE / Brûgg-Biel: Schlapbach M., Neue Bernstrasse / Moutier: Bolmer SA, 32, rue de l'Ecluse / FR / Marly: Emil Frey SA, Gorage
de la Sorine / GE / Genève: Autobritt SA, 4 rue de l'Ancien Port; Keller P, rue du Grand Pré / NE / La Chaux-de-fonds: Garage Bering & Cie,

¦ 34, rue F. Courvoisier / St-Blaise: Dall'Acqua U., Garage Touring, 14, route de Neuchâtel / Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, 29, faubourg du Lac /
Peseux: Waser R., Garage de la Côte, 15, route de Neuchâtel / VD / Coppet: Keller P., Garage du Port, route de Suisse / Lausanne: Emil Frey SA,
Garage de la Gare, 45, av. de la Gore /.Nyon: Emil Frey SA, Garage Relais-Auto, route de St-Cergue / Tuileries de Grandson: Spycher F., route de
Lausanne / Vevey: Mathys K, Garage du Clos, 2, rue du Clos / Brétigny: Marclay M., Garage / Lausanne: Amendola A., 27, av. de Provance;
Cilo SA, 6, Petit-Rocher; Fontana J., Garage Sport Auto, 50, pré du Marché / Montreux: L. Mettraux & fils SA, Garage du , , ¦ 

 ̂
'.^

Kursaal, 7, rue du Théâtre / Payerne: Campeglia C, Garage du Rallye, 17, rue Boverie / Romanel: Buchmann H, Garage, Racing / î ^  ̂Su'̂ n»i* ¦

VS / Sion: Emil Frey S.A., 83, rue de la Dixence / Martigny: J.P. Vouilloz, Garage Gulf, avenue Grand St-Bernard / Visp: Garage f̂ SS*,̂ ^
0

St.Christoph, Schnydrig AG, Kantonsstrasse / Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes. Gj_S&*7
^c*««y

Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Bodenerstrasse 600,8048 Zurich. Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers:
Tel 01/541820. Leyland Multi-Leasing. Renseignements:'tél. 01/529720. 28394-A. ; ; 
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Petit pays de merveilles au cœur CQjàde la Suisse ^^zev.sia.aecances dans cette
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% ff\ ^mŒ&'i^  ̂X^S _L — B M ^O  ̂ Un réseau de chemins pédestres
K >¦• J _^^ VÏJ •»W_^ _̂^k _Lr Y ?" __•* **St de près de 900 km vous attend.
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Vl\ et musées intéressants, curiosités,
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hôtels soignés. Nombreuses
X_T 1—. *r ~ ̂  ̂ T_*_*^-̂  piscines couvertes et en plein air.

_,-««££..- ^L__^ _t Utilisez le passeport du promeneur /_/_• *̂ J Logements de vacances.
t rOSpGCiUS, ^M| H_B_H_M_r
renseignements ^"Mtâ_»̂  itinéraires de promenades: Association du tourisme de l'Emmental 3550 Langnau (BE) 035 24252 VHHK ĴHV Rtcde NcuchâteO A
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dp Demain jeudi 21 juin ÊB
Jft à f 5 heures 4Êk
jr _4i# Marché Diga, Cernier W

Z Grande démonstration X
A du champion du monde 4Bk
^P \, de saut à la corde V_r

w J™ Suzuki A
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la
éteinte dé' cette perspective. 'Saupoudrez "
vot re appareil de Dentofix, la poudre adhé-
s'ivé spéciale. Elle assure l'adhérence parfai-
te et la stabilité de votre dentier et le rend
plus agréable à porter. Dentofix élimine
«l'odeur de dentier» qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. Fr. 2.85. 31276-À

§ CITERNES A MAZOUT S
Z En polyéthylène basse pression. 100% —
S garanties contre la corrosion. Aucun entre- S
2 tien. Se placent individuellement ou en jt
• batterie. 2

A Contenance 1100,1500 ou 2000 1. 0
5 Prix dès Fr. 315.— %
m Demandez prospectus pour dimensions, m
— bacs en tôle, accessoires, etc. à: Q
• SCHMUTZ - Citernes en gros 8
S 2088 Cressier. S
• Tâl. (038) 47 13 74. S^A*

jjjBfiS Excursions

MERCREDI 20 JUIN
Promenade d'après-midi avec goûter

Les vallées
neuchâteloises

' Dép. 13 h 30 au Port
Fr. 33.— tout compris

AVS Fr. 29.—

Renseignements et inscriptions
Tél. 45 11 61

' 32143-A

*~*-M-™L*-J*—^ Horlogerie — Bijouterie!
^^a»"-*~ Orfèvrerie — Etains I
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(aussi en haute saison)

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

Tenerife: Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinùs Playa
Hôtel Sur Mallorca

Costa del Sol: Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:
COUVET (038) : Wittwer 63 27 37.
NEUCHÂTEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 •
Marti 25 80 42 • Popularis 2402 02 • TCS 2415 31 •
Wagons-Lits 24 41 51 • Wittwer 25 82 82.
du auprès de votre agence de voyage habituelle.

¦ 31801-A

?????????????????????????????????
? NOUVEAU!... XjSSTJ) t
X pour mieux choisir ( q ŷ  ̂ X? . - ^—— ?
? Voliez VOIT!... ITVuditorium de l'auto-radio ?

I U _^(jPL ?
X Chez à̂WMÊm̂*̂ Ruelle du Lac ?
T j W Wm t k .  2072 SAINT-BLAISE ?
? un exemple: B̂aBB *̂  

Tél.
33 55 22 +

X CLARION ^̂ B̂ *̂~ £
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<À CONNAISSEZ-VOUS UNE MARQUE CONCURRENTE QUI VOUS OFFRE UN COMBINÉ A TROIS À
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VACANCES EN VUE
Voyez nos vitrines et décors intérieurs

LUNETTES DE SOLEIL PHARMACIES
(dernière création) DE VOYAGE
CHAUSSURES a Wk®êm PRODUITS SOLAIRES
DE SANTÉ SCHOLL * " BàùVTJP TOILCTT P(nouveaux modèles) r- fsr. ï 21 _-?!rETTE'¦ ¦_ , , . ,,. _ ¦___ i ,'_, POUR DAMES
TROUSSES DE TOILETTE ET MESSIEURS

Sur les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, une petite
attention sera remise à chaque visiteur.

Prix avantageux sur nos produits d'hygiène d'usage courant :
pâtes dentifrices, shampoings, laques à cheveux, désodorants.

31278-A

A vendre cause
double emploi

piano
marque «Lipatti »
comme neuf,
valeur Fr. 5000.-
cédé à Fr. 3200.-

ou
marque «Pleyel»,
très bon état,
Fr. 2400.--.

Tél. (037) 63 19 33.
32050-A

Maculature en vente
au bureau du Journal

Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87;
120457-A
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11 personnel I
É sans risque I

038-246Î41
Service personnalisé. Avantageuxtarif,
(tout compris). Service rapide, sans
complications. Protection assurée en
cas de maladie, accident, invalidité ou
décès. Discrétion à travers le secret
bancaire. Téléphonez-nous.

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
14859-A
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Nouchâtel/Be valx: Garages Apollo SA. Tél.038/461212-Bienne: _¦ TT_>~^^—.T Tf~- T~k
Garage H.Spross , Tél.032/222220 - Les Brenets: Garage et Sta- _J,\/lv 1 r_TL
«on du Doubs. A.Curti. Tél.039/321616 - La Ch«ux-de-Fonds: A I n7^K // "̂̂ Q 11 CC
Grand Garage du Jura SA. Tél.039/232255/231408 - Corcelles- /-\|_J \\^Jl V\v_yDI LL-O
Paysme: Garage J.P. Chuard, Tél.037/6153 53 - Cormoret : Garage
J. Luta, Tél. 039/4417 44 - Tavanne» : Station Shell. A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la Sta-
tion, M.Lautenbacher.Tél.038/361130 -Werdort: Garage Nord-ApolloSA.Tél.024/241212-Importateur:
Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40. 29678-A
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GARAGE BARBEY \
2056 Dombresson ! i

vous invite à faire ,

un contrôle
gratuit

' de vos amortisseurs sur banc
d'essai par un spécialiste de

la maison
MOEMROE,

I le 20 juin 1979,
de 8 h à 18 heures.

32045-A

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

i j  ¦» -n'ing^?. ¦' aiwi 'ù'ëVn «: *$ ': ' . . ,'?.4 ¦ i

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.

LIBRE, appartement 3 chambres, salle de
bains, cuisine, mansardé, meublé, vue sur le
lac, près de la gare. Tél. 24 11 33ou45 12 32.

33076-J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 33079-J

LIBRE PETIT STUDIO meublé, près de la
gare. Tél. 24 11 33 ou 45 12 32. 33077-J

A SERRIÈRES, appartement 2 pièces, cuisi-
ne agencée, vue sur le lac. Tél. 42 47 38,
mercredi. 3308O-J

DÈS LE 10r JUILLET, joli studio, centre.
Tél. 25 73 01, bureau. ' 333220

VERBIER BEAU 2 PIÈCES, cheminée,
balcon, lave-vaisselle, vue, soleil, calme.
Prix bas. Tél. (038) 31 95 14; le matin au
(038) 31 55 74. 33319-J

POUR LE 1" AOÛT, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, 361 fr., charges comprises.
Rue de la Dîme 58. Tél. (038) 33 38 15.

33087-J

DOMBRESSON, 2 pièces, tout confort, libre
août, 290 fr. + charges. Tél. (038) 25 75 05,
interne 15 ou 53 37 50, dès 19 heures.

33088-J

MARIN 3'/a PIÈCES, confort, 466 fr., charges
comprises. Tél. 33 52 42, heures des repas.

33015-J

CÈDRES 14, à Boudry, magnifique
2 V4 pièces, meublé, tout confort, zone de
verdure, 480 fr., tout compris. Tél. 42 29 14.

23697-J

VÉLOSOLEX, en état de marche, bon mar-
ché. TéL 24 1742:̂_^_ 

3344Q-J

CARTES VUES.Iettres postales,documents
anciens, timbres. Tél. (038) 33 37 43. 31942-J

ARMOIRES DE BUREAU métalliques
modernes, pour classement et dossiers
suspendus. Tél. 61 17 96. 31944-J

JE CHERCHE D'OCCASION PIANO petit
format. Tél. (038) 63 31 43. 239260

A DONNER adorables chatons propres.
Tél. (038) 36 12 20. 33066-J

A DONNER 2 petits chats tigrés propres.
Tél. 31 30 20. 33310-j

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-j

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE ET
ACCESSOIRES. Madame B. Eymann, F.-C.
de-Marval 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 82 59. 15457.J

VOILIER YOLLENKREUSER bois, 30 m2,
.80 x 2.30 m, 4 couchettes, 3 voiles, spi.
Ion état, 11.000 fr. à discuter. Tél. (039)
i5 22 18. 31947-j

IOLIE PONETTE Shetland, gentille avec les
infants. Tél. (039) 22 69 44. 31946-J

ÎAUSE DÉPART: 1 armoire blanche,
I portes, miroirs fumés, rayonnages,
jenderie, 500 fr. ; 1 lit coque velours rouge,
ête mobile, 190/150 plus matelas laine,
100 fr. ; 1 table de cuisine, stratifié gris clair
50/80, 50 fr.; 1 lit à lattes 190/90 tête mobile
alus matelas à ressorts, 150 fr. Tél. 25 38 09.

