
Le sort des réfugiés dans le sud-est asiatique

La situation empire de jour en jour dans le Sud-est asiatique. Presque à chaque heure, désormais, de nouveaux drames pitoya-
bles, alarmants, sont signalés qui soulèvent le cœur. Certaines mers chaudes et certaines frontières sont devenues le rendez-vous d'un
nouvel holocauste dont personne encore ne peut dire quand il recevra, en dépit des efforts déployés ici et là, une solution d'ensemble.
C'est ce moment-clé où le monde civilisé a de nouveau rendez-vous avec la misère et la douleur qu'a choisi M. Hùrlimann, président
de la Confédération pour lancer un vibrant appel à la solidarité.

«Le Sud-est asiatique, déclare
notamment M. Hùrlimann, est
actuellement le théâtre d'une tragé-
die: la situation et la misère indes-
criptibles des réfugiés. Chaque jour
nous arrivent des nouvelles effroya-
bles. En Malaisie et en Thaïlande, les
camps de réfugiés sont surpeuplés et
les gouvernements de ces pays
dépassés. Il est maintenant indispen-
sable que la solidarité internationale
se manifeste. Aux centaines de mil-
liers de réfugiés se trouvant en Indo-
chine, viennent s'ajouter les 15 mil-
lions d'autres réfugiés dénombrés
dans le monde entier. M. Hùrlimann
s'adresse ensuite à la générosité de la
population suisse pour accomplir les
geste nécessaires et qui permettront
par des canaux divers de soulager le
maximum d'infortunés.

Pour sa part, la Chaîne du bonheur

de la SSR est entrée en action, afin de
contribuer à secourir les malheureux
réfugiés dont le sort est aujourd'hui
d'une gravité exceptionnelle.

En accord et en liaison étroite avec
les œuvres suisses d'entraide qui
agissent et agiront en Suisse et à
l'étranger, la Chaîne du bonheur
lance un appel pressant à la popula-
tion de notre pays, l'invitant à parti-
ciper dans toute la mesure de ses
moyens à cette mission humanitaire
conforme à une vocation tradition-
nelle.

Le mardi 26 juin 1979 sera
journée nationale pour les réfugiés
sur les ondes de la radio-télévision
suisse. Dès maintenant les dons en
espèces sont attendus.

(Lire d'autres informations en der-
nière page)

Hong-kong. A droite, ceux qui arrivent en espérant y trouver un
refuge. A gauche, une fabrique désaffectée où ceux qui ont pu
débarquer attendent des jours meilleurs. (Téléphoto AP)

M. HURLIMANN:
UNE PATHÉTIQUE

EXHORTATION

L'excuse malaise
Tournons le dos à la mer de Chine

pour regarder vivre la Malaisie, puis-
que tout le monde parle de ce pays qui,
désormais, se refuse. C'est vrai, pour-
tant, que la Malaisie se montra d'abord
accueillante. II est exact que, depuis
1975, elle a accepté 25 % des 200.000
Vietnamiens qui, à fin 1978, avaient
quitté leur pays. Alors, pourquoi la
Malaisie ferme-t-elle son cœur? II y a
une raison. C'est que sur le plan
économique, ce sont les Chinois qui
dirigent la Malaisie et que ce sont des
Vietnamiens d'origine chinoise qui
demandent asile.

C'est la seule excuse. Sur le plan
économique, la Malaisie n'a pas
d'alibi. Elle est le premier producteur
mondial de caoutchouc, d'étain,
d'huile de palme. Elle exporte
d'énormes quantités de gaz et va
devenir une citadelle du pétrole. Pour
que les choses aillent plus vite, les
Américains viennent d'investir 500
millions de dollars dans ce domaine.
Des chiffres? II y en a toujours dans ces
cas-là et ils disent, par exemple, que la
production industrielle a augmenté de
18 % l'an passé. Ils disent aussi que de
nombreux pays et notamment ceux de
la CEE, ont engagé là-bas la grande
bataille des investissements. Seule-
ment, ce sont les Chinois qui font les
comptes.

Un autre drame se noue. Les Malais
sont-ils maîtres chez eux? La Malaisie
pourra-t-elle seulement leur apparte-
nir un jour? Le non dit aux réfugiés a
une cause. Elle tient dans une déclara-
tion faite le 20 mai 1978 par le premier
ministre : 10 % seulement de l'activité
économique appartient aux Malais.
Là-bas, à part les investisseurs occi-
dentaux, tout appartient aux Chinois :
les banques, les grandes affaires
industrielles et commerciales. Les
Chinois tiennent la Malaisie et voici
que d'autres arrivent, car ce sont des
Vietnamiens d'origine chinoise qui
voudraient débarquer.

L'éventail de la population donne la
clé de certaines attitudes. S'il y a 5 mil-
lions de Malais, il y a aussi 4 millions
de Chinois. La Malaisie malaisienne
est déjà un pays pratiquement occupé.
Un formidable complexe groupant 180
sociétés étrangères vient d'être
construit à Penang. Ce sera le plus
important fleuron industriel de l'Asie.
Les Chinois le contrôleront. Comment
les Malais ne se sentiraient-ils pas
menacés? Les Chinois, dans ce pays
dont les réserves monétaires sont
évaluées à près de 3 milliards de dol-
lars, menacent, de temps à autre, de
transférer leurs capitaux à Singapour
pour le cas où...

Et voici que d'autres Chinois vien-
nent de la mer. Ils sont malheureux et
ils ont souffert. Ils ne méritent pas de
mourir. La simple humanité comman-
derait de les secourir, de les aider et
donc de les sauver. La Malaisie en a les
moyens. Seulement voilà, et c'est la
tragédie, 70 % des arrivants appar-
tiennent à des familles de commer-
çants. Nombre d'entre eux furent jadis
des banquiers et des industriels
dynamiques. Et la Malaisie a peur
d'une invasion, peur que, cette fois,
l'Etat ne résiste pas à la marée. Pour
Kuala-Lumpur, ce ne sont pas seule-
ment des réfugiés. Ils représentent un
renfort. Tout cela pourtant ne devrait
pas empêcher le gouvernement de
penser d'abord à la souffrance.
D'autant que, sur place, il y a un cheval
de Troie. L. GRANGER

Comptes et gestion des CFF
approuvés par fes Etats
BERNE (ATS). - Un peu plus

d'une heure et demie de délibéra-
tions a été nécessaire aux conseillers
aux Etats jeudi pour approuver à
l'unanimité la gestion et le compte
1978 des CFF, accepter tacitement
deux motions concernant , l'une la
construction d'une centrale solaire
expérimentale et, l'autre, l'utilisa-

tion des forces hydrauliques et pour
adopter un crédit en vue de l'achè-
vement de la première étape du
développement de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne.

Autre approbation , l'achat de ter-
rains pour le laboratoire fédéral et
essai des matériaux et institut de
recherches pour l'industrie, le génie

civil et les arts et métiers (EMPA), de
Saint-Gall .

DÉFICIT DE 622 MILLIONS...
La Chambre des cantons a donc

approuvé jeudi , tout comme l'avait
déjà fait préalablement l'autre
Chambre, les comptes des chemins
de fer fédéraux , comptes qui se
soldent par un déficit de plus de 622
millions de francs. Plusieurs conseil-
lers, notamment MM. Morier -
Genoud (soc/VD) et Dreyer
(PDC/FR) en ont profité pour expri-
mer leur scepticisme voire leur
inquiétude devant la gravité de la
situation. Des décisions politiques
devront intervenir, comme l'a rap-
pelé le conseiller fédéral Willi Rit-
schard, chef du Département fédéral
des transports, communications et de
l'énergie, au sujet du développement
des chemins de fer et de la coordina-
tion entre les différents moyens de
transports.

(Lire la suite en page 15)

Le nouvel holocauste
Notre siècle si fier de ses performances sociales, scientifiques et

technique est en réalité plus cruel, plus sauvage et plus impitoyable envers
l'enfant, la femme et l'homme que les pires époques de barbarie passées.

Par milliers, par centaines de milliers, des enfants, des femmes et des
hommes sont rejetés brutalement de leur terre natale vietnamienne par
des gouvernants d'un autre âgé opérant sous le couvert de la haute protec-
tion soviétique.

Mais les pays voisins du Viêt-nam dirigés par d'autres systèmes de
gouvernement ne sont pas moins inhumains. Ils ferment leurs frontières
aux réfugiés désemparés. Ils vont jusqu'à menacer d'ouvrir le feu sur ces
pauvres foules en détresse. L'Asie, enfin laissée aux Asiatiques, est plus
féroce pour les siens que n'auraient jamais osé l'être les anciens colonisa-
teurs français, britanniques, hollandais ou portugais.

L'Asie impuissante à endiguer la vague immense du désespoir viet-
namien et aussi cambodgien attend de l'Europe qu'elle se porte au secours
des innombrables persécutés et déracinés. L'opinion mondiale ou ce qu'il
est convenu d'appeler ainsi n'a guère le temps de s'émouvoir.

Où d'ailleurs le prendrait-elle? N'est-elle pas mobilisée à fond pour
mettre au ban de la société internationale l'Afrique du Sud et la Rhodésie?
Quelle sinistre farce, de quelque côté que l'on se tourne ! Quand pren-
dra-t-on des sanctions contre le Viêt-nam?

Pour se donner bonne conscience, des pays occidentaux battent la
coulpe, en s'attardant au spectacle hollywoodien d'un « Holocauste» vieux
d'une génération. C'est moins compromettant et moins périlleux que de
manifester l'indignation, le dégoût et la révolte contre le totalitarisme
oriental dont les sévices sans nom se perpètrent sous nos yeux chaque
jour.

S Pour descendre dans la rue, et protester contre cette nouvelle barba- =
= rie, il faudrait du courage, et même un soupçon d'esprit de charité humai- =
= ne. Quelle honte, et quelle lâcheté- en attendant d'être écrasés peut-être à =
= notre tour sous le rouleau compresseur du despotisme oriental. =
| R. A. |
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Agression contre une bijouterie à Genève
près de 300.000 francs de butin

(Page 31)
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Premier four du nouvel été
C'est le premier jour, le premier jour de l'été. Souhaitons qu'il soit bleu comme
un ciel sans nuages, souhaitons qu'il soit chaud comme des vacances heureuses.
Et, comme le baromètre commence à sourire, c'est l'heure des joies de l'eau. Et
que partout en Suisse, l'été soit la grande fête des lacs et des plages. Déjà, ce petit
bout d'homme a donné l'exemple. Suivons-le. (Agip)

NEW-YORK (AP). - Des bagarres se
sont produites dans des stations-
service de la côte est, alors que les
mesures de rationnement selon le
principe des journées paires et impai-
res étaient appliquées pour la premiè-
re fois.

Lés stations-service du New-Jersey,
du Maryland, du nord de la Virignie, de

' Floride et du district de Columbia ont
également commencé jeudi à vendre
l'essence selon ce principe, qui est éta-
bli en fonction du dernier chiffre de la
plaque d'immatriculation (chiffre pair :
jour pair, chiffre impair: jour irrtpair).

IMPAIR... ET MANQUE
Dans le Connecticut et dans

l'agglomération new-yorkaise, les
stations ont été prises d'assaut. Des
bagarres se sont produites à certains
endroits et un automobiliste a été arrê-
té à New-York pour avoir renversé le
propriétaire d'une station fermée pour
la journée. Le propriétaire de la station
a eu le bras cassé.

Dans le Connecticut, un automobi-
liste a sorti un fusil lorsqu'on lui a dit
que sa plaque ne lui donnait pas droit à
de l'essence et qu'il lui faudrait atten-
dre le lendemain. L'automobiliste est
reparti sans avoir fait usage de son
arme.

Par ailleurs, certains pompistes ont
refusé d'appliquer les mesures de
rationnement. A New-York comme
dans le Connecticut, ils sont passibles
d'une amende de 1000 dollars et, dans
le Connecticut, d'une peine de prison
pouvant aller jusqu'à un an. .

La Californie a été le premier Etat à
adopter un plan de rationnement et,
outre les Etats où ces mesures sont
entrées en application mercredi et
jeudi,' trois comtés du Texas doivent
appliquer des mesures similaires lundi
prochain.

Tous les Etats ont adopté le système
pair-impair. Seule la Floride a préféré
un système de rationnement volontai-
re.

En Californie, le rationnement ne
touche que 14 comtés sur 58, mais
comme ces comtés sont les plus peu-
plés, quatre automobilistes califor-
niens sur cinq sont concernés.

DafiS rlfS autres Etats comme le
New-Jersey et le Maryland, le ration-
nement est appliqué dans tous les
comtés.

Les stations sont fermées le dimanche en Louisiane. (Téléphoto AP)

D'un chroniqueur militaire:
Une polémique a éclaté au sujet du char suisse du modèle 68, char de quel-

que 40 tonnes doté d'un canon de 10,5 cm, char maniable et présentant toute
une série d'avantages par rapport à nombre de modèles étrangers, avantages
qui ont d'ailleurs été confirmés en 1973 parles responsables des troupes méca-
nisées.

La polémique dirigée contre ce produit de notre industrie n'est pas nouvel-
le. Elle se déclenche généralement à la veille de décisions sur l'acquisition de
nouveaux chars pour notre armée.

Ainsi en 1974, lorsque d'aucuns voulaient qu'on achète de nouveaux
chars en Allemagne, les « Léopard I », tentative qui échoua devant les fort bons
résultats fournis par le char 68 lors d'épreuves le mettant aux prises avec
l'engin allemand: égalité des deux chars au point de vue précision du feu,
ouverture du feu un peu plus rapide de la part du «Léopard », plus grande
mobilité de celui-ci.

Dans l'ensemble, et face au char qualifié à l'époque de meilleur char
disponible en Occident, un résultat appréciable.

APTE AU COMBAT
Le chef d'arme des troupes mécanisées et légères, le divisionnaire Haener,

qui avait auparavant contribué à une certaine confusion par diverses déclara-
tions, précisait alors que le char 68 était apte au combat.

(Lire la suite en page 15)
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Avec une pareille avalanche de délits, comment
ne pas révoquer un sursis à 18 mois de prison?

Vol, tentative de vol, dommages a la pro-
priété, vol d'usage, infractions à la LCR,
escroquerie, infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants : c'est véritablement une
avalanche de délits qui a conduit hier trois
prévenus devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, présidé par
M"e Geneviève Fiala, assistée de
Mme Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

Dans la nuit du 5 au 6 février derniers,
A. S., J.-P. D. et D. H. se sont introduits tout
d'abord dans une entreprise du chef-lieu,
où ils ont dérobé deux pinces multi-prises,
l'outillage du parfait «monte-en-l'air».
Munis de ces outils, les compères ont tenté
de fracturer la porte d'entrée d'un kiosque,
mais un système d'alarme qui se déclencha
au moment propice les mit en fuite.

A Peseux toutefois, toujours durant la

même nuit, ils eurent plus de chance. Dans
un kiosque également, ils firent main basse
sur une somme d'argent de près de 1000 fr.,
plusieurs dizaines de cartouches de cigaret-
tes, une quarantaine de briquets, des pipes,
des revues, des abonnements de tramway,
etc.. La marchandise derob.ee a été évaluée
à 5500 fr. par la plaignante.

DANS UNE CARROSSERIE

Dix jours plus tard, A. S., J.-P. D. et D. H.
récidivaient. Par effraction, ils s'introdui-
saient dans une carrosserie où ils déro-
baient deux auto-radios, une calculatrice
électronique, une radio portative, une
vingtaine de cassettes musicales, une
horloge électrique, une sacoche contenant
une caméra et une somme de 2800 francs.
Les trois voleurs repartaient au volant
d'une voiture «empruntée» à la carrosse-
rie, véhicule que A. S. et J.-P. D. conduisi-
rent à tour de rôle, quand bien même ni l'un
ni l'autre n'était titulaire d'un permis de
conduire.

Quant à D. H., il se rendit à Bienne afin de
revendre au prix de 100 fr. la caméra déro-
bée. Finalement, le véhicule fut abandonné
à Pierre-à-Bot.

D'autre part, agissant seul, A. S. a sous-
trait un cyclomoteur rue Louis-Favre le
21 février. De février 1978 à février 1979, il
s'est livré à la consommation de haschisch.

ET CELA CONTINUE!

J.-P. D., lui aussi a fumé du haschisch,
mais pendant deux ans. On estime qu'il a
acheté en tout quelque 100 g de cette subs-
tance. A une occasion, il a goûté à la mor-
phine et il lui est également arrivé d'offrir
quelques grammes de haschisch. J.-P. D. a
été détenu quelques temps, puis remis en
liberté.

II en a aussitôt profité pour commett re de
nouvelles infractions. Tout d'abord, à
Peseux, il déroba une voiture qu'il utilisa
pendant trois jours, parcourant 700 à
800 km en compagnie de D. H. II circula à
une vitesse excessive et dans un sens
interdit. Lorsqu'il fut interpellé par la police,
on pouvait raisonnablement penser que la
leçon aurait porté ses fruits. Mais non :
deux jours plus tard seulement, J.-P. D.
s'emparait d'une motocyclette de 125 cm3

et roulait avec ce véhicule pendant deux ou
trois jours.

«J'AIME CONDUIRE»

- Je savais que je risquais quelque
chose. Mais que voulez-vous : «j'aime bien
conduire et je me suis dit que je pourrais
peut-être passer entre les gouttes.

J.-P. D., qui était toujours accompagné
de D. H., abandonna cette moto à La Tène

pour... s'emparer aussitôt d'une voiture !
Avec ce véhicule, les deux amis se rendirent
à Delémont , où ils s'introduisirent par
eff raction dans un garage. Alors qu'ils
s'étaient appropriés une somme de 1100 fr.
et deux cassettes musicales, ils furent sur-
pris en flagrant délit par la police.

Si A. S. et J.-P. D. n'ont pas d'antécédents
judiciaires, il en va en revanche autrement
pour D. H. qui a notamment été condamné
en octobre 1977 à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant quatre ans pour
cambriolages de pharmacies, infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants et escroque-
ries. Si bien que le tribunal, tenant compte
de toutes les circonstances, a condamné:

A. S. à un mois et demi d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de 17 jours de détention préven-
tive et au payement de 338 fr. de frais;

J.-P. D. à trois mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, sous déduc-
tion de 25 jours de détention préventive et
au payement de 385 fr. de frais. Pendant la
durée du délai d'épreuve, J.-P. D. sera
soumis à un patronage.

Enfin D. H. a écopé d'une peine de trois
mois d'emprisonnement ferme, sous
déduction de 38 jours de détention préven-
tive et de 500 fr. de frais. La confiscation et
la destruction de la drogue séquestrée ont
en outre été ordonnées. Comme ces
nouvelles infractions ne pouvaient pas être
considérées comme un cas de peu de gravi-
té, le tribunal a prononcé la révocation du
sursis accordé en 1977, si bien que les
18 mois d'emprisonnement devront être
purgés. L'arrestation immédiate de D. H. a
d'ailleurs été exigée.

Quant à M. M., qui avait disposé à des
fins personnelles de l'argent appartenant à
son pupille (en l'occurrence son beau-frère)
et qui avait falsifié six montants de récépis-
sés postaux pour faire croire qu'il avait
payé 600 fr. supplémentaires pour son
pupille, il a écopé d'une peine de 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. II s'acquittera par ailleurs de
250 fr. de frais de justice.

Le tribunal a relevé que l'autorité tutélaire
de Neuchâtel avait certainement commis
une erreur en désignant en qualité de tuteur
une personne qui n'a suivi que cinq ans
d'enseignement primaire... J. N.

Fête scolaire à Marin-Epagnier
De notre correspondant :
C'est cet après-midi que débutera la

traditionnelle fête scolaire de Marin-Epa-
gnier qui déroulera ses fastes deux j ours
durant avec au programme plusieurs
manifestations. Le début de la fête sera
consacré à l'exposition - vente des
objets confectionnés par les élèves, expo-
sition suivie de jeux et du bal des enfants
qui aura lieu en fin d'après-midi. Pendant
que les enfants valseront , les autorités
ainsi que la population qui est cordialement
invitée participeront , au cours d'une
courte partie officielle , à l'inaugura tion
d'une fresque au collège Billeter , œuvre
de M. Pierre Micheletti , de Marin. Cette
journée de vendredi se terminera par le
bal des « grands » jusque tard dans la nuit.

