
JUAN CARLOS
AU CHÂTEAU
DE COLOMBIER

Une étape royale en terre neuchâteloise

Colombier, ce beau village de la terre neuchâteloise, a vécu hier une journée excep- |
tionnelle, sous un soleil hospitalier, en accueillant en son château le roi Juan Carlos d'Espa-
gne. Le souverain après avoir survolé les Alpes en hélicoptère en compagnie du président ¦
de la Confédération, M. Hans Hurlimann, a atterri au Triangle des allées qui, d'après la '
légende, aurait été planté en 1663 par Henri II de Longueville, prince souverain de Neuchâ- .
tel et Valangin. Le roi portait la tenue militaire. Cinq autres appareils transportaient des j
personnalités des deux pays. \

Le salut du roi Juan Carlos d'Espagne à bord d'un véhicule de l'armée suisse. Près de lui, M. Hurlimann, prési-
dent de la Confédération. (Avipress Treuthardt)

Le roi d'Espagne a été chaleureu-
sement applaudi par de nombreux
curieux avant qu'il ne prenne place à
bord d'un camion «Pinzgauer» pour
faire son entrée à la caserne en
compagnie du président de la Confé-
dération et du conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi, chef du Département
militaire qui devaient être rejoints
ensuite par notre ministre des affai-
res étrangères, M. Pierre Aubert et
une partie de la suite royale. Cette
visite a surpris les habitants de la
région. La discrétion dont elle avait
fait l'objet, pour des raisons de sécu-
rité, a empêché le souverain de
prendre un bain de foule.

AU CHÂTEAU

Vers 11 h 45, les hélicoptères ont
survolé le château dont les portes
massives furent rapidement ver-
rouillées, tandis qu'un impression-
nant service d'ordre surveillait les
lieux et les environs. Le prési-
dent du gouvernement neuchâtelois,

M. Rémy Schlaeppy, le conseiller
d'Etat François Jeanneret, chef du
Département militaire et le chance-
lier Jean-Claude Landry attendaient
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d'une fenêtre située au-dessous de la
Salle des chevaliers, l'arrivée de
l'hôte royal.

LA «MARCHE DU DRAPEAU »

Le roi d'Espagne fut accueilli par là
«marche du drapeau » exécutée par
les fanfares du régiment d'infanterie
3 et du bataillon de carabiniers 1. Il
passa en revue le détachement
d'honneur composé d'élèves sous-
officiers, en tenue de combat, com-
mandés par le lieutenant-colonel
Alain de Rougemont.

J. PINTO
(Lire également en page 3)

Une bien curieuse aventure...
LAWRENCE (Massachusetts)

(AP). - Un frère et une sœur, qui se
sont retrouvés et mariés après avoir
grandi séparément, dans deux famil-
les adoptives, se disent amoureux
l'un de l'autre et incapables de se

sépare r. « C'est trop tard pour que
Vicki et moi changions nos senti-
ments », a déclaré David Goddu, qui
a retrouvé sa sœur il y a quelques
mois.

« Nous avions décidé de nous séparer,
mais lorsqu 'il a fallu s 'exécuter, cela ne
nous a pas été possible. Comment
pouvons-nous mettre f in à une liaison qui
a déjà commencé ? »

Goddu, 22 ans, a épousé Victoria Pitto-
rino, 23 ans, il y a trois semaines, au
terme de six années de recherches entre-
prises par la sœur pour retrouver ses
parents et son frère.

Le coup le a été arrêté la semaine der-
nière sur une plainte déposée par la mère
adoptive de Victoria pour inceste. Il
comparaîtra devant la justice en juillet.

«Nous avions décidé , avant de nous
marier, de ne pas avoir d' enfants , que
Dave subirait une vasectomie », a déclaré
Mme Goddu à un journal.

AVANT PÂQUES
«J 'ai retrouvé Dave deux semaines

avant Pâques. Nous n'avons pas eu,
alors, le sentiment d'être frère et sœur.
Comment cela aurait-il pu être au bout de
23 ans? Nous nous sommes vus comme
garçon et fille.

Le couple rep roche aux pouvoirs
publics de l'avoir séparé dans son enfan-
ce.

En un peu plus de 18 heures

Embrassé par sa mère, congratulé par son père David Parchment,
un Britannique, vient de battre un singulier record, celui des
sauts en parachute. Il a ainsi sauté 233 fois en 18 heures et sept
minutes ! Ce faisant, il a battu le record du monde du saut qui
avait été établi par un Canadien en 1972. Seule anicroche, il s'est
démis l'épaule gauche. (Téléphoto AP)

L'information de qualité suisse
Parvenu à l'âge de la retraite, Georges Duplain va quitter son poste de

directeur-rédacteur en chef de l'Agence Télégraphique Suisse, l'ATS, à
Berne. Ce sigle, nos lecteurs le retrouvent chaque matin imprimé à
plusieurs reprises dans les pages de notre quotidien.

Georges Duplain, journaliste de métier depuis l'âge de vingt-deux ans,
a dirigé l'ATS depuis plus de dix ans. Il a accompli au service de la presse
écrite, parlée et télévisée, une'tâche remarquable, difficile et d'importance
politique nationale et internationale.

Vaudoisd'origine-il a dirigé de 1953 à 1958 le JOURNAL D'YVERDON
- Georges Duplain a fait passer l'agence d'information helvétique d'un
stade quasi artisanal au rang d'une entreprise d'ores et déjà branchée sur
l'électronique. La compétence du rédacteur, doublée des qualités de
l'homme d'action indispensables pour réaliser une restructuration rédac-
tionnelle, linguistique et technologique a promu l'ATS à un rang interna-
tional digne du label de qualité suisse.

Travailleur opiniâtre, attaché à la défense des valeurs humaines
autant et davantage au besoin qu'à l'efficacité technique, Georges Duplain
a durant toutes ces années, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, du
1e'janvier au 31 décembre, fait fournir aux abonnés de l'ATS dont nous
sommes un « service» de nouvelles d'une grande objectivité. Il en a sans
relâche amélioré aussi la qualité de l'écriture et du style journalistique.

S'il fallait établir une hiérarchie des réalisations de l'ATS sous Georges
Duplain, c'est probablement la réorganisation de l'agence dans le traite-
ment de l'information internationale et nationale qui viendrait en tête. En
mettant en place un réseau de correspondants intérieurs, le directeur sor-
tant a non seulement augmenté dans de larges proportions le potentiel de
«couverture » dont disposaient les organes de presse précédemment
quant aux événements de toute nature en Suisse. Il a permis en outre à la
presse helvétique de se rendre plus indépendante vis-à-vis d'agences
étrangères disposant de moyens puissants.

5 Journaliste, homme d'action, Georges Duplain est aussi un écrivain =
1 dont l'ouvrage intitulé LA SUISSE EN 365 ANNIVERSAIRES (Editions du |
É Panorama), bréviaire précis, concis et lumineux de l'histoire helvétique, 3
= mériterait de figurer dans la bibliothèque de toutes les familles. Mais il ne =
= fait pas de doute que Georges Duplain n'entrera pas dans la zone feutrée s
E de la retraite pour se reposer sur ses lauriers. R. A. 3
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NEW-YORK (AFP). - Aux
cris de «Ave Caesar», un
New-Yorkais en toge a
descendu mardi / la
Cinquième avenue de
New-York, sur un char
romain tiré par deux
chevaux blancs. M. Alfred
Karl, 38 ans, a en effet
remporté le grand prix du
concours des sosies de
Jules César, organisé par
une société italienne d'eau
minérale : une croisière aux
Caraïbes sur le paquebot de
luxe italien «Marconi». Les
participants au concours
devaient poser, face et
profil, à côté d'un buste du
véritable empereur, et réci-
ter un passage du «Jules
César» de Shakespeare.

AVE...

Energie et volonté
A force de se donner mauvaise

conscience et de se croire responsable
de tous les malheurs du monde,
l'Occident se trouve dans une situation
morale déplorable qui le met en posi-
tion d'infériorité vis-à-vis de ce qu'il est
convenu d'appeler le tiers monde,
groupement hétérogène d'Etats qui
répondent très bien à l'idée que l'on
peut se faire de la diversification inté-
grale, tant politique qu'économique
ou sociale, mais unis par un sentiment
d'hostilité croissante à l'égard de tout
ce qui est occidental.

Par une de ces ironies dont le destin
est coutumier, toute l'infrastructure
économique du monde industriel
dépend d'une source d'énergie, le
pétrole, qui pour sa plus grande part
est entre les mains de pays dont le
moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ne
lui veulent pas que du bien.

Cette situation inconfortable, mais
depuis longtemps prévisible, est en
train de provoquer une nouvelle suc-
cession de difficultés économiques,
financières et monétaires dont il serait
dangereux de minimiser les consé-
quences sur le développement de la
fameuse croissance sans laquelle il n'y
a pas de progrès social durable possi-
ble.

Dorénavant, cette croissance devra
être «sobre » selon la formule imagi-
née par M. Valéry Giscard d'Estaing. Il
importera donc avant tout de lutter
contre le gaspillage, soit en première
urgence de laisser davantage les
voitures au garage et de renoncer à
surchauffer les appartements, les
bureaux et les ateliers. Sans se priver
ni se gêner beaucoup, une économie
d'énergie de 5 % semble possible
après une longue période où l'absence
de toute discipline était la règle. Mais
les problèmes de fond subsisteront, en
particulier la nécessité de trouver des
énergies de remplacement aussi
diversifiées que possible et c'est la que
les véritables difficultés commence-
ront. A Strasbourg, puis à Tokio, les
représentants des pays industriels
vont en discuter, mais il faudra encore
du temps pour arriver à définir cette
«stratégie de convergence» sans
laquelle les coalitions ne peuvent rien,
dans la guerre économique pas davan-
tage que dans celle des armées.

«Ou il y a une volonté, il y a un
chemin», dit un proverbe allemand. Il
faudra beaucoup de volonté positive et
constructive à l'Occident pour sur-
monter la crise de l'énergie. Souhai-
tons qu'il n'en manque pas et qu'il
sache avant tout unir ses efforts, ses
moyens et ses idées dans un effort
d'intelligence et de discernement qui
lui permettra, une fois de plus, de
forcer le destin.

Philippe VOISIER

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
approuvé sans opposition mercredi matin
les comptes de la Confédération et des
PTT pour 1978, un crédit de 7,2 millions
de francs pour la construction des
nouveaux bâtiments du technicum agrico-
le de Waedenswil (ZH), un accord avec
quatre pays voisins sur l'assurance-
chômage des frontaliers et la prorogation
de mesures visant à procurer du travail ,
pour lesquelles un crédit de 5 millions a
été voté. Enfin , il a décidé de libérer de
l'assujettissement à l'assurance-chômage
les membres de familles paysannes colla-
borant à l'exploitation agricole.

Le compte d'Etat de la Confédération ,
qui s'est soldé l'an dernier par un déficit
de 719 millions de francs , n'a pas suscité
de vive discussion au Conseil national.

Comme l'a relevé le chef du Départe-
ment des finances Georges-André

Chevallaz , ce déficit est très modeste par
rapport à ceux qu 'ont enregistrés d'autres
Etats comparables. Mais, il pourrait
s'aggraver ces prochaines années en
raison du rejet de la TVA et' d'une
augmentation inéluctable des dépenses.

Le conseiller fédéral Chevallaz a enco-
re relevé que le sentiment laissé par ces
comptes 1978 est mitigé. Les dépenses
ont été considérablement réduites. Le
déficit suisse — environ 5 pour mille .du
PNB - est relativement faible par rapport
à ceux enregistrés à l'étranger: France
2,5 % , par exemple. Toutefois , pour les
années prochaines, on annonce un déficit
de l'ordre de 1,5 milliard par an.

LES POINTS DIFFICILES

Il serait opportun , estime M. Cheval-
laz , que la commission parlementaire soit
informée durant l'année et qu 'elle donne
des indications. Sur le plan du personnel ,
M. Chevallaz rappelle les points diffici-
les : garde-frontière , lutte contre la fraude
fiscale, etc. En ce qui concerne le change-
ment du système des droits de douane —
au poids ad valorem - il précise que cette
modification est difficile à réaliser en
raison des accords internationaux conclus
dans ce domaine. Il est trop tard pour cela.

Pour ce qui concerne l'élaboration du
budget 1980 : M. Chevallaz a relevé que
le travail est difficile. Quel déficit
pouvons-nous nous permettre ? Le pays
étant en état de stabilité, des déficits de
1,5, voire 1,8 milliard seraient insuppor-
tables. D'autre part , il y a les engagements
pris : 9mc révision de l'AVS qui demande
200 millions à la caisse fédérale.

Qu'on le veuille ou non, le peuple a
voté le 20 mai « moins d'impôts, moins
d'Etat». La relance passagère de l'infla-
tion a entraîné une hausse de 3 % du
salaire du personnel fédéral.

(Lire la suite en page 13)

Servette : une saison unique
dans les annales helvétiques

(Page 16)
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Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame Jean-Pierre Por-
ret-Chevroulet à Bevaix;

Monsieur et Madame Jean-François
Porret et leur fille Christine, à Bevaix;

Madame Alice Vaucher ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants de feu
Alfred Jacot ;

Madame Gaston Chevroulet ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Pahud ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants de feu
Robert Chevroulet ;

Les enfants, petits-enfants de feu Esther
Juillerat-Chevroulet ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Chevroulet ,

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

leur chère maman, belle-maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante et parente ,

v Madame

Marthe CHEVROULET
que Dieu a reprise à Lui dans sa
85me année.

Bevaix , le 20 juin 1979.

Mon âme bénis l'Eternel.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, le vendredi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30553-M

t
Monsieur et Madame Gabriel Jaccottet-Lagnaz, leurs enfants Patrick et Christian,

à Renens ;
Monsieur et Madame Raymond Jaccottet-Fasnacht , leurs enfants Olivier , Nicole et

Michel , à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julie JACCOTTET-FAVRE
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 74""-' année.

Plus de lutte, plus de chagrin, plus de peine.
Je quitte ceux que j'aime et rejoins ceux que

j'ai tant aimés.

Les obsèques auront lieu à Lausanne, le vendredi 22 juin 1979.

Célébration catholique des funérailles en l'ég lise Saint-Joseph (Prélaz) , avenue de
Morges 66, à 14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : avenue Florissant 4, 1020 Renens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32294-M

t
Monsieur Walther Perret-Gentil, à

Areuse ;
Les familles Montali , en Italie ;
Madame Anna Perret-Zahn, au Locle,

ses enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Severina PERRET-GENTIL
née MONTALI '

leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 57 ans,
après une longue maladie.

! 2015 Areuse, le 19 juin 1979.
(Route du Vignoble 40)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, vendredi
22 juin à 14 heures, suivie de l'enterre-
ment au cimetière de Boudry.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31735-M

La Société dès buralistes postaux a le
pénible devoir de faire part du décès de
son collègue retraité

Monsieur

Albert HAINARD
ancien buraliste aux Bayards.

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

32383-M

La famille de

Mademoiselle

Elisabeth TRIBOLET
remercie très sincèrement tous ceux qui
ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1979. 32065-x

La Direction et le personnel de l'hôtel
des Alpes à Cormondrèche ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Del Signore
époux de Madame Régine Del Signore,
leur fidèle collaboratrice.

32382-M

La direction et le personnel de la
Maison Jeanneret & Co SA, à Neuchâtel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges MEIER
père de Jacques Meier, fidèle employé et
collègue depuis de nombreuses années.

31732-M

BKMMMHn mn

La famille de

Monsieur Camille REY
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,
couronnes et leurs messages de condo-
léances l'ont entourée. Elle adresse des
remerciements particuliers aux médecins
qui ont soigné son cher défunt , au person-
nel de l'hôpital de Fleurier pour leur
grand dévouement, et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Verrières, juin 1979. 32296-x

Monsieur Fernand Nussbaum et ses
enfants :

Madame et Monsieur Jean-Edouard
Denys-Nussbaum et leurs enfants Sté-
phane et Patricia , à Bienne,

Madame et Monsieur Jacques
Dumortier-Nussbaum et leurs enfants
Anne-Laure, Sylvain et Ludovic, à Paris,

Monsieur et Madame Maurice Nuss-
baum-Tamborini et leurs enfants Chris-
tophe, Marie-Eve et Jean-Pascal , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Ma-
gnenat, leurs enfants et petits-enfants, à
Montreux ;

Monsieur et Madame André Nussbaum
et famille,

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

Madame

Fernand NUSSBAUM
née Yvonne MAGNENAT

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 61me année, après une très
longue et pénible maladie.

2074 Marin, le 20 juin 1979.
(Cité-des-Sors 14)

Heureux celui qui supporte patiem-
ment l'épreuve, car après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie.

Jacques 1 :12.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 22 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31734-M

t
Les parents et amis de

Monsieur

Aloïs EGGER
ont le chagrin de faire part de son décès
survenu après une longue maladie.

Bevaix, le 20 juin 1979.

L'incinération dans la plus stricte inti-
mité aura lieu au crématoire de Neuchâ-
tel, le vendredi 22 juin à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30554-M

¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂i
La Société cantonale neuchâteloise des

vignerons FCTA a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Aloïs EGGER
ancien membre du comité. 30555-M

Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour,
ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra.

Marc 13:37.

Madame Lucienne Ammann-Dubois;
Madame et Monsieur Jean-Paul Friedrich-.Nicolet et leurs enfants Valérie et

Jonas, à Lausanne ;
Madame et Monsieur François Bernhard-Nicolet ;

Madame Simone Nicolet ;
Madame Henri-Mùller-Nicolet, à Cortébert;
Monsieur et Madame Charles Nicolet, au Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Nicolet , à Saint-Biaise, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

le docteur André NICOLET
médecin-dentiste

leur très cher et regretté futur époux, père, beau-père, grand-père, frère, neveu, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection, mercredi , à l'âge de 59 ans, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin 1979.

L'incinération aura lieu vendredi 22 juin.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Point-du-Jour 5.

Prière de ne pas faire de visite

Veuillez penser à: Fonds de frais de secours du CAS
cep 30-6110

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
30552-M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

RÉSULTATS DE LA LOTERIE
DE LA FÊTE DES MUSIQUES
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

A LIGNIÊRES
Les numéros suivants gagnent un prix:

131, 3, 62,7, 241, 388, 34,14,317,
328,15, 115, 245, 97, 387,100.

Tous les autres billets numérotés gagnent
un lot de consolation (stylo à bille).

Les lots sont à retirer chez

MONSIEUR JOSÉ SCHMOLL
2523 Lignières, tél. (038) 51 34 70

32233-R

Monsieur et Madame Daniel
MONNARD-BLANCHUT ont la joie
d'annoncer la naissance du petit frère
de Catherine et Nicolas

Frédéric
\ le 79 juin 1979

Frauenspital Holbeinstrasse 36
4000 Bêle 405 1 Bêle

30415-N

Nathalie, Gilou et Laurent
MEMMINGER-SCHNEEBERGER ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

François
le 20 juin 1979 j

Maternité Quai Ph. Godet 12
Pourtalès Neuchâtel

32380-N ;

¦ .->. ,.»- - Nathalie
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Michel-Erwin
20 juin 1979

Michel et Carmen ROLLIER

Maternité Russie 41
Pourtalès Le Landeron

33155-N

discount
ACTIONS viande fraîche

• Steak
de bœuf «g 22.90

• Lard fumé R90Va plaque s/ vide kg t)i

• Jambon
tzigane kgl2.50

Blllfïfl Super-Centre
ËHHJHR Portes-Rouges
^|jp5̂ '+ centre Coop Fleurier
32305-T 
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S Avis à nos abonnés S

j CHANGEMENT D'ADRESSE j
M Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
S minimum-devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 I
¦ jours, samedi et dimanche non compris. I
m A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se ~
I trouvant en page 10.
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, i

g FAN L'EXPRESS g
| 31796-R Service des abonnements g
L....... —— .—.« — .... -. —- ¦

Aujourd'hui 20 h 15
TEMPLE DU BAS

Audition-concert
Classe de violon Théo Loosli

Accompagnement d'orchestre

ENTRÉ LIBRE 32378-T
|IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII HJ

| Ecole de danse §
| Mone Perrenoud |

| AUDITION 1
= Ce samedi 23 juin =
= AULA DU MAIL |
= 2 séances : 18 h et 20 h 30 >? =

H Entrées : 7.- et 5.- § s
âllllllllllllllllllllllllllllltMlllllllllllllllllllllllllllllllllin?

OFFRE SPÉCIALE

TOMATES
de serre, étrangères

190¦

32387-T

DEMAIN

Assemblée générale
Office neuchâtelols du tourisme

à 16 h, au Centre de jeunesse

Le Louverain/Les Geneveys-sur-Coffrance
31856-T

I. I Ce soir au Centre culturel
[Pj p neuchètelois dans le cadre

y ŝl de la Quinzaine italo-suisse

Luis de Jyaryot *chanteur du Val-d'Aoste K
et ses musiciens. S
Location : Centre culturel neuchâtelois
tél. 250505. |

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

la sangriavespasnole

[

CERTIFICAT D'ORIGINE |§
«•m: SANTGRIA YAGO * j Jf a v &f '4* IfÉ
•menace: MISE EN BOUTEILLE D'ORIGINE; £P

IMPORTÉE DIRECTEMENT D'ESPAGNE. 
^^

:omPwiii<m: MEILLEURS VINS ESPAGNOLS ET /Quff l* §K?
PURS JUS D'ORANGES ET DE CITRONS \*oAt&*K ' &n
D'ANDALOUSIE FRAICHEMENT " «S»
PRESSÉS. g&j

l/cëi* gg
legré: 7,5° SEULEMENT * ÏS&l

ttscnutioa: CRUCHON D'ORIGINE 1 V» LITRE C/«V 
g|§

â S»2
»rix: Frs. 6.60 (prix conseillé) 9,,., £*̂  ES?n
Umvumtu SAVOUREUSE, PARFUMÉE ET LÉGÈRE. t -J-, Kgf

LA SANGRIA YAG0 EST PRÊTE À %/LV*** *"* E§2
BOIRE ET SE CONSERVE JUSQU'À **̂  I F&l
2 ANS. ON PEUT Y AJOUTER DE LA r> f } ^  £&3
GLACE, DES RONDELLES D'ORANGE j C * **  £83
ET DE CITRON OU LA CORSER „#, #x£ft| £>S
AVEC TOUT ALCOOL BLANC. 0 Egg

27678-R / Ô^SM

M^MMMHMMM Btchwlviw £8CHB) S.A. - Genève ¦ i ¦

La Société cantonale neuchâteloise a agri-
culture et de viticulture (SCNAV) a pris
connaissance, aveesmertume, des adapta-
tions de prix agricoles très limités, décidés
lundi par le Conseil fédéral. Ces décisions
ne permettront de combler qu'environ la
moitié du manque à gagner des exploita-
tions de plaine et qu'une faible partie de
celui, encore cinq fois plus élevé, des exploi-
tations de montagne.

Alors que l'agriculture court, depuis une
trentaine d'années, après la rétribution
équitable que lui garanti la législation agri-
cole, le Conseil fédéral lui refuse donc une
nouvelle fois ce à quoi elle aurait droit. Il
décide, en revanche, lors de la même séan-
ce, d'adapter entièrement le traitement du
personnel fédéral au renchérissement
intervenu au cours du 1* semestre 1979! Le
Conseil fédéral use donc de deux poids et
mesures selon qu'il a à faire au personnel
de la Confédération ou aux agriculteurs.

La compensation intégrale du renchéris-
sement occasionnera à la Confédération
une dépense annuelle supplémentaire de
l'ordre de 85 millions de fr., alors que les
décisions prises en matière d'agriculture
occasionneront une dépense supplémen-
taire de 37 à 38 millions qui sera d'ailleurs
plus que compensée par les recettes
provenant des suppléments de prix sur les
fourrages importés payés par les paysans.
Aussi, la SCNAV ne peut-elle que déplorer
la politique de discrimination poursuivie
depuis des années à l'égard de l'agriculture
par le Conseil fédéral. Elle l'invite à revenir
au plus vite à de meilleurs sentiments.

rMN — L. E

Discrimination à l'égard
de l'agriculture

BOUDRY |

(c) La doyenne de Boudry, M™ Alice Mori-
géna, née Schmutz est née le 21 juin 1887.
Originaire de Praz (Vully), elle se maria en
1907 et n'a pas quitté Boudry où elle habite
actuellement à proximité immédiate de la
tour des Vermondins. Deux souches de la
famille subsistent encore à Boudry qui ont
nom Pizzera et Barbier. Mm° Morigéna jouit
d'une santé excellente et on espère qu'elle
parviendra au fauteuil traditionnel.

La doyenne
fête ses 92 ans

LE LANDERON

La distribution matinale et ponctuelle de
la FAN-L'EXPRESS à nos abonnés au
Landeron a été quelque peu perturbée ces
temps derniers pour des raisons indépen-
dantes de notre volonté. Nous prions nos
lecteurs de bien vouloir nous en excuser.
Des dispositions viennent d'être prises afin
que notre journal leur parvienne doréna-
vant régulièrement dès la première heure.

Avis à nos abonnés

Arnws jeuai ̂ i juin is/»

^̂ 4éué<saf ice4

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 31 mai Béguin, Vianney,

fils de Gilbert-Alfred , Mex, et de Janine-Yvon-
ne, née Richard. 16 juin Zamataro , Laetitia ,
fille de Giuseppe , Fribourg, et de Patricia-
Danielle-Suzanne, née Rodriguez.
18. Butzberger , Corinne, fi lle de François ,
Neuchâtel, et de Cosette, née Bovet.
Butzberger , Yves, aux mêmes ; Rodai , David ,
fils de Candido-Pastor , Neuchâtel , et de Félici-
ta , née Romasanta; Chiarizia , Alessandro , fils
d'Alberto , Bevaix , et de Grazia , née Settecasi.

DÉCÈS. - 18 juin Del Signore, Maurice, né
en 1934, Peseux, époux de Regina , née Briil-
hart.

Luis de Jyaryot au CCN
Ce soir le Centre culturel neuchâtelois

accueille Luis de Jyaryot. Depuis 10 ans, il
chante. Auteur-compositeur-interprète , il
chante ses propres chansons, des vieilles chan-
sons valdotaines et des textes anciens qu 'il a
mis en musique. Des chanteurs porte-parole de
minorités opprimées, Luis a la gravité, la
conviction tranquille , le poids, un certain sens
de la grandeur. Sa voix est belle.



Le roi d'Espagne Juan Carlos à Colombier^̂ ^̂ ^

Dès 11 h, au château , la troupe, les
musiciens et les motards de la gendarme-
rie répétaient inlassablement la cérémo-
nie d'accueil. Les conseillers d'Etat ,
entourés d'officiers supérieurs, faisaient
la causette dans la cour, profitant du
temps ensoleillé. Le président du gouver-
nement , M. Rémy Schlaeppy, ne dissimu-
lait pas sa satisfaction à l'idée de retrouver
le roi Juan Carlos. En effet , en 1976, lors
du congrès de l'Union parlementaire
internationale , il avait eu l'occasion , en
tant que porte-parole de cette association ,
d'avoir un entretien avec le souverain au
palais royal à Madrid. A l'époque , Juan
Carlos était préoccupé par la démocrati-
sation de son pays et l'approche des élec-
tions aux Cortès. Son ambition était et
reste que l'Espagne s'intègre à la commu-
nauté européenne et contribue, par son
propre génie , à la construction d'un
avenir plus équitable dans le contexte
d'une collaboration loyale:

-Le roi Juan Carlos est un homme
d'Eta t européen exceptionnel. Il est sim-
ple, très courtois , ouvert au dialogue. Il se
distingue par sa forte personnalité.
Parlant un français châtié , il n 'oublie pas
les amitiés nouées en Suisse romande
durant sa jeunesse...

REPAS ET VISITE DU CHATEAU

Le souverain espagnol , après avoir
salué la garde d'honneur et le lieutenant-
colonel Alain de Rougemont , comman-
dant des écoles de recrues d'infanterie 2,
a été accueilli au premier étage par
MM. R. Schlâppy et F. Jeanneret qui l'ont
salué au nom de l'Etat. Puis , le roi a pris
place autour d'une table , entouré des
conseillers d'Etat , du conseiller aux Etats
Carlos Grosjean , des représentants de la
Confédération et d'officiers supérieurs.
Après l'apéritif , eut lieu la visite du Musée
d'armes anciennes sous la conduite du

De gauche à droite, MM. Wirz, lelsch et Grosjean

lieutenant-colonel Samuel Porret , inten-
dant-adjoint de l'arsenal cantonal. Ce
dernier a déclaré :
- J'ai été fortement impressionné par la

dignité du roi , ses qualités humaines, son
ouverture d'esprit, ses connaissances mili-
taires. Nous comprenons mieux pourquoi
son peuple lui voue un tel amour...

Le roi s'est notamment intéressé à la
collection unique d'armes d'ordonnance
et a posé de nombreuses questions prou-
vant un intérêt sincère...

Puis , le souverain a partici pé au repas
réunissant une quarantaine de personnali-
tés. A sa gauche se trouvait le président de
la Confédération, M. Hans Hurlimann, à
sa droite , le conseiller fédéral Pierre
Aubert , en face de lui , M. Rémy Schlaep-
py-

Le menu préparé par Mmc Bernard
Piaget était simple, mais fort judicieuse-
ment composé : salades de saison , filets de
perche du lac, viande et légumes, froma-
ges et dessert, le tout arrosé par des vins
du Vignoble. Pas de discours pompeux à
cette occasion, mais plutôt un dialogue
amical qui a porté sur diverses questions
qui préoccupent les deux pays : la sécurité
européenne, la paix, les relations écono-
miques, le tourisme, la violence, la
présence appréciée de travailleurs espa-
gnols en Suisse qui demain seront peut-
être appelés à jouer le rôle d'agents du
développement économique en Espagne.

En fait , la rencontre a été amicale , offi -
cieuse. Le roi Juan Carlos n 'a pas caché
qu 'il aurait tellement aimé, en dehors du
protocole , retrouver cette Suisse qu 'il
aime pour se détendre quelques jours et y
évoquer ses souvenirs de jeunesse. Lors
de la discussion, il s'est confirmé qu 'il
n 'existe aucun problème liti gieux entre
les deux pays, mais plutôt la volonté de
renforcer les liens d'amiti é et de coopéra-
tion dans tous les domaines. Les attachés
militaires espagnols ont relevé le niveau

Le souverain espagnol et le président de la Confédération au Triangle des Allées.

élevé de l'armée suisse et la qualité de ses
démonstrations.

Au terme du repas, en regagnant son
hélicoptère , les fanfares militaires ont
joué un paso doble, pour le roi, une mar-
che qui a fait plaisir aux hôtes espa-
gnols.

ET LES HABITANTS ?
La visite du roi Juan Carlos a constitué

une surprise pour les habitants du village
qui auraient tellement souhaité pouvoir le
voir. Hier , nous avons enregistré quel-
ques impressions à ce sujet :

• M. Georges lelsch, président de
l'Association de développement de
Colombier (ADC) :

— Cette visite témoigne que notre
château , avec son histoire, ses musées,
son arsenal , sa place d'armes, sa caserne,
constitue un lieu unique en Suisse. Nous
souhaitons le renforcement des relations
amicales avec l'Espagne. Nous apprécions
les Espagnols qui contribuent ici à notre
prospérité économique. L'Espagne est un
pays très proche des Neuchâtelois...

• M. Mathias Wirz, administrateur
communal, membre du comité de l'ADC :
- En tant qu 'habitant de Colombier, je

me sens flatté par cette visite. Nous comp-

tons une septantaine d'Espagnols au villa-
ge. Ils sont tous très estimés. Nous appré-
cions leurs qualités professionnelles, leur
fierté naturelle. La population aurait cer-
tainement voulu accueillir avec éclat le
souverain espagnol...

• M. André-Georges Grosjean ,
banquier :
- Nous constatons avec plaisir que la

Confédération a choisi également
Colombier pour accueillir le roi d'Espa-
gne. Nous avons appris à estimer à sa juste
valeur la politique pratiquée par le souve-
rain au profi t de tous les Espagnols, sans
distinction...

A la porte de la caserne, des badauds
s'impatientaient :
- Alors, va-t-on enfin ouvrir le château

pour nous permettre de voir le roi...
Des enfants, à plat ventre, s'efforçaient

d'apercevoir un bout de la cérémonie, par
les fentes de la porte de la caserne. Un
employé de l'arsenal souhaitait une photo
du roi pour l'offrir à sa femme, née en
Espagne.

La Confédération ayant le devoir de
veiller à la sécurité de son illustre hôte, la
population a été privée d'un spectacle
exceptionnel. Mais à Colombier, la courte
escale du roi d'Espagne entrera dans
l'histoire. L'essentiel, c'est que Juan
Carlos a conquis aussi le cœur des habi-
tants ! J. PTNTO

lit en déplaise aux automobilistes».

\ \ TOUR
¦An DE|r

Contre la portière
• VERS 9 h 45, une voiture, conduite

par M. P.H., de Neuchâtel, circulait rue
Louis-Favre en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble No 2, il s'est
arrêté pour déposer un passager et,
alors qu'il ouvrait sa portière, celle-ci a
été heurtée par le taxi conduit par
Mme H.T. de Neuchâtel. Dégâts.

(Avipress-P. Treuthardt)

• NON, rassurez-vous ! A Neuchâtel,
on ne va pas commencer à faire payer le
stationnement des motos, vélos et
autres cyclomoteurs ! Si, depuis hier,
des cases de stationnement pour voitu-
res ont été repeintes pour accueillir dès
à présent les «deux roues» et que les
parcomètres subsistent, ces derniers ne
tarderont cependant pas à être enle-
vés...

Ainsi, depuis hier, les automobilistes
qui avaient déjà bien souvent de la
peine à trouver une case de stationne-
ment libre à proximité du centre, se sont
encore vu «enlever» plusieurs possibi-
lités de parcage! Trois cases à la rue
sans nom qui relie la place des Halles à
la N5, deux cases rue Pury, une rue du
Musée, deux rue du Bassin, au sud de la
N5, serviront dorénavant de parc aux
« deux roues».

La décision a été prise par la direction
de la police locale pour des raisons bien
précises. Depuis fa création de la zone
piétonne, on s'est aperçu que le «volu-
me» des cycles, cyclomoteurs et moto-
cycletttes légères avait considérable-

ment augmenté au chef-lieu. Comme,
d'autre part, des places de stationne-
ment pour ces «deux roues » ont été
supprimées rue de l'Hôpital et qu'on
envisage d'en faire de même rue des
Epancheurs, il fallait bien songer à rem-
placer ces cases.

- Nous n'avons pas créé de nouvel-
les cases pour les cyclomoteurs à
proximité du centre, dit-on à la police
locale, mais fait que compenser les
cases qui ont été supprimées dans la
« Boucle». On désire ainsi éviter que les
cyclomotoristes abandonnent leurs
véhicules un peu n'importe où, même
sur des trottoirs.

La décision est peut-être louable.
Mais pourquoi n'a-t-elle pas été rendue
publique plus tôt par la direction de la
police? Les automobilistes ont quasi-
ment été mis devant le fait accompli. Et
ils sont de plus en plus nombreux à se
dire que décidément les autorités
n'auront pas de paix avant d'avoir obte-
nu qu'ils aillent tous garer leurs véhicu-
les sur les Jeunes-Rives... J. N.

La branche suisse de la Confrérie
mondiale du riz est née à Neuchâtel
• IL manquait à la Suisse une confré-

rie: elle existe depuis hier ! Et c'est à
Neuchâtel qu'elle est née après avoir vu
le jour en 1968 à Barcelone, sous l'égide
du consul honoraire de Thaïlande en
Espagne, M.J. Sabaté. La Confrérie
suisse du riz a donc fait ses premies pas
au chef-lieu sous la bonne garde d'un
enfant de Saint-Biaise exilé à Zurich,
M. Lucien Zintgraff, secrétaire des rela-
tions publiques d'HotelpIan, membre
du mérite de la confrérie espagnole,
laquelle a permis la création d'un tel
mouvement en Thaïlande, au Mexique,
aux Philippines, en Inde et en Finlande
et hier en Suisse. La Confrérie mondiale
du riz est en marche!

Hier, cinq Suisses ont fondé la bran-
che suisse : MM. Guy Thébault, journa-
liste à Genève, ElmarGreif, directeur du
Carlton-Elite à Zurich, J.-J. Thorens,
notaire à Saint-Biaise, Carlo Meyer
homme d'affaires à Fribourg et M. Zint-
graff , sous la présidence du fondateur
M. Sabaté.

C'était au palais DuPeyrou et
aujourd'hui pour célébrer cette nais-
sance il y aura une réception par l'Etat
au Château et un vin d'honneur servi par
le conseiller d'Etat André Brandt et le
président du Conseil communal André
Buhler, une visite de la ville et une
excursion à Chaumont, un buffet froid
neuchâtelois sur le lac où le poisson du
lac et le saucisson remplaceront le... riz,
puis plus tard, à Genève, dans sa rési-
dence de Vandoeuvres le roi d'Espagne
et l'ambassadeur d'Espagne au BIT,
M.Jimenez de Parga, recevront les
membres de la Confrérie du riz.

Cette confrérie se propose en dehors
de toutes les croyances, confessions,
opinions politiques, ethnies et intérêts
commerciaux et matériels de créer dans
le monde des liens d'amitié entre tous
les hommes en prenant pour symbole le
grain de riz, nourriture de centaines de
millions de personnes, et dans la
recherche permanente de la vérité, de la
fraternité et de la compréhension
mutuelle. G. Mt.

Remise de brevets aux enseignants spécialisés

(Photo Avipress - Pierre Treuthardt)

Les 19 élèves qui ont suivi pendant
deux ans les cours de formation pour
l'enseignement spécialisé ont exposé hier
leurs travaux de fin d'études à l'Ecole
normale cantonale. Matériel pédagogique
et reflets des activités créatrices don-
naient une idée des connaissances nouvel-
les et des attitudes différentes que
demande à un enseignant une classe
spéciale.

La remise des diplômes se fit au cours
d'une brève cérémonie. M. Jean-Claude
Kniitti , secrétaire aux maisons d'enfa nts,
rappela que c'était la quatrième volée de
cette voie de formation commune entre
enseignants et éducateurs , qui permet de
rendre moins douloureux les tiraillements
que provoque l'éclatement du cadre
éducatif , éclatement d'ailleurs indispen-
sable à une meilleure prise en charge
socio-éducative des handicapés de tous
ordres.

SAVOIR ETRE

. Denys Jacot , responsable du cours de
formation , évoqua le climat chaleureux ,
amical et tonifiant qui régna pendant ces
deux ans. Il dit sa joie d'avoir formé des
maîtres généreux et pleins de chaleur
humaine, ayant acquis un savoir-faire et
aussi un «savoir-être» .

Le conseiller d'Etat François Jeanneret
releva l'effort particulier que demande un
cours en emploi, les enseignants ayant en
même temps la charge d'une classe. Il
s'agit aussi d'un cours intercantonal , avec
des élèves du canton du Jura et du Jura

sud. Et M. Jeanneret entama le
«marathon» de la fin de l'année scolaire
en distribuant les brevets à leurs
nouveaux titulaires. (A.)

LES TITULAIRES

Ont reçu le brevet pour l'enseignement
dans les classes spéciales: Philippe Bauer,
(Fontainemelon) ; Françoise Beuchat-Krut-
tli, (Delémont) ; Nicole Bianchi, (Bienrie) ;
Jean-Fred Boillat, (La Chaux-de-Fonds) Iris
Brandt, (Saint-lmier) ; Patricia Chavaillaz-

M. Jeanneret remettant les brevets. (Avipress-P. Treuthardt)

Mottet, (Saint-Aubin) ; Eliane Etter, (Neu-
châtel); Catherine Gabus-Voumard, (Cor-
celles) ; Elisabeth Gehrig, (Court) ; Christine
Grùring-Schlàppy, (Marin) ; Catherine
Hainard, (Neuchâtel); Dina Herrmann
Stornetta, (Delémont) ; Catherine
Humbert-Droz, (Malvilliers) ; Claire-Lise
Kempf, (Auvernier) ; Michèle Péquegnat,
(Bienne) ; Gertrude Racine-Blaser, (Mont-
mollin) ; Claude-André Scheurer, (Dom-
bresson) ; Josette Turtschy-Ramstein, (La
Chaux-de-Fonds) ; et Jean Vuille, (Fontai-
nes.

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police a siégé hier sous la
présidence de M. François Buschini, assisté'
de MmeVerena Bottinelli, secrétaire, assu-
mant les fonctions de greffier. L'audience a
débuté par un renvoi en tribunal correc-
tionnel de trois délinquants prévenus d'une
impressionnante série de délits (il y a vingt
plaignants!) tels que vols, violations de
domicile, dommages à la propriété et
infraction à la loi sur les stupéfiants. Il s'agit
de D.A. et F.G., tous deux de Neuchâtel, le
troisième, M. G., de Colombier, étant
absent. Les délits ont été commis dans de
nombreuses communes et en ville.

Ils sont tous reconnus sauf un et on note
des contestations sur les sommes indi-
quées par quelques plaignants, les deux
prévenus présents étant unanimes dans
leurs contestations. De nombreuses tenta-
tives ont échoué et dans un cas, les cam-
brioleurs n'ont dû se contenter que d'une
somme de 6 francs... Les jurés tirés au sort
seront Mmo Claudine Soguel, et M. Lucien
Chollet, tous deux de Corcelles.

Une affaire d'accrochage entre un
camion et une voiture voit le camionneur
être accusé mais les fautes dont on l'accuse
sont pour le moins douteuses pour étayer
juridiquement une infraction. Le tribunal
prend donc la sage décision de rendre son
verdict dans huit jours.

On se souvient encore car c'est la troi- 1
sième fois qu'il est évoqué devant le tribu- ^
nal de céans, de cet accident survenu sur la (
route de la gare d'Auvernier, accident qui c
avait été provoqué par Mm0 J.B. sur un pas- c
sage de piétons sur lequel s'étaient enga- r
gées trois personnes dont une fut blessée. ;
Cela se passait le 9 février 1978, alors qu'il r
faisait déjà nuit.

Devant l'amas d'imprécisions, tant dans
les témoignages que dans le rapport de '
police, concernant la position du corps delà s

blessée, on fit appel à un expert très compé- v

tent en la matière et dont le rapport apporte .
il est vrai certaines conclusions qui sem-
blent assez bien refléter la réalité. Des !
doutes subsistent cependant. La prévenue, !
une personne réfléchie et prudente, !
connaissait bien la route et elle avait des !
raisons de se méfier de ce passage pour !
Diétons car sur le côté nord, il débouche sur ',
!§ TÇyte sans laisser aucune visibilité à un ;
automobiliste descendant vers la localité. \

IMPOSSIBLE DE FREINER !
Dans ce cas particulier,, les piétons !

venaient de la gauche, et si, par exemple, il !
ont entrepris de traverser un peu avant le ;
passage proprement dit, ils ont dû se trou- ;
ver dans le cône de lumière éclairant le pas- ;
sage presqu'au même moment où allait ;
s'engager la voiture de Mme J.B. Celle-ci, -

bien que circulant à une modeste allure de
35 km/h n'avait pratiquement plus le temps
de freiner pour s'arrêter. La responsabilité
causale n'est pas en jeu. La prévenue est
consciente d'avoir provoqué l'accident,
mais elle est convaincue qu'elle n'a commis
aucune faute de circulation. Le tribunal
rendra son jugement à huitaine.

Une affaire d'infraction à la LCR et l'OCR,
mettant en cause L.P. trouvera également
son épilogue dans huit jours après une
vision locale. Wr.

Trois voleurs et vingt plaignants...

Allocations familiales : faut-il vraiment
rouvrir le dossier avant le délai prévu ?

Pourquoi ne pas augmenter les allocations familia-
les et celles de formation professionnelle? C'est la
question posée récemment par le Cartel syndical
neuchâtelois au Conseil d'Etat qui demandait, au vu
des comptes des caisses d'allocations familiales, si le
moment n'était pas venu d'augmenter d'une part
l'allocation familiale de 70 à 80 fr. et l'allocation de
formation professionnelle de 80 à 100 fr., de porter
d'autre part de 550 à 650 fr. la limite du revenu
mensuel brut au delà de laquelle l'allocation n'est
plus servie pour un enfant qui réalise un gain.

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat rappelle tout
d'abord que la dernière revision du montant de l'allo-
cation familiale dite de base est en vigueur depuis le
1 "' janvier 1978 et que, selon sa pratique constante, il
n'envisage pas une nouvelle augmentation avant
l'expiration d'un délai de deux ans, ce qui signifie que
le dossier ne sera rouvert qu'en automne 1979.
Jusqu'à maintenant, remarque-t-il, cette pratique n'a
pas soulevé de critique. Elle est d'ailleurs motivée
non seulement par le besoin d'une certaine stabilité,
mais aussi par la nécessité de coordonner, autant que
possible, l'adaptation des allocations versées aux

salariés (qui sont régies par le droit cantonal) et celle
des allocations dont bénéficient les agriculteurs en
vertu du droit fédéral.

UNE PRATIQUE CONTESTÉE

Abordant le problème de l'allocation de formation
professionnelle, le Conseil d'Etat relève qu'il est
d'usage d'en faire alterner l'augmentation avec celle
de l'allocation familiale de base. Il est vrai que cette
pratique est contestée par certaines caisses qui vou-
draient opérer un certain rattrapage de l'allocation
familiale de base par rapport à l'allocation de forma-
tion professionnelle.

Mais d'autres milieux préconisent le maintien
d'une différence sensible entre les deux types de
prestations. La Conférence des caisses d'allocations
familiales ne s'est toutefois pas définitivement
prononcée au sujet de cette controverse, mais a
renvoyé la discussion au début de l'automne.

S'agissant enfin de la limite du revenu mensuel
brut des apprentis, le Conseil d'Etat affirme qu'au
cours des dix dernières années il a sensiblement

améliore la situation, même en tenant compte des
périodes d'inflation. L'éventualité d'une nouvelle
augmentation a été évoquée. Selon le calendrier
usuel, elle sera discutée en septembre.

LES CRAINTES NÉES DE LA CRISE

Il convient encore de préciser que le département
de l'industrie tient, depuis 1971, des statistiques qui
lui permettent de connaître avec précision la situa-
tion financière des caisses en vue d'une juste applica-
tion de la loi. Certes, termine la chancellerie d'Etat, la
crise économique a-t-elle fait craindre un amoindris-
sement de la somme des revenus pris en considéra-
tion pour le calcul des cotisations permettant aux
caisses d'équilibrer leurs comptes. Les chiffres tels
qu'ils sont connus aujourd'hui montrent que cette
crainte n'était guère justifiée.

On peut voir là un aspect particulier d'une erreur
plus générale commise par la plupart des collectivités
publiques, ainsi que le fait apparaître la comparaison
entre les résultats de leurs comptes 1978 et de leurs
budgets.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

bijouterie
gj création

Mario Meier - Rue des Moulins 33 - CH-2000 Neuchâtel -m
Créations sur commande - Transformations - Réparations R

PESEUX -

(c) La sortie des personnes âgées ou isolées
de la paroisse protestante est toujours
attendue avec impatience. Cette année, elle
s'est déroulée par une belle journée de
solei l et les 80 participants se sont embar-
qués au port de Neuchâtel sur un bateau
spécial qui les a emmenés à l'Ile de Saint-
Pierre. Bien installés en attendant le repas,
les aînés ont entendu le message biblique
du pasteur J.-P. Roth. Au dessert, le pasteur
Etienne Quinche s'est adressé aux doyens,
félicitant spécialement Mme Wilhelm-
Piquet, qui entrera dans sa 94me année et
M. Albert Nicolet qui va vers ses 96 ans. Ces
doyens furent très applaudis tout comme
M. et Mmo J. Wey, qui totalisent à eux deux
176 ans.