33078-J

GUITARE CLASSIQUE Aria. Tél. (038)
25 31 72. 33324-J

I VÉLO DAME bon état, 170 fr. Tél. 24 58 75.
33441-J

FRIGO À COMPRESSEUR, 12 V contenu
25 litres, pour camping et caravane, état de
neuf, 250 fr. Tél. (038) 33 38 55, après
19 heures. 33083-j

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha B 5-CR,
B rythmes de batterie> 9 sons différents,
valeur neuf 3950 fr. Prix à discuter. Tél. (038)
57 18 93'(ôux^heurës"fepas)î'r 23920-j

ASPIRATEUR-TRAINEAU bon état, balais
mécanique neuf, 100 fr.; youpala 20 fr.
Tél. 24 77 95. ; 23923-J

BELLE ROBE DE MARIÉE, manches courtes,
avec traîne et voile long, taille 38-40. Prix à
discuter. Tél. 46 16 89, le soir. 31941-j

BOXER MÂLE, 3 ans, très affectueux, de
préférence à personne possédant jardin.
Tél. (038) 53 15 75. > 31937-J

CUISINIÈRE À GAZ avec garantie. Prix à
discuter. Tél. 31 79 66, dès 18 heures.

33318-J

REMORQUE CAMPING genre Erka, bas prix.
Tél. 33 44 56. 33313-J

1 CUISINIÈRE électrique 3 plaques + four à
bois avec plaque; 1 frigo Indesit; 1 plonge
avec boiler de 100 litres, en bloc 500 fr. ou
séparément. Tél. 41 23 48. 33315-J

CYCLOMOTEUR Maxi-Puch, bon état,
moteur révisé, 500 fr., à discuter.
Tél. 31 59 78. 33089-J

DÉRIVEUR 470, chariot, spi, bâche, en par-
fait état. Prix à discuter. Tél. 55 25 07.

33069-J

1 ORGUE ÉLECTRONIQUE «Farfisa » payé
3560 fr., cédé à 2700 fr., 1 table de cuisine,
1 banc d'angle, 2 chaises, prix 200 fr.
Tél. (038) 46 18 67. 33343-J

1 TÉLÉVISEUR PHIUPS Pal/Secam multi-
norme, grand écran, 1 grande armoire,
1 canapé-lit, 1 bureau + chaises, 2 tables de
nuit, 2 commodes. Tél. 24 71 36, lundi soir
19 h-20 h, mercredi, jeudi matin 8 h-10 h.

33086-J

MACHINE A LAVER, Miele automatique,
4 kg 500, dimensions larg. 43, prof. 56, haut.
63. Prix 700 fr. Adresser offres à IR 1259 au
bureau du journal. 1 23885-j

GRAND APPARTEMENT dans maison
ancienne, Neuchâtel, Val-de-Ruz. Adresser
offres écrites à AM 1284 au bureau du
journal. 33075-j

LOCAL D'ENVIRON 80 M' est cherché par
groupe chrétien pour réunions. Eventuelle-
ment à rénover. Tél. 25 56 88. 23913-J

2-3 PIÈCES, loyer bas, villages aux alentours
Neuchâtel. B. de Montmollin, Mottié H,
2052 Fontainemelon. 33068-j

CORTAILLOD/BEVAIX, cherchons pour fin
septembre appartement 4-5 pièces, si pos-
sible maison ancienne. Loyer modéré.
Tél. 42 23 51. 33336-J

JEUNE HOMME avec CFC et permis de
conduire cherche emploi jusqu'à fin août.
Tél. 31 67 87. 33328-J

ÉTUDIANTE cherche travail pour juillet.
Tél. 51 26 95. 33329-J
DAME CHERCHE PLACE comme sommeliè-
re extra ou temps partiel. Adresser offres
écrites à CO 1286 au bureau du journal.

33321-J

DIPLÔMÉE INFIRMIÈRE-NURSE garde des
enfants. Journées, semaines, vacances.
Tél. 24 01 71. 27222-J
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en tête. Vous voulez donner un moelleux sièges en velours U—gffi fpfi garantie anticorrosion de 2 ans
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ffHf

-Pf J.-P. Aeml 2017 Boudry , nrAI IY . S. BOREL TOURING
_H_H__fe_IN_îi_iP'« _̂3P_KS^^Ê^;3 ^B^nBmmWÊmmmWmmmWB 

...
.,.,., LULAUX . Clos de Serrières 12 _ AMTIC__A

'H_MHd_ifI_C_s[ï_LT' îv ¥H :̂#_^S_^? 
Tel. 4213 95 Neuchâtel ?-.,AN,T«°«A 2

H~k-i--a_^_B_^-^-̂ -_H__i_i-lB___a__K-i_ _̂IB . •.__ _____ J Tél. 31 62 25 Tel. 63 13 32 |
. - - .., ., ¦.— . . ¦ ¦,-̂ 

_^?_wi V'v •;¦ S_y'i____K̂ 8ĝ______2_S_S  ̂ "' ¦
' 

"' § ' /•' . .„* ¦•, wi™. - \ '•îjj ifr-. ''i«**̂  ~s Bfex'x'l.j.iS&ëfS—E ""'¦'.? '*' s * < ..5̂ »

Hr,iv,'1*£ BBB__H aS__aj i "" v ^m "* Es *_ ¦ ï-» I " " K • ~ m& W&SÊesÈ \ wiR«8B^Hi, . ,-v_H^^SS_RS_____i '"'*̂ ï ï̂^̂ cli.̂v'
^ora 

v. 
BSSSS «. ". _«_ .  ̂ ffiSwî 9 w ? -* " * 8c8 . ¦ "WniPP SSS 8BBwàKiiwMM_ ï̂5BBy^^SK ^ &&C. ,̂ OOOOQP œSSS OC ' -v^^^ww

•S%*̂ *•*¦***•*•*•***•*•*•*•*•,•,•** " • ' " ¦' - ' ¦' - ' - , .' .' .* - ' - ' .' - ' .*« '.* ,*tjj |_CM_^̂ l»I''*l'****M*J*."%**.aM',*.*AaI*,*i*jPBBBB _̂|y *̂^
vvyLp  ̂ ^O00OC^O0O0QQQ0Q0u__ry -̂,JM- Ĵ»V '̂_fc• ,.̂ - r̂?£"^^^-*''"̂ ^
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Si vous choisissez bien vos vitesses, vous ménagez le moteur, l'environnement
et économisez de l'essence. En poussant des pointes, en emballant votre moteur, en accélérant
en trombe, en démarrant sur les chapeaux de roue, en freinant brutalement, vous pouvez augmenter/M-s^ 'à
50pour cent votre consommation d'essence et abréger du même coup la vie de votre voiture. Sans compter
qu'une conduite pareille nuit à l'environnement. Aussi un célèbre coureur automobile a-t-il raison de donner
ce conseil: «Conduisez comme si vous vouliez rapp orter p lein à la maison un bidon de lait ouvert, placé dans le
coffre de votre voiture». En d'autres termes, ne conduisez pas qu'avec les pieds et les mains, mais y {1^ ^
aussi avec la tête, c'est payant. Pour votre moteur, votre environnement et votre portefeuille. /VA \f\
DOù la devise: Mieux rouler pour économiser. Shell \-*Jr j

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

I 3S8 J|

! Ma/orgue |!
'pM Hôtel Pinos P/aya, Cala Santanyi, kÀ
J_v 1 semaine pension complète 5F
§k Fr. 686.-/896.-*. k2j
_ J Offre minimale: Hostal Mimosa SR
A San Augustin K t̂
 ̂

1 semaine Fr. 245. — 5»
S Logement/petit déjeuner ¦

 ̂
Ibiza g-

^51 Ftesidencia El Pinar, Cala Llonga ï -;

ĵ (hôtel de familles simple) W
%'\ i semaine pension complète ma
& Fr. 658.-/861.-*. W
N Offre minimale: Hostal Mayol, L_
K Santa Eulalia SB
Ch 1 semaine Fr. 445.— kj|

 ̂
Logement/petit déjeuner 9>

rji //es Canaries Ù
j |  Bungalows Biarritz, Play a del __
FS Ingles, 1 semaine logement/ W9
â& pef/f déjeuner (occ. 4 person- ^W nés; Fr. S /S. -/S45. - *. kf
4£ O/fre minimale: Ftesidencia ^
 ̂

Pelayo; Las Palmas \À¦4L 1 semaine Fr. 595. — W
 ̂
Logement seulement , <

« Tunisie Ë
„ Hôtel Les Orangers, Hammamet. W i
A 7 semaine demi-pension, _<5
 ̂Fr. 75 /. -/S5S. - *. N

_ ^ Offre minimale: Hôtel Médina _R
¦¦ Sousse ma

 ̂
7 semaine Fr. 495. — V&

ft Logement/petit déjeuner M

i*4 * fiasse saison/haute saison. ^5g Fr/x pour 2, 3 ou 4 semaines sur ^A demande. M

 ̂
Réduction de prix pour les ?Ç

|R| départs de Genève. M
M Inscrivez-vous maintenant! 

^

^«nl r lHL M
 ̂

Priorité à 
ta 

qualité! S

H 2001 NeuchSfel y__ Rue de la Treille 5 <^
R Tel. 038/25 80 42 ÉMm __ s_8



DESTINS,
HORS SERIE

1. LE FORCENÉ DE FISMES

1) Disputes et scènes de ménage se renouvellent quotidien-
nement dans la maison de l'ouvrier chapelier Robert Couvreur.
Les habitants de Fismes y sont tellement habitués qu'ils n'y
prennent plus garde. Pas plus en ce soir de l'automne 1701 que
les autres jours. En face de chez eux, quelques voisines tricotent
sur le pas de leur porte. L'une d'elles confie aux autres commè-
res: «Couvreur est rentré tout à l'heure. Il était encore complè-
tement ivre. Pas étonnant qu'on l'entende hurler comme ça I »

vsm bwsmma ~i n j uw^u wvarv-*̂ ^»
2) « S'il n'y avait que le père qui boit I Mais la Marie Couvreur
aime bien la bouteille, elle aussi, ajoute une vieille toute ridée. Et
quand elle a bu, elle tape sur la pauvre Adrienne I Et dur I Si c'est
pas malheureux I Une gosse si douce et si tranquille I » Soudain,
les femmes dressent l'oreille. Un grand fracas de meubles qu'on
bouleverse parvient jusqu'à elles, suivi quelques instants plus
tard, de cris de terreur, Les voisines se précipitent, tambourinent
à la porte des Couvreur. Pour toute réponse, le chapelier leur
décoche une bordée d'injures.

3) «Au secours T II va nous faire brûler vives!» hurle Marie
Couvreur. Le maréchal ferrant, dont la forge est toute proche,
accourt à son tour. C'est un solide gaillard. En quelques coups
d'épaule, il enfonce la porte, malgré les meubles que l'ivrogne a
entassés pour la barricader. Quand lés sauveteurs entrent dans
la pièce, ils aperçoivent Couvreur, grimpé sur une chaise et
brandissant un couteau à découper. Non loin de là, d'une pail-
lasse, jaillissent des flammes qui commencent à gagner les
rideaux.