Samedi matin , le départ du cortège des
enfants sera donné peu avant 11 h place
de la Gare. Il sera suivi l'après-midi par les

spectacles des enfants dont les deux
représentations sont vivement attendues.
Inutile de dire que toutes les places sont
vendues. La fête sera agrémentée par la
production de la fanfare «L'Helvetia» de
Saint-Biaise et la Musique des cadets du
Locle. Et bien entendu il y aura possibilité
de se restaurer et de se désaltérer. Les
organisateurs qui ont tout mis en œuvre
pour la réussite de cette manifestation
attendent beaucoup de monde. Espérons
qu 'ils ne seront pas déçus , le bénéfice de la
fête étant entièrement consacré au fonds
des courses scolaires et des camps de skis.
Ils attendent également le soleil !

Le secteur «machines-outils»
de Dubied: de bons débouchés

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Comme en 1977, l'entreprise Edouard
Dubied et Cie SA est restée fortement défi-
citaire en 1978. Le chiffre d'affaires consoli-
dé se monte à 60,9 millions de fr., soit un
recul de 6,5% par rapport a 1977. L'exercice
se solde par une perte de 2,92 millions de
francs. Compte tenu du report déficitaire de
l'exercice précédent de 0,986 millions, le
compte de profits et pertes accumule un
solde déficitaire de 3,907 millions. Comme
nous l'avons déjà signalé, le conseil
d'administration propose donc à l'assem-
blée des actionnaires d'absorber partielle-
ment cette perte en utilisant la réserve
spéciale qui s 'élève à 2,5 millions de francs
et de reporter au nouvel exercice la perte
restante de 1,407 millions.

C'est l'évolution du cours des devises en
1978 qui a été la principale source de diffi-
cultés pour l'entreprise. La période de
désordre monétaire qui a duré de juin à
octobre 1978 a influencé négativement
l'entrée des commandes dans les divisions
« machines-outils » et « machines à trico-
ter ». A son niveau actuel, le franc suisse
continue de freiner les exportations de
l'entrepriss neuchâteloise, étant donné
l'âpre concurrence que se livrent les fabri-
cants de matériel textile et qui se manifeste

souvent par une lutte de prix acharnée,
souligne le rapport de gestion de Dubied.

BONS DÉBOUCHÉS POUR
LES MACHINES-OUTILS

Le chiffre d'affaire consolidé de la divi-
sion des machines à tricoter a reculé de
12,2% par rapport à 1977. L'entrée des
commandes s'est détériorée jusqu'en
septembre 1978 et la tendance s'est
renversée dès octobre. Jusqu'au mois
d'avril de cette année, la moyenne
mensuelle des commandes enregistrées se
situe au niveau du budget établi pour 1979.
En ce qui concerne le secteur des machi-
nes-outils, le chiffre d'affaires réalisé en
1978 a augmenté de 12,2% par rapport à
1977. Les marchés étrangers restent le
débouché essentiel de cette division avec
plus de 92% des montants facturés. Le
volume de commandes dans le secteu r de
la mécanique générale a été de 25% supé-
rieur à celui de 1977, ceci grâce à une cer-
taine reprise dans l'industrie du bâtiment.

L'effectif du personnel du groupe Dubied
qui était de 1423 personnes à la fin de 1977
est passé à 1221 à fin 1978. Quant au per-
sonnel occupé en Suisse, il est descendu de
1341 personnes à fi n 1977 à 1151 a fin 1978.

La fête des musiques
du district

LIGNIÈRES

(c) C'est par un temps maussade que s 'est
déroulé dimanche dernier la fête.des musi-
ques du district de Neuchâtel. L'excellent
niveau musical de cette journée a contribué
a rehausser l'atmosphère de quelques
degrés. Ce fut notamment l'occasion
d'apprécier les formations présentes :
«l'A venir » de Lignières, «L'Union » de
Cornaux, «L'Helvetia» de Saint-Biaise,
«L'Espérance» de Cressier et «L'Espéran-
ce» de Nods invitée d'honneur. «L'Avenir»
de Serrières a remporté le concours
d'exécution et s 'est vu attribuer la coupe
«Paul Marti ». Et c 'est par des morceaux
d'ensemble que se clôtura en beauté cette
manifestation annuelle.

Toutes les ficelles du saut à la corde !

Katsumi Suzuki est un véritable prodige du saut à la corde. A l 'âge de 41 ans,
il détient sans conteste le record du monde de la spécialité. Le spectacle qu 'il
présente ces jours dans la région dépasse, et de loin, le cadre de ce que l'on
conçoit généralement avec une corde à sauter. Et l'homme a de l'endurance :
6 h 12' sans discontinuer, soit la durée de quatre matches de football, un vol en
avion jusqu 'à New- York ou encore un trajet en voiture jusqu 'à Nice...

A vrai dire, il saute tellement bien et si longtemps qu'on en reste cloué au sol! 1

Comment ne pas reconnaître après cela que Katsumi Suzuki possède réellement
plus d'une... corde à son arc ! (Avipress-Treuthardt)

Fête du port
à Auvernier

Comme chaque année depuis la naissance
des nouvelles rives d'Auvernier , se tiendra
samedi prochain 23 juin , la «Fête du port » ,
organisée par le dynamique Club nautique « La
Galère ». Dès l'après-midi déjà , tout le secteur
situé près de la zone technique (grue) sera très
animé (présentation de bateaux , etc.). Pour
vous qui naviguez? Passez-y donc le soir puis-
que de nombreux stands de barbecues , sans
oublier ceux de boissons , seront en place pour
vous. Tous les Galériens vous attendent donc
samedi pour rire et manger , boire et même
danser.

Kermesse catholique
à La Coudre

C'est aujourd'hui 22 juin et samedi
123 juin qu'aura lieu la traditionnelle kermesse
d'été à laquelle tous les Coudriers sont invités.
Joie et animation vous attendent: de la musi-
que et des chansons , des danses diverses et des
sketches. Les sportifs mesureront leur adresse
en partici pant aux championnats de tir et de
fléchettes. Jeux de massacre , tombola et roue
du million avec ses nombreux prix. La fète de
Saint-Norbert aura la joie de se dérouler dans
le merveilleux cadre de l'esplanade du
nouveau collège du Crêt-du-Chêne d'où le
panorama sur le lac et les Alpes attire tant
d'admirateurs !

(c) Au cours de sa séance qui s'ouvrira
ce soir exceptionnellement à 19 h 30, le
législatif de Cortaillod élira le succes-
seur de M. Robert Comtesse, conseiller
communal démissionnaire. Nous nous
abstiendrons de faire des pronostics,
sachant que cela n'ira pas tout seul
selon les bruits qui courent ! II y aura
comme on dit «du suspense» dans
l'air!

Par ailleurs, la présidente de charme,
Mmo Pierrette Guenot, passera égale-
ment ses pouvoirs à un successeur
incontestablement désigné.

Qui succédera à
M. Robert Comtesse?

2

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

Nous désirons engager tout de suite

personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact par téléphone avec

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

32155-T

A Dombresson
un magasin
COOP
entièrement
rajeuni

D'agréables
surprises
attendent
les clients

Bel Dombresson
32430-T
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RECTIFICATION
Contrairement à ce qui a été annoncé dans

notre édition d'avant-hier

YVES REBER
bandagiste-orthopédiste ne recevra plus du

28 juin au 2 août 1979.
Jusqu'à cette date,

il restera encore à disposition.
32302-T

| QUINZAINE ITALO-SUISSE •
! Aujourd'hui 18 h À L'EUROTEL ;

Vernissage public :

La Sicile vue
par un Suisse

; photo de Roger d'Ivernois £ I

• expo ouverte jusqu'au 30 juin § •
t.....••¦¦•¦•••••••• •••••.•••••••.•:

SAINT-AUBIN « Les Charrieras »
Ce soir 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
avec Ambassador Sextett

Fête cantonale des accordéonistes

L'AUBERGE DE LA JEUNESSE
vous invite à son traditionnel

MARCHÉ AUX PUCES
Samedi 23 juin de 8 h à 16 heures

Collège du Vauseyon
33145-T

Samedi 23 juin
FONTAINE DE LA JUSTICE

Campagne
anti-torture

organisée par Amnesty International ,
32146-T

| A l'occasion I
I de leur CENTENAIRE |
¦ LES CÂBLES J
s DE CORTAILLOD g
¦ organisent à l'attention du public |

, le samedi 23 juin de 8 h à 10 h 30 |

: UNE VISITE :
: D'ENTREPRISE ;
* 32127-T J |

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
bijoutier à Neuchâtel, offre un
emploi d'

apprentie vendeuse
en bijouterie

à jeune demoiselle de très bonne
présentation n'ayant pas encore
18 ans.
Veuillez prendre rendez-vous au
2519 64. 30557-T
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I VENTE ï
| du quartier |
( de l'Ermitage _ |
| Demain samedi g i
| dès 9 heures s §
=âlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll IIIHIIllllI

I P. de terre I
1 nouvelles < 7SI 2kgl.75 l
jj Cerises du pays kg 4.40 I
M 30558 1 ¦

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

Frédéric
le 19 juin 1979

Frauenspital Holbeinstrasse 36
4000 Bâle 4051 Bâle

32459-N

Lucienne et Daniel
REBETEZ-DEPREZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Thierry
le 21 juin 1979

Maternité Bachelin 8
Pourtalès 2074 Marin

34507-N

Madame Isabelle
HA USHEER a la joie d'annoncer la nais-
sance de son arrière-petite-fille

Anne
le 20 juin 1979,

chez Marie et Pierre BORG A TTA

Home de l'Ermitage Le Belvédère
2000 Neuchâtel 1822 Chernex

32360-N

FUTURES MAMANS

Primn #eniance
CAP 2000 29730 R PESEUX

Les collections d'été sont arrivées)
ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-
PANTALONS dès Fr. 69.- __

Ĥb __t__wmm__________m__*_________________________________ twt__________ t*_ \_-_ m_------m

Vendredi 22 juin 1979

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Je me couche et je m'endors ; je me
réveille, car l'Etemel est mon soutien.

Psaumes 3:6.

Monsieur et Madame Roger Vuillio-
menet , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Rollier , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean-Paul Vuilliomenet , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Jeanne Bovet , à Auvernier ,
ses enfants et petit-fils ;

Monsieur Charles Vuilliomenet;
Monsieur et Madame Claude Vuillio-

menet, à Bôle , et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René VUILLIOMENET
leur très cher et regretté papa , grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami, que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui, dans sa
80™ année.

2065 Savagnier , le 21 juin 1979.

L'ensevelissement aura lieu samedi
23 juin.

Culte au temple à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30556-M

La Société fribourgeoise Les Colombet-
tes de Colombier et environs a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Aloïs EGGER
parrain de la bannière . 32462-M

La Société neuchâteloise des méde-
cins-dentistes a le profond regret de faire
part du décès du

Dr André NICOLET
membre actif.

Nous garderons de ce confrère et ami ,
le meilleur des souvenirs. 34504-M

La famille de y ; . '•'¦¦¦

Madame

Julienne CHÈVRE
profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par leur
présence, leurs envois de fleurs ou leurs
messages de condoléances. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Hauterive, juin 1979. 32205.x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , la famille
de

Mademoiselle

Alice DONADA
prie toutes les personnes qui l'ont entou-
rée par leur présence et leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. 32370-X

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

Monsieur

Gabriel BORNOZ
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence, message, envoi de
fleurs et don et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.
Un merci tout particulier au docteur
Laperrouza et à son personnel pour les
soins prodigués à leur cher défunt.

Bevaix et Bienne , le 22 juin 1979.
32278-X

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

Madame

Adrienne RAVIER
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Bôle et Bevaix, juin 1979. 32389-x

CORTAILLOD

(c) Lors de la manifestation sportive de
dimanche dernier organisée par M. Daniel
Lanthemann, tout le bénéfice de la canti-
ne-buvette a été consacré au jardin
d'enfants de Cortaillod, geste qui méritait
d'être relevé. On ajoutera aussi que les plus
vieilles voitures ayant participé au rallye
étaient une «Renault 1910»,, appartenant à
M. Wutrich de Neuchâtel et une « De Dion
Bouton », monocylindre, de 1911, apparte-
nant à M. Edouard Cordey, de La Sarraz.

C'était bien la
fête de l'automobile !

Le week-end dernier s'est déroulé à
Dombresson la fête cantonale des pupillet-
tes. La section SFG du Landeron y a obtenu
des résultats honorables. Dans les
concours individuels d'athlétisme, en caté-
gorie 4, sont classés : Caroline Zùttel, 8m°,
puis Micheline Béguin, Gabriela Muller,
Brigitte Zingre, Alexandra Bock, Myriam
Kuffner, Isabelle Voirol, Judith Cipritt i,
Carine Dufossé et Corine Elzingre. En caté-
gorie 3: Antonella Pozza, Sabine Paratta,
Pascale Despagnier, Sonia Battilla, San-
drine Racine, Lina Olivieri, Ivanna Santan-
geli et Sabine Caretti ; en catégorie 2 : San-
dra Diverno, Gabriela Pozzo, Dominique
Despagnier. Le Landeron termine avant-
dernier de la course aux trois balles (35mo

sur 36). En revanche, aux productions
imposées, la mention «bien» lui a été
décernée. Samedi et dimanche prochains,
ce sera au tour des pupilles de réaliser des
prouesses. Apparemment, le temps leur
sera plus favorable qu'à leurs compagnes.
Si leurs résultats sont meilleurs, les filles
pourront toujours avancer que c'est grâce
au soleil...

LE LANDERON

Les pupillettes
à Dombresson

COLOMBIER

(c) L Association pour le développement de
Colombier a offert mercredi dans la cour
d'honneur du château, un concert de jazz à
la population. C'est la formation « Daniel
Raemy Big Band» avec ses 19 musiciens
qui se produisait dans un programme très
varié d'une quinzaine de morceaux. Un
nombreux public n'a pas manqué de saisir
cette occasion d'assister à un concert
gratuit et la température et un temps
extrêmement favorables ont largement
contribué au succès de cette manifestation
d'autant plus que la cour du château se
prête fort bien à ce genre de spectacle.

Concert de jazz

SAINT-BLAI SE

(c) La paroisse réformée de Saint-Biaise -
Hauterive, qui n'avait plus de conducteur
spirituel attitré depuis le mois d'août de
l'année dernière, vient de trouver un
nouveau pasteur. Le conseil de paroisse
vient, en effet, de faire appel à M. Jean-
Claude Schwab, qui a accepté de devenir le
pasteur de la paroisse. Agé de 37 ans, marié
et père de quatre enfants, M. Jean-Claude
Schwab a une double formation. II est ingé-
nieur physicien, diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich et il a exercé
une activité scientifique à Haïti, en Côte
d'Ivoire et au Zaïre.

Sentant en lui une vocation de pasteu r, il
a, ensuite, mené des études à la faculté de
théologie de l'Université de Lausanne et
pourra être consacré au ministère pastoral
en octobre prochain. Jusqu'à son établis-
sement dans la cure proche du temple de-
Saint-Biaise, le pasteur Jean-Rodolphe
Laederach poursuit l'intérim qu'il assure
depuis le départ du pasteur Jacques
Février.

Nouveau pasteur

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 16 juin. Bâhler , Varinka , fille

de Jean-Louis , Neuchâtel , et de Mariella-
Renée-Alda , née Giani. 19. Gallicchio , Caroli-
ne-Antonietta , fille de Vincenzo-Carmine,
Neuchâtel , et d'Anita-Louise-Elisabeth, née
Hager ; Gobet , Monika-Claudia, fille de
Jean-Marc, Neuchâtel et de Marlyse-Murielle,
née Bottinelli ; Marchand , Jessica, fille de
Serge-Willy, Saint-Biaise, et d'Anouk Nelly
Isabelle, née Blank.



A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Un centenaire alerte qui contribue
| à la diversification économique!
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L'entreprise « Câbles de Cortaillod » a
fêté hier avec éclat son centenaire en
accueillant 650 invités dans un climat
encourageant l'économie cantonale , mal-
gré les diffi cultés de l'heure, à faire preu-
ve d'imagination au profit du monde du
travail neuchatelois face aux géants de
l'industrie mondiale.

Les hôtes de la câblerie ont eu l'occa-
sion de visiter l'entreprise qui a eu le méri-
te de se placer à la pointe de la techniqu e,
le chemin parcouru depuis un siècle ayant
été relevé hier dans notre journal par
M. C.-A. Clerc.

Devant ses nombreux invités ,
M. Jacques Wavre , président du conseil
d'administration, a relevé que la création
de la première câblerie avait été un acte
de foi et de courage raisonné , encoura-
geant la promotion d'innovations fonda-
mentales pour des marchés encore aléa-
toires. Il a rendu hommage aux pionniers,
au courage des premiers actionnaires , à la
politique d'autofinancement , à la dyna-
mique commerciale et technique , à la
fidélité du personnel , à la personnalité
éminente de M. Eugène de Coulon.

COLLABORATION
AVEC LE SECTEUR PUBLIC

M. J. Wavre a mis l'accent sur les rela-
tions confiantes avec les collectivités
publiques et les entreprises privées. Une
telle collaboration revêt une grande
valeur. Il a salué aussi la coopération avec
les grandes écoles, l'Université de Neu-
châtel et les associations professionnelles.
La création d'une fondation dotée d'un
quart de million de fr. concrétisera ces
liens avec le pays et ses institutions. Le
produit de ce capital devra servir à
récompenser des œuvres et vocations
dans le domaine des sciences exactes ou
morales ainsi que dans celui des arts.

Il revenait ensuite à M. André Jacopin,
administrateur-délégué de la Société des
Câbles électriques, de prendre la parole.
Ceux qui ont eu le loisir de parcourir les
ateliers ont pu se convaincre de la qualité
de l'équipement , de son efficacité poten-
tielle. La Suisse constitue un marché

M. Jacopin lors de son allocution

restreint. A l'étranger , les concurrents
fabriquent en grande série. Les investis-
sements peuvent être amortis plus rapi-
dement :
- nous assistons à l'intégration inter-

nationale d'entreprises puissantes , poly-
valentes dans l'électronique et les télé-
communications. Nous ne saurions rester
indifférents aux menaces que comporte
cette tendance au gigantisme...

La vigueur de l'entreprise favorise
l'avenir , la conception d'une action
conforme aux exigences du marché. Il y a
deux impératifs prioritaires : • l'amélio-
ration constante de la productivité en vue
des coûts, la haute qualité; • l'innova-
tion qui cont raint à faire face aux concur-
rents.
- Les réalisations dans le domaine de

la fibre optique prouvent notre aptitude à
maîtriser les techniques de pointe. Nos
travaux en connecti que et en métrologie
témoignent de créativité. Les innovations
ne sont souvent commercialisables que
nombre d'années après leur mise au point.
Le jeu des alliance a de tous temps permis
aux moins forts de contrecarrer les ambi-
tions des puissants. Les ententes indus-
trielles sont un recours efficace pour des
maisons de notre taille...

M. Jacopin a déploré une fiscalité trop
lourde, la condamnation du profit , voire
sa répression:
- La prise de hauts risques mériterait

d'être plutôt récompensée par l'imposi-
tion modérée des revenus qui en décou-
lent et par une légitimation des gains
qu'elle procurerait. La restauration d'un
climat propre à l'initiative est une contri-
bution aussi importante qu'une participa-
tion accrue des collectivités publiques aux
dépenses de développement et de pros-
pection. Nous avons la conviction que
Cortaillod peut valablement s'associer à
une telle œuvre d'intérêt régional et
national...

MESSAGES DE FÉLICITATION
Un centenaire implique des discours.

C'est avec une légitime fierté que
M. Robert Comtesse, président du
Conseil communal de Cortaillod , s'est
exprimé au nom des autorités des com-
munes voisines. Il a relevé la reconnais-
sance de toute une population qui depuis
de nombreuses années vit avec cette
entreprise :
- « Câbles» et ses associés se sont

spécialisés dans les télécommunications,
c'est-à-dire la communication entre les
peuples. Un symbole que nous souhaitons
voir devenir réalité...

M. René Meylan , chef du département
de l'industrie , a apporté le message de
l'Etat. Il se trouvait là un peu en famille
car son père a travaillé à la câblerie durant
48 ans. Le conseiller d'Etat a félicité
l'entreprise de montrer l'exemple en
créant des nouveaux produits , en les
commercialisant et en offrant de
nouveaux emplois.

Il revenait ensuite au conseiller fédéral
Fritz Honegger de féliciter l'entreprise
tout en saluant cordialement le canton de
Neuchâtel.
- Dans le contexte de l'alliance des

Confédérés, votre canton a su rester à
l'avant-garde dans divers domaines, mal-

gré les difficultés. Vos succès sont redeva-
bles au génie des hommes de cette terre.