Après des promenades dans l'Ile ou une
visite au musée Rousseau , on regagna le
bateau qui, toujou rs par un temps splendi-
de, rentra à Neuchâtel. Course réussie et on
peut féliciter les organisateurs , avec une
mention spéciale à Mme J. Vivien, qui en
était à sa 29me promenade.

La sortie des aînés



A°60"% UNIVERSITÉ
*T H~g * DE NEUCHÂTEL
\ fâ El <? Faculté des lettres

%•¦• AULA
Vendredi 22 juin 1979,

à 16 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE

DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

L'âge du bronze final
à Anvemler

(Lac de Neuchâtel, Suisse).
Typologie et chronologie
des anciennes collections

conservées en Suisse.
Candidat : M.Valentin RYCHNER.

La séance est publique.
Le doyen : Rémy Scheurer

31218-Z

A louer pour date à convenir
à La Neuveville

2 PIÈCES
Fr. 310.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. (038) 24 59 59. 31«2-G |
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à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.
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et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
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locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
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Abonnements FAN-L'EXPRESS
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ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

VACANCES D'ÉTÉ À

evoLène
appartements
2-3-4 pièces

libres pour juillet - août - septembre.

Société de développement
1968 Evolène.
Tél. (027> 83 12 35. 32068-w

ÉBAUCHES
ÉLECTRONIQUES S.A.
MARIN
Pour un de nos cadres supérieurs,
nous cherchons à louer ou a acheter
dans la région (centre excepté), un

APPARTEMENT OU
MAISON

de 5 à 6 pièces.

Faire offres à notre service du per-
sonnel, 2074 Marin,
tél. (038) 35 2121. 32174-H

ITALIE
A louer tout près
de la plage, joli
appartement
2-6 personnes.
Confort moderne.
Tél. (021) 22 23 43,
LOGEMENT
CITY S.A. 31S7S-W

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANTE

t MEUBLÉE
avec douche
à partager.
Loyer : Fr. 205.-,
charges
comprises.

Renseigne-
ments :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71.

29716-C

A louer à

Liddes-Valais

grand
appartement
du 8 juillet
au V août.
Tout confort.

Tél. (026) 413 08.
32110-W

Médecin cherche
pour lui et sa famille,
région Val-de-fiuz -
Neuchâtel -
et environs

maison ou
appartement
4 pièces ou plus,
avec ou sans confort.
Faire offres écrites
sous chiffres
P 36-301672
à Publicités,
1951 Sion. 32109-H

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ***•*'?'
Tél. (038) 25 65 01 " • '*"

A LOUER

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

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

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir au fbg de l'Hôpital,

studios non meublés
tout confort.

Loyer mensuel : dès Fr. 330.—,
charges comprises. 32181-G

FLEURIER
A louer magasin

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

A louer à Neuchâtel

très bel appartement
de 4 pièces, tout confort, cuisine
agencée, 2 balcons, étage supérieur,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
quartier résidentiel, bus à proximité,
garage souterrain.
Loyer, charges comprises Fr. 720.—.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 33 50 32 de 18 à 19 heures.
33096-G

p—— '
***A louer

Gouttes-d'Or 66

3 pièces
Fr. 340.—
+ charges
Fr. 55.—.

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

i 29002-G

*•*

A louer en ville

studio
avec balcon
Fr. 290.—.

Tél. 33 27 48, dès
20 heures. 31926-G

H fër. 9 207' Mari? C
§Sw :pl S5M Rue Bachelin 8 fef-l
H H Sa Tél. 038 332065 p|
Régie Michel Turin SA 1
Diplôme 'féd. de régisseur et courtier»?]

9 A vendre à Saint-Biaise §l§
1 TERRAIN A BÂTIR 1
B9 vue imprenable sur 'e lac et les jjgïfH Alpes. 3|

MB Parcelle de 1213 et 1453 m», en f HI zone villas entièrement équipées. H
Kg| 32176-1 H

A Boudry, Vermondins, à louer dans
ancienne maison entièrement réno-
vée

appartement VA pièces
+ hall, tapis tondus, tout confort.
Prix : 350 fr., charges comprises.

Tél. 42 1039. 33H5-G

A louer au centre de Neuchâtel pour
1er juillet

très beau studio moderne
l cuisine, bains, à Fr. 330.—, charges

comprises.

Pour visiter, s'adresser dès 17 h 15
I au tél. 25 92 08. 32195-G

A louer à Boudry, Cèdres 13

appartement de 2 pièces
1er étage, tout confort, balcon, à
Fr. 350.— tout compris.
Libre dès le 1e'juillet 1979.

i
Tél. (038) 46 13 36. HîM

' A louer à Peseux, immédiatement ou B
) pour date à convenir, |-

STUDIO 1
cuisinette agencée, salle de bains H

k avec W.-C, tapis tendus, J|
| Fr. 230.— + charges. U

Tél. 31 68 02, 24 59 59. 31013-G 1

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Louis-Favre,

appartement de 3 pièces
une chambre indépendante, avec
confort.

Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 32182-G

On offre à louer dans importante
localité des Franches-Montagnes,
pour cet automne,

CAFÉ-
RESTAURANT

comprenant : café, petite salle,
appartement, garage.
Belle situation.
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffres 14-85577
à Publicitas S.A., 2800 Delémont.

32112-G

A louer aux Ponts-de-Martel

3 pièces
tout confort, avec petit

chalet meublé
et grand jardin.

Tél. (038) 42 25 45. 32158-6

MM———BBamma
t A louer à CERNIER 1

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

I S'adresser à G. Fantî , 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. ;9867,G

FONTAINEMELON
à louer divers appartements de

19 3 et 4 pièces
dont certains avec cuisine équipée.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66. 31774 G

TERRAIN
à bâtir aux Grattes,
1000 ou 2000 m.
Fr. 50.— le mJ.
Adresser offres écrites
à IX 1300 au bureau
du journal. 33372- 1

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

VERBIER
Joli 2 pièces

Vue imprenable, près centre, hors j
circulation, tranquillité, orientation
sud, soleil, piscine, solarium, sauna.
Prix intéressant.

. Mise de fonds Fr. 60.000.— payable ;
en 2 fois, après hypothèque.
Ecrire sous chiffres P. 36-90208 à !
Publicitas, 1951 Sion. 22788-1 i

| A VENDRE (éventuellement à louer)

ancienne ferme
neuchâteloise

avec cachet, au Val-de-Ruz. Salon de
43 m2. Grande cuisine avec chemi-
née. 2 chambres à coucher. Chauffa-
ge général. Verger et jardin d'environ
1000 m2.
Prix Fr. 220.000.—.

Faire offres sous chiffres 87-122 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 32191-1

Régie Michel Turin SA 1
Diplôme'féd. de régisseur et courtier¦11

¦ I Pour le printemps 1980, à vendre à ¦
M Neuchâtel, quartier de Maujobia, H

f% villa Jumelée m
ma de haut standing m
|£;;1 de 7 et 8 pièces, réparties sur EfjH
s,,_%] 3 niveaux, situation dominante, &%*$

j 9| vue imprenable sur le lac et les W '- 'fî
fc'ïl Alpes. *- c
&?] Prix de vente Fr. 435.000— B

I Dossier à disposition sur deman- E3|
I de' 32177-1 H

PETIT LOCATIF
A vendre à CERNIER, locatif de
7 appartements avec bains, 12 gara-
ges. Chauffage général au mazout
avec distribution d'eau chaude.
Rentabilité 6,25%.

Adresser offres écrites à DR 1295 au
bureau du journal. 33033-1

I SI VOUS AVEZ MSOÎrTÎ
I D'HYPOTHEQUES I
9 Renseignements sans engagement. H
g Tél. (038) 24 17 20. 28310-1 f

A vendre dans les hauts de
Saint-Biaise
(Quartier Rochettes)

parcelles de terrain
très bien situées pour la construction
de maisons familiales, surface de 800
à 1200 m2.
Prix environ Fr. 120.— le m2 équipé.

Adresser offres écrites à BO 1293 au
bureau du journal. 32156-1

1— 1 , 1 1 1 t

I I \ I j I 2074 Marin i 'M
1 II • I I Rue Bachelin 8 j S
iH BU B9 Tél. (038) 33 20 65 |
Régie Michel Turin SA I
Diplômé féd. de régisseur et courtier ; i j
H&j Pour la fin de l'année, à vendre à m i,
S^'/jt Marin, dans une situation tranquille |
Èf.f| avec dégagement sur la Tène, BJË ;

I ; VILLA JUMELÉE i
p:.;.gj comprenant 4 grandes chambres, &w\
|»| salon avec coin à manger et fêM

W& cheminée, 2 salles d'eau, d'une f '\ \
¦Jl surface habitable de 130 m2. RS
Hj Chauffage et buanderie indivi- K
p;d duels. RH
jjf' 5 Garage et place de parc. BgSj
fj i 'it Terrain de 550 m2. £.,.;ij
I| Prix de vente Fr. 305.000.—. Bfa
BJ3 32178-1 &H

CORMONDRÈCHE
à vendre

MAISON ANCIENNE
de deux appartements de 3 pièces, cuisi-
ne, bains, W.-C, et combles de 2 pièces,
cuisinette, W.-C, galetas. Garage et
dépendance.
Terrain avec bâtiment : 444 m2.
Verger avec arbres fruitiers : 572 m2.
Prix global : Fr. 300.000.—.

S'adresser à Ralph DE COULON,
chemin des Villarets 5, .
2036 Cormondrèche. Tél. 31 37 35. 32074-1

Je cherche à effectuer I

PLACEMENTS i
de capitaux dans le commerce, R'
l'industrie ou la construction. Kj
Faire offre sous chiffres ES 1296 au 1
bureau du journal. 3201&-1 H

À VENDRE
à Peseux, bel

APPARTEMENT
de 3 VJ pièces, tout confort, piscine,
situation tranquille, à proximité des
écoles et d'un centre commercial.

Pour tous renseignements :
téléphoner au N° 31 53 88. 33335-1

¦ÉIIIIIIÉIÉB m\ H llMllII II IIMHlBI MIM^W HWIMlÉi l !¦!! Il

À VENDRE, à 10-12 minutes auto
Neuchâtel, région Bevaix, 1 km lac,
communications, y

' villa (genre bungalow)
;- de 5 pièces,

très confortable,
\- lardln arborlse de 800 m2
! PRIX: Fr. 320.000.—.
'{ Capital nécessaire Fr. 70.000.—.

Grand séjour avec cheminée. £

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.

I TÉL. (037) 63 24 24. 3209S-I

[ rgb
A vendre à La Brévine

MAISON FAMILIALE
construction récente de 2 apparte-
ments comprenant chacun 3 cham-
bres à coucher, living, cuisine équi-
pée, bains.
Fonds propres nécessaires :
Fr. 70.000.—.

Pour visiter et traiter:

s'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
V 32017 1 J

ssâiwljfir . ' ,. :¦¦ - ¦ ',;-.. ..gajËyÉJs!! ! dans une ambiance chaleureuse grâce aux

Bïf RICHARD LE DROFF
i j^' t̂ft î̂aRfeB " ¦ Un choix intéressant dès Fr, 1150.-vous attend

-̂ _ . . VENEZ NOUS RENDRE VISITE 18, rue de la Gare
£j SUIS ENGAGEMENT 2024 SAINT-AUBIN (NE)
d OuïBrt Us 8 b i 18 h 30 Tél. (038) 55 27 27
I Documentation gratuite à envoyer à : _
¦ Nom: Prénom: S
¦ Adresse: NJPj **

* /

A vendre
à MARIN-ÉPAGNIER p

VILLA
de 5 Vt pièces, salon avec cheminée de
38 m2, cuisine soigneusement agencée,

1 3 salles d'eau, 4 grandes chambres à cou-
l cher, salle de jeux ou atelier + garage et

place de parc.

i Financement assuré.
Nécessaire pour traiter: Fr. 60.000.-.

" Seiler et Mayor SA. %
Tél. 24 59 59. 32123-1

Etude RIBAUX & von KESSEL
Avocats et notaires
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 67 41

Offre à vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
de V/z PIÈCES

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

PARCELLE AMÉNAGÉE
POUR VILLA

à Chambrelien, de 2167 m2.
Fr. 65.000.—. 31437-1

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,

T/ue imprenable, 2650 m2 de terrain.

Tél. 33 17 77. 33082-1

Régie Hîchel Turin %A Si
Diplôme féd. de régisseur et courtierB,-|

H TERRAIN A BÂTIR 1
R, J situation tranquille à proximité du \ j

| I Parcelles de 670 à 1558 m2, %mm

Je cherche

terrain
de 800 à 1000 m2

pour construire une villa.

SITUATION rive nord du lac de Neu-
châtel, entre Hauterive et Boudry.

Tél. (039) 26 78 60. 32097-1

A vendre
à proximité du centre de Colombier

PETITE MAISON
À TRANSFORMER

devis de transformation à disposition.
Objet intéressant pour un bricoleur.
Pour renseignements, s'adresser 6:

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038 31 54 45 Grand-Rue 18 2034 Peseux

32153-1

 ̂
VILLE 

DE 
NEUCHATEL

A la suite de la démission de la titulaire, un
poste

d'aide-dentiste
est â repourvoir à la Clinique dentaire
scolaire.

Exigences:
Certificat d'aide-dentiste
Intérêt pour une activité demandant une
grande minutie.

Traitement : Selon statut du personnel
communal.

Entrée en fonctions : 1er septembre 1979
ou date à convenir.

Adresser les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae et de
copies de certificats au secrétariat des
Ecoles primaires, collège de la Promenade,
2000 Neuchâtel, Jusqu'au 10 août 1979.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Clinique dentaire scolaire, faubourg de
l'Hôpital 6. Neuchâtel.

Neuchâtel, 13 juin 1979
COMMISSION SCOLAIRE

31580-Z

ACTIVIA pour l'architecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
i

NEUCHATEL-SERRIÈRES iTouraine. Rue Pierre-de-Vingle 14 p!
Tél. (038) 31 5544

A vendre

1ERRAIN de 6000 m*
à Cortaillod,
classé en zone industrielle.

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

A vendre ou a louer
dans immeuble ancien rénové,
près de la gare,

2 beaux appartements
4 chambres

tout confort. Disponibles immédia-
tement ou à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 2510 64. 3H85-1

, I

EXPO D'USSIÈRES
1099ROPRAZ

Tél. (021> 93 22 82-24 26 08

CENTRE ROMAND DE U CHEMINEE
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :
Nom: 
Adresse: 
Localité: 
Tél.: Ifff'

wmmm—m m̂mmimÊmmm — m̂m—mmmmmmmmm



Trouvez la vraie tête MaryLong. ,
DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. OANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

' D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

I Kl K

2748 5-A

Vous connaissez sans doute la jolie tête qui figure sur le paquet de 
^̂  ̂

à
MaryLong. Vous trouverez donc facilement laquelle des 4 têtes ___ ¦_• * Eci-dessus est identique à celle du paquet original de 20 cigarettes. WÉiÉiffG ^ °
Inscrivez la réponse dans la case prévue à cet effet. Délai d'envoi: Ŝ |PB̂  ̂ 2 «
11.7.79. Les réponses exactes prendront part au tirage au sort. MaryLong ̂ ."

-r<9 j 'Ĉ  f Ivous souhaite un vrai plaisir. V>_»* ' \ uz
Il nous serait agréable que vous colliez une tête originale de MaryLong sur la tête __4_iLJ^ci-contre. Ceci n'est cependant pas une condition de participation. ***tS}ËŒ>$̂ ^̂ ^ Ëk

Ma réponse: __¦  |̂ R̂ ^
La vraie tête MaryLong porte le No «H ^^^^

Nom/Prénom , Age 
FAN

Adresse 

NPA/Localité Tél. 
27482-A

Conditions de participation: Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de 20 ans au moins. Collez le coupon
_ rempli sur une carte postale ou mettez-le sous enveloppe, affranchissez à 40 centimes et envoyez-le jusqu'au 11.7.79
/ (le cachet de la poste faisant foi) à: Concours MaryLong, Case postale 197, 2035 Corcelles. Le tirage au sort aura

W lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront informés par écrit. Aucune correspondance ne sera échangée à propos
t du concours. Tout recours juridique est exclu. Les collaborateurs de B.A.T. (Suisse) SA ne sont pas autorisés à participer
U au concours.D'autres formulaires de participation peuvent être obtenus là où vous achetez habituellement vos MaryLong.

No * ____j_H____ '

fp-Bip
27486-A

(̂ 35^
deux yeux.. .  pour  toute une vie !
Conf iez  vos ordonnances aux
maîtres opticiens , Hôpi ta l  17

'
' ' 119777-A

Si votre voiture Mj_M
est poussive, BOSCHlnous lui rendons . SERVICE "J
le souffle. Màf ty riM

* _̂T *^Ï_M_T

pétence et les produits Bosch de /w| _rfÉ!!fv̂ _llir?r\1ère qualité. Votre voiture est en 'f f if â ^M t ^M  Wk
bonnes mains chez nous! !_Is3*jEj _|-J@^[Ï_
Dépistage rapide de pannes électriques sur autos. IlHiiHflH mk

Neuchâtel: F. WINKLER,
Prébarreau 3,038/24 21 66

20369-A

H
_
a|

_
H

_
Ba|||a

__
|H

_
|B|B

_____
|j

_
a

_____
a

______
|

Pourquoi payer plus cher ailleurs?

C'est facile de vivre dans une belle cuisine Ĥ fM

Heures d'ouverture :
tous les mercredis et vendredis de 18 à 21 heures,
tous les samedis de 9 à 12 h - 14 à 17 heures,
ou sur rendez-vous.

MEUBLES + AGENCEMENTS DE CUISINES
G. GREMAUD SA Echarlens (près Buiiei
Téléphone (029) 5 10 51
Collaboratrice pour le canton de Neuchâtel :
Ida GREMAUD, Le Landeron, tél. (038) 51 39 89

31368-A

A vendre
au plus offrant:

1 tableau de

Max
Theynet
56 X 41 cm.
Port et Poste de
Neuchâtel, 1947.

1 tableau de

Manu
Benguerel
93 x 58 cm.
Auvernier et baie
de Colombier,
1933-35.

12 estampes
japonaises
avec légende.
Ecole Suma.
Peintre INSUI TEI,
1830-40.

Tel (022) 82 62 23,
après 18 heures.

31945-A

_y ĝra__B|P^̂ ^B6lBB.* T ĵK^ ŷfe' '.̂ A*^ jAjjEft_5l£i-'jffigSftî ? ?̂:pf^^^BKw  ̂.^7 *s??jj_B  ̂ _̂HRB3S V̂ ĴSjEi' ' -__Pk  ̂*\3__p^^ î̂__]fĉ :̂v_r+*ï ,̂4?'£": :̂ s30E!fji£3l3j_^r>__L̂ P T̂>lJfi ! . -¦ - :' i~*i -WB/r ^̂  _̂S_li_^̂ 'Ji - '

_̂_5_i_B_& _̂^ar /V \ \ \ \JL __B̂ B__ P̂____^____1

W Mescafé Gold  ̂1080 
|

J Mescafé Gold^„ r° 11
70 

1
m. MlOllal forte dentifrice 94 g B V^

I Colgate Gardol *-îîï : 235 m
¥ Asperges pointes 28°« I60 \
i ,.- >B__^ë__H' '" S_k 31812-A _____a?ir!_____ù A
r _J__^vT_H___r ____, __¦_*___ ! • £_¦__•¦__ ____ B__r̂ ?S[,______^

__B Vt ___L__S Jr" *" Hl ___S "" _3__r__ _H8t, '0jK B̂- : -< '̂ '' '̂ --aS^v
*'^'~"

^̂ i''- :" :
^

OISE stages linguistiques

EN ANGLETERRE f
D. Stow, 28, route de Chancy, 1213
Genève. Tél. (022) 93 00 70.

Programme pour étudiants, collé-
giens, adultes. Voyage accompagné
de Genève. 31423-A

A vendre

bouviers
bernois
2 mois,
avec pedigree.
Chenil contrôlé.

4 ,̂.(029);4 83 57,
'"V*"' """ ""' 32iÔ5;A

^̂[ Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un (<Knirps>>

^^^^^véritable! iip^|pj .
Pour messieurs: _3__W¦Knirps POLO» avec _l_^S_iouverture automatique. É̂ S'i^m

en nylon a / &, «SflLCi)
dessin discret / <g <2£. ¦?> IM&fh^

^̂ ÊKg/Sf et messieurs:
^̂ T̂ «Knirps 2000» avec

servo-ouverture.
Monture laitonnée, étui attractif.

En nylon uni Fr. 69.-net ,
en nylon imprimé Fr. 79.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi»
(signe de garantie de réparations).

________P_G__|

biedermann
maroquinier Neuchâtel

rue du Bassin
\k 22119-A /̂

Gagnez
votre propre
portrait!
Peint à l'huile par un portraitiste
suisse de renom |1| ¦. -
(valeur: Fr. 6000.-).

, . 
¦ 

. . . . .  - ¦;•
" •
¦
'
¦¦!¦¦ ¦¦¦ . .

1er au 2e"" prix: ~ -
votre propre portrait, peint à l'huile par
un portraitiste suisse de renom (ou
Fr. 6000.-en espèces)
3èm»au 20*me prlx:
une photographie en couleurs (format
poster) de vous (ou de votre famille) prise
par un photographe suisse de renom V

I (ou Fr. 600.- en espèces). j
£ ¦ 

Q

Un air de
best-seller...

Les nouvelles Citroën Visa
Venez les essayer \

GARAGE OU LAC GARAGE IMm,Bourquin CLAUDE HOTZ ___p_f-____v_____________fluo do Neuchêtel 23a Rue de l'Industrie 19 _____ ¦ MiffîlBTlT—ffTfflWffl^MiS.i.ni. Bi .ir.ç ¦ Tel. 33 21 88 Fleuner - T*l. 61 29 22 ____!______BPrPP|Piff|PBBB
CENTRE „.„,., __^^ _̂_____^"""_ _ TSSSSk

AUTOMOBILE ncucTAMiu Bil l V«4W/al
Boudevillierg -TM. 36 14 37 Valïï gln- Té* Mil'1 30 W -W^Mpt^f^M

" n flr BÊ m __> M __P 11 M __) IGARAGE CENTRAL GARAGE _>J__ff ¦_¦ A-^̂ .# £ *¦ ̂ ^ *_M. Ducommun FRANCIS ZEDER ff ___F _r̂ ^̂ F"''! MPPtT f̂lGnnc«ue5 Ch. des Piles 2 «*É̂ — I 'r '' ' W ll'lllrl
Peseuv ¦ Tél. 31 12 74 Cortaillod - Tél. 42 10 60

_ " ' ' ' I j__. .. 29870- A J

^q6o^^^^^^WtM.̂J^,_ __JIll!l_^^^^^^^^^^

Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.

• 

¦¦¦I —— IM É I.IIIIH] ¦̂ —^-^____—__.

,̂ ^D_"T r>s>Li pour »»e«volr un« 5GObtT BON tspssssut i
Fabrique de meubles Nom et prénom : "

ÎÔSoUuUE te»;..* : 
3e m'inlèresse a : j

Tél. (029) 2W2S 

MENUISERIE

DECOPPET et Gie :
Evole 69 - Tél. 2512 67 S

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4. rue Saint-Maurice. NEUCHATEL

_̂^Pk_l______f t L̂J^
•Ojivtb

¦j W^̂ rï*""?"1: : l'iAT ^TK» -

27484-A. 

Boutique Coiffure • Boutique Coiffure

Attention I
Nous avisons notre fidèle
clientèle que:

La Boutique Coiffure
Caprice

vous attend avec sa nouvelle
équipe

Service non-stop

môpftal 13 Tél. 25 55 OQ
Immeuble Meubles Meyer

Coiffures Discos - Coiffures
modernes - Mises en plis
envolia - Torsades - Tresses

Comme toujours un service
soigné
Boutique Coiffure • Boutique Coiffure

31807-A



Bertrand Perrenoud: une forte personnalité de Coffrane
Bertrand Perrenoud a 85 ans, et

chaque mercredi, chaque samedi, il
entraîne à l'athlétisme quelques
enfants et adolescents de Coffrane : il
n'y en a plus que quelques-uns
aujourd'hui ; jadis il fallait louer un car
pour les déplacer sur les lieux de
course d'orientation !

Jadis, c'était les belles années pour
la vie villageoise, quand Bertrand Per-
renoud était instituteur. Il avait postulé
aux lendemains de la guerre de
1914-1918 , à peine démobilisé; plus
qu'aucun des 22 autres candidats, il
tenait à devenir l'instituteur de Coffra-
ne parce que, rareté à l'époque, le vil-
lage possédait une salle de gymnasti-
que.

Déjà, Bertrand Perrenoud accordait
une importance extrême à l'équilibre
entre la vie physique, intellectuelle et
morale. Il n'a jamais cessé. Aux jours
de gloire où «La Flèche» remportait
les trophées de tous les cantons à la
ronde, comme ces dernières années
caractérisées par une désaffection de
plus en plus prononcée des enfants du
village, l'instituteur retraité depuis
vingt ans s'est attaché à donner la
force, l'endurance et la santé aux

Résultats et conseils ! (Avipress P. Treuthardt)

générations successives de petits
habitants de Coffrane.

Il a suivi tous les cours de l'IP, de
l'EP, de l'EPGS enfin de Jeunesse et
Sports pour rester à la hauteur de sa
tâche d'élection : aider les jeunes à se
fortifier. L'an passé, il reçut à Einsie-
deln le mérite sportif entouré de
lauriers d'or pour sa contribution à
l'amour de l'athlétisme.

Il ne tire de cette distinction nulle
gloire, comme il ne cultive nulle amer-
tume de voir les rangs de « La Flèche »
s'éclaircir. Il continue ce qu'il juge bon
de faire, part un peu en avance pour
tondre la simple pelouse qui lui sert de
piste de 200 m, de 80 m, de saut, de
lancer de boulet ou de javelot. Il n'a
oublié aucun nom de ceux qui ont
fréquenté ces rencontres de sport, ni
ceux qui ont abandonné, ni ceux qui
ont persévéré et décroché la renom-
mée.

Il tient scrupuleusement le livre des
exercices, suspensions, saut , course,
lancer, corde à sauter. Rien de tel pour
encourager l'effort. Il demande à
chacun un travail selon ses capacités. Il
ne craint pas de donner son temps :
pour un apprenti empêché par son

L'entraînement dans les champs.

travail de fréquenter l'entraînement, il
se rend disponible.

Il faut voir avec quelle gentillesse,
avec quelle attention il soutient les
petits dans des exercices difficiles,
avec quelle bienveillance il considère
un gain d'une flexion, d'une seconde. Il
a pourtant laissé à plusieurs généra-
tions d'enfants de Coffrane- qu'il diri-
geait même une fois adultes puisqu'il
fut longtemps président de la commu-
ne - l'image d'un homme intransi-
geant, économe et droit jusqu'à l'entê-
tement, fidèle jusqu'à l'obstination.
Venu d'une génération où les éduca-
teurs entendaient endosser leur
responsabilité de dirigeants dans
toutes leurs implications, il fut dans la
force de l'âge taxé de paternalisme
voire même d'autoritarisme.

(Avipress P. Treuthardt)

Son exigence a porté ses fruits, en
tout cas vis-à-vis de lui-même : l'œil vif
tout comme l'ouïe, la mémoire intacte
et le verbe facile, il porte encore sur lui
une santé à faire des envieux. La
sagesse, la vieillesse ont gommé ce
qu'il y avait peut-être de raide en lui. Il
ne reste face à ces gosses de « La Flè-
che» qu'une douceur, une tranquillité,
une présence que nulle tension de vie
trop chargée ne vient plus obscurcir.

Certes il reste la morale et chaque
enfant de «La Flèche» doit connaître
un certain nombre de préceptes pro-
pres à régler son comportement, mais
il reste surtout l'amour et la quiétude
qui sont l'apanage d'une vieillesse
bien vécue.

Ch. G.

Un arrêt de trolleybus
dangereux à Villiers

De notre correspondant:
Au terminus de la ligne Les Hauts-

Geneveys - Villiers, le trolleybus fait
deux arrêts durant lesquels, et surtout
lorsqu'il est accouplé à la remorque
postale, il bouche la moitié de la route
qui descend de la poste. Ceci oblige la
circulation soit à attendre le départ du
trolleybus, soit à se déplacer et à se
retrouver sur la gauche de la route
principale; un déplacement qui se fait
sans visibilité comme le montre notre
photo.

Il serait facile d'effectuer l'arrêt et le
départ des trolleybus dans la boucle
du terminus. Là, il y a déjà un banc et,
de plus, un abri pourrait y être
construit. D'autant plus que, dans cette

Le trolleybus et, aboutissant au «stop», la route descendant de la poste de Villiers.
(Avipress Schneider)

boucle, les trolleybus stationnent
durant les temps morts entre les horai-
res, c'est-à-dire 20 à 30 minutes. Des
arrêts de quelques minutes ne
devraient donc pas poser de poblème.

En ce qui concerne le cardes écoliers
qui vient du Pâquier: même chose ! Ce
véhicule pourrait pénétrer dans la
boucle par le côté opposé à celui
emprunté par les transports publics,
sans faire de manœuvres.

Quant au déplacement de l'arrêt
(plus en avant ou plus en arrière de son
emplacement actuel), il ne résoudrait
pas le problème, la visibilité des véhi-
cules descendant le chemin de la poste
resterait masquée. (Bo)

QUARANTE-HUIT PERMIS DE CONDUIRE RETIRÉS EN MAI

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

En application des articles 16 et 17 de la
LCR, les infractions commises ainsi que les
accidents survenus dans le canton ont
nécessité l'examen de 224 dossiers par le
Service des automobiles durant le mois de
mai 1979. Les mesures administratives
suivantes ont été notifiées durant cette
même période :

44avertissements ; 24 sévères avertis-
sements ; 5 interdictions de conduire en
Suisse à l'égard d'étrangers qui y ont
commis des infractions; 13 interdictions
de conduire des cyclomoteurs pour modifi-
cation du véhicule; 2 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour ivresse au
guidon; 48 retraits de permis de conduire
se répartissant comme suit :

• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois : deux pour

perte de maîtrise et accident; un pour
dépassement de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois : quatre
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : un
pour avo A- circulé avec un permis d'élève
sans être légalement accompagné.

Pour une période de huit mois : un pour
avoir volé une voiture et circulé avec celle-
ci en état d'ivresse.

Pour une période de treize mois : un pour
ivresse grave au volant, récidive.

Pour une période indéterminée : un pour
ivresse grave au volant et accident, récidive
et antécédents.

• DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois: trois pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : deux
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident ; un pour avoir

circulé avec une moto sans plaque, perte de
maîtrise et accident.

Pour une période indéterminée : trois
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive et antécédents.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois : un pour
inobservation de la priorité et accident ; un
pour dépassement intempestif et accident.

Pour une période indéterminée : un pour
ivresse grave au volant, récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

• DISTRICT DU LOCLE

Pour une période d'un mois: un pour
inobservation de la priorité et accident ;

deux pour inobservation d'un feu rouge et
accident ; un pour inobservation d'un
signal «stop» et accident ; un pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois : un pour
dépassement de la vitesse autorisée; trois
pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée : un pour
ivresse grave au volant, récidive et antécé-
dents.

• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois : deux pour
perte de maîtrise et accident; un pour avoir
renversé et blessé une personne qui traver-
sait la chaussée; trois pour inobservation
d'un signal «stop» et accident.

Pour une période de deux mois: quatre
pour ivresse au volant.

Pour une période indéterminée : deux
pour ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

A titre définitif : un pour ivresse grave au
volant, récidive et nombreux antécédents.

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

BEVAIX
Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

XXe siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, On m'appelle «Dollars»

(T. mil).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Bûhler, dessins, gravu-

res. Michel Faget, dessins. Margrit Leuen-
berger , dessins (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: reprise de l'exposition

dès le 21 juillet.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Palret impair (Hill et
Spencer).

Grande finale du tournoi ECA: ce soir
CERNIER

C'est ce soir dès 18 heures que se
jouera la finale du tournoi de l 'Ecole
d'agriculture de Cernier. Couron-
nement des 30 rencontres qui se
sont déjà déroulées dans le cadre
de ce tournoi, celle de ce soir verra
s 'affronter l'Epervier de Cernier et
les apprentis FHF (Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelonj.
Les matches du début de la semai-
ne ont désigné ces finalistes, ils ont
également mis en évidence les
équipes qui se battront pour les 3me

et 4me places : la Fontenelle et FHF.
A l'occasion de cette finale, la

fanfare de Cernier, l 'Union instru-
mentale, jouera. A la cantine bien

garnie, MM. Claude Capt et Pier-
re-Alain Nicolet mêleront l'amitié
aux joies plus concrètes de la table.
Sept challenges sont en jeu:
1. FHF; 2. Diga; 3. Hôtel de Fon-
tainemelon; 4. ECA Fontenelle ;
5. Pierre Vadi; 6. Claude Capt; 7.
(fair play) Bellos.

Le ballon du match sera offert par
M. Michel Voirol. M. Jean-Pierre
Baudois, président de l'ACNF,
remettra lui-même les coupes,
alors que l'arbitre de la rencontre
sera M. Jean-Pierre Vuilleumier
(qui a déjà réglé les trente premiè-
res rencontres).

CARNET DU JOUR
Temple du bas: 20 h 15, audition-concert de la

classe de violon de M. Théo Loosli, avec
accompagnement d'orchestre.

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 21 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 D'rtesheim : Peintures de Guerrero.
Centre culturel neuchâtelois: Peintres amateurs

Italiens du canton. 20 h 30, chansons valdotai-
nes.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINEMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Violence et
passion. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Fin du monde • Nostradamus
an 2000. 16 ans.

Studio: 18 h45, La plus belle soirée de ma vie
(Sélection). 2™ semaine. 15 h, 21 h, Drôle
d'embrouille. 16 ans.

Blo: 18 h 40, 20 h 45, Répétition d'orchestre.
16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
2mo semaine. 17 h 45, Orphée (Cocteau).
12 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45,20 h 45, La grande menace.
16 ans. 2""' semaine.

CONCERT. - Jazzland : W. Mabon, R. Heinz,
D. Progins.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Beau choix de cartes de visite
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a à l'imprimerie de ce journal.
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In
= te. j L . t e a  Prévisions pour
j| tfc^lH toute la Suisse

SE L'anticyclone centré sur le sud de la
= Scandinavie se déplace vers l'est. De l'air
= continental chaud voyage vers les Alpes.

= Prévisions

= Toute la Suisse: beau temps, quelques
= passages nuageux. Foyers orageux isoles le
= soir. Température en fin de nuit environ
S 10 degrés, l'après-midi 24 degrés.
S Isotherme de zéro degré vers 3300 mètres.
S Vent faible du nord-est.

= Temps probable pour vendredi et same-
S di: assez ensoleillé. Augmentation de
= l'activité orageuse.

I BS^̂  Observations
= I 

" i météorologiques
= ? 0 à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 20 juin
S 1979 : Température : Moyenne 17,4 ; min. :
= 11,9; max.: 22,8. Baromètre: Moyenne:
= 720,8. Vent dominant : Direction: est ;
= force : modéré à fort. Etat du ciel: clair.
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¦¦ ¦ i Temps H
C^̂  et températures S
r̂ ^v ê Europe 1
t=SBÉAJ et Méditerranée M

A 13 heures sous abri : , =j
Zurich : serein, 18 degrés ; Bâle-Mulhou- 9

se : nuageux , 22 ; Berne : serein , 19 ; Genè- 3>
ve-Cointrin : serein, 19 ; Sion : serein, 21 ; —
Locarno-Monti : peu nuageux , 20 ; Saentis : ~
brouillard , 3 ; Paris : serein, 25 ; Londres : a
serein, 23 ; Amsterdam : peu nuageux , 21 ; S
Francfort : peu nuageux , 23; Berlin: peu 3
nuageux, 24; Copenhague: serein, 20; 3
Stockholm : peu nuageux , 23 ; Munich : 3
nuageux, 15 ; Innsbruck : couvert, 12 ; g
Vienne : couvert, 16 ; Prague : serein, 22 ; S
Varsovie : nuageux , 23 ; Moscou : nuageux , §§
16 ; Rome: nuageux , 23 ; Milan: nuageux , 5
22 ; Nice : peu nuageux, 22; Madrid : g
serein, 33; Lisbonne : serein, 24; Tunis: 3
nuageux, 25. —

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL 1
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De notre correspondant :
Une foule considérable s'était donné

rendez-vous ce dernier week-end pour
assister aux attractions sportives diverses
et inédites offertes par M. Lanthemann.
Samedi, on se serait cru aux 24 heures du
Mans tant les bolides miniatures de l'« Auto
model Club» de Neuchâtel donnaient le
frisson aux spectateurs, pendant leurs fol-
les poursuites en circuit fermé à des allures
vertigineuses.

Dimanche après-midi quatre instructeurs
et deux parachutistes de compétition du
« Phantom Para-club » de Bienne, ont effec-
tué (en deux groupes de trois) d'étonnants
sauts de précision en plein devant le garage
Lanthemann et sur l'espace très restreint
que leur laissait la foule I Malgré un ciel tout
d'abord très couvert et dans des conditions
qui auraient pu poser des problèmes, un

avion parti de La Chaux-de-Fonds et piloté
par M. Loichat, a largué les hommes
volants à l'altitude de 1000 mètres. Ces
derniers, après une chute libre de 300 m,
évoluèrent gracieusement suspendus à
leurs «ailes volantes» de forme rectangu-
laire avant de recevoir, au sol, une formida-
ble ovation du public.

On assista enfin sous un ciel éclatant, à
l'arrivée spectaculaire des vieilles voitures
(ce serait une injure de dire « vieux tacots »)
qui, parties le matin, ont effectué un rallye
jusqu'au bout du Val-de-Ruz.

Les autres dataient des années 20 et 30, la
plus jeune en liste était une Jaguar de 1949,
appartenant à M. Kaufmann, de Genève.
Les équipages de toutes ces vieilles voitu-
res ont également été très applaudis à leur
arrivée.

Cortaillod: du sport à vous
donner de grands frissons...

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395 j

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUÎT
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.
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f n  WA I Venez vo*r
( 1/ÙLtiË comment iv y\J|HwP vous pouvez
j Ĵ^SÎ*' vous-même 5

• peindre vos parois, plafonds, sols, cui-
l sines, boiseries, ferrures. f

• crépir vos parois, «fin» ou « rustique», f
• poser des panneaux de bois décoratifs,

, g • protéger et teinter les bois,
• imperméabiliser vos murs,
• effacer trous et fissures, k

\ • cimenter carrelages et céramiques, etc. \

% Samedi |
(23 juin, de 8 h 30 à 17 h)

démonstrations gratuites

par spécialiste gfjJjjxlA W> \

I

[» z+ $ iW^W /̂'W  ̂ ;!
31341 A V f̂ffiP^FrlR T̂T^K
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Centre d'Achat CAP 2000, PESEUX, tél. (038) 31 73 01 ]
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^bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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127630:A
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Voyez-les - Essayez-les chez

G. CORDEY & FILS Neuchâtel
G. PISCINA Neuchâtel
BOB BOREL Cernier
D. GRANDJEAN Couvet
E. LAPRAZ + D. PERRET Cortaillod
J. NIEDERHAUSER St-Blaise
P. SUDERO Le Landeron
J. J. FISCHER La Neuveville
V. TAMBURRINI Peseux

27495-A

BBP

Entreprise de bâtiments et travaux publics cherche

ADJOINT TECHNIQUE
DU CHEF

, D'ENTREPRISE
avec plusieurs années d'expérience pratique, ayant
assumé des responsabilités dans une entreprise similai-

| re. Le candidat sera chargé de la direction du secteur
travaux publics ou bâtiments.

Nous demandons une formation technique terminée soit
dipl. EPF, ETS, maîtrise fédérale ou équivalent.

Nous attendons vos offres de service avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire.
Discrétion assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & Cle
Clos-de-Serrières 31
2003 Neuchâtel.

32188-0

m MIKBON HAESLER
¦iiiiiii »aiwa—a————

[ FRAISEUR]

pour l'usinage de pièces de petites séries. Travail varié et
| indépendant.

Nous assurons une formation soutenue à toute personne
désirant se faire une situation dans le secteur de la
machine-outils.

MIKRON HAESLER S.A., Fabrique de machines.
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 2141. 31637-0

|y 3̂ff l TBftWÇ-'S&i '̂ l ̂îŜ ggBÎIPSfeÉjCsĝ ïë  ̂ * |

Le constant développement des nouvelles technologies
de nos divers produits électroniques nécessite encore
l'engagement de quelques collaborateurs

INGENIEUR ETS
EN MICROTECHNIQUE

qui se verra confier diverses responsabilités au sein de
notre division de développement. -

TECHNICIEN-ÉLECTRONICIEN
avec expérience et connaissant l'anglais.

TECHNICIEN D'HABILLAGE
ayant de l'expérience dans la construction et fabrication
de boites de montres.

OPERATEUR DE NUIT
(22 h-6 h)

capable d'assurer des travaux fins dans le cadre de la
fabrication des circuits intégrés.

MÉCANICIENS ELECTRICIENS
pour câblage, mise au point, entretien et dépannage de
machines de production.

CONSTRUCTEURS EN ÉTAMPES
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter j
notre service du personnel et demander une formule de I
candidature, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 32073-0 1

ENTREPRISE DE LA PLACE ||
engage f%

MECANICIEN I
DE PRECISION I
pour travaux de mécanique dans ateliers de î$j
fabrication secteur production. t*|
Entrée immédiate ou pour date à convenir. P|

Prière de faire offres écrites avec prétention 
^ 
i

de salaire sous chiffres AN 1292 au bureau du m
journal. 32161-0 |ç|

La Fabrique Agula engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication.

ÉTUDIANTS(ES)
pour la période des vacances.

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter,
SERRIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02. 32152-0

H m De refour
[ iS*j  Jde Turquie

A la suite de son dernier voyage d'étude en Turquie, et
grâce à son expérience, Burga Etter est en mesure de vous
conseiller judicieusement et de vous préparer votre pro-
chain voyage à destination de ce pays. Faites-lui part de
vos désirs et elle vous proposera les solutions les plus
avantageuses pour vous satisfaire.

Que ce soit pour un week-end â Istanbul, un séjour
balnéaire sur la côte turque ou un circuit à la découverte
de la Turquie, notre spécialiste vous renseignera volon-
tiers et mettra tout en œuvre pour que votre prochain
voyage soit une réussite.
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Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
.Neuchâtel».

^VÏ-TK Té"038 25 69 20 
^̂ J Ŝm

ÉCOLE NOUVELLE
de FRANÇAIS
Langues + classes secondaires
11, rue Pierre-à-Mazei - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 36 46-36 14 39

OUVERTURE D UNE ÉCOLE
SECONDAIRE PRIVÉE:
- classes de II, III, IV
- sections scientifique et moderne
- petits groupes: 12 élèves par classe
- programme du canton de Neuchâtel

LANGUES:
- Cours du JOUR et du SOIR

Cours spéciaux de français
pour étrangers.
- Cours par correspondance: préparation aux examens

de l'Alliance française
de Paris:
- Diplôme de langue française
- Diplôme supérieur d'études françaises modernes

(visés par le Ministère de l'Education Nationale)

Cours de vacances

Cours divers:
-grammaire, orthographe
- rattrapage
- perfectionnement

fr*****************************************

Direction : G. Dufaux-Mercier. 31956-A

Toilt f) lA fniC Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,¦w*-**1 ¦*¦ ¦**¦•»¦ 100 kW (136 CV) DIN, Fr. 23500.-
v "¦¦¦"v-iCTrarir^^̂  ̂ i ¦nimiii BIMII 

(automatique: Fr. 24900.-).

Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité; <voiture de flfll T\ 2072 Sâint~BlâîS6l'année 1977>, (International Design Award>, (Don Safety Trophy>; 5 vitesses, 2 carbura- - WW L//\\ rpy ,
teurs, hayon arrière, direction assistée, phares antibrouillard. p̂ .IVUVd Tél. (038) 33 33 15

28295-A
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Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
43 PRESSES DE LA CITÉ

- J'ai affirmé à Ian que vous ne lui vouliez et ne lui
feriez aucun tort, munnura-t-elle.
- J'ignorais tout de lui avant ces derniers jours et je

ne vois pas comment nous pourrions à nouveau nous
rencontrer quand j'aurai quitté Hong-kong. Je ne verse-
rai pas une larme si la Prévention le coince et l'expédie
en prison, mais ça ne m'empêchera pas davantage de
dormir s'il devient le roi des trafiquants d'or.

Les yeux verts de Daphné se rétrécirent entre ses
paupières pour scruter Douglas. Celui-ci pressentit la
véritable nature de la jeune femme et il en eut la chair de
poule. Décidément, elle et McLeod se valaient.
- Normalement je ne me hasarderais pas à parler au

nom de Ian, mais j e crois que vous ne tenez sincèrement
pas à jouer un rôle dans ce qui se trame ici. Et je prends
l'engagement, si vous avez réellement l'intention de
quitter Hong-kong dans les vingt-quatre heures pour
retourner dans votre clan, de vous assurer que Ian
n'interviendra pas et ne tentera pas d'empêcher votre
départ.

- Autrement dit, si je ne me mêle que des mes pro-
pres affaires et si je déguerpis, Ian et son syndicat me
garantiront le libre passage.
- Ce ne sont pas les termes que j'ai employés, mais

c'est à peu près le sens, et j'en accepte la responsabilité
pour Ian.

Douglas n'avait pas donné son accord, et pourtant,
elle avouait la hâte de son mari à se débarrasser du
chirurgien. Eleanor, pour sa part, ne s'était pas trompée
-la présence de Douglas créait des complications que le
syndicat ne savait trop comment surmonter.
- Je suppose que vous détestez les menaces, pour-

suivit la jeune femme, mais mieux vaut vous avertir que
Ian devient enragé quand on ne tient pas parole.

Oui, le sens de ces réflexions était évident. Si Douglas
s'obstinait à s'intéresser aux affaires du syndicat, Me
Leod userait de n'importe quel moyen pour se débarras-
ser de lui. Le moment n'étant pas au défi, Douglas répli-
qua :
- Nous nous comprenons donc parfaitement.
- Oh, je ne me doutais pas qu'il fut si tard ! s'exclama

Daphné avec un coup d'oeil vers sa montre en brillants.
Il faut que je me dépêche.

Il ne fit aucun geste pour la retenir.
- J'étais sincère quand je vous ai dit que je vous télé-

phonerais à New-York, reprit-elle. Nous avons bien
quelque chose à fêter, non?

Sans lui laisser le loisir de répondre, elle le saisit par la
nuque, et se pencha sur lui pour l'embrasser. Avec
douceur puis elle se recula au moment où il allait réagir.
Le geste avait été habile, tendre, prometteur, et même si

elle n'avait pas réussi à éveiller le désir de Douglas, le
chirurgien ne put s'empêcher d'admirer l'efficacité de sa
technique.

Daphné se leva en souriant et s'éloigna. Douglas
s'essuya les lèvres avec un mouchoir, commanda à boire
et vida son verre en quelques gorgées. Daphné McLeod
était aussi démoniaque, peut-être aussi dangereuse que
son mari.

Après cette rencontre, Douglas se retrouvait dans une
situation encore plus précaire. En laissant croire à
Daphné qu'il refusait de s'occuper des affaires du syndi-
cat et en lui affirmant qu'il comptait quitter très pro-
chainement Hong-kong, il avait menti.