4) «Le premier qui approche, je le transperceI» hurle
Couvreur. Tandis que les voisines s'empressent d'enrayer le ï
début d'incendie, le maréchal ferrant, qui essaie de maîtriser le :
forcené, reçoit plusieurs coups de couteau. Au plus fort du •
tumulte, surviennent deux archers de la milice municipale. « Le !
sieur Couvreur fait encore des siennes I remarque l'un d'eux. :
Voilà qui ne va pas arranger son cas. Nous venons justement le ;
quérir pour une méchante affaire qu'il a eue ce matin...» •

Demain : Bonheur de courte durée {

x ¦ NAISSANCES : Les enfants de ce rour
«¦ seront loyaux, fidèlsq inventifs; ils
* '. réussiront dans bien des domaines.
*¦

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Légères entraves dans l'exerci-
ce de votre profession, mais passagères
et sans grandes conséquences. Amour:
Vie affective mouvementée. Rencontres
attirantes et petites complications.
Santé: Même si vous avez besoin de'
vous dépenser, ne présumez pas de vos
forces.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : Vous émergez des tracas. Avec
de la clairvoyance, vous aurez raison de
tous les obstacles. Amour: Heurts et
malentendus ou décision difficile à
prendre, mais tout finit par s'arranger.
Santé: Etablissez un bon régime
alimentaire et suivez-le bien. Vous
éviterez l'embonpoint.

GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des problèmes risquent de
vous accaparer et vous aurez proba-
blement à défendre vos intérêts.
Amour : Vous apprécierez la douceur de
votre foyer et la sollicitude de votre
entourage. Santé: Surveillez l'alimen-
tation et évitez de sauter des repas, que
vous compensez par des sucreries.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Même si vous ne faites pas de
grands progrès vous parviendrez à per-
fectionner vos projets. Amour: Décon-

venues dans l'air. Avant de vous
désoler, vérifiez leur bien fondé. Santé :
Bonnes perspectives, mais vous êtes
trop nerveux. Essayez de vous déten-
dre.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Vous trouverez plus facile la
solution à vos problèmes si vous restez
calme. Amour: Chassez vos doutes,
votre situation est stable et solide.
Faites un effort. Santé: Ne vous laissez
pas surprendre par le mauvais temps,
un refroidissement est vite attrappé.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les événements peuvent
changer les projets, adaptez-vous rapi-
dement. Amour: Les liens de longues
dates se consolideront et les jeunes
feront une rencontre agréable. Santé:
Vous ressentirez le contre-coup des
efforts fournis. Grosses fatigues.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail: Si l'activité est ralentie n'en
négligez pas vos projets pour autant.
Amour: Vous serez plus désinvolte.
Aussi acceptez les invitations qui vous
sont faites. Santé: Protégez votre vue
en portant des lunettes appropriées à
vos yeux.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Si vos initiatives sont bien
préparées elles seront couronnées de
succès. Amour: Vous avez la cote. Vos
liens se consolident. Une rencontre

vous comDiera. santé : tvitez les repas «
hâtifs, ils sont indigestes. Couvrez-vous M
suffisamment. î

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) £
Travail : Vous avez une profession acti- £
ve, vous serez parmi les favorisés. ï
Amour: Le rythme pourrait se ralentir, -fi
Mais vous êtes si convaincant. Santé: JNe restez pas inactif. Une bonne marche ï
vous ferait du bien. jr

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Des services pourront vous être
rendus par ceux que vous croyez indif-
férents. Amour: Vos rapports affectifs
ne sont pas favorisés. Mais peut-être
pouvez-vous les améliorer. Santé:
Interdisez-vous la nervosité. Elle provo-
querait la fatigue.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Utilisez tous les atouts qui sont
dans votre jeu, vous en aurez besoin.
Amour: Il y a des amours et des conquê-
tes dans l'air. Montrez-vous sous votre
meilleur jour. Santé: Prenez suffisam-
ment de repos, sin.on la nervosité domi-
nera.

POISSONS (20-2 au 20-31
Travail : Les efforts ne sont jamais inuti-
les, vous en verrez un jour le résultat.
Amour: La situation dépend beaucoup
de votre comportement avec l'être cher.
Santé: Si vous souffrez d'insomnies,
oubliez vos soucis avant de vous cou-
cher tard.

4 HOROSCOPE

SUISSE -n-- -ROMANDE Sr ŷ
17.50 Poirrt de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

- Le chien qui n'existait pas
- Basile et Pécora

18.20 L'antenne est à vous
L'Association vaudoise des
téléspectateurs et auditeurs
exprime sa conviction

18.40 Tous les pays du monde
La Turquie: Les Dardanelles
et la mer Egée

19.00 Un Jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal
19.45 Un Jour, une heure
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
Bernard Pichon dialogue avec
des écoliers d'ici et d'ailleurs

20.20 On n'achète
pas le silence

film de William Wyler
avec Lee J. Coob et Anthony
Zerber

22.05 Avec William
Wyler

Interview réalisé par Roger
Gillioz

22.45 Basketball à Turin
Championnat d'Europe
Finales 1™ et 2mB place

24.00 Téléjournal

FRANCE 1 ffit
11.15 Répbnse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités

12.35 Les visiteurs
du mercredi

L'après-midi des jeunes

16.50 Sur deux roues
avec la Prévention routière

17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfants
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 19 h 45
19.00 T F 1 actualités

'Ï!o* •'

10.35 L'inspecteur
mène l'enquête

«Le prédateur», énigme de
Jean-Gérard Imbar
avec le concours de Jacques
Arnal, commissaire division-
naire honoraire
réalisé par Marc Pavaux

// rôde autour du bourg endormi.
Assiège le sinistre château d'Evaran.
Hurle à la mort dans les ténèbres,
semant derrière lui, comme un Petit
Poucet des contes macabres, les
dépouilles ensanglantées de ses
victimes.

Des Vosges au Gévaudan, on
l'appelle «la bête». )

A Evaran, les nuits sont longues. On
se barricade dans les malsons, on
s'épie, on s'embusque. Une peur
ancestrale corrode les cerveaux les
plus solides.

Cest dans ce climat de superstition
que, cette semaine, le candidat devra
mener une singulière enquête.

21.05 Nom : Allemagne fédérale
Age: 30 ans
reportage de Bernard Volker

22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 *j£—
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (10)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (26)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 Super Jaimie

5. Les naufragés
15.10 Récré Antenne 2
17.35 Cest la vie

Colloque à Villeurbanne
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Débat politique

Le nucléaire dans le cadre
du droit de réponse

20.35 Mi-fugue,
mi-raison

Magazine de Patrice Laffont
Spécial Fugain

Michel Fugain, travailleur infatigable, nous
parle de ses activités et ses nouvelles chan-
sons. (Photo TSI)

Nous allons récidiver aujourd'hui en
compagnie de Michel FUGAIN. Pour-
quoi Michel FUGAIN? Parce qu'il va
ouvrir, à Nice, au studio delà Victorine
la première école européenne
d'audio-vlsuel musical. C'est donc en
direct de son lieu de travail que nous
allons aller à la rencontre de ce travail-
leur infatigable, on.peut presque dire,
de ce chercheur, puisqu'il n'arrête pas
de remettre en question ce métier qu'il
a choisi, ce qui veut dire aussi qu'Use
remet en question lui-même.

.- '^- ;- .MipfJÏAttl

Les jours de notre vie:
t «Les hypertendus»

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 Ç£}
17.30 F R3 jeunesse

Eurêka • Jeux divers
17.55 Tribune libre

pour Léo Hamon
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas

10.30 La lettre
du Kremlin

film de John Huston
avec Bibi Anderson et Richard
Boon
soirée avec carré blanc

21.25 Soir 3 dernière
i 

' ' 
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18.00 Pierrot (26)
18.05 Colargol

- Tutto a posto
18.15 Itinerari ticinesi

- il Monte San Giorgio
18.20 Cappuccetto a pois.

- Il lipo sub
18.55 Telegiornale
19.05 Andiamo a scuola

Documenta rio
19.35 Segni

- Il canto delta terra
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Una storia dei treni

di Daniel Costelle
1. irprimo treno
per Manchester

21.35 La terra
dei Firbeck (1)

di Kaith Raine
Regia di Ken Hannman

22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

SUISSE r-n--,-,
ALEMANIQUE SfAV
17.10 Un requin pour le capitaine

film pour les enfants
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Ein Sommer
In Vallon

film français de Jean-Daniel
Simon

21.55 Téléjournal
22.10 Dal Parlamaint
22.20 Basketball

Championnats d'Europe

ALLEMAGNE 1 (g§)
. 16.10Tagesschau. 16.15 An hellenTagen.
17.00 Wie soll man Dr Mracek ertrânken (2).
17.50Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Der 7. Kontinent- Leben und Ueberleben.
19.00 Sandmënnchen. 19.10 Tochter der
Schweigens. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Flamme empor Von Eber-
hard Schubert. 21.55 Oas ist, wie wenn ein
tpter Vogel schreit. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < ĵ§>
16.15 Trickbonbons. 16.30 Neues aus Uh-

lenbusch 11. Der verregnete Geburtstag.
17.00 Heute. 17.10 Flambards. Die aerody-
namische Reitschule. 17.40 Die Drehschei-
be. 18.20 KO-OK, Heiteres Ratespiel mit
Hans Rosenthal. 19.00 Heute. 19.30 Ailes
Gute, Kôhler (1). Der grosse Tag. 20.15
Themen der Zeit. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Van der Valk, Kriminalfilm von Philip
Broadley. 22.05 Sieh mal an-Sind wir wirk-
lich dabei? 22.10 Wir fangen wieder unten
an Basisgemeinden - eine Chance fur die
Kirche. 22.40 Heute.

AUTRICHE 1 <^
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Ita-

lienisch: Italiano in rosso e blu (8). 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Bill McKay - der
Kandidat Ein humorvoll-satirischer Blick
hinter die Kulissen eines amerikanischen
Wahlkampfes. 17.00 Das Goldstûck Auffuh-
rung des Urania-Puppentheaters H. Kraus.
17.25 Die Sendung mit der Maus: 17.55
Betthupferl. 18.00 vater der Klamotte. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung der OeVP. 18.54 Reise
der Woche. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Prinzes-
sin Olympia, Spielfilm nach dem Lustspiel
von F. Molnar. 21.35 Ein Baby hat leicht
schreien Fernsehspiel von Bernd D. Sibitz.
22.05 Nachrichten und Sport.
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un menu
Oeufs durs
Epinards en branches •'.
Pommes de terre rissolées
Flan aux poires

¦ ¦ ' ¦¦ ¦  
v

LE PLAT DU JOUR:

Flan aux poires
Quatre ou cinq poires de même grosseur,
1 I Vi d'eau, 70 g de sucre, le jus d'un citron.
Va I de lait, une gousse de vanille. 6 œufs,
200 g de sucre semoule, 1 pincée de sel,
2 dl de crème fraîche, une cuillerée à soupe
d'eau de vie de poire, 5 cuillerées à soupe
de gelée de framboises.
Pelez les poires en conservant la queue et
en vidant le cœur par l'autre bout. Portez
l'eau, le sucre et le jus de citron à ébulliton.
Faites-y pocher les poires jusqu'à ce que la
chair devienne transparente.
Pendant ce temps, mettez bouillir le lait
avec la gousse de vanille que vous fendez.
Laissez légèrement tiédir, retirez la gousse
de vanille. Battez les œufs en mousse avec
le sucre et le sel. Versez le lait peu à peu
dessus en remuant constamment et termi-
nez en ajoutant la crème fraîche fouettée.
Aromatisez à l'eau de vie. Versez cette
crème dans un plat allant au four, plongez-y
les poires. Mettez cuire durant environ
30 minutes à four doux.
Masquez les poires avec la gelée de fram-
boises délayée dans un peu d'eau. Servez
froid.

de Neuchâtel et Littoral en page 6
———————

0631116
Attention à vos cheveux
Si vous avez les cheveux fragiles, évitez les
décolorations qui neferaient que les dessé-
cher davantage. Si vous consultez un der-
matologue, il pourra vous conseiller de
prendre des vitamines A ou B et de surveil-
ler votre alimentation. Consommez de
préférence des aliments riches en protéi-
nes, de la viande, du poisson, des œufs, du
beurre, des laitages et du fromage.
Attention aux régimes alimentaires trop
stricts. Ils pourraient avoir un effet négatif
survos cheveux. Il existe des produits revi-
talisants à base d'extraits biologiques qui
contribuent à rétablir la santé du cuir cheve-
lu dévitalisé. Vous les trouverez chez les
grands parfumeurs ou dans les pharma-
cies.