M. F. Honegger a relevé que la câblerie
de Cortaillod contribue à la renommée
nationale et internationale de la localité ,
basée sur l'imagination et la recherche :
- Vous êtes des pionniers sur le plan de

la qualité de la vie. Nous saluons votre
optimisme prudent...

Le conseiller fédéral n'a pas voulu
ternir cette fête par des propos cruciaux.
Toutefois , en évoquant les crises du pétro-
le, il a constaté que le temps de l'abondan-
ce et de l'insouciance est bien révolu. Il a
lancé un appel à se pencher sur de nouvel-
les sources énergétiques et à une analyse
lucide de la situation. Ensuite, il a exprimé
le souhait d'une collaboration internatio-
nale efficace en vue de consolider les rap-
ports monétaires sur une base réaliste:
- L'avenir est une entreprise qui se

construit. Il faudra de la foi , de la confian-
ce, du courage pour aller de l'avant...

Le banquet , excellent et fort bien orga-
nisé , a été agrément é par des œuvres clas-
siques interprétées magistralement par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
dirigé par le professeur Ettore Brero.

Le mot de la fin au président Jacques
Wavre :
- Notre fête est celle de tout le canton.

Nous devons rester optimistes pour sur-
monter les obstacles. L'essentiel, c'est que
nous misons sur l'intelligence et la fidélité
de nos collaborateurs , la recherche per-
manente , le dialogue , la collaboration au
profit de l'économie neuchâteloise...

J. P.

M. J. Wavre s'adressant à ses invités.

• Parmi les nombreux invités des
«Câbles », on notait la présence de
MM. Luigi Generali, président du Conseil
national, Ulrich Luder, président du Con-
seil des Etats, Fritz Honegger, conseiller
fédéral , chef du département de l'économie
publique, Jacques Boillat, président du
Grand conseil neuchatelois, Jacques
Béguin et René Meylan, conseillers d'Etat,
les députés, les représentants des commu-
nes qui ont délégué comme porte-parole
M. Robert Comtesse, le juge fédéral Jean-
François Egli, MM. Yves de Rougemont,
président du Tribunal cantonal, François
Buschini, président du tribunal du district
de Boudry, Pierre Guye, commandant de la
police cantonale, Carlos Grosjean, prési-
dent du conseil d'administration des CFF et
conseiller aux Etats, Werner Kaempfen,
président du conseil d'administration des
PTT, Yann Richter, conseiller national,
Olivier Reverdin, président du Conseil
d'administration de Radio suisse SA,
Werner Latscha, directeur général des CFF,
Fritz Locher, directeur général des PTT,
Bernard Delaloye, directeur des télécom-
munications, Gustave Fontanellaz, direc-
teur de la division des recherches et de
développement, le divisionnaire Antoine
Guisolan, chef des troupes de transmis-
sions, MM. Max Petitpierre, Jean Carbon-
nier, René Huber, directeur du groupement
de l'armement, Jules Jakob, directeur du
service fédéra l des routes et des digues,
Jean-Pierre Bonny, directeur de l'office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail, Edouard Kiener, directeur de
l'économie énergétique, Adrien Roth,
président de l'Association suisse des élec-
triciens, Hanspeter von Schulthess, prési-
dent de l'Union des centrales suisses,
Jacques Piguet, président de Pro Telecom,
le professeur Jacques-Michel Grossen,
MM. Hubert Donner, directeur de la Cham-
bre de commerce, François Vianney,
Ernst-Georges Wilhelm, Bruno Schmidt,
etc..
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Les Câbles de Cortaillod:

Participation record à l'assemblée
générale des actionnaires

En tête des invités, le conseiller fédéral Honegger et M. Luder, président du Conseil des Etats. (Avipress-P. Treuthardt)

La journée commémorative du centenaire de l'entre-
prise s'est ouverte par la réunion annuelle des actionnaires
qui groupait trois cent nonante-deux participants , accou-
rus pour participer aussi à la visite des ateliers et au déjeu-
ner officiel au cours duquel d'excellents messages furent
apportés par les organes responsables de l'entreprise , ainsi
que par les représentants du Conseil fédéral , du Conseil
d'Etat et du Conseil communal de Cortaillod.

CHIFFRE D'AFFAIRES
CONSOLIDÉ: 100 MILLIONS

Présidée par M. Jacques Wavre , l'assemblée prit
connaissance de la fructueuse résistance de la société dans
un contexte conjoncturel difficile. La volonté de diversifier
les activités a conduit à la reprise de Hasler SA, à Colom-
bier , entreprise spécialisée dans les appareils de pesage.
Cette opération a augmenté le chiffre d'affaires consolidé
de 85,9 à 101,5 millions de francs.

Le bénéfice réalisé en 1978 est proche de celui de
l'année précédente : il atteint 4,38 millions , contre 4,52 un
an plus tôt. En y ajoutant une réserve de 600.000 fr. et un
report de 295.000 fr. de l'exercice précédent, l'assemblée
avait 5,26 millions à sa disposition. A l'unanimité, les
actionnaires ont ratifié l'attribution d'un dividende
inchangé de 70 fr. brut par titre et le versement d'un bonus
de centenaire de 10 francs.

M. André Jacopin , administrateur-délégué, a complété
l'information à l'assemblée.

Des fluctuations importantes ont affecté le prix des
matières premières ; le cuivre a fortement fléchi l'an der-
nier. Un effort redoublé est porté à la recherche technique
concernant en particulier le développement des fibres
optiques.

DEUX NOUVEAUX
ADMINISTRATEURS

M. Gaston Muriset, administrateur, est atteint par la
limite d'âge ; il est remercié pour l'apport de ses vastes
connaissances dans le domaine des téléphones dont la
société a bénéficié. M. Jean-Louis de Coulon est reconduit
au conseil pour un an. Enfin , deux nouveaux administra-
teurs sont proposés et élus à l'unanimité : M. Otto Suhner,
administrateur des Câbleries de Brougg SA, ainsi que
M. Werner Thierstein de Standard Téléphonas et Radio SA
à Zurich. La société fiduciaire Lémano assurera à nouveau
le contrôle des comptes.

Cette nonante-cinquième assemblée des actionnaires
qui était en même temps le centenaire de la société se ter-
mina sous les app laudissements nourris des participants
qui exprimèrent ainsi leurs félicitations aux responsables
pour la belle marche de l'entreprise et la parfaite organisa-
tion de la journée. E.D B.

La visite des ateliers.

Plus de 200 jeunes musiciens
et chanteurs vont fêter l'été

Le Temple du bas-Salle de musique
ouvrira toutes grandes ses portes diman-
che après-midi. C'est sous les auspices de
l'Association cantonale des musiques neu-
châteloises que se déroulea cette impor-
tante manifestation, importante par l'effec-
tif des musiciens (ils seront environ 210) et
par l'envergure du projet puisqu'il
concerne plus particulièrement les jeunes
éléments de ces musiques. On pourra ainsi
constater que l'avenir sourit aux musiques
neuchâteloises et que leurs directeurs n'ont
guère de souci à se faire pour une relève qui
est bien assurée. Coïncidant à trois jours
près avec l'avènement de l'été ce concert
gratuit s'adresse à la population de la ville
et, bien entendu, à sa jeunesse dont on
espère une participation massive. Après le
chœur d'enfants de la Chaux-du-Milieu
«Les petits corbeaux» dirigé par Louis-
Albert Brunner, on entendra celui du Lan-
deron sous la baguette de Jean-François Pel-
laton. Leur succédera sur l'estrade «Le
coup de Joran » sous la direction de
Charles-André Huguenin accompagné
pour la circonstance par Marie-Louise de
Marval, pianiste, dont la réputation n'est
plus à faire.

Le public pourra applaudir en seconde
partie, «La Muscade» dirigée par Jean-
Pierre Bornand, la toute jeune musique du
Val-de-Ruz «La Fontenelle» (direction
Denis Robert), la jeune garde de la Musique
militaire (direction Claude Delley) et enfin
les «Cadets» de La Chaux-de-Fonds avec
leur chef Henri Zanoni.

Puis, en guise de conclusion, tous ces
jeunes musiciens et chanteurs se réuniront
pour entonner un chœur final. Comme on le
voit c'est un programme copieux et varié
auquel est convié le public et on ne peut que
souhaiter un franc succès à cette manifesta-
tion sympathique. J.-Ph. B.

Documentaliste: du livre à l'ordinateur...
TOUR DE VILLE \

Les Armourins
à Zofingue!

• DEUX jours durant dès aujourd'hui
se déroulera à Zofingue la fête centrale
desZofingiens, association qui célébre-
ra son 160mo anniversaire. Grâce à
l'initiative des membres de la section de
Neuchâtel, les fifres et tambours « Les
Armourins» accompagneront la délé-
gation neuchâteloise et participeront au
grand cortège samedi après-midi. Cette
fête revêt une importance toute particu-
lière puisqu'elle rassemble les Zofin-
giens de toute la Suisse.

Pour peu que le temps veuille bien se
montrer favorable, «Les Armourins »
rentreront le samedi soir à Neuchâtel ,
heureux et contents d'avoir porté bien
haut l'emblème de Neuchâtel.

Musique
• LA société de musique « L'Avenir»

donnera un concert public ce soir ven-
dredi dans le quartier des Charmettes.

• LE cours de documentaliste s'est
terminé hier à Neuchâtel. C'était le
quatrième cours en emploi du groupe
romand de l'Association suisse de
documentation. Si le premier a été
donné à Genève, les cours suivants se

sont tenus à l'Institut romand de recher-
che et de documentation pédagogiques
à Neuchâtel. C'est là que les 29 partici-
pants , venus de toute la Suisse roman-
de, et leurs professeurs ont pris l'apéri-
tif , avant de déjeuner dans le parc.

L'après-midi était consacré à une table
ronde qui permit à chacun d'exprimer
ses remarques, ses critiques ou ses
suggestions à propos du déroulement
du cours. Ainsi le prochain, qui com-
mencera en novembre et pour lequel les
inscriptions sont déjà closes, sera enco-
re meilleur.

Pendant les quelque 110 heures de
cours, les participants ont acquis des
connaissances de base sur les différen-
tes classifications et les divers types de
documents, qui vont du livre à la bande
pour ordinateur, et aussi des éléments
de psychologie pour les contacts avec
les usagers. Ces connaissances sont
immédiatement utilisables, que ce soit
dans le secteur privé, dans l'administra-
tion ou dans l'enseignement, puisqu'il
s'agit d'un cours en emploi.

On notera encore qu'il n'existe pas de
formation spécifique de documentaliste
en Suisse. M. Jean Combes, chef de
l'IRDP et responsable de l'organisation
du cours, s'efforce d'obtenir une recon-
naissance officielle de ce dernier.

J.-P. A.
¦

TOUR DE VILLE I

Sortie annuelle des membres
de l'administration communale

• QUI connaît le musée de la fonda-
tion Abegg, à Riggisberg dans ia région
de Thoune? Pour les membres de
l'administration communale de Neu-
châtel qui étaient invités à l'habituelle
sortie annuelle qui leur est offerte
quand ils ont 25,35 ou 40 ans de service,
ou quand ils prennent leur retraite dans
l'année, la visite de cette institution
d'une richesse incroyable fut un des
grands moments de cette journée.

Ils étaient vingt-deux, dont trois
conseillers communaux MM. André
Buhler, le président de l'exécutif, Jean
Cavadini, le vice-président, et Claude
Frey qui les accompagnaient, à prendre

place dans un car pour cette sortie, mer-
credi.

Après une halte-collation près de
Fribourg, ce fut la visite de l'émetteur à
ondes courtes de Schwarzenbourg, puis
une escale au lac Noir et, le déjeuner à
Sangernboden où le Conseil communal
saisit l'occasion de remercier ces fidèles
collaborateurs de l'administration du
chef-lieu.

Enfin, après la visite de ce musée ber-
nois dont la renommée ne cesse de
s'étendre, ce fut le retour à Neuchâtel en
passant par Thielle pour un joyeux coup
de l'étrier.
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(c) Dans le but d'offrir une distraction à la
population de Boudry, en lieu et place de sa
répétition habituelle, la fanfare de Boudry a
joué le 12 juin quelques morceaux de
musique à l'hôtel de ville et sur la terrasse
d'un restaurant de la ville. Ce geste a été
hautement apprécié par les habitants

Concert à Boudry



f VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, le Service de l'électricité met au
concours un poste de

SERRURIER
pour travaux variés en atelier et à
l'extérieur.
Rétribution selon la formation et l'acti-
vité antérieure.
Place stable.
Semaine de cinq jours.

Adresser les offres de service jusqu'au
7 juillet à la direction des Services
industriels, 2001 Neuchâtel, où tous
renseignements peuvent être obtenus
(tél. 21 1111, interne 507). 32335-2

A vendre à MARIN, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats,; permettant la
construction de maisons familiales
uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.
Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
31527-t

A VENDRE près du centre,
quartier ouest,

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

Adresser offres sous chiffres
CN 1279 au bureau du journal.31768 1

I "tSïSŜ  ~ ~
s X̂Jp  ̂ Pour votre beauté estivale:

JfTBJt Vacances
fpproduits pour le visage
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4 indispensables produits de soins du visage j
dans une jolie pochette de voyage:

1 Emulsion démaquillante, 50 ml
1 Lotion tonique, 50 ml
1 Crème de jour, 12 ml
1 Fond de Teint «Ambre», 12 ml

en exclusivité chez:

Vve* Koch&L. M
Centre de Beauté : p tpj

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel WM$
31525-A "̂ SS T^y-V

-~~ ^ .locaux de vente,

«res sous cb^
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A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.
Tél. 21 11 71. 29280-G

APPARTEMENTS
A louer dès le 1er juillet ou pour date à
convenir à
MARIN, Sous-le-Mouson 2 et 3

ZVz et 3 pièces
dès Fr. 380.—/374.—/390.—
+ charges 100.—.

Pour visiter :
téléphoner au concierge
M. Cavaluzzo (038) 33 10 78
GÉRANCE P. GERBER
Tél. (032) 42 51 03, Bienne. 31S16-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
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nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
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jusqu'à 15 heures.

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les
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Tarif de la publicité
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; locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

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

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

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

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

LAMBOING
A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre dès le T'juillet 1979.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. 31779-G

Rue du Rocher 36
à louer
très joli studio

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

Pour visiter :
Mmo Jost, tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIGUET & C'°
Service des Gérances, Yverdon,
tél. (024) 23 12 61. int. 41/42. 31852-G

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

LE LANDERON
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartement
de 21/2 pièces

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

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

(032) 22 46 37. 31677-G

A louer à Cernier

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

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

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

À LOUER pour le 24 septembre aux
Fahys,

appartement de 3 pièces
tout confort. Cuisine équipée.
Balcon.
Loyer mensuel :
Fr. 400.— + charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 32324 -G

LOUE
à Fontainemelon

* dès le 1er octobre 1979

un appartement
| de 3 pièces

+ chambre haute,
avec confort.

Prix Fr. 260.— + charges. "
CM

Pour tous renseignements, "
5 veuillez vous adresser à : |

•.Vix4-.ŝ Rï-î  r'Miv'i'̂ hf

APPARTEMENT
A louer dès le 1e'août 1979
ou pour date à convenir à

SAINT-BLAISE
Sous-les-Vignes 5

3 pièces
Fr. 300.— + charges 100.—.

Pour visiter:
Téléphoner au concierge M. Quelet
(038) 33 15 36
GÉRANCE P. GERBER
tél. (032) 42 51 03, Bienne. 3181543

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

B$ %%.i fl 2074 Marin } M
M WÊ ;*I Rue Bachelin 8 WÈ
iBl Tél. 038 33 2065 M
Régie Michel Turin SA E
.Diplôme féd. de régisseur et courtier NB

Hp Â louer à Neuchâtel || ,
Seg Ch. des Brandards EÇ ',
M APPARTEMENT il
M DE 1 PIÈCE m
IMy Fr. 289.— charges comprises. K»;'jj
M Libre immédiatement ou à I

jpĵ j convenir. 32041-G RH

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Rocher,

studio non meublé
tout confort .

Loyer mensuel : Fr. 330.—, charges
comprises. 32325-0

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

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

A vendre

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

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

31470-1

Particulier cherche à acheter

maison
de 2-3 appartements

éventuellement mitoyenne, dont un
appartement de4 pièces , en bon état.
Région : Neuchâtel - Hauterive -
Corcelles.
Faire offres sous chiffres MC 1315 au
bureau du journal.

A vendre
en lisière de forêt à Corcelles,

belle
villa moderne

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

Tél. 33 17 77. 33082-I

m ËÊ I 2074 Marin B
lt* m  ̂ I Rue Bachelin 8 |H|
Hi H B Tél. (038) 33 20 65 f^p
Régie Michel Turin SAB

[Diplômé féd. de régisseur et courtier |»iy

W'M Â vendre, dans un cadre campa- BjJ
HB gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, I
B . APPARTEMENT DE 4 PIECES §1
:_%yÂ au rez-de-chaussée, comprenant: JF§B

I - cuisine entièrement équipée HJ
j£Kll avec lave-vaisselle §H£

I - garage Bj
MB - canal de cheminée de salon exis- I¦fl Bfl
BC ¦¦ Pour traiter: Fr. 20.000.—. 32216-1 <fflj|
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A vendre de particulier

MAISON FAMILIALE
indépendante, construction 1935.
Cette maison sise à Cernier jouit d'une vue dégagée su r le
Val-de-Ruz. Rénovée cette année, elle comprend tout le
confort, cuisine rustique entièrement agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, 4 pièces dont un grand living
demi-boisé avec poutres apparentes, terrasse à l'étage,
buanderie, local de bricolage, garage et jardin.
Echange possible avec maison située à Neuchâtel et alen-
tours, avec ou sans confort.
Prix Fr. 215.000.— Hypothèques à disposition.

Adresser offres écrites à KA 1313 au bureau du journal.
33125-1,

Avec Fr. 55.000.— devenez
propriétaire, à Colombier
dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, tranports publics

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cuisine agencée, Ter-
rain de 1400 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
31526-1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

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

Adresser offres écrites à AL 1277 au
bureau du journal. 33056 i

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collec'if.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres IY 1311 au
bureau du journal. 32135-1

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
I Loyers mensuels avec charges

NEUCHÂTEL
Serroue 1 HLM
3 pièces Fr. 273.—.
Pour visiter: Mm0 A. Rusconi

f Tél. 24 73 20

COLOMBIER
;. Saules 17
? 1Î4 pièce Fr. 232.—
| Pour visiter: M. J.-P. Duvanel

Tél. 41 12 76

Colline 9
3 V_ pièces Fr. 490.—
Colline 1-3-5-7-9
Boxes dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : M. G, Lagnaz
Tél. 41 26 18

BOUDRY
Cèdres 8
2 Vi pièces Fr. 424.—
Pour visiter : Mma Chappuis
Tél. 42 42 80 (le soir)

Phllippe-Suchard 30
2 Vz pièces Fr. 355.—
Pour visiter: M1"" Kissling
Tél. 42 40 21

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
4 pièces Fr. 423.—
Pour visiter: Mmo Szabo
Tél. 46 15 91

LES HAUTS-GENEVEYS
Petit Immeuble
Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
3 pièces Fr. 270.—
Pour visiter : Etude Cartier
Tél. 33 60 33.

Pour traiter : Etude 6. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin.
Tél. 33 60 33. 2791 O-G

A VENDRE pour raison de double activité

fabrication
de fournitures d'horlogerie

avec atelier mécanique, affaire saine, clientèle régulière.
Conviendrait à personne étant déjà dans la branche, met-
teur en train ou mécanicien faiseur d'étampes.
Prix à convenir.
Pourtous renseignements écrire sous chiffres 14-900105
à Publicitas S.A., 2800 Delémont. 32132-1

APPARTEMENT
A vendre aux Hauts-Geneveys
4 pièces, cheminée, garage dans petit immeuble résiden-
tiel. Piscine chauffée, vue imprenable.
Fr. 145.000.—.

Tél. (038) 53 34 86. 32075-1

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

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

9 9
| À LOUER À BOUDRY S

| cases de congélation |
t Tél. (038) 24 59 59. 31427-G i

A louer
à Neuchâtel, rue
F.-C. de Marval

STUDIO
non meublé. Libre
dès mi-juillet.
Fr. 233.—, charges
comprises.