En fait, les menaces du syndicat n'avaient fait que le
renforcer dans sa résolution. Il avait toujours eu horreur
d'être bousculé, et ce n'était pas une bande de malfrats
qui allaient l'épouvanter au point de le faire fuir.

Eleanor avait certainement de bonnes raisons d'avoir
peur du syndicat, et on ne pouvait la blâmer d'être allée
se planquer. En tout cas, cet entretien avec Daphné lais-
sait supposer qu'Eleanor n'était pas détenue par le
syndicat et qu'elle n'avait pas davantage été blessée.

A présent, Douglas savait ce qu'il allait faire. D'abord
patienter vingt-quatre heures de plus, pour qu'Eleanor
puisse éventuellement le joindre. Puis, s'il n'avait pas de
ses nouvelles, il irait offrir ses services à Frederick Simp-
son. Des êtres comme les McLeod constituaient une
menace pour les honnêtes gens de partout, et Douglas se
devait, ne fût-ce que pour satisfaire sa conscience, de les
expédier sous les verrous.

CHAPITRE XIV

Douglas dîna sans appétit au coffee-shop de l'hôtel.
La soirée s'étira ensuite interminable et, quand il se cou-
cha, il dormit mal. Il fut réveillé par les rayons du soleil
filtrant au travers des stores. Tout en parcourant les
journaux du matin, il engloutit plusieurs tasses de café.
Sans trop savoir ce qu'il cherchait dans les journaux, il
éprouva un soulagement en constatant qu'on n'y signa-
lait pas la disparition d'Eleanor.

La matinée coula lentement, Douglas retourna au cof-
fee-shop pour le troisième repas consécutif. Le moral en
baisse, il commençait à perdre espoir de voir ou
d'entendre Eleanor le contacter. Peut-être avait-elle
décidé de fuir seule le syndicat de l'or comme le Service
de Prévention, et il ne pouvait lui reprocher d'envisager
de se cacher pour longtemps. A sa place, il aurait égale-
ment choisi de disparaître sans révéler où à quiconque.

Soudain, au milieu de l'après-midi, la sonnerie du
téléphone rompit le silence.
- Ne prononce pas de nom, fit la voix d'Eleanor. La

ligne est peut-être sur une table d'écoute.
- Entendu.

Il se sentait follement soulagé de percevoir cette voix,
de savoir que la jeune femme était saine et sauve. Mais
ce n'était pas le moment d'exprimer ses sentiments.
- Peux-tu me rejoindre dans cinq minutes?.
- Bien sûr, mais... (A suivre)

MERCEDES 200 Fr. 23.200.-
Livrable tout de suite

, 29978-A
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Occasions expertisées

Ford Taunus
1300 L
1976, 28.000 km
Jeep
Commando
V6
66.000 km,
décapotable

Simca 1307 S
1977

Toyota 1800
5 vitesses, 28.000 km.

Auto-Marché
2087 Cornaux
Tél. 47 16 12. 31958-V

Alfa Super
révisée
expertisée
Fr. 2900.-.
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32140-v

Canots automobiles d'occasion
très avantageux et moteurs hors-bord

ĵpÈjlj  ̂ ^4Johnson
/*</AreBi fflgam ̂ o\ * Réparations, service, vente et
/ Î2J JKsjk—ĝ àj aBaià P\ échange de moteurs hors-bord
I "- auMMa l̂wânH r̂ \ \  et de canots automobiles.i \x. H 09 'T  ̂tJÊIpl-f!vB -"• I
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d'hiver, transports de
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bateaux. 3i57<t
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Auslln Maxl
1750

Commerciale
B places, 4 portes.

Grand hayon arrière,
modèle 1974.

Expertisée 1979 (6).
V' main. ^Garantie 1 année. ^Prix Fr. 3800.—. g

En leasing dès <Fr. 182.- par mois.

Les occasions OK >< 
^^ <^o s S d'œuvre> donnée

sont contrôlées point par\ 
V$̂ K<^X

^ 
/  par écrit- Ainsi- vous

point et remises en parfait \. / ĵS!y  /  trouverez chez les
état selon les normes sévères \. X^ /  agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la GM N. >if breuses occasions de 1er
est à elle seule une garantie. En Ny^/  choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- toutes les catégories de prix.
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Opel Commodore 2500 76 42.000 km Opel Ascom 1900 78 16.000km E8"̂ "*2* '! ï r' H™*-
Opel Commodore Opel tarai» 1600 S 71 Fr. 3.950.- £ogeot20M ptet 69 Fr. 3.500.—
coupé 6S/E 74 Fr. 8.900.— Opel KadeQ camaa 78 12.500 km nimwrth kroak 70 Fr. 12.500.—
Opel Commodore GS 73 Fr. 6.700.— Opel Kadan sport 73 Fr. 4.200.— f "*;"™". ™ Fr. J.800 —
Opel Record 2000 77 64.ooo km Opel Kadett, » ptes 72 Fr. 3.500.— f'^l"»6.1* 7° 4J-°°° *m
Opel Record 1900 S 73 Fr. 4.660.— BMW 3000 COOPè 72 exp.1979 SimlMODI breau 73 63.000 km
Opel Record luxa 71 Fr. 2.600.—i Chenolet 73 Fr. 7.900.— Tojota Carlpa, » pies 74 |2.ooo km
Opel Manta GT/E 78 15.000 km Cnnsler break 78 Fr. 9.800.— î**"**1* 7,6 . 38:°°°km
Opel Mania 71 4.900 km Citroen BS club 72 Fr. 4.800.— J* '"™*» '? Fr. 4.900.—
Opel Hanta 70 63.000 km MorrisMK U 72 Fr. 3.200.— W i n  71 Fr. 3.900.—

©
FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES fâS

Tél. (038) 66 13 55 ,iatv \^

Yamaha
125

:-Excellent étatu-

Tél. 42 53 42, dès
19 heures. 33309 V

Peugeot 204
45.000 km,
Fr. 3500.—
Expertisée.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32137-V

120483-V

uanussene
à retoucher,
porte-bagages
130 x 260 cm.
Fr. 1000.—.

Tél. 41 29 47. 32189-v

À VENDRE

OPEL Record
coupé, 1975,
49.700 km.

Garage BARBEY,
Dombresson.
Tél. (038) 53 28 40.

32192-V

A vendre

Ford
Taunus
modèle 66,
mécanique
en parfait état,

Tél. 21 21 41,
interne 116, heures
de bureau ou
31 63 42, midi et
SOir. 33102-V

A vendre

Citroën D5
Super
1972, très saine,
prix raisonnable à
discuter.

Tél. (038) 24 39 52
ou (039) 37 15 00.

32067-V

A VENDRE

Alfa Romeo
1600 GT
1973, 100.000 km.
Expertisée, garan-
tie. Possibilités de
crédit.

|^^^^Bp[ ; J 

ïjDÏll 

®Aj|ï
p^^ T̂eugeot 204 break . 6 CV 71 vert 5a000 km^™Hj
BËf Peugeot 604 Tl, aut., 13 CV 78 vert met. 54.000 km «J
WW Peugeot 304 Si break 7 CV 72 gris met 74.000 km |2j
ïfg Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— H
¦| Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km M<3
JB Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue 75.000 km |1
&jj Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km »
K3 Peugeot 504 GL aut. 11 CV 76 blanche 60.000 km |sa
JëJ Peugeot 504 L break 10 CV 78/12 beige 29.000 km O
Ëf Fiat 127 5CV 74 blanche Fr. 3200.— H
fetf Fiat 128 A 6 CV 71 rouge 59.000 km H
B| Fiat 128 A , 6 CV 72 jaune Fr. 3200.— |$
¦ Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— WÊ
M . Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— f:'i
l-\ Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km ¦
i; -ï r.hrvsler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr. "700.— |§|
§3 Datsun 120Ybreak 6 CV 75 vert Fr. 4500.— El
¦ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue 82.000 km Kl
M Volvo 144 10 CV 69 blanche 123.000 km f ; IPS Ford Fiesta Ghla 7 CV 77 rouge 28.000 km H*
m Ford Escort 1100 L 6 CV 73 bleu met. 53.000 km ¦;
H Renault 5 TL 6 CV 77-08 jaune 15.000 km S I

H Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h s |
H Voitures expertisées et vendues avec garantie. " Jfm> -1 i

WKHj B̂Sm

31708-V

Occasion
VW Variant Break,
Fr. 2800.— ;
Fiat 128 Break,
Fr. 2500.— ;
Ami 8 Super Break,

S Fr. 4800.—;
| Citroën GS Break,
I Fr. 5400.—;

Simca 1100
1975-1977;

I Peugeot 204 Break.

Garage du Port,
I Le Landeron.

Tél. 51 31 81. 33347-v

A vendre

1 glisseur
Deltamarine
4 places, état de
neuf, complètement
équipé avec ou
sans moteurs. Place
à disposition. Taxes
et assurances
payées pour 1979. .

Tél. 2418 28, dès
19 heures. 33103.V

L SIMCA 1100 1
[ Spéciale z
>> modèle 1973. ^
? 

Garantie. A
Expertisée. 5

? 4
V GARAGE DU i
. VAL-0E-RUZ 4

 ̂
VUARRAZ SJI. <j

? 
Boudevllliera. A

. (038) 36 16 15. "
pY 31348-V ' " 

4

A vendre

ALFASUD
SUPER
5 vitesses ,
gris métallisé,
7000 km. Garantie.
Etat de neuf.
Prix exceptionnel.

Tél. 24 40 40,
heures bureau.

33094-V

Occasion à saisir
Alfetta 1800
1974, 67.000 km,
radio, divers
accessoires,
très bon état.
Expertisée,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32184-V

VOILIER
à cabine
6 m x 2.40 bien
équipé, W.-C. et
cuisinette, place
d'amarrage.
Facilités
de paiement.

Tél. 31 74 74 -
31 90 50. 16705-v

A vendre
à bricoleur
Renault
16 TL
1971.
Non expertisée.
Moteur refait.

Tél. 25 75 22,
interne 60. 33378-v

R16TL
1974,
expertisée;
Fr. 3400,—,.

Tél. 31 31 Oit
31 91 45. 32139-V

Pour bricoleur,

Austin 1100
1971, Fr. 250.—.

Tél. (038) 24 13 79
(heures repas).

33390-V

A vendre

Land-Rover
Diesel,
modèle 1968.

Tél. (021)36 79 38.
32103-V

Occasion è saisir
Datsun 100 A
Cherry
1977, 26.000 km,
parfait état, garan-
tie, Fr. 6200.—.
Tél. (038) 24 1842.

32183-V

À VENDRE

Peugeot 504
Caravan, 58.000 km,
1976.

Garage BARBEY,
Dombresson.
Tél. (038) 53 28 40.

32193-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 CE
Fr. 5800.—.
H. Bavard
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 32136-V

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 ESCORT 1300 BT |

£ 1974, 58.000 km, Fr. 4400.—

Garage S. BOREL W
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel • Tél. (038) 31 62 25
' 32Ô26-V

M ¦iiiiiimiiiin

R4TL
expertisée
Fr. 2500.—.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32138 V

A vendre
Peugeot 204
Break
modèle 1973,
125.000 km, en bon
état de marche.
Tél. 42 59 13, aux
heures des repas.

321S0-V



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Malgré le froid , réussite du mini-concours
de la Société de cavalerie du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Le mini-concours hippique de la

Société de cavalerie du Val-de-Travers
s'est déroulé dans les meilleures
conditions possibles malgré un temps
maussade et froid.

Dix-neuf chevaux étaient au départ
et bien des jeunes montures voyaient
pour la première fois un vrai parcours
de saut. Car pour elles, il est toujours
difficile de débuter; mais malgré
plusieurs refus devant les obstacles les
cavaliers ne perdaient pas pour autant
le sourire, encouragés qu'ils étaient
par un public nombreux.

C est dans une ambiance sympathi-
que que tous les amis du cheval ont
passé une bonne journée. La seule
ombre au tableau fut de ne pas avoir
pu organiser « la chasse au renard » car
le terrain était rendu dangereux par la
pluie du matin.

Les résultats sont les suivants, pour
la catégorie libre: 1. Evelyne Carminati
(Gazelle), aucune faute, Métiers; 2.
Evelyne Carminati (Regina), Môtiers ;
3. Michel Kaenel (Sheila), Le Mont-
de-Travers; 4. Gérard Béguin (Doue du
Don), Fleurier; 5. Cédric Ducommun
(Barbara), Plamboz ; 6. Daniel Gerber

(Zeila), Les Verrières ; 7. Josette Mon-
net (Brandley), Rothel-Dessus; 8.
Daniel Gerber (Jeannet), Les Verriè-
res ; 9. Gilles Hirschy (Manon),
Môtiers ; 10. Rose-Marie Kurmann
(Sultan), Fleurier; 11. Rose-Marie
Kurmann (Pancho), Fleurier.

Chez les licenciés, c'est Robert Bres-
set qui s'est adjugé le challenge avec
Skippi. Comme c'était la troisième fois
en cinq ans qu'il gagnait, il lui a été
attribué définitivement.

Le deuxième est Arpad également
un cheval appartenant à Robert Bres-
set, de Sainte-Croix.

Francis Maire avec Crin-Blanc est
sorti troisième, Denis Burri avec
Wogelia s'est classé quatrième, Fredy
Erb, de Môtiers, a pris la cinquième
place, Robert Bresset avec Brodway
s'est classé sixième et sur Quémis, Eric
Haldimann a fermé la marche en
septième position.

Ce mini-concours hippique, avant le
grand rendez-vous de samedi et
dimanche, démontre une fois de plus
la belle vitalité de la Société de cavale-
rie du Val-de-Travers.

G. D.

IMOIRAIGUE
Présentation du

Conseil paroissial
(sp) Au cours du dernier culte domini-
cal, le conseil paroissial a été présenté.
Les charges ont été réparties ainsi :
M. Rémy Wuillemin pasteur est prési-
dent, M. Armand Clerc vice-président,
M. Daniel Curchod secrétaire,
M. Georges Perrenoud, secrétaire des
procès-verbaux, M. Jules Joly tréso-
rier. Ce dernier avait demandé d'être
remplacé dans sa fonction de vice-
président, qu'il assumait depuis
43 ans.

Rachat de
l'ancien hôtel

(sp) Fermé depuis plusieurs années,
l'ancien hôtel de la Gare,à Noiraigue, a
été racheté par un habitant de Frete-
reules qui a décidé de louer les appar-
tements du deuxième étage et
d'étudier de quelle manière il pourra le
plus judicieusement possible utiliser
les autres locaux.

Hôpital du Val-de-Travers :
les malades et leurs domiciles

De notre correspondant :
Pendant le dernier exercice, ont été

soignés à l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, 193 malades en chambres
communes et 28 en chambres privées
venant de Couvet ; dix en chambres
communes étant domiciliés aux
Bayards, 13 en chambres communes
venant de Boveresse, huit en cham-
bres communes résidante Buttes, sept
en chambres communes de La Côte-
aux-Fées, 49 en chambres communes
et trois en chambres privées habitant
Fleurier, 33 en chambres communes et
huit en chambres privées de Môtiers,
28 en chambres communes de Noirai-
gue, sept en chambres communes et
une en chambre privée de Saint-Sulpi-
ce, 58 en chambres communs et
quatre en chambres privées de
Travers, 14 en chambres communes et
une en chambre privée des Verrières,

13 en chambres communes de La
Brévine, 15 en chambres communes
d'autres localités du canton, dix en
chambres communes et une en cham-
bre privée du reste de la Suisse et
cinq en chambres communes de
l'étranger.

Le nombre des journées en cham-
bres communes a été de 12.681 et en
chambres privées de 1281, ce qui
donne 13.962 journées au total.

COUVET

(sp) Rappelons que c'est ce soir, à
l'hôtel de l'Aigle, à Couvet, qu'aura lieu
l'assemblée générale du Service
d'aide familiale au cours de laquelle
les différents rapports seront présen-
tés et où interviendront les nomina-
tions statutaires.

Après la partie administrative, M. et
MmB Bernard Gueniat présenteront
l'élevage des chevaux dans les Fan-
ches-Montagnes.

Ce soir: assemblée
du service d'aide

familiale

Tournoi à six loueurs
du FC Couvet-Sports

Le traditionnel tournoi à six du FC
Couvet-Sports se déroulera samedi
23 juin 1979 durant toute la journée.
Il regroupera environ 150 joueurs
répartis en 20 équipes provenant de
tout le canton et de France. Ce tournoi
est doté de sept challenges et de nom-

¦
; breux prix qui récompenseront les
; équipes selon leur prestation. Les mat-
i ches se déroulent pratiquement sans
i interruption sur un terrain et avec des
! buts de format réduit. Cette compéti-
; tion originale est très spectaculaire car
; elle permet aux spectateurs de voir un
; grand nombre de buts. L'entrée est
i gratuite et, sur le coup de midi, chacun
! pourra se restaurer à la buvette ou en
S plein air avec des côtelettes et des
ï saucisses grillées au feu de bois.

(c) L'association des «Amis de Robert
Fernier» qui a son siège à Fleurier, a déci-
dé d'organiser l'été prochain , une exposi-
tion rétrospective du peintre - disparu il y
a un peu plus de deux ans - à l'aula du col-
lège de la gare, à Sainte-Croix , ceci en
accord avec les Municipalités de Sainte-
Croix et de Pontarlier. Le président du
comité d'organisation est M. René Vil-
lard , ancien conseiller d'Etat qui fut non
seulement un élève mais un fidèle ami du
peintre comtois.

Collision :
un blessé

Hier vers 16 h, M. Eugène Pache, 74 ans,
domicilié à Chêne-Bourg (Genève) circulait
rue des Sugits avec l'intention d'emprunter la
rue de l'Industrie en direction de Buttes. En
s'engageant sur la route prioritaire, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite par
M. F. E., de Buttes. Blessé, M. Pache a été
conduit par un automobiliste de passage à
l'hôpital de Fleurier.

Prochaine exposition
Fernier

Tournoi inter-usines
à Fleurier

(c) Au tournoi inter-usines, Ebau-
ches a battu Tornos 1 par 2-1,
Dubieda battu Ecole technique 4-1,
Sic a battu Tornos II 2-1, Ecole
technique a battu Tornos II par 3-0
et Ecole a battu Universo par 5- 1.

Ce soir. Ecole rencontrera l'équi-
pe de la commune. Ecole technique
la Sic et Tornos II sera opposé à
Dubied.

FLEURIER
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LES BAYARDS

(c) Aux Bayards, c'est la Société des
paysannes qui offre , chaque année, une
excursion aux aînés. Ce lundi , c'est vers
la Gruyère qu'un confortable autocar, au
chauffeur averti et attentionné, les
emmenait. Si le temps était hésitant,
l'ambiance était parfaitement détendue.
Tout au cours du voyage le haut-parleur
signalait les curiosités nature lles et artifi-
cielles. C'est ainsi qu 'entre le joli lac de
Schiffenen et le Moléson émergeant de la
brume, on vit l'usine d'où sortent chaque
heure 5000 poulets prêts à la vente, un
travail colossal sur l'autoroute Bâle-
Fribourg, la centrale nucléaire de Lucens,
etc. Arrivés au but, les quelque 50 excur-
sionnistes visitè rent une froma gerie
modèle (en comparaison de laquelle celle
des Bayards fait fort  bonne f i gure), puis
la coquette petite cité et son château
médiéval. Encore une collation où l'on
app récia la bonne crème du pays et ce fu t
le retour jusqu 'au Cernil. Là, après les
allocutions du pasteur et de la présidente
de commune, fut  servi un souper copieux,
arrosé du vin offert par la commune, qui
fu t  lui-même suivi de chants et de produc-
tions diverses préparées par les pysannes,
puis chacun fu t  gentiment ramené chez
soi.

Joyeuse course
des aînés

(c) Après la mort, dans sa 99"" année,
de M. Ju les Vauchaux, le nouveau
doyen de la commune de Fleurier, a
été pendant trois jours seulement le
Dr Edouard Leuba, décédé dans sa
96mc année et auquel on a rendu les
derniers honneurs lundi p assé.

Le nouveau doyen est maintenant
M. Benjamin Vierin, ancien maître
ramoneur qui aura 95 ans accomplis
le 30 août prochain et qui a célébré
récemment ses noces de platine.

Nouveau doyen

(c) Récemment la fanfare « L'Ouvrière »
et l'Union instrumentale de Sainte-Croix,
donnait un concert au temple de Fleurier.
Malgré le bon programme présenté, les
auditeurs étaient à peine plus nombreux
que les musiciens, ce qui ne manqua pas
de laisser une certaine rancœur chez les
fanfaristes fleurisans.

Ce concert vient d'être redonné à Sain-
te-Croix par les deux corps de musique
dirigés par M. Willy Lambelet, de
La Côte-aux-Fées, et l'Union chorale
mixte du grand village nord vaudois.

Le succès a été plus grand qu 'à Fleurier,
mais ce n'est quand même qu'une demi-
salle qui a applaudi musiciens et chan-
teurs !

Mais ou étaient
passés les auditeurs?

NOUVEAU en 4 Pack

CARDINAL

MASCARONS MÔTIERS 20 H 30
5me MOIS THÉÂTRAL

Jeudi 21 juin « MADAME FILOUME »
Vendredi 22 juin (E. de Filippo)

Samedi 23 juin GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS
' 31342-1

,,"ll,, ", "' HALLE DES FÊTES PLACE DE LONGEREUSE
FLEURIER

a 

TRÈS GRAND MATCH AU LOTO
DU FOOTBALL CLUB FLEURIER

(plus de Fr. 8000- de quines)

Vendredi 22 juin 1979 à 20 h 30
(caisse 19 h 30)

QUINES SUPERBES
1 semaine à Palma, 1 télévision portative,
1 pendule neuchâteloise, bons d'achat,
val. 100 fr., radios réveils, montres, vol
d'avion, four à raclette, jambons, enregis-
treur à cassette, etc.
Abonnement obligatoire à l'entrée Fr. 15.-
(3 pour 2)
Halle chauffée. Se recommande : FC Fleurier

lllllllllllllllllllllllllllllllllll 
31855"1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X|!jp") semé

Profondément touchée des messages
reçus lors de son grand deuil

Madame

Jules VANCHAUX
remercie toutes les personnes qui lui ont
manifesté de la sympathie. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fleurier , le 20 juin 1979. 32295.x

Le Comité du Cercle Radical des
Bayards a le pénible devoir de faire part
du décès de leur membre

Monsieur

Albert HAINARD
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 32390 M

Le comité et l'assemblée générale
d'Echanges scolaires aux Bayards à le

pénible devoir de faire part du décès de>;

Monsieur

Albert HAINARD
membre de l'assemblée générale.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 30551-M

D̂ BBSé**0#ÈBBËEB F%ëi \iA E F%C T0AI/COC

bamedi dernier s est déroule le tradi-
tionnel tir de la noble corporation des
Abbayes de Couvet , la plus ancienne
société du lieu puisque fondée en 1611.

Le tir s'est déroulé sous la direction du
capitaine de la corporation Hermann
Codoni. Le soir, les gens d'armes se sont
retrouvés, en une petite cohorte, comme
le veut la tradition , autour de la vénérable
coupe des Abbayes.

Le palmarès enregistre de beaux résul-
tats , parmi lesquels nous relevons, pour la
cible société : 1. Edy Wanner, 2. Jacques
Thierrin, 3. Eric Wanner.

Cible militaire : 1. Armin Bohren, 2.
Edy Wanner , 3. Fritz Hàfliger.

Cible Ferdinand Berthoud: 1. Eric
Wanner , 2. Jacques Otz , 3. Armin
Bohren , 4. Fritz Hàfliger.

Tir des Abbayes

Le «Mois théâtral»
des Mascarons

tire à sa fin
Lancé le 18 mai dernier avec le cabaret de

Karl Valentin , le cinquième «Mois théâtral »
des Mascarons arrive à son terme en cette fin de
semaine. En effet , ces trois prochains soirs
(jeudi , vendredi et samedi), le Groupe théâtral
des Mascarons , organisateur de cette foire aux
spectacles de Môtiers, montera lui-même sur
les planches de la salle polyvalente pour inter-
préter «Madame Filoumé », une pièce de
l'auteur italien Edouardo de Filippo. Cette
pièce, mise en scène par Dominique Comment ,
assisté de Guy Touraille , un des meilleurs
comédiens du Théâtre populaire romand , a été
spécialement choisie pour pouvoir s'intégrer
dans une manifestation qui se déroule parallè-
lement dans le canton et au Val-de-Travers : la
Quinzaine italo-suisse.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Le merdier,
avec Burt Lancaster.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, Madame Filou-
mé, théâtre.

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

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

23 heures.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611021.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

I CARNET DU BEE



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Rue Chevrolet: exécutif et
ASPAM sont tombés d'accord

LA CHAUX-DE-FONDS

L'affaire rue Chevrolet - ASPAM
semble être en voie d'être réglée.
Du moin s si l'on en juge par un
communiqué commun qui vient
d'être remis à la presse, et dont
nous donnons la teneur.

Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, d'une part, et les comités de
l'ASPAM et du Musée paysan d'autre part ,
dûment mandatés par leur assemblée
générale unanime du 29 mai 1979 pour
lancer et suivre le référendum, exposent :
- que l'ASPAM et le Musée paysan ont
lancé un référendum concernant l'arrêté du
Conseil général du 22 mai 1979 accordant
au Conseil communal un crédit extraordi-
naire de2.040.000 fr. pour la construction et
l'équipement de la rue Louis-Joseph-
Chevrolet ;
- que ce référendum a recueilli plus de
6000 signatures ;
- que par son objet , le référendum ne met-
tait pas en cause l'ensemble des travaux ni
le développement de la zone industrielle,
mais uniquement la largeur de la route
fixéeà 9 m, le trottoir et la banquette de4 m
chacun, pour le tronçon situé entre le carre-
four de la rue de l'Helvétieet le carrefour de
la rue de Morgarten;
- que le Conseil communal ne considère
pas comme absolument indispensable un

élargissement aussi important de ce tron-
çon, pour l'équipement de la zone indus-
trielle, vu qu'il constitue en fait le prolon-
gement de la rue des Crétêts jusqu'au carre-
four Helvétie.

Et conviennent :
- que le Conseil communal demande au
Conseil général d'annuler l'arrêté du 22 mai
1979;
- que le Conseil communal soumette au
Conseil général un nouvel arrêté prévoyant
de prolonger la rue des Crétêts jusqu'au
carrefour de la rue de l'Helvétie, par une
route de 7 m 80 de largeur, flanquée d'un
seul trottoir au sud, large de 3 mètres. La
banquette au nord ne sera pas construite. A
partir de la rue de l'Helvétie, le projet
n'étant pas contesté, il ne subit pas de
modifications;
- que l'ASPAM et le Musée paysan sont
satisfaits de cette solution nouvelle et
renoncent par avance à lancer un nouveau
référendum contre l'arrêté prévu et s'enga-
gent aussi à retirer le recours pendant
devant le Conseil d'Etat ;
- que, si le Conseil général ne suivait pas le
Conseil communal sur les points mention-
nés ci-dessus, l'ASPAM et le Musée paysan
conserveraient toute liberté de faire
campagne contre l'arrêté du 22 mai 1979, et
maintiendrait le recours pendant devant le
Conseil d'Etat. »

Voilà, c'est clair et net. Le nouvel arrêté,
qui sera soumis la semaine prochaine au

législatif, permet une petite économie
puisque le crédit est, cette fois, de 1.980.000
francs.

Nous l'avions écrit en son temps, cette
solution nouvelle et pour la moins auda-
cieuse, est satisfaisante dans la mesure où
l'ensemble du projet n'était pas contesté,
mais une portion seulement. On est tombé
d'accord. Tant mieux.

Mais à force de presser sur le champi-
gnon, et le communiqué dans ce sens est
plutôt «dirigiste», on risque de faire deux
perdants. Les signataires du référendum,
d'une part, qui tous ne comprendront pas.
Le Conseil général, de l'autre, qui aura
l'impression de se faire forcer la main. Et
quand le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a envie de causer, il cause. Une sur-
prise en vue? Qui sait... Ph. N.

Après l'épopée du vent, celle de la chaux
A la ferme du Grand-Cachot

La fondation de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, que préside avec talent
et bonheur M. Pierre von Allmen, peut
être satisfaite de l'exercice 1978. Plus de
20.000 personnes ont en effet visité les
quatre grandes manifestations de la
saison. Pour cette année, le programme a
fort bien démarré, avec tout d'abord du
7 avril au 29 avril, une exposition rétros-
pective consacrée à Henri Matthey-
Jonais. Actuellement, et jusqu 'au 1er juil-
let, nous pouvons admirer une fantastique
«Epopée du vent ».

Il était prévu , ensuite, une présentation
des arts et traditions populaires du
Québec, mais elle n'aura pas lieu et sera
remplacée, pour cet été, par une exposition
de quatre peintres naturalistes neuchâte-
lois : Léo-Paul Robert, Philippe Robert ,
Paul-André Robert et Lucien Robert.

Corridas, taureaux, gravures de Picas-
so : du 1er septembre au 7 octobre , en col-
laboration avec la galerie Louise Leris à
Paris, le Grand-Cachot présentera au
public une centaine de gravures sur la cor-
rida, les taureaux et les fêtes qui s'y asso-
cient.

Enfi n, l'on nous promet , du 13 octobre
au 11 novembre, les broderies populaire s
du Chili.

Mais à côté de ses activités traditionnel-
les, la fondation a poursuivi l'édition
d'ouvrages. Notons en passant les quatre
lithographies de Marcel North sur
l'ancienne Neuchâtel , une lithographie
noir-blanc de Claudevard , un livre sur
Ramuz par Jean-Marie Dunoyer, et un

autre sur Paul Klee, en collaboration avec
la galerie suisse de Paris.

A propos de l'exposition qui se tient ces
jours, relevons la très belle brochure de la
Revue neuchâteloise qui sous le titre
«L'épopée du vent» a permis à Marcel
North , dans une formule originale, de
laisser libre court à son imagination
féconde.

Après le vent , la chaux. C'est plus résis-
tant mais fort méconnu. Comme le rap-
pelle M. von Allmen, on aura certaine-
ment remarqué que les maisons du passé
avaient l'inconvénient d'être crépies à la
chaux. Comment ont-elles pu durer deux ,
trois ou quatre cents ans? Mystère.

«Jugé trop friable, le mortier à la chaux
a été abandonné au début de ce siècle
avec l'avènement du béton armé. Actuel-
lement plus aucune entreprise de maçon-
nerie sérieuse ne voudrait (ou ne saurait)
employer l'antiqu e mortier. La ferme du
Grand-Cachot-de-Vent va pourtant pro-
chainement retrouver son creux de
chaux. Mieux , il est prévu de l'utiliser.
Pourquoi ce retour aux sources?»

Et le responsable de la fondation de
préciser encore : «Dans nos campagnes,
nous avons vu les façades de nos vieilles
fermes barbouillées de confiture vinyli-
que. Toutes les rénovations ont un point
commun: l'inauthenticité du crépi ,
super-couche pseudo-rustique qui , dans
les meilleurs des cas, cherche à imiter
l'ancienne, sans y parvenir».

Alors, voilà ce qu'on propose : samedi
tôt le matin déjà , on creusera le creux de

chaux. L'extinction de cette dernière est
prévue pour le 7 juillet dans l'après-midi.
La chaux grasse passera l'hiver au creux
et sera ressortie l'été suivant pour le
crépissage du mur nord.

Il n 'y aura donc plus de mystère pour
ceux qui suivront ces opérations. Gageons
qu 'ils seront nombreux à partici per à une
initiative qui entre bien dans le cadre de
cette vieille demeure à vocation culturel-
le. Ph. N.

Raoul Voisin , peintre «naïf»
A la Galerie du Club 44

On ne sait pas tout de la vie de Raoul
Voisin. Cependant, on connaît de plus en
plus l'ambiance culturelle qui entoura le
peintre.

Dans sa peinture, le contraste lumineux
atteint une certaine sensibilité de poésie.
Ainsi, un seul objet peut être interprété de
manière différente selon la personnalité.
L'exemple de son exposition nous montre
comment «sur un style égal à celui de
Berthe Coulon », rien qu'en accentuant les
contours des rues chaux-de-fonnières, il

obtint un effet de réalité complètement dif-
férent. La plupart des parties peintes sont
retravaillées, par détails ajoutés, sans
tomber dans l'exagération. Ainsi les
couleurs des façades, des rues, s 'intègrent
bien dans l'atmosphère.

A chaque toile, un goût de l'imagination
fleurit. Ainsi la passion et l'amour de cette
ville, en regardant avec un esprit libertaire
la manière de vivre de ses habitants, ont
rendu à cette peinture naïve dans un style
très particulier, une réussite pleine
d'humour.

Raoul Voisin est décédé en 1976. Si la
mort n'avait pas interrompu prématuré-
ment sa carrière, on peut penser qu 'il serait
devenu un des artistes importants, en tout
cas l'un des plus originaux de notre région.

La collection exposée comprend quel-
ques-unes des meilleures réussites de cet
autodidacte curieux, et qui témoignent d'un
talent pictural authentique.

En souvenir, nous dirons que celui qui
possède l'art ne meurt jamais. Son œuvre
reste bien vivante chez nous.

Une exposition à voir, jusqu 'à la fin de
cette semaine. Ro.

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Mort d'un pourri.
Eden : 20 h 30, Piranhas (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Les 4 karatékas de l'Apoca-

lypse.
Scala : 20 h 45, Vestiaire pour filles (16 ans) .

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

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Un bon soir avec Jack Rol-

lan.
Aula du Gymnase : 20 h 30, Teatro 7 de Milan ,

dans une œuvre de Ruzante.

I CARNET DU JOUR i

La Banque populaire suisse majore son capital

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés

Ce quatrième institut de crédit, dans l'ordre de grandeur des banques helvétiques,
désire profiter à son tour des conditions actuellement favora bles du loyer de l'argent
pour les emprunteurs. A cet effet , il augmente son cap ital dans la proportion d'une
action nouvelle pour six anciennes, émise au p rix de mille francs. Ces nouveaux titres
auront une valeur nominale de cinq cent francs. Hier, la bourse traitait pour la premiè-
re fois le titre de la BPS sans son droit qui était échangé isolément au prix de cent trente
francs. Comme l'action n'a subit qu 'un déchet de cent dix francs par rapport à son cours
de la veille, l'on peut considérer que l'opéra tion capital est bien accueillie par le public
boursier.

Les autres titres échangés à nos marchés ont connu hier un climat d'irrégularité,
avec une légère pression baissière qui a surtout pesé sur les gro upes de la chimie, des
bancaires et de la p lupart des industrielles. Mais les déchets sont étroits dans une
journée calme qui avait déjà épuisé les transactions avant onze heures et demie. Rele-
vons les baisses de 50 fr.  sur Sandoz port , de 20 sur Nestlé nom., de 25 sur UBS port , et
de deux écus sur CS port , BBC port., Saure r ou sur le bon Ciba-Geigy, parmi quel ques
autres.

A Neuchâte l, l'action des Câbles remonte à 1825 fr.  la veille de la célébra tion de
son centenaire. La Neuchâteloise-Assurances regagne trois écus en s 'échangeant à
500.

Les obligations demeurent bien soutenues et nombre de celles-ci renforcent leur
estimation.

LE DOLLAR RÉTROGRADE ENCORE

La devise américaine s 'est repliée jusqu 'à un cours moyen de 1,68 Vz à Zurich, en
dépit des interventions de la Banque nationale. Nous nous trouvons à un niveau infé-
rieur à celui qui avait été établi comme palier de résistance lors des accords monétaires
de novembre 1978. Par ailleurs, la cotation en Suisse du DM et de la lire s 'effectue à
nouveau en retrait sur la veille, ce qui prouve une fois de plus l'attrait international du
franc. Souhaitons qu 'il ne s 'agisse que d'un mouvement limité pour ne pas p longer nos
exportateurs dans des difficultés plus aiguës et pour ne pas nuire à nos stations estivales
au début de leur saison.

PARIS affiche un ton favorable après l'allocution télé visée du président Giscard
d'Estaing.

MILAN résiste, malgré la grève la p lus importante que l'Italie subisse dep uis
longtemps et en dépit de l 'impasse gouvernementale.

FRANCFORT , comme les p laces suisses, est à peine p lus lourd.
LONDRES progresse aux valeurs indigènes, hormis les pétroles.
NEW-YORK demeure médiocre. E. D. B.

Drôle de conducteur
Dans la nuit de mardi à mercredi, un

jeune homme non encore identifié, a
volé une voiture rue des Moulins à La
Chaux-de-Fonds et a circulé rue du Col-
lège. Puis, rue de la Balance, à la
hauteur du N" 12, il a perdu le contrôle
de la machine qui s'est jetée dans la
vitrine du magasin Mottet. Le conduc-
teur a ensuite pris la fuite en direction
de l'hôtel de ville où il a à nouveau
perdu la maîtrise de la voiture qui est
sortie de la route et a été fortement
endommagée. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'hôpital de la ville.

NEUCHÂTEL 19 juin 20 juin
Banque nationale 665.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850:— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— 500.—
Gardy 56.— d 56.— d
Cortaillod 1800.— d 1825.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 130.— d  135.—d
Dubied bon 110.— 110.— d
Ciment Portland 2760.— d 2740.— d
Interfood port 4425.— d 4375.— d
Interfood nom 885.— 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 440.— d 440.—-d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1150.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1020.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 425.— d 417.—
Rinsoz & Ormond 430.— d  435.— d
La Suisse-Vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 820.— d 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 417.— d 417.—
Charmilles port 1010.— d  1000.— d
Physique port 295.— d 285.— d
Physique nom 180.— d 190.—
Astra —.27 —.265
Monte-Edison —.37 —.37 d
Olivetti priv 2.35 2.40 d
Fin. Paris Bas 80.50 80.— d
Schlumberger 124.50 123.50 d
Allumettes B 24.50 d 23.25 d
Elektrolux B 40.— —.—
SKFB 20.50 21.—

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 275.— d
Bâloise-Holding port. ... 509.— 510.—
Bâloise-Holding bon 647.— 649.—
Ciba-Geigy port 1255.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 688.— 687.—
Ciba-Geigy bon 995.— 980.—
Sandoz port 4250.— d 4230.— d
Sandoz nom 1960.— 1940.—
Sandoz bon 529.— 527.—
Hoffmann-L.R. cap 78500.— 77250.—
Hoffmann-L.R.jce 73750.— 73250.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7400.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 793.—
Swissair port 804.— 796.—
UBS port 3125.— 3100.—
UBS nom 590.— 588.—
SBS port 372.— 373.—
SBS nom 291.— 291.—
SBS bon 325.— 324.—
Crédit suisse port 2150.— 2140.—
Crédit suisse nom 415.— 414.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 505.—
Bque hyp. corn. nom. ... 495.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1930.— 1820.—
Elektrowatt 1890.— 1895.—
Financière de presse 260.— 258.—
Holderbank port 555.— 553.—
Holderbanknom 523.— 525.—
Inter-Pan port 69.— d 67.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60 d
Landis&Gyr 1245.— 1250.—
Landis& Gyr bon 124.— 123.—
Motor Colombus 610.— 615.—
Italo-Suisse 213.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2390 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 663.— 655.—
Réass. Zurich port 5150.— 5175.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2325.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1645.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1885.— 1890 —
Zurich ass. port 12400.— 12400.—
Zurich ass. nom 9750.— 9750.—
Brown Boveri port 1730.— 1720.—
Saurer 1190.— d  1190.—

Fischer 720.— 715.—
Jelmoli 1425.— 1420.—
Hero 3070.— 3075.—
Nestlé port 3440.— 3440.—
Nestlé nom 2295.— 2275.—
Roco port 2425.— 2440.— d
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom 491.— 488.—
Sulzer nom 2550.— 2545.—
Sulzer bon 345.— 341 —
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 59.75 58.—
Am. Métal Climax 63.— 63.—
Am. Tel & Tel 99.— 97.25
Béatrice Foods 35.50 35.—
Burroughs 118.— 116.—
Canadian Pacific 45.50 44.25
Caterp. Tractor 91.— 89.— d
Chrysler 13.75 d 13.25
Coca-Cola 65.— 64.75
Control Data 63.75 64.—
Corning Glass Works ... 97.25 d 96.50 d
CPC Int 86.25 85.— d
Dow Chemical 42.25 44.75
Du Pont 218.— 215.50
Eastman Kodak 96.25 95.50
EXXON 85.50 D 85.50
Firestone 21.50 d 21.75 d
Ford Motor Co 73.— 73.—
General Electric 82.50 81.75
General Foods 51.25 51.—
General Motors 100.50 100.—
General Tel. & Elec 46.— 45.25
Goodyear 27.50 27.—
Honeywell 116.50 116.— d
IBM 123.50 122.—
Int. Nickel 34.25 33.75
Int. Paper 75.— d 74.50
Int. Tel. & Tel 49.25 48.50
Kennecott 38.25 38.50
Litton 48.50 46.75
MMM 95.50 95.—
Mobil Oil 129.— 128.—
Monsanto 80.25 82.75
National Cash Register . 113.50 112.50
National Distillers 34.50 34.75 d
Philip Morris 56.50 55.25
Phillips Petroleum 61.— 60.50
Procter & Gamble 133.— 131.—
Sperry Rand 75.75 75.25
Texaco 44.25 44.50
Union Carbide 63.— 62.25
Uniroyal 10.— d 10.— d
US Steel 38.— 37.50
Warner-Lambert 39.50 39.—
Woolworth F.W 45.75 44.50
Xerox 103.50 103.50
AKZO 22.75 22.50
Anglo Gold l 62.75 62.75
Anglo Americ. I 12.— 12.—
Machines Bull 22.50 22.25
Italo-Argentina 194.— 194.—
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 347.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 13.— d
Péchiney-U.-K 37.25 36.50 d
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 116.50 116.—
Sodec 9.75 d 10.—
Unilever 100.50 100.50
AEG 47.25 43.50
BASF 121.— 119.—
Degussa 214.— 212.—
Farben. Bayer 119.50 113.50 ex
Hœchst. Farben 111.50 110.—
Mannesmann 135.50 134.50
RWE 151.— 150.—
Siemens 217.50 216.—
Thyssen-HOne 77.50 77.—
Volkswagen 187.— 181.50

MILAN
Assic. Generali 44100.— 44070.—
Fiat 2623.— 2506.—
Finsider 156.50 160.25
Italcementi 17200.— 17400.—
Olivetti ord 1213.— 1201.—
Pirelli 1610.— 1590.—
Rinascente 117.— 110.—

FRANCFORT 19juin 20 juin
AEG 51.20 48.10
BASF 133.90 133.—
BMW 198.70 193.90
Daimler 266.50 262.—
Deutsche Bank 208.— 263.—
Dresdner Bank 211.50 207.30
Farben. Bayer 133.30 125.30 ex
Hœchst. Farben 124.30 122.30
Karstadt 266.— 262.—
Kaufhof 207.— 204.—
Mannesmann 150.50 149.10
Siemens 242.30 240.50
Volkswagen 205.40 200.—

AMSTERDAM
Amrobank 69.50 69.10
AKZO 28.20 27.80
Amsterdam Rubber .... 50.10 50.10
Bols 65.20 65.20,
Heineken 81.— 81.—
Hoogovens 30.50 30.10
KLM 99.80 100.50
Robeco 161.50 161.—

TOKYO
Canon 550.— 543.—
Fuji Photo 618.— 622.—
Fujitsu 405.— 406.—
Hitachi 240.— 241.—
Honda 575.—* 563.—
Kirin Brew 448.— 446.—
Komatsu 336.— 340.—
Matsushita E. Ind 696.— 695.—
Sony 2130.— 2110.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 457.— 451.—
Tokyo Marine 512.— 505.—
Toyota 935.— 930.—
PARIS
Air liquide 396.— 396.10
Aquitaine 782.— 777.—
Carrefour 1775.— 1798.—
Cim. Lafarge 249.— 254.30
Fin. Paris Bas 210.50 210.50
Fr. des Pétroles 193.— 194.—
L'Oréal 668.— 677.—
Machines Bull 58.50 58.—
Michelin 1005.— 989.—
Péchiney-U.-K 96.90 94.80
Perrier 288.— 300.—
Peugeot 340.— 342.—
Rhône-Poulenc 132.50 133.20
Saint-Gobain 142.— 139.90

LONDRES
Anglo American 3.42 3.41
Brit. & Am. Tobacco .... 2.76 2.81
Brit. Petroleum 11.44 11.68
De Beers 3.54 3.52
Electr. & Musical 1.01 —.99
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.65
Imp. Tobacco —-.94 —.95
Rio Tinto 2.95 2.96
Shell Transp 3.60 3.68

INDICES SUISSES
SBS général 323.20 322.20
CS généra l 262.60 261.20
BNS rend. oblig 3.38 3.40

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 35 34-3/4 i
Burroughs 69 1.2 69-3,8
Chessie 29-5,8 29-1/2 I
Chrysler 7-7/8 7-3/4 I
Coca-Cola 38-1/2 38-5/8 i
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/4 .
Conti Oil 36-3/4 36-7/8
Control Data 38-1/2 39-3/8
Corning Glass 58 57-3.4
Dow Chemical 27 27-1/8
Du Pont 128-3/4 129-1/4 ¦
Eastman Kodak 56-7/8 57-58
Exxon 51 51-1/8
Ford Motor 43-1/2 44
General Electric 49 48-3/4
General Foods 30-7/8 30-1/2

General Motors 59-3/4 59-3/4
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/4
Goodyear 16-3/8 16-1/4
Honeywell 69-1/4 69-1/4
Inco 20 20-1/8
IBM 72-3/4 72-7/8
IC Industries 27-7/8 28
Int. Paper 44-3/8 44-3/8
Int. Tel & Tel 29 29
Kennecott 23 23-1/4
Lilly 56-1/2 55-1/2
Litton 28-1/4 27-3/4
Minnesota Mining 56-7/8 56-7/8
Nat. Distillers 21 21-5/8
NCR 67 68-3/4
Penn Central 19-5/8 19-3/8
Pepsico 24 23-7/8
Procter Gamble 78-1/2 78-1/4
Rockwell 38-5 8 38-3/8
Sperry Rand 44-7/8 44-3/8
Uniroyal 6-1/4 5-7/8
US Steel 22-3/8 22-1/4
United Technologies ... 37-1/2 37-1/2
Woolworth 26-5,8 26-7/8
Xerox 61-7/8 62-1/4
Zenith 12-5/8 12-1/2

Indice dow Jones
Services publics 105.59 105.38
Transports 240.12 239.48
IndustriesJ2 839.40 839.83

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.45 3.75
USA(1$) 1.64 1.74
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
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.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 122.— 130.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 150.— 160.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 S) 655.— 695.—
Lingots (1 kg) 15100.— 15250.—

Cours des devises du 20 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.66 1.69
Angleterre 3.52 3.60
CS 2.1250 2.1350
Allemagne 89.65 90.45
France étr 38.35 39.15
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.50 39.30
Danemark 30.90 31.70
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.41 1.44
Japon —.7550 —.7800

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 21.6.1979

plage 15200 achat 15120
base argent 485

BULLETIN BOURSIER

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

vent.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 rue

Henry-Grandj ean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

DIVERS
Place du Marché : 20 h , concert des musiques.

CARNET DU JOUÎT]

LES BRENETS

Hier vers 20 h 45, M. Y. I., des Brenets,
circulait sur la route du Col-des-Roches aux
Brenets. Peu avant le tunnel de Châtelard,
dans un double virage, il a perdu le contrôle
de sa voiture qui est sortie de la route à
droite avant de revenir sur la gauche où elle
a percuté un rocher. Blessé, le passager,
M. Jean-Daniel Favre, âgé de 20 ans, du
Locle, a été transporté à l'hôpital de cette
ville par un automobiliste complaisant. Le
permis de conduire du conducteur, a été
saisi. Dégâts.