L'omelette à l'orange
Vite fait et spectaculaire, voici un savoureux
dessert. Râpez le zeste de trois oranges ;
après les avoir bien lavés, coupez la chair
des fruits en dés et arrosez-les de trois à
quatre cuillerées à soupe de liqueur
d'orange.
Fouettez six blancs d'œufs en neige, incor-
porez-leur les six jaunes battus avec deux
cuillerées à soupe de sucre glace (impalpa-
ble) et le zeste râpé. Faites cuire cette
omelette soufflée à la poêle ou au four et au
moment de la replier, fourrez-la avec les
dés de fruits.
Faites de préférence deux petites omelettes
plutôt qu'une grande.

A méditer
L'ennemi mortel de l'âme c'est l'usure des
jours. Romain ROLLAND

POUR VOUS MADAME

Problème N° 141

HORIZONTALEMENT
1. Singe laineux. 2. Feuilles d'alimenta-

tion. 3. Un des cuivres. Petit cube. Com-
plément de mot. 4. Monnaie. Donne des
ailes. 5. Dieu marin. Suicide d'une veuve
sur le bûcher de son mari. 6. Copulative.
Patrie d'Henri IV. Titre portugais. 7. Elle doit
observer une certaine retenue. 8. Bateau
malais. Un des défenseurs de Louis XVI. 9.
Paysan. Préposition. 10. Début du nom
d'une dynastie chinoise. Luit.

VERTICALEMENT
1. Mère d'Apollon. Sigle d'une adminis-

tration. 2. Canaux. 3. Avaler. Moyen de
transport. 4. Prit des risques. Désolé. 5.
Interjection méridionale. Partie de pêche.
Presque cent. 6. Ligne sur le front. Dans la
Corrèze. 7. Occlusion intestinale. Sur la
Saale. 8. Symbole. Mesurez ras à l'aide
d'une règle. 9. Sert à appeler. Combattre le
taureau dans une corrida, 10. Emigré.
Adverbe.

Solution du N° 140
HORIZONTALEMENT: 1. Démarcheur. -

2. Ecureuils. -3. Réa. Case.-4.Ive. La. Net
- 5. Ta. Lest. Li. - 6. Laisser. - 7. Lice. I rêne.
-8. Astres. Mou.- 9. Bée. Petits.-10. Essai.
Usée.

VERTICALEMENT: 1. Délit. Labé.-2. EC.
Valises. - 3. Mûre. Actes. - 4. Are. Lier. - 5.
Réaies. Epi.-6. Cu. Assise.-7. Hic. Ter. Tu.
- 8. Elan. Remis. - 9. Ussel. Note. - 10.
Etireuse.

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PASTEL

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à '¦'.

21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à : ;!
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- ;!
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 ;j
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali- \
té. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse roman- \
de. 8:25 Mémento des spectacles et des concerts. j;
8.35 A propos. 8,45 Top à Benjamin Romieux. 9.05 \

^ La puce à l'oreille, avec à : 10.30 Avec Antoine ;!
Livio. 12.05 Le coup de midi, avec'à : 12.05 Est-ce ;'
ta fête? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite \
affiche. 14.05 La pluie et le beau temps, avec à: ¦ t
16.05 Feuilleton : Ces Chers Petits (8), de Randal j:
Lemoine. 16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 •
En questions. 18.05 Inter-rêgions-contact, avec à : •
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journal du soir.avecà: ;
19.00 Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 I;
Actualité-magazine. 19.20 Radio-actifs. 20.05 !;
Mercredi sport. 22.05 Blues in the night, avec des \
informations sportives. 24.00 Hymne national. ¦:
Fin. , ;

- '%s  ̂„ RADIO ROMANDE 2 -.,- \. 
~
i£ m \

pk. ..*..- -¦ • .". i. i -.
_ „ 7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse^ \

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'espagnol. 9.20
Domaine espagnol. 9.30 La préhistoire de Dieu.
10.00 Savez-vous que... 10.30 Radio éducative.
11.00 (S) Polyvalence de la musique. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formulé 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali-
tés, avec à : 14.40 La courte échelle. Ligne ouverte
aux enfants de 14 h à 18 h. Tél. (021) 33 33 00.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec
à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Les Concerts de Genève : Orchestre de la
Suisse romande, direction : Fernand Terby. 22.00
Le temps de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national. Fin.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabené. 10.00 Agenda. 11.55 Pour les
consommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 i
Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport : tour de Suisse, 7m* étape Locarno-Laax.

' 18.45 Actualités. 19:30 Portrait d'interprète:
K.Lôvaas. 20.30 Prisme: thèmes de ce temps.
21.30 Pour les consommateurs. 22.05-24.00
Music-box.

i'-»**- RADIO 1 |

« Les hypertendus »

Antenne 2: 21 h 35

C'est la deuxième émission consacrée à :•:
ce fléau des temps modernes : l'hyperten- ;
sion artérielle. Après la théorie, la pratique, ï
après les médecins, les malades. Vous les ;•:
verrez et n'entendrez qu'eux, ou presque, ••
ce soir. >

Mais peut-on justement appeler « mala- '•
des» ces hommes et ces femmes de tous ?
âges et de toutes conditions qui vont, vien- •:
ne/if er vaquent à leurs occupations, j:
élèvent leurs enfants, fonttdu sport, comme l|
si de rien n'était? i

De la maladie, ils ne connaissent que le S
symptôme et encore ce symptôme est-il si :•
abstrait - 2 chiffres sur un cadran - qu'il >.
leur faut faire un effort véritable sur eux- |:
mêmes pour ne pas l'oublier et le soigner. :•

Tel est le vrai drame de l'hypertension 'i
dont le remède, au-delà des pilules et des j:
régimes qui permettent d'en écarter les :•
risques, est aussi d'ordre psychologique. :•

Magazine médical

T F 1:12 h 35

Un après-midi entier réservé aux jeunes ¦:
de 6 à 15 ans. Avec Tibor et Bora, marion- ï
nettes de service. Des dessins animés (tor- ;•
dant, le chien Scoubidou...), des jeux, les >
dessins ravissants de la semaine, un peu de ':
science, du pop, des chansons, du disco. :•
Mettez tout cela dans un shaker, secouez >
bien et voilà un après-midi divertissant et ':
instructif. jj

ï

Les visiteurs
du mercredi
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La nouvelle Audi 80; Charme et élégance.
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 ?r»
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La visite d'Etat du roi d'Espagne en Suisse
De notre rédacteur parlementaire à

Berne :
Après l'arrivée à Kloten et le déplace-

ment de Kloten au Lohn, la troisième
étape du voyage d'Etat en Suisse du roi
Juan Carlos 1er et de la reine Sophie
d'Espagne a été la réception du couple
royal et de sa suite au Palais fédéral, par le
Conseil fédéral.

C'est à 15 heures 45 que les voitures
amenant du Lohn le roi, la reine, le prési-
dent de la Confédération et We Hurli-
mann, ainsi que toutes les personnalités
qui les accompagnaient du côté espagnol
et du côté suisse, sont arrivées devant le
Palais, venant de Kehrsatz. La place fédé-
rale où le matin encore se déroulait le
marché comme tous les mardis, de même
que les abords du Palais, avaient été
débarrassés de toutes les voitures qui y
sont parquées habituellement. La compa-
gnie d'honneur formée par l'école de
sous-officiers de Berne, en tenue de
combat, avait pris place sur deux rangs en
face du bâtiment A sa droite se trouvait le
drapeau entouré de sa garde. Plus à droite
encore était rassemblée la fanfare, en
uniforme gris-vert Tout autour de la
placé, des barrières de métal Contenaient
la foule et marquaient aussi, selon les
termes mêmes des cartes de légitimation
distribuées par le département des affai-
res étrangères, les «zones réservées à la
presse à l'occasion de la visite d'Etat».

UNE FOULE NOMBREUSE

A côté de l'armée, on Observait bien
entendu un abondant déploiement de
forces policières, en uniforme et en civil.
Parmi toutes les banques qui cernent la
place, C'est sur le toit du Crédit suisse que
l'on apercevait, en sentinelle, un grena-
dier bernois en tenue de combat, mais
sans doute y en avait-il encore sur
d'autres toits, que nous n'avons pas vu.
De l'emplacement ou se trouvaient îes
journalistes, la foule paraissait nombreu-
ses, entassée dans les rues conduisant au
Palais et sur le pourtour de la place. Sur le
trottoir qui borde le Palais avaient été
déroulés de grands tapis rouges, et le hall
d'entrée, omê dé tapis lui aussi, avait reçu
en outre une fort belle décoration florale,
comme on sait les faire dans ce pays de
Berne qui connaît les fleurs et les aime. De
part et d'autre des trois Suisses qui domi-
nent lé hall avaient été disposés les
drapeaux des deux pays — malheureuse-
ment, les tapissiers chargés de l'installa-
tion avaient placé verticalement et non
horizontalement les bandes du drapeau
espagnol, heureusement le protocole s'en
était aperçu à temps.

ATTENTE ;'̂ — v «^

L'attente avait paru relativement
longue, avant l'arrivée du cortège des
voitures officielles : eh fait, vingt-cinq
minutes seulement s'étaient écoulées
entre lé moment où les représentants de la
presse s'étaient réunis dans leur zone
devant le Palais, et lès premiers coups de
canon annonçant l'arrivée du roi en
compagnie du président de la Confédéra-
tion. Et soudain, tout est allé très vite. La
Voiture du roi et de M. Hurlimann était là :
on voyait en sortir les deux hommes, puis
de la deuxième voiture apparaissaient la
reine et M"10 Hurlimann, on se serrait la

main, et le couple royal reformé saluait
gentiment la foule, et les deux couples
prenaient place côte à côte pour les
photographes. Ensuite, le roi et le prési-
dent de la Confédération traversaient la
chaussée, venaient saluer le drapeau et
passer en revue la compagnie d'honneur ,
sans voir bien sûr le malheureux élève
sous-officier du deuxième rang, tombé
évanoui comme cela arrive dans les meil-
leures cérémonies officielles. Enfin , une
fois terminé le passage devant la troupe,
Espagnols et Suisses entraient ensemble
dans le Palais.