Tél. (066) 75 58 32.
32270-G

r _^ \[© i
A louer,
rue Bachelin,
GARAGE.
S'adresser a:
REGENCE S;A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
l 2001 Neuchâtel J

Près de la gare
et du centre,
à louer

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

Louis-Favre 6, midi,
tél. 25 41 32. 33437-G

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

MBS COMMUNE OE TRAVERS

MISE AU CONCOURS
l

Ensuite de mise à la retraite du titulaire,
le poste de chef de nos Services indus-
triels est mis au concours.

Les personnes intéressées possédant
la maîtrise fédérale, sont priées de
s'annoncer, avec prétentions de salai-
re, au Conseil communal jusqu'au
5 juillet 1979.

Les offres doivent être accompagnées
d'un curriculum vitae et de références.

CONSEIL COMMUNAL
32076-Z



T
Vue partielle de l'établissement avec sa
cheminée où vous pourrez déguster
d'excellentes grillades.

de l'auberge du Grand-Bourgeau aux Verrières
A/WJVWAVWWJVU^WAVVVVWfliVAWAVWV^VAfl*/YW/WWWV^

I! APÉRITIF OFFERT
Samedi 23 juin de 17 h 30 à 19 h 30

î en collaboration avec la Maison Ricard î
t et la Brasserie du Cardinal 5

Lundi 14 juin 1976, le village des
Verrières vivait une tragique fin
d'après-midi. Trois immeubles
étaient en feu, notamment le café
Hainard, qui fut entièrement
détruit.

Cette maison datait , du
XVIIIe siècle. L'établissement
public devait avoir fait les beaux
jours des rouliers lors de leurs
étapes sur la route menant de
France en Suisse.

Une année avant le sinistre, le
propriétaire, Marc-Henri Hainard,
était mort . C'était un homme
jovial, aux réparties cinglantes, qui
avait su créer, dans son café, une
ambiance à nulle autre pareille. II
avait son franc-parler, aimait la
bonne chère et les bons vins et
savait animer une soirée même
après l'heure de fermeture légale...

A l'enseigne
du Grand-Bourgeau

On pouvait se demander, quel-
ques mois après l'incendie, quel
sort serait réservé au terrain sur
lequel se trouvait le café Hainard.

Eh ! bien, Mme Denise Hainard, fille
de l'ancien propriétaire, a résolu le
problème en même temps qu'elle
faisait un acte de foi.

En effet, elle a décidé, attachée
aussi par des liens sentimentaux
avec le village des Verrières, de
faire construire une nouvelle
maison. ¦ •• * :

¦ .<•* 
¦ p

Grâce à un architecte particuliè-
rement compétent, cet immeuble
est parfaitement intégré au quar-
tier. II se compose de six apparte-
ments, mais surtout , au rez-de-
ehaussée, d'une auberge du meil-
leur goût.

Cette auberge possède une salle
de débit et à proximité immédiate,
une salle à manger avec une
grande cheminée à feu de bois. Le
décor est de qualité et la proprié-
taire veut faire de cet établisse-
ment un lieu de rencontres
sympathiques, dans la tradition de
son père.

Parmi les spécialités de
l'auberge, où Mme Hainard a
engagé une cuisinière, on peut

savourer la truite saumonée avec
sauce sabayon, les côtes de bœuf,
les lasagnes maison, le risotto aux
bolets et bien d'autres plats qui
font le renom des restaurants'.

Les bons «quatre heures»,
sucrés ou salés, les terrines, les
assiettes froides seront aussi
servis, comme les gâteaux, pour le
plaisir du palais de chacun.

La cave est digne de l'auberge
avec ses vincs blancs et rouges
français et suisses et surtout son
petit ventoux que l'on peut tout
spécialement recommander.

Par les beaux jours, les clients
pourront rester sur la terrasse
couverte, ce qui n'est pas à dédai-
gner dans notre pays. Et puis,
l'objectif de Mme Hainard est
d'offrir une cuisine raffinée en
même temps qu'agréable à des
prix abordables.

Félicitons Mme Hainard de son
initiative et par l'ouverture de
l'auberge du Grand-Bourgeau, de
faire revivre un quartier pittores-
que et sympathique des Verrières.

G. D.

OUVERTURE, DEMAIN SAMEDI

FENÊTRES

Ego-Kiefer

Villeneuve Tél. (021)601292

CARRELAGE

Vona & Roncalli

La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 26 78 12

I Voyages - Club Migros
i ! été 1979
! Jeudi 19 juillet 1979
|| au départ de Neuchâtel

I LE RIGI-
I LUCERNE
H Voyage en autocar, chemin de fer à crémaillère, bateau.

m Repas de midi au Rigi.

M TOUT COMPRIS : Fr. 60.—.

H Programme détaillé et renseignements dans votre magasin
Il Migros
Sf 31780-A ?

I Prêts aux particuliers
M Nos clients nous disent:
m <Si j 'avais su que le prêt Procrédit
M était aussi simple, rapide et
m discret...»

% Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
M garantie de discrétion totale.
U Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel

 ̂
et sérieux.

S C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
H discrétion totale.
M Et vous remboursez par petits acomptes
M mensuels, comme on paie son loyer.

SHj 1.115.000 prêts versés à ce jour

:;àl Une seule adresse: .0

8 Banque Procrédit jj
ga 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
M Tél. 038-246363 j

>.$ Je désire Pr. 
x ", j Nom _^_^____________ Prénom ____________ .

£Û Rue ^^_^^____________________ No. _

S NP Lieu I
TBMI ______[

\S _̂__2J^TWffw*yP l"ft7 îrffS2^

(aussi en haute saison)
¦

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

Tenerife : Ap. Bellavista

Majorque: Hôtel Pinos Playa j
Hôtel Sur Mallorca

Costa del Sol: Aparthotel Melia
Robinson Club
Hôtel Tropicana

Nombre de places limité.

Informations et réservations:

COUVET 1038) : Wittwer 63 27 37.
NEUCHÂTEL (038) : Avy 24 46 86 • Avy-Jet 25 44 25 •
Marti 25 80 42 • Popularis 24 02 02 • TCS 24 15 31 •
Wagons-Lits 24 41 51 • Wittwer 25 82 82.
ou auprès de votre agence de voyage habituelle.

31801-A

ÉLÉMENTS
PRÉFABRIQUÉS

Matériaux SA Cressier
Cressier Tél. (038) 48 11 33

CHARPENTE-
MENUISERIE-
COUVERTURE

Jornod et Cie
Les Verrières Tél. (038) 66 12 52

INSTALLATIONS
TÉLÉPHONIQUES -
TÉLÉVISION

R. Monnier
COUVe! Tél. (038) 63 19 22

ÉQUIPEMENT
FRIGORIFIQUE

J.-C. Ducommun
Colombier Tél. (038) 41 27 85

STORES ET
VOLETS

B. Hugli
2042 Valangin Tél. 36 11 61

MAÇONNERIE ET
BÉTON ARMÉ

Oreste Bezzola
Fleurier Tél. (038) 61 1517

SOLS PLASTIQUES,
TAPIS, PLINTHES

R. Ducommun
La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2311 04

STORES À
ROULEAUX

Hartmann & Co SA
Corcelles Tél. (038) 31 44 53

SERRURERIE ET
CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

J. Egli
Les Verrières (038) 66 14 27

INSTALLATIONS
SANITAIRES
ET CHAUFFAGE

Roger Geiser & Fils
Fleurier Tél. (038) 61 28 89

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

Pierre Duckert SA
2015 Areuse Tél. (038) 42 22 33

FERBLANTERIE-
APPAREILLAGE-
CHAUFFAG E
CENTRAL

Pierre Fauguel
Les Verrières Tél. (038) 66 1223

et 66 15 60

MACHINE À CAFÉ

E. Massari
BOUdry Tél. (038) 42 45 90

E.N.SÂ

Les Verrières Tél. (038) 66 14 83

VENTILATION ET
CLIMATISATION

Perfectair S.A.
ub

I Neuchâtel Tél. (038) 24 22 77

DÉPOSITAIRE POUR
LES VERRIÈRES

Brasserie du Cardinal
M. Albert Landry Tél. (038) 66 1219



Sixième marche populaire
organisée par les Amis du chien

Aux Gollières

Les maîtres s 'inscrivent, mais les
chiens seront également décorés à la
sixième marche populaire organisée
sous le patronage de la FAN par les
«Amis du chien» du Val-de-Ruz same-
di et dimanche 23 et 24 juin aux Golliè-
res. Cette année, le schnautzer sera àeup
l'honneur : la médaille distribuée à
tous les participants inscrits représen-
te en effet un spécimen de cette race
sympathique, intelligente et robuste.
Chaque année est consacrée ainsi à
une race différente.

Deux parcours, l'un de 10 km paries
Pradières, les crêtes jusqu'à Tête-de-
Ran et retour aux Gollières, l'autre de
décontraction autour de la cantine et
18 km continuant de Tête-de-Ran par
Les Loges et La Baumejusqu'au même
point d'arrivée : ils verront défiler près
de 200 marcheurs à deux pattes. Les
quatre pattes seront sans doute moins
nombreux, mais tous seront bien
accueillis, et ravitaillés proportionnel-
lement à leur effort.

Pas de démonstration de travail à
cette fête des Amis du chien : cette fin
de semaine, les maîtres seuls transpi-
rent. L'atmosphère sera donc à la seule
l'humeur au beau fixe pour décerner
les challenges, celui du groupe inscrit
le plus nombreux, celui du participant
le plus âgé.

TOUT HABILLE ET... PLOUF!
CERNIER : SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

Il n'est pas recommandé de se jeter à
l'eau tout habillé, mais si les circonstances
l'exigent, l'essentiel est de ne pas perdre
la tête. A la Société suisse de sauvetage,
section Val-de-Ruz, des moniteurs
convaincus de l'importance de leur tâche
- chaque année, les noyades accidentelles
se multiplient — enseignent aux enfants
dès l'âge de onze ans les principes et les
gestes de l'aide en milieu aquatique.

En douze à seize leçons, les gosses qui
suivent le cours se familiarisent avec la
brasse et le crawl, la nage dorsale, les
traversées sous-marines, le plongeon, la
recherche d'objets, la nage d'assistance et
les prises de sauvetage. Ils acquièrent
également des connaissances théoriques
de base.

Mercredi soir, un cours se terminait, et
11 nouveaux candidats au brevet de
jeune sauveteur ont sillonné le bassin de
natation de la Fontenelle pour faire la
preuve de leur capacité. Et c'est là qu 'il
s'agit, entre autres, de nager tout habillé,
ce que chacun a fait avec brio.

Tous ont d'ailleurs obtenu le brevet
convoité. Il s'agit de Dominique
Bachmann, Corinne Junod, Paule Lestuz-
zi, Yves Mosset, Alexandre Maurer,
Philippe Maurer , Igor Perisic, Roxanne

Dans le même bassin, le passage des brevet de jeunes sauveteurs et l'entraînement des
jeunes plongeurs. (Avipress Treuthardt)

Coletti, Janic Bernasconi, Isabelle
Bongard et Corinne Martin.

Pourquoi ces cours se donnent-ils au
bassin couvert de la Fontenelle ? On pour-
rait s'étonner, durant la belle saison, qu 'ils
ne se déroulent pas en plein air , à la
piscine d'Engollon. C'est que les moni-
teurs, en raison de leurs obligations
professionnelles, ne peuvent donner les
cours qu'entre 18 h et 20 h. Il faut vrai-
ment des journées exceptionnelles pour
que la température soit encore douce à
cette heure-là : les petits ont déjà facile-
ment froid dans un endroit chauffé, ils
grelotteraient à coup sûr pendant les deux
heures que dure l'entraînement. La
Société de sauvetage participe d'ailleurs à
la vie de la piscine par la garde qu'y
accomplissent durant le week-end les
détenteurs de brevets de sauvetage I.

Les jeunes habitants du Val-de-Ruz ne
sont pas invités qu 'au seul sauvetage par
la Société : les tout-petits qui ne sont pas
encore admis au sauvetage peuvent
suivre un cours de natation. Ceux qui ont
déjà le brevet et ne désirent pas poursui-
vre dans la voie du sauvetage peuvent se
spécialiser dans la natation de compéti-
tion. Dernière nouveauté, un cours pour
jeunes plongeurs. C'est encore une expé-
rience, mais ce dernier cours est très aimé.

Ch. G. Nager tout habillé sans panique: un bel effort de maîtrise de soi. (Avipress Treuthardt)

Curieuse attitude de Neuchâtel

Correspondances j
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef,
Le Conseil communal de Neuchâtel

propose , au Conseil général du chef-
lieu, d'abandonner la récupération
séparé e du pap ier et de renoncer à
participer à la récupération de
l'aluminium. J 'ai été surpris, puis
scandalisé par l'attitude adop tée par
les édiles de la Ville. Comment ne pas
s 'étonner lorsqu 'on voit que, selon
eux, la seule récupéra tion qui en vaille
la peine est celle qui rapporte ! A-t-on
songé au coût supp lémentaire d'inci-
nération de plus de 500 tonnes de
papier qui prendront chaque année le
chemin de Cottendart? En effet , dans
un bulle tin d'information émanant du
Conseil de direction de la SAIOD et
datant du 6 novembre 1978, on peut
lire que le coût d'incinération d'une
tonne d'ordures revient à quelque
115 francs. Or, le coût de récupéra-
tion d'une tonne de papier est de
80 francs , moins 15 francs de revente,
selon le rapport du Conseil commu-
nal!

Nous vivons actuellement une
époque où il est capital d'économiser
non seulement l'énergie , mais encore
les matières premières. Voir ie Conseil
communal de Neuchâtel renoncer à la

récupération de l'aluminium et du
papier pour des raisons bassement
économiques, c'est voir également ce
Conseil communal gaspiller des
matières premières dont la Suisse est
si pauvre , d'une part, et de l'énergie ,
d'autrepart , si l'on songe auproblème
de la fabrication de l'aluminium.
Rappelons que le recyclage de
l'aluminium nécessite 20 fois moins
d'électricité que la fa brication d'alu à
partir de la bauxite , sans parle r du
fluor! Et si l'on sait que l'usine de
Chippis consomme en une année
autant d'électricité que tout le réseau
des CFF dans le même laps de temps...

llme paraît que le rôle des autorités
politiques à quelque échelon que ce
soit, est plu tôt de promouvoir la récu-
pération des déchets que de pousser,
par une attitude désinvolte, lapopula-
tion au gaspillage.

j ' espère que ces quelques lignes
trouveront des échos aup rès de vos
lecteurs et je vous remercie de bien
vouloir les publier. Veuillez agréer,
Monsieur le rédacteur en chef, mes
salu tations les meilleures.
j ean-J acques Bolle, président de la
commission d'économie d'énergie de
Fontainemelon

Exercice riche en événements

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
AU LÉGISLATIF I

DE BÔLE 1
Î IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHK

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a siégé sous la

présidence de M. André G reber en
présence de 27 conseillers. L'ordre du jour
prévoyait la nomination du bureau du
législatif et de la commission financière. Le
bureau du législatif a été formé comme
suit: président : M.Jean-Jacques Mayor;
vice-président: M. Gilbert Huguenin ;
secrétaire : M.Jules Vaucher; questeurs :
MM. Eugène Jornod et Jean-Claude
Lauper. Ont été nommés à la commission
financière : MM. Jean-Jacques Mayor,
Jean-Claude Leroy, Max Tschopp, Charles
Chollet et Georges Treuthardt.

En ouverture de séance, M. Greber
donne connaissance d'une lettre adressée
au Conseil général par un groupe de travail
du comte de Wemyss se plaignant du bruit

provoqué par l'usine d'incinération des
ordures ménagères. II donne aussi
connaissance de la démission de
M. Raymond Nater, membre du Conseil
général et des commissions pour le plan
d'alignement des travaux publics. M. Nater
quitte en effet la localité.

Emprunt et conventions.

En cédant son poste de président à
M. J.-J. Mayor, M. Greber a ensuite
remercié les conseillers généraux de l'aide
que chacun a apporté durant l'année écou-
lée, année riche en événements et qui se
termine mieux au point de vue financier. De
son côté, M. Mayor félicita les conseillers
généraux de leur engagement personnel et
gratuit et les engagea «à agir en hommes

de pensée et a penser en hommes d action
qui savent accepter ce qui ne peut être
modifié mais aussi trouver des moyens
pour changer ce qui doit l'être ».

Un emprunt de 600.000 fr à 3 Vi %, conclu
pour 15 ans auprès dé l'UBS est approuvé à
l'unanimité. M. Haag (rad) regrette qu'une
échelle fiscale plus raisonnable n'ait pas été
acceptée ce qui aurait permis d'éviter un
emprunt et, par là, des charges d'intérêts.

A l'unanimité, le Conseil général a
approuvé une convention inter-syndicale
entre les stations d'épuration de la Saune-
rie et de Boudry-Cortailldo, et un crédit de
1.995.000 fr pour le compostage des boues.
II a également approuve la convention qui
répartit entre toutes les communes intéres-
sées les charges de l'enseignement secon-
daire inférieur des syndicats intercommu-
naux de Cescole et des Cerisiers.

Le terrain de football...

C'est après bien des discussions que le
législatif s'est prononcé en faveur d'un
crédit de 15.000 fr destiné à l'installation
d'un dispositif d'arrosage du terrain de
football, propriété d'un privé. La question
essentielle était de savoir si la commune
devait ou non prendre en charge les frais de
fourniture de l'eau et de l'électricité. Deux

amendements durent être votés et on
décida finalement que la commune pren-
drait en charge ces frais. Ce vote avait été
demandé au bulletin secret par le parti
socialiste.
- On «pinaille» pour une dépense de

900 fr environ ! releva M. Humbert (Entente
communale). Cette société sportive fait
beaucoup pour la jeunesse de la localité
alors que le législatif vient de voter sans
sourciller l'approbation d'un arrêté pour la
STEP...

Et la TV par câble?

M. LeCoultre, directeur des services
industriels a ensuite fait le pointsur la ques-
tion de la TV par câble. Les offres sont
parvenues et la çomission des SI sera
convoquée pour le 5 juillet. On peut prévoir
le début des travaux en mai 1980. Des
renseignements ont été donnés aux
conseillers généraux concernant l'immeu-
ble de la poste. II faut attendre deux mois
environ pour que le dossier définitif de la
poste et de l'abri de la PC soit achevé et ce
n'est qu'en septembre qu'on connaîtra les
propositions de l'armée pour réduire le
bruit de la ligne de tir.

La parole n'étant plus demandée dans les
«divers » le président a levé la séance à
21 h 45.

Université, faculté des lettres, aula: 16 h 15,
soutenance de la thèse de doctorat de
M. Valentin Rychner.

Eurotel : exposition «Sicile», photos de Roger
d'Ivernois.

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

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

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

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

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

italiens du canton.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Violence et pas-

sion. 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. 21 h, Drôle
d'embrouille. 16 ans. 23 h. Un Ecossais dans
les Alpes.

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

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
2me 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. Progin.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : prochaine exposition dès

le 30 juin.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Tableaux de maîtres du XVII" au
XX" siècle. Lithographies modernes (Erni et
françaises).

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

(T. Hill).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

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

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

Spencer).

CARNET PU JOOR~|

Lundi matin à l'aula du centre administra-
tif, les élèves de 5me année de Michel
Zumkehr ont été récompensés pour comp-
ter dans leur classe le plus grand nombre de
médaillés (quatre dans les dix premiers sur
681 élèves et 37 classes) aux tests du jardin
de signalisation qui a lieu tous les deux ans.
Ce test comprend une partie théorique et
une partie pratique qui s'est déroulée au
jardin de signalisation de Marin, les candi-
dats circulant pour l'occasion dans de peti-
tes voitures.

On se souvient qu'en mars dernier,
plusieurs élèves de M. Zumkehr figuraient
déjà au tableau d'honneur puisque la
première brigade du patrouilleurs scolaires
landeronnais recevait un diplôme. Le ser-
gent Frasse, responsable de la brigade
scolaire de la gendarmerie, le lieutenant
Germanier, directeur des cours de perfec-
tionnement, M. Bourquin, responsable de
l'éducation routière au département de

l'instruction publique, M. Greber, président
de la çomission scolaire et M. Barbey,
garde-police, participaient à cette petite
cérémonie au cours de laquelle M. Duckert,
inspecteur scolaire, félicita les enfants en
soulignant combien il est important que les
jeunes donnent l'exemple de bien se
conduire autant que de bien conduire.