Perte de maîtrise:
un blessé

LE LOCLE
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Bals à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 29 aura lieu au Pavillon des Sports

de La Chaux-de-Fonds la « Fête de la jeunesse »
avec le groupe «Week-end» et le groupe
«Sextant». Samedi 30, bal du Jazz-Club avec
«Le Vieux Carré » de Genève, Willi e Mabon ,
chanteur-pianiste noir et «The 68 Jazz Jazz
band» (17 musiciens).



¦ Ne plus reconnaître la Société jurassienne d'émulation
¦ Augmenter pour 1980 la cotisation des communes de 66 %

CANTON DE BERNE ! Les propositions du conseil de la FJB

De notre correspondant :
Les représentants de la presse étaient invités, hier, à rencontrer

M. André Ory, président de la FJB, afin de prendre connaissance de propo-
sitions qui seront faites, mercredi prochain à Péry, à l'assemblée des délé-
gués des communes. Les deux points importants présentés hier ont trait
au subventionnement des institutions d'utilité publique et aux finances
de la FJB.

Concernant le premier point, le conseil recommandera à l'assemblée
de proposer au Conseil exécutif de ne plus reconnaître la Société juras-
sienne d'émulation comme institution d'utilité publique pour la partie
française du canton. Pour les autres demandes de subvention, un principe,
manière de traiter de telles demandes, sera présenté à l'assemblée. Il res-
sort notamment de ce texte de principe à appliquer, que toute demande
de subvention sera écartée d'office si l'institution requérante est engagée
dans une action dirigée de l'extérieur contre les structures politiques et la
paix intérieur du canton de Berne.

Côté finances de la FJB, il ressort de cette présentation que les dépen-
ses prévues jusqu'à fin 1979 seront de l'ordre de 350.000 f r. et les recettes
d'environ 325.000 fr. d'où un découvert de 25.000 fr. pour cette première
année. Le budget 1980 est considéré, dans son ensemble, supérieur
d'environ 100.000 fr. à celui de 1979. D'où une augmentation des cotisa-
tions des communes de 66 % pour équilibrer les comptes. La quotité pas-
sant de 3%. à 5%«.

Le conseil de la FJB proposera mer-
credi aux délégués des communes de
décider d'une réglementation définis-
sant la manière de traiter les demandes
de subventions qui sont adressées par
des institutions d'utilité publiques aux
autorités cantonales. Une telle régle-
mentation est rendue nécessaire, selon
le conseil, par le nombre croissant de
demandes de telles subventions, d'une
part, et d'autre part pour faire obstacle à
une forme insidieuse d'ingérence dans
les affaires du Jura bernois. De telles
ingérences ne font aucun doute, selon
M. Ory, qui déclare que dans certains
milieux du nouveau canton on compte
beaucoup sur les activités d'institutions
supra-cantonales pour poursuivre une
lutte de réunification. M. Béguelln
aurait, toujours selon M. Ory, déclaré:
«... Il me faut ce Pro-Jura pour la réunifi-
cation».

Cette réglementation prévoit que
dans l'appréciation des cas, la fédéra-
tion se fonde sur la législation cantonale
en matière de subventions. Le préavis

est formulé par le conseil lorsque le
montant demandé n'excède par
20.000 fr. pour une subvention annuelle
de fonctionnement ou 100.000 fr. pour
une subvention unique à but particulier.
Au-delà de ces montants, l'assemblée
décide. La demande de subvention est
écartée d'office si l'institution requéran-
te est engagée dans une action dirigée
de l'extérieur contre les structures poli-
tiques et la paix intérieur du canton de
Berne et du Jura bernois.

La demande de subvention donne
lieu à un examen particulier d'entrée en
matière si l'institution requérante est
subventionnée par le canton du Jura ou
si elle tire une part de ses ressources de
ce canton. De plus, il faut en principe
que l'institution requérante dispose
d'une structure autonome dans le
canton de Berne. Toutefois, des déroga-
tions pourront être admises lorsque les
montants demandés sont faibles. La
réglementation proposée prévolt enco-
re un droit de représentation dans les

organes responsables et droit de regard
sur les comptes de l'institution.

Un délai d'adaptation peut être
accordé aux institutions qui ne remplis-
sent pas les conditions ci-dessus et qui
manifesteraient la volonté de procéder
aux aménagements nécessaires.

LA SOCIÉTÉ JURASSIENNE
D'ÉMULATION BANNIE

La première grande institution à faire
les frais de cette réglementation et dont
on ne veut plus dans le Jura-Sud est la
Société jurassienne d'émulation. En
effet, selon les critères définis ci-dessus
et selon le but, l'organisation et l'activité
de cette institution, tels qu'ils ressortent
en particulier de ses statuts et des rap-
ports de gestion, le conseil demandera
mercredi à l'assemblée de proposer au
Conseil exécutif de ne plus reconnaître
la Société jurassienne d'émulation à
partir du 1" janvier 1979, comme insti-
tution d'utilité publique pour le partie
française du canton.

Cette décision, si elle est prise, ne
semble pas devoir mettre en péril cette
association (la subvention demandée
étant de l'ordre de 45.000 fr.) ni, selon
l'un de ses responsables que nous
avons contacté, supprimer son existen-
ce et ses activités dans le Jura-Sud.
D'autres ressources devront nécessai-
rement être trouvées. Mais cette propo-
sition du conseil est significative du
souci (ou de la peur) des responsables
politiques antiséparatistes qui veulent
dresser un obstacle à toute ingérence.
Sera-t-il assez grand?

Questionné au sujet des autres gran-
des associations, M. Ory a déclaré qu'en
ce qui concerne l'UP ou encore l'AJAC, il
ne semble pas y avoir de tels problè-
mes, que ces institutions avaient procé-
dé à des restructurations et s'étaient
organisées de manière à garantir
l'autonomie de leur organe du sud du
Jura et que, pour ces associations, la
base de leurs activités se développait
sur le plan local.

Pour Pro-Jura et l'ADIJ, le problème
est plus complexe et différent. Des

discussions sont en cours, des rencon-
tres ont lieu. Des adaptations de structu-
res devront intervenir pour la mise sur
pied d'organisations autonomes. Le
problème des subventions accordées
par la SEVA ou la loterie à numéros est
actuellement étudié par le canton. Des
problèmes juridiques doivent trouver
une solution.

Concernant l'ADIJ, M. Ory a précisé
que les commissions mises en place à la
FJB doublaient pratiquement toutes les
activités de cette association de sorte
qu'il pense que la subvention pourrait
de ce fait être supprimée.

FINANCES

Concernant les finances de la fédéra-
tion, les délégués des communes seront
appelés à approuver le budget présenté
par le conseil pour la période du
14 mars au 31 décembre 1979 et celui
de l'année 1980. Pour le budget 1979,
qui prévoit 349.200 fr. de dépenses et
294.866 f r. de recettes, le découvert sera
de 25.150 francs. Il est prévu qu'il sera
couvert par voie d'emprunt.

Pour l'année 1979, les communes du
Jura-Sud paieront une cotisation égale
à 3%o de leur capacité contributive. En
outre, celles qui relèvent de la région de
montagne Jura-Bienne paieront une
contribution extraordinaire et supplé-
mentaire de 1 %o, ceci pour l'élaboration
d'un programme régional de dévelop-
pement. Les cotisations dues par les
communes du district de Bienne font
l'objet d'un doute quant à leurs
montants, ces communes n'ayant pas
encore donné leur accord au sujet du
mode de calcul de leur cotisation. Ce
problème sera réglé par le conseil.

BUDGET 1980

En ce qui concerne le budget 1980,
l'élément principal est qu'il est supé-
rieur de plus de 100.000 fr. à celui de
1979. Il y est prévu des dépenses pour
500.000 fr., couvertes par autant de
recettes. Déduction faite des contribu-
tions extraordinaires pour l'étude du
programme de développement
(18.000 fr.) et des intérêts actifs
(2000 fr.), les recettes se montent à
480.000 francs. Il est prévu qu'une
moitié de ce montant soit affecté à
l'exercice des droits de coopération et
l'autre moitié aux autres tâches de la
fédération.

Quant aux dépenses, elles ont, selon
M. Ory, été calculées au plus juste.
Relevons qu'on y trouve 42.000 fr. pour
les frais des séances de l'assemblée,
des commissions, ceci en jetons de
présence, indemnités de déplacement,
etc., que les frais du conseil se
montent à 132.000 fr. en rétribution
des conseillers et autres frais ; que les
commissions permanentes et les grou-
pes de travail coûtent 52.000 fr. en
jetons de présence et autres frais. Le
poste «personnel» est le plus élevé ; il

jkestde 1196.000 f r., en traitements, alloca-
tions, indemnités de déplacement etc..
Les frais généraux, quant à eux, se
montent à 36.000 francs.

De par l'ampleur de ce budget, une
augmentation des cotisations des
communes est inévitable. Les comptes
ne seront équilibrés que si la quotité,
actuellement de 3%o, est portée à 5%o de
la capacité contributive des communes
(année de référence: 1976). Traduite en
francs par habitant, la cotisation des
communes sera ainsi de l'ordre d'envi-
ron 2 fr. 30.

Le débat relatif à ce budget risque fort
d'être assez animé, mercredi prochain à
Péry. Les communes, déjà très lourde-
ment chargées par nombre d'autres
syndicats et charges financières obliga-
toires, auront (peut-être) quelques
peines à admettre autant de dépenses
pour si peu de résultats concrets en leur
faveur. Y. Ve.

Laiffon: le nouveau gymnase est terminé
Après deux ans de travaux, la nouveau gymnase régional du Laufon-

nals-Thierstein a ouvert ses portes ce printemps è Laufon. Il s'agit d'une
otuvre commune des cantons de Berne et de Soleure ainsi que de la commu-
ne de Laufon. L'inauguration officielle est prévue pour le début de l'été
1980. Le coût total des travaux s'élève è 18,3 millions de francs, et les
comptes pourront être clôturés sans aucun dépassement de crédit.

Le bâtiment principal du gymnase, qui comprend deux étages (au centre
de notre photo), peut accueillir environ 350 élèves: 12 salles de classe.
17 salles spéciales et une aula. A cela s'ajoutent une salle de gymnastique,
des salles de musique et une cafétéria. (ATS).

Avocats de Krocher et Moller: considérants
Les démêlés entre la Chambre des

avocats du canton de Berne et les quatre
avocats des deux terroristes allemands
arrêtés à la douane de Fahy, Gabrielle
Krocher et Christian Moller, viennent de
trouver un nouvel épilogue: dans un
rapport de 36 pages, la Chambre des
avocats du canton de Berne a publié les
considérants du jugement par lequel
elle a décidé de retirer aux quatre
avocats zuricois Gian Andréa Danuser,
Bernard Rambert , Edmund Schœnen-
berger et Hans Zweifel le droit d'exercer
leur profession d'avocat dans le canton
de Berne.

Le 31 mai de cette année, la Chambre
des avocats bernois avait en effet esti-
mé que les quatre avocats zuricois
avaient violé les dispositions de la loi
bernoise rég lementant la profession
d'avocat ainsi que la loi sur les us et
coutumes du barreau bernois par leur
façon d'assumer la défense des deux
terroristes Krocher et Moller devant la
Cour d'assises de Porrentruy. Contre la
décision du barreau bernois, le défen-
seur des quatre avocats zuricois,
Me Rudolf Schaller, a alors déposé un
recours de droit public devant le Tribu-
nal fédéral qui, avant de se prononcer
sur le fond de la demande elle-même, a
ordonné l'effet suspensif de la décision
rendue par la Chambre des avocats.
Cette dernière mesure esttoutefois limi-
tée puisque les quatre avocats ne pour-
ront s'en prévaloir que dans les 30 jours
qui suivront la publication des considé-
rants du jugement.

Dans ses considérants, la Chambre
des avocats justifie la façon suivant la
mesure disciplinaire prise à rencontre
des défenseurs de confiance de Krocher
et Moller. En organisant des conféren-
ces de presse, en remettant des com-
muniqués aux journaux à propos de la
grève de la faim des deux terroristes
allemands dans lesquels ils propa-
geaient de fausses assertions, en
s'exprimant de manière indigne et
contraire à l'objectivité, les avocats
accusés ont violé la loi réglementant la
profession des avocats ainsi que les
dispositions sur les us et coutumes du
barreau bernois. Il est en outre reproché
à M0 Zweifel de n'avoir pas comparu à
certaines audiences de la Cour d'assises
et d'avoir entravé le cours du procès.

Selon la Chambre des avocats, la
publicité dont les quatre avocats zuri-
cois se sont servis pour assurer la
défense de leurs clients avait pour but
«d'exercer une pression sur les autori-
tés en cause, de les diffamer, de les
présenter aux yeux du public comme
étant partiales et pas en mesure de
garantir un déroulement loyal de la
procédure ». La Chambre des avocats
leur reproche en outre de s'être identi-
fiés avec la cause qu'ils étaient appelés
à défendre en omettant d'assumer la
défense de leurs clients au niveau des
chefs d'accusation retenus à leur encon-
tre.

Plus grave encore, «ils ont tenté, en
se servent de leur fonction d'avocat, de
s'en prendre à l'Etat de droit et d'en
paralyser le fonctionnement ». M" Zwei-
fel, quant à lui, s'est fait « l'auxiliaire de
la guérilla sans utiliser directement les
moyens de violence des terroristes mais
par le biais de son brevet d'avocat ». Par
conséquent, ajoute le barreau bernois,
«s 'étant solidarisés avec les méthodes
de leurs clients », les quatre avocats en
cause ne méritent plus de jouir de la
confiance du peuple et des autorités.

Vu les féeries judiciaires, l'effet
suspensif de 30 jours dont bénéficient
les quatre avocats zuricois arrivera à
échéance le 20 août prochain. D'ores et
déjà, toutefois, d'éminents professeurs
de droit ainsi que des avocats étrangers
ont entrepris de rédiger les motifs du
recours de droit déposé devant le
Tribunal fédéra l par M0 Rudolf Schaller.
(ATS).

Les problèmes des chômeurs
VILLE DE BIENNE l Libres opinions

Pour une personne raisonnable, cons-
ciencieuse, sensible, rien de plus désas-
treux, de plus déprimant, que le chôma-
ge. Elle a appris un métier, l'a pratiqué
avec zèle, sinon avec plaisir, pendant un
certain nombre d'années, et voilà que,
d'un jour à l'autre, toutes ses connaissan-
ces, toute son expérience égalent zéro.
On n'a plus besoin d'elle. Bien entendu,
son seul désir est de retrouver du travail,
et elle ne reculera pas devant les démar-
ches les plus humiliantes.

Certains chômeurs moins impressionna-
bles s'accommodent parfaitement de
leur situation nouvelle : toucher les trois
quarts de son salaire sans lever le petit
doigt, n'est-ce pas le dolce far niente ? Ils
vont à la pêche, jouent aux cartes , prati-
quent leur sport favori, s'indignent de
l'obligation de « timbrer » chaque semaine
puisque ça les empêche d'entreprendre le

voyage au long cours que leurs loisirs
pourraient leur permettre.

Il va de soi que les offices du travail des
localités touchées par le chômage, celui
de Bienne en particulier, ont prévu des
mesures permettant de s'assurer de la vo-
lonté du chômeur de retrouver un emploi,
et de l'énergie qu'il déploie à ceteffet.
Sous peine de sanction (suppression de
l'indemnité pendant un délai plus ou
moins long), il est tenu de prouver qu'il a
fait au moins dix démarches par mois.

En pratique, cela équivaut à demander
à chaque chef d'entreprise que l'on a solli-
cité en vain une signature attestant
qu'une telle démarche a été entre-
prise.

Là encore, certains chômeurs collec-
tionnent ces signatures sans fournir un
véritable effort pour trouver du travail.
D'autres, déjà humiliés par leur condition,
éprouvent d'autant plus fortement l'effet
déprimant de ces tentatives souvent
vouées d'avance à l'échec.

JOURNAL DES CHÔMEURS

Bienne possède son journal des chô-
meurs, le BALZ (abréviation de Bieler Ar-
beitsIosen-Zeitung = Journal des chô-
meurs de Bienne). Paraissant une fois par
mois, (en trois langues), il complète l'ac-
tivité du Centre biennois pour chômeurs à
l'ancienne villa Fantaisie (rue Schoeni) ;
bien rédigé, il défend vigoureusement la
cause des sans-travail, et ne recule pas
devant la polémique. Il est vivement
opposé à cette obligation de présenter dix
signatures par mois, obligation qui irrite
bon nombre de chômeurs. En novembre
déjà, à la suite d'une assemblée, 117
d'entre eux (1) adressaient au Conseil mu-
nicipal une lettre lui demandant la sup-
pression de celle-ci. Elle était humiliante.
La preuve des démarches entreprises en
vue de trouver du travail devait pouvoir
être fournie de manière plus personnelle.
Quelques jours plus tard, une motion al-
lant dans le même sens, était déposée au
Conseil de ville.

On sait que, jeudi passé, le Conseil
municipal a répondu négativement, se
fondant avant tout sur le fait que la mo-
tion était irrecevable, que ce n'était pas au
Conseil de ville, ni même d'ailleurs au
Conseil municipal, de donner à l'office du
travail des directives impêratives, sur ce
point. Les systèmes de contrôle appliqués
dans d'autres villes étaient d'ailleurs sensi-
blement pareils. Peu satisfait de la répon-
se, le principal motionnaire, M. R. Glas,
demanda qu'il fût procédé tout au moins
à un « vote consultatif », qui obtint
26 voix de gauche, la droite s'abstenant in
corpore.

Dans sa réponse, le Conseil rriunicipal
relève encore que, même en modifiant la
procédure, le résultat ne serait pas bien
différent. En fait, il y aura toujours ceux
qui cherchent sérieusement du travail et
ceux qui se contentent de faire semblant,
et les contrôles même les plus judicieuse-
ment conçus ne donneront jamais entière
satisfaction. Mais il en faut. Et, si regret-
table que soit son cas, le chômeur doit
s'en accommoder.

Le chômeur est souvent la victime
d'une injustice criante, mais il ne doit pas
pour cela se révolter contre l'Etat qui lui
assure son gagne-pain. La maladie aussi
est une injustice, mais le malade doit-il se
révolter contre le médecin et le traitement
qu'il lui impose ?

R. WALTER
(1) Selon la statistique la plus récente,
Bienne comptait à fin mai 105 chômeurs
complets, soit 10 de moins que le mois
précédent.

Jugement clément à l'égard d'une jeune droguée

CANTON DU JURA l Au tribunal correctionnel de Porrentruv

De notre correspondant :
En assortîssant du sursis pendant trois ans la peine de 14 mois d'emprison-

nement qu'il a Infligée à une jeune droguée de 21 ans, le tribunal correctionnel
du district de Porrentruy, que présidait le juge Thcurillat , a fait preuve hier
d'une grande compréhension à l'égard de la prévenue ; disons même d'une
grande mansuétude. C'est heureux, car il fournit ainsi à la jeune femme l'occa-
sion d'entreprendre un nouveau départ dans l'existence, le troisième (une
condamnation avait déjà été prononcée l'année dernière), et cette fois, souhai-
tons-le, le bon.

Le cas n'a rien de très exceptionnel. .
Le « canevas » est à peu près pareil à
celui de toutes les affaires de drogue.
La jeune prévenue , A.-M. L., est née
à Porrentruy, dans une famille de six
enfants , où l'entente entre les parents
n 'existait pas. Au terme de sa scolari-
té primaire et secondaire , elle travaille
dans un home pour enfants , puis
comme vendeuse dans un magasin.
On la retrouve ensuite dans un restau-
rant , puis en tant qu 'aide-soignante à
l'hôpital de Delémont , d'où elle sera
d'ailleurs congédiée. Elle est actuelle-
ment sans emploi et sans domicile ,
sinon la prison de Porrentruy où elle
se trouve depuis plusieurs mois en
préventive.

FILLE INFLUENÇABLE

Au cours de l' audience , son frère ,
qui comparaît comme témoin, la dé-
peint sous les traits d'une fille très
gentille, très sensible, mais aussi très
influençable. L'affection et la motiva-
tion dont elle a manqué dans sa famil-
le , elle les recherches dans des milieux
qui les lui fournissent , mais en même
temps qui lui donnent accès au
haschisch ; ce qui lui vaut , en avril
1978, une première condamnation
pour infractions à la loi sur les stupé-
fiants : quatre mois avec sursis pen-
dant trois ans. Lors de ce procès, la
jeune fille fait remarquer que le « H »
ne crée pas de dépendance. Voire.

En tout cas. elle ne s'arrête pas en
si mauvais chemin. De juillet à dé-
cembre 1978, elle achète à Delémont
et consomme une quantité indétermi-
née de haschisch. Elle est arrêtée,
puis remise en liberté provisoire.
Quelques jours plus tard , on la re-
trouve à Bâle , où elle achète du « H »
et où elle reçoit une dose d'héroïne.
Ce sera la première injection. Mais
pas la dernière, puisqu'après s'être pi-
quée une fois par semaine, elle en
vient à cinq injections par jour.

D'octobre à novembre 1978, elle se
rend trois fois à Milan avec trois ca-

, marades, et participe à l'achat de 40 à
- 45 g d̂'héroïne qu'elle financera à rai-
son de 5400 à 5500 francs. C'est elle
aussi qui se chargera de passer la
marchandise en Suisse ; 15 g seront
pour sa consommation personnelle
(une petite partie sera revendue).

BONNE VOLONTÉ

La prévenue est par la suite arrêtée
à la douane de Bure , parce que trou-
vée porteuse d'une dose d'héroïne.
Depuis , elle est en détention préventi-
ve. Ajoutons encore que la jeune fem-
me a fait preuve de beaucoup de bon-
ne volonté durant l'enquête et durant
sa détention , et qu 'elle s'estime ac-
tuellement débarrassée de toute dé-
pendance vis-à-vis de la drogue (ce
qui n'est pas l'avis des experts).

Elle se dit aussi bien résolue à re-
partir du bon pied, si le tribunal lui
en donne la possibilité. Si elle a cher-
ché refuge dans la drogue par manque
d'affection et par manque de motiva-
tion à son existence , il semble qu'elle
ait actuellement de bonnes raisons de
changer puisqu 'elle est mère d'un
peti t garçon , sur lequel elle aimerait
recouvrer l'autorité parentale qui vient
de lui être retirée. Elle dispose égale-
ment d'une famille d'accueil prête à
l'accepter comme sa propre fille et à
lui fournir du travail. Elle possède
donc quel ques sérieux atouts pour
s'en sortir.

Le procureur Steulet , qui a
prononcé un réquisitoire modéré , est
parvenu à la conclusion qu 'A.-M. L. a
agi en bande pour l'achat de la dro-
gue, qu 'elle a procédé à un trafic par
métier. Son cas est donc grave, mais
sa responsabilité est moyennement ré-
duite. Elle n 'a pas de circonstances
atténuantes , pas de circonstances ag-
gravantes non plus. Le procureur pro-
pose une peine de 20 mois d'empri-
sonnement , sans sursis , peine qui
pourrait être suspendue et commuée
en internement dans un établissement
pour toxicomanes.

Le défenseur , pour sa part , tout en
reconnaissant la culpabilité de sa
cliente , suggère une peine inférieure à
six mois. Il souligne quelques circons-
tances atténuantes qui lui paraissent
justifier un jugement clément :

— C'est , relève-t-il , un problème
social et familial qui est posé. L'avenir
de la jeune femme dépend du juge-
ment , l'avenir de son enfant aussi.

Comme nous l'avons dit , le juge-
ment a été clément : 14 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans , moins 173 jours de préventive.
Mais l'octroi du sursis est subordonné
à l'obligation de suivre un traitement
ambulatoire . La prévenue devra resti-
tuer 3000 fr. à l'Etat (valeur de reven-
te de l'héroïne achetée à Milan) et
payer 1980 fr. d'honoraires à son avo-
cat. Le tribunal ordonne en outre la
mise en liberté immédiate de la préve-
nue , mais il révoque le sursis dans la
première condamnation , de telle
manière que la jeune femme devra ac-
complir les quatre mois de détention
écopés en avril 1978. Elle pourra
cependant choisir le moment où elle
entend subir cette peine.

TAVANNES

(c) C'est en présence du conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre, du député
Jean-Roland Graf, président de la
commission de surveillance, d'autorités
locales et régionales, qu'a été ouvert
officiellement, en fin de semaine, le
service d'oreintation en matière
d'éducation à Tavannes. Cet office pour
le Jura-Sud est installé dans les
nouveaux locaux du bâtiment de la
banque cantonale. Dirigé par M. Jean-
Pierre Waber, psychologue, il a pour
tâche de seconder les éducateurs,
parents et instituteurs.

Ouvert aux jeunes de 3 à 16 ans, les
services de l'OME sont gratuits, neutres
confessionnellement et politiquement.
Il dispense les conseils que requiert
chaque situation personnelle et cherche
à montrer à chaque enfant ses possibili-
tés réelles.

Ouverture d'un service
d'orientation

en matière d'éducation

Ivan Vecchi
j PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Accidents de travail
deux ouvriers
font une chute

(c) Dans la journée d hier, I ambu-
lance a dû intervenir à deux repri-
ses, deux ouvriers de chantier
ayant tour à tour été victimes de
chutes plus ou moins graves.

Le matin, c'est un jeune Suisse
alémanique de Suisse centrale, âgé
de 24 ans, qui a fait une chute d'un
échafaudage, rue de la Gabelle.
Souffrant de diverses blessures, il a
été transporté à l'hôpital régional.

L'après-midi, vers 16 h, un
ouvrier espagnol juché sur une
baraque à Studen, a fait une chute
de deux mètres et s'est cassé une
jambe. Le malheureux, âgé de 40
ans, domicilié à Bienne, a été
transporté à l'hôpital régional de
Bienne.

Bureau Cortési
Routa de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

DELÉMONT

Le département de l'éducation et des
affaires sociales, sur proposition de la
commission d'études de l'école de
culture générale, a autorisé 46 élèves,
sur 73 inscriptions, à suivre les cours de
l'école de culture générale dès la rentrée
d'août (deux classes); 38 jeunes filles et
huit jeunes gens suivront ces cours,
12 proviennent de l'école primaire et
trois d'une classe de raccordement.

A noter que l'examen, pour la premiè-
re fois, comprenait deux types d'épreu-
ves : les unes portant sur les connais-
sances scolaires (français, mathémati-
que!, et les autres sur les aptitudes.

Les résulta ts des épreuves d'aptitu-
des n'étaient pris en considération que
s 'ils étaient favorables au candidat. Ce
type d'épreuves avait pour objet de
détecter les capacités réelles des candi-
dats face aux exigences du programme
de l'école de culture générale.

i

Jeunesse et sport :
cours de natation

pour les jeunes
(c) L'Office cantonal de jeunesse et
sport organise, à l'intention des jeunes
gens et jeunes filles de la République
et canton du Jura , un cours de nata-
tion, du 8 au 13 juillet 1979, à Naefels
(Glaris). Ce cours est ouvert aux
jeunes gens âgés de 14 à 20 a?is.

Ecole de culture
générale: 46 élèves

Première jurassienne à Courtételle

Quoi de plus banal que d'installer
une citerne à mazout près d'une mai-
son familiale ? Celle qui a été enfouie
hier en terre à Courtételle est pour-
tant d'un genre tout à fait particulier :
c'est la première de cette espèce dans
le canton du Jura (la cinquième en
Suisse), ce qui explique la présence
sur place de plusieurs personnalités
des milieux fédéraux et cantonaux
compétents en matière de pose de
citernes.

Il s'agit d'un récipient sphériqua de
12.000 I, composé de deux parois en
polyester séparées par un espace

dans lequel se trouve un système de
contrôle et d'alarme en cas de fuite,
donc pas de révisions nécessaires. La
citerne est enrobée de béton armé
(5 cm d'épaisseur) et elle pèse cinq
tonnes. L'avantage est qu'elle peut
être mise directement en terre sur un
fond plat et recouverte du matériel ti-
ré du trou. Le système n'est pas enco-
re homologué en Suisse, mais il a fait
ses preuves en Allemagne.

Il a fallu une autorisation spéciale
de la Confédération pour pouvoir pro-
céder à la pose de ce réservoir cylin-
drique près d'une maison familiale de
Courtételle.

Une citerne à mazout
pas comme les autres...

B. Wil/emin
COURTÉTELLE
Tél. (066) 22 25 38

Télex 3 45 63



populans
neuchâtel coop-voyages
treille 4 4e étage
100* Universal

Airtour
Tous programmes

• circuits
• séjours au bord

de la mer, en
montagne, etc.

• croisières
• hôtels
• campings

Voyages auprès
ou au loin

Guadeloupe
Martinique
par exemple

pOpulOflS accepte les chèques
en paiement

DCI/ A Partie' des
il Ll\M factures

£e /wp
en action—

•Côtelettes 145
100 g 1^# R8ti îcadans le cou 1 DU
100 g \g-

• Rôti filet 2*100 g #i*i;,-:

Entreprise de couverture cherche

ouvrier couvreur
et manœuvre

Tél. 3123 63. 33352 0

Entreprise du Littoral neuchâtelois
cherche pour ses services de vente

SECRÉTAIRES
ayant quelques années de pratique
pourtravail à responsabilités et varié.
Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connais-
sances d'anglais.

Les candidates intéressées sont
priées de faire parvenir leurs offres
sous chiffres 28-900159 à
Publicitas S.A., Treille 9,
2001 Neuchâtel. 32171 0

Industriel cherche

représentation
importante

possibilité de stockage.

Faire offres sous chiffres 87-120
Annonces Suisses S.A.,
2001 NEUCHÂTEL. 32070 0

NEUCHÂTEL

Conciergerie
à temps partiel à repourvoir pour le
1W juillet 1979 ou à convenir
Immeuble de 20 logements,
appartement de 3 pièces à disposi-
tion.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au (038) 21 21 25 (interne 335).

31762-0

Nous cherchons pour le 1*' août ou
date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
d'une petite fille.
Nourrie, logée,
vie de famille assurée.

S'adresser à Mmo E. Kaspar
Boucherie
Horburgstrasse 6, 4000 Bâle.
Tél. (061) 33 02 02. 32154-0I 

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons pour une période de

'6 mois

dessinateur
électricien I

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.
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M. Chevallaz devant le Conseil national
M. Chevallaz a rappelé que les

salaires du personnel fédéral n 'ont
plus subi d'adaptations réelles depuis
1973. Les prix agricoles ont été adap-
tés, mais les revenus agricoles restent
encore en-dessous des revenus paritai-
res.

QUELS DOMAINES ?
Dans le domaine des investisse-

ments, la Confédération n 'a plus
l'obligation conjoncturelle d'accroître
son activité.

L'administration n'a pas encore par-
tout compris la nécessité de la com-
pression. Dans quels domaines la
Confédération va-t-elle se modérer?
La modération est difficile dans le
domaine des transports et de l'AVS,
Certaines subventions ne pourront
être maintenues dans d'autres domai-
nes. Point principal: répartition des
tâches entre cantons et Confédération.
Le DFJP est au travail. Cela aura des
répercussions au moin sur laplanifica-
tion financière de la prochaine législa-
ture. Plus de responsabilités aux
cantons.
•¦' Intervenant dans la discussion.
M. Walter Allgoewer (ind/BS) s'est dit
favorable à une collaboration plus
intense entre gouvernement et com-
mission des fi nances sur toutes les
questions financières. Il faut réduire
les subventions, pousser l'harmonisa-
tion fiscale entre les cantons, faire des
économies. Le résultat de 1978 n'est
satisfaisant ni du côté des dépenses ni
de celui des recettes. Il demande au
Conseil fédéral quelles sont ses inten-
tions en vue du budget 1980. Malgré

leur mécontentement, les indépen-
dants renoncent à proposer la non-
entrée en matière.

Les députés qui se sont exprimés s«
sont par ailleurs contentés pour la
plupart de déplorer l'évolution actuel-
le des finances fédérales tout er.
constatant que, mis à part les écono-
mies, on ne peut pas faire grand-chose
dans les conditions politiques présen-
tes. Tout le monde attend de voii
comment le Conseil fédéral s'y pren-
dra pour réaliser les économies néces-
saires. Quant au blocage du personnel
fédéra l, beaucoup le tiennent pour le
meilleur frein aux dépenses, mais les
socialistes craignent qu 'il ne soit main-
tenu au détriment de l'accomplisse-
ment des tâches constitutionnelles de
la Confédération et des conditions de
travail dans l'administration. Finale-
ment, les députés ont accepté ces
comptes par 113 voix contre 0 et ceux
des FTT, qui laissent eux un bénéfice
de 333 millions, par 83 voix contre 0.

Le technicum d'arboriculture, de
viticulture et d'horticulture de
Waedenswil, qui occupe depuis 35 ans
des locaux provisoires, sera relogé
dans de nouveaux bâtiments. Il en
:oûtera quelque 25 millions de francs,
dont 64 % à la charge de la Confédé-
ration et le reste à celle des cantons
alémaniques. Pour compléter la parti-
cipation de Berne, fixée à 40 % parla
loi, les députés ont voté par 93 voix
contre 0 une contribution supplémen-
taire de 7,2 millions qui sera mise à la
charge du fonds vinicole.

Sans opposition non plus, la Cham-
bre a décidé de proroger jusqu 'à fin

1983 l'arrêté qui renforce les possibili-
tés qu'a la Confédération de soutenir
les mesures de réintégration, de trans-
fert ou de reclassement professionnel
en vue de lutter contre le chômage. Un
crédit d'engagement de 5 millions de
francs a été ouvert à cet effet.

En vertu d'accords avec la France
l'Italie, le Liechtenstein et l'Autriche
que le Conseil national a égalemenl
ratifiés, les frontaliers payeront leurs
cotisations dans l'Etat où ils travaillent
et y toucheront aussi les prestations de
l'assurance en cas de chômage partiel.
En revanche, c'est l'Etat dans lequel ils
sont domiciliés qui les indemnisera en
cas de chômage complet. Une régle-
mentation semblable est en cours de
négociation avec la République fédé-
rale d'Allemagne.

En matière d'assurance-chômage
toujours, les députés ont accepté pai
77 voix contre 27 une motion émanant
du conseiller aux Etats vaudois
Edouard Debetaz et reprise par
M. Hanspeter Fischer (UDC/TG) et
demandant que les membres de la
famille de l'agriculteur qui participent
à l'exploitation de l'entreprise ne
soient plus assujettis à cette assurance.
En effet, les travailleurs concernés
estiment exercer une activité indé-
pendante. De plus, il n'y a pratique-
ment pas de chômage dans l'agricultu-
re. Les socialistes se sont néanmoins
opposés à la motion, estimant que les
milieux paysans devraient faire preu-
ve de plus de solidarité envers les
autres catégories d'assurés.

Jeûne fédéral sans voitures:
les Etats ont répondu non

CONFEDERATION Au terme d'un débat controversé

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a refusé, mercredi, de suivre le
Conseil national au sujet de l'initiative
parlementaire visant à interdire la cir-
culation des véhicules à moteur
pendant le dimanche du Jeûne fédéral.
Il a rejeté l'initiative en question par
21 voix contre 18, alors que l'autre
Chambre l'avait approuvée par 75
voix contre 53. La commission de la
Chambre des cantons avait déjà dit
«non» par 5 voix contre 2 et une
absention. Les avis demeurent donc
assez partagés. C'est ce qui s'est mani-
festé au cours du débat.

RÉSERVES DE LA COMMISSION

Le président de la commission, le
Genevois Olivier Reverdin (lib) a
exprimé les réserves faites par les
commissaires au sujet de l'obligation
qu 'imposerait l'initiative, si elle était
acceptée à toute une série de citoyens.
Peut-on forcer les gens à être vertueux
malgré eux? De plus, le jour du Jeûne
fédéral a-t-il encore une signification
pour une grande partie de la popula-
tion ?

On peut se demander si une inter-
diction de rouler contribuerait à inci-
ter la population au recueillement.
Enfin, a dit un adversaire de l'initiati-
ve, le Valaisan Guy Genoud (PDC),
imagine-t-on la gabegie à la frontière
quand les étrangers voudront entrer
en Suisse à bord de leur véhicule?

Mais, les partisans de l'interdiction
ont aussi fait entendre leur voix. Le
Schaffhousois Conra d Graf (UDC) et
la Zuricoise Emilie Lieberherr (soc)

ont défendu le point de vue écologi-
que. Le mini-projet est bien inoffensif
et la limitation qu 'il prévoit bien
modeste. Il vaut la peine de faire une
fois plaisir à ceux qui n'ont pas d'auto ,
alors que les autres les contraignent
toute l'année à subir le bruit et les gaz
d'échappement. Pensons aux enfants
qu 'on entasse dans ces «boîtes de
métal», au lieu de les laisser courir
dans la nature. Les dimanches motori-
sés sont un scandale et la voiture est le
signe manifeste du goût immodéré des
humains pour le luxe et le confort. Un
autre Schaffhousois, M. Kurt Baech-
told (rad), a insisté sur le repos et le
recueillement que l'interdiction favo-
riserait. En mai 1978, les 12 diman-
ches sans voiture ont certes été refu-
sés. Mais, il s'est trouvé tout de même
une minorité forte de 700.000
citoyens pour voter «oui ». Ne fau-
drait-il pas en tenir compte et accepter
le petit sacrifice d'un dimanche sans
voitures? Mais , la Chambre a donc
tout de même repoussé l'idée d'inter-
dire la circulation des véhicules à
moteur le dimanche du Jeûne fédéral.

La Chambre des cantons a d'autre
part accepté la convention de double
imposition avec la Belgique et celle sur
les successions avec la RFA. Elle a
aussi agréé le rapport sur la conférence
internationale du travail qui propose
que deux conventions internationales
ne soient pas approuvées par la Suisse
du fait des divergences dues à notre
législation. Elle a aussi pris acte du
rapport sur les mesures prises depuis le
printemps 1978 dans le domaine
monétaire. Elle a accepté l'arrêté

autorisant le Conseil fédéral à lancei
des emprunts et celui accordant la
garantie fédérale à quatre constitu-
tions cantonales révisées. Elle a en
outre assisté à la prestation de serment
du nouveau conseiller aux Etats
grison, M. Luregn Mathias Cavelty,
qui remplace M. Vincenz, démission-
naire.

Enfi n, il subsiste une dernière diver-
gence dans le texte de la nouvelle loi
sur l'aménagement du territoire. Le
Conseil des Etats a en effet décidé de
maintenir la version du Conseil fédé-
ral et de ne pas accepter celle du
Conseil national au sujet des plans
directeurs. La version du projet du
gouvernement est moins sévère pour
les cantons, car elle ne confère la force
obligatoire aux plans directeurs que
pour la Confédération et les cantons
voisins. Le Conseil national entend au
contraire que le canton en cause soit
aussi lié obligatoirement par le plan
directeur. Le Conseil des Etats a décla-
ré définitive cette décision par 14 voix
contre 11. Si le Conseil national ne
change pas d'avis, la procédure de
conciliation sera mise en route pour
tenter d'éliminer cette divergence.

La mission se poursuivra
Bons offices des Eglises réformées en Afrique du Sud

LUCERNE (ATS). -Si fragiles que
puissent paraître les chances
d'aboutir, la mission de bons offi-
ces commencée par le Conseil de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse en Afrique su Sud se
poursuivra. Ainsi en a décidé è
l'unanimité l'assemblée des délé-
gués de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse, qui ache-
vait ses délibérations mardi s
Lucerne.

Une nouvelle conférence, analo-
gue à celle de mars dernier à Preto-
ria, se tiendra en 1980 en Afrique du

Sud, pour faire le point sur les pro-
grès dans la lutte pour une société
plus juste. Le dialogue avec l'Eglise
réformée Boer, protagoniste de
l'apartheid, celle-ci étant par ail-
leurs invitée à multiplier les
contacts avec les autres Eglises de
l'Afrique du Sud.

Lors d'une consultation théolo-
gique à prévoir ces douze pro-
chains mois, les Eglises de couleur
auront l'occasion de faire valoir
leurs points de vue et leurs espoirs
à l'égard des Eglises suisses, qui
s'engagent à continuer leur inter-

cession pour les Eglises et le peuple
de l'Afrique du Sud.

Dans un exposé, empreint d'un
«souffle prophétique», le pasteur
Charles Bauer (Le Locle) l'un des
responsables de la mission de bons
offices, a redit son inébranlable
conviction que rien n'est irréversi-
ble en Afrique du Sud. Combat de
longue haleine, qui a ses martyrs, la
lutte contre l'apartheid peut être
remportée grâce à Dieu. Elle
requiert la foi, l'espérance, l'humili-
té et la repentance.

Baisse de la consommation
de pétrole en Suisse

ZURICH (ATS). - Durant les quatre
premiers mois de cette année la
consommation de pétrole en Suisse a
diminué. Selon des statistiques four-
nies par l'Union pétrolière à Zurich, la
consommation de pétrole en Suisse a
diminuéde3,3 % entre janvier et avril
de cette année ce qui correspond au
niveau de consommation en 1977. En
prenant la consommation de pétrole
en 1973 comme base de référence
(indice 100) on remarque que la Suis-
se, avec un indice de 89 pour les quatre
premiers mois de l'année 79, se place
au troisième rang derrière la Grande-
Bretagne (indice 86) et le Luxembourg
(87). Les pays qui à fin avril ont
comparativement consommé plus de
pétrole qu'en 1973 sont l'Espagne
(indice 118), la Norvège (107), le
Japon et l'Italie (101). Les statistiques
de l'Union pétrolière portent sur 13
pays de l'Europe de l'Ouest ainsi que
sur les Etats-Unis, le Canada et le

Japon. Elles sont incomplètes en ce
sens qu'elles ne tiennent pas compte
de facteurs tels que la croissance de la
population, les conditions météorolo-
giques et la situation économique
générale. Manquent également les
indices de consommation de janvier à
avril 1979 des Etats-Unis (1978 indice
108) et du Canada (1978: 107).

Néanmoins l'Union pétrolière fait
remarquer qu'un tableau comparatif
des indices de consommation pétroliè-
re à partir de 1973 permet de mieux
suivre les efforts que font différents
pays pour réduire leur consommation
de pétrole. Les chiffres fournis par
l'Union pétrolière ne concordent pas
avec ceux de l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) laquelle on s'en
souvient avait décerné « une mauvaise
note» à la Suisse pour son peu
d'empressement à réduire sa
consommation d'énergie.

Politique de l'énergie: lettre
ouverte uu Conseil fédéral

LAUSANNE (ATS) . - Treize asso-
ciations écologiques de Suisse roman-
de ont adressé récemment £ù Conseil
fédéral une lettre ouverte pour lui
demander de prendre quatre mesures
dans les plus brefs délais :
- L'actuelle commission pour une
politi que globale de l'énergie doit être
dissoute. Elle a rendu son rapport et
elle n'a pas à être juge et partie dans
l'évaluation de la consultation publi-
que à son sujet.
- Une nouvelle commission doit être
nommée, qui comptera pour moitié
des représentants de toutes les grandes
associations de protection de l'envi-
ronnement. Son mandat sera de défi-
nir une politique fondée en priorité sur
une utilisation rationnelle de l'énergie
et visant à tirer le plus grand parti des
énergies renouvelables.
- Le Conseil fédéral doit réexaminer
les autorisations d'emplacement déjà
accordées pour les centrales nucléaires
de Graben, Kaiseraugst et Verbois, en
tenant mieux compte des risques
d'accidents.
- Toute commission constituée pour
évaluer la « preuve du besoin » devra
être composée pour moitié de repré-
sentants des grandes associations de
protection de l'environnement.

Parmi les signataires de la lettre
figurent les «Amis de la terre » de

Neuchâtel , le groupement vaudois
pour l'environnement, les sections
romandes du WWF, le mouvement
« Arcadie» contre la pollution, le ¦.
comité fribourgeois pour une nouvelle
politique de l'énergie, l'institut de la
vie, le « groupe 2002 » de Genève et
les comités antinucléaires de Lucens et
de Verbois.

Accords routiers avec
l'Allemagne de l'Ouest
BERNE (ATS). - Dans un message,

le Conseil fédéral propose aux Cham-
bres fédérales de ratifier deux accords
avec la République fédérale d'Alle-
magne relatifs à la route entre Loer-
rach et Weil sur le territoire suisse et
au raccordement des autoroutes dans
la région de Bâle et de Weil am Rhein.
Le parlement est également invité à
approuver un échange de lettres avec
la RFA sur la suppression et l'allége-
ment des droits d'entrée à des lieux de
franchissement de la frontière et des
ponts frontières.

La construction de la route entre
Loerrach et Weil am Rhein avait déjà
été prévue par un traité conclu en
1852 entre la Confédération suisse et
le Grand duché de Bade. Ce traité
autorisait le gouvernement du Grand

Duché à construire une route reliant la
ville de Loerrach et la vallée de la
Wiesen avec Weil , sur le territoire
suisse situé entre les deux. Mais cette
route n'a pas encore été construite.
Les exigences croissantes du trafic en
rendent à présent la construction
indispensable. Cette nouvelle liaison
déchargera la commune de Riehen du
trafic de transit. Quant au raccorde-
ment des autoroutes dans la région de
Bâle et de Weil am Rhein , il est réglé
par un accord signé en juin 1978.
Outre le raccordement effectif des
autoroutes allemande et suisse par un
pont autoroutier franchissant la fron-
tière, l'accord règle en particulier la
construction et l'exploitation de
dépendances suisses sur .le territoire
allemand , telles que des stations
d'essence et des restaurants.

L'affaire Cravanzola

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

i i 
¦¦ 

i i

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
Le verdict dans le jugement de l'affaire

de la communauté de « Jean-Michel» est
tombé. Le tribunal correctionnel s
condamné Cravanzola à 18 mois de réclu-
sion avec sursis et 20.000 fr. d'amende. Ce
jugement est tout simplement un scandale,
Ce Cravanzola est un personnage aux
antécédents peu reluisants , il avait déjà été
condamné en France pour escroquerie et
j'en passe. Depuis un certain temps , il se
prenait pour un prophète et prêchait dans
divers endroits de notre pays et même à
l'étranger. Il est dommage que des naïfs
marchent avec des gens de cette espèce,
mais enfin cela est connu qu 'au moment où
l'on fait vibrer certains sentiments reli-
gieux , une grande partie du peuple marche.
Par différents appels de fonds, ce « Jean-
Michel » s'est approprié des sommes fabu-
leuses'. Ensuite, il a vécu dans le luxe en
dilapidant une grande partie de l'argent
ainsi encaissé. Lui qui prônait une vie sim-
ple, vivait complètement •en dehors de ce
qu'il prêchait.

En octroyant du sursis à Cravanzola , le
Tribunal correctionnel de Lausanne a failli
à sa mission. Car il n'est pas normal que
pour un escroc qui a abusé de la naïveté
d'aucuns et vécu d'une manière douteuse,
l'on ose encore trouver des circonstances

atténuantes . Ce qu 'il aurait fallu faire à
rencontre de cet individu c'aurait été la
confiscation pure et simple de tous les biens
de la communauté. Le jugement du Tribu-
nal correctionnel de Lausanne va proba-
blement inciter quelques illuminés à jouei
les prophètes. Et que l'on ne s'en étonne
pas.