C'est par le réseau interne de télévi-
sion, dans le studio du troisième étage,
que la presse a pu observer la suite,
c'est-à-dire la cérémonie de réception
proprement dite, organisée dans les pas-
perdus, ce long corridor en forme de
demi-cercle qui entoure la salle du
Conseil national, et où le Conseil fédéral a
coutume de recevoir ses hôtes—c'est là en
effet, notamment, que lui sont présentés
les nouveaux ambassadeurs, et que se ras-
semble le corps diplomatique pour la
présentation des vœux de la nouvelle
année.

LE DISCOURS
DE M. HURLIMANN

M. Hurlimann a pris le premier la paro-
le, debout devant ses hôtes et ses collè-
gues dé l'exécutif , tous présents puisque
le Conseil fédéral dans son ensemble
représente notre Etat. Au nom du Conseil
fédéral et du peuple suisse, a déclaré tout
d'abord le président de la Confédération ,
j'ai l'honneur de souhaiter une cordiale
bienvenue à Votre Majesté de même qu 'à
Sa Majesté la reine. Le Conseil fédéral est
très heureux de pouvoir vous accueillir à
Berne en visite officielle. Nous nous félici-
tons de voir confirmée et renforcée, grâce
à cet événement, l'amitié qui unit nos
deux pays.

Puis M. Hurlimann a décrit l'histoire
des relations qui unissent depuis de nom-
breux siècles l'Espagne et la Suisse,
jusqu'à la période actuelle, et il a saisi
l'occasion pour souligner les remarqua-
bles qualités tant professionnelles
qu 'humaines dés travailleurs espagnols
dans notre pays. Il a évoqué la fascination
qu'a exercé l'Espagne sur de nombreux
artistes suisses. Mais surtout , le président
de là Confédération a conclu en mettant
en évidence un Sentiment que beaucoup
dé Suisses ressentent. « Aujourd'hui , a-t-il
dit, nous observons tous avec beaucoup
de sympathie la manière dont l'Espagne
accomplit le passage à un régime démo-
cratique. La population suisse éprouve du
respect et de l'admiration pour cette réali-
sation, les liens amicaux qui unissent nos
deux pays depuis des siècles n'en seront
que renforcés. Nous nouŝ  sentons
confirmés dans nos conceptions libérales
et démocratiques par l'évolution dé votre
pays, qui démontre de façon éclatante la
Vivacité et l'attrait vigoureux qu'exerce
cet idéal sur les peuples de l'Europe, et
que nous estimons fondamentale pour le
maintien de la paix.

«Vôtre bref séjour en Suisse vous per-
mettra de faire l'expérience des senti-
ments de Sympathie à l'égard de votre
pays qui nous animent. Puissent les jour-
nées que vous passerez parmi nous vous
laisser, à Vous-même ainsi qu'à Sa Majesté

la reine et aux membres du gouvernement
qui vous accompagnent, un souvenir
agréable. Quant à nous, nous vous remer-
cions chaleureusement de votre visite, qui
nous honore et nous remplit d'une joie
sincère ».

LE DISCOURS DU ROI

M. le président de la Confédération, a
répondu le roi, je désire vous faire part
des sentiments profonds qui m'animent
alors que je m'adresse au Conseil fédéral,
à l'occasion de la première visite d'Etat
d'un roi d'Espagne en Suisse. Avant
toutes choses, au nom de la reine et en
mon propre nom, j'entends vous expri-
mer notre reconnaissance pour l'aimable
invitation de votre Conseil, qui nous
permet de revenir en visité officielle dans
votre beau pays.

Ce sentiment, a poursuivi Juart Carlos,
est lié à mes propres souvenirs de famille,
et le rùi â rappelé alors tout ce qu'a repré-
senté la Suisse pour lui depuis son enfart-
Ge, ses études à Fribourg, sa jeunesse à
Lausanne, où vécut et où est enterrée sa
grand-mère la reine Victoria. Puis passant
de ces souvenirs à une appréciation poli-
tique de notre pays, le souverain espagnol
à qualifié la Suisse de microcosme de
l'Europe et de modèle pour celle-ci. Après
a Voir rappelé à son tour le rôle des soldats
suisses au service de l'Espagne, il â
évoqué la contribution suisse à la culture
européenne, l'œuvre humanitaire que
rnnct ififlo la frinndfînr* no la Crf\ilr-ttmiêràLuuauiuc la ivuuauuu uc la v*luiA-l\uugc
et son activité, le rôle que joue Genève
actuellement et depuis des décennies dans
la vie internationale. Il a comparé
l'universalisme en tant que maxime de la
politique étrangère espagnole comme de
celle de la Suisse. «Nous sommes unis
dans cet idéal , a relevé le roi à ce sujet, et
nous pouvons donc comprendre que les
relations entré nos deux nations ont
toujours été pacifiques et amicales. Des
relations étroites de nombreuses natures,
qui se sont poursuivies jusqu'à
aujourd'hui , aussi bien sur le plan bilaté-
ral que dans la Collaboration économique
et sociale globale qui Caractérise l'Europe
en voie de réalisation». ,

Le roi Juan Carlos a décrit ensuite en
détail les relations hispano-suisses, sur les
divers plans et dans les divers domaines
où elles s'exercent, puis il a exprimé sa
confiance dans la faculté qu 'ont les deux
pays de résoudre les difficiles problèmes
auxquels ils sont confrontés à l'heure

actuelle, moyennant qu'ils sachent faire
preuve de solidarité dans la défense des
valeurs humaines, de la justice et de la
liberté. «Je désire exprimer ici ma
confiance et ma conviction que des rela-
tions étroites entre la Suisse et l'Espagne
représentent une base importante pour
cette solidarité, à laquelle il n'y a pas
d'alternative», a conclu le souverain
espagnol.

LA FOULE ENVAHIT LA PLACE

Depuis le studio de TV du Palais où ils
étaient rassemblés, les journalistes de la
presse écrite ont vu alors le roi et
M. Hurlimann se serrer à nouveau la
main. Les caméras ont promené un
moment leurs regards sur l'assemblée, les
Uns sur leur fauteuil le long de la paroi
des pas-perdus, les autres debouts, les
entourant, puis les participants ont quitté
la pièce pour ressortir du Palais fédéral.
Redescendus à notre tour, nous avons vu
Espagnols et Suisses reprendre leur voitu-
re et repartir pour le Lohn, devant la
compagnie d'honneur au garde-à-vous-à
ce qu'on appelle aujourd'hui le garde-à-
vous. Puis la troupe elle-même est partie,
et les policiers ont permis à la foule de
franchir les barrières et d'envahir la place.

A notre retour dans le Palais, des
ouvriers étaient déjà occupés à rouler les
tapis loués pour la journée. La Confédéra-
tion passe par Une période de vaches mai-
gres, vous savez.

Etienne JEANNERET

Trafiquants
d'héroïne arrêtés

ZURICH (ATS). - Trois jeunes Zuri-
cois, âgés de 21 et 22 ans, se sont adonnés
au commerce de l'héroïne depuis lé mois
d'août dernier. Jusqu'au moment de leur
arrestation, ils ont réussi à écouler
480 grammes pour une valeur de
330.000 francs. Leur clientèle était essen-
tiellement Composée de prostituées du
milieu zuricois. C'est là qu'ils ont aussi été
intercepté lorsqu'ils ont voulu remettre
une dose supplémentaire à une dé ces
prostituées. La policé municipale â pu en
outre saisir 12.000 francs provenant de la
vente dé la drogue, 16 grammes d'héroï-
ne et 29 grammes de haschisch. Par ail-
leurs, 27 personnes sont liées à la procé-
dure pénale relative à l'affaire. Un jeune
Zuricois de 19 ans a notamment vendu
entre octobre et décembre de l'an dernier
55 grammes d'héroïne qui lui ont rap-
porté environ 40.000 francs. Cette
somme a été remise au mandant, un
maçon de 20 ans. Le jeune homme de
19 ans s'est adonné à ce commerce de
drogue pour obtenir les dosés dont il avait
lui-même besoin, car il se piquait en effet
quotidiennement

Des objecteurs
de conscience français

demandent asile
en Suisse

GENÈVE (ATS). - N'ayant pas obtenu
en France le statut d'objecteurs de
conscience, six jeunes Français qui n 'ont
pas rejoint leur affectation militaire et
vont donc être recherchés comme insou-
mis, ont demandé asile en Suisse. Leur cas
a été exposé mardi à Genève au coure
d'une conférence de presse organisée par
le centre Martin Luther King et l'interna-
tionale des résistants à la guerre (Lausan-
ne).

La loi française permet aux jeunes gens
« mus par des convictions religieuses ou
philosophiques» d'accomplir un service
civil. De 1971 à 1978, plus de 500 statuts
ont été accordés à la suite d'une demande
formulée toujours selon le même modèle.
Or, la commission juridictionnelle a
récemment « raidi son attitude » et refusé
plusieurs demandes formulées dans les
mêmes termes. Les six objecteurs ont
donc adressé à la police des étrangers de
Genève une demande d'asile politique.

Le commando anti-Furgler û parlé.:.
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On attendait hier en Valais une prise de
position officielle de la part du comité
interprofessionnel mis efl place à l'époque
pour réagir à l'échelon valaisan face au
couperet de la lex Furgler.

Ce comité, sorte de commando de choc
qui entend défendre les intérêts touristi-
ques et économiques du canton, â pris
position mardi soir à la suite des nouvelles
décisions fédérales. Voici le texte remis à
la presse i

Le comité interprofessionnel d'action,
qui regroupe la plupart des milieux
économiques valaisans, ne peut se décla-
rer satisfait de la nouvelle ordonnance sur
l'acquisition d'immeubles dans des lieux à
vocation touristiques par des personnes
domiciliées à l'étranger.

Certes, le Conseil fédéral a évité le pire
en n'aggravant pas le système dés
quotes-parts , qui a des répercussions
préjudiciables pour nos entreprises. Mais
le nouveau texte déçoit l'attente des
milieux concernés. Il reste en-deçà de la

position que le Conseil d'Etat du canton
du Valais avait formulée à titre subsidiaire
comme contré-proposition au projet de
révision. L'extension territoriale des
zones bloquées notamment, est critiqua-
ble car cette pratique ne peut que favori-
ser l'éparpillement des constructions
touristiques. D'autre part , le blocage des
autorisations durant lé Second semestre
ne risque-t-il pas de défavoriser certains
constructeurs?

Swisspetrol poursuivra
sa politique de prospection

ZURICH (ATS). - Malgré l'échec des
forages entrepris à Treycovagnes (VD) où
Swisspetrol avait quelque espoir de suc-
cès, la société de financement pour la
prospection de gaz et de pétrole en Suisse
ne se décourage pas. Ainsi que l'a expli-
qué lé délégué du conseil d'administration
de la Swisspetrol holding SA dé Zurich,
M. G. Mattli, dé nouvelles prospections
dé pétrole vont être entreprises dans
l'Entlebuch lucernois par une société affi-
liée à Swisspetrol, la LËAG (société
anonyme pour la prospection pétrolière
dans le canton de Lucerne). Ces forages

sur sol lucernois coûteront environ 23
millions de francs et sont financés à raison
de 90 % par des capitaux étrangers.
D'autres forages (estimés à environ 5 mil-
lions de francs) seront entrepris dans le
Seeland bernois par la «Bernische
Erdoel SA».