Aujourd'hui à vélo, demain en auto, il
s'agira toujours d'éviter les accidents. Le
lieutenant Germanier déclara au nom de la
gendarmerie neuchâteloise que l'éducation
routière est l'outil principal nécessaire à la
construction de la sécurité de demain.
Sensibiliser les jeunes à être de bons
conducteurs, leur apprendre la signalisa-
tion évitera peut-être que ne se reprodui-
sent les 115 accidents d'enfants qui ont fait
en 1978 118 blessés et quatre morts. La per-
formance de la classe de M. Zumkehr est un
encouragement et M. Germanier remercia
vivement tous les enfants.

Une classe du Landeron se distingue

FAN
L 'EXPRESS 

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 36.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 65.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.

v (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements
2001 NEUCHATEL

= £ . J Prévisions pour
= ÉauB toute la Suisse

H Une perturbation traverse les îles britan-
= niques et la Bretagne en direction du sud-
= est. Elle prendra un caractère orageux sur
= le continent.

= Prévisions jusqu'à ce soir

= Assez beau , passagèrement nuageux et
= devenant orageux l'après-midi et le soir, le
S long du Jura et des Préalpes, particulière-
S ment.

= La température, comprise entre 11 et 15
S 'a nuit , atteindra 24 à 28 l'après-midi.

^ 
L'isotherme zéro est située vers 2600 m.

= Evolution pour samedi et dimanche:
= lourd et orageux.

— HKJÎ^TI Observations
1 H 1 "Météorologiques
= ? fl à Neuchâtel

|j Observatoire de Neuchâtel 21 juin 1979.
= Température : moyenne : 20,4 ; min. :
= ,14,4 ; max. : 26,6. Baromètre : moyenne :
S 718,7. Eau tombée: -. Vent dominant :
= direction : est ; force : modéré. Etat du ciel :
= clair.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i
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¦¦¦ u J "i Temps
EF  ̂ et températures
Ĥ V t Europe
I *f*ll et Méditerranée 1
A 13 heures sous abri : =3

Zurich : serein, 22 degrés ; Bâle-Mulhou- S
se : peu nuageux , 24 ; Berne : serein, 22 ; 3
Genève-Cointrin : serein , 23 ; Sion : serein , =
23 ; Locarno-Monti : serein, 23 ; Saentis : S
peu nuageux , 5 ; Paris : peu nuageux , 25 ; §=
Londres: couvert , pluie, 19; Amsterdam: =a
serein, 25; Francfort : peu nuageux , 27; M
Berlin : peu nuageux, 25; Stockholm : ~
serein, 24; Munich : peu nuageux , 20; S
Innsbruck : nuageux, 20 ; Vienne : couvert, S
19; Prague: nuageux, 22; Varsovie: g
nuageux, 23; Moscou : nuageux, 18; 3
Rome : peu nuageux , 24; Milan: serein, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE' i
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC i
le 21 juin 1979 S

429,44 1
Eau 15° 1
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès
18 h 30.

Permanance médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18 h 30 ; samedi de 8 h à 9 h.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane:

«Le Grenier », tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUÎT]

Dombresson

(sp) C'est en présence des autorités et de
la presse que Coop Neuchâtel a inauguré
mercredi soir son magasin rénové.

Dorénavant , les ménagères trouveront
comme nouveauté , de la viande préem-
ballée, une bonne disposition des gondo-
les qui donne un meilleur aperçu de la
gamme des produits. A la sortie, de
nouvelles caisses simplifieront le travail
par leur rapidité. M. Comtesse, de Coop
Neuchâtel a remercié les maîtres d'état
pour leur rapidité.

La Coop rajeunit
son magasin

Valangin

(c) Les pupillettes ont participé dimanche
à la fête cantonale de gymnastique à
Dombresson. Au retour , le Conseil com-
munal n'a pas manqué de leur offri r une
collation dans un restaurant de la localité ,
collation d'autant plus appréciée qu 'elle
réconfortait toutes ces fillettes après une
journée gâchée par les conditions atmos-
phériques.

Sympathique accueil
réservé aux pupillettes



A louer aux Ponts-de-Martel

3 pièces
tout confort , avec petit

chalet meublé
et grand jardin.

Tél. (038) 42 25 45. 32158-G

A louer
dans propriété privée au bord du lac ouest de Neuchâtel ,

1 bel appartement de
6 PIÈCES

confort , jardin, garage , tranquillité. Situation exceptionnelle.
Adresser offres écrites à HX 1310 au bureau du journal.

33386-1

A louer, à Peseux, Grand-Rue 9,

un studio
avec cuisinette, salle de bains et cave.
Loyer mensuel: Fr. 200.- + Fr. 40- de chauffage.
Libre dès le 30 juin ou pour date à convenir.

Pour tout renseignement complémentaire :
tél. 25 37 21, interne 27. 32304 G

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

appartement
de 2 pièces

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

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

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

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

1 STUOIO, à Fr. 251.—.
Libre dès le 1or juillet.

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

Tél. 25 07 14. 29206 G

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

bureaux meublés
de 60 m2

Loyer mensuel Fr. 700.—.

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

A louer à

Villiers
appartement-studio

moderne, confort, complètement
boisé, conviendrait pour couple
retraité ou personne seule.
Loyer Fr. 450.—, charges comprises.

Restaurant Vieille Fontaine
Louis Perrottet, 2058 Le Pâquier.
Tél. (038) 53 16 84. 32386G

A louer à Boudry
dès le 1" octobre 1979
ou pour date à convenir

21/2 pièces
avec coin à manger, bains-W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 365. h charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 31426 G

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

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

4me étage environ 190 m2

6me étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

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

22468- G

A louer à Neuchâtel-La Coudre

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

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

S'adresser è Cretegny et C'°,
Faubourg du Lac 43,
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 32004-G
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mÊSmmîm GAIN C0MPLÉMENTA|RE &̂ â l%
J&¥ pSIm SECURITAS S.A. # T̂g_Ko

I _\W' M̂ î̂ iS f̂ K̂ 
enga9e pour Neuchâtel des * SECURITAS "

JB- v ' JB_Kyx \/Ky^0fBa(yCC éf #̂* M_J _—_ _<__ C>. .ÇjJ
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m awËÊm auxi,iaires /
J? ' -.M 1 'Sirfiwl pour service d'ordre , dé caisse , dç contrôle ou de B
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réception dans des 
soirées ou 

des 
dancings. m

BÊ.'̂ filB W m /y/ / ^y \  
Nous demandons: casier judiciaire vierge, M

K' .'U 'Y ' .wj W^̂ y^̂ ' 
nationalité suisse (éventuellement étranger JB

JH ŝiyB vïïMnsÊt/Tfr 
Permis C), bonne présentation , autorité et entre- M

§B_YY*&îém WW>/^t7// gent , habileté dans le trafic de la monnaie. f?
Sk :̂-"l-W Wf/i wfÛ/A 

Age souhaité ; 25 à 45 ans , disponibilité quel- B
_____jfijl___f W j f  T$yy ^ues soirs Par semaine et le week-end. M

_\\_W£0m \ l W/ k  Nous offrons: activité variée, possibilité de M

Bê m Jko wO travail à la carte, rétribution intéressante, forma- M
B \W w?* /// /  t 'on et habillement assurés par nos soins. M
W_ W / / / /'  Ecrire ou téléphoner à Securitas S.A., M
_| H VU' place Pury 9, 2000 Neuchâtel 4. M

M- ¦ > • Y.'1* ^â 
Tél. (033) 

24 45 25. JM

^M J_B___ j Bm_____mm_ WÊ______________ OÊui ^  ̂ ^^-O

HT Notre groupe qui compte plus de 4000 personnes ^MLÎ£5L'-J
•ï ^%:^p développe, produit et vend des équipements de _̂T ' v"' "*

î 'J Yî 'WM bureau. Son département de production désire se IM ,*,*.: fi
f^p^m renforcer pour faire face 

à de nouveaux développe- ¦fr ,' w S
*,' * *' ĴW ments industriels. En effet, un de ses importants jg-" ' -! '*
Ç~.î WÊ secteurs va faire une mutation dans le domaine des Ot |||
WsSm récentes technologies électroniques. Aussi, cher- ^m fH
ffîY^U chons-noùs à engager pour le 

groupe 
de 

construc- 'RjEj
_S___f tions électroniques industrielles un jeune WT<*M

f INGÉNIEUR ETS 1
W (électronique) H

Son secteur d'activité comprendra : <

- La conception, le développement et la programma-
tion de systèmes de tests adaptés à notre produc- I
tion, A

- L'étude et la réalisation de commandes automati- Jj
ques. JS

Si vous êtes : ES

- Agé de 25 à 35 ans, BtY'Y
- au bénéfice d'une expérience industrielle de deux __¦ LJ

ans au moins, m_WÏ&
- en possession de la technique digitale et des _B*~ I

microprocesseurs, _B̂ |iïï

n'hésitez pas, prenez contact ou envoyez vos offres de _¦ jS?v,
~
.̂service chez gm ||j ,

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. YVERDON JgpM'l
M. P. Jaccoud, chef du service du personnel /wfwT^^ftl
1400 YVERDON. Tél. (024) 21 23 31. JPI^Mae!

32271-0 _flu|_g^̂ ^̂ __|
__S Wê I S»! ï ' - ~̂ ~ ' . S  ̂ 3 '¦*• | "

ESA SERVICE FAR EAST LTD
Société suisse établie à Hong-kong cherche

un jeune
collaborateur commercial

dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Tâches : Organisation des différents travaux d'un bureau
qui s'occupe principalement du service après-vente de
produits horlogers, calculs de prix, tarifs, gestion du
stock.
Contact aisé avec les clients.

Langue: Connaissance de l'anglais.

Date d'entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres à Ebauches S.A., réf. 212
Direction générale
Fbg de l'Hôpital 1, 2001 Neuchâtel. 32215-0

Nous désirons engager, pour entrée à convenir , un

OPÉRATEUR-PUPITREUR
sur ordinateur

IBM 370 - 138
fonctionnant sous DOS/VS et CICS.

Cas échéant, nous serions à même de former un
DÉBUTANT au bénéfice d'une formation commerciale
complète.

Persévérance, précision, stabilité et sens de la collabora-
tion sont parmi les qualités requises dans un secteur en
constant développement.

Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionne-
ments techniques; nous offrons également des condi-
tions detravail optimales (horaire libre, restaurant, clubs
de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 32204 0

On cherche

jeune vendeuse
honnête et serviable. Si possible
qualifiée. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres à la Laiterie Bill
rue du Trésor - Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 33133 0

g Confiserie Vautravers ^k

Y?. Olicofe I
fj engage tout de suite ou I
|H à convenir, H

une serveuse I
1̂  Tél. 25 17 

70. 323H O M

Entreprise dé nettoyages cherche

ouvrier consciencieux
aimant travailler seul.
Entrée immédiate.

Téléphoner heures des repas
au 46 14 44. 33341-0

, Quelle aimable

jeune fille
aurait plaisir à servir?
(Débutante acceptée.)

Nous possédons un sympathi-
que restaurant. Bonnes possibili-
tés d'apprendre l'allemand;
vie de famille assurée.
Fermé le mardi. Tous les deux
week-ends, congé du samedi à
19 heures au mercredi,
Bon salaire.
Entrée: 1erjuillet ou date à
convenir.

Faire offres à :
Famille Robert Meyer
Restaurant RŒSSLI
2577 Siselen, près Anet.
Tél. (032) 86 12 02. 31719-0

MHH*
NEUCHATEL JE

cherche i||
pour son MARCHÉ, Hl
RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL j|j

1 vendeuse I
i au rayon textile m
Hl possédant le certificat fédéral de capacité et ayant KJÉ
ag de l'expérience dans ce domaine. H

|̂ l Nous offrons: g|
fig - Place stable ma
Sea - Semaine de 43 heures ES
9 - Nombreux avantages sociaux M

"A C&3 M-PARTICIPATION Q|
f'ï! ? iA
j«trf Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à £
9L un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires, n

HÔTEL RÉSIDENCE BELMONT
À MONTREUX
cherche

jeunes filles dès 16 ans
comme: GARDES D'ENFANTS
ou AIDES SOIGNANTES
ou AIDES DE MAISON

Monsieur MEYER
Av. Belmont 31, 1820 MONTREUX.
Tél. (021) 61 44 31. 32239 0

Cherchons

2 ferblantiers
1 couvreur

Faire offres par écrit à :
Raynald Niederhauser, Jaluse 29,
2400 Le Locle. 31684-0

IOn 

cherche j fe

aide de cuisine i
avec permis de conduire. j ĵ
Bon salaire. o I

Tél. (038) 48 21 21, interne 251. | I
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? Il mensualités ® 
t̂ J_J

prêt comptant de De l'argent à bon compte? 11 seul-J =̂= £̂*r
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? iwiiiipw  ̂ '

• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tOUt simple: Allez à la SUCCUtSale la plus proche
nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant
rapidement et d.scrètement. 3UX Conditions avantageuses. « _̂_«P
• Envoyez-nous le coupon ci-contre afin que | ~~" ~" — — — — — — — .— —^̂ ^̂  ̂ . (
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I 69 ¦

___ LX______ J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. *£ ¦:¦¦

JgB_n * ^ MHPTI '' Wflffff i

! La banque universelle aux services financiers 1 ÏË ; ;
\ complets. I Adresser à: Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale. 3000 Berne 16. 31702-A
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Fiduciaires RÉGIES S.A.,
2. ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

STUDIO
tout confort, cuisine équipée, ascenseur ,
antenne Vidéo 2000.
Loyer mensuel Fr. 285.— + charges.

31663-G
1

A louer, ruelle
Vaucher 15,
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
Possibilité de
cuisiner, part à
la douche.
Libre dès le
1" août 1979.
Renalgnemantî:
U NEUCHAtïLOISE.
ASSURANCES
Tél. fl 11 71.

29968-C

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

Vacances au soleil du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1350 m)
Prix pour 14 jours juln'sept. Juillet-août
Studio 2 personnes 230.— 410.—
Studio 4 personnes 380.— 510.—
Appart. 2 pièces 4 pers. 420.— 650.—
Appart. 3 pièces 6 pers. 525.— 755.—
Appart. 4 pièces 7/8 pers. 580.— 840.—
Chalet 6/7 personnes 785.—
En supplément nettoyage, blanchissage et taxe de
séjour.
Tennis , piscine chauffée, magnifiques promena-
des.

Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. 1027)88 23 19 (9 h à 12 h et 15 h à 18 h) samedi
fermé. 32131-W

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

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

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

31258-W

À LOUER

Evolène
Val-d'Hérens
ait. 1400 à 2000 m.
Chalets individuels,
appartements,
studios.
Location
à la semaine
dès Fr. 200.—,
au mois
dès Fr. 650.—.
Libres tout de suite.

Tél. (027) 83 13 59 -
83 14 74
case postale 15
1968 ÉVOLÈNE.

32269-W

AUX MARÉCOTTES
encore quelques

chalets et
appartements
à louer pour la
saison d'été.

Tél. (026) 8 15 89.
32130-W

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

AU LANDERON
rue du Lac 38

appartement moderne
tout confort , cuisine équipée, ascenseur , à proximité du
lac et de la piscine.

Studio Fr. 300.— charges comprises.

S'adresser à :
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 6411 11. 32214-0

Fermier avec grande famille cherche
à louer pour le printemps 1980

GRAND
DOMAINE

de préférence région d'élevage.

Faire offres sous chiffres 17-26007 à
Publicitas, 1701 Fribourg. 32268-H

A louer pour date
à convenir

studio
Cuisinette agencée,
douche, chauffage
et eau chaude.
Vidéo 2000. Fr. 245.—
+ Fr. 20.— de charges.
Quartier des Beaux-Arts.
S'adresser à :
Etude Roger
Dubois, notariat
et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038( 25 14 41.3 1442-G

Baux à loyer
au bureau du tournai

Médecin-assistant
cherche

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

32049-H

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

appartement 2y2 pièces
+ hall, tapis tondus, tout confort.
Prix : 350 fr., charges comprises.

Tél. 4210 39. 33115-G

Verbier
A louer pour saison d'hiver

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

Tél. 31 12 12. 32241-w

Restaurateur (nationalité suisse,
29 ans) cherche à louer, éventuelle-
ment à acheter pour printemps 1980
ou à convenir B

hôtel-restaurant
de moyenne importance.

Bonne formation professionnelle et
expérience.

Faire offres sous chiffres A 23139 à
Publicitas, 3001 Berne. 32315-H

On cherche

employée de bureau
avec bonnes notions d'allemand.
Travail varié.
Date d'entrée à convenir.
Adresser offres écrites à HP 1258 au
bureau du journal. 33001-0

Jeune VENDEUSE
dynamique et de caractère agréable
serait engagée par

BOUTIQUE
de Neuchâtel.

Adresser offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats
sous chiffres 2206-1047 au bureau du
journal. 33144-0

Cherche

un jardinier
un aide-jardinier

Entrée à convenir.

J.-Cl. Martin, Horticulteur
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 11 80. 32040-O

A louer

Les Diablerets
CHALET
3 chambres,
cuisine, bains.

Libre tout de suite.

Tél. (027) 31 19 48,
heures repas.33456-w
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BB vraiment pas cher! Il

PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHATEL - Tél. (038) 24 24 30

/ ( $ )  Une chance à saisir
•̂Éfti it  ̂

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

^fc^^^J^y^^flT/ ^e plus porter péniblement ses valises , mais les taire rouler , c'est une solution pratique pour voyager plus
^^^__^/^B^V ^_^/ commodément. Voilà pourquoi certaines valises 

JET STA
R 

ont été 
dotées de 

deux roulettes jumelées, très
/ A \ " stables et pratiquement silencieuses. En outre , ces bagages sont équipés de solides serrures , d'une poignée
/ w ] agréable et d'un porte-étiquette.

\C I C/ Les valises JET STAR tiennent ce qu'elles promettent. Leur agencement intérieur est très bien conçu. Elles
\̂±^y  sont pourvues de sangles pratiques , des deux côtés, d'une séparation intérieure et sont entièrement doublées.
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Valise à roulettes JET STAR en simili-cuir
résistant , avec cadre en matière synthétique " Rouler, ne plus porter!
patenté , pratiquement indéformable. Bordeaux , K r
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Les articles du programme JET STAR sont particu-
lièrement solides et pratiques. Vous trouverez
JET STAR exclusivement dans votre Migros.

MIGROS /Prix. Qualité. Choix. /  _ V1M

Î JIPS LES ARTISANS S
rmÈ PERRET & PICCI
V<gaf/ Confection, restauration de

m̂iW meubles de style et copies
_̂y d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 v>

^
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Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) $£*
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RENAULT 5: RENAULT 5 TL: RENAULT S ALPINE: RENAULT S TS: RENAULT 5 AUTOMATIC: a ¦«¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦i
845 cm3 Fr. 8700.- 956 cm3 Fr. 9650.- 1397 cm3 Fr. 14700.- 1289 cm3 Fr. 10850.- 1289 cm 3 Fr. 11550. - #% [J F RI II | g | ri

1 an de garantie , kilométrage illimité et 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5 vw I I L Iu l  SULl

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevillie rs: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038)36 15 15- Cortaillod : Garage Lanthemann. tél. (038) 42 13 47-Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66
- Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage des Parcs,tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage de La Béroche, tél. (038) 55 13 52-
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63.

31776-A
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A vendre
petites armoires 1 ou 2 portes
tables 190 cm x 80 cm
bancs, chaises, meubles bas
4 portes, 2 tiroirs
bibelots divers, etc.
Prix intéressants.