Le réflexe du Tribunal correctionnel se
retrouve également dans d'autres instances
similaires de notre pays. Actuellement , on
ne condamne plus les gens qui vivent en
dehors des lois, mais on cherche des excu-
ses et des circonstances atténuantes. ' Ce
temps-là doit cesser, sinon c'est le peuple
qui prendra en mains les individus qui per-
turbent la vie normale. Et à ce moment-là ,
les jugements seront probablement moins
cléments mais plus justes. Si l'on ne veut
pas que se constituent dans notre pays des
tribunaux parallèles, il faut que les instan-
ces officielles actuellement en fonction fas-
sent leur travail plus sérieusement. Car il
faut bien se rendre compte qu 'en définitive
dans un pays ce ne sont pas les élus qui diri-
gent, mais bien le peuple. Et lorsque le peu-
ple se constitue en redresseur de torts, cela
est dangereux. Il n'y a qu 'à voir ce qui se
passe ces temps-ci en Iran.

Daniel OVERNEY
Cortébert »

de littérature
de la ville de Berne

SUISSE ALEMANIQUE

Durrenmatt reçoit le prix

BERNE (ATS) .- L 'écrivain Frie-
drich Durrenmatt a reçu mardi soir à
l'Orangerie de Berne le prix de littéra-
ture de la ville de Berne, d'une valeur
de 10.000 francs , pour l'ensemble de
son œuvre.

Durrenmatt, actuellement âgé de
58 ans, domicilié à Neuchâtel mais né
à Konolfingen (BE), a remercié les
autorités municipales et les contri-
buables pour cette distinction. Il a
ensuite saisi l'occasion de s'exprimer
sur l'évolution du rapport entre politi-
que et création littéraire.

PRILLY (ATS).- C'est en fin de
compte à seize millions de francs , dont
11,6 millions seraient à la charge de la
commune, que s'élève le projet de
construction d'un nouveau collège
secondaire que la Municipalité de Pril-
ly, l'une des grandes communes de la
banlieue ouest de Lausanne, suggère
au Conseil communal , à l'occasion de
la demande d'un crédit d'étude. La
Municipalité a examiné de façon très
détaillée plusieurs propositions et elle
est arrivée à la conclusion que si l'on
voulait tenir compte de toutes les
constructions souhaitées, cela impli-
querait une dépense totale de 30 mil-
lions, dont 25 millions à la charge de la
commune. Une telle somme étant
insupportable pour une commune de
12.000 habitants , la Munici palité
propose au Conseil communal que le
choix soit porté sur un projet plus
modeste, de 16 millions, qui pourrait
être exécuté par étapes , en tenant
compte de la réforme de l'école
vaudoise.

Projet de
nouveau collège

à Prllly :
seize et non

trente millions

SION (ATS). - Le Conseil d 'Etat
valaisan a reçu mercredi officielle- -
ment à Sion M m" et M. Torben
Busck -Nielsen, ambassadeur de
Danemark en Suisse. La réception a
eu lieu sur les haute urs de la M ajorie
dans l 'impressionnant décor de Valè re
et de Tourbillon.

L'ambassadeur a été accueilli par
les conseillers d'Eta t Zufferey, prési-
dent du gouvernement, Steiner et
Comby, toustrois accompagnés de
leur femme.

L'ambassadeur
de Danemark

reçu à Sion

Valais: les vaches de l'Etat
produiront-elles de l'énergie?
De notre correspondant:
Au pays du soleil et de la race

d 'Hérens, l'Etat du Valais entend
montrer l'exemple en matière de
chasse à l'énergie nouvelle. Ceux qui
repro chaient aux autorités cantonales
de mettre le bâton dans les roues en
matière de capteurs solaires en seront
pour leurs frais.

En effet , cette semaine, par voie
officielle l'Eta t lance un appel à des
bureaux spécialisés pour équiper deux
bâtiments qui lui appartiennent.

Sous la signature de M. Franz Stei-
ner, conseiller d'Etat, le département
des travaux publics vient de mettre à
l 'étude l 'installation de capteurs solai-
res à l'ex-sana valaisan devenu
aujourd'hui «centre valaisan de
pneumologie » à Montana. On veut
par ce moyen moderne alimenter en
eau chaude le bâtiment. On sait que
dans cette région des installations
solaires existent qui fonctionnent par-
faitement, parait -il.

L'Etat du Valais - toujours en
matière d'énergie nouvelle - montre

également l'exemp le sur un terrain
inattendu. Dans le même bulletin offi-
ciel, ce même M. Ste iner, annonce en
fait que l 'Etat entend recourir aux 200
bovins et plus qu'il possède aux
Mangettes, ce domaine-pilote p rès de
Monthey, pour produire... de l 'énergie
à base de gaz fumie r. Pour cela
également , le département des
travaux publics est à la recherch e de
bureaux spécialisés qui lui permet-
traient de réaliser son rêve. M. F.

Genève: pas de parking réservé
pour les conseillers d'Etat

ROMAIMDIE 1 Un tribunal a décidé

GENÈVE (A TS). - Les sept places
de parking réservées aux conseil-
lers d'Etat genevois ont été décla-
rées illégales mercredi par le tribu-
nal de police auquel le problème
avait été soumis par deux avocats
qui ont garé délibérément leurs
véhicules sur ces cases estimant
que les membres du gouvernement
cantonal bénéficiaient d'un privilè-
ge abusif.

Le tribunal de police considère,
dans son jugement, que l'interdic-
tion qui était faite jusqu'à présent
aux automobilistes de parquer
leurs véhicules sur ces places était
disproportionnée par rapport aux
réels besoins des conseillers d'Etat
de se déplacer souvent. Le tribunal

estime que les places de parking à
Genève deviennent de plus en plus
une «denrée rare » et que même
d'autres fonctionnaires, comme le
procureur général et les juges
d'instruction, amenés à se déplacer
de manière inattendue, ne bénéfi-
cient pas de privilèges spéciaux. De
plus, indique le tribunal de police,
un parking, propriété de l'Etat, est
situé à faible distance du lieu de
travail des conseillers d'Etat où ces
derniers pourraient garer leurs
véhicules.

En conséquence, les deux
avocats qui avaient accumulé les
contraventions de stationnement et
les contestaient devant le tribunal
de police ont été acquittés.

BERNE (ATS).- Au vu de la situa-
tion toujours plus dramatique des
réfugiés en Asie du sud-est, le Conseil
de fondation d'action Carême des
catholiques suisses a décidé de verser
une somme de 500.000 francs comme
aide immédiate et extraordinaire.
Cette contribution représente environ
la moitié de l'augmentation de la col-
lecte de cette année. Elle doit être le
signe de la solidarité chrétienne. Elle
sera mise à la disposition de Caritas
Suisse pour l'accueil et l'intégration de
Vietnamiens. Le Conseil de fondation
d'action Carême estime que l'immen-
se détresse des réfugiés ne peut être
soulagée que par une large action
commune de la Confédération, des
Eglises et de la population.

Action Carême vient
en aide aux

réfugiés vietnamiens

1
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Dépenser son argent: c'est
facile ! L'épargner exige un
apprentissage.
Un grand-père avisé offre donc un
livret d'épargne <jeunesse> à son

Un intérêt préférentiel, une tirelire,
des revues de sport en couleurs.
Qui dit mieux?

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El

Entrepreneurs suisses:
important contrat

en Arabie séoudite

NOUVELLES FINANCIÈRES

BERNE (ATS).- Un consortium franco-
suisse du secteur de la construction a obte-
nu un contrat d'un milliard de francs suisses
pour la construction d'infrastructures de
l'aéroport de Dharan en Arabie séoudite.
La participation suisse est d'un tiers et la
durée des travaux s'étendra sur trois ans.

Les entreprises suisses participant au
consortium sont Zschokke, Frutiger et fils
SA, Hatt-Haller SA, Preiswerk & Cie SA,
ainsi que Locher & Cie SA.

LAUSANNE (ATS).- Le conseil de la
Fédération des Eglises protestantes de la
Suisse a transmis au Conseil fédéral
118 lettres munies de 657 signatures de
personnes qui lui ont demandé d'intervenir
auprès des autorités fédérales pour qu 'elles
entreprennent tout ce qui est en leur
pouvoir afin que la Thaïlande ne livre plus
de réfugiés aux khmers rouges. La Suisse
est en outre invitée à faire plus pour les
victimes de la guerre au Cambodge.

De son côté, le mouvement «Terre des
hommes », à Lausanne, est intervenu mardi
auprès de la division des droits de l'homme
des Nations unies, à Genève, pour lui
demander de dénoncer et de condamner
deux crimes : d'une part , le « rapatrie-
ment » par les autorités thaïlandaises de
milliers de réfugiés cambodgiens qui sont
vraisemblablement assassinés à leur retour
dans leur pays et, d'autre part , le renvoi en
mer de milliers de réfugiés vietnamiens qui
sont laissés sans secours.

Pour les réfugiés
indochinois
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i CLAUDINE ^> Corsets « Lingerie SIM0NE 1

|| Milieu des Chavannes 6 Tél. 25 08 22 Neuchâtel ||j

I Soutiens-gorge I
I de Chamelle vert 17.50 I
I Slips de Chamelle vert ?„— I
I Bikinis I
1 profondeur C et D 40.— 1
I Robes de plage 50.— 1
1 Spécialiste en prothèse du sein m
| I Mme C. Vautravers ,* .. " Wâ

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

Steirische Wasserkraft- und Elektrizitâts- i
Aktiengesellschaft STEWEAG I

Graz
avec cautionnement solidaire de la Province Styrie

4o  
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Dufée:
12 ans au maximum

Emprunt 1979-91 Titres:
de fr.s. 60000000 ;tbfS!iÎSSS,porteur de ,r- 8, 5000
Le produit sera utilisé pour la consolidation
de dettes à court terme et le financement Remboursement:
partiel de la construction de la centrale rachats annuels de fr.s. 4 500000 de 1984
hydro-électrique Bodendorf à Murau. à 199° si les cours ne dépassent pas 100%.

Remboursement du reste le 12 juillet 1991.

M 

- Coupons:
0/ coupons annuels au 12 juillet

/O Cotation : t
|; aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
f Prix d'émission Lausanne et Zurich 

|̂
|s + 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
* du 21 au 26 juin 1979 Le prospectus d'émission complet paraîtra |
|s . ... ' "' le 21 Juin 1979 dans le «Basler Zeitung» eta HlICII ^ans |e «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera

pas imprimé de prospectus séparés. Les |
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les y

No de valeur: 427038 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
fe| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
P A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
H Union des Banques Cantonales Suisses
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! Le premier combiné stéréo digital
| 2-ondes et cassette avec touches
j de présélection à moins de f rs 400r
j De plus avec montre
; et timer pour contrôle du temps-
' 2K7 W iJjagnQ des trajets!

*

: Roadstar RS 3000 Digital 1 !M_L__
Affichage desCombiné stéréo OM-OUC-stéréo avec fréquences

affichage digital de l'heure, timer digital i _ _ w _
et affichage des fréquences. Présélection }Jj w _ r* ĵd'émetteurs à 5 touches. Suppression I— — * — —automatique des parasites IAC pour Montre digitale
OUC. Auto-stop en fin de bande, avance I m '. —, «
rapide, suppression automatique du _} ] , _ Ubruit entre émetteurs ERU et contrôle de ]— -——¦ 
fréquence AFC entre émetteurs OUC. Timer digital
Avec matériel de montage mais sans 5?.u»Li™

t
X! ,„i0,c• . i du temps des trajets,antenne ni haut-parleurs.

0̂8-Avec matériel de montage seulement \_ J\_s \_ JM

Chez Meubles MEYER

services

^̂  ̂ Des gens du métier compétents «&uf
sont à votre entière disposition pour vous aider dans votre choix. ^L̂ P̂ MMMMHMM MBI

* Livraison et montage gratuits et soignés par notre personnel qualifié.

*Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. -—-— "" . . """ 1
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Heures d'ouverture: Pas de problème de parcage

-MU de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I 
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Places à proximité 
ou 

au
I |fj | samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. I ^_\ bord du lac (Jeunes Rives),
I Mpï Fermé 'e lundi matin LJI à 5 min. de notre exposition 3U4? A
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Tout commença avec un jeune ingénieur de Cortaillod, François Borel, lorsqu'il mit au point sa
fameuse presse à plomb. Cela lui permit d'utiliser cette matière au lieu du gutta percha pour enve-
lopper le conducteur électrique déjà entouré d'une couche de fil de coton imprégnée de matière
isolante.

Cette invention intéressa le propriétaire d'un atelier de mécanique et d'horlogerie, Edouard
Berthoud, installé dans l'ancienne manufacture d'indiennes de Cortaillod. Au printemps 1879, les
deux associés créèrent la Société Berthoud Borel & Cie. Cette entreprise, seule de son genre dans
le monde, commença la fabrication des premiers câbles sous plomb pour les sonneries et les lignes
téléphoniques. '

Vue actuelle de la fabrique des câbles. (Photo Swissair)

Célébration du 1"'aoùt 1891 à la fabrique
Ce bâtiment a été démoli cette année.

Essor a F étranger
Devant la méfiance de la Suisse face à

ce procédé révolutionnaire , une nouvel-
le Société anonyme des câbles électri-
ques système Berthoud Borel & Ci&'vïi:
le jour à Paris en 1881. Du point de vue
commercial , Cortaillod devenait une
simple succursale, mais, grâce au génie
inventif de François Borel , restait le
centre principal de fabrication et de
développement technique.

Cependant diverses difficultés
entraînèrent le rapatriement de l'entre-
prise à Cortaillod le 28 janvier 1884.
Elle prit le nom de Société d'exploita-

tion des câbles électriques système Ber-
thoud Borel & CieT

Après la pose dé câbles sous plomb
dans'lè tunnel ferroviaire déTArlbëfg,
en Autriche , le système Berthoud Borel
s'imposa en Europe. De nombreuses vil-
les suisses et étrangères l'adoptèrent
pour leurs réseaux d'éclairage. En 1886,
la ville de Neuchâtel détenait un record
européen avec un réseau d'une tension
de 4000 volts. Ce fut à la même époque
que les Administrations fédérales se
décidèrent elles aussi à recourir au câble
sous plomb.

Un tournant: la Grande Guerre
Malgré l'apparition de câbleries

concurrentes à Brougg et à Cossonay,
Cortaillod sut maintenir en Suisse et à
l'étranger la place prépondérante
qu'elle s'était acquise. A plusieurs repri-
ses, d'ailleurs , elle vint au secours de ses
rivales. De plus, en 1896, une succursale
de Cortaillod fut créée à Lyon. En Alle-
magne, les Sùddeutsche Kabelwerke de
Mannheim évitèrent la faillite en partie
grâce à la firme neuchâteloise. Plus tard ,
ces deux sociétés furent englobées dans
des groupes plus importants , mais gar-
dèrent d'excellents contacts avec Cor-
taillod.

Au printemps 1914, l'usine venait
d'être agrandie et les commandes
étaient nombreuses. Le début de la
guerre en Europe, la réquisition des
stocks de plomb par la Confédération et
le manque de matières premières
entraînèrent un ralentissement de la

production de Tordre de 40%.
En 1919, les affaires reprirent , mais

désormais la clientèle de la câblerie
devint presque exclusivement suisse.
Cette tendance s'est maintenue jusqu 'à
nos jours , puisque les exportations
représentent seulement 5 % du chiffre
d'affaires de Cortaillod. Le mouvement
de reprise s'est amorcé grâce à l'électri-
fication des CFF, la pose et l'extension
des réseaux téléphoniques interurbains ,
ainsi que la construction de grandes
centrales électriques.

Devant cet afflux de commandes, il
fallut construire de nouveaux bâti-
ments, en transformer d'autres , et adap-
ter sans cesse l'appareil de production.
En 1921, une convention conclue avec
la Bell Telephon Cy, à Anvers, permit à
Cortaillod d'utiliser les procédés
spéciaux mis au point en Amérique pour
les communications à longue distance.

La crise de 1929
et la Seconde Guerre mondiale

En 1929, l'entreprise s'étendait sur
une surface de 10.650 m2 de locaux.
Mais, à parti r de 1934, la crise économi-
que mondiale se fit durement sentir. En
1936, il fallut même réduire les horaires
de travail jusqu 'à 32 heures hebdoma-
daires et diminuer les salaires de 10%.
Pourtant , en 1937, la Société eut le

courage de construire son grand labora -
toire d'essais des câbles à haute tension.

La Seconde Guerre mondiale fut une
période calme. A nouveau , il fut difficile
de trouver des matières premières. En
outre , la mobilisation priva l'entreprise
de nombreux ouvriers et employés.

Evolution du chiffre d'affaires
Depuis 1945, la Société d'exploita-

tion des câbles électriques a vu son chif-
fre d'affaires croître régulièrement et
même dépasser les 100 millions de
francs en 1974. Les débuts , cependant ,
furent beaucoup plus modestes :
181.000 fr. de ventes en 1885, 1 million

en 1896, 2 millions en 1912 et 8 mil-
lions en 1924, 1925 et 1931. La réces-
sion qui a affecté l'économie en 1974 a
entraîné un recul de 25 % l'année
suivante. Depuis lors, une légère reprise
s'est manifestée.

M. François Borel (au centre), l'un des fondateurs de l'entreprise
entouré de deux ingénieurs.

Les Câbles de Cortaillod et leur personnel
Au début de ce siècle, l entreprise

employait 90 ouvriers. Les effectifs du
personnel s'accrurent régulièrement
jusqu 'en 1974 : 212 personnes en 1933,

500 en 1954,712 en 1974. En 1979,660
personnes travaillent à Cortaillod , les
services techni ques occupant un
septième du personnel.

Depuis toujours à la pointe
de la technologie

Une vue de l'usine il y a 100 ans.

En 1928, la société mit au point ses
premiers câbles à pression d'huile
imprégnés après pose. Afin de pouvoir
procéder à des essais en usine, on
adopta une autre méthode qui consiste à

imprégner le câble immédiatement
avant ou après l'application de la gaine
d'étanchéité en plomb. On atteint de la
sorte des tensions de 400.000 volts.

Toujours dans le domaine de la haute
tension , une autre étape importante fut ,
en 1960, la création de câbles à pression
interne de gaz. Ils supportent aussi des
tensions extrêmement élevées. Depuis
1959, Cortaillod fabrique des câbles
d'énergie isolés au polyéthylène. Une
longue période de mise au point fut
nécessaire pour pouvoir atteindre dès
1975 des tensions de 150.000 volts.

Dans le secteur des télécommunica-
tions, en 1946, l'apparition du câble à
courant porteur puis coaxiaux permit
d'avoir plusieurs conversations
(aujourd'hui jusqu 'à 10.000 voies) sur
la même paire de conducteurs.

L'introduction des réseaux de télévi-
sion par câbles a entraîné la production
du Filovision , un coaxial bon marché,
isolé au polyéthylène cellulaire , avec un
conducteur extérieur constitué par un
ruban d'aluminium adhérent intime-
ment à la gaine qui le recouvre.

En collaboration avec les câbleries de
Brougg, Cossonay, Cortaillod a créé
une société, Cabloptic SA, destinée à
étudier et fabriquer des fibres optiques
dans lesquelles le verre ou la silice rem-
place le cuivre en tant que conducteur.

Dans un autre domaine les trois
câbleries ont développé un nouveau
type d'isolation pour les télécommuni-
cations, appelée Telefloc. Les matériaux
utilisés sont le polyéthylène expansé et
des fibres de cellulose.

Enfin , applications électroniques SA,
autre filiale , vend en Suisse et à l'étran-

m ger des automates de mesure dévelop-
g pés et fabriqués initialement pour les
| besoins de la câblerie neuchâteloise.

Sociétés filiales et participations
En 1975, la Société d'exploitation des

câbles électriques devenait une holding.
Aujourd'hu i, elle contrôle Câbles Cor-
taillod SA, Signaux et Automati-
que SA, à Berne, Cicorel SA, à Lausan-
ne, et Hasler Frères SA, à Colombier.

De plus, la société détient une partie
du capital-actions des entreprises
suivantes : Société anonyme des câble-

ries et tréfileries de Cossonay, Rediffu-
sion-Télévision SA, à Neuchâtel,
Vidéo 2000, à Neuchâtel et Cablex SA,
à Morges. Cette dernière maison a été
créée conjointement par les trois câble-
ries de Brougg, Cossonay et Cortaillod
en vue de la prospection des marchés
étrangers et de l'exportation des
produits des entreprises fondatrices.

De l'œuvre aux institutions modernes
de prévoyance

La première activité sociale qui puisse
être datée avec précision est l'organisa-
tion d'une excursion à Fribourg pour les
membres du personnel et de leurs famil-
les en 1887.

En 1901, l'Œuvre, tronc commun de
toutes les autres institutions nées depuis
lors , devait fournir des secours aux per-
sonnes qui gagnaient moins de 3000 fr.
par an. En 1909 fut créée une.caisse de
retraite pour les ouvriers. Depuis 1921,
les employés bénéficient de prestations
semblables. Elles constituent un second
pilier de prévoyance depuis l'introduc-

tion de l'AVS. Jusqu 'en 1938, les fonds
de ces caisses furent alimentées par
l'employeur seul !

En 1919, l'entreprise fonda une caisse
de secours pour venir en aide aux
ouvriers qui ne pouvaient plus exercer
leur activité pour cause de maladie. Elle
est la base de l'actuelle assurance-mala-
die du personnel.

Enfin , la même année, les ouvriers
purent participer aux bénéfices de
l'entreprise. Depuis 1978, ce système
est remplacé par l'introduction progres-
sive d'uri tr'eizlèmé salaire.

Pas une seule grève en 100 ans!
La bonne entente qui règne entre la

direction et le personnel a jusqu 'à ce
jour évité toute grève. En 1919, la
commission ouvrière des Câbles de Cor-
taillod voyait le jour. Dès cette date , les
conditions de travail au sein de l'entre-
prise et l'évolution générale des salaires
ont été débattues dans ce cadre. En
1972 fut créée une institution équiva-
lente pour les employés.

Parmi les autres faits marquants,
citons l'introduction de la semaine

anglaise en 1897, la parution des
premiers congés payés d'une semaine
en 1929 et la présence d'une assistante
sociale depuis 1968.

Sur le plan des loisirs, toute une série
de clubs sportifs d'entreprise ont été mis
sur pied depuis 1948: football , tennis,
boccia , et tout récemment judo. En
outre, les ouvriers et les employés des
Câbles de Cortaillod ont la jouissance
exclusive d'un magnifique parc de
11 hectares situé au bord du lac de Neu-
châtel.

Vue d'un atelier en 1900.

Une entreprise bien intégrée dans sa région
La Société d'exploitation des câbles

électriques est sans conteste le contri-
buable le plus important de la commune
de Cortaillod et lui assure ainsi 20 % de
ses revenus fiscaux.

Pour la gare de Colombier, l'entrepri-
se est son client le plus important
(37,3 % du trafic marchandise). De plus,
les CFF ont construit pour la câblerie le
pont roulant le plus puissant du canton
de Neuchâtel.

La société est en contact avec le reste
de la Suisse et l'ensemble du monde,
non seulement par la fourniture de
câbles électriques, mais aussi par ses
achats de matières premières : plus de
15.000 tonnes annuelles de cuivre, de
plomb, de matières plastiques, d'acier,
d'aluminium, de papier, de fils de jute et
polypropylène, ainsi que d'huile et de
résines.

En outre, les laboratoires (essais à très
hautes tensions, chimie et physique des
matériaux) ont des relations étroites
avec les Ecoles polytechniques fédéra-
les de Zurich et de Lausanne, avec
l'Institut de microtechnique, l'Institut
de physique et le Laboratoire de recher-
ches horlogères, à Neuchâtel, ainsi
qu'avec Battelle, à Genève.

Il y a cent ans l'invention de M. Fran-
çois Borel constituait une véritable
révolution technique. Aujourd'hui aussi
des ingénieurs continuent à prospecter
de nouveaux domaines ou à améliorer
des procédés existants. Les recherches
dans le domaine des fibres optiques ou
le développement du Telefloc en sont
des preuves tangiles. C'est à cette seule
condition que les Câbles de Cortaillod
pourront maintenir, voire affermir leur
position. Claude-Alain CLERC
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Servette, comme de juste!
J f̂e? football j Après la coupe des Alpes, la coupe de la ligue et le championnat

YOUNG BOYS - SERVETTE
2-3 (2-1)

MARQUEURS: Schmidlin 11™',
Weber 28me, Hussner 33"", Barberis 63"",
Hamberg 69ra«.

YOUNG BOYS: Eichenberger, Oder-
matt, Brechbuehl , Feuz, Pelfini, Z wygart,
Hussner, Schmidlin, Zwahlen, Kuttel ,
Mueller. Entraîneur: Konietzka.

SERVETTE: Engel ; Guyot, Valentini,
Trinchero, Bizzini, Schnyder, Barberis,
Andrey, Pfister, Hamberg, Weber.
Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Galier, de Kirchdorf
(AG).

NOTES : stade du Wankdorf de Berne.
Pelouse en parfait état. Belle soirée.
30.000 spectateurs. Avant la partie,
«Karli » Odermatt (37 ans), qui j oue le

dernier match officiel de sa longue et bril-
lante carrière, reçoit un bouquet de fleurs.
Blessé à la 4me minute déjà, Barberis doit
recevoir des soins avant de reprendre le
jeu. En seconde mi-temps, il évoluera
avec la jambe gauche bandée. A la 24me,
Mueller supplée son gardien battu par un
coup de tête. A la 26me, coup de tête de
Pfister contre la latte. Une minute plus
tard, Hussner, sur la ligne de but, renvoie
de la tête un essai de Trinchero. A la 50mc,
un «carambolage» se produit devant la
cage bernoise et Brechbuehl, de la ligne
du but, renvoie un tir servettien ! A la
62me, «bombe » d'Hamberg sur la latte...
Castella remplace Kuttel à la 68me (il
évoluera au milieu du terrain, Zwygart
passant en attaque). Dès la 70me, permuta-
tion entre Odermatt et Schmidlin. A la

83"", ce dernier est averti pour une faute
sur Barberis, lequel est alors remplacé par
Coutaz, tandis que Pelfini cède sa place au
junior Jacobacci . A la 89me, Valentini
remplace Dutoit La partie est prolongée
d'une minute à cause du retard volontai-
rement provoqué par Pelfini à la 61me.
Coups de coin : 6-10 (4-7).

Un grand et chaleureux bravo aux
Servettiens, vainqueurs superbes d'une
finale passionnante et d'un haut niveau
technique. Face à des Bernois décidés à se
battre de toutes leurs forces et aidés, de
surcroît, par une chance incroyable, les
hommes de Pazmandy ont fait hier soir ,
dans cette répétition de la finale, la preuve
de leur nette supériorité. Cette dernière
ne s'est pas seulement manifestée dans les
domaines technique et tacti que mais
aussi, et c est d importance, sur le plan
moral. Menés à la marque dès le début du
match à la suite d'un beau but de Schmi-
dlin habilement servi par Kuettel , les
Genevois n'ont pas connu d'affolement.
Certes, le marquage sévère dont ils
étaient l'objet, Hussner se signalant
notamment par quelques fautes grossiè-
res, les empêcha-t-il longtemps de pren-
dre les opérations en main. En outre, un
«bol » incroyable vint au secours
d'Eichenberger devant la cage de qui des
scènes épiques et indescriptibles se
produisirent , particulièrement de la 24mc

minute à la 28 ""S instant où Weber réussit
tout de même à battre le gardien bernois à
la suite d'un magnifique débordement
d'Hamberg et d'une déviation de Pfister.
Travail propre et soigné !

POWER PLAY
Après ce « power play » conduit par une

défense installée aux «seize mètres»
adverses, Servette a quelque peu desserré

1 étreinte. Mal lui en prit , car Young Boys
profita alors d'un coup de coin de Kuette l
pour reprendre l'avantage grâce à une
belle déviation de la tête d'Hussner.
Servette n 'était donc pas au bout de ses
peines. Young Boys non plus, du reste...
Jusqu 'à la pause , l'équipe de Konietzka
eut à subir une forte pression qui resta
cependant sans effet.

Qu 'importe. Les «grenat» se remirent
à la tâche avec ardeur , dès la reprise du
jeu , sous l'impulsion d'un Hamberg
déchaîné et qui rappelait étrangement le
Doerfel des grands jours, les attaques se
succédèrent à un rythme accéléré mais,
par deux fois , la chance vint encore au
secours d'Eichenberger, sauvé une
première fois par son compère Brech-
buehl (50me), puis par la latte (ti r
d'Hamberg à la 62mc). Il fallut , ô parado-
xe, un bolide de Barberis expédié d'une
vingtaine de mètres pour chasser le
mauvais sort qui s'acharnait sur les
« grenat» . Et l'on applaudit bien fort à la
réussite de ce garçon, qui , paraît-il , ne sait
pas tirer... Et ce n'était pas tout. Heureu-
sement pour la justice sportive, il y eut un
troisième but servettien, un but superbe
d'Hamberg qui , de l'angle des «seize
mètres», s'est défait de Feuz pour déco-
cher une « prune » dans le coin opposé de
la cage! Sentant le trophée à leur portée,
les Genevois ralentirent alors quelque
peu le rythme de leurs actions pour s'atta-
cher à préserver leur avantage , ce qu 'ils
firent sans trop de difficultés , en dépit des
montées d'Odermatt et des «ruées» de
Mueller. A la 90mQ minute, Hamberg
fournit même à Weber la possibilité de
marquer un quatrième but mais, à bout de
souffle , l'attaquant servettien se laissa
précéder par Eichenberger monté à l'orée
de ses «seize mètres».

Après la coupe de la ligue et le cham-
pionnat , Servette s'est donc adjugé la
coupe de Suisse, réussissant ainsi un tri plé
qui est le premier de l'histoire du football
helvéti que. L'équipe genevoise a mérité
ce succès autant que les autres. Dégagée
de tout autre souci, elle a , hier soir, joué
l'un de ses meilleurs matches de la saison.

Sûre d'elle, elle n'a pas perdu le nord mal-
gré un début de match rendu difficile par
l'attitude offensive de Young B oys, qui
s'est une nouvelle fois montré digne de
son rang de finaliste. Nous ne souligne-
rons toutefois jamais assez la force morale
et l'enthousiasme des Genevois, qui ,
frappés par une «gui gne» tenace , ne se
sont pas départis de leur style pour triom-
pher finalement en grands seigneurs.

François PAHUD

LE BOURREAU. - Le Hollandais de Servette Piet Hamberg, deuxième depuis la
droite aux côtés d'Andrey, a été le véritable bourreau de la défense bernoise
représentée par Eichenberger et Feuz. (Téléphoto AP)

De la joie des Servettiens
à la déception d'Odermatt

Pour Peter Pazmandy, cette victoire
en coupe est-elle aussi belle que le
championnat? Pour moi, cette année,
la coupe et le championnat formaient
un ensemble. Servette, après avoir
remporté le titre, a démontré que sa
concentration était vraiment totale
jusqu 'à la fin puisque maintenant nous
possédons aussi la coupe. A la mi-
temps, j'ai dit à mes joueurs que tout
n'était pas perdu , d'autant plus que
nous avons pris un but contre le cours
du jeu. D'autre part, Eichenberger a
fait des arrêts sensationnels. Je crois
que notre équipe était vraiment la
meilleure sur l'ensemble de la saison.
Les trophées sont là pour le prouver.

Didi Andrey: Cette victoire en
coupe compte beaucoup parce que
cette année on voulait tout prendre, et
on atout eu. Ça fait trois ans, que nous
sommes deuxièmes partout ou pres-
que. C'est pour ça que cette année la
joie est vraiment complète. Je pense
qu'une telle performance d'ensemble
ne se renouvellera pas d'ici de nom-
breuses années. Je suis content que la
saison touche à sa fin car au milieu du
terrain, nous sommes usés. Nous
avons livré tellement de matches

importants avec Servette et aussi avec
l'équipe nationale que les nerfs et le
physique ont été mis à rude épreuve.

Umberto Barberis, en nous
montrant sa jambe, nous rassure de
suite : Ce n'est pas grave, mais c'est
douloureux. J'ai reçu un coup d'Huss-
ner, que voulez-vous, il a des souliers
si grands, il chausse le 45. En ce qui
concerne la qualité du jeu, je pense
que cette finale était meilleure que la
précédente. Young Boys a apporté
davantage que la première fois. C'est
pour cette raison que nous n'avons pas
développé notre jeu habituel, c'est-à-
dire basé sur les échanges courts car le
marquage des Bernois est très serré.
Par contre, cette finale, ainsi que notre
victoire, ont prouvé que la volonté
n'est pas une qualité spécifique des
suisses allemands.

DÉÇU
Karl i Odermatt était bien sûr déçu

de n'avoir pas remporté cette finale
qui représentait la huitième de sa car-
rière : Quand on perd , on est toujours
déçu, d'autant plus que j'aime gagner.
On a pas eu de chance sur le deuxième
but (celui de Barberis) d'autant plus

qu'il était parti de très loin. La victoire
de Servette est néanmoins méritée
mais je pense que Young Boys aurait
pu aussi remporter la coupe car l'équi-
pe a fourni un meilleur match que lors
de la précédente édition.

Pour Charly Zwygart, cette défaite
ne l'a pas rapproché de Timo
Konietzka , comme il le dit lui-même:
A la mi-temps, on m'a interdit de jouer
à football. Je ne comprends pas pour-
quoi. De cette façon l'entraîneur me
coupe les jambes. Moralement, ça ne
va pas très fort, d'autant plus que nous
avons perdu. Et là, je suis déçu car une
victoire aurait été possible face à
Servette. On a vraiment tout entrepris
pour remporter cette coupe. Chez
Servette, ce n'est pas une victoire
individuelle, c'est vraiment une victoi-
re collective, c'est toute l'équipe qui a
gagné.

M. Zsoczover, président des Young
Boys : Le résultat est correct, c'est la
meilleure équipe qui a gagné. Bien sûr
qu'on est toujours déçu quand on perd
mais hier soir Servette a mérité de
remporter la coupe. Clovis YERLY

L'ours a plié... Servette est bien le plus fort
Les répétitions de finales de Coupe ne

sont généralement pas très prisées, de par
leur goût de « resucé ». La treizième finale
de Servette, de par son ampleur, fait la
nique aux superstitieux comblant d'aise
une assistance si étoffée que nombres de
finales n'ont pas vu autant de monde pas-
ser aux caisses.

Exploit unique de Servette gagnant
quatre coupes la même saison, exploit
qu'il sera difficile à égaliser. Après son
demi-échec du premier match, après les
rumeurs de départ de Pfister et de Schny-
der, après la levée de l'hypothèque
n'obligeant plus Young Boys à vaincre à
tout prix les Genevois participant à" la
coupe des champions, te mystère planait
sur le déroulement de la deuxième
édition. •

C'est le lieu de répéter combien il est
aberrant que Young Boys puisse profiter
deux fois de l'avantage du terrain , et ce
avec une tranquille assurance. Jouer chez
soi augmente au moins de 30 % les chan-
ces de vaincre et c'est pourquoi nous
saluons d'autant plus allègrement la
victoire genevoise.

Suspense quant aux mesures prises par
Konietzka, durement pris à partie par sa
tactique de hérisson il y a quinze jours.
Cette fois-ci, d'emblée, il s'est privé de
l'arrière Rebman pour faire place à Kuet-
tel, ceci annonçant un changement
d'orientation alors que Servette, fidèle à
sa manière, ne changeait que l'ailier
Peterhans, fiévreux, contre l'ailier
Weber, l'homme qui généralement
marque son but.

Dès lors, sur quoi fallait-il s'attarder?
Sur les adieux du prestigieux Odermatt ,
privé d'un ultime triomphe et moins à son
aisé1: qu'ordinairement ou;;'s%r lès- futurs
transfuges Schnyde/ et Pfister ? Si tous les
deux firent un "bon match, l'homme-
poison, celui qui plia l'ours par son obsti-

nation et ses dons de Winkelried , c'est
Hamberg. L'homme jouait sa peau ,
craquant , rameutant, gagnant pour ainsi
dire tous ses duels. Sa présence à la pointe
du combat obligea Young Boys à plus de
prudence qu 'il ne souhaitait. Servette su,
grâce au Hollandais , alterner les caresses
et les coups de bistouri , et l'ours qui béné-
ficia d'assez de chance pour sacrifier à son
met favori la carotte, dut se rendre à
l'évidence : Servette est bien le plus fort .

A. EDELMANN-MONTY

Wesemael: bientôt la consécration
^Le lour de Suisse s'est joué entre Locarno et Laax

Le Tour de Suisse est joué. Finalement,
Relier , Knetemann et Salm - au départ de
Locamo ils occupaient respectivement les
deuxième, troisième et huitième place du
classement général - ont payé les efforts
consentis ces derniers jours dans les cols,

un terrain qui est loin d'être leur spéciali-
té. A Laax, ils ont coupé la ligne d'arrivée
un quart d'heure après Giovanni Batta-
glin. L'Italien est donc parvenu à renouer
avec la victoire à l'heure où Wilfried
Wesemael s'apprête à toucher à la grande
consécration. Maintenant que son coéqui-
pier Knetemann a disparu de l'avant
scène il lui reste à se présenter au départ du
« contre la montre » de vendredi à Hend-

schiken en toute sérénité , seul un terrible
coup fourré pouvant l'abattre. Et comme
ce genre d'action est une spécialité de...
son équipe, la consécration est proche
pour ce coureur de 29 ans six fois cham-
pion de Belgique amateur (trois titres en
poursuite, deux en omnium, un en vites-
se) et professionnel depuis cinq ans.

Le verdict de cette huitième étape a
donc été fatal à Knetemann , Keller et
Salm. Ils ont subi le contre-coup d'une
attaque portée par Wolfer à Cadenazzo
(llme kilomètre) peu avant Bellinzone. Se
portant en tète de la course, il emmena
dans son sillage quatre de ses coéquipiers
dont Vannotti deuxième du classement
des meilleurs grimpeurs, le maillot jaune
Wesemael, Wellens, Lubberding,
Schmutz entre autres. Fort de seize unités
ce groupe se lança à l'assaut du Lukma-
nier sous l'impulsion des coéquipiers de
Wolfer dans le but évident de lancer Van-
notti à la conquête des points du trophée
de la montagne, l'Italien spéculant sur la
fatigue de Breu - le « leader» - très
éprouvé la veille. C'était sans compter

avec la réaction du petit grimpeur de
Franceschi : à Olivone, là où le pourcenta-
ge de pente s'élève brusquement, Breu
accusait un retard de deux minutes au sein
d'un groupe dans lequel Lienhard , Sutter,
Fuchs, Pollentier , Battaglin et Thurau
princi palement assuraient le train alors
que le maillot jaune Wesemael était légè-
rement décroché.

OFFENSIF

Deux kilomètres plus loin, quittant ses
compagnons, Breu s'en alla seul à la pour-
suite des attaquants de la première heure
alors que Vannotti , sentant le retour du
Suisse, tentait de partir seul. En vain fina-
lement, Breu revenant sur lui avant que
Pollentier, Thurau , Fuchs, Sutter, Wel-
lens, puis Wesemael en fissent autant à la
faveur des trois derniers kilomètres
conduisant au sommet ; un secteur très
roulant sur lequel une jonction générale
s'opéra . Et, sous la banderolle du grand
prix de la montagne, le... sprinter Gavazzi
s'octroya les dix points devant Battaglin,
Fuchs, Mazzantini, Pevenage et quinze
autres coureurs. Le Tour de Suisse venait
de se jouer: Wesemael s'était accroché
pour passer la dernière grosse difficulté
avec les meilleurs.

FORMALITE

La fin de l'étape ne fut qu'une formali-
té : après le ravitaillement, Battaglin plaça
un démarrage en force. Le Français Buso-
lini, des «Amis du Tour de France »,

réagissant avec promptitude pris la roue
de l'Italien sous l'œil bienveillant des
ténors, le «poulain » de Boifava et le
Tricolore ne constituant aucun danger
pour leurs positions au classement géné-
ral. Et , au panneau annonçant les cinq
derniers kilomètres, Battaglin porta une
nouvelle attaque devant le conduire en
solitaire à Laax. Pour sa part Busolini se
contenta d'assurer sa deuxième place
alors que Pollentier se lançait dans un
baroud d'honneur, tirant parti des der-
niers lacets pour se présenter 26 secondes
avant Gavazzi , le vainqueur au sprint du
peloton.

Le Tour de Suisse est donc joué. Wese-
mael possède 4'15" d'avance sur Pevena-
ge, 4'20" sur Lienhard, 4'39" sur Maz-
zantini , 4'59" sur Vannotti , 6' sur Pozo,
6'10" sur Fuchs... Des écarts qui lui assu-
rent une position de force d'autant plus
que contre la montre il domine une bonne
partie de ses principaux adversaires et se
montre l'égal des autres! Enfin , cette
étape aura peut-être sonné le glas pour
Schmutz : tout au long de la montée du
Lukmanier, il eut recours au médecin,
souffrant du genou droit (au «Giro » il
avait été blessé au genou gauche). Le
médecin n'a pu préciser avec exactitude le
mal. Il s'agit peut-être d'une tendinite.

Toujours est-il que le champion de Suisse
ne parl e plus de s'aligner au Tour de Fran-
ce...

P.-H. BONVIN

LE RENOUVEAU. - L'Italien Giovanni
Battaglin est ressorti de l'ombre en
s'imposant détaché à Laax.

(Téléphoto AP)

Toujours Moser
Tour de l'Aude

Les deux demi-étapes qui figuraient au
programme de la journée d'hier au tour de
l'Aude n'ont en rien modifié le classement
général , dont l'Italien Francesco Moser
resté « leader» avec 5" d'avance sur le
Français Pierre-Raymond Villemiane.
Bernard Hinault s'est contenté de rester
avec les meilleurs, sans chercher à amélio-
rer son classement. Il est ainsi resté en
20 mc position du classement général à
6'20" de Moser.

La première demi-étape , Conques-
Cuxac (58 km) a été remportée au sprint
par le Belge Claude Criquielion devant
quatre compagnons d'échappée, le pelo-
ton terminant à l'IO". L'après-midi, entre
Cuxac et Bram (158 km), c'est encore un
Belge, Marc Renier, qui s'est montré le
plus rapide. Un second groupe, avec les
favoris , a terminé à 25" alors que le gros
peloton a été distancé de plus d'un quart
d'heure.

Tous les classements...
8rae étape, Locarno-Laax (139 km) : 1.

Battaglin (It) 3 h 54'41" (33,626) ; 2. Buso-
lini (Fr) à VAV ; 3. Pollentier (Be) à 3'19" ;
4. Gavazzi (It) à 3'45" ; 5. Schmutz (s) à
3'50"; 6. Pevenage (Be) ; 7. Fuchs (S) ; 8.
Mazzantini (It) ; 9. Zweifel (S) ; 10. Lien-
hard (S) j 11. Wellens (Be) même temps ;
12. Torres (Esp) à 3'54" ; 13. Wesemale
(Be) ; 14. Breu (S); 15. Pozo (Esp) ; 16.
Vanotti (It) même temps ; 17. Sutter (S) à
4'02" ; 18. Lubberding (Ho) même temps ;
19. Thurau (RFA) à 4*10" ; 20. Dierickx
(Be) à 4'23" ; 21. Guadrini (It) à 5'58" ; 22.
Peeters (Be) à 11'08" ; 23. Wehrli (S) à
11'12" ; 24. Amrhein (S) même temps ; 25.
Mantovani (It) à 14'49".- Puis : 32. Wolfer
(S) ; 35. Salm (S) même temps ; 47. Bolle (S)
à 16'28" ; 49. Blaser (S) ; 52. Gerosa (S) ;
55. Savary (S) ; 62. G. Frei (S) ; 64. A. Frei
(S) même temps ; 68. Vœgele (S) à 17'19".
Arrivé hors des délais : Simonnot (Fr).
Abandons : Guerinel (Fr), Salvietti (It),
Schuetz (RFA).

Classement général : 1. Wesemale (Be)
34 h 36'28" ; 2. Pevenage (Be) à 4'15" ; 3.
Lienhard (S) à 4'20"; 4. Mazzantini (It) à
4'39" ; 5. Vanotti (It) à4'59" : 6. Pozo (Esp)

à 6'00" ; 7. Fuchs (S) à 6'10" ; 8. Wellens
(Be) à 6'21" ; 9. Sutter (S) à 6'48" ; 10.
Schmutz (S) à 6'54" ; 11. Lubberding (Ho)
à 6'59" ; 12. Breu (S) à 7'23" ; 13. Zweifel
(S) à 7'51"; 14. Battaglin (It) à 8'14"; 15.
Torres (Esp) à 9'17" ; 16. Thurau (RFA) à
ÎO'OO" ; 17. Gavazzi (It) à 10'50" ; 18.
Busolini (Fr) à 11'19"; 19. Keller (S) à
11'34" ; 20. Pollentier (Be) à 11'45" ; 21.
Knetemann (Ho) à 12'19" ; 22. Guadrini
(It) à 14'22" ; 23. Salms (S) à 16'06" ; 24.
Vandenbrande (Be) à 17'20" ; 25. Wolfer
(S) à 18'03".- Puis: 33. Wehrli (S) à
28'21" ; 41. A. Frei (S) à 33'35" ; 43.
G. Frei (S) à 34'06"; 49. Amrhein (S) à
37'58" ; 52. Bolle (S) à 39'23" ; 53. Blaser
(S) à 40'32" ; 58. Vœgele (S) à 43'41" ; 60.
Gerosa (S) à 48'00" ; 62. Savary (S) à
50'30".

Prix de la montagne. Lukmanier
(80,5 km/1916 m>lre cat) : 1. Gavazzi 10 p ;
2. Battag lin 9 ; 3. Fuchs 8 ; 4. Mazzantini 7 ;
5. Pevenage 5 ; 5.- Laax (139/1030/=m<) :
1. Battaglin 5; 2. Busolini 4; 3. Pollentier
3 ; 4. Gavazzi 2 ; 5. Schmutz 1.- Classe-
ment général du prix de la montagne : 1.
Breu 48 ; 2. Vanotti 27 ; 3. Fuchs 26 ; 4. Bat-
taglin 24 ; 5. Gavazzi 22 ; 6. Wolfer 21.

Le titre aux Soviétiques
|Qb~ basketball I Championnat d'Europe

II n'y a pas eu de surprise au palais des
sports de Turin. En finale du championnat
d'Europe, l'URSS n'a laissé aucune chan-
ce à Israël, qui a dû se contenter de lui
résister pendant une dizaine de minutes.
Les Soviétiques se sont finalement impo-
sés par 98-78 après avoir mené au repos
par 47-38.

Dès les premières minutes de cette fina-
le, les Soviétiques se firent pressants. Ils
ouvraient le «score» par Eremin, suivi
par Tkachenko. Les Israéliens, dominés
en taille, devaient attendre la 2mc minute
pour réussir leur premier panier. A la 4me

minute, Israël, grâce à Silver, prenait
l'avantage quelques secondes (8-6) mais
l'URSS répliquait immédiatement par

Tkachenko. Malgré 1 obligation de devoir
tirer de loin, les Israéliens ne se laissaient
pas intimider: 12-12, 14-14, 16-16. A la
ÎO™ minute, c'était toujours l'égalité:
22-22. Les Soviétiques réussissaient alors
à se détacher en marquant trois paniers
consécutifs. Les Israéliens tentaient de
répliquer mais ils arrivaient à leur 10me

faute. A 38-28, l'URSS ralentissait le jeu ,
multipliant les passes. Le « score » passait
à 41-28 (l?"') puis à 45-34 (19me). La mi-
temps arrivait alors que l'URSS comptait
neuf points d'avance (47-38).

A la reprise, les Israéliens revenaient à
six points. Toujours obligés de tenter leur
chance de loin, ils ne pouvaient cependant
que chercher à limiter les dégâts. Petit à
petit, les Soviétiques creusaient ensuite
l'écart.