Les comptes 78 du holding Swisspetrol
bouclent avec un excédent de dépenses de
50.000 francs qui a été couvert par les
réserves extraordinaires. Les réserves se
montent encore à 6,5 millions dé francs.
En 1978, les investissements pour la pros-
pection ont été de 15,1 millions de francs.

Un rallye de motards unique
FRIBOURGg«____giL______S__!______ 

De notre correspondant :
Déchaînement de cylindres , vroum,

vroum presqu'inhabituels, dimanche, dans
la cathédrale Saint-Nicolas où, dès samedi,
plus de deux mille motards Se seront donné
rendez-vous pour participer confraternel-
lement au dixième rallye suisse de la
madone des Centaures. Un événement où
le rite de l'homme de cuir chevauchant sa
machine d'acier le dispute à la religion,
colle de la paix avant tout.

M. Etienne Thalrnann fonda ce rallye
suisse de la madone des Centaures en 1952.
Désormais, il est organisé tous les trois ans,
mais fête néanmoins sa dixième édition
cette année. La manifestation frlbourgeoise
est l'écho d'une manifestation internationa-
le, elle, qui attire à Alessandria (Piémont),
des centaines de motocyclistes depuis
1946. Le Vatican salua l'événement un ah
plus tard, en proclamant l'évèque delà villa,
aujourd'hui Mgr GiuseppeAlmici, «évêquë
des Centaures du monde entier». Lé prélat
est l'invité des Fribourgeois , alors que
Mgr Pierre Mamle, â l'Issue d'un culte à
Saint-Nicolas , bénira les motards qui feront
le voyage de Fribourg. Quatre Centaures -
les premiers du rallye - représenteront, à
l'intérieur de la cathédrale, les quatre
ethnies helvétiques. Evénement évoqué
avec une rare déférence par les anciens de
la moto, le rallye est aussi le prétexte d'une

«concentration» où les -étrangers Sont
nombreux. Ils arriveront samedi soir.
Dimanche matin, ils partiront en cortège et
traverseront toute la ville de fribourg,
jusqu'à Saint-Nicolas.

Affaire des dancings:
une déclaration
en septembre

FRÏ&OURG (ATS). - Le bureau du
Grand conseil fribourgeois, réuni mardi
mat in, a consacré sa séance à l'affaire des
45.000 francs réclamés par un député au
président de l'association des propriétai-
res de dancings pour prix de sa motion
demandant une ouverture prolongée de
ces établissements.

Le bureau a décidé que le président du
Grand conseil fera en temps utile, mais au
plus tard à la session extraordinaire de
septembre, une déclaration à ce sujet.

C'est tout ce qu'il a été possible
d'apprendre sur cette séance, mardi
après-midi au secrétariat du Grand
conseil.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
—________ ¦___ .__¦___ ¦______! ______j___ i__ T|  ̂ , * ____M____g[

= PARIS (AP). -Interrogé hier soir en direct de l'Elysée sur TF 1 par quatre journa- =
| listes, M. Giscard d'Estaing a déclaré que les élections européennes ont apporté 5
= « fié qu'on pouvait attendre d'elles car elles ont Constitué un événement à l'échelle =
= de l'Europe». «A l'Occasion de ces élections, l'Europe est devenue la plus grande §
| Zone démocratique du monde», a ajouté le chef de l'Etat.

«Je suis pour l'Europe de la raison raisonnable», a dit M. Giscard d'Estaing. « Il _j
1 y aura une expression démocratique de l'Europe», a-t-ll ajouté à propos du =
| nouveau parlement, notamment, a-t-il souligné, sur la future politique de l'énergie. =
: Interrogé sur le parti communiste, le chef de l'Etat a souligné la stabilité en =
I pourcentage de l'èlectorat communiste. Sur le RPR, il a estimé que le trait dominant =
| de ce parti était son attachement aux institutions de la cinquième République. « Je =
I souhaité que le RPR reprenne ce rôle de soutien des institutions», a-t-il dit. _;
| A propos du chômage, le président a expliqué qu'il fallait «assurer un emploi =
= croissant» pour assurer du travail aux jeunes qui arrivent chaque année. Il faut des =
| programmes spécifiques pour l'emploi des jeunes, «je crois que le programme =
| soumis au parlement répond au problème». =

I ET LES RÉFUGIÉS? =
! i
| Il n'y a pas d'assimilation possible avec les réfugiés. « La France est la première =
_ terre d'asile du monde», a dit encore le président. A propos des réfugiés vietna- =
§ miens, il a souligné l'action déjà menée par la France, « Les réuniohs internationales =
= sur les réfugiés d'Asie sont indispensables.» §Ê

Enfin, à propos des présidentielles, M. Giscard d'Estaing a affirmé qu'il répon- =
- dait pour la dernière fois avant 1981 à cette question. =
- II n'est pas utile, a-t-il dit, d'annoncer une candidature très longtemps avant _j
I l'échéance, «be plus, c'est nuisible», car dès lors qu'un président annonce sa =
= candidature «il cesse d'être président ; il devient candidat» . _;

i Le président Giscard d'Estaing à la TV française j
s __i

I «Je suis pour l'Europe de 1
la raison... raisonnable» |

Manufrance: prêt d'une banque genevoise

| IN FORMATIONS FIN AN CIÉRES
~~

SAÏNT-ËTlENNË/GENÈVË (ATS-
AFP) - Lé Conseil municipal dé Saint-
Etienne â accepté lundi à l'unanimité les
nouvelles clauses de garantie demandées
par la banque genevoise «Gutzwiller,
Kurz et Bungener» concernant la nouvel-
le garantie d'emprunt de 40 millions de
francs pour la nouvelle société «Manu-
france ». La banque suisse, qui s'est enga-
gée à prêter 16 millions dé francs suisses,
avait demandé juste avant la signature
définitive du prêt que la garantie de la
ville intervienne sur simpte demande de la
banque en cas dé non remboursement
d'une annuitée par la nouvelle société
«Manufrâhçe » et non, comme il était
prévu initialement, eri cas de mise en ces-

sation de paiement de la nouvelle société.
Pour le moment, la banque s'est refusée à
tout commentaire.

En acceptant ces nouvelles clauses, le
Conseil municipal de Saint-Etienne
s'engage, pendant toute la durée du prêt,
à Crée, en cas de besoin, une imposition
directe suffisante pour Couvrir le montant
de l'annultéê.

M. Joseph Sanguedolce, maire (com-
muniste) de Sairtt-Etienne, a précisé que
le prêt avait été souscrit auprès d'une
banque étrangère parce que «les banques
françaises Contactées, dont certaines
étaient des coopératives, s'étaient au der-
nier moment dérobées ».

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le groupe parlemen-
taire PDC des Chambres fédérales, réuni
mardi sous la présidence du conseiller
national Laurent Butty (FR), s'est
longuement entretenu de la réforme du
parlement réclamée par une motion du
conseiller national PDC Julius Binder. Le
groupe est opposé à un parlement de
professionnels, mais il estime qu'un ajus-
tement des moyens financiers reste une
revendication justifiée. Afin d'atteindre
un maximum d'efficacité, le groupe
propose d'étudier les mesures suivantes :
renforcement des groupes, meilleure
planification de l'organisation parlemen-
taire, refus des séances mensuelles, limita-
tion et éventuellement examen prélimi-
naire des interventions personnelles.

Le groupe radical-démocratique de
l'Assemblée fédérale s'est également
penché mardi après-midi sur les problè-
mes que pose la réforme du parlement et
les propositions présentées à ce Sujet. La
séance s'est déroulée sous la direction du
président du groupe, M. Franz Eng,
conseiller national (SO). Les parlementai-
res radicaux se sont nettement prononcés
pour le maintien du système du parlement
de milice, considérant que les avantages
de ce système dépassent de loin ses incon-
vénients.

Le groupe radical-démocratique a
également pris position en faveur de la
poursuite des sessions selon un rythme
quadri-annuel , comme jusqu 'Ici , et non
pour des sessions mensuelles comme cer-
tains demandent de le faire. Il émet de
plus des réserves à l'égard du projet de
création de nouvelles commissions per-
manentes. Une augmentation des indem-
nités versées aux parlementaires ne lui
paraît pas opportune à l'heure actuelle. Il
estime en revanche que des adaptations
différenciées devraient faire l'objet
d'examens, avant tout à l'intention de
parlementaires venant de régions éloi-
gnées.

Le groupe socialiste a entendu deux
exposés introductlfs des conseillers natio-

naux Bernhard Meizoz (VD) et Rolf
Weber (TG) sur les propositions conte-
nues dans le rapport sur l'avenir du
parlement. Le groupe constate que la
commission préparatoire chargée de
l'élaboration dudit rapport, n'a pas été en
mesure de mettre sur pied un projet de
réforme. Les propositions faites par cette
commission ne visent avant tout , qu 'à
apporter des retouches, sans pour autant
tenter de résoudre le problème prioritaire
du renforcement du parlement face à la
puissance de l'administration, estime le
groupe socialiste.

Le groupe, s'est également penché sur
le projet de révision du règlement du
Conseil national. Il a relevé à ce propos
qu'il était opposé à toutes- propositions
allant dans le sens de l'affaiblissement du
rôle du parlement.

Les groupes parlementaires
et la réforme du parlement

Il faut remonter à 1971 pour trouver la
dernière visité officielle d'un roi en Suis-
se, celle du roi de Suède Gustav VI Adol-
phe ,

AUJOURD'HUI

A Berne, te couple royal a été l'hôte
mardi Soir au Rathaus de Berne du
Conseil national in corpore. Un grand
dîner y  sera donné. Mercredi matin, Juan
Carlos assistera à des démonstrations de
notre armée dans les Alpes vaudoiseS.
Pendant ce temps, la reine visitera divers
établissements sociaux et culturels de la
région bernoise. Le même jour Pierre
Aubert, te chef du département des affai-
res étrangères rencontrera son collègue
esp agnol , M. Orej a.

E_3I__> Réception
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GENÈVE (ATS). - Parlant au nom du
Conseil d'Etat , M. Jacques Vernet, président
du gouvernement genevois, a fait jeudi au
Grand conseil une déclaration Sur la mutinerie
qui S'est produite le lundi de Pentecôte à la
prison de Champ'Dollôn et sur le suicide d'une
détenue qui a suivù

M. Vernet â fait savoir que M. Guy Fonta-
nét , directeur du département de justice et
police, à demandé au procureur général
d'ouvrir Une information péftàlê sur l'ensemble
de ces événements.

M. Vernet a d'autre part fait Connaître la
composition de la «commission des sages »
chargée d'étudier le problème de la prison de
Champ-Dollon et de faire des propositions
d'amélioration au Conseil d'Ëtàt.

Champ-Dollon : une
«commission dés sages»

Les «Siciliens» ont eu
leur f6te centrale

en Valais
SION (ATS) - La société d'é tudiants et

d'anciens étudiants « Stella Helvetica »
qui compte un millier de membres envi-
ron a tenu durant te week-end ses assises
annuelles en Valais et célébra par la
même occasion sa «fête centrale ».
Celle-ci eut pour cadre le bourg médiéval
de Saillon et le pittoresque village haut-
valaisan de Visperte rminen._

On sait que « Stella Helvetica » compo-
sée surtout de «vieux Stelliens» est à
l'origine, grâce à une coopérative fondée
en son temps, de la restauration d'une
antique demeure qui tombait en ruines au
milieu du village de Saillon. Grâce aux
parts émises- grâce à la contribution de la
Confédéation , de la commune, du
canton, des membres de la société et de
mécènes divers, environ 500.000 fr. ont
été investis jusqu 'à ce jour dans cette
restauration qui va d 'ailleurs se poursui-
vre,

Quelque cent personnes, membres,
amis, parents, invités, ont pris part à la
fête centrale de 1979, Les assises furent
placées sous la présidence du pasteur
Jean-Rodolp he Laederach, président
central, de Peseux.