R. Meier, ébéniste, Valangin.
Tél. 36 13 41 - 53 47 26. 31323-A
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EBRR J. MEDOLAGO
WA__\ P Wl I '29381-A Rosière 3 - NEUCHÂTEL

|l De l'argent V^ |
i comptant immédiat |
||i jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché ! |||

Hl p.eX.Fr.20'000.-àseulement11%d'intérêt |H
Hl au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer jj lgl
**li| ailleurs, p.ex. remboursement en 60 mensua- BwÈ
H|| lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez (|;H

9 :& Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cT"
MI dette avec triple protection I dessous! I
¦ :•:$ contre les risques comprise: |  ̂
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PB 5S libération du paiement des ¦UUIs je désire 

P 391 I
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¦ •:¦:•: Paiement intégral du mon- | t
|« ;:§; tant de crédit désiré garanti Z WnffiL |
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I :•:•:: sans frais supplémentaires! | WfB. ¦

&È :•:•:: Bien entendu discrétion | N.P./lieu ¦
H »*•**' absolue! I I
fl | $ Nous garantissons: attitude J Ëil1!! .É™.civi! |
fiH :::::: compréhensive en cas de l . . .  ¦
%M :¥:¦ situation difficile involontaire. i. ™S.5.n. I
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|̂|i| lk J.-C. JABERG, Neuchâtel G. BEUCHAT, Neuchâtel
laUUSa R. JABERG, Saint-Biaise BOB BOREL, Cernier
J^ÊWm J--C BIAGGI, Colombier P. SUDERO, Le Landeron
*||Kpj GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin J.-J. FISCHER, La Neuveville



Concours hippique
officiel

de Boveresse
Samedi 23 et dimanche 24 juin

Samedi, dès 13 h 30, catégorie R. 1,
dimanche, dès 8 h, catégories R. 2, libre,

R. 3 dressage

240 départs
CANTINE SUR PLACE

REPAS CHAUD - BOISSONS
Entrée samedi 2 fr. 50

dimanche 4 fr. 31781-1

Escale fleurisanne de
la Quinzaine italo suisse

De l'un de nos correspondants:
Comme on le sait, le canton de Neuchâ-

tel vit ces temps sous le signe de la Quin-
zain e ita lo-suisse. Plusieurs manifesta-
tions qui s'y rattachent ont eu ou auront
lieu au Val-de-Travers. Ap rès le passage
à Couvet et à Fleurier, samedi 9 juin ,
d' un groupe folklorique d'Aoste , ce fut
récemment à la salle Fleurisia , à Fleurier,
une soirée consacré e à la musique, au
chant et à la danse. Ue public , malheureu-
sement très clairsemé, fut  salu é par un des
membres du comité d'organisation régio-
nal, M. Fernando Ghislandi, de Couvet,
qui releva la présence de MM. Ph ilippe
Mayor , p résident cantonal de la commis-
sion culturelle italo-suisse; de Santis ,
représentant du consula t d'Italie , à Neu-
châtel; et Michel Niederhauser , conseil-
ler communal, de Fleurier. Au nom des
organisateurs de cette soirée, en l'occur-
rence les quatre associations du Val-de-
Travers qui regroupent des Ita liens,
M. Salvatore Fe rsini, de Fleurier, prés i-

dent du comité, a remercié les interprètes
du p rogramme qui fut  présenté par
M. Guilio Fiumicelli.

Sous la baguette de son directeur,
M. Frédy Juvet, et de son sous-directeur,
M. Eric Pétremand, le chœur d'hommes
«La Concorde », de Fleurier, a proposé
14 chants de son répertoire, tandis qu 'un
groupe de quatre fillettes , préparées par
M. Sergio Mondaini, de Couvet, a offert
un sympathique tour d'Italie en chan-
sons, avec accompagnement musical.
Enfin , le gro upe culturel espagnol du
Val-de-Travers, animé par M. Antonio
Lopez, a mis un terme à cette soirée,
peut-être un peu trop longue, avec une
suite de ballets, de chants, de danses et de
sketches; on signalera notamment la bril-
lante démonstration de flamenco due à
deux très jeunes enfants qui promettent!

Dans le cadre du cinquième «Mois thé-
âtral» des Mascarons, les clowns Colom-
baïoni ont également apporté leur contri-
bution à la Quinzaine italo-suisse.

Fleurier: le monopole communal des installations
électriques ne peut plus être retenu

De notre correspondant :
A plusieurs reprises, ces derniers

temps, le Conseil communal de Fleu-
rier a eu à répondre à des demandes
émanant de personnes privées, déten-
trices de la maîtrise fédérale, qui
désirent obtenir le droit de procéder
aux installations électriques intérieu-
res dans le village.

Devant l'importance de ce problè-
me, l'exécutif local a réuni des avis de
droit desquels il résulte que le mono-
pole détenu par la commune était
maintenant difficilement défendable.

En effet pour être admissible, un tel
monopole devrait se justifier par des
motifs d'intérêt public et cette notion
tend à prendre, en tout cas dans ce
genre de problème, un sens de plus en
plus étroit.

Ainsi le Tribunal fédéral a eu l'occa-
sion d'affirmer que le fait de monopo-
liser l'aménagement des installations
électri ques à des fins de sécurité ne
relevait pas d'un intérêt public, les
exigences fédérales imposées aux
installateurs suffisant à protéger les
usagers.

De même, le Tribunal fédéral a aussi
jugé qu'un monopole visant à procu-
rer à la collectivité des ressources
qu'elle devrait normalement réaliser
par l'impôt ne repose pas sur un motif
d'intérêt public admissible.

Enfin, il ne suffit pas d'un quelcon-
que intérêt public pour justifier l'exis-
tence d'un monopole car il faudrait
encore que ces motifs d'intérêt public
l'emportent nettement sur l'intérêt
privé, protégé par la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Dès lors, la réglementation commu-
nale, afi n d'être conforme aux princ-
pes du Tribunal fédéral, ne peut plus
instituer un monopole absolu en sa
propre faveur car il est difficile
d'imaginer, a notre époque, des cir-
constances qui justifieraient une atti-
tude aussi rigoureuse de la part des
autorités.

En revanche, il n'est pas exclu que
les services industriels de la commune
se réservent un monopole partiel en
matière d'installations électriques
intérieures et admettent un nombre
limite de particuliers ou d'entreprises
privées.

La commune n'est pas tenue non
plus d'accorder une autorisation à tous
ceux qui la sollicitent, même s'ils ont la
qualification de «gens de métier» au
sens droit fédéral. Elle peut prescrire,
par exemple, que ces personnes soient
établies à une distance raisonnable de

la commune en vue d'assurer la possi-
bilité d'une intervention rapide en cas
de nécessité.

En conclusion, la commune de Fleu-
rier ne pourrait pas s'opposer à une
demande de concession de la part de
tiers, sous réserve des dispositions
mentionnées ci-dessus de modifier le
règlement en ce qui à trait à l'octroi de
concessions pour les installations
électriques intérieures. G. D.

On parle d'une nouvelle industrie
A Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Depuis le rachat, par l'Electricité

neuchâteloise SA de la fabrique de
pâtes de bois de la Doux, à Sant-Sulpi-
ce, s'est constituée dans les locaux
devenus disponibles - la Société
industrielle de la Doux.

Comme nous avons eu l'occasion de
le relater à plusieurs reprises, diffé-
rents projets ont été mis sur pied en
vue de la création de nouvelles techni-
ques. On a parlé d'éoliennes, de
plaques chauffantes et de broyeuses.

Selon un journal genevois, une
fabrique de verre devrait s'établir dans
les locaux de l'ancienne fabrique de
pâte de bois.

Renseignements pris à bonnes
sources, jusqu'à présent, il ne s'agit
que de pourparlers et le Conseil com-
munal de Saint-Sulpice n'a pas encore
été nanti officiellement de ce projet.

II convient donc d'attendre. En tout
cas, à Saint-Sulpice, on serait heureux
que cette nouvelle industrie voie le
jour dans un village qui a été particu-
lièrement touché par la disparition de
la fabrique de pâtes de bois et aupara-
vant par celle du ciment.

TRAVERS
Examens réussis

(c) M. Francis Racine, de Travers, vient de
réussir brillamment ses examens de char-
pentier à l'EPSIC de Lausanne. Une note
moyenne de 5,2 le classe au cinquième
rang des aspirants à ce titre de toute la
Suisse romande.

C'est après un apprentissage de menui-
sier chez M. Finger aux Ponts-de-Martel
que M. Racine s'est approché de M. Jean-
Adrien Perrinjaquet à Travers pour qu'il lui
enseigne «la science du trait». Ces
connaissances étaient autrefois réservées à
des compagnons d'élite qui ont su perpé-
tuer le métier, et dont a pu profiter ce nouvel
artisan capable, qui comme d'autres fait
honneur à notre région.

Un bon voyage
pour le chœur d'hommes

(c) Colmar et l'Alsace résonnent encore
des chants de l'Espérance , le chœur
d'hommes de Travers, qui avait choisi
cette région pour sa traditionnelle course
annuelle. Ils étaient douze comme les
apôtres et s'en sont allés voir plus loin si
Noé, ayait eu raison...
.-.... ' Eh bien oui ! car si le cru est différent de

«gpîuj produit sur les coteaux de Neûchâ-
'feljïl a été très apprécié, fout comme les
Alsaciens ont aimé la bonne humeur de ce
groupe vocal.

Succès de la foire
(c) Malgré un temps maussade, la foire de
Travers a tout de même connu un certain
succès.

Les forains étaient un peu moins nom-
breux qu 'à l'accoutumée, mais chacun a
pu trouver le vêtement, l'outil ou l' objet
proposé à sa convoitise. Les plantons de la
foire, qu 'attendent tous les jardi niers
amateurs ont été vendus en grande quan-
tité, alors que les cafés du lieu ont connu
un jour d'affluence exceptionnelle.

COUVET
Noces d'or

(sp) Récemment M. et Mme Aimé Bar-
raud, domiciliés au Grand-Clos, ont
célébré leur 50me anniversaire de
mariage; à cette occasion, un culte
spécial a été célébré à leur intention.

La plus rapide
de Suisse romande

(spi L'écolière romande la plus rapide
est Sandrine Zurcher, de Couvet, à la
suite d'un concours qui comprenait
une course à pied et qui vient d'avoir
lieu à Vidy, dans le cadre du 25™ anni-
versaire de la Télévision romande.

Bientôt Cachecam
Csp) A la fin de la première quinzai-
ne de juillet la Télévision romande
sera à Couvet pour enregistrer une
émission de « Cachecam». L'enre-
gistrement se fera place de la Cure
et dans la grande salle des specta-
cles. Pour les concurrents se sera
l'occasion d'essayer de gagner des
kilomètres en avion...

LES BAYARDS

(sp) C'est aux Bayards qu aura lieu, le
22 septembre prochain, l'assemblée
générale annuelle des commissions
de police du feu du Val-de-Travers où
est représenté l'établissement canto-
nal d'assurance immobilière contre
l'inr.pmdiB.

En septembe: assemblée
des commissions de

police du feu

[ CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le merdier,

avec Burt Lancaster.
Môtiers, Mascarons : 20 h 30, Madame Fi-

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

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 6110 21.

Une toilette pour les vieux
bâtiments de Pontarlier

FRANCE VOISINE

Après le théâtre et la Caisse d'épar-
gne, la Municipalité de Pontarlier fait
procéder actuellement à une toilette
de la célèbre porte Saint-Pierre pour
rendre à ses vieilles pierres leur éclat
d'autrefois, et que la ville soit ainsi
encore plus accueillante et plus
souriante.

Mais l'extérieur cache aussi bien des
lézardes dans le domaine de l'habita-
tion au centre-ville ou 71% des loge-

ments ont ete construits avant 1871 et
15% après 1948.

Dans ces appartements, 38% ne
disposent pas d'eau chaude, 49%
n'ont pas de salle de bain et 25% n'ont
pas de W.-C. intérieurs.

Dans cette même agglomération du
centre-ville 27% des habitants ont
moins de 20 ans et 15% plus de 65 ans.
Enfin les 230 émigrés qui y vivent
représentent 19% de la population.

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
44 PRESSES DE LA CITÉ

- C'est bon. Tu ne devinerais pas à quel point tu es
populaire. Tout le monde en ville a l'œil fixé sur toi, tu
devras donc t'esquiver discrètement... Emprunte
l'ascenseur au fond du couloir, reprit Eleanor très calme,
et au rez-de-chaussée, tu tourneras à gauche. Parvenu à
une issue indiquée , tu sortiras dans la rue qui passe der-
rière l'hôtel. C'est là que je te rencontrerai dans cinq
minutes exactement. Ne traîne pas !

Elle raccrocha sans lui laisser le loisir de discuter.
Douglas était dans une impasse. En suivant les

instructions de sa femme, il échapperait aux agents de la
Prévention chargés de veiller sur lui. Mais s'il tentait en
revanche de les alerter, il signalerait son départ aux
hommes du syndicat qui risqueraient ainsi de remonter
jusqu 'à Eleanor. Le plan de la j eune femme pouvait
comporter des erreurs, mais Eleanor n'avait pas accordé
à Douglas le temps d'un choix, et s'il tardait, elle ne se
hasarderait peut-être plus à le joindre.

Après avoir enfilé un veston léger, Douglas s'engagea
dans le couloir - pour s'apercevoir, une fois devant

l'ascenseur, qu'il avait oublié de mettre une cravate. Il
était trop tard pour retourner dans sa chambre et répa-
rer cette négligence. Douglas pressa sur le bouton et,
peu après, pénétra dans la cabine qui était vide.

Quelques étages plus bas, la cabine stoppa pour lais-
ser entrer une femme de chambre chinoise qui, les bras
chargés de linge, dévisagea Douglas avec insistance. Un
arrêt encore, et ce fut un serveur chinois qui prit l'ascen-
seur. Lui aussi scruta comme sa compatriote l'étranger
avec intérêt. Voyant que le couple échangeait un regard.
Douglas pressentit des ennuis. Ils allaient du moins
s'opposer à lui ; au pire, ils appelleraient un membre du
personnel de sécurité de l'hôtel. De toute façon, Dou-
glas avait des chances d'être retardé - et de ne plus voir
Eleanor quand il serait libre de sortir. Feignant de ne pas
tenir compte de la présence de ses compagnons, il espéra
que sa tension intérieure ne se manifestait pas sur ses
traits ou dans son attitude.

La femme de chambre s'éclipsa au premier étage,
mais le serveur resta dans la cabine jusqu'au rez-de-
chaussée. En obliquant sur la gauche, Douglas constata
avec satisfaction que l'autre filait dans la direction
opposée - tout en se disant que décidément il n'avait pas
l'habitude d'évoluer en marge de la loi.

La chaleur du climat le cerna quand il fut dans la rue,
et il se mit à transpirer. Plusieurs camions étaient garés à
proximité de l'entrée de service, dont celle du boulanger
et celle de la laverie. Partout, des piétons, comme à
l'ordinaire, mais pas d'Eleanor en vue.

Soudain, une petite berline délabrée vint stopper
précisément devant Douglas. La portière s'ouvrit, côté

passager, et le chirurgien distingua une femme coiffée
d'un chapeau à larges bords, avec d'énormes lunettes de
soleil sur le nez.
- Monte, on gêne la circulation, fit Eleanor.
Il se glissa près d'elle et la voiture démarra aussitôt.
Ils parcoururent quelques centaines de mètres avant

qu'elle se décide à ouvrir la bouche, tout en observant la
rue derrière elle, dans le rétroviseur.
- On a réussi ! Je suis presque certaine que nous ne

sommes pas filés. Veux-tu surveiller la route et me
prévenir si un véhicule quelconque reste obstinément
derrière nous?
- D'accord... Qu'as-tu fait de ta voiture?
- Oh! s'écria-t-elle en riant, il y a longtemps que

j'avais prévu cette escapade, et ma décapotable est trop
célèbre !
- Je commençais à penser que tu ne te manifesterais

plus.
- Alors, tu comprends ce que j 'ai éprouvé hier. J'ai

vidé l'appartement en m'efforçant de n'y laisser aucune
trace et je t'attendais. Constatant que tu ne venais pas,
j'ai été convaincue que tu m'avais laissé choir. Je n'ai
appris qu'hier soir le sort de Ho Fang.
- C'est le syndicat qui l'a abattu ?
- Sur l'ordre personnel de ce salaud de McLeod!

J'aimerais le lui faire payer avant que cette farce ne
s'achève ! grinça-t-elle, folle de rage avant de se ressai-
sir : - Personne derrière nous?
- Personne en particulier, non.
Elle piquait vers la passerelle qui aboutissait au tunnel

du Nouveau Kowloon sous le port.

- Raconte-moi ce qui t'est arrivé depuis hier, dans les
moindres détails, pria-t-elle.

Il lui rapporta ses entretiens avec l'inspecteur Li et
avec Sir Frederick Simpson.
- Ah! ils ne sont pas de mes amis! railla-t-elle. Et

crois-moi, ils prévoyaient de se servir de toi comme
• candidat-paravent, que l'on aurait retiré du circuit au
moment propice. Ils t'accorderaient leur protection
dans l'espoir que tu les conduirais à ma cachette.
- Ceux-là du moins ne nous tireront pas dessus sans

sommations comme risquent de le faire les types du.
syndicat !

Là-dessus, il parla à Eleanor de sa rencontre avec
Daphné McLeod.
- Quelle garce ! Si elle couche avec toi, je l'étrangle !
Véhémence plutôt flatteuse, car cet éclat de jalousie

signifiait peut-être qu'Eleanor considérait Douglas
comme autre chose qu'un moyen de parvenir à ses fins.

La jeune femme alluma les lanternes de sa voiture
quand ils s'engagèrent dans le tunnel sous-marin.
- Pardon de t'avoir peiné, Doug. Je ne ù demande

que de me faire confiance et nous en sortirons d'une
façon qui sera agréable pour nous deux.
- Je préférerais pourtant que nous collaborions avec

la Prévention, objecta-t-il.
- Jamais de la vie ! Ils se fichent des gens et ne cher-

chent qu'à améliorer leurs scores professionnels pour
garantir leur promotion. Nous serions en plus mauvaise
posture si nous les mettions au courant de nos projets.

(A suivre)

Le mensonge doré

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

DÉBROUSS/ULLEUSES
pour nettoyage de
jardin, bordures,
taillage de haies,
taillis, sciage de
racines, troncs, etc.
Rien ne résiste à la

XENOAH
Mini-22 Fr. 690.-
+ accessoires.

Démonstration
gratuite.

SCHMUTZ
Quincaillerie -

Fleurier -
Place d'Armes -

Tél. 61 33 33
31071 1
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(sp) Récemment s'est déroulé à Fontaines ,
la journée cantonale des jeux de l'Asso-
ciation neuchâteloise de gymnastique à
laquelle la section de Saint-Sulpice a parti-
cipé.

Après un début quelque peu timide,
l'équipe de handball finit en beauté
puisqu 'elle gagna ses derniers matches se
classant ainsi à la deuxième place du
tournoi.

Notons également que pendant ces
joutes étaient organisés un test-fitness -
celui de la fête fédérale de Genève—et un
cross de 2,600 km environ.

Les gymnastes de Saint-Sulpice se sont
distingués dans les deux disciplines. En
effet Jean-Pierre Baumann , Walther Erb,
Pierre-Alain Wehren ont obtenu la croix
de fête en or et au cross Jean-Pierre
Baumann a réalisé la meilleure perfor-
mance du jour avec un temps record de
9 min 52 s, cross auquel une trentaine de
coureurs ont pris part.

Distinctions
pour les gymnastesEn décembre 1976, le Conseil généra l

de Fleurier avait voté un crédit pour la
réfection du gazomètre de façon à assurer
une meilleure sécurité et à éliminer des
fuites coûteuses dues aux perforations du
dôme, provoquées par la rouille.

Ces travaux ont été menés à bien et les
nouvelles installations ont reçu une cou-
che protectrice au minium qui donne
déjà des signes de défaillance.

De façon à éviter des ennuis qui ne
manqueraient pas de se produire à plus ou
moins brève échéance, la pose d'une
nouvelle couche de peinture est donc
nécessaire. Il s'agira de faire procéder à un
sablage et à étendre deux couches de
peinture anti-rouille sur toutes les surfa-
ces métalliques, cloche et son support ,
rails, barrières, passerelle, escaliers, car-
casse et tuyauterie.

-Le coût de l'opération est devisé à ,4
quelque 50.000 fr. montant d'un crédit
qui va" être demandé au Conseil général.

Du vernis pour
le gazomètreî MOTIERS J

(sp) La Société de tir de Môtiers, qui
célèbre cette année son 100me anni-
versaire, a décidé de participer en juil-
let au Tir fédéral de Lucerne, et, plus
tard d'organiser un tir du centenaire.

-- i

Au Tir fédéral

Numéro de juin

bulletin
le magazine bancaire

du Crédit Suisse

Au sommaire:

• Où va le dollar?
• A propos de la politique

de placement du CS
• Qu'offrent les banques

à l'industrie d'exportation?
• Payer comptant sans débourser

Le «bulletin» peut être obtenu
gratuitement auprès du siège
centra l et de toutes les succursales
du Crédit Suisse.

Assemblée générale du FC Fleurier :
les joueurs se sont relâchés...

De notre correspondant:
Le FC Fleurier a tenu son assemblée

générale à la buvette du stade des
Sugits, sous la présidence de
M. Charles Floret.

Celui-ci, dans son rapport, a relevé
que pour la première fois depuis qu'il
est à la tête de la société, il avait été
déçu du jeu et du classement de la
première équipe, ce qui a été confirmé
par l'entraîneur M. Mario Capellari.
Car les joueurs se sont relâchés depuis
le moment où ils ont su que l'entraî-
neur n'acceptait pas, pour des raisons
professionnelles, de reprendre son
poste.