Record du monde
ĉv haltérophilie

A Debrecen , l'Allemand de l'Est
Joachim Kunz a établi un nouveau record
du monde toutes catégories au cours des
championnats du monde juniors. Il a réus-
si 182,5 km à l'épaulé de la catégorie des
poids légers, améliorant d'un kilo la per-
formance du Bulgare Yanko Russev lors
des récents championnats d'Europe. Kunz
a réalisé cet exploit à son quatrième essai,
donc hors championnat.

(tj j [ j  hockey sur terre

Neuchâtel, champion romand, recevra
samedi, à 16 heures, le HC Wettingen ,
champion suisse alémanique, pour la fina-
le des juniors. Ce sera la troisième rencon-
tre des deux clubs en finale pour le titre.
Les deux rencontres précédentes (1976 et
77) avaient tourné à l'avantage des Argo-
viens mais les Neuchâtelois sont bien
décidés à prendre leur revanche !

Finale suisse des
juniors à Serrières

JL% boxe

A San Juan de Porto Rico, deux champion-
nats du monde étaient organisés dans le cadre
d'un grand «meeting».

Le Vénézuélien Ernesto Espada est devenu t
champion du monde des légers (version WB A)
en battant par k.o. au 13™ round le Trinitéen
Claude Noël. Le titre était vacant.

Le Porto-Ricain Wilf redo Gomez a conservé
son titre mondial des super-coq (version WBQ
en obtenant une victoire par K.O. au
5™ round, aux dépens du Nicaraguayen Julio
Raton Hernandez.

D'autre part , l'Américain Danny Lopez a
conservé pour la 7™ fois son titre de champi on
du monde des poids plume (version WBC) en
triomphant de son compatriote Mike Ayala par
K.O., à la 15"* et dernière reprise, à San Anto-
nio (Texas).

Championnats du monde

s^Èr* athlétisme

Le Polonais Wladyslaw Kozakiewicz
ne représentera pas son pays dans le
match RFA-Gde-Bretagne-Pologne-Suis-
se du week-end prochain à Brème ainsi
qu'en demi-finale de la coupe d'Europe , le
week-end suivant à Ludenscheid. Le
« recordman » d'Europe du saut à la per-
che a été victime d'une déchirure à l'aine à
la réception d'un saut manqué à 5 m.45, à
Varsovie. Les médecins lui ont prescrit un
repos prolongé.

Pour le reste, les meilleurs Polonais
seront de la partie , et notamment Irena
Szewinska (dans les sprints), Grazyna
Rabsztyn (100 m haies), les champions
olympiques de 1976 Tadeusz Slusarski
(perche) et Jacek Wzola (hauteur) ainsi
que le vice-champion olympique du
3000 m steeple, Bronislaw Mahnowski.

• Comme prévu, l'Américain Renaldo
Nebemiah n'a pas trouvé de rival à sa taille lors
de la réunion internationale d'Helsinki. Il a
gagné le 110 m haies en 13"36.

Forfait polonais

Coupe d'Autriche
Cinq jours après avoir définitivement

perdu sa place en première division , le
SSW Innsbruck a remporté la coupe
d'Autriche. En match retour de la finale, il
a obtenu le match nul (1-1) avec Admi-
ra/Wacker et il s'est ainsi adjugé le tro-
phée sur le résultat total de 2-1. Le SSW
Innsbruck ouvrit le «score » à la
57me minute par Zanon et Admi-
ra/Wacker a égalisé à deux minutes de la
fin par Kroboth.• Pascal Bassi, jusqu 'ici au FC Audax, ira

jouer la saison prochaine à Aurore Bienne, club
qui évolue en 1" ligue.

...et de Saint-Biaise
• Les deux frères Briones, qui ont joué toute

la saison passée au FC Saint-Biaise, sont en
contact étroit avec le FC Bienne. Il ne serait
donc pas étonnant, à la reprise, de les voir
porter les couleurs de la Ville de l'avenir.

Départ d'Audax...
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H. Bernasconi

À L'ARTISANE
Grand-Rue 1, Neuchâtel, jusqu'au 30 juin. Tél. (038) 25 66 40 ou 42 17 89.

Macramé - crochet d'art
Dentelle aux fuseaux
Broderie florentine
Dentelle d'Irlande (crochet)
Belle exposition de travaux d'élèves saison 78-79 dans mes

nouveaux locaux
19, rue des Fausses Brayes

du jeudi 5 au samedi 7 juillet de 10 h à 18 h 30
du lundi 9 au samedi 13 juillet de 10 h-12 h et 16 h-18 h.
Fournitures-cordes-modèles-cotons-laine-carcasses de lampes-pieds, etc..
Cours matin-après-midi-soir-petits groupes.
Dès début septembre, club pour enfants de 9 à 14 ans. I
Ils apprendront dentelle, macramé, etc.. 321S5.A S

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les { |
mors de la liste en commençant par les plus longs. Il ] [
vous restera alors sept lettres inutilisées avec | !
lesquelles vous formerez le nom d'un personnage de \ j
Victor Hugo. Dans la grille, les mots peuvent être lus ] !
horizontalement, verticalement ou diagonalement, ( '
de droite à gauche ou de gauche à dro ite, de haut en Jbas ou de bas en haut. i

Anne - Cil - Coup - Commandite - Commémoration - ]
Couenne - Coulemelle - Deuxième - Diorama - ] ',
Dindonneau - Détresse - Détrousseur - Diminution - (
Etuvage - Echevin - Eclisse - Entente - Foyer - Faon - j
Gand - Galopin-Guise-Initié-Luc-Mélange-Moi - i
Mon - Minet - Mieux-Miel-Maté - Noix - Non-Oise - ]
Poutre - Peu - Rime - Set - Ton - Toi. i

[ (Solution en page radio) ]

\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !



Dernier tour pour (presque) rien
EN LIGUE A, L'INTÉRÊT ET LE CŒUR N'Y SONT PLUS

On ferme ! n'oubliez rien dans les
vestiaires. Un an a passé, une saison a
vécu plus que ne durent les roses.
C'est l'heure des comptes annonçant
celle des contes des transferts. Same-
di, dernier coup de collier. Specta-
teurs, à vos marques, il y a de la place
pour tout le monde: 200 lors de
Nordstern • Chênois, juste de quoi
payer la sciure...

Pour le titre
Bâle - Servette (4-1, 0-6, 0-2)
Bâle est tellement mauvais, qu'il

est... prêt à battre Servette, un Servette
tout heureux d'avoir mis la coupe du
championnat à l'abri. Ainsi, on jouera
pour la gloie, méthode éprouvée pour
garder les gens chez eux. Le plus fidèle
public de Suisse, vous connaissez ?

Grasshopper - Young Boys
(2-2, 0-2, 0-1)

Tiens! un match ayant encore une
once d'intérêt, Grasshopper courànl
après les points qui le qualifieraient
pour la coupe de l'UEFA. Il a les
moyens d'y parvenir, l'ours ayant
atteint ce qu'il désirait.

Saint-Gall - Zurich (0-2, 0-5, 1-2)
Dernier contradicteur de Grasshop-

per, Saint-Gall se débattra contre des
joueurs luttant pour les primes. Après

trois insuccès, Sommer pourrait bien
prendre un point à Zurich, juste pour
remercier le public de sa fidélité. A
noter qu'à L'Espenmoos, Saint-Gall
n'a perdu que trois matches eh tout :
contre Zurich, Grasshopper et Servet-
te.

Contre la relégation
Tour de gaspillage, inutile, contraire

au bon sens, le seul Sport-Toto en
tirant avantage.

Chiasso - Neuchâtel Xamax
(0-3, 2-4, 1-1)

Un bien long voyage pour une vaine
récolte, les positions au classement
étant secondaires. Decastel, déjà parti
pour Strasbourg, ne sera donc pas là
pour réussir à nouveau le coup du

chapeau, comme la dernière fois. Par
contre, ce sera la fête pour Altafini-le-
sauveur, qui fera ses adieux définitifs.

Lausanne - Nordstern
(2-0,2-1, 2-1)

Trois résultats propres à réchauffer
les cœurs lausannois, ces six points
représentant presque le sauvetage.
L'inattendue victoire contre Neuchâtel
Xamax demande confirmation.

Chênois - Sion (3-0, 1-1, 1-1)
Les deux équipes terminent fort,

Chênois n'ayant perdu aucun des sept
derniers matches, Sion aucun des cinq
derniers.

Lequel se dévouera-t-il à faire un
geste ? Pourquoi pas un partage?

A. E.-M.

¦§£." déments

La saison dernière
TOUR FINAL

1. Bâle 9 5 3 1 19 10 27 (14)

2. Grasshop. 9 3 4 2 13 10 27 (17)
3. Lausanne 9 4 3 1 20 12 26 (15)
4. Servette 9 2 5 2 8 9 26 (17)
5. Zurich 9 4 2 3 14 15 24 (14)
6. Sion 9 0 18 8 26 12 (11)

TOUR DE RELÉGATION

1. Y. Boys 9 3 5 1 18 12 21 (10)
2. Chênois 9 4 3 2 19 9 20 (9)
3. St-Gall 9 3 5 1 11 7 20 (9)
4. Carouge 9 4 3 2 12 10 18 (7)
5. Neuchâtel 9 3 2 4 10 12 18 (10)
6. Y. Fellows 9 10 8 7 27 4 (2)

Les marqueurs
TOUR FINAL

16 buts : Risi (Zurich) 11.
15 buts : Hamberg (Servette) 11.
14 buts : BVOTTERON (Zurich) 10, Laus-

cher (Bâle) 8, Stomeo (Saint-Gall)
11.

13 buts : Labhart (Saint-Gall) 11.
12 buts : Schnyder (Servette) 10, Zwicker

(Zurich) 9.
9 buts : Sulser (GC) 8, Zappa (Zurich) 8,

Zwahlen (Young Boys) 9.

RELÉGATION

13 buts : Decastel (NE Xamax) 12, Seiler
(Lausanne) 5.

ll buts:Degen (Nordstern) 8, Mustapha
et Tachet (Chênois) 9 et 4.

10 buts : Manai (Chênois) 7.
8 buts : Curinotta (Chiasso) 3, Diserens

(Lausanne) 6.
7 buts : Hasler et Rub (NE Xamax) 6 et 7.

Total des spectateurs

Groupe Crésus : 256.600
Groupe Job : 34.570

Ligue B
1. Chx-de-Fds 29 17 7 5 69-31 41
2. Lucerne 29 16 9 4 58-36 41
3. Winterthour 29 16 8 5 57-31 40
4. Lugano 29 17 6 6 49-29 40
5. Frauenfeld 29 10 11 8 44-37 31
6. Aarau 29 12 7 30 43-38 31
7. Berne 29 11 9 9 40-40 31
8. Vevey 29 11 5 13 46-40 27
9. Bellinzone 29 10 7 12 46-46 27

lO. Fribourg 29 9 8 12 36-32 26
11. Granges 29 9 8 12 26-29 26
12. Wettingen 29 8 9 12 40-46 25
13. Kriens 29 9 7 12 33-46 25
14. Bienne 29 8 8 13 32-54 24
15. Carouge 29 5 11 13 40-50 21
16. Y. Fellows 29 3 2 24 21-95 8

Les marqueurs
26 buts : Hitzfeld (Lugano) .
19 buts : Berberat (Chaux-de-Fonds).
17 buts:Elsi g (Chaux-de-Fonds), Hegi

(Aarau) .
15 buts:Graf (Winterthour), Leuzinger

(Frauenfeld) .
13 buts : Kress (Lucerne) .
12 buts : Kremer (Etoile Carouge).
11 buts : Hurni (Bienne) , Kati c (Chaux-

de-Fonds), Venzi (Bellinzone).

Ligue A

_\ golf sur piste

Tournoi de golf sur piste de Berne, les
16 et 17 juin , comptant comme qualifica-
tion aux championnats suisses. Il y avait
140 participants. On remarquera , chez les
dames, la victoire de la Neuchâteloise
Suzanne Hediger.

Hommes : 1. J.-F. Duruz (Courtepin)
96 points ; 2. J. Bornhausen (MSC Berne)
97; 3. R. Schaller (Fribourg) 97. - Puis:
24. M. Hediger (Neuchâtel) 107; 28.
J.-P. Bersot (NE) 108 ; 31. J.-P. Sorg (NE)
109; 50. F. Degoumois (NE) 117 ; 57.
L. Wenker (NE) 121 ; 58. M. Seher (NE)
121. - Dames : 1. S. Hediger (Neuchâtel)
101; 2. P. Rupp (MSC Berne) 101; 3.
N. Kuster (La Chx-de-Fonds) 110. -
Seniors: 1. G. Droz (La Chx-de-Fonds)
110 ; 2. M. Piccolo (MSC Berne) 113; 3.
A. Piccolo (Neuchâtel) 117.

Une Neuchâteloise
gagne à Berne
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* Winterthour et Lugano: vers un barrage
En s'inclinant à Wettingen, Etoile Carouge a vu son sort être définiti-

vement scellé, samedi dernier. Les Genevois évolueront donc en première
ligue l'année prochaine. Qui l'eût cru ? Peu de monde, à vrai dire ; et surtout
pas le Neuchâtelois Ripamonti, actuel joueur de La Chaux-de-Fonds et ex-
coéquipier des Kremer, Bussard, Pont et autre Rieder, que nous avons
rencontré l'autre soir tout joyeux après la victoire de son club face à Bien-
ne. Non vraiment, c'est incroyable, explique-t-il. A deux ou trois excep-
tions près, Carouge compte dans ses rangs les mêmes éléments que
l'année passée, lorsque nous jouions en ligue A. En les connaissant bien,
je crois qu'il faut rechercher les causes de cet échec dans un optimisme
exagéré de ceux-ci. A dix journées de la fin du championnat, ils se sont
sans doute dit qu'ils avaient encore le temps de redresser la barre. Ils ont
probablement spéculé sur le fait qu'ils étaient meilleurs que leurs adver-
saires et que la «poisse» n'allait pas les poursuivre éternellement. Je ne
vois pas d'autre explication. C'est dommage, conclut le petit « Ripa » avec
un sourire mélancolique au coin des lèvres. Avec de pareils joueurs,
Carouge ne devait jamais «couler»!

Inutile d'ajouter que c'est également là notre avis. Nous l'avons écrit
plus d'une fois.

Les derniers voiles ayant été levés en ce
qui concerne la relégation, tournons-nous
vers le haut du classement où la lutte est
toujours aussi intense entre La Chaux-
de-Fonds, Lucerne, Winterthour et Luga-
no.

Presque fait

Ces quatre équipes se livrent depuis de
longues semaines à un passionnant chas-
se-croisé qui prendra fin samedi soir, sur
le coup de 22 h (tous les matches sont
fixés à 20 h), à l'issue de la 30mc et derniè-
re ronde de ce championnat-marathon.
Qui restera sur le carreau?

A première vue, il faut rechercher la
victime parmi les deux formations comp-
tant 40 points : Winterthour ou Lugano.
Car Neuchâtelois et Lucernois, qui comp-
tent une longueur d'avance, auront la
tâche relativement facile en recevant,
respectivement, Wettingen et Young Fel-
lows. On les voit mal perdre ne serait-ce
qu'un point face à ces clubs bien modes-
tes, le premier ayant poussé son « ouf» de
soulagement la semaine dernière seule-
ment après sa victoire sur Carouge, alors
que le second était résigné avant même le
commencement du championnat.

Tant à la Charrière qu 'à l'Allmend, on
pourra donc sabler le Champagne et fêter
comme il se doit la promotion , but avoué
des hommes de Katic comme de ceux de
Vogel, en début de saison.

Et le troisième?
Les données du problème étant ainsi

posées, il s'agit maintenant de résoudre
l'énigme du troisième promu. Qui accom-
pagnera La Chaux-de-Fonds et Lucerne
en ligue A? S'achemine-t-on vers un
match de barrage entre 'Winterthour et
Lugano? Si tel devait être le cas, il aura
lieu le mercredi soir 27 juin à... Lucerne.
Mais nous n'en sommes pas encore là.
Tant s'en faut.

Le duel à distance que vont se livrer
Zuricois et Tessinois s'annonce palpitant.
Les premiers nommés se rendront à
Berne, tandis que les « bianconeri » iront à
Frauenfeld. Or, les gens de la Ville fédéra-
le, tout comme ceux de la cité thurgo-
vienne, accumulent les résultats positifs
en cette fin de championnat ! Des contra-
dicteurs de choix, qui tiennent entre leurs
«crampons» le destin des deux candidats
à l'ascension.

Lugano au pied du mur
Lugano, qu'on voyait déjà en ligue

supérieure il y a dix jours , se retrouve
maintenant au pied du mur : vaincre à tout
prix. Et encore, même en cas de succès,
l'équipe de Massei n 'est-elle pas assurée
de la promotion. La défaite de samedi
dernier contre Lucerne lui a fait mal, très

mal. A l'inverse de l'équipe de Suisse
centrale, à qui l'on n'accordait plus guère
de chances voici trois semaines, la forme
des Luganais est en phase descendante.
Au mauvais moment. La motivation
sera-t-elle suffisante pour qu 'ils s'impo-
sent au Neufeld ?

Attention Winterthour!

Quant à Winterthour , qui s'est bien
repris contre Vevey après son faux pa<
de Lucerne - le premier depuis 18 se-
maines ! - il ferait bien de se rappeler que
Frauenfeld n'a plus perdu chez lui depuis
le 16 septembre de l'an dernier en cham-
pionnat... Voilà qui devrait suffire à met-
tre en garde les «Lions ».

Entre 20 h et 22 h, samedi soir, les
lignes téléphoniques reliant la Charrière
l'Allmend et surtout le Neufeld et le Klei-
ne Allmend risquent fort d'être surchar-
gées. Alors, reste le 164...

F. PAYOT
L'EFFICACITÉ. - Les Chaux-de-Fonniers, l'avant-centre Berberat (maillot clair) en tête, devront afficher leur efficacité
maximale, samedi. (Presservice)

* Lucerne: pratiquement assuré
• La Chaux-de-Fonds: probable

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Bâle (5.) - Servette (1er). - Le F.-C.

Bâle réussira-t-il à terminer une saison
quelque peu décevante par une victoire
sur le champion suisse? X 1 2

2. Grasshopper (3.) - Young Boys (6.).
-Les Bernois étant qualifiés pour la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe, Grasshopper , dont ce sera le der-
nier match sous la direction de son entraî-
neur Johannsen, devrait s'imposer.

1 1 1
3. St-Gall (4.) - Zurich (2.). - Devant

son public, St-Gall voudra terminer sa
saison en beauté ; les Zuricois feront bien
de se teni r sur leurs gardes ! 1 X 2

4. Chênois (7.) - Sion (8.). - Meilleure
équipe du tour de relégation, Chênois
devrait l'emporter. 1 1 1

5. Chiasso (9.) - Neuchâtel Xamax
(11.). — Logiquement, les Tessinois
devraient gagner; néanmoins, Neuchâtel
Xamax est capable de créer une surprise.

1 1 2
6. Lausanne (10.) - Nordstern (12.).

— Nordstern a perdu tous ses matches
contre Lausanne, qui devrait remporter
facilement la victoire, même si la motiva-

tion fait défaut. 1 1 1
7. Aarau (6.) - Granges (11.). - Match

de routine, qui se soldera probablement
par un remis. X X X

8. Berne (7.) - Winterthour (3.). - Bien
que les visiteurs aient essuyé quelques
échecs ces derniers temps, ils n'auront pas
de peine à s'imposer contre Berne.

2 2 2
9. Bienne (14.) - Bellinzone (9.). -Tout

est possible entre ces équipes aux perfor-
mances irrégulières. 1 2 X

10. La Chaux-de-Fonds (1er) - Wettin-
gen (12.). -Victoire assurée pour le F.-C.
Chaux-de-Fonds. 1 1 1

11. Etoile Carouge (15.) - Kriens (13.).
— Dans un bon jour , Etoile Carouge est
capable de l'emporter. Kriens, de son
côté, vise également la victoire.

X 2 1
12. Frauenfeld (5.) - Lugano (4.).

- Match nul probable entre deux équipes
de même valeur. X 2 X

13. Vevey (8.) • Fribourg (10.). -Match
de liquidation où l'avantage du terrain
jouera probablement un rôle détermi-
nant. X 1 1

Grand succès de la
Course populaire à la
Montagne de Cernier

j Ŵ̂ Ĉ ''^^, course
î ^̂ ^^  ̂ d'orientation

Mercredi dernier a eu heu , dans les bois de la
Montagne de Cernier, la huitième course popu-
laire de la saison. Elle a remporté un beau suc-
cès puisque plus de 65 coureurs se sont présen-
tés au départ. Le club des « Yacks » de Fontai-
nemelon s'est chargé de l'organisation et son
«chef» , Rémy Grandjean , a posé un réseau de
19 postes que les coureurs pouvaient chercher
dans un ordre libre . Ainsi, le meilleur chemi-
nement mesurait-il environ 7 kilomètres et
comptait-il quelque 200 mètres de dénivella-
tion. Le coureur le plus rap ide sur le réseau fut
Christian Boss qui mit 41'30", devançant Alain
Juan de 3'15" et Pascal Junod de 4'45".

Réseau complet : 1. Christian Boss, Dom-
bresson, 41 '30" ; 2. Alain Juan , Hauterive,
44'45" ; 3. Pascal Junod , Dombresson ,
46'15" ; 4. Alain Junod , Dombresson, 49'25" ;
5. Jean-Claude Siegrist, Boudevilliers , 52'20" ;
6. Pierre-Alain Matthey, Boudevilliers ,
59'15" ; 7. Nicolas Wyrsch , Cressier , 59'20" ;
8. André Pahud , lh04'30" ; 9. Michel
Simon-Vermot, Le Locle, lh06'35" ;
10. Willy Boss, Dombresson, 1 h 07'57" ; 11.
Sylvia Leuba, 1 h 29'.
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Joli succès des jeunes Xamaxiens
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

NEUCHATEL XAMAX - LAUSANNE
4-2 (1-0).

MARQUEURS -Negro Q. 5™ et 87me ;
Honsberger 53me et 62me ; Panchard 68mc ;
Bianco 70rae .

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz;
Martin , Meyer, Negro G., Delacrétaz ;
Waelti , Schwab, Mella; Honsberger ,
Negro Q. Chopard. Entraîneur: Guillod.

LAUSANNE: Bartinotti ; Bianco,
Favrat, Vuillieumier, Conto ; Clément,
Parron , Panchard ; Viquerat , Bourloud ,
Poli. Entraîneur: Hanke.

ARBITRE: M. Gilg, de La Chaux-de-
Fonds.

NOTES : match joué samedi après-midi
à Serrières ; la première mi-temps sur le
terrain annexe, petit et dépourvu d'herbe,
la seconde sur le grand stade en parfait
état. Temps couvert et froid. Pluie inter-
mittente. Neuchâtel Xamax aligne de
nombreux juniors : Amez-Droz, Meyer,
Schwab et Chopard , alors que les Vaudois
évoluent avec Panchard. Neuchâtel
Xamax ne procède à aucun changement
en cours de partie. Quant à Lausanne, il
remplace, à la 46me minute, Viquerat et
Parron par Niggl et Garin. Coups de coin :
10-5 (5-3).

EXCELLENT MATCH

Neuchâtel Xamax, avec ses nombreux
juniors, a remporté une victoire méritée
tout en faisant un excellent match.
D'emblée, sur le petit terrain , les « rouge
et noir » acculèrent les Vaudois et cinq
minutes ne s'étaient pas écoulées qu'ils
marquèrent un splendide but par
Q. Negro, très à l'aise samedi au poste de
centre-avant. Toutefois, malgré d'autres
nombreux assauts, plus rien ne survint
avant la pause.

En seconde mi-temps, sur le grand ter-
rain, les affaires se précipitèrent puisque
Honsberger, par deux fois, réussit à trom-<i
per l'excellent portier adverse Bartinotti.
A 3-0, il semblait que le match était joué.
C'était mal connaître la volonté vaudoise,
si bien qu'en deux minutes, tout fut remis
en question , la marque passant à 3-2 alors
qu 'il restait encore 20 minutes à jouer.

JUSTICE

Les jeunes Neuchâtelois serrèrent les
dents afin de conserver la victoire. Ils le
firent très bien et assurèrent ainsi leur
succès parQ. Negro, à 3 minutes de la fin.
Ce n 'était que justice.

Toute l'équipe neuchâteloise mérite
d'être félicitée en bloc pour ce succès.
Encore un match et ce championnat
«bidon» sera fini. Espérons que les
«rouge et noir» auront à cœur de le ter-
miner en beauté, ne serait-ce que pour
pendre agréablement congé de leur
entraîneur , Roland Guillod.

E.M

1 2 X
1. Bâle-Servette 3 3 4
2. Grasshopper-Young Boys 6 2 2
3. St-Gall-Zurich 3 3 4
4. Chênois-Sion 6 2 2
5. Chiasso- Neuchâtel Xamax 5 3 2
6. Lausanne-Nordstern 6 2 2
7. Aarau-Granges 5 3 2
8. Berne •Winterthour 2 3 5
9. Bienne - Bellinzone 4 3 3

10. La Chaux-de-Fonds-Wettingen . . . 7  2 1
11. Etoile Carouge-Kriens 4 3 3
12. Frauenfeld - Lugano 2 4 4
13. Vevey- Fribourg 4 3 3

v

Une aide spéciale
à il nouveaux
sportifs suisses

divers
¦

L'aide sportive suisse, en plus de celle
menée avec la collaboration d'«Adia
Intérim» , a décidé une nouvelle campa-
gne en faveur de sportifs suisses d'élite
capables de se mettre en évidence sur le
plan international . Cette campagne qui
débutera le 1er juillet, permettra aux
athlètes retenus de toucher une indemnité
maximale de 1000 francs par mois, à titre
de perte de salaire.

Voici la liste des onze bénéficiaires :
Bobsleigh: Erich Schaerer et Josef
Benz. - Patinage de vitesse: Silvia Brun-
ner. - Athlétisme : Coraelia Burki , Peter
Muster. - Tir: Moritz Minder. - Aviron:
Bruno Saile, Jurg Weitnauer. - Ski nordi-
que : Hansjoerg Sumi, Robert Moesching.
- Gymnastique : Romy Kessler.

Le sauteur en longueur Rolf Bernhard
et l'haltérophile Michel Broillet figurent
parmi les candidats mais leur état de santé
ne permet pas, pour l'heure, de prendre
une décision définitive à leur sujet. Une
aide semblable pourrait également être
apportée aux quatre Suisses de la route et
au relais 4 x 10 km en ski de fond.

Cette nouvelle campagne portera sur
une année et demie.

Samedi 16 juin s'est déroulé , sur le terrain
Fuchs à Valangin , le traditionnel tournoi à six
organisé par le groupement de football corpo-
ratif de Neuchâtel et environs.

Le premier match commença à 7 h 30 et tout
au long de la journée , les 40 équipes inscrites se
mesurèrent dans une sportivité parfaite. Bien
que le temps, humide et froid , ne s'y prêtait
guère , l'ambiance fut parfois chaude sur le ter-
rain. En fin d'après-midi , au moment où le
soleil daignait apparaître , le classement fut
établi comme suit :

1. Les Brenets (gagnent le challenge Fuchs) ;
2. Mikron 2 (FAN-ICN) ; 3. Peutz-Club
(Widmer) ; 4. Cousins (Câbles) ;
5. Photo 2000 ; 6. Chique équipe; 7. Boucs
zizis ; 8. Riobar ; 9. Fael amis ; 10. Voumard ,
etc.

Le Challence «fair- play» a été gagné par
l'équipe de M. Fuchs, qui a aimablement mis le
terrain à disposition , devant SBS La Chaux-
de-Fonds, Favag et Masserey.

Rendez-vous a été pris par l'année prochaine
mais avec un temps meilleur... J , B.

Le tournoi à six
de Valangin
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Ip, un vin blanc pétillant ip̂  1Q77 £L̂ || 11 1| &&i
É'A de Neuchâtel f^. 157 / /  Tf® net ^gPl̂ ®1- 

|V ÉfelÉ unvin rougelégeret agréable 
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

Mil t H de France au bouquet B̂ l̂lij f̂fflBl" -' " 9ffî  vlfC* \
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Nettoyages de bureau
en ville, pour remplacements :
- un emploi du 12 juillet au 7 août
- un emploi du 23 juillet au 17 août

Horaire : semaine de 5 jours
chaque soir de 17 à 19 heures,
le jeudi de 17 h 50 à 19 h 50.

Tél. (038) 25 62 01, interne 57.32186-0

ajggjjjay' la Division des ventes de nos produits bien connus : MARLBOR0^5B§§§§8»
lll jy MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETTE - FLINT - BASTOS, etc. T&8

W JEU NE REPRÉSENTANT 11
<|j8 pour la région Neuchâtel - Jura - Fribourg - Nord vaudois j -
gpP avec domicile à Neuchâtel ou aux environs. ^|

Le poste de travail demande :
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience de la vente

(service externe)
- grande facilité de contact aussi bien avec les consommateurs qu'avec

nos partenaires commerciaux
- bonne présentation, entregent
- très disponible de son temps
- permis de conduire 9
- connaissances d'allemand souhaitées 1
Nous offrons: **
- formation de base et formation continue par nos soins
- autonomie dans le travail et appui efficace
- excellent esprit d'équipe, jeune, enthousiaste et dynamique

&v - conditions de travail et de rémunération d'une grande entreprise x
8& - prestations sociales de premier ordre. $6

IS» ''** personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres com- JSp
Bgra. piétés, accompagnées des documents usuels, ainsi que la mention SSfÊi
Kaëk ^u journal et la date de parution de l'annonce, aux JSSK
I iÉik. FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., j Ë k l k

^^Sfet  ̂ Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. -̂ mSUSmeH
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l Nous engageons, pour entrée date à
convenir,

! chef décorateur
3 - !

actif et dynamique; ayant déjà une large
] expérience des impératifs de la promotion
J des ventes d'un grand magasin et l'aptitu-

de à conduire une équipe de collabora-
teurs, ainsi qu'un

décorateur qualifié
pour compléter cette équipe.

Nous sommes à votre entière disposition
pour vous donner tout i renseignement
complémentaire et notre chef du person-
nel, M. Noé, attend avec plaisir votre appel
téléphonique.

GRANDS MAGASINS COOP CITY
Rue de la Serre 37-43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 89 01. sm

Als Tochtergesellschaft einer Grossgarage mit mehreren
Filialbetrieben sind Wir auf dem Gebiet

KONSUMKREDITE
tâtig.

Wir suchen einen jùngern

kaufm. Mitarbeiter
'¦ dem wir das

MAHN- und INKASSOWESEN
i

anvertrauen kônnen.

Fur dièse weitgehend selbstândige Tatigkeit sind folgende
Voraussetzungen erforderlich :
Eine grùndliche kaufmannische Ausbildung mit einigen
Jahren Praxis im Kleinkreditgeschâft. Nebst fraflzpsischer
Mutter-sprache sind gute Deutschkenntnisse erforderlich
(bilingue). Idealalter 25-35 Jahre.

Wir bieten eine abwechslungsreiche Tatigkeit in kleinem
Team mit guten Entwicklungsmôglichkeiten. Den Anforde-

1 rungen und der Verantwortung entsprechende Entlôhnung
und fortschrittliche Sozialleistungen.

Richten Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an
i

AUTOKREDIT AG BASEL
Viaduktstrasse 44, 4002 Basel. 32016-0

Possibilité de

gains accessoires
intéressants

en travaillant un ou deux soirs pa
semaine.

Pour candidats habitant les région:
du Jura, de Neuchâtel et du Jura
Bernois.

Faire offres sous chiffres 14-26835 i
Publicitas S.A., 2800 Delémont.

32113-1

Maison à Neuchâtel, avec magasin dt
vente et atelier, engagerait, éventuelle
ment à temps partiel,

électricien-mécanicien ou
mécanicien-électronicien

ayant le sens de l'initiative et désiran
travailler de façon indépendante dans uni
ambiance agréable.

Nous cherchons également

un collaborateur
ayant la possibilité d'adjoindre à sa propn
représentation, des appareils technique:
ainsi que de transmettre à notre servie
après-vente les réparations et révision
d'appareils de la clientèle, à notre ateliei

Réponse et discrétion garantie à tout
offre sous chiffres KZ 1302 au bureau di

i journal. 33113.<

MIGROS
cherche
pour sa centrale
de distribution à Marin

employé
auxiliaire

pour travaux de manipulation
(horaire de 3 à 4 h par jour).

Veuillez vous adresser au service
du personnel de la
Société coopérative Migros
Neuchâtel
tél.(038) 35 11 11, int. 241 .31643-0

radio-télévision suisse romande
A la suite de la démission du titulaire, la RADIO cherche i
pour son département Information

un (e) journaliste RP
qui sera affecté (e) aux émissions d'actualité.

Cet emploi requiert :
- une formation de niveau supérieur (études universitai-

res souhaitées)
- le sens de la communication et une formation complète

de journaliste (inscription au Registre professionnel)
- une bonne connaissance de la vie publique et des

événements du pays et du monde
- une grande disponibilité pour les horaires irréguliers et

un esprit d'équipe
- l'aptitude naturelle à l'expression radiophonique ainsi

qu'une parfaite maîtrise du français, connaissances
d'allemand et d'anglais souhaitées.

Lieu de travail : Centre Radio à Lausanne.

Entrée en fonctions: 1"septembre 1979
ou date à convenir.

Les candidat (e) s de nationalité suisse voudront bien
adresser leurs offres détaillées (avec photo et prétentions
de salaire) avec mention du poste jusqu'au 27 juin 1979
au

_T_égmmmW Service du personnel de la

^̂ mYmmW radio suisse romande
Âr

9̂  40, avenue du Temple,
m 1010 Lausanne.

J 32102-O

REPRESENTANT
Aimeriez-vous vendre des articles de
sport?
Nous cherchons tout de suite ou à conve-
nir un représentant débutant qui aime les
contacts.
Il s'agit d'un poste très intéressant. Toute
notre clientèle est déjà acquise et il n'y a
pas de prospection à faire. Il s'agit de
maintenir nos bonnes relations avec les
magasins de sport et rayons de sport des
grandes surfaces.
Poste stable et d'avenir.
Très bon salaire dès le départ, frais de
voiture, etc. ;

Ecrivez-nous sous chiffres 28-900156
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

32198-0

Votre salaire
Votre profession
Votre vie
Ne vous satisfont pas?
Le cours de l'Institut Byva est le seul en Suisse réunissant : '
- Développement de la personnalité
- Techniques de vente, marketing, etc.
- Psychologie et créativité.

Pendant ou après le cours, nombreux débouchés dans
différentes sociétés.

Dernières inscriptions pour les cours débutant en
septembre.

Pour obtenir gratuitement une information:
tél. 25 96 06.

Institut Byva formation
Maladière 8
2000 Neuchâtel. 33090 0

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics
et génie civil, cherche :

un contremaître
en génie civil

pour sa section construction de routes.
Le candidat devra avoir de l'expérience dans son
métier et être capable de travailler de façon indépen-
dante.

: Nous attendons vos offres de service. Discrétion
assurée.

Entreprise F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 32197-0

Usine moderne de décolletage,
cherche

un aide-
mécanicien

ayant si possible déjà une certai-
ne expérience dans les travaux
de petite mécanique.

Avantages sociaux, place stable
et bien rétribuée.

Faire offres à BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 52 52. 32173-0

5 À SEC
Importante entreprise de nettoyage
de vêtements cherche pour son
magasin de Neuchâtel

1 EMPLOYÉE
pour travaux variés et contact avec la
clientèle.
Formation serait donnée.
Entrée immédiate.

Tél. (021) 32 33 71. 32104-0

Collaborateurs
du service extérieur.
Offrons à jeunes messieurs sérieux, présentan
bien, éventuellement aussi dames à partir d(
20 ans, de réputation irréprochable et habiles
activité intéressante et variée, très bonnes possibi
lités de gain et indépendance. Des expériences
dans la vente seraient un avantage mais ne son
pas absolument indispensables.
Veuillez vous annoncer aujourd'hui, sans enga
gement, pour information dès 17 h 30 au buffet d<
la Gare CFF, V° classe à Neuchâtel. Prière di
demander M. Albertini.
Tél. (032) 51 04 50 ou (01) 202 93 28. 32114-C

à présent un verre Cvnar gratuit
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L'organisation du

GRAND PRIX SUISSE
Championnat du monde 750
14-15 juillet 79

Circuit Paul Ricard
communique:
Tirage de la loterie reporté au
31 août 1979.
Parution dans la FAN
du 4 septembre 1979. 33H6A

Entreprise de construction, bâtiment, travaux publics et
génie civil cherche

un technicien
en bâtiments
ou génie civil

Nous demandons expérience approfondie dans une
entreprise de route et génie civil, soit :

- Organisation et direction du chantier
- Calculs des devis
- Métrages et facturation.

La préférence sera donnée à un candidat de bonne
présentation ayant de la facilité dans ses contacts avec la
clientèle et possédant une bonne formation technique.

Nous offrons: un travail indépendant, les avantages
sociaux et techniques d'une grande entreprise.
Place stable.

Nous attendons vos offres de service, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire. Discrétion
assurée.

Direction de l'entreprise
F. Bernasconi & C'°, Clos-de-Serrières 31,
2000 Neuchâtel. mgf_Q

IOn 

cherche p

aide de cuisine I
avec permis de conduire. M
Bon salaire. o E]

Tél. (038) 48 21 21, interne 251. 1 W

Kiosque bien situé cherche

vendeuse
pour le mois de juillet, bon salaire.

Adresser offres écrites à HW 1299 au
bureau du journal. 32152-0

Hôtel-restaurant du Rocher,
Rocher 8, Neuchâtel,
engage, à partir du 1e'août,

sommelière
Fermé pour vacances
du 8 au 30 juillet.

Se présenter ou téléphoner
au 25 50 98. 33073 0

Pour le secteur 'SSIH - Laboratoire Central,
nous cherchons

un chimiste ETS
Fonctionnant comme chef de projet, il sera appelé à
traiter des dossiers se rapportant à la chimie inor-
ganique, à la métallurgie, aux traitements de surfa-
ce ainsi qu'aux problèmes de corrosion.

Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres à
OMEGA, Division du Personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032)41 09 11, interne 2591. 31701-0
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L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

~ 
^Ç A COUP DE
/V-̂ B===S CLAIRON

Jj^^̂ k si son 
texte 

et sa présentation

r̂  ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS

LES TOUTES DERNIÈRES |
NOUVEAUTÉS

Grand assortiment de gants

chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

I
MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

ootball tournoi
les petits clubs H.-C. Erlach

4-5 août 1979

Cat. A équipes villageoises. B (open)
volontaires (shooteurs ou non).
C dames. D écoliers.

Formules d'inscription chez :
P. Marolf, Wassergasse 202 B,
3235 Erlach
Tél. priv. (032) 88 15 13 (dès 18 h);
prof. (032) 88 18 74.

Délai d'inscription : 16 juillet 1979.
32095-A

f " i f Renseignez-moi, sons frais, sur vos

| j  prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

i Je note que vous ne prenez pas de || ||
i renseignements auprès des employeurs sp̂

9ff: et que vos intérêts sont personnalises.

Nom: _—
Adresse: 
NP. localité: . ¦

Service rapide 01/211 7611
::ï 1 Talstrasse 58, 8021 Zurich I

VjcmrBANKĈ
29456-A

ATELBER 3 S••••••••••••Une nouvelle prestation de notre atelier:

SERVICE
POT D'ÉCHAPPEMENT

^̂ ^̂ \
Grand stock Bt4Ë_^̂ \̂ MH 1Service rapide Mw* f™" "̂ B 

¦¦" 
1

Exécution fin •» >̂ Mf tjj I
par mécanicien wk y* ^^̂  

 ̂
M

diplômé. 
^k̂ OMO /̂

intéressants. ~̂mWIÊ0̂

Rue Marie-de-Nemours 12 <
2000 Neuchâtel - cf 038 243090 S
A. Waldherr 3

Bar centre ville
cherche

sommelière

Tél. 33 27 48 dès
20 heures. 31925- 0

uiiuiii. HPIIMIIIWIM

Wir sind eine bedeutende Firma auf dem Baumaschinen-
sektor und vertreten grosse internationale Baumaschinen-
Fabrikanten.

Im Zuge einer Reorganisation und Erweiterung unserer Aus-
sendienst-Organisation suchen wir branchenkundige

Mitarbeiter im Aussendlenst
fur die Verkaufsgebiete Mittelland und Nordwestschweiz.

Anforderungen : Wohnsitz im entsprechenden Reisegebiet,
Sprachen deutsch und franzôsisch. Wir wùnschen uns eine
initiative Persônlichkeit mit Erfahrung im Aussendienst und
Verkaufstalent.

Wir bieten: gut bezahlte Dauerstelle, intéressante, weitge-
hend selbstândige Tatigkeit. Fortschrittliche Sozialleistun-
gen.

Techniker mit Verkaufserfahrung oder Kaufmann mit
technischem Flair richten ihre Bewerbungen mit den ùbli-
chen Unterlagen an die Direktion der

tl B Ulrich Rohrer-Marti AG
Wk. Baumaschlnen

m R 3052 Zollikofen
*Ĵ ». 

Tel. (031) 
57 11 57. 32106-0

Bureau Hartenbach + Wenger
ingénieurs à Saint-Biaise
cherche pour août 1979

apprenti
dessinateur en béton armé.

Tél. (038) 33 19 20. 33270-K

UNI-CENTRE
1, rue Gibraltar, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 26 60

Célibataire 23 ans
grand jeune homme très actif, chaleureux, aime la
lecture, les dialogues intéressants, loyal, pense
rencontrer une jeune fille douce, sensible.

Annonce 23 05 14

Agé de 29 ans
garçon agréable, sympathique, intéressant,
sérieux et calme aimerait rencontrer une jeune fille
sensible, ayant points communs.

Annonce 29 06 03

Du dynamisme, de la gaieté,
dame divorcée 50 ans

affectueuse, sentimentale, très compréhensive,
aimant la musique, les sorties, excellente cuisiniè-
re, souhaite vivement rencontrer un monsieur êge
en rapport, affectueux, sincère, prévenant, afin de
partager sa vie. Annonce 51 06 06

Veuve, dame âgée de 50 ans
aime les sports et la nature, sans enfants, à l'abri
du besoin, envisage de refaire sa vie si elle a la
chance de rencontrer un monsieur qui comme elle
désire une nouvelle vie à deux.Annonce 52 04 04

Coupon réponse :
Nom, prénom : 

Age : 

Adresse : 
32111 Y

/ Si vous êtes LIBRE
de tout lien conjugal

n'hésitez pas d'APPELER
l 021/20 22 10 (jour et nuit)
\^ 

20072-Y J

Commerce à vendre
Etalagiste forain en jouets, banc et
fourgon Ford compris, à remettre.

Faire offres sous chiffres 87-046 aux
Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

32190-Q

. .
Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

CHAUFFEUR
permis poids lourds

pour livraison de nos mobiliers dans toute la Suisse
romande,
préférence sera donnée à candidat ayant une formation
d'ébéniste.

Age idéal : 25 à 40 ans.
Bon salaire, semaine de 5 jours.
Avantages sociaux d'une grande maison.

Faire offres à la Direction :

fcî 31840-O

NEUCHATEL jH

cherche H

ES pour sa £11
g ) CENTRALE DE DISTRIBUTION g*

1 manutentionnaire 1
; Nous offrons : §£j
É|| - Place stable ,32
|s3 - Semaine de 43 heures ra
P| - Nombreux avantages sociaux. |||
HI 31644-0 ES

CN»i3 M-PARTICIPATION ¦

g3j Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
jfll un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Pour notre
confiserie-tea-room,
nous cherchons

jeune
fille
débutante.

Tél. 31 11 39. 31798-0

Jeune fille
cherche travail dans
restaurant pour
2 ou 3 soirs par
semaine, service ou
buffet, région
Le Landeron -
Neuchâtel.

Tél. (038) 51 11 74.
33408-D

Travail
à domicile

Atelier d'horlogerie cherche remon-
teuses de rouages et de mécanismes
ainsi qu'un horloger.

Jean-Pierre Strauss
2028 Vaumarcus.
Tél. 55 24 58. 32251 0

Le H.-C. SERRIÈRES cherche pour un
de ses nouveaux joueurs un poste

d'employé
de commerce

Le candidat est bilingue. Bonnes
références. »
Entrée en service : août, 1979.

Téléphoner chez J.-M. Balmelli
41 34 21 ou 41 15.51. 32169-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés Immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

Dr W. Fischer
médecin-dentiste

absent
jusqu'au
26 juin. 31586-u

Dessinateur
machines
cherche place,
date à convenir.

Faire offres sous
chiffres 22-471.824,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

32108-D

Maculalure an vente
au bureau du Journal

Cherchons

homme
ou femme
pour nettoyage
tous les matins.

Tél. 31 40 25. 33385-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.

Travail agréable
avec 2 horaires.

Samedi-dimanche
congé.
Tél. (038) 31 13 42.

32002-O

Nous engageons jeune fille ou jeune I
homme, 16-17 ans comme EH

r aide de bureau I
'-r- J" '. ' ¦ 

* : tv Bwsi
c* •'V»1 ¦ /& ., .„.. . .-,,- .- , . . ..— .- 'a feï

Garage Waser « La Côte » M&
Peseux. Tél. 31 75 73. 32163-0 WÊ

Bar à café cherche

EXTRA
1-2 jours par semaine.
Débutante acceptée.

Tél. 31 61 78. 334110

Maculalure en vente
au bureau du tournai

M-PARTICIPATION

Nous cherchons pour notre boulangerie régionale à i
Saint-Biaise, encore quelques \

AUXILIAIRES
pendant les vacances d'été.

- Jeunes hommes ou jeunes filles pour l'horaire du soir
soit :
du lundi au jeudi : 19-23 h
vendredi : 16-23 h

pour la période du 9.7./18.8.1979.

- Jeunes hommes pour travail en équipe de nuit pour la
période du 30.7./25.8.1979.

Age minimum: 19ans révolus.

Prière de s'adresser au Service du personnel de
JOWA S.A., 2072 Saint-Biaise, tél. 33 27 01
et demander M. Degrandi. 32072-0

Vente de meubles
de camping et de jardin

occasien et fins de séries
à prix réduit

les samedis 23 et 30 juin
de 8 h -12 heures

devant la fabrique

RIVAREX S. A.
en face de la gare de Gorgier/Saint-Aubin

32069-A

bUKI I h AUX en vente au bureau du journal

I Jl||TAP8S I
"̂ ^^̂  ̂ c'est naturel!... B

DÉPOSITAIRES À NEUCHÂTEL : ||
cOllWïGfNî Tapis - Rideaux I
rue Fontaine-André 1 0 (038) 25 90 04 | i

Laurent Etienne 1
rue du Château 15 0 (038) 24 24 06 El

KBMM Ta0,s ' Rideaux si
HKlSÈiS 0 (038) 25 84 85 11
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¦ Du confort à chaque pas i ;m\ o ¦
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' Les nouveautés chez le spécialiste SCHOLL j

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

Auto-Transports Erguel SA
'C^S^^ Î̂.' Saint.Imler

ï ^^l i iWBpBfiBî Mi 
Agence de voyages

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES
BALNÉAIRES EN ITALIE

CAORLE
Voyage I :
du 7 au 22 juillet ro
dès Fr. 460.— par personne 2
Voyage II : £
du 14 au 22 juillet
dès Fr. 335.— par personne
Hôtel" -chambre double-petit déjeuner-
bains-W.-C - balcon - vue mer.
Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) - retour le dimanche la journée.
Programma détaillé à disposition.
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presse . . ||f j #fe| ŜteJiifewi?™ 30°-60°-95°
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VULPEF&
A la carte : cure - sport - détente dans nos maisons
de vacances indépendantes de Basse-Engadine.
Sur demande, possibilité de s'adjoindre d'excel-
lents services d'un hôtel.
Natation - tennis - golf - excursions- cure thermale.