' • VAUD
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(c) Séance peu ordinaire au Conseil
communal de Granges-près-Marnand ,
vendredi dernier, sous la présidence de
M. Gilbert Loup. En effet , pour la premiè-
re fois sans doute depuis fort longtemps,
le rapport de gestion et le rapport finan-
cier de la Municipalité, ainsi que les comp-
tes 1978 et le rapport de la commission de
gestion, lu par M. Jean-Daniel Rime,
n'ont suscité aucune discussion. Le silence
des conseillers était éloquent, donnant la
preuve qu'ils sont satisfaits du travail de la
Municipalité en 1978. La séance de corro-
boration des comptes aura lieu le vendre-
di 29 juin.

Granges-près-Marnand :
Conseil communal

(c) La commission scolaire et la Municipa- S
lité viennent de nommer, à l'unanimité, le !
nouveau directeur des écoles primaires de !
Payemè, en la personne de M. Philippe !Maire. Il succède dans cette fonction à ;
M. Jean-Jacques Allisson qui vient d'être ;
nommé directeur des écoles primaires Jd'Yverdon.

Après avoir enseigné à Chevroux , puis ' jcomme maître de primaire supérieure à S
Grandcou r, puis à Payeme, M. Maire !
enseigne depuis deux ans à l'Ecole profes- S
sionnolle de Lausanne. !

Payerne: •
nouveau directeur :

des écoles primaires

BERNE (ATS). - Ces dernières semai-
nes, l'ambassade de Thaïlande en Suisse a
reçu un nombre considérable de lettres
exprimant del^nquiétude.pour ie.sort des
réfugiés cambodgiens et demandant aux
autoritêsde laThaïlandeJe ne pas refou-
ler ces malheureux.

L'ambassade répond que son gouver-
nement fait tout ce qui est en son pouvoir
pour résoudre le problème humanitaire
posé par ces réfugiés. Ce problème n'est
d'ailleurs pas seulement l'affaire dé la
Thaïlande, mais bien celui de la commu-
nauté internationale, note l'ambassade.
Elle confirme avoir reçu plusieurs
douzaines de lettres de citoyens suisses
s'inquiétant dé la Situation des réfugiés
indochinois. Un de ses porte-parole a
déclaré que pour éviter tout malentendu,
son pays, qui est également neutre, était
contraint de refouler les unités combat-
tantes cambodgiennes qui s'y réfugient.

Réfugiés indochinois :
la Suisse

ne reste pas indifférente



Jimmy Carter plaide
en faveur des S ALT

Devant le Congrès des Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Sitôt revenu
des solennités viennoises et de l'embras-
sade sans chaleur avec M. Brejnev, le
président Carter a paré au plus pressé : il
s'est adressé au Congrès pour tenter de le
convaincre qu'il venait de signer avec les
Soviétiques un bon traité sur la limitation
des armements stratégiques.

Le sort de l'accord est en effet suspendu
à sa ratification par un Sénat habitué à
l'idée de la supériorité américaine, et qui a
tendance à croire que la puissante Améri-
que fait là un marché de dupes.

S'adressant donc au Congrès dès lundi
soir, M. Carter a eu beau constater que
«la vérité de l'âge nucléaire est que les

Etats-Unis et l'Union soviétique doivent
vivre en paix ou ne pas vivre du tout» , il
n'a pas conquis tout son auditoire. Le
sénateur démocrate Jackson a qualifié son
discours d'« insensé» , et le sénateur répu-
blicain Goldwater, il est vrai vieux cheva-
lier de la défense du « monde libre », l'a
jugé « malhonnête ». Il a accusé M. Carter
«d'essayer de dissimuler au peuple
américain sa force militaire face à l'Union
soviétique ».

Alors que M. Brejnev, avant la signatu-
re du traité , avait mis en garde le Sénat
des Etats-Unis contre tout amendement,
le chef de la minorité républicaine au
Sénat, M. Baker, a déclaré tout de go : « Je

Carter paraît très satisfait devant le Congrès. (Téléphoto AP)

pense que le traite n a aucune chance de
passer sans amendement» .

Dans cette bataille incertaine,
M. Carter a cependant des raisons d'espé-
rer. Le sénateur Javits (républicain), s'est
déclaré satisfait et M. Edward Kennedy
voit dans le traité Sait II « une étape
longuement attendue vers l'objectif de
paix dans le monde et de prévention
d'une guerre nucléaire ». Un premier
pointage donnait 58 sénateurs pour la
ratification contre 30 et 18 indécis.

Dans sa défense et illustration du traité,
M. Carter a déclaré qu'il n'est « pas une
faveur que nous faisons aux Soviétiques.
C'est un choix calculé et délibéré que
nous faisons dans notre propre intérêt... et
un pas absolument indispensable vers des
décisions plus profondes et de plus grande
portée de Sait III ».

Lé président a fait valoir qu'à l'âge des
armes thermonucléaires, il ne peut plus y
avoir de « cycles de guerre et de paix»,
qu 'il faut «briser le modèle de la guerre »
tel que l'a connu l'histoire.

Un refus de ratification; a-t-il dit, porte-
rait en outre «un coup à l'alliance occi-
dentale. Tous nos alliés européens et
autres... soutiennent vivement les Sait IL
Si le Sénat rejetait le traité, le leadership
de l'Amérique dans l'Alliance serait com-
promis et l'Alliance elle-même serait
sérieusement ébranlée... ».

j Réfugiés: vers une conférence internationale j
KUALA LUMPUR (AP) - La Malaisie, aux prises avec l'afflux massif de réfugiés

vietnamiens, a peut-être atteint son objectif immédiat en faisant un scandale. L'objec-
tif: mettre la communauté internationale devant ses propres responsabilités. Le scanda-
le: menacer de tirer à vue sur les malheureux qui tentent d'approcher ses côtes à bord
de bateaux souvent précaires et après de rudes épreuves en mer.

Ceux-ci ont été recueillis en mer de Chine par un navire américain.
(Téléphoto AP)

_e gouvernement maïaisien est en enet
revenu sur sa menace de réembarquer
vers le large sans destination précise les
75.540 réfugiés déjà en Malaisie , et de
faire tirer à vue sur ceux qui essaieraient
de revenir ou sur de nouveaux arrivants.
Conséquence de l'émotion soulevée par
cette menace, les gouvernements occi-
dentaux ont cru devoir faire quelque
chose de plus. Le Danemark a annoncé
qu 'il acceptait 500 réfugiés supplémen-
taires. On estime qu'une conférence
internationale sur les réfugiés d'Extrê-
me-Orient , proposée par le premier
ministre britannique M™ Margaret That-
cher et par le premier ministre thaïlandais
M. Chomanan , va se tenir bientôt.

Lundi , le président de la République
française a donné son appui à une telle
conférence. Paris devait effectuer une
démarche en ce sens auprès du secrétaire
général des Nations unies M. Waldheim.
A Washington , par un vote unanime , la
Chambre des représentants américaine
presse le président Carter de demander
une session extraordinaire des Nations
unies pour traiter de ce problème.

A Hanoï l'agence de presse vietna-
mienne a annoncé mardi que les autorités
du Viêt-nam détiennent depuis jeudi un
cargo battant pavillon grec pour avoir
organisé illégalement des départs de
citoyens vietnamiens.

La nouvelle position du gouvernement
de Malaisie est que les réfugiés seront
expulsés si des pays tiers ne se proposent
pas pour les accueillir dans un délai
raisonnable. Kuala-Lumpur reste donc
décidé à refuser l'installation de
nouveaux réfugiés. Le ministre de l'inté-
rieur a fait observer que , depuis le
1" ja nvier, un total de 267 bateaux
chargés de 40.459 réfugiés vietnamiens
avaient été remorqués en haute mer et
n 'étaient pas revenus. Il a ajouté qu 'en
dépit de cela , le nombre des réfugiés en
Malaisie est passé dans la même période
d'environ 50.000 à plus de 76.000.

Les Etats-Unis lâchent le régime du Nicaragua
MANAGUA (AP) - Comme c'était

prévisible depuis quelque temps, les
Etats-Unis ont «lâché » le régime du
président Somoza : ils ont demandé une
réunion d'urgence de l'organisation des
Etats américains (OEA), qui se tiendra
mercredi et au cours de laquelle , selon des
sources diplomatiques américaines bien
informées, Washington cherchera à faire
pression sur le général Somoza pour qu'il
cède le pouvoir à l'opposition modérée
avant d'être balayé par les sandinistes, qui
pourraient mettre en place un régime plus
extrémiste.

Mais d'après ces sources, cette solution
ne serait viable que si l'OEA agissait rapi-
dement et parvenait à imposer son plan
aux parties en présence avant que les
sandinistes ne contrôlent suffisamment de
territoire pour installer au Nicaragua
même leur gouvernement provisoi re et
avant que celui-ci ne commence à être
reconnu par d'autres pays, reconnaissan-
ce qui est déjà envisagée officiellement
par le Panama.

Or, plusieurs éléments font penser que
l'initiative américaine intervient trop
tard. Sur le plan diplomatique d'abord ,
l'isolement du régime Somoza s'accentue :
après l'Equateur dimanche, le Mexique en
mai etle Costa-Rica en novembre dernier,

le Panama a rompu lundi ses relations
diplomatiques avec le gouvernement de
Managua.

De plus, après avoir tenté en vain le
mois dernier de rechercher une solution
pacifi que, les pays du pacte andin , dont
l'Equateur fait partie avec la Colombie , le
Pérou, le Venezuela et la Bolivie, ont
annoncé qu'ils considéraient qu'il existait
désormais un « état de belligérance», au
Nicaragua , ce qui équivaut à reconnaître
de facto la légitimité du front sandiniste.

Un des effets du conflit nicaraguayen a
donc été de révéler au grand jour la divi-
sion de l'Amérique latine en deux camps
opposés: d'un côté les régimes de droite
favorables au général Somoza comme
ceux du Brésil, du Salvador et du Hondu-
ras, et de l'autre les régimes plus progres-
sistes comme ceux du Costa-Rica, du
Venezuela , du Panama et du Mexique.

Par crainte de voir le conflit s'étendre
aux pays voisins d'Amérique centrale et
menacer les gouvernements en place -

Des jeunes construisant des barricades dans une rue de Managua. (Téléphoto AP)

crainte partagée par Washington - il sem-
ble que certains Etats de la région appuie-
ront mercredi la nouvelle tentative
américaine pour désamorcer la crise.

CEPENDANT... r

L'initiative des Etats-Unis parait
également compromise par l'attitude
intransigeante des sandinistes et du prési-
dent Somoza lui-même.

Le chef de l'Etat nicaraguayen a en effet
encore réaffirmé lundi soir dans une
interview à la chaîne de télévision améri-
caine NBC qu'il ne quittera son pays que
s'il en est chassé, et qu'il était certain que
son armée pourra venir à bout des rebel-
les même si cela prendra plus de temps
que prévu initialement. Dénonçant
l'ingratitude de Washington, il a déclaré :
«Je veux que le peuple américain m'aide
comme je l'ai aidé pendant 30 ans à
combattre le communisme ».