Du point de vue financier, M. Claude
Kneissler a relevé qu'en raison du
bénéfice réalisé lors du dernier comp-
toir du Val-de-Travers et de manifesta-
tions annexes, la situation financière
était bonne, même si les dépenses
restent importantes.

Le comité a ensuite été constitué de
la façon suivante : M. Charles Floret
président, M. Francis Reymond vice-
président, M. William Gaiani secrétai-
re, M. Claude Kneissler trésorier,
MM. Roger Audétat et Maurice Perrin-
jaquet assesseurs.

Ont été désignés comme vérifica-
teurs des comptes MM. Francis Trifoni
et François Landry.

Une modification des statuts a été
adoptée, en ce sens que désormais il
n'y aura plus de liste de contingente-
ment de joueurs, et si un joueur veut
quitter le club il pourra le faire libre-
ment à la condition qu'il avise la socié-
té le 31 décembre au plus tard pour le
30 juin de l'année suivante.

Enfin, c'est l'année prochaine que le
FC Fleurier célébrera le 75me anniver-
saire de sa fondation ; le président du
comité d'organisation est M. Claude
Kneissler et les festivités sont prévues
en principe pour le premier week-end
de juin. G. D.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES

(c) Les foires verrisannes étaient
quelque peu tombées dans l'oubli.
Or, les marchands reviennent.
Ainsi, mercredi pour la foire du
printemps, pas moins de douze
étalages étaient visibles le long du
Grand-Bourgeau, ce qui ne s 'était
plus vu depuis belle lurette !

Une grande foire...

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal
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Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. lasso-*
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«Ce qui me plaît chez DELAY,
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cassette - réglable en 6 posi-
tions, refermable. Toute une
saison sans insectes.
Classe de toxicité 5.
Observer la mise en garde sur l'emballage.
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Pourquoi payer plus cher ailleurs?
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C'est facile de vivre dans une belle cuisine ^̂  t3

Visitez notre exposition de cuisines rustiques m

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
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3,514 A Lafromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres*...
*Outre le tilsit et l'appenzell il, existe en
effet pas moins de 304 fromage s suisses qui
pennettent encore de garnir unefromagée!

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

nouveau1.
U Bj

ntrepic

appareil électrique - silencieux,
inodore, en toute sécurité. Nuits
sans moustiques - même avec
fenêtre ouverte et lumière
allumée. ;

La cuisinière
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
Itl î lté' Bevaix: Fornachon et Cie , Appareils ména-
HlVlll* gers , Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus , Entreprise
électrique . Tél. 038/42 11 52; Couvet : Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage . Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S. A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler ,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: .̂Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles , JÊÊÊÊSiÊt,

^BT' ' " '- ' WÊf.
A bientôt chez votre ÎSBIP^
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ECRITEAUX
en vente au bureau du journal

r 
MARCHÉ \

AUX PUCES I
DU CENTRE SOCIAL §|

! PROTESTANT ¦

à La Jonchère i
(Val-de-Ruz) p

Tous les samedis i i
de 9 h 30 â 12 heures I
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La fromagée,
c'est si simple d'aimer!

Gruyère, emmental, sbrinz et les autres...
¦55- Celte vachette gonflable est la mascotte de
la fromagée. Elle est en vente à Fr. 5.50 chez
votre marchand de froma ge. Ou directement
par prépaiement au CCP 30-13750, Union
suisse du fromage SA, Berne. (Inscrire svp
«vachette» au dos du coupon du bulletin de
versement.) -G*
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Les vacances d'été approchent à grands pas
I LA CHAUX-DE-FON DS

Dans un peu plus d'unesemaine, les
écoles de La Chaux-de-Fonds ferme-
ront leurs portes. Et pour les élèves
débutera cette merveilleuse période
que l'on appelle vacances d'été. Avec
tout le soleil qu'on leur souhaite.

II est donc temps de jeter un petit
coup d'œil sur le programme de ces
derniers jours. Comme nous l'expli-
quait M. Philippe Moser, sous-direc-
teur de l'Ecole primaire, on a décidé
cette année de renoncer aux joutes
sportives, pour les degrés 4 et 5, cer-
taines rencontres (voir les matches de
football) provoquant une forte animo-
sité dans les classes, suivant les résul-
tats obtenus. La formule retenue, inté-
ressante à plus d'un titre, est basée sur
des activités d'ensemble. Tous les
gosses ont au préalable assisté à la
projection d'un film sur les jeux olym-
piques, amorce d'un petit concours
dans le cadre des épreuves à venir.

Et puis, si le temps le permet, les
classes se retrouveront ce matin
devant la piscine des Mélèzes pour une

marche qui les conduira jusqu 'aux
Neigeux, près de Tête-de-Ran, et
retour. Entre 12 et 15 km à pied, avec
pique-nique à la clé.

Les choses sérieuses se poursui-
vront la semaine prochaine: athlé-
tisme, rallye-jeux, course d'orienta-
tion, natation, et enfin, jeudi après-
midi, au centre sportif de la Charrière,
un grand cross. Vendredi matin,
29 juin, ce sera la remise des carnets...

Pour les élèves de première à troi-
sième années primaires, comme par le
passé, le rendez-vous est fixé au jeudi
28 juin, au collège de la Charrière.
Jeux, petit train, théâtre guignol
animeront cet après-midi.

Les jardins d'enfants, eux, verront
leur fête se dérouler par quartier afi n
que les bambins ne soient pas pris
dans la bousculade générale.

Pour les adolescents et les aînés,
signalons la soirée du vendredi
29 juin, au Pavillon des sports puis le
grand bal de la jeunesse le samedi,
toujours dans ce vaste local.

On a émis souvent des craintes
quant à la survie du cortège des
promotions, le samedi. Et, avec raison,
de nombreuses voix se sont élevées
pour que cette tradition subsiste. Le
cortège aura donc lieu. II sera plus
beau qu'avant , ça on vous le promet !

L'année internationale de l'enfance
a offert un thème de choix puisque les
cinq continents, par groupes de collè-
ges, seront de la partie. Partout, on
s'active afin de faire de cette matinée
un souvenir éclatant.

Une nouveauté, cependant à signa-
ler. Le défilé se poursuivra jusqu'au
grand pont pour revenir ensuite à la
gare aux marchandises. Histoire
d'éviter les « bouchons » et de permet-
tre si possible un meilleur déroule-

ment. Et puis , dans l'après-midi et en
soirée, au parc des Crétêts, la fête des
promotions connaîtra son prolonge-
ment avec une animation (musique,
cantine, etc.) assurée par la Persévé-
rante.

Un petit coup de soleil par ci, un petit
coup de soleil par là: personne n'en
demande davantage pour cette grande
manifestation qui réunit , autour de la
jeunesse, des milliers de parents.

Ph. N

Son premier accident à 90 ans!

LE LOCLE
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel , qui était assisté dans les fonc-
tions de greffier de M. Jean-Bernard
Bachmann, le tribunal de police du Locle
a tenu hier après-midi une audience.

M.V., qui était prévenu d'avoir circulé
en voiture en état d'ivresse légère, a été
condamné à une amende de 300 fr. plus
230 fr. de frais , ceci par défaut. Egale-
ment pour conduite en état d'ivresse, P.T.
a écopé 250 fr. d'amende, plus 230 fr. de
frais.

P.G. n'est semble-t-il , pas un client
pénible , sauf quand il a bu un verre de
trop. Un jour largement arrosé, il s'est
couché sur le sol d'un établissement
public. Impossible de le réveiller... Il
devra , pour son attitude , payer une
amende de 30 fr., plus 10 fr. de frais.

A 92 ans , F.A. qui peut être considéré
comme un conducteur prudent, a eu son
... premier accident. Il en était tout remué,
hier encore, de n'avoir pas accordé la
priorité à une voiture venant à sa gauche
sur une artère principale. Cette faute a été
sanctionnée par une amende de 40 fr.,
plus 25 fr. de frais.

Plusieurs affaires ont en outre été
renvoyées ou verront leur épilogue à
huitaine.

Par ailleurs, il a été donné lecture de
deux jugements : W.H., poursuivi pour
infraction au Code pénal suisse et gestion
déloyale, a été condamné à 60 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, plus 2985 fr. de frais; A.R.,
prévenu de vol , s'est vu infliger deux mois
d'emprisonnement, moins neuf jours de
détention préventive, avec sursis pendant
trois ans. Par contre, un précédent sursis à
une peine de deux mois moins 13 jours de
préventive, a été révoqué. Il supportera
également les frais de la cause. Ny.

Anne Ghani: très chic!
A la galerie Cimaise

Tranquille et souriante, Anne Ghani
fait admirer, à la galerie Cimaise de
La Chaux-de-Fonds, pour sa première
exposition , une œuvre fort  jolie.

Après des études en ville, elle aborda
l'Ecole normale de Delémont.

-J ' a toujours aimé dessiner, dès ma
plus tendre enfance. Je ne réfléchis jamais
au sujet , il arrive à tout moment , dit- elle.

Admirons donc ses toiles, parmi
lesquelles les Roches-pleure uses, la Ten-
dresse, le Clair de lune.

L'exp ression que cette artiste a su don-
ner aux visages esquissés contribue gran-
dement à recréer le climat qui entoure son
travail. Nous en recevons comme une
impression dé licieuse. Elle nous montre, à
chaque toile, de nouvelles scènes dont les
décors se transforment en rayons
gracieux d'un art pur et si frais.

Quelles que soient les divergences
d'analyse ou d'appréciation , l'immense

mérite de ces ouvrages et l'envoûtante
fascination permet de bien augurer
l'avenir.

Ce que l'on aime encore dans ces
tableaux, c'est une certaine sensualité
vive, que l'on savoure telle une gelé e
royale dont on attend beaucoup d'autres
fruits ! RO

Cyclomotoriste blessée
Vers 14 h, hier, au guidon d'un cyclomo-

teur, la jeune Catherine, âgée de 15 ans,
des Brenets, circulait sur le chemin des
Sapins en direction nord. A l'intersection
avec la rue des Envers, M. A.G., du Locle,
qui roulait en direction du Col-des-Roches,
n'a pu éviter la collision malgré un brusque
freinage.

La cyclomotoriste a été projetée sur le
capot de la voiture avant de retomber sur la
chaussée. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital de la Ville.

I CARNET DU J0UR I
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Mort d'un pourri.
Eden : 20 h 30, Piranhas (16 ans) ; 23 h 15,

Extase jusqu 'au délice (20 ans).
Plaza: 20 h 30, Les quatre karatékas de

l'Apocalypse (16 ans) .
Scala : 20 h 45, Vestiaire pour filles (16 ans).
TOURISME : Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 44: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-enc1

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections el

dioramas. >
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Galerie du manoir : le peintre Divernois.
Galerie du Club 44 : Raoul Voisin, peintre naïf.
Galerie Cimaise: peintures d'Anne Ghani.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Place du Gaz : 20 h , Knie avec Dimitri , dès

19 h, concert des Armes-Réunies.
Théâtre ABC : 20 h 30, le quatuor « Les gais

lutrins ».
Le Valanvron : 20 h 30, kermesse du club de

boules «L'Epi».

[C] riaeie a son renaez-vous annuel , le cirque
national suisse Knie plantera aujourd'hui son
chapiteau place du Gaz. Jusqu 'à dimanche,
avec en vedette Dimitri , il offrira à la popula-
tion la magie et le rêve. Ce soir, pour la
«première », nous aurons l'occasion d'enten-
dre la musique militaire «Les Armes-
Réunies » . Lundi , le cirque se déplacera à Neu-
châtel.

Les Knie arrivent

Distorsions accrues aux devises

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Depuis bientô t deux semaines, l'équili-
bre précaire des rapports entre les
moyens officiels de paiement qui s 'était
établi à la f in  de 1978 a été p rogressive-
ment mis à mal. La devise des Etats- Unis
a fléchi en-deçà d'un franc soixante-dix
par dolla r au début de cette semaine pour
se retrouvet hier soir à une estimation
moyenne de 1 fr. 67. Quoique timide-
ment, les banques centrales de
Washington, de Tokio, de Francfort et de

Berne sont intervenues pour enrayer le
mouvement. Le résultat de cette action
étant demeuré vain, il fau t  s'attendre à de
nouveaux fléchissements du dollar.

Par ailleurs, la livre sterling ne cesse de
renchérir contre toutes les autres devises.
L'effet p ositif de la victoire électorale des
conservateurs est à considérer comme un
mouvement de grande envergure qui
restaure le crédit international du
Royaume-Uni , terni depuis l'échec
qu 'avait subi le Premier Heath.

Enfin , le franc suisse fait prime de
façon durable contre le franc français , le
DM et le florin , sans omettre bien entendu
le dollar. Cette hausse du franc suisse esl
importune à l'entrée dans la période esti-
vale.

L 'évolution que nous venons de décrire
au sujet des changes a des répercussions
sur le prix de l'or aux différents marchés.
C'est ainsi que le métal jaune s'élève d'un
dollar et demi l'oncepourse traiterhierà
281 114, alors qu 'il perd quarante francs
suisses le kilo.

Les actions suisses demeurent calmes et
à Zurich, les échanges sont déjà épuisés
avant onze heures trente. On note des
déchets sur Interfood , alors que la grande
majorité des titres courants s'inscrivent
en progrès. Bonne tenue également aux
f onds publics qui s'avancent souvent
d'un demi point. A Neuchâtel , l'action ae
Dubied progresse de deux nouveaux écus
pour atteindre 150. E. D. B.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Vers 20 h, mercredi, M. J.-L. K., domici-
lié au Cachot, circulait sur la route princi-
pale menant de La Brévine au Cerneux-
Péquignot. Au lieu-dit le «Bas-du-Cer-
neux» dans un virage à droite , il à perdu la
maîtrise de sa voiture qui a franchi la ligne
de sécurité pour entrer en collision frontale
avec celle de M. René Bruchon , 45 ans, du
Cerneux-Péquignot, qui arrivait normale-
ment en sens inverse.

Blessé, M. Bruchon a été transporté à
l'hôpital du Locle. Le permis de conduire
de M. J.-L. K. a été saisi.

Collision frontale :
un blessé
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NEUCHÂTEL 20 juin 21 juin
Banque nationale 660.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 500.— 480.— d
Gardy 56.— d  57.—d
Cortaillod 1825.— 1800.— d
Cossonay '. 1400.— d  1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 135.— d  140.—d
Dubied bon 110.— d  115.— d
Ciment Portland 2740.— d  2760.— d
Interfood port 4375.— d 4400.— d
Interfood nom 860.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 440.— d 435.— d
Hermès nom 149.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1150.— 1155.—
Ateliers constr. Vevey .. 1020.— 1010.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 417.— 420.—
Rinsoz & Ormond 435.— d 448.—
La Suisse-Vie ass 4100.— d 4100.—
Zyma 820.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 417.— 417.— d
Charmilles port 1000.— d 1010.—
Physique port 285.—d  285.—
Physique nom 190.— 180.— d
Astra —.265 —.27
Monte-Edison —.37 d —.38
Olivetti priv 2.40 d 2.35
Fin. Paris Bas 80.— d  80.25
Schlumberger 123.50 d 123.50
Allumettes B 23.25 d 23.— d
Elektrolux B —.— 38.50
SKFB 21.— 21.—

BÂLE
Pirelli Internat 275.— d  275.—
Bàloise-Holding port. ... 510.— 509.— d
Bàloise-Holding bon 649.— 651.—-
Ciba-Geigy port 1235.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 687.— 687.—
Ciba-Geigy bon 980.— 980.—
Sandoz port 4230.— d 4210.—
Sandoz nom 1940.— 1925.— d
Sandoz bon 527.— 528.—
Hoffmann-L.R. cap 77250.— 78250.—
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 73500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7325.— 7350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 792.—
Swissair port 796.— 798.—
UBS port 3100.— 3110.—
UBS nom 588.— 590.—
SBS port 372.— 374.—
SBS nom 291.— 291.—
SBS bon 324.— 326.—
Crédit suisse port 2140.— 2150.—
Crédit suisse nom 414.— 418.—
Bque hyp. com. port . ... 505.— 505.—
Bque hyp. com. nom, ... 490.— d 495.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1830.—
Elektrowatt 1895.— 1900.—
Financière de presse .... 258.— 257.—
Holderbank port 553.— 553.—
Holderbank nom 525.— 520.—
Inter-Pan port 67.— d 68.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.40
Landis & Gyr 1250.— 1245.—
Landis & Gyr bon 123.— 124.50
Motor Colombus 615.— 610.—
Italo-Suisse 212.— 211.— d
Œrlikon-Buhrle port 2390.— 2405.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 657.—
Réass. Zurich port 5175.— 5160.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1890.— 1900.—
Zurich ass. port 12400.— 12525.—
Zurich ass. nom 9750.— 9750.—
Brown Boveri port 1720.— 1745.—
Saurer 1190.— 1180.—d

Fischer 715.— 715.—
"Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 3075.— 3075.—
Nestlé port 3440.— 3455.—
Nestlé nom 2275.— 2270.—
Roco port 2440.— d 2440.—
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom 488.— 485.—
Sulzer nom 2545.— 2550.—
Sulzer bon 341.— 340.—
Von Roll 390.— 390.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 58.— 58.50
Am. Métal Climax 63.— 63.50
Am. Tel & Tel 97.25 97.—
Béatrice Foods 35.— —.— .
Burroughs 116.— 116.50
Canadian Pacific 44.25 44.25 d
Caterp. Tractor 89.— d 89.50 d
Chrysler 13.25 13.—
Coca-Cola 64.75 64.75
Control Data 64.— 65.50
Corning Glass Works ... 96.50 d 96.—
CPC Int 85.— d  86.— d
Dow Chemical 44.75 45.25
Du Pont 215.50 217.—
Eastman Kodak 95.50 96.25
EXXON 85.50 86.— d
Firestone 21.75 d 21.75 d
Ford Motor Co 73.— 73.—
General Electric 81.75 81.—
General Foods 51.— 50.50
General Motors 100.— 99.75
General Tel. & Elec 45.25 46.—
Goodyear 27.— 26.50 d
Honeywell 116.— d  116.—
IBM 122.— 122.—
Int. Nickel 33.75 33.75
Int. Paper 74.50 74.—
Int. Tel. & Tel 48.50 48.50
Kennecott 38.50 38.50
Litton 46.75 46.50
MMM 95.— 95.—
Mobil Oil 128.— 126.50
Monsanto 82.75 90.—
National Cash Register . 112.50 115.—
National Distillers 34.75 d 35.50
Philip Morris 55.25 55.25
Phillips Petroleum 60.50 .60.—
Procter & Gamble 131.— 131.50
Sperry Rand 75.25 74.50
Texaco 44.50 45.—
Union Carbide 62.25 63.—
Uniroyal 10.— d 10.—
US Steel 37.50 37.50
Warner-Lambert 39.— 39.50
Woolworth F.W 44.50 44.75
Xerox 103.50 104.—
AKZO 22.50 22.75
Anglo Gold I 62.75 62.50
Anglo Americ. I 12.— 11.75
Machines Bull 22.25 22.25
Italo-Argentina 194.— 194.—
De Beers I 14.— 14.—
General Shopping 345.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.—
Péchiney-U.-K 36.50 d 37.25
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch 116.— 116.—
Sodec 10.— 10.—
Unilever 100.50 100.50
AEG 43.50 44.50
BASF 119.— 120.—
Degussa 212.— 209.—
Farben. Bayer 113.50ex 113.50
Hœchst. Farben 110.— 109.50
Mannesmann 134.50 135.50
RWE 150.— 149.— d
Siemens 216.— 217.50
Thyssen-Hùtte 77.— 76.— d
Volks wagen 181.50 179.50

MILAN
Assic. Generali 44070.— 44400.—
Fiat 2506.— 2517.—
Finsider 160.25 159.75
Italcementi 17400.— 18450.—
Olivetti ord 1201.— 1228.—
Pireiii 1590.— 1592.—
Rinascente 110.— 111.75

FRANCFORT 20 juin 21 juin
AEG 48.10 50.—
BASF 133.— 133.80
BMW 193.90 190.50
Daimler 262.— 256.50
Deutsche Bank 263.— 264.—
Dresdner Bank 207.30 208.80
Farben. Bayer 125.30ex 126.80
Hœchst. Farben 122.30 123.—
Karstadt 262.— 266.—
Kaufhof 204.— 204.—
Mannesmann 149.10 152.—
Siemens 240.50 244.—
Volkswagen 200.— 200.50