Demandez notre documentation démaillée.
Allod Verwaltung AG, Coire. 31059-A

REKORDe
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et lo garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. , . ,
Sur demande: lo boite automatique GM. Crédit ou teosing auprès de lo GMAC Suisse S.A. Alliancedetechniqued'avant-gardeetd'aérodynamisme.
BHnBHHBMBBBBiBBMBiBMBa îaHMaHHlHMnaiMBHMiB^

^
"̂~—— Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La îMeuvevi'lle Garage Belcar: Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse. ^̂ ^̂ ^̂ .

[  et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin; Dombresson Edmond Barbey ;Nods Garage de la Poste - \
V ^ 

Couvet Garage et Carrosserie du Crët-'dFTbau,' p. Currit '" 2986S-A m

Vacances en Valais
Vous trouverez le calme, le soleil et
de magnifiques promenades à la

pension
Pas de Lona
1961 Eison-Saint-Martin.

Prix de pension : Fr. 138.—.

Tél. (027) 81 1181. 31700-A

F6te villageoise
Cerneux-Péquignot
22, 23 et 24 juin
Vendredi et samedi dès 21 heures.
DANSE
avec l'orchestre
«PIER NIEDER'S »
Dimanche dès 14 heures
RONDE DE LA BIÈRE
avec Pier Nieder's
en costumes tyroliens. 31500 /

| Prêts personnels!
Il pour tous et pour tous motifs B
ÉH C'est si simple chez Procrédit. f»à
||j | Vous recevez l'argent dans le minimum 10
|r« de temps et avec le maximum de dis- I
|H crétion. 19

IH Vous êtes aussi assuré en cas de décès, la
||j Vos héritiers ne seront pas importunés; 19
fi «. notre assurance paiera. Il
M ^tf Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans M

 ̂
j f L  caution. Votre signature suffit. f:J,

M 1.115.000 prêts versés à ce jour |

 ̂
Une seule adresse: - 0 f -j

m Banque Procrédit viP*vi! 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 MI
|̂ 

Tél. 038 -246363 m
p̂ ] 

Je désire 1 T B I

|>i Nom Prénom ftyj
Si Rue No IB
BL • NP Lieu Sê«̂ 27I23A 

j JS3B

Ecriteaux
en rente au

bureau du Journal

ES
NOUVEAU!

TV KENWOOD
Pal-Secam. i
Ecran 67 cm

1 an de garantie.

T 1990.-
Location-vente.
Service assuré.
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,--¦¦¦-"]¦ ¦ • ¦ |- -̂ r'̂ pah- Une vraie voiture pour
 ̂ s-téML.Jj T* %. ,

C°onf 
SeUr

c' '
a SEAT 

- ¦
i ĵ  iilllilli i*W""|__l||H 1430 Sport. Ses caracténs-

SQESEI1430 Sport

28701-9

I FABRIQUE II HUGriN maîtres opticiens I
I FOLLETÊTE ,Rm,q i
ta 28702-9 ¦ ¦
&m-mwœk-w-tk%-mm *MmmmmzmMw,\,w,M y I.WBOEHH—B^aBBË
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:' MARCEL QUINCAILLERIE surerS™ MÂSSEREY PHARMACIE BOUTIQUE

^
Neuchâtel FACCHINEHI HœFLIGER & K/ESER PORTES ROUGES TAPIS ETIENNE KIKO
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M. François Durgniat a créé, il y a quelques années déjà, cette boutique renommée
appelée «SHOP-IMPORT». Un choix varié à des prix intéressants pour l'acheteur
sont toute l'année à disposition.
Cette magnifique robe présentée à une cliente (notre photo P. Treuthardt) est bien
sûr en vente à SHOP-IMPORT.

, 11981-9

Pendules anciennes et modernes
Couverts - Etains - Réveils
ACHAT DE VIEIL OR
PRIX AVANTAGEUX

: NeilChâtel Portes-Rouges 46 -0(038) 25 20 81
28699-9

J ^ V,
Les 21\ 22 et 23 juin...

démonstration
du nouveau modèle CATDADde machine à coudre oA I n Ai
Profitez du séjour au Super-Centre
de notre spécialiste du service
après-vente

I -«ftfe s*. - .«a»«afi

M. Marcel JF /— . ' "
Tercier \ j |

pour faire contrôler gratuitement
votre ancien modèle

REGINA-SATRAP

Super-Centre !RlPortes-Rouges |̂P
\ 28695-9 /

?D??????????????????????????????????????
? ___%_w -̂a-mawm -m & D

° PIKWt8PIWWfl vous offre BBT HJĤ  ?
? i il m A Niî lïïi f i ut n |GS ta»îs I • ® ! a • n

° gjpjng diamant -̂̂  ̂ -x °
—t un bouclé serré pour sollicitations extrêmes, 100% nylon, antistatique, insensible wn
¦*¦ aux fauteuils à roulettes _ .l • "¦
? aiPjng ?
__ le premier tapis de fond à 5 couleurs, _ _ wmmmmmimËmm
EJ vivant, expressif, en 420 cm le m2 rf.  39.50 ... |AHi. tl
Q un tapis Q
? ¦ • . ... de fond ?
a giBiDg brillant qui tient ?
Q un velours 100% polyamid avec fils d'acier, antistatique, 270.000 touffes au m2 "¦
Q promesses ?

le confort chez soi, plus de 20 coloris _ _ 1 J _-
D soyeux et animés, en 420 cm le m2 Fr. 49.50 ^

 ̂ /S _\

a alpîna tivoli \ )  °
D un bouclé sympathique, résistant, d'un entretien facile ^k / "¦

_\ l'idéal pour l'appartement, en 420 cm le m2 Fr. 25.—¦ ^^_/ _
Q ^̂  ?
? i • D
? fiiHDS 'a ^brique suisse de tapis ?
? ________________________ a
n BBMISnÉlHBHI' "'*"' '" ^ r̂ '̂rjç'̂ fl ?**¦ Exposition spéciale 8 vitrines - 3 étages { ÏÏBr k JB A W _T Xr __* ̂ Sr a w rZF^

a ^ ^ ^L ĵ M  r—
Ll Entrez et choisissez librement Magasin : W M _A \ W ¦̂̂S^^A.Wj __9_t\ '_\W
pjj Livraison gratuite à domicile Portes-Rouges 131-133 Wm_wLwm\i2sa\\skWBR¥StoV—\m —̂tiBM —̂\ O
"¦ Tél. 25 59 12 Parc - Arrêt du trolleybus IMBU HHH HBHBBBB HHI ""

Q 28704-9 D

? ???????????????????????????????caaQQDQQa
A __ .. art

Salon de coiffure
Dames • Messieurs

Marcel Burkhart
Coupes modernes, brushing

Coupe mèche à mèche
Portes-Rouges 149, NEUCHATEL

Tél. 25 52 44 28697.9

Achetez au Portes-Rouges,
c'est pratique...
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le moyen moderne deloianer les moustiques ]
.— Atiti—itlOUStîflUGS/" . v * i 

B*"^^r̂ ll ll l,|Wil ,i Evaporateur avec 20 plaquettes

: I | i ¦£ r»̂ sn-«
^,ĤH**** ' : tf 0 J" 'iif ljl Mini-évaporateur électrique - la façon moderne \ ^B̂  ̂̂  ̂^B"̂  ^^̂

5. | ' \ WpT' ̂ ^
,
^*, ^̂*n^>-" _ u1& if d'éloigner les moustiques. Paquet de recharge

| I . \l p*«-—*~™— 0 _ J? I» C'est efficace, pratique et économique. à 20 plaquettes 2.20

I %j00* ^̂  ̂ Prix. Qualité. Choix. 28703 9 J
Arrêt A 

TANNER *i il
BOUTIQUE COIFFURE APPAREILS uSmt BIJOUTERIE

CLAIRVUE SHOP-IMPORT M. BURKHART MÉNAGERS MIGROS C. VUILLE La Coudre fe>
m

Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges Portes-Rouges

___U Produits |1
VICHY I
ROC m
BIOTHERM g

SERVICE À DOMICILE GRATUIT LOUIS WIDMER M

Portes-Rouges 141 • Tél. 25 66 78 KagOëM Ĵ! §j 13 fl| fl 13fl ° ^UB̂NEUCHATEL HfifiKM éflMMH Hi s 
^^T

Jeux de l'obj et insolite \
Un coup d'oeil excellent 1. René Dm (
et une démarche souple 2- Marie Chappuis j
et légère nOUS valurent 3. Didier Tanner
¦.««..«_.... ^»sMAA.sMts«MA 4- Lucienne Mo bertbeaucoup d inscriptions 5 Agnès Koenig j

6. Jean-François Sallin
7. Catherine Vogel
8. Louise Vogel
9. Marylinda Vuilliomenet

£? 10. Pascal Râtz
& 11. Didier Chappuis

& 12. Antoinette Cornu
0> 13. Danielle Bâhler

cjr 14. Hélène Martin
4$> 15. Denis Masserey
 ̂

16. Stéphanie Roy
Â  17. Hélène Wenker

i 18. Patrick Frei
A> 19. Jeanne Roy

~ 20. Charlotte Bard ,
T̂ 21. Hélène Martin

<$ 22. Michèle Loconte J
23. Maurice Vogel
24. Elisabeth Parel |
25. Rosanna Râtz
26. Michèle Brander
27. Dominique Collaud

¦v- ..- 28. Pierre Koenig l»s»*ï*fï . -• <*- ->• '•• ' c , , ,-- :1_ÏS vr M »^ _ ï9 * ~r *t . -¦¦mû.. Mi*i I
. J . âB jE 29. Yvonne Rupp

Les prix doivent Être retirés 30. Suzanne Béguinà la Pharmacie Etienne 31. Hertha Bûcher
Portes-Rouges 141 32. Sylvie Schumacher (

28706-9

• Grand choix de blouses •
• dès Fr. 15.— •
• I dfTL 1 #

• l ' v ; i' ; :̂ l ¦ O
A F. DURGNIAT A

Portes-Rouges 149, Neuchâtel - Tél. 24 30 65

• SHOHEBM ii

Parquez
devant

nos
magasins

???????????????????
| Boutique KIKO t
 ̂

N. Mezzina ?
_%.*¦ ,„ , Prêt-à-porter féminin v ,¦«<.?
T LA BOUTIQUE CHIC t
? À DES PRIX CHOC! I
 ̂

Grand choix sans cesse renouvelé de: 
^

? Robes - jupes - pulls - ensembles -?
? chemisiers, etc. #
? Dépôt Vitasec +
? NEUCHATEL • Portes-Rouges 143 • Tél. 25 70 65 ?
???????????????????

28698-9

inHEHS^HflKEBBEB EB9UDG9K

APPAREILS
MÉNAGERS

; Avant de prendre une décision :
Consultez d'abord Zànker...

Mjcf*»« s IM» Y^̂ y^̂ MHHpB'vS'

Machines à repasser / /j dÊ K Èèf fmV,

EEEED3 I—¦!
VMtZANKER-VteWWll,, ' «

TANNER
Neuchâtel

Portes-Rouges 149

Tél. (038) 25 51 31
28705-9
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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.

APPARTEMENT 3 pièces confort, région
avenue des Alpes-Valangines év. échange
contre 4y2 pièces. Tél. 25 59 70, le soir.

33364-J

CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée, région Saint-
Blaise-Hauterive (bas) Marin. Adresser
offres écrites à JY 1301 au bureau du
journal. 33354-j

100 FR RÉCOMPENSE à qui me trouvera fin
août-septembre-octobre, 3 à 4 pièces,
confort, terrasse ou jardin, balcon, Neuchâ-
tel ou environs. Adresser offres écrites à
FT 1297 au bureau du journal. 33358-j

LOCAL D'ENVIRON 80 M* est cherché par
groupe chrétien pour réunions. Eventuelle-
ment à rénover. Tél. 25 56 88. 23913-j

À AUVERNIER, personne est cherchée pour
travaux de jardinage env. 2 x 3  heures par
mois. Tél. 31 78 64. 33316-j

QUELLE DAME s'occuperait d'une dame
âgée de 8 h à 19 heures. Tél. 25 21 58.

33368-J

JAZZ SOCIETY ORCHESTRA, 20 musiciens,
cherche trompettistes, lecteurs. Tél. (038)
24 10 00, bureau. 32071-j

a vi NI Mil M
TABLE NOYER clair, 6 chaises, 300 fr.
Tél. 24 03 90. 33291-j

CAUSE DÉPART: TV couleur Pal-Secam,
prix à discuter. Tél. 25 50 09 (repas). 33084-j

POUSSETTE, pousse-pousse Peg complète,
layette, petit bureau, bas prix. Tél. 31 90 70.

33092-J

CHIOTS de 2 1/2 mois, lévriers Saluki, vacci-
nés, vermifuges, de particulier.
Tél. 24 51 94. 33348-j

AQUARIUM 200 1 sur socle, pompe
Wisa 300, éclairage automatique.
Tél. 33 53 01. 33337.J

VOILIER, 4,85, très bon état, prix 2500 fr.
Tél. (038) 55 10 87. 33363-J

POUSSETTE marine-blanc au plus offrant.
Tél. 41 29 31. 33362-j

CANAPÉ-UT en parfait état et 1 meuble
combiné en noyer, 150 fr pièce. Tél. 25 15 70
entre 17 et 18 heures. 33098-j

CANICHE FEMELLE, 8 mois, propre et affec-
tueuse, vaccinée. Tél. 33 45 87. 33369-j

TÉLÉVISION NOIR ET BLANC, 61 cm,
12 programmes, Mediator. Pal-Secam,
450 fr. Tél. 25 20 06. 33389-j

UNE LAMPE ROUET 3 feux, une table,
3 tabourets osier pour balcon. Tél. (032)
85 20 92. 31962-J

POUR COLLECTION, machine à écrire à
double clavier au plus offrant. Tél. (038)
31 60 77 ou 31 18 47. 33106-J

POUR VOTRE JARDIN ; gerbes à 5, 10, 20 fr
la pièce; un tonneau ovale 100 litres, 30 fr;
une seille en bois 0 65 cm, 20 fr. Roger Ber-
thoud, Boudry, tél. 42 10 51. 31961-J

JOLI CHIEN MÂLE (Berger belge épagneul)
de SVians , très affectueux. Aime les
enfants. Tél. 33 55 91, heures des repas.

33377-j

TENTE ET REMORQUE de camping Erka,
arceaux, bâche, 300 fr; grande tente
4 places, avant-toit, 200 fr. Tél. 25 90 51,
repas. 33417-j

CONGÉLATEUR bahut Hoover payé 600 fr,
cédé à 350 fr ; chambre enfant neuve 400 fr.
Tél. 42 20 32. 33«20-j

GLISSEUR 6 places, équipé pour ski nauti-
que, 3500 fr. Tél. 31 56 42. 33111-J

2 PAIRES DE LITS ESCAMOTABLES avec
matelas, 100 fr la paire ; 1 armoire chambre
à coucher 2 portes 100 fr; 1 bureau avec
petit coffre-fort 150 fr; 1 lit ottomane 20 fr.
(Cause décès). Tél. (038) 53 30 03. 33404-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI : 1 cuisinière élec-
trique 4 plaques,four; 1 frigo; très bon état.
Tél. 31 42 61, heures des repas. 33405-j

CHAINE HI-FI, Scott-Akai, prix intéressant.
Tél. 46 15 30. 33383-j

DEUX RIDEAUX voile blanc 22 x 240,
1 pousse-pousse parapluie PEG, 1 pousset-
te, 1 youpala, 1 table à langer, 1 parc rond.
Tél. 46 22 43. 33110-j

PHOTOCOPIEUR LUMOPRINT, prix avanta-
geux, entièrement révisé, cause double
emploi. Tél. (038) 41 16 41. 33394-j

1 TÉLÉVISEUR PHILIPS 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

CUISINIÈRE À GAZ avec garantie. Prix à
discuter. Tél. 31 79 66, dès 18 heures.

33318-J

CHAMBRE À COUCHER : 2 lits avec matelas,
2 armoires, 2 tables de nuit, 1 commode,
1 glace, 1 tour de lit, le tout 900 f r.
Tél. 33 41 16, matin. 33251.J

FOURCHE DE VÉLO garçon Cilo. Tél. (032)
85 15 31/85 17 26. 31%3-J

PLANCHE À VOILE d'occasion. Tél. (038)
24 50 55 (heures repas). 33416-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr pour
créer musée. Egalement tous jouets et
objets même miniatures. Avant 1930.
Mmo Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 23507-J

STUDIO à Montézillon-Montmollin, 180 fr
par mois charges comprises. Tél. 31 51 96,
dès 19 h. 33376-J

UN WEEK-END dans ferme, deux pièces +
cuisine. Tél. (038) 36 12 47, matin. 33366-j

À COLOMBIER-CENTRE joli studio meublé
et équipé, prix modéré. S'adresser rue
haute 29 ou téléphoner le soir au 53 49 78.

23788-J

APPARTEMENT 2 pièces, cuisine, salle de
bains, 150 fr, charges comprises, contre
petits travaux conciergerie. Tél. (038)
57 17 39. 33290-j

APPARTEMENTS: confort, balcon, 2 pièces
250 f r ; 3 pièces 290 fr, avec cuisine agencée
350 fr; grande pièce meublée, bains, cuisi-
ne, balcon, vue 295 fr; idem chambre nor-
male 270 fr + charges. Tél. 25 27 57. 16O8O-J

À BOUDRY 2 pièces 200 fr. Tél. 42 48 42.
33345-J

AUX BAYARDS rez-de-chaussée, apparte-
ment de 3 pièces + hall habitable, cuisine
agencée, salle de bains, chauffage mazout
automatique, dépendances, jardin, 270 fr
non meublé; 350 fr meublé. Tél. (038)
25 57 17. 33360-j

CORTAILLOD-VILLAGE dans petit immeu-
ble, appartement 2 pièces, légèrement
mansardé, confort. Libre tout de suite ou à
convenir. Machine à laver comprise dans la
location. Tél. 66 13 00 ou 42 18 55. 33282-J

CORCELLES, chambre indépendante, pos-
sibilité cuisiner, téléphone, douche.
Tél. 3123 24. i0969-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes. 180 fr, à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 33114-j

VAL D'ILLIEZ, appartement dans chalet 4 à
8 personnes,jardin, confort, tranquilité, vue.
Tél. (038) 25 87 07. 33406-J

CORCELLES, chambre meublée, indépen-
dante, à proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 33407-J

3 PIÈCES, tout confort, au Val-de-Ruz, pos-
sibilité de jardiner. 490 fr, charges compri-
ses. Tél. 53 43 19. 33409-J

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, immeu-
ble Beausite, 2 pièces tout confort, situation
très tranquille. Prix 285 fr, toutes charges
comprises. Libre 1er juillet. Tél. (038)
31 25 79, entre 12 h 30 et 14 h et le soir dès
20 h 30. 33107-j

MAYENS-DE-RIDDES (VS), appartement,
4 lits, confort, libre juillet-août. Tél. (065)
8 20 37. 32167-J

TRÈS BEAUX STUDIOS pour fin juin et fin
août dans quartier tranquille; cuisine agen-
cée, bains, et confort. Prix dès 260 fr.
Tél. 25 50 74. 33042-j

À CORMONDRÈCHE, libre immédiatement
ou pour date à convenir, studio meublé tout
confort, charges comprises 250 fr par mois.
Loyer gratuit jusqu'au T'août 1979.
Tél. 31 74 42, dès 20 h. 33253-j

MARIN 3'/2 PIÈCES confort, 466 fr, charges
comprises. Tél. 33 52 42, heures des repas.

33015-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
quelques heures par semaine ou remplace-
ment. Tél. 31 80 85. 33091-j

ÉTUDIANTE, 16 ans, cherche travail du 6 au
27 août. Tél. 31 64 40, depuis 17 heures.

33346-J

MONSIEUR ferait travaux jardinage, brico-
lage en ville et environs. Adresser offres
écrites à CP 1294 au bureau du journal.

33104-J

EMPLOYÉE DE BUREAU, allemand-français,
plusieurs années d'expérience, cherche
emploi à mi-temps, de préférence l'après-
midi, dès début août. Tél. 41 38 65. 33112-J

QUELLE GENTILLE FAMILLE, possédant
animaux et habitant à la campagne, pren-
drait un garçon de 12 ans pour la période du
6 juillet au 6 août, éventuellement contre
pension. Tél. 33 64 52, après 18 heures.

33367-J

I QUI DONNERAIT LEÇONS PRIVÉES de fran-
çais à étudiant anglophone. Tél. 25 54 71.

33381-J

FAMILLE BURGDORF cherche échange
pendant vacances été pour fille Mans,
garçon 15 ans entre 15 juillet et 12 août.
Tél. (038) 31 21 57. 33382- J

JEUNE ÉTUDIANTE portugaise désirant
pratiquer le français cherche place pour
s'occuper d'enfants, juillet, août, septembre
et éventuellement octobre. Tél. (038)
53 48 30, le matin. 33415-j

MONSIEUR séparé, quarantaine, désire
faire la connaissance de dame ou demoi-
selle pour rompre solitude. Adresser offres
écrites à GV 1298 au bureau du journal.

33356-J

PERDU PENDENTIF EN OR, pièce Kennedy.
Récompense. Tél. 25 63 51. 33391-j

Meublez-vous suédois, fêtez suédois!

JOYEUX MIDSOMMAR!
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COSETTE

HORIZONTALEMENT
1. Faire perdre l'envie. 2. Tirés de leurs

gousses. Pronom. 3. Sans mélange. Sa fin
est joyeusement saluée. Poudre végétale.
4. D'une manière avisée, judicieuse. 5.
Possessif. A beaucoup d'influence. Fin de
verbe. 6. Pays. Peu abondant. 7. Apparte-
nir. Possède. 8. Symbole. Pays de France.
9. Qui critique méchamment. 10. Arbres de
grande taille. Si grand, si important.

VERTICALEMENT
1. Destitué. Interjection. 2. Ancien bou-

clier. Occasionne. 3. Ramifications des bois
du cerf. Décision d'une cour. 4. Restes.
Propre. Fin de verbe. 5. Pratiques consa-
crées. Fait le désespoir du professeur. 6.
Moyens de direction. Certains sont décora-
tifs. 7. Point de mire pour les émules. Vaut.
8. Pronom. Chance de réussir. 9. Découler.
Elle a fait rougir nos ancêtres. 10. Succè-
dent aux vacances.

Solution du N° 141
HORIZONTALEMENT : 1. Lagotriche.-2.

Oseilles. -3. Tuba. Dé. PS.-4. Ore. Peur.-
5. Nérée. Sati. - 6. Et. Pau. Dom. - 7. Eclu-
sière. - 8. Prao. Sèze. - 9. Terrien. En. - 10.
Ts. Eclaire.

VERTICALEMENT : 1. Latone. PTT. - 2.
U retères. - 3. G ober. Car. - 4. Osa. Eploré. -
5. Té. Peau. IC. - 6. Ride. Ussel. - 7. Iléus,
léna. - 8. Cl. Radez. - 9. Hep. Toréer. - 10.
Essaime. Ne.

Problème N° 142

21 uin 1979 ——

Ĵ J A[/EC LES ULT[MES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE rf v̂yROMANDE Sr\y
17.50 Point de mire
18.00 Téléjoumal
18.05 Vacances-Jeunesse

18.40 Tous les pays
du monde

La Turquie: la Cappadoce
19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjoumal
20.00 Les petits Suisses...

et les autres
Bernard Pichon dialogue avec
des écoliers d'ici et d'ailleurs

20.20 Temps présent
Le magazine d'information
- L'Islam en Afrique,

reportage de Gérald Mury

21.20 La couronne
du diable

12. Le roi souillé
réalisé par Ronald Wilson

Guillaume le Maréchal et le Sei-
gneur de Briouse arrivent d'Irlande, et
Jean, qui les espionne, apprend que
Briouse a un fils de quatre ans. Jean
vient les rejoindre et demande à
Briouse de lui envoyer son fils.
Mathilde, la femme de ce dernier,
refuse de confier son fils à l'assassin
d'Arthur de Bretagne, et ils s 'enfuient
tous les trois. Mais Mathilde et son fils
sont faits prisonniers. Briouse réussit
à passer en France, où il apprend
l'exécution de sa femme et de son fils,
et il meurt de chagrin.

Un complot est fomenté contre Jean
parles barons anglais qui se sont unis
au Roi de France, Philippe-Auguste.
Deux de ces derniers veulent enlever
le Roi Jean, mais le complot échoue.
Jean veut réunir ses barons fidèles
pour défendre l'Angleterre et Guil-
laume le Maréchal le supplie de se
réconcilier avec le Pape.

22.15 L'antenne est è vous
L'Association vaudoise des
téléspectateurs et auditeurs
exprime sa conviction

22.35 Téléjournal

FRANCE 1 ÇfiX

11.15 Réponse a tout
11.30 Avant-midi première ! ;'"' '
12.00 T F 1 actualités >' •>
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»

« Les ganglions»
17.00 T F quatre
17.25 Pour chaque enfant
17.35 L'île aux enfants
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45

19.35 L'étrange
Monsieur
Duvallier

2. Karaté-Caramel

20.30 L'événement
Magazine d'actualité

21.35 Ciné-première
Extraits de films de
Fellini et Marianne Ahrné

22.05 T F 1 dernière

'.V.1.'.1.1;'.'.'.'.'.1.1.1.1.1.1,1.'.1.1,1 A'.1.1.1 A1.1.1.*.1.1.1.*.1.^* » * * ¦

FRANCE 2 ^—
11.00 Quoi de neuf

11.15 Christa (11)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (27)
13.05 Aujourd'hui Madame
14.05 (N) Les incorruptibles (15)
15.00 L'invité du jeudi
16.20 Fenêtre sur...
16.50 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le grand
échiquier

Lorin Maazel, ne en 1930 à Pans, devenu un
très célèbre chef d'orchestre. Cette photo le
montre à l'aube de sa belle carrière.

Jacques Chancel a décidé de nous
gâter. Un invité prestigieux pour cette
soirée, le chef d'orchestre Lorin
Maazel, avec l'Orchestre national de
France et les chœurs. Une belle soirée
certes, un chef, de formation et de
réputation mondiales, un heureux
mariage d'hommes et de femmes
passionnés de musique. Nous y
entendrons de grands solistes tels que
la pianiste Israela Maazel (son épou-
se), le violoniste Salvatore Accardo, la
cantatrice Katia Riciarelli, etc.
22.20 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 (^
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Lés jeux à Valréas " >s

19.30 Thé et
sympathie

film de Vincente Minnelli

Leis Erickson et John Kerr dans une
scène de ce film de Minnelli.

(Photo FR 3)
De tendances efféminées, Tom

Robinson Lee est l'objet de mépris des
autres étudiants de l'Université que
dirige Bill Reynolds. La seule amitié
compréhensive qu'il rencontre est
celle de Laura la femme de Reynolds.
Peu à peu, leur mutuel isolement les
rapproche chaque jour davantage,
alors que Laura s 'éloigne de son brutal
mari. A la suite d'une discussion avec
son père Heb Lee, Tom tente de se
suicider, mais est sauvé par Laura.
21.30 Soir 3 dernière

SVIZZERA pTL.
1TAL1ANA ^F_7
18.00 Pierrot (27)
18.05 Avventure di Mr. Men
18.15 Vichi il Vichingo

-Arriva il circo
18.35 Rota-tac

Gioco con il televisore
18.55 Teleglornale
19.05 Black Beauty

- La strega
19.35 Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Teleglornale

20.45 II marsigliese
«Storia del re dello scasso »
film di Alain Bruner

22.15 Giro délia Svizzera
Sintesi délia tappa

22.30 Musicalmente
dallo Studio 3

23.10 Telegiornale

SUISSE ?V\/7ALEMANIQUE SiAV
16.00 Seniorama
16.45 Jardinage
17.00 La maison des jouets
17.30 TV scolaire
18.00 Songs alive
18.15 Savoir sans connaître
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Banco!
21.00 Magazine politique
21.50 Téléjoumal
22.05 L'actualité au Palais fédéral

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Mutti hat uns

verlassen. 17.00 Wilde Tiere. 17.15 Alltag -
Von kleinen und grossen Menschen. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmânnchen. 18.45 Richelieu, DerSkan-
dal des St.-Martins-Tags. 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die Fern-
seh-Diskussion. 21.15 André Heller - Aeus-
serungeneinesNachdenklichen. 21.45 Ailes
oder nichts. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Niobe - Musikalisches Spiel. 24.00 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 :Jfjj^:
16.30StudienprogrammChemie10. Koh-

lenstoff- Auf der Strasse zum Lebén. 17.00
Heute. 17.10 Sindbad - Abenteuer mit dem
ângstlichen Kbnig. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Die Tony Randall Show. 19.00 Heute.
19.30 Der grosse Preis, Ein heiteres Spiel fur
gescheite Leute. 20.50 Bilanz der Aktion
Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Tun
sie selbst genug? Uebër den Erfolg der
nGrùnen Révolution» in der Dritten Welt.
22.05 Heisse Kartoffeln Volksstûck der
Theaterwehr Brandheide. 0.10 Heute.

AUTRICHE 1 (Q)
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Was kônnte ich

werden? Ausbildung von Behinderten.
10.00 Schulfernsehen: Wo die Gotter
wohnten. 10.30 Prinzessin Olympia, Splel-
film nach dem Lustspiel von F. Molnar.
17.30 AM, DAM, DES. 17.55 Betthupferl.
18.00 Bitte zu Tischl Unser Kochstamm-
tisch mit K. Stadler und H. Ehrenfreund.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeitirh
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Des Kaisers
treue Jakobiner Historische Montage. 22.00
Nachrichten und Sport.

Christa
H""' épisode

Antenne 2: 11 h 15

Christa est effectivement tombée sur un
personnage inquiétant. Bruno Malter refu-
se de dire qui il est et la retient en otage
dans une ferme du désert. Entre eux s 'éta-
blissent peu à peu des rapports étranges,
où la menace cède souvent le pas a l'affec-
tion et à l'humour. Bruno, devenu plus civil,
demande à Christa de l'accompagner chez
un de ses amis à deux cents kilomètres de
là. Après elle sera libre. L'ami, un certain
Mario, est un héros de la dernière guerre
auquel Bruno a sauvé la vie; il pense qu'il
va pouvoir l'aider à gagner l'Espagne pour
fuir la police marocaine.

Mario est maintenant « installé» et refuse
de l'aider. Désappointé, Bruno s'en va et
rend sa liberté à Christa. Que va faire la
jeune fille ? Va-t-elle aider Bruno? Que
s 'est-il passé dans la vie de cet homme
entre 1945 et aujourd'hui?...

L'étrange Monsieur
Duvallier
Karaté-Caramel

Fr1 19 h 35

Libertador, un petit pays d'Amérique
latine, est dominé par un régime fasciste. A
sa tête, le ministre de la justice qui est aussi
le chef de la police. Les adversaires du
régime sont pourchassés, arrêtés, torturés
puis éliminés. Un mouvement de résistan-
ce s 'est créé pour lutter contre le « Razoir».
A Paris, Raner estcontacté par un représen-
tant du mouvement révolutionnaire qui lui
demande de leur venir en aide. Raner
accepte.

I RADIO
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
Top-sports. 7.20 Top-enfants. 7.32 Billet d'actuali-
té. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse roman-
de. 8.25 Mémento des spectacles et des concerts.
8.35 A propos. 8.45 Top à André Charlet. 9.05 La
puce à l'oreille, avec à: 10.30 Avec Yvette Jaggi.
12.05 Le coup de midi, avec à: 12.05 Est-ce ta
fête 7 12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affi-
che. 14.05 La pluie et le beau temps, avec à : 16.05
Feuilleton : Ces Chers Petits (9), de Randal Lemoi-
ne. 16.15 Les nouveautés
du disque. 17.05 Lettres ouvertes.. 18.05 Inter-
régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir, avec à : 19.00 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.20 Radio-actifs. 20.05 La Comédie des Affaires,
court métrage d'André Gillois. 20.30 Fête...
comme chez vous. 22.05 Blues inthe night. 24.00
Hymne national. Fin.

" .*,, RADIO ROMANDE 2 ' " t ;
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'allemand. 9.20
Divers aspects de la littérature allemande
contemporaine. 9.30 Les institutions internationa-
les et l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous avec
l'Education des adultes. 10.30 Initiation musicale.
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-bala-
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités, avec à :
14.30 Conseils-santé. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock Une. 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Journal à une voix. 19.25 (S) A l'Opéra :
Tannhauser, opéra romantique en trois actes,
texte et musique de Richard Wagner ; pendant les
entractes: 20.30 env., Concours lyrique. 22.00
env. Demandez l'programme. 23.20 env. Informa-
tions. 23.25 env. 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
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai-
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Pages de Françaix et Poulenc. 15.00 Kurt
Félix au Studio 7.

16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport : tour
de Suisse, 8me étape Laax-Horgen. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Minorités. 21.30 Famille et société.
22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00 Just the
Blues.
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DESTINS,
HORS SERIE

i RÉSUMÉ: Au moment où des voisins réussissent à empêcher i
: Robert Couvreur, en proie à un accès de folie furieuse, d'incen- j
• dier sa maison, deux archers surviennent.: f: 2. BONHEUR DE COURTE DURÉE !s . •

: 1) Telle une tigresse, Marie Couvreur se jette au-devant des ;
X soldats : «Que lui voulez-vous? Qu'a-t-il fait?» - «Après avoir Jj  cherché querelle à deux paisibles promeneurs sur les bords de la
' Vesle, il a tiré sur eux. Une chance qu'il ait été trop saoul pour f
î viser I II les aurait tués, c'est sûr I II y a tout de même un blessé I. •

Par malheur, c'est le fils de l'échevin de Reims. Sale histoire pour s
| toi, mon gaillard I» dit-il en se tournant vers Couvreur, que le ;
S maréchal ferrant a réussi à ceinturer. J

; 2) « Vous n'êtes que des brutes I Vous ne l'emmènerez pas IJe Jï saurai bien vous en empêcher !» hurle la femme. S'élançant sur S
; l'un des archers, elle lacère son visage à coups d'ongles. «Eh là, §
• tout doux, la Marie) Si tu tiens tellement à ne pas quitter ton |ï homme, c'est facile... Allez, en route ! On vous emmène tous les §
| deux I» Les mains liées derrière le dos, les époux Couvreur quit- s
• tent la maison sous bonne escorte, quelques minutes plus tard. i

S 3) Après le départ des archers, une voisine remet de l'ordre ' î
î .. dans la pièce dévastée. Soudain, elle aperçoit, recroquevillée |
S dans une encoignure, une fillette d'une dizaine d'années. «
î «Adrienne! Tu étais là?» Terrorisée, l'enfant la regarde mais |
ï n'ose bouger. La brave femme l'encourage: « N'aie pas peur, |ï pauvrette. Tu me reconnais? Je suis la Justine!» Adrienne' t
• _., secoue la tête et, timidement, sort de sa cachette. i *

. 4) bmue par la détresse a Adrienne, ia Justine la recueille i
l pendant l'absence de sa mère. Bonheur de courte durée pendant |
| lequel, pour la première fois de sa vie, la petite connaît une |
S chaude atmosphère familiale. Après quelques jours de déten- ;
I tion, les époux Couvreur sont libérés. Mais, comme cet incident |
1 a été précédé de beaucoup d'autres et de nombreuses plaintes le J
S concernant, Robert Couvreur a été condamné au bannissement. :
2 Il a deux mois pour quitter la région avec sa famille. j

: Demain : La jolie blanchisseuse jl..M......................... ,......................................................J

ï NAISSANCES : Les enfants de ce jour
jr seront autoritaires, difficiles à élever,
J mais ils seront très affectueux.

t
î BÉLIER (21-3 au 20-41

J Travail : Faites très attention à l'équili-
ï bre du budget car vos rentrées d'argent
ï tardent un peu. Amour: N'hésitez pas à
j  faire des projets. Ils seront favorisés sur-
it tout en début de matinée. Santé :
>f Couvrez-vous et protégez votre gorge,
j  vous êtes frag ile et un courant d'air ne
ï vous épargnerait pas.

î TAUREAU (21-4 au 21-5)
ï Travail: Ne tentez la chance qu'avec
*¦ une extrême prudence, encore que des
jr coups heureux soient possibles,
î Amour : Vous pourrez vous consacrer à
*• l'être cher. Renouez le contact avec les
X amis négligés. Santé : Choisissez bien
ï vos aliments, vous éviterez des ennuis
j  allergiques. Vous présumez de vos
jr forces.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
& Travail : Suivez votre intuition, elle vous
ï aidera à régler des questions difficiles à
ï mener à terme. Amour: Climat d'har-
J monie avec l'être cher, succès en socié-
T té, nouvelles connaissances. Santé :
A Influence déclinante des planètes
J dangereuses et retour aux habituels
T soucis de votre signe.

| CANCER (22-6 au 23-7)
i. Travail : Persévérez, faites face à vos
& engagements si pénibles puissent-ils

AAAA ft AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

vous sembler. Amour: Vous devriez
temporiser avec l'être aimé car l'entente
conjugale ne tiendra qu'à un fil. Santé:
Remarquable. C'est le côté faste pour ce
signe dans l'ensemble peu favorisé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : La journée pourra être animée,
soyez donc méthodique, cela vous faci-
litera quelques mises au point. Amour:
Vous serez entreprenants et vous aurez
du succès. Nouveautés pour les per-
sonnes seules. Santé : Votre dyna-
misme sera parfait si vous n'accumulez
pas les fatigues.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous avez des loisirs, profi-
tez-en pour réfléchir à l'avenir. Amour:
Vous serez plus entreprenants et vous
prendrez des résolutions. Santé: Vous
vous sentez bien ? Ce n'est pas une
raison pour perdre le sens de la mesure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout ce qui a rapport avec les
écrits sera favorisé, profitez-en. Amour :
Vie affective toujours protégée, mais il
faudra dominer vos réactions. Santé:
Evitez les plats en sauce, ils ne vous
conviennent pas ainsi que les graisses.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Prenez des initiatives, si vous
voulez améliorer votre situation.
Amour: Un peu d'agitation pourrait
compromettre vos liens affectifs.
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Santé : Sans exagérer, vous devriez £
faire un peu de sport. Combattez la j
nervosité. *

t
SA GITTAIRE (23-11 au 22-12) £
Travail : Réglez d'abord les questions M
importantes, les autres viendront ensui- -5
te. Amour: Amours et relations senti- t
mentales favorisées surtout si vous £
faites preuve de bonne volonté. Santé : £Evitez la précipitation, vous pourriez J
manquer de souffle. Ç

-fc

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) £
Travail : Etudiez bien vos projets avant Ç
de les mettre à l'étude auprès de vos Jsupérieurs. Amour : Journée un peu f
mouvementée, ne vous laissez pas 5
griser par le succès. Santé: Attention M
aux refroidissements. Soyez calme, une G
détente physique et morale sera bien- -{t
faisante. *<c

*
VERSEAU (21- 1 au 19-2) *Travail : Indépendance ne signifie pas ï
domination, sachez faire la différence. Ç
Amour : Bonne semaine, vous serez en •*
beauté et en vedette; vos rapports Jaffectifs seront comblés. Santé: Le X
sport sera bon à condition de n'être pas *violent, sinon préférez la marche. J

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail : Ne vous laissez pas détourner X
de vos tâches. Avant d'adopter une i
méthode, essayez-la. Amour: Succès J
partout, mais risque de complications, î
dominez-vous. Santé: Dormez suffi- *samment , sinon votre santé en souffri- Jrait. Soyez prudent. j£
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Un menu
Tranches de veau panées
Pommes de terre sautées
Choux-pommes en sauce béchamel
Meringué aux fraises
LE PLAT DU JOUR:

Meringué aux fraises
Proportion pour 4 à 6 personnes : 6 blancs
d'œufs, une bonne pincée de sel, 150 g de
sucre en poudre, 150 g d'amandes, 30 g de
beurre, 100 g de sucre, 500 g de petites frai-
ses, 150 g de crème fraîche, 2 sachets de
sucre vanillé, 3 cuillerées à soupe de lait
cru, 1 cuillerée à soupe de sucre en poudre.
Faites caraméliser 150 g d'amandes dans
30 g de beurre et 100 g de sucre. Laissez
refroidir. Dans une casserole en émail,
posée sur feu très doux, battez 6 blancs
d'œufs avec 150 g de sucre en poudre et
1 pincée de sel.
Lorsque le mélange est monté et ferme,
ajoutez-y hors du feu les amandes caramé-
lisées refroidies et pilées.
Faites cuire 2 heures à four très doux dans
deux moules identiques beurrés et farinés.
Démoulez et laissez refroidir. Garnissez de
500 g de petites fraises et de crème Chantil-
ly (fouettez 150 g de crème fraîche avec
4 cuillerées à soupe de lait cru et 2 sachets
de sucre vanillé).

Le conseil du chef
D'autres confitures
D'anciennes confitures durcies peuvent
être récupérées, si vous y ajoutez une quan-
tité égale de confiture de rhubarbe, faite
avec 500 g de rhubarbe, et 500 g de sucre
par kilo de vieille confiture. Pelez la

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 6

rhubarbe, coupez en dés, couvrez de sucre
et laissez macérer une nuit. Réduisez le jus
obtenu en sirop, jetez-y les dés de rhubarbe
.et l'ancienne confiture. Mélangez et laissez
cuire cinq minutes.
Vous pouvez aussi faire des confitures
rapides, originales et économiques en
mélangeant dans la proportion de Vi ou de.
Vi des confitures courantes avec une confi-
ture fraîche telle la rhubarbe ou la fraise.
Essayez l'une ou l'autre avec de la marme-
lade d'orange, de la gelée de groseille, de la
confiture d'abricot.

Animaux
La couleuvre
La couleuvre, bien que venimeuse (malgré
ce que l'on croit généralement) n'est en
effet pas redoutable, car ses crochets veni-
meux sont situés bien trop profondément
dans sa bouche. Contrairement à la vipère,
elle avale ses proies vivantes et inocule le
poison en mâchant. Suivant les lieux où
elles vivent, elles se nourrissent de batra-
ciens, de poissons, etc.
L'espèce comporte de nombreuses variétés
dont la plus répandue est une habituée des
lieux humides, la couleuvre à collier, ainsi

- que la couleuvre vipérine (plus aquatique et
totalement inoffensive), la couleuvre lisse
qui fréquente les endroits rocailleux se
montre rarement, et la très longue vipère,
dite de Montpellier, aux morsures doulou-
reuses mais sans danger pour l'homme car
le venin est très loin. Vorace, elle se nourrit
de rongeurs, d'oiseaux, de lézards et
d'autres serpents. La plus belle, mais la
moins courante, est une couleuvre verte et
jaune, impossible à attraper car elle mord
quiconque l'approche.

A méditer
Le seul remède à la folie c'est l'innocence
des faits. Jacques RIVIÈRE

POUR VOUS MADAME
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SAINT-AUBIN/NE (Les Charrières)
22-23-24 juin 1979

Xe fête cantonale des accordéonistes
Vendredi 22 juin, dès 21 heures

Soirée dansante
avec l'orchestre The Ambassador Sextett
Samedi 23 juin, dès 10 h 30

Concert-apéritif
avec la retransmission en direct du Kiosque à musique de la Radio romande.
Samedi 23 juin, dès 20 heures

Concert
par le club des accordéonistes L'Echo des Roches, de La Roche (FR) et par le club
des accordéonistes La Béroche
22 heures

Grand bal
avec l'orchestre The Ambassador Sextett
Dimanche 24 juin, dès 7 heures
Audition des clubs du canton
14 h Concert par différentes sociétés
16 h 30 Concert-apéritif

19 heures
Finale de la Coupe radiophonique des sociétés romandes
d'accordéonistes

retransmise en direct sur les ondes de la Radio romande dans le cadre de l'émis-
sion «Les mordus de l'accordéon». 32179-A
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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[> CHAQUE Un célèbre classique de Jean COCTEAU CJ
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12 ans Un thème sur une légende 32200"A f l

[YS COURSES ET CONCOURS
al HIPPIQUES

23-24 juin 1979
Samedi - samedi soir et dimanche

2 jours et 8 concours : cat DU/L, R3, M1
1 nocturne + combiné L

12 courses : pari mutuel - tiercé
Organisation S.A.R.C.

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12.21. 31699-A
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I "i_f M 11M | COLOMBIER
l__________|____k_a Tél. 41 26 66

Jeudi à samedi 20 h 30
Bourré d'actions! TERENCE HILL
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Seyon 10 - Neuchâtel

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Accordez-vous le temps d'une Flint pour résoudre ces mots croisés.

Horizontalement:
1. Dieu égyptien 3. Monstre fabuleux, soldat
ou femme acariâtre 7. Il est de garde
9. Il a remporté un prix 10. Lien gramma-
tical 12. Pilier d'angle d'un édifice 13. Tyran
cruel de Sparte 15. Véhicule 16. Note
17. Personne dont on parle 19. Vallée des
Pyrénées 20. Ville du Japon 23. Fin d'infi-
nitif 24. Possessif 25. Largeur d'étoffe
entre ses deux lisières 26. Lac en Afrique
28. Ferrure de croisée 29. Longe 30. Lettre
grecque 32. Ce qui est d'une merveilleiise
beauté 34. Connu.

•nS 't'E Wî£ Q4d '0e
PS '62 ?1 '82 pjenop3 gz an qz
"3!S'W -G'E2 ejeSMNTjz uejy'61 IIYI
in'91 <WSI siqewei ajuv'21 no'01
}B9jne-| '6 JnaniBA L UO3BJO £ ay t

ijuaujaiejuozuoH

Si nos jeux et nos devinettes
vous plaisent, commandez le livre
Flint; il n'est pas plus grand qu'un
paquet de Flint, renferme plus de
100 jeux et ne coûte que Fr. 2.-;
vous trouverez le bulletin de
commande auprès de votre
revendeur habituel.

7 mg condensât
0,6 mg nicotine 3i34s

verticalement:
I. Oiseau échassier 2. Arbrisseau épineux
3. Il est formé d'un proton et d'un neutron
4. Se moquer 5. Un homme fort y fut brûlé
6. Tableau 7. Ils exaltent leurs propres
mérites 8. Chef 9. Couronnée de feuilles
II. Employée 14. Sorte de nain jaune
15. Fleuve de France 16. Chrétiens de Ruthé-
nie 18. Dans la gamme 21. Lémurien de
Madagascar 22. Instrument à cordes ou
voix de femme 24. S'enlève au hérisson
27. Cri de soulagement 31. Mot pour appe-
ler 33. Filet d'eau.
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Débrayez... le temps d'une Flint.
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Juan Carlos assiste dans les Alpes vaudoises
à une démonstration d'aviation très réussie

INFORMATIONS SUISSES
Poursuite de la visite d'Etat du roi d'Espagne en Suisse

D'un correspondant à Berne:
Pour le deuxième jour de sa visite

d'Etat en Suisse, le roi Juan Carlos,
dont on connaît le tempérament
profondément militaire, a assisté en
uniforme à une démonstration d'avia-
tion dans la région de l'Hongrin, dans
les Alpes vaudoises. Le souverain
espagnol, entouré de sa suite, était
accompagné par le conseiller fédéral
Gnaegi, chef du DMF, auquel s'étaient
joints un certain nombre d'officiers
généraux, parmi lesquels tous ceux
qui ont le privilège de le connaître ont
retrouvé avec plaisir le colonel divi-
sionnaire Haener, chef d'arme des
troupes mécanisées et légères. Mais
nous aurions dû citer en premier les
colonels commandants de corps
Wildbolz, chef de l'instruction, et Bolli-
ger, chef des troupes d'aviation et de
DCA, et ne manquons pas de mention-

ner la présence du colonel divisionnai-
re Weidenmann, commandant de la
division mécanisée 11, et le colonel
brigadier Lavanchy, commandant de
la brigade forteresse 10.