Leur drame
Les autorités malaisiennes viennent

de commencer l'exécution de leur
plan en refoulant une première tran-
che de deux mille cinq cents réfugiés
vietnamiens et cambodgiens vers la
haute mer. Selon les projets du gou-
vernement de Kuala Lumpur,
76.000 réfugiés au total seront ainsi
refoulés du territoire de la Malaisie.
« Nous n'avons rien gagné à être hu-
mains », a précisé M. Datuk Mahathir
Mohamad, premier ministre de Malai-
sie.

Au drame de ces « damnés de la
mer » l'on peut ajouter les quelque
36.000 réfugiés cambodgiens que la
Thaïlande vient de repousser vers les
pays qu'ils ont quittés au risque de
leur vie, les 42.000 autres que le gou-
vernement de Bangkok s'apprête à
renvoyer chez eux.

On a peut-être raison de reprocher
à la Suisse de 1942 d'avoir repoussé
des réfugiés politiques qui sollicitaient
leur admission sur son territoire. Mais
la Suisse de l'époque était entourée
de toute part d'une puissance belligé-
rante agressive et menaçante, et en
pareille circonstance la politique d'ac-
cueil se fait nécessairement restricti-
ve. Mais que dire alors quand des
Grands Etats comme la Thaïlande et
la Malaisie remettent à leurs tortion-
naires ou rejettent à la mer des dizai-
nes de milliers de réfugiés ?

La Thaïlande a bien une frontière
méridionale et orientale avec le
Cambodge et le Viêt-nam. Mais elle
n'est nullement menacée ou exposée
â un risque de strangulation économi-
que. Quant à la Malaisie, elle n'a
même pas de frontière commune par
laquelle une menace vietnamienne ou
cambodgienne pourrait se préciser.
Les réfugiés ont abordé ses rives à
bord d'embarcations de fortune, du
type de celles sur lesquelles, au-
jourd'hui, on les remorque au large
en leur promettant qu'ils ne seront
pas récupérés si l'idée leur prenait de
saboter le bateau...

Il est difficile de se taire face à cet-
te nouvelle forme d'Holocauste qui se
joue en Asie. Si la fuite des masses
devant les régimes communistes est
un phénomène que nous connaissons
bien en Europe ou, il y a dix-huit ans,
l'Allemagne de l'Est a même construit
le fameux mur de Berlin pour mettre
un terme à l'exode, il conviendrait de
s'interrogersur le sens de l'être hu-
main qu'ont ces gouvernements qui
refoulent et expulsent aujourd'hui
ceux qui implorent leur protection.
Ce n'est pourtant pas la place qui
leur manque pour accueillir les mal-
heureux. La Thaïlande aussi bien que
la Malaisie disposent encore de très
larges ressources territoriales et sur
les quelque sept mille îles qui forment
les Philippines, un millier seulement
est peuplé.

Mais apparemment le problème est
ailleurs. Dans cette région l'idée se
répand selon laquelle les Occiden-
taux, plus particulièrement les Etats-
Unis, auraient perturbé par leurs
interventions les relations et équili-
bres politiques et qu'il convient par
conséquent de faire subir aux Occi-
dentaux le prix des conséquences hu-
maines...

C'est bel et bien une vaste opéra-
tion de chantage qui semble se dessi-
ner à travers cette politique
d'holocauste. Paul KELLER

(AFP-REUTER) - Plusieurs compa-
gnies d'aviation européennes, dont « Swis-
sair» , vont reprendre leurs vols de
DC-10, à la suite de la levée de l'interdic-
tion de vol de ces appareils. Lundi , les
représentants de gouvernements euro-
péens réunis à Zurich ont en effet pris la
décision de laisser à chaque Etat le soin de
décider ou non de la remise en service de
ce type d'appareil.

Les DC-10 suisses, français , britanni-
ques, allemands, espagnols et néerlan-
dais, ainsi que ceux de la compagnie Scan-
dinave «SAS», vont donc reprendre du
service, les gouvernements de ces pays
ayant décidé de lever l'interdiction de vol.
De même le gouvernement indonésien a
décidé mardi de lever l'interdiction impo-
sée aux DC-10 de sa compagnie nationale
«Garuda».

Aux Pays-Bas et en Suisse, toutefois ,
les DC-10 seront à nouveau affectés au
trafic, mais sous certaines réserves. Les
appareils néerlandais devront subir un
nouvel examen des attaches des moteurs,
a annoncé lundi soir à Amsterdam la
secrétaire d'Etat au transport. Rappelons
qUe la cassure de l'une de ces attaches
avait semble-t-il été à l'origine de la catas-
trophe sur l'aéroport de Chicago en mai

dernier , au cours de laquelle 275 person-
nes avaient péri. D'autre part , la compa-
gnie « Swissair » a annoncé lundi soir dans
un communiqué ainsi que nous l'avons
déjà précisé, qu'elle allait « entreprendre
immédiatement» le programme d'inspec-
tion approuvé par les experts des autori-
tés des 13 pays européens et compagnies
aériennes réunis à Zurich. «Swissair» a
précisé que la reprise de ses vols vers les
pays étrangers dépend de l'approbation
des gouvernements intéressés.

A ce propos, les Etats-Unis n 'ont

toujours pas levé l'interdiction et aucun
DC-10 ne peut se poser sur un aéroport
américain. Un autre pays, le Japon s'est
également opposé à l'atterrissage de
DC-10. Le ministère japonais des trans-
ports a annoncé mardi qu 'il n'autorisera
aucun vol des 8 DC-10 de la « Japan airli-
nes» , ni aucun atterrissage de ce type
d'appareil sur son territoire avant que le
ministère n 'ait vérifié leur navigabilité.
Tandis que les Etats-Unis autorisent le
survol de leur territoire par des DC-10, le
Japon , lui , est même opposé à cela .

Le pétrole dons les pays de la CEE
BRUXELLES/LONDRES (REUTER-AFP) - Les prix pétroliers avant taxe ont

augmenté de près de 23 % dans le Marché commun depuis décembre, constate
un rapport de la commission de la CEE. En ce qui concerne l'essence, la Grande-
Bretagne a enregistré les prix les plus élevés après l'Irlande et la Belgique.

EN ALLEMAGNE

Les prix de l'essence avant taxe sont plus élevés en Allemagne qu'en France,
où les automobilistes payent l'équivalent de 219,24 dollars pour mille litres de
super, contre 229,32 en Allemagne.

A Londres, par ailleurs, le ministre séoudien du pétrole, le cheikh Yamani, a
déclaré mardi que le monde connaîtrait une crise d'une ampleur sans précédent
dès 1988 si la demande se maintenait au niveau actuel.

Si la demande dépasse l'offre, « la pénurie ainsi créée est appelée à rendre
les prix trois ou quatre fois supérieurs au niveau actuel ».

16 MILLIONS DE BARILS PAR JOUR...

La différence entre la demande et l'offre est appelée à atteindre 16 millions
de barils par jour d'ici l'an 2000, a dit le cheikh Yamani..

Le ministre séoudien du pétrole, le cheikh Yamani, s'est par ailleurs refusé à
confirmer ou à démentir les rumeurs selon lesquelles l'Arabie séoudite pourrait
accroître d'un million de barils par jour sa production de pétrole et cela à partir du
1er juillet prochain.

TOUT DÉPEND DE TOKIO

Dans les milieux spécialisés, on estime que l'augmentation éventuelle de la
production séoudienne dépendra des mesures de conservation que les repré-
sentants des sept pays les plus industrialisés seront amenés à prendre lors du
sommet de Tokio fin juin.

Par contre, souligne la commission du Marché commun, les prix sur le mar
ché au comptant de Rotterdam ont augmenté de près de 86%.

Syrie-Irak : création d un
commandement politique
BAGDAD (AP). -Les présidents Al-bakr, d'Irak, et Assad, de Syrie, ont mis

fin mardi à leurs conversations sur la formation d'une fédération entre les deux
pays en décidant de la création d'un «commandement politique commun »,
chargé de coordonner la politique des deux pays pour les affaires étrangères, les
affaires arabes.la défense et l'économie « en attendant la proclamation de l'union
constitutionnelle des deux nations ».

Ce commandement, composé de 14 membres-sept Syriens et sept Irakiens,
ministres et responsables des deux branches du parti baats - sera présidé par
MM. Bakr et Assad.

Il remplace le haut conseil politique sur lequel les deux pays s'étaient mis
d'accord lors de leur sommet de réconciliation à Bagdad en novembre dernier.

Le ministre de l'information irakien, M. Hammoudi, a précisé au cours
d'une conférence de presse à Bagdad que les deux présidents s'étaient mis
d'accord sur le principe de l'union des deux nations dans un seul Etat avec un seul
gouvernement central , une seule armée, un drapeau unique, un hymne national
et un parlement fédéral.

Un communiqué commun diffusé simultanément à Bagdad et Damas indi-
que que trois sous-commissions ont été créées pour élaborer les « détails et le
cadre final de la proclamation de l'union ». L'une d'elles est chargée d'élaborer la
constitution fédérale du futur Etat.

L'annonce officielle de la création du nouveau commandement ne fait
aucune allusion à la réunification du parti baats. Prélude à une « union constitu-
tionnelle» entre l'Irak et la Syrie, cette réunification était l'objectif recherché
depuis le début des conversations entre les deux présidents samedi dernier.

Lors d'une déclaration à la presse après la session de clôture , MM. Bakr et
Assad ont concédé que l'union n'avait pu être proclamée à l'issue de leurs
conversations.

« Nous avions espéré des pas plus importants, mais ce qui a été acquis est en
soi quelque chose d'important », a dit M. Bakr.

« Nous avons décidé de poursuivre la marche vers l'unification sans hâte et à
pas fermes et confiants », a dit pour sa part M. Assad.

La superficie totale des deux pays est de 623.626 km2 et leur population
cumulée de 21 millions d'habitants. Les deux armées totalisent 439.000 hom-
mes. 4300 chars et 739 avions.

Le rendez-vous de Skylab
WASHINGTON (AFP). -C'est finalement dans deux jours, le 20 juin peu *avant 14 heures, que la NASA tentera de réaligner la position orbitale de son *

laboratoire «Skylab» qui descend vers la Terre, a annoncé lundi après-midi *
l'agence spatiale américaine. %

Cette manœuvre a été imaginée il y a plusieurs semaines par les spécialistes. *
Elle a pour but d'éviter qu'en rentrant dans les toutes premières couches de *l'atmosphère à 255 km de la Terre, «Skylab» ne se mette à culbuter sur lui- J
même ce qui empêcherait ultérieurement toute tentative pour contrôler tant soit +
peu, en l'accélérant ou au contraire en la freinant, sa rentrée irrémédiable vers la *Terre. %Les spécialistes de la NASA estiment que 38 gros morceaux de la station *
spatiale américaine, qui pèse 85 tonnes, pourraient atteindre la Terre. Ils *
devraient peser entre 113 et 1700 kg et toucheront le sol à des vitesses allant de *
48 à 418 km/h. ï

La rentrée de Skylab vers la Terre reste prévue en principe pour la période *
du 7 au 25 juillet avec 50 chances sur 100 qu'elle ait effectivement lieu le 16 juil- *
let \
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