La démonstration a été très particu-
lièrement réussie. Tous les types
d'appareils utilisés dans notre avia-
tion, «Venom », «Hunter», «Mirage»
et «F-5 Tiger » y ont participé, sans
parler des nombreuses «Alouette-3»
qui avaient amené sur place le roi, le
chef du DMF et les autres personnali-
tés officielles. Le programme de la
démonstration comportait notam-
ment des attaques sur cibles terrestres
au canon de bord, à la roquette, à la
bombe (50 et 200 kg), ainsi qu'au
napalm, toujours impressionnant. Le
conseiller fédéral Gnaegi a tenu à faire
faire par les deux «Tiger» engagés
dans l'exercice une exhibition de leur

souplesse et de leur maniabilité. Mais
surtout, on imagine ce que pouvait
être, par le temps superbe d'hier, le
décor des Alpes vaudoises, ettout par-
ticulièrement cette région de l'Hon-
grin, vaste cirque de montagnes qui
respire une véritable grandeur, et l'on
ne pouvait s'empêcher de se réjouir
que le souverain espagnol retrouve
sous des couleurs si riantes, en un jour
si beau, le pays où il a passé de
longues années de sa jeunesse.

Cette journée militaire ne pouvait se
poursuivre mieux qu'au château de
Colombier, où la presse n'avait hélas
pas accès. Le retour à Berne du roi
Juan Carlos s'est déroulé dans le
courant de l'après-midi. Comme on le
sait, la reine Sophie, avec Mme Hans
Hurlimann et Mme Pierre Aubert, a visi-
té la clinique pédiatrique de l'hôpital
de l'Ile, puis le remarquable musée de

la fondation Abegg à Riggisberg. Le
soir, le souverain et la souveraine ont
reçu la colonie espagnole ainsi que les
représentants de la culture et de
l'économie suisse à l'Hôtel Bellevue,
puis ont offert un dîner au Conseil
fédéral, à la résidence de l'ambassa-
deur d'Espagne. E. J.
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Les deux commissions militaires ont siégé

BERNE (ATS). - Les commissions mili-
taires des deux Conseils législatifs, qui ont
siégé ensemble mercredi en fin d'après-
midi, ont appris avec satisfaction que le
département militaire avait décidé de
bloquer les crédits non encore engagés
pour la production du char-68 suisse. Il
s'agit d'une somme d'environ 120 mil-
lions. Les deux commissions se féli citent
de cette décision du département, qui leur
permettra de poursuivre plus sereinement
l'examen des défauts du char suisse
dénoncés dans une lettre du 2 mars der-
nier, envoyée par le divisionnaire Robert
Haener, chef d'arme des troupes mécani-
sées et légères, au chef de l'état-major
général , le colonel commandant de corps
Hans Senn. C'est ce qu'on a appris au
cours d'une conférence de presse donnée
par les présidents des deux commissions,
le conseiller national Ernst Eggenberg
(soc/BE) et le conseiller aux Etats Maurice
Péquignot (rad/BE) .

Les commissaires se sont fait expliquer
par des responsables du département
militaire quels étaient les défauts que l'on
reproche aux chars suisses. Certains des
défauts mentionnés dans la lettre du divi-
sionnaire Haener ont d'ailleurs déjà été
corrigés. D'autres enfin, n'ont pas pu l'être.

DOSSIER À L'ÉTUDE

Forts de tous ces renseignements, les
deux commissions vont étudier ce dossier
et faire des propositifons pour leur
Chambre. De cette façon , un débat peut
être prévu au Conseil national pour la ses-
sion de septembre à la suite des interven-
tions qui ont déjà été déposées à ce sujet
notamment l'interpellation du socialiste
bernois Eggenberg. La commission du
Conseil national a désigné une sous-
commission qui évaluera les critiques
présentées par le divisionnaire Haener et
fera rapport. La commission décidera
alors, à la fin du mois d'août , si elle
souhaite proposer à la Chambre de déci-
der la suspension de la production des
chars-68 - la 4m* tranche comprend 60

chars -, ou au contraire la poursuite de la
fabrication.

Quant à la commission du Conseil des
Etats, elle demandera un rapport au
Conseil fédéral et prendra position sur la
base de ce document. Les présidents des
deux commissions ont admis que les
défauts du char-68 étaient connus au
moment où la décision a été prise de
proposer le déblocage des crédits, il y a
une année. Mais des assurances avaient

pu être données au sujet de la façon dont
ces défauts pourraient être corrigés. La
procédure mise en route permettra préci-
sément de réexaminer ces défauts.

Après la réunion en commun, les deux
commissions ont siégé séparément. Une
session spéciale du Conseil des Etats
pourrait être prévue afin de permettre à
cette Chambre de s'occuper de cette affai-
re encore avant les élections d'octobre au
Conseil national.

La conférence de presse de M. Oreja
C est à l'Hôtel Bellevue également que

le ministre des affaires étrangères d'Espa-
gne, M. Marcelino Oreja Aguirre, a reçu
les journalistes espagnols et suisses, au
cours d'une conférence de presse au cours
de laquelle il leur a parlé des entretiens,
poursuivis durant deux heures et demi ,
avec M. Pierre Aubert , conseiller fédéral ,
chef du département des affaires étrangè-
res.

M. Oreja s'est tout d'abord félicité que
la visite d'Etat du roi d'Espagne ait permis
d'approfondir les relations entre les deux
pays, particulièrement bonnes d'une
manière générale. Parmi les sujets des
discussions entre les chefs des deux
diplomaties ont figuré notamment le pro-
blème de l'élargissement des Communau-
tés européennes (à propos duquel la délé-
gation espagnole a fait un exposé sur ses
relations avec l'Amérique latine, la situa-
tion en Afrique, en particulier au Sahara
occidental , le rôle du Conseil de l'Europe

à l'heure actuelle (ce qui a amené la partie
espagnole à demander à la partie suisse un
exposé sur la neutralité), ainsi que la pro-
chaine entrée de l'Espagne dans l'associa-
tion européenne de libre-échange, dont la
Suisse est membre depuis sa création.

Mais les deux principaux problèmes
évoqués paraissent bien avoir été ceux de
la prochaine conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe, qui se tiendra à
Madrid en 1980, et des relations bilatéra-
les, surtout à propos des travailleurs espa-
gnols en Suisse.

Après le rôle qui a été celui de la Suisse
à Helsinki et à Belgrade, il est heureux
que les délégations des deux pays se
soient entretenues de la conférence de
Madrid et, comme l'a indiqué le ministre
espagnol des affaires étrangères, qu'elles
aient constaté que leurs points de vue
coïncident à de nombreux égards.
L'Espagne, a précisé M. Oreja, entend
traiter tous les sujets prévus au program-

me de la conférence et se donner le temps
nécessaire pour le faire : elle voue à la
préparation de la réunion une très grande
attention.

En ce qui concerne les immigrants
espagnols, M. Oreja a rappelé que ces
derniers, au nombre de quelque 100.000,
représentent 15 % de la population étran-
gère en Suisse. Les problèmes, de ce
point de vue, dont le chef de la diploma-
tie espagnole a traité lors de sa conférence
de presse, sont ceux de l'éducation scolai-
re des enfants de ces immigrants, de
l'équivalence des titres universitaires
décernés dans les deux pays, et de la sécu-
rité sociale dont certains aspects doivent
être améliorés. Il a été question également
du droit de vote des Espagnols dans les
consulats de leur pays en Suisse. Les
demandes présentées par l'Espagne dans
ces divers domaines, a-t-on appris, vont
faire l'objet d'examens de la part du
gouvernement suisse. E. J.

FRIBOURG
Alors qu'un bâtiment 1900 va disparaître

De notre correspondant :
— Imaginez : un bâtiment , le plus

vaste édifice 1900 du canton de Fribourg,
l'ancien Musée gruérien , peut être démoli
depuis le 13 novembre 1978. Le 11 juin
— six mois plus tard — 584 signatures
sont déposées au bureau communal pour
« sauver » le bâtiment. La commune, pro-
priétaire par le biais d'une fondation,
jusqu 'en 1973 pourrait s'en tenir aux
faits. Pour elle , le dossier est classé. Et il
ne lui reste plus qu 'à renvoyer les « pé-
tionnaires » aux propriétaires. Et bien , à
Bulle , une lettre ouverte ne passe pas ina-
perçue : la sphère politique bulloise en
est bouleversée.

Mardi soir, branle-bas de combat « de-
vant l'organe politi que désigné pour
représenter le peuple ». le Conseil géné-
ral. Le vice-syndic Gérald Gremaud répè-
te les faits. Toutes les formes ont été res-
pectées dans la vente. La fondation Tissot
avait besoin du million de francs récupéré
de l'ancien musée pour construire le nou-
veau. Le conseil général a approuvé la
transaction en décembre 1973. À l'unani-
mité. « Il n 'a jamais été question de réno-
vation ou de transformation de cet édifi-
ce, ni dans l'esprit du Conseil communal,
ni dans celui des acquéreurs , ceci compte

tenu de son état défectueux de conserva-
tion ». En guise de réponse à la lettre du
11 juin , revêtue de 584 signatu res,
l'exécutif pourrait s'en tenir là. Et mani-
fester au moins quel que intérêt pour la
sauvegarde de la cite , à l'avenir... Et
bien , à Bulle , le Conseil communal n'a
pas pour habitude d'« encaisser » avec
fair-play les « manifestations » sauvages
de la population. L'exécutif préfère
monter sur ses ergots. Et Gérald Gre-
maud souligne que « 277 personnes seule-
ment résident à Bulle (sur les 584) », que
sur ces 277 personnes , « un certain nom-
bre sont étrangères et quelques-unes mi-
neures ». La commission de la fondation
Tissot, réunie en catastrophe , va même
plus loin : « à l'unanimité moins deux
voix, elle regrette le lancement de cette
pétition ». Une once de xénophobie , quel-
ques grammes de racismes antijeunes , et
voilà la démocratie rangée dans un ti-
roir...

« NE PAS SACCAGER LA VILLE »
Le discours-coup de poing du vice-syn-

dic n'a pas choqué un Conseil général
amorphe. Un seul élu courageux a réagi.
Plutôt que de refaire l'histoire.

M. Michel Pichonnaz , a demandé de
« repenser le périmètre de la protection
de la ville » et de l'étendre aux quartiers
1900. « Qu'on y repense posément » afin,
dit-il , que « tout le centre de la cité ne
soit pas saccagé par des immeubles mo-
dernes ». Le syndic Gaston Dupasquier a
promis d'en discuter...

Le martyr de l'ancien musée, laissé en
décrépitude des décennies — dans l'indif-
férence générale — puis trop vétusté pour
être rénové , servira-t-il de leçon ? L'aban-
don de bâtiments pour invoquer ensuite
la nécessité de démolir a, hélas , déjà fait
école : l'autre coin de la rue Tissot mena-
ce ruine. En revanche , un inventaire des
bâtiments 1900 digne de conservation a
été dressé par le service des monuments
historiques cantonal , en avril 1978. Il a
été immédiatement envoyé au Conseil
communal de Bulle. Mais mardi , le
syndic se demandait encore quels bâti-
ments il faut sauvegarder , alors que , pré-
cisément , un tel inventaire les désigne...
c'est dire que des citoyens soucieux du
visage de leur cité n'ont pas tort d'user de
la démocratie. Et qu 'ils ont du pain sur
la Planche.

Bulle se passionne pour une querelle

Une direction collégiale
à l'ATS

BERNE (ATS).- La 85™ assemblée générale
de l'agence télégraphique suisse SA (ATS) a
revêtu un caractère particulier : la direction de
l'ATS, assumée jusqu 'à ce jou r par M. Georges
Duplain , directeur-rédacteur en chef , parvenu
à l'âge de la retraite , sera exercée, dès le
1" juillet prochain , par un collège de trois
membres composé de MM. Hanspeter Kleiner ,
rédacteur en chef , Peter Muller , directeur
techni que et Will y Schaer , directeur commer-
cial. En conséquence , une modification des
statuts dans ce sens a été approuvée. Le secré-
taire de la Fédération suisse des journalistes
(FSJ) , M. H. Seelhofer , avocat, a émis des criti-
ques au sujet de la politique du personnel suivie
ces derniers temps par l'ATS. Le conseil
d'administration est actuellement saisi de cette
affaire.

\
Le conseil d'administration a été nommé

pour une période de trois ans. Il est composé de
14 membres et sa présidence est assumée par
M. Théo Zingg, de Zurich , qui est reconduit
dans ses fonctions. A la place de deux membres
démissionnaires , MM. Eric Reber , de Bâle, et
Heinz Ramstein , de Berne, deux nouveaux
administrateurs ont été élus par l'assemblée
générale , MM. Hans-Heinrich Coninx , éditeur
(«Tages Anzeiger» , Zurich), et Werner
H. Stuber , éditeur («Bund » , Berne).

National: une aide pour
les paysans de montagne
BERNE (ATS).- Le Conseil national a

consacré mercredi environ quatre heures
à une loi proposée par le Conseil fédéral
pour venir en aide à l'agriculture de
montagne. Il s'agit principalement de
verser des contributions à la surface aux
agriculteurs qui travaillent dans des
conditions difficiles, en particulier sur des
terrains en pente, ainsi que des contribu-
tions à l'alpage pour le bétail estivé dans
les pâturages des Alpes et du Jura . En
outre, les propriétaires de terres en friche
devraient être obligés à tolérer gratuite-
ment leur entretien et leur exploitation
par des tiers si l'intérêt public l'exige.
Dans l'ensemble, ce projet a reçu un
accueil favorable dans la Chambre du
peuple, qui n'a toutefois pu qu'en enta-
mer l'examen de détail. Les débats se
poursuivront jeudi.

Ces nouvelles mesures devraient entrer
en vigueur l'an prochain. Le montant des
contributions annuelles prévues, soit
80 millions de francs, ne permettra toute-
fois pas de combler le retard pris par le

revenu des paysans de montagne. Comme
l'a relevé M. Raymond Junod (rad/VD) , il
s'agit même d'une aide très modeste
puisqu'elle représente en moyenne
5 francs par jour pour un manque à
gagner estimé à au moins 45 francs.

Mais, au cours du débat d'entrée en
matière, les principales réserves ont été
manifestées par le groupe de l'Alliance
des indépendants. Bien que favorable au
projet sur le fond , il a demandé, par la
voix du Zuricois Walter Biel son renvoi en
commission pour des raisons de finance-
ment. Les indépendants estiment en effet
qu'il faut tenir compte, après le 20 mai,
des limites des ressources fina ncières de la
Confédération. Au surplus, ils sont oppo-
sés à ce que l'on prélève les fonds néces-
saires sur le produit des suppléments de
prix perçus sur les fourrages, comme le
proposa la commission. Par 102 voix
contre 11, les députés ont cependant reje-
té cette proposition, jugeant le moment
venu de tenir les promesses faites depuis
longtemps aux paysans de montagne.

Arnold Waeber, candidat PDC
aux Etats: c'est confirmé

De notre correspondant :
Hier, le comité directeur du PDC

fribourgeois, qui s'est réuni le 20 juin ,
sous la présidence de M. Martin Nicoulin,
a fait savoir qu'à l'unanimité, il a décidé
de proposer au comité cantonal du parti
M. Arnold Waeber, conseiller d'Etat,
directeur des finances, comme candidat
au Conseil des Etats. Cette candidature
alémanique donne suite à une ancienne
revendication émanant des milieux poli-
tiques et culturels du «Deutschfreiburg».
Dans le même ordre d'idée, le comité
directeur a approuvé les premières
conclusions d'un groupe de travail élabo-

rant une charte assurant une juste réparti-
tion des mandats entre les régions et les
tendances de la partie alémanique, ratta-
chée au PDC.

Alors que M. Pierre Dreyer, conseiller
aux Etats sortant, a fait savoir à «La
Liberté», récemment, qu'il abandonnait
un siège dans un conseil d'administration,
comme le prévoit la loi sur le traitement
des conseillers d'Etat, M. Arnold Waeber
a annoncé qu'il se conformera strictement
à l'article 4 de cette loi. Et renoncera , par
conséquent, à siéger dans des conseils
d'administration de sociétés privées.

Cantons et politique de l'énergie
à l'assemblée du Forum suisse

BERNE (ATS).- «Possibilités et limites
de la politique au niveau cantonal»: tel
est le thème traité mardi à Berne à
l'assemblée ordinaire des membres du
Forum suisse de l'énergie. Le conseiller
aux Etats H. U. Baumberger, président
du Forum, a rappelé que la procédure de
consultation relative au rapport sur la
conception générale de l'énergie a débuté
il y a quelques semaines. Le Forum estime
que, avant de considérer l'élaboration
d'un article constitutionnel, c'est aux
communes et aux cantons de prendre des
mesures en la matière. Plus que jamais,
l'information du public joue un rôle
important. Le Forum suisse de l'énergie
désire faire office de tribune pour tous les
milieux préoccupés par les questions
énergétiques. Trois conférenciers ont
développé différents aspects du rôle que
les cantons pouvaient jouer dans la future
politique suisse de l'énergie.

Le directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, M. Edouard Kiener, a souligné

les recommandations adressées aux
cantons et aux communes dans le rapport
final de la conception générale de
l'énergie. La Confédération n'a pas
l'intention de limiter les compétences des
cantons, mais bien de contribuer à
l'accomplissement de leurs tâches.

Pour le conseiller d'Etat neuchâtelois
Brandt, nous connaissons actuellement
«une inflation des idées en matière éner-
gétique», alors qu'avant de résoudre les
problèmes, il serait nécessaire d'avoir une
méthode pour le faire et de se préparer à
un état de responsabilité collective. Le
rôle de la Confédération est de s'occuper
de la recherche fondamentale en matière
d'énergies nouvelles, et de coordonner les
efforts des cantons.

Le directeur du département des
constructions du canton de Saint-Gall ,
W. Geiger, a réclamé une collaboration
accrue entre les cantons voisins et un
encouragement à la recherche de nouvel-
les sources d'énergie.

Tout a bien marché
lors de votre

dernière invitation?
= Vous vous souvenez: c était tard. î
= Très tard même. Pour Charly de =
= Tavannes la rentrée en auto n'entrait 1
S plus en ligne de compte. D'autant =
= plus qu'on avait bien «arrosé» son =
S 50me anniversaire. Par conséquent, =
= on arrangeait pour Charly un lit S
= provisoire, sur lequel il passait la i
j= nuit tant bien que mal. Le lendemain I
H ils se sont juré que chose pareille ne =
=j se renouvellerait plus. Mais tout est §
= resté comme auparavant. Pourquoi E
3 donc? Meubles-Lang au City-Center Ë
= à Bienne est spécialiste pour de =
S confortables lits d'hôtes qu'on peut Ë
E= bien « cacher» si la place est E
= restreinte. \
= Vous pouvez circuler librement. Per- :
= sonne ne vous poussera à l'achat- i
= un avantage bien agréable I =
EJ 31107-R :
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Rétablissement de presque tous
les vols DC-10 de Swissair

ZURICH (ATS).- Swissair reprendra jeudi
pratiquement tous ses vols DC-10 à l'exception
de ceux à destination des Etats-Unis et du
Canada en raison de l'interdiction d'atterrissa-
ge frappant les DC-10 dans ces pays. Pour
l'ExtrêmeOrient, les vols DC-10 de la compa-
gnie aérienne suisse s'arrêteront pour l'instant
à Hong-kong, le Japon n'ayant pas encore
donné l'autorisation d'atterrissage pour ce type
d'avions. Quelques vols internes sont par ail-
leurs annulés, a-t-on appris mercredi en fin
d'après-midi à Zurich où la direction de Swis-
sair avait convoqué la presse.

Après la décision prise lundi par les autorités
suisses de l'aviation civile de remettre en
vigueur le certificat de navigabilité des DC-10,
d'autres pays européens ont fait de même: les
Pays-Bas, l'Italie, la France, la Grande-Breta-
gne, l'Allemagne de l'Ouest et l'Espagne par
exemple. Six pays n'ont cependant pour
l'instant pas encore donné l'autorisation
d'atterrissage pour les avions de type DC-10. Il
s'agit comme cités plus haut des Etats-Unis et
du Canada ainsi que du Japon mais également
de l'Arabie séoudite et du Nigeria. Hong-kong
n'a également pas encore donné son feu vert
mais celui-ci ne devrait pas tarder étant donné
la décision positive de la Grande-Bretagne.

PROBLÈMES D'ATTERRISSAGE
Les problèmes d'atterrissage aux Etats-Unis

seront enfi n discutés la semaine prochaine à
Paris par les autorités de l'aviation civile euro-
péennes. Suivant les, traités internationaux
relatifs à l'aviation civile de Chicago, les
Etats-Unis devraient, selon un représentant de

l'Office fédéral de l'aviation civile, accepter sur
leur sol des avions pour lesquels des certificats
européens valables ont été établis.

En ce qui concerne les pertes enregistrées par
Swissair depuis l'interdiction de vol des DC-10
décidée le 6 juin dernier par l'Office fédéral
de l'aviation civile, on a indiqué qu'elles
s'élèveraient à un peu moins d'un million de
francs par jour. De plus amples précisions n'ont
pas pu être données. Environ 35% des vols
DC-10 ont pu être assurés par des avions
d'autres types et ont été « très bien occupés».
On a par ailleurs appris que l'assurance dont
dispose Swissair ne paie pas ce genre de pertes.
Le président de la direction de Swissair,
M. Armin Baltensweiler, a déclaré à ce propos
que d'autres compagnies aériennes avaient
déjà entrepris des démarches juridiques pour
mettre en cause le constructeur de l'appareil,
Me Donell Douglas, par exemple. Pour
l'instant, Swissair n'a pas encore pris de déci-
sion à ce sujet. On a d'autre part appris que les
pertes de Balair se chiffraient à 500 millions de
francs environ pditt l'instant. '*'' '

DES CONTRÔLES ACCRUS

On se souvient que l'une des conditions
apportée par l'Office fédéral de l'aviation civi-
le à la remise en circulation des DC-10 était
l'observation stricte d'un programme de
contrôle et d'entretien de ce type d'avions. Il
prévoit, nous a-t-on dit mercredi à Zurich, un
contrôle spécial des parties de l'avion, l'instal-
lation d'arrimage du réacteur ayant causé
l'accident de Chicago.

La journé e de la reine Sophie
BERNE (ATS).- La reine Sophie

d'Espagne a été accueillie mercredi
matin à l'hôpital des enfants de l'Ile à
Berne par un petit garçon qui lui a
offert un bouquet d'edelweiss. La
reine a été saluée par les directeurs du
département médical et chirurgical de
l'hôp ital des enfants , les professeurs
Ettore Rossi et Marcel Bettex, et par le
directeur de l'hôpital de l'Ile, le
docteur François Kohler.

La souveraine, accompagnée par
les femmes des conseillers fédé raux

Hurlimann et Aubert, a visité divers
départements du centre hospitalier.

Les employés espagnols de l'hôpital
ont accueilli de leur côté la souveraine
avec une banderole et n'eurent de
cesse qu 'ils eussent touché la main de
leur « reina » et remis leurs bouquets
de fleurs. La reine Sophie, vêtue d'une
robe rouge, s'est ensuite rendue,
accompagnée de sa suite, à Riggisberg
(BE), où elle a visité le musée de la
fondation Abegg.

Un déjeuner a été servi à Pohlern,
dans la région de Thoune.

VALAIS

M ARTIGNY (ATS). - Un jeune garde-
frontière valaisan M. Marc-André Cret-
tenand, 24 ans, fils de Robert, domicilié à
Isérables, est décédé à l'hôpital de Genè-
ve mardi. Le jeune homme avait été
victime il y a quelques jours d'un grave
accident de voiture à Martigny. Il était
simple passager d'un véhicule qui entra en
collision avec une autre auto. On évacua
sur Genève par hélicoptère le blessé mais
son état était si grave que le malheureux a
succombé.

Les cafetiers valaisans
réunis à Orsières

(c) C'est à Orsières, la vaste commune
aux dix-huit villages, la commune la plus
vaste du canton après Bagnes et Zermatt,
qu 'a eu lieu hier l'assemblée générale de
la société valaisanne des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers. Environ 400 mem-

bres sur les 800 à 1000 que compte la socié<
té avaient fait le déplacement dans
l'Entremont.

Si aucun fait majeur n'a marqué ces
assises, l'assemblée a parcouru avec un vif
intérêt dans le rapport présidentiel les
renseignements donnés au sujet du futur
centre de formation professionnelle des
cafetiers et hôteliers, un centre prévu à
Sierre et qui va coûter plus de 5 millions
de francs.

Mort tragique
d'un Jeune

garde-frontière

Deux hommes en possession de bombes
détournent un avion aux Etats-Unis

CHICAGO (AP). - Deux hommes qui
prétendent être en possession de bombes
et exigent d'être conduits à Cuba ont
détourné hier un avion de ligne américain
qui se rendait de New-York à Chicago avec
137 personnes à son bord.

Le «Boeing 727» de la compagnie
«American Airlines» s'est posé normale-
ment sur l'aéroport international o'Hare de
Chicago et le FBI a fait savoir qu'aucun des
occupants de l'appareil n'a été blessé.

Tous les passagers sont demeurés à bord
tandis que l'avion était parqué sur une aire
de stationnement éloignée.

Selon un porte-parole, l'un des pirates de
l'air se trouve dans le poste de pilotage et
l'autre dans la cabine. Ils tiennent chacun à
la main un paquet censé contenir des
explosifs.

Le FBI a fait savoir à New-Yrok que le

détournement a été opéré par un homme
blanc d'âge moyen qui a exigé la libération
d'un détenu.

A Washington, le département d'Etat a
annoncé que l'un des auteurs du détour-
nement est Nichola Kavacha, un nationa-
liste serbe qui devait être jugé à Chicago
pour sa participation à un complot manque
contre la vie du président Tito lors de la
visite que le chef de l'Etat yougoslave a
effectuée l'année dernière aux Etats-Unis.

Selon des sources bien informées à
Chicago, Kavacha a exigé la libération d'un
prêtre orthodoxe serbe, le père Stojilko
Kajevic, 43 ans, qui a été condamné en
même temps que lui pour le plasticage de
la résidence du consul de Yougoslavie.

Le pirate de l'air a demandé que Kajevic
soit autorisé à embarquer à bord de l'avion
pour gagner le Pérou.



Réfugiés vietnamiens
abandonnés en mer !

Rien ne s'arrange au large de la Malaisie

KUALA LUMPUR (MALAISIE), (AP). - Six bateaux transportant ;¦ 585 réfugiés ont été renvoyés mercredi dans les eaux internationales par les ;
; autorités malaises, a annoncé un porte-parole du groupe militaire chargé des !
I problèmes de réfugiés. C'est la deuxième fois que des réfugiés sont abandonnés S
S en pleine mer depuis que la Malaisie a fait savoir qu'elle n'accepterait plus de j
S nouveaux réfugiés sur son territoire. Dimanche, un bateau transportant 450 per- j
! sonnes avait déjà été renvoyé dans les eaux internationales. ;

Parallèlement, le ministre malais de
l'intérieur, M. Shafie, et un responsable
indonésien ont évoqué mercredi la possi-
bilité d'utiliser une île comme centre de
passage pour 200 à 300.000 réfugiés.

Le porte-parole militaire a expliqué à
des journalistes que les six bateaux
renvoyés dans les eaux internationales

..............................A
étaient arrivés en Malaisie au cours des
deux derniers jours et que les réfugiés ne
venaient d'aucun camp malais.

Les bateaux se trouvaient au large de
Trengganu , situé à 270 km au nord-est de
Kuala-Lumpur, et de Johore, à 190 km au
sud-est de la capitale. Il a expliqué que les
réfugiés avaient reçu de la nourriture et
du carburant.

Ces Cambodgiens qui avaient cru trouver refuge en Thaïlande et qui vont
retourner en enfer. (Téléphoto AP)

Le porte-parole a ajouté que de
nouveaux bateaux et avions allaient être
chargés de patrouiller dans les eaux
malaises pour prévenir toute nouvelle
arrivée de réfugiés. Il a précisé que
l'expulsion de ces réfugiés était directe-
ment liée aux mesures prises la semaine
dernière par le gouvernement malais, qui
stipulent que les nouveaux réfugiés de la
mer seront renvoyés après répara tion de
leur bateau et après avoir reçu de la nour-
riture et du carburant.

Si les réfugiés endommagent leur
bateau de telle sorte qu 'il ne puisse plus
prendre la mer, ils seront transférés sur
d'autres bateaux et renvoyés dans les
eaux internationales. Ces mesures ne
prévoient pas l'expulsion des réfugiés
déjà dans les camps malais comme celui
de Poulau-bidong.

Le porte-parole n'a pas fourni d'autre s
détails, mais selon d'autres informations,
les bateaux renvoyés étaient de petites
embarcations de bois en état de naviguer.

LÀ AUSSI

Les autorités de Hong-kong ont , elles
aussi , pris des dispositions pour endiguer
l'afflux des réfugiés. De nouvelles mesu-
res sont entrées en vigueur mercredi , en
vertu desquelles les autorités pourront
saisir les bateaux de réfugiés vietnamiens
essayant d'accoster à Hong-kong, quelle
que soit la taille du bateau.

Auparavant, les autorités ne pouvaient
saisir que des embarcations de moins de
250 tonnes.

Les autorités de Hong-kong pourront
également détenir les réfugiés venant de
Chine aussi longtemps qu 'il le faudra pour
que ceux-ci puissent rassembler des preu-
ves contre «les gens qui favorisent et sont
complices de l'immigration illégale».

MANAGUA (AP) - Tandis que de
violents combats se poursuivent dans le
sud du pays, l'armée a lancé une grande
contre-attaque dans la nuit de mardi à
mercredi contre les quartiers pauvres de
la partie est de la capitale, qui sont contrô-
lés par les rebelles depuis plus d'une
semaine.

«Cela se passe très bien pour nous.
Nous pensons terminer l'opération à
Managua aujourd'hui », a-t-on assuré de
source gouvernementale haut placée.
D'après cette source, des renforts de la
garde nationale ont été envoyés au front
tout au long de l'autre nuit.

Le fracas des tirs de roquettes, de
mitrailleuses et de mortiers, entrecoupé
de puissantes explosions n'a d'ailleurs
cessé de retentir.

Toute la tristesse dans ce regard d'enfant perdu dans les affrontements de
Managua. (Téléphoto AP)

Les rebelles semblent s'être retirés de la
partie ouest de la ville, mais ils poursui-
vent le combat depuis des positions forti-
fiées dans l'autre partie de la capitale.

La radio sandiniste a affirmé qu'une
attaque était imminente contre le
« bunker», le quartier-général du prési-
dent Somoza. Mais selon des sources
dignes de foi des rebelles ont commencé à
quitter Managua, peut-être pour se rendre
dans le sud du pays à Rivas, à 48 km au
nord de la frontière du Costa-Rica. Les
guérilleros sont désireux de prendre cette
ville pour y installer leur gouvernement
provisoire.

Les rebelles ont annoncé que dans cette
région leurs forces avaient repris leur
attaque près de la Virgen, au sud de Rivas
et à 19 km au nord de la frontière.

La radio gouvernementale a annoncé

que 3000 hommes puissamment armés
avaient été envoyés dans le sud «afin
d'enrayer l'avance des rebelles ».

Au Costa-Rica, un porte-parole sandi-
niste a précisé que 600 guérilleros se
trouvaient à La Virgen « avec l'armement
le plus lourd que nous ayons. Nous avons
aussi fait monter en ligne tous les véhicu-
les blindés et d'autres armes pris à la garde
nationale».

Un chef sandiniste local, Federico, a
déclaré que «la bataille d'aujourd'hui a
été la plus violente de toutes les opéra-
tions menées dans le sud ».

La Virgen est une localité d'un millier
d'habitants situés à un important carre-
four routier sur la rive du lac Nicaragua.
D'après les rebelles, les forces somozistes
dans cette bourgade s'élevaient mardi de
1000 à 2000 hommes.

Le commandant sandiniste pour le sud,
a affirmé à un journaliste que les rebelles
s'étaient emparés de plusieurs barrios
(quartiers pauvres) de Rivas et que mardi
soir ils attaquaient la caserne locale de la
garde nationale.

Les rebelles contrôlent déjà plusieurs
localités dans le nord et le nord-ouest,
notamment Léon, la deuxième ville du
pays. Le gouvernement a annoncé qu 'il
n'essaiera pas de les reprendre tant que
les guérilleros n'auront pas été vaincus à
Managua et dans le sud.

D'autre part, les ambassades étrangères
continuent d'évacuer leurs ressortissants.
Ainsi, plus de 800 personnes sont déjà
parties à bord des appareils de l'armée de
l'air américaine.
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Et après Somoza?
La-bas, a La Havane, Castro doit

avoir le sourire. La défaite de
Somoza serait sa victoire, après un
combat qui dure depuis 18 ans.
Alors que le Nicaragua s'épuise et
saigne, et que le malheur est le pain
quotidien de ce peuple tant de fois
spolié, comment oublier que c'est
de la base de Puerto Cabeza au
Nicaragua que partit la brigade qui
avait pour mission d'envahir Cuba,
unefois gagnée la bataille de la baie
des Cochons. C'était le 10 avril
1961. Comment Castro ne se
souviendrait-il pas que c'est au
Nicaragua qu'il a été sauvé, les
aviateurs américains chargés de
piloter les B-26 se dirigeant vers
Cuba ayant oublié que le Nicaragua
et le pays de Castro n'étaient pas
sur le même fuseau horaire. Si bien
que le rendez-vous avec les anti-
castristes fut manqué... .

C'est le passé. La bataille appar-
tient au présent. Déjà, c'est l'avenir
qui compte. C'est vrai que le Nica-
ragua fut, pendant des années, une
simple dépendance des Etats-Unis.
Il est exact que, sous bien des
prétextes, Washington fit régner au
Nicaragua la loi américaine. Tout
cela n'est pas contestable, comme
il est prouvé que Somoza est un
despote et que sa dynastie a
toujours fait du Nicaragua un bien
personnel. Et pourquoi, après tout,
et comme ailleurs, la démocratie ne
serait-elle pas la plus forte? Pour-
quoi ce Nicaragua ne serait-il pas,
lui aussi, une terre de liberté? Tant
que Somoza y sera le maître, la
chose semble impossible. Mais,
après Somoza, que se passera-t-il
donc? Quelle silhouette aura le
nouveau pouvoir? Bataille contre
Somoza? Mais après? Combien de
combattants, adversaires du dicta-
teur, se reconnaîtront dans leur
victoire?

Le Front sandiniste n'est pas un
parti. Ce n'est pas non plus un
groupe homogène ayant une véri-
table discipline de pensée. Les héri-
tiers du général Sandino qui,
pendant 6 ans, combattit, jadis, la
présence américaine, ne prépa-
rent-ils pas un autre chaos en cas de
victoire? A l'avant-garde, le même
drapeau. A l'arrière, que de
pensées et de projets différents et
de profondes divergences. Le Front
n'est fait que de tendances qui,
d'accord sur le fait qu'il convient de
renverser Somoza, seraient sans
doute incapable de gouverner
ensemble.

Comment pourraient donc mar-
cher du même pas dans l'après-
Somoza, les groupes partisans de
la guerre populaire, ceux de la
tendance « prolétaire» et les fidèles
de la troisième voie, favorables,
eux, à une alliance avec les
éléments modérés. Et puis combat-
tent aussi dans cette bataille à
l'avenir incertain, des groupes reli-
gieux proches de la Compagnie de
Jésus, les partisans du groupe des
« Douze» venant de la bourgeoisie
et qui voudraient que le Nicaragua
devienne une démocratie de type
occidental. Et le Front comprend
aussi le parti social-chrétien et le
parti libéral.

Tout cela fait bien du monde, trop
de monde. Il y a, au Nicaragua, une
bastille à prendre. Certains qui se
sont battus pour la liberté risquent
plus tard de constater la rage au
cœur, qu'ils n'auront travaillé que
pour une autre servitude. Cette
inconnue, c'est au fond, la vraie
force et la vraie chance de Somoza.
Mais c'est peut-être de l'extérieur
que le dictateur, finalement, sera
vraiment vaincu. L. GRANGER

L'Ouganda a pris un nouveau virage
NAIROBI (AP). - Le président Yusufu

Lule a démissionné mercredi à la suite
d'un différend persistant avec ses oppo-
sants. M. Godfrey Binaisa, ancien procu-
reur général, a été nommé pour succéder
à M. Lule.

Radio Ouganda a précisé que c'est le
conseil consultatif national, organisme
législatif provisoire, qui a choisi M. Binai-
sa. Celui-ci est un conservateur pro-occi-
dental. U a vécu en exil pendant tout le
temps où Amin Dada était au pouvoir et a
exercé une profession juridique à New-
York pendant cette période. Il appartient
à la tribu des Baganda comme M. Lule.

A l'époque du colonialisme il avait été

Difficultés politiques: des Ougandais confient leur avenir au Nil blanc,
(Téléphoto AP)

incarcéré par les Britanniques pour agita-
tion en faveur de l'indépendance.

Il a été procureur général à l'époque du
président Oboté. Le président Lule a
annoncé sa démission dans une déclara-
tion diffusée par l'agence de presse
ougandaise et par la radio de Kampala.

«Je ne souhaite pas voir se développer
un conflit autour de ma personne... Nous
passons maintenant la main à nos collè-
gues », a dit M. Lule.

DIVERGENCES

L'une des causes immédiates du diffé-
rend entre le président Lule et ses adver-

saires est la nomination ce mois-ci par
M. Lule de nouveaux ministres, qui ont
porté de 15 à 24 le nombre des membres
du gouvernement. Le conseil consultatif
national s'était plaint de n'avoir pas été
consulté au préalable.

Mais derrière cette opposition, il y avait
des différences tribales et régionales, et
des divergences idéologiques qui n'ont
cessé de marquer l'Ouganda depuis son
indépendance acquise il y a 17 ans.

M. Lule avait été choisi comme solution
de compromis, mais il s'était vite entendu
reprocher de monopoliser le pouvoir.

§ MONTEVIDEO (ATS-AFP) - Le président du Nicaragua, le général Somo- =
§ za , accepte la tenue d'une réunion de l'Organisation des Etats américains (OEA) g
S pour étudier la situation dans son pays, mais refuse d'ores et déjà l'intervention =
| d'une force interaméricaine de paix, selon une déclaration faite mercredi à la =
| radio uruguayenne. =
| Le général Somoza a précisé qu 'il acceptait cette réunion de l'OEA parce E
I que P« invasion sandiniste » du Nicaragua à partir du Costa-Rica (dont il a quali- S
| fié l'attitude d'« irresponsable»), mettait en difficulté la stabilité de toute =
| l'Amérique centrale. =
§ En ce qui concerne l'annonce de la constitution par les sandinistes d'une =
| junte de gouvernement provisoire , le général Somoza a affirmé que trois de ces S
| membres étaient des communistes et les autres «des crétins utiles». =
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Essence: c'est l'heure du tour de vis
NEW-YORK (AFP). - Un mois après

son introduction en Californie , le système
de rationnement de l'essence basé sur
l'immatriculation des automobiles sera
appliqué dans tout le nord-est des Etats-
Unis d'ici deux jours.

Le rationnement alterné destiné à
réduire la longueur des files d'attente aux
stations-services sera imposé jeudi dans la
capitale fédérale , dans le Maryland , en
Virginie et dès mercredi dans le New-
Jersey et dans toute la métropole new-
yorkaise.

Mardi , les autorités locales du Texas, de
la Floride, de Pennsylvanie, du Connecti-
cut ont • été en consultations en vue
d'instaurer une telle réglementation.

Pendant ce temps, les routiers en grève
pour protester contre la hausse des prix
du diesel poursuivent une stratégie desti-
née à perturber les approvisionnements
d'essence. De l'Oklahoma au New-
Jersey, des barrages de poids lourds
bloquent l'accès des principaux centres de
distribution d'essence.

De son côté le gouvernement français a
décidé mercredi d'abaisser de 20 à
19 degrés C la température autorisée
dans les immeubles, de taxer les voiture s
de grosse cylindrée et de rationner le fuel.

Le programme de 27 mesures adopté
par le conseil des ministres vise à écono-
miser 8,4 millions de tonnes les importa-
tions de pétrole pour 1979 et 1980.

La facture pétrolière de la France
devrait atteindre cette année 70 milliards
de ff , contre 51,6 en 1978 et 14,9 en 1973,
avait indiqué mardi le- président Giscard
d'Estaing. Ce programme devrait permet-
tre d'économisr en devises 5 milliards de
francs d'ici la fin 1980, selon le porteparo-
le de l'Elysée. Les importa tions de pétrole

brut de la France, qui atteignaient
114,7 millions de tonnes en 1978,
devront être ramenées à 107,5 cette
année, à 107 en 1980 et à 100 en 1985.

Pour leur part , les Danois devront lais-
ser leur voiture au garage un jou r par
semaine, mais le jour de leur choix.

Du nouveau pour Skylab
HOUSTON (AP) - Les spécialistes du

Centre spatial Johnson ont réussi mercre-
di à placer le laboratoire spatial « Skylab »
dans une position qui devrait permettre
un meilleur contrôle de l'engin de 85 ton-
nes lorsqu'il retombera dans l'atmosphère
terrestre, le mois prochain.

M. Harlan, responsable des opérations
concernant «Skylab» , a annoncé que le
laboratoire orbital a bien réagi aux
signaux de télécommande et que tous les
appareils encore en service paraissent
fonctionner normalement.

L'opération a été tentée alors que
l'engin survolait la station radar située
dans l'île d'Ascension, dans le sud de
l'Atlantique. Des vérifications seront
opérées lors des prochains passages pour
vérifier le comportement du laboratoire
spatial , toujours en orbite à 262 km au-
dessus de la Terre.

La position de travers que les spécialis-
tes au sol lui ont fait adopter n'avait enco-
re jamais été adoptée pour un engin
spatial. Elle est destinée à permettre aux
forces d'attraction de la Terre et de
l'aérodynamisme de s'équilibrer de façon
à ce que les stations qui suivent sa descen-
te puissent mieux diriger sa rentrée dans
l'atmosphère et l'écartent dans la mesure
du possible des zones habitées où les
débris qui atteindront le sol risqueraient
de provoquer des accidents.

Le commandement de la défense
aérienne nord-américaine (NORAD),
dont les radars suivent en permanence sa
course dans l'espace, a estimé que
«Skylab » devrait retomber sur la Terre
entre le 7 et le 25 juillet, et probablement
aux alentours du 16.

Ceux qui «prêchent» pour l'URSS
WILMINGTON (DELAWARE), (AP). - «Il y a des gens qui pensent que si les Russes

s'intéressent à quelque chose, c'est que cette chose est mauvaise par définition. Mais leur
argumentation s'arrête là».

La scène se passe dans le sous-sol de l'église presbytérienne de Concord, banlieue de
Wilmington. L'orateur est un jeune homme à lunettes, blazer bleu marine et cravate Dior. Il
s'appelle George Mamedov. Soviétique, il est un expert des affaires américaines formé à
Moscou, et participe à une entreprise unique de l'URSS en matière de relations publiques
aux Etats-Unis. Le but de l'opération : «vendre » le traité Sait II à l'opinion américaine.

Les Soviétiques ont envoyé Mamedov et une poignée d'autres spécialistes dans
l'hinterland américain pour des tournées de plaidoiries en faveur du traité. En outre, ils
proposent aux journaux dans tous les Etats-Unis des articles «exclusifs » exposant la
manière de voir soviétique sur les SALT.

Cette campagne est de dimension très modeste par rapport à celle de l'administration
Carter en faveur des SALT, et celle, contradictoire, de la coalition des groupes conserva-
teurs hostiles à l'ace ord. Elle est modeste également par rapport aux efforts d'autres pays
qui ont dans la vie politique américaine en général, et de longue date, un enjeu important
tel qu'Israël. Mais pour les Soviétiques, elle est sans précédent.

PARIS (AP). - M. François Mitterrand a annoncé mercredi qu'il démissionnait de
son siège à l'assemblée européenne pour protester contre la décision de la commission
nationale de recensement général des votes qui a attribué un siège supplémentaire à la
liste de Mme Simone Veil.

« Apprenant avec indignation la décision déshonorante de la commission nationale
de recensement des élections européennes, faisant à la liste gouvernementale le cadeau
empoisonné d'un siège qu'elle n'avait pas gagné par le libre choix des électeurs, je
remets aux Français le mandat que plusieurs millions m'ont confié », déclare dans un
communiqué le premier secrétaire du parti socialiste.

«Je demande que Ion voie dans ma décision de démission de rassemblée euro-
péenne une protestation solennelle contre les moeurs qui déconsidèrent ceux qui
n 'hésitent pas à nuire à la réputation de notre pays, se livrent à ces basses besognes,
manifestant de la sorte leur mépris pour notre peuple».

Le bureau exécutif du PS condamne également dans un communiqué la décision de
la commission : « le coup de force est inadmissible. Le parti socialiste informera la presse
de ses décisions à ce sujet jeudi matin à 11 heures » (10 heures suisse), conclut le com-
muniqué.

La commission nationale de recensement des votes a estimé que « doivent être
regardés comme valablement émis les suffrages exprimés au moyen de circulaires
comportant le titre de la liste et le nom de chacun des candidats dans l'ordre de leur
présentation.

Strasbourg: démission de Mitterrand

La capitale italienne envahie par les puces
(ATS), — Après les poux de l'hiver dernier , Rome est au-
jourd'hui envahie par les puces. Un des hôpitaux les plus
importants d'Italie — le San Camillo — ainsi que les am-
bulances servant au transfert des malades et une aile en-
tière du tribunal en sont infestés. Le second bâtiment a
été fermé aux audiences alors que le premier — étant don-
né qu'il n'est pas possible de renvoyer les malades chez
eux — fait l'objet d'une désinfection radicale.

Cette découverte déconcertante, qui a plus inquiété
qu'épouvanté, est l'acte final d'une situation qui , d'un ins-
tant à l'autre, devait exploser. La capitale italienne est
sale, très sale et pas seulement depuis hier dénoncent les
journaux qui , depuis deux années au moins sont préoccu-
pés par la situation. Pendant ce temps, l'administration
du Capitole n'a strictement rien à faire pour parer au
fléau.

Des piles volumineuses de journaux s'entassent, depuis
des mois, sur le bureau du maire communiste, M. Carlo
Argan portant tous les mêmes titres : « Rome n'est pas

Calcutta », « Rome un joyau couvert de boue » et encore
« le syndicat attaque l'administration romaine : la ville est
trop sale ».

L'administration a, durant quelque temps, tenté une of-
fensive, elle y a ensuite renoncé. Les journaux de gauche
ont essayé de lui prêter main forte durant quelques semai-
nes : ils ont pris, pour sujets de propagande contre la sale-
té, les pèlerins catholiques qui vont visiter le Vatican et
qui , pour économiser les frais de restaurant, préfèrent dé-
jeuner dans les parcs et les allées. Finalement, ce prétexte
a échoué : on a, en effet, constaté que la ville est à vrai
dire plus sale là où les pèlerins ne passent pas. A présent,
Rome est tellement sale qu'un quotidien de la capitale,
« Il Tempo », a consacré régulièrement une rubrique du
sujet. Cette rubrique s'intitule « les étapes de la saleté ». U
y a une semaine enfin , l'Office sanitaire de la ville est
intervenu de façon décisive : « avec l'approche de l'été et
une température de 35 degrés, il existe un réel danger
d'infections et d'épidémies ».