AMSTERDAM
Amrobank 69.10 69.60
AKZO 27.80 27.90
Amsterdam Rubber 50.10 50.30
Bols 65.20 65.20
Heineken 81.— 81.—
Hoogovens 30.10 30.20
KLM 100.50 102.70
Robeco 161.— 161.—

TOKYO
Canon 543.— 545.—
Fuji Photo 622.— 630.—
Fujitsu 406.— 405.—
Hitachi 241.— 243.—
Honda 563.— 563.—
Kirin Brew 446.— 438.—
Komatsu 340.— 338.—
Matsushita E. Ind 695.— 691.—
Sony 2110.— 2090.—
Sumi Bank 337.— 337.—
Takeda 451.— 452.—
Tokyo Marine 505.— 511.—
Toyota 930.— 926.—

PARIS
Air liquide 396.10 398.90
Aquitaine 777.— 819.—
Carrefour 1798.— 1800.—
Cim. Lafarg e 254.30 257.—
Fin. Paris Bas 210.50 210.50
Fr. des Pétroles 194.— 201.—
L'Oréal 677.— 680.—
Machines Bull 58.— 58.50
Michelin 989.— 972.—
Péchiney-U.-K 94.80 97.10
Perrier 300.— 301.—
Peugeot 342.— 339.—
Rhône-Poulenc 133.20 135.—
Saint-Gobain 139.90 138.50

LONDRES
Anglo American 3.41 3.33
Brit. & Am. Tobacco 2.81 2.76
Brit. Petroleum 11.68 11.74
De Beers 3.52 3.48
Electr. & Musical —.99 —.95
Impérial Chemical Ind. .. 3.65 3.55
Imp. Tobacco —.95 —.94
RioTinto 2.96 2.92
Shell Transp 3.68 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 322.20 323.—
CS général 261.20 261.50
BNS rend, oblig 3.40 3.41

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-3/4 33-7/8
Burroughs 69-3/8 69-3/4
Chessie 29-1/2 29-1/4
Chrysler 7-3/4 7-7/8
Coca-Cola 38-5/8 38-5/8
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/8
Conti Oil 36-7,8 37
Control Data 39-3/8 40
Corning Glass 57-3/4 58-7/8
Dow Chemical 27-1/8 27- 1/2
Du Pont 129-1/4 130-1/2
Eastman Kodak 57-5/8 58-1/8
Exxon 51-1/8 51-1/2
Ford Motor 44 43-7/8
General Electric 48-3/4 48-7,8
General Foods 30-1/2 30-7/8

General Motors 59-3/4 60-1/8
General Tel. & Elec 27-1/4 27-3/8
Goodyear 16-1/4 16-1/4
Honeywell 69-1/4 69-5,8
Inco 20-1/8 20-38
IBM 72-7/8 73-1/2
IC Industries 28 28-1/4
Int. Paper 44-3/8 44-7/8
Int. Tel & Tel 29 29
Kennecott 23-1/4 23-1/2
Lilly 55-1/2 54-58
Litton 27-3/4 28-1/8
Minnesota Mining 56-7 8 57-3/8
Nat. Distillers 21-5/8 22
NCR 68-3/4 68-7/8
Penn Central 19-38 18-3/8
Pepsico 23-7/4 24-1/4
Procter Gamble 78-1/4 78-3/8
Rockwell 38-3/8 38-3/8
Sperry Rand 44-3/8 45-1/4
Uniroyal 5-7/8 5-3/4
US Steel 22-1/4 22-3/8
United Technologies ... 37-1/2 37-3/4
Woolworth 26-7/8 27-1/2
Xerox 62-1/4 62-1/2
Zenith 12-1/2 12-3/4

Indice dow Jones
Services publics 105.38 105.31
Transports 239.48 240.01
IndustriesJ2 839.83 843.64

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.63 1.73
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47

, Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.05 12.45
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 37.50 40 —
Danemark (100 cr. d.) .... 29.75 32.75
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.19 —.21
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pîècps "
suisses (20 f r.) 122.— 130.—.
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 151.— 161.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 $) 655.— 695.—
Lingots (1 kg) 15050.— 15200.—

Cours des devises du 21 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6550 1.6850
Angleterre 3.54 3.62
£/$ 2.1425 2.1525
Allemagne 89.50 90.30
France étr 38.30 39.10
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.40 82.20
Italie est —.1955 —.2035
Suède 38.45 39.25
Danemark 30.80 31.60
Norvège .'. 32.25 33.05
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.4025 1.4325
Japon —.7500 —.7750

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 22.6.1979

plage 15200 achat 15080
base argent 485
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(c) Le Conseil communal du Locle vient
de désigner Mme Marie-Madeleine
Allemann, du Locle, en qualité
d'employée au bureau des travaux
publics.

Nomination aux
travaux publics

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

Autour d'un bâtiment menacé

De notre correspondant :
Pour mieux associer la population à ses

efforts en vue de réhabiliter le vieil
immeuble dit «Le Manège», menacé de
démolition bien que témoin précieux de
l'architecture et des conceptions de l'habi-
tat social du 19rac siècle, le comité
« Sauvons le manège » l'invite à une petite
fête, samedi après-midi.

Comme le précisent les.responsables de
l'association, ce sera l'occasion pour tout
le monde de constater le travail pratique
déjà accompli par le comité, grâce au
soutien financier obtenu par la vente de
posters et d'autocollants notamment.
Portes et fenêtres du rez-de-chaussée ont
en effet été obturées par de forts pan-
neaux de bois préservant l'immeuble ,
jusqu 'ici ouvert à tous les vents, des
dommages dus aux intempéries ou à la
malveillance. La maison a aussi été débar-
rassée des monceaux de détritus qui
l'encombraient, et le public pourra
découvrir ou redécouvrir l'intérieur
fascinant de cette espèce de « caravansé-

rail », avec sa cour intérieure rare, inspirée
par les familistères. On verra qu 'il n'est
pas aussi ruiné qu 'il pouvait en donner
l'impression.

Ce sera l'occasion aussi , pour les
enfants en particulier , de participer à la
décoration des panneaux de bois. Une
dizaine de ceux-ci seront à peindre sur
place, au gré de la fantaisie des partici-
pants. Les autres auront été décorés par
des élèves de l'Ecole d'art et par ceux du
peintre et professeur de dessin C. Bara-
telli et seront dévoilés ce jour-là.

Bien entendu, il y aura de la musique
tout l'après-midi, notamment des ensem-
bles folk , ainsi que des stands de boissons,
de nourriture, d'information, et une lote-
rie.

Avec ses couleurs aux fenêtres, et la
grande coterie qu'il espère autour de lui
ce samedi, le vieux manège entend mani-
fester ainsi sa volonté de reprendre place,
non seulement dans les valeurs du patri-
moine local et suisse, mais aussi dans la
vie active du quartier.

Ce sera la fête du Manège

Promesse de mariage : di Nuzzo , Giuseppe et
Jeancler , Colette Marie Marthe.

Décès : Vuilleumier , née Veuve, Yvonne
Germaine , née le 28 octobre 1897, veuve de
Vuilleumier , Paul André . Glauser , née Botta ,
Marylena , née le 22 novembre 1935, veuve de
Glauser , Pierre André.

(15 juin)
Mariages civils: Devenoges, Jacques Gérald I

et Boffy, Marie-Noëlle. Haab , Peter Christoph
et Santschi, Françoise. Curtit, Daniel Paul et
Botteron , Marlise Jacqueline. Hercher , Jean-
Paul Raymond et Kissling, Danielle Irène Ger-
maine. Pfister Daniel Marcel et Huguenin ,
Michèle Denise. Wuillemin , Marc André et
Frossard , Christianne Jeanne Henriette.

(18 juin)
Naissances : Gonin , Pierre Valéry, fils de

Francis Joël et de Mariette Charlotte , née Nico-
let. Heim , Jérôme , fils de Fréd y et de Christia-
ne , née Jaggi.

Promesses de mariage: Cruchaud , Claude
Roland et Guy, Monique Madeleine Marcelle.

Mariage civil : Monot , Roger Roland et
Geneux, Simone Claire .

Décès: Petitpierr e, Georges Marcel , né le
19 septembre 1910 ; Robert-Nicoud , Louis
Paul , époux de Marthe Lucy, née Huguenin-
Dezot , né le 27 avril 1898.

(19 juin)
Naissances : Michelin , Fabrice, fils de Claude

Eric et de Fabienne Alice Irma, née Giâvanel-
la; Rahemtulla , Riffat , fille de Shabir et de
Shabnam , née Punjani ; Hertig, Agnès Isabelle,
fille de Jean et de Marie-Claude , née Breguet ;
Rognon , David , fils de Pierre André et de
Christiane Marie-Jeanne , née Bouverat;
Chalot , Steve Alain , fils de Alain Patrice et de
Josiane Denise, née Cuvit.

Etat civil
(13 juin)

i CARNET DU JfBBl
CINÉMA Casino : 20 h 30, La grande frime

(16 ans).

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

vent.
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

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

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

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

DIVERS
Salle du musée : 20 h 30, le chanteur valdotain

Luis de Jyaryot et la « Kompanya de la
canson populeira » (Quinzaine italo-suisse) .

Réunis en congrès à Blagoevgrad
(Bulgarie) sur invitation du président du
comité bul gare de la culture , les représen-
tants des 27 pays d'Europe , d'Amérique
et d'Asie groupés dans l'AITA, organisa-
tion internationale pour la compréhen-
sion et l'éducation par le théâtre, ont
approuvé par acclamations la décision de
leur conseil prise à Amsterdam le
19 février 1979 de nommer M. Jacques
Cornu , avocat à La Chaux-de-Fonds,
«président d'honneur de l'AITA », son
dévouement infa tigable à l'association ,
très particulièrement en sa qualité de
trésorier durant 12 ans, ayant été d'un
prix inestimable.

Citoyen à l'honneur

Vers 8 h 50, hier, M. M. P., du Noirmont,
circulait rue du Collège en direction ouest.
A la hauteur de la rue du Marais, il a bifur-
qué à gauche et sa voiture est entrée en col-
lision avec celle de Mme M.T., du Locle, qui
arrivait en sens inverse.

La passagère de M. M.P., Mme B.P., du
Noirmont, a été blessée. Après avoir reçu
des soins à l'hôpital de la Ville, elle a pu
regagner son domicile.

Tamponnement
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Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 33038-A
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F̂ \liis  ̂d'optiqueĝt TIŒBMRfcs. ^̂  ^̂  1̂  

¦ ¦ 1̂ ̂ "  ̂ 32211-A

fi l Terreaux 5-Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

_PRDU_
[FcHocnj
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JGRANDE VENTE!
É DE MEUBLES fi
| A MATHOD 1

AU VIEUX BAnOIR
entre Orbe et Yverdon

Vente les 23, 24, 25 juin de
9 h à 20 h sans interruption

6 salons neufs, 600 fr la pièce;
3 armoires vaudoises; 1 salon
d'angle; 1 chambre à coucher rusti-
que; 3 meubles combinés, 200 fr la
pièce ; 2 chambres à coucher com-
plètes, literie superba, 400 fr la pièce ;
5 vaisseliers pin; 6 crédences en
chêne et cerisier massif, 3 et 4 portes,
500 fr la pièce; vitrines Louis XVI ;
3 morbiers anciens et modernes ;
12 vaisseliers rustiques 1, 2, 3 et
4 portes; 3 tables en cerisier massif,
500 fr la pièce; 2 tables portefeuille
anciennes ; 3 commodes anciennes;
30 guéridons massifs ronds et
rectangulaires dès 150 fr; 1 salle à
manger Louis XV complète ;
10 bahuts anciens et modernes dès
150 fr; 50 matelas neufs à ressorts ;
semainiers ; 15 tables de ferme, 2 m
x 0,80, plateau 8 cm d'épaisseur, en
massif; 200 chaises Louis XIII;
6 armoires rustiques, 50Q fr la pièce;
Stables Louis XIII, 2 m x 0,80;
10 meubles de coin Louis XV, 160 fr
la pièce ; 2 secrétaires anciens;
5 salons Louis XV; 50 chaises
Louis-Philippe ; 20 salons rustiques
et modernes; tables Louis-Philippe
pied central et rallonge, dès 300 fr;
voltaires ; 2 tables Louis XIII, 2 ral-
longes 300 fr la pièce; cabriolets
Louis XV ; 4 vaisseliers espagnols;
chiffonniers rustiques, chevets,
tables gigognes ; meubles à chaus-
sures ; guéridons Louis XV, 120 fr la
pièce ; secrétaires rustiques et un
grand nombre de meubles trop long
à énumérer.

BETTEX i
Meubles anciens, modernes, ™

rustiques.
Tél. (024) 37 15 47

I Ce pneu adhère mieux au sol. I

H Ce qui ne vous intéresse B
H probablement guère H

i ...mais vous pourriez changer d'avis quand vous partirez à la dérive. |>ïJ
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listes ne se soucient de la sécurité de %!fiP£ ,'̂ |w facteur important: plus de 100 rainures
leurs pneus que lorsquela situation ** lli$ l IlîcÉllilI ff transversales forment un système
devient critique. Quand ils doivent frei- M. " , «*' d'évacuation de l'eau pour routes
ner brusquement par exemple, S ) Hjf mouillées. Le danger de l'aquaplaning
ou quand ils dérapent. lj| '' *

|||| §» en est considérablement réduit.
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naissance de cause: le nouveau f .¦ «Ma et résistant, et une double carcasse
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

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

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

29133-A

Prix-
défi:
1 .'
Singer 351 -

^ 
Zig-zag

à bras libre,
Fr.690.-
seulement!
SINGER'

La machine 6 coudre
lo plus vendue ou monde.

L. Monnier
11, nie du Seyon,
2000 Neuchâtel

tél. (038) 25 12 70
" 31512-A



Malgré une demande d'annulation, le cortège aura lieu
CANTON DE BERNE " La fête des «Amis du Jura» à Moutier

De notre correspondant:
Dans notre édition de mardi der-

nier, nous avons rendu compte des
difficultés rencontrées par les
organisateurs de la grande fête
d'inauguration de la bannière des
accordéonistes «Les amis du
Jura », à Moutier. Cette manifesta-
tion, à caractère jurassien̂ gui va se
dérouler aujourd'hui et demain
23 juin, est comme celles des
années précédentes contestée par
les milieux antiséparatistes qui y
voient une ingérence caractérisée
du canton du Jura. Des interven-
tions de toutes sortes ont été faites,
au niveau communal, préfectoral et
même cantonal, afin que l'on inter-
dise à des personnalités politiques
de la République et canton du Jura
de défiler au cortège demain
après-midi.

Lors de la dernière réunion entre
les organisateurs de la fête, le
vice-maire de Moutier et le préfet
Hauri, celui-ci avait précisé que
finalement c'est... le Conseil exécu-
tif du canton de Berne qui tranche-
rait, mercredi.

DEMANDE D'ANNULA TION
DES PRO-BERNOIS

Or, mercredi soir, à la séance
hebdomadaire du Conseil munici-
pal de Moutier, le problème a été
évoqué à nouveau. Une interven-
tion a été faite par l'Entente prévô-
toise du Conseil de ville (ensemble
des conseillers de ville pro-bernois
du législatif) qui, dans une lettre, a
demandé au Conseil municipal _
l'annulation du cortège.

Dans cette lettre, signée des trois

présidents des groupes PSJB, UDC
et PRJB, les antiséparatistes
étayent leur demande en faisant
valoir que le Rassemblement Juras-
sien, dans une circulaire adressée
début juin à ses membres du nord
et du sud du Jura, leur demande «...
de se rendre en grand nombre à
Moutier les 22 et 23 juin. .. Chacun
devrait en tout cas prendre part au
cortège du samedi après-midi».

Deuxième argument avancé, les
billets de location pour les concerts
donnés à cette occasion sont mis en
vente autant dans les commerces
du nord que dans le sud... Au vu de
cette «ingérence caractérisée», les
membres de l'Entente prévôtoise
du Conseil de ville demandent
l'annulation de ce cortège.

Le Conseil municipal, après avoir
examiné cette requête, a décidé

hier soir de ne pas en tenir compte
et d'autoriser le cortège.

Ainsi désavoués, même par les
conseillers antiséparatistes du
Conseil municipal, les 21 conseil-
lers de ville de l'Entente prévôtoise
n'ont plus qu 'à «s 'ingérer» à leur
tour dans cette affaire jurassienne,
en allant admirer et, pourquoi pas,
applaudir ce cortège.

Tous les permis nécessaires ont '
finalement été délivrés hier matin.
Ce fait est en soi un réel progrès,
puisqu'il y a deux ans ces permis
n'étaient parvenus aux organisa-
teurs que le samedi matin de la fête,
et l'année dernière le vendredi en
fin d'après-midi.

II reste à souhaiter que tout se
déroule normalement pour ce
23 juin 1979 à Moutier.

FJB: les délégués de Force démocratique
et ceux d'Unité jurassienne font don

d'une partie de leurs jetons de présence
Les délégués représentant les mouvements Force démocratique et Unité

bernoise au sein de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) se sont
réunis mercredi soir à Moutier pour former un groupe parlementaire. La
présidence en a été confiée à M. Francis Rubin, député radical, de Saint-
lmier, et la vice-présidence à M. Aurèle Noirjean, député de l'Union démo-
cratique du centre, de Tramelan.

Au cours de cette séance consacrée à l'examen des objets qui figurent à
l'ordre du jour de la prochaine assemblée de la FJB, les délégués ont
approuvé notamment la proposition du conseil visant à supprimer les subven-
tions cantonales versées jusqu 'ici à la Société jurassienne d'émulation. Le
règlement concernant le subventionnement des institutions d'utilité publique
a aussi été accepté «sans réserve».

Enfin, les délégués ont décidé de faire don aux communes de la moitié de
leurs jetons jusqu 'à fin 1980 afin d'atténuer les effets de la hausse des cotisa-
tions qui sera proposée à l'occasion du débat sur le budget. Le conseil de la
FJB prévoit en effet d'augmenter ces cotisations de 3 à 5 pour mille de la
capacité contributive des communes. (ATS).

Difficultés pour l'usine à gaz de Tavannes
Un problème financier important se

présente actuellement aux différentes
communes de la vallée alimentées en
gaz par l'usine de Tavannes si l'on
désire maintenir celle-ci en activité.
C'est en effet ce qui ressort du rapport
de gestion de cette entreprise privée
mais reconnue d'utilité publique.

Un recul du volume des ventes de gaz,
dû à une plus faible consommation pour
les chauffages, est enregistré pour

I année 1978. D autre part, la situatior
en baisse de l'occupation des loge-
ments explique également ce recul du
volume des ventes qui a atteint 3,7 % en
1978. L'amélioration des conduites de
distribution pour éviter le plus possible
les fuites inévitables de gaz a été béné-
fique puisque, étant de 37,9% en 1977,
elles ont diminué à 28% en 1978.
L'action entreprise sera donc poursui-
vie.

D'autre part, les hausses successives
des prix de l'essence légère utilisée
pour la fabrication du gaz pose un pro-
blème financier supplémentaire.

Cherchant à diminuer les charges
financières pour alléger le bilan de
l'entreprise, le conseil d'administration
a obtenu que la Caisse d'épargne du
canton de Berne et l'Association suisse
de l'industrie gazière à Zurich consen-
tent à un abandon de 30.000 fr. pour la
première et 260.000 fr. pour la seconde.
Le sacrifice total consenti à ce jour par
les différents créanciers se monte à
1.225.743 francs. Toutefois, il subsiste
encore un passif de 213.000 fr. à épon-
ger.

Le 11 juin dernier, les communes
concernées se sont retrouvées afin
d'étudier les possibilités existantes

d'assainir cette situation. Elles n'ont pas
encore pris de décision. Une estimation
des coûts des installations électriques
nécessaires au cas où les 1600 abonnés
au réseau du gaz devraient changer de
système d'énergie a été faite pour
l'ensemble de la région. II en coûterait
1.194.000 fr. pour les installations inté-
rieures et 1.296.000 fr. pour le rempla-
cement d'appareils.

La survie de l'usine, dont les installa-
tions de production sont intactes et cel-
les de distribution en voie de l'être
également, est donc un problème
d'importance.

Les actionnaires, qui se réuniront
lundi prochain à Tavannes, auront donc
un problème détaille à résoudre. Nous y
reviendrons.

«L'autonomie pour le Sud: voilà la seule solution»
Message d'Unité jurassienne pour le 23 juin

Unité jurassienne, la fédération du Rassemblement juras-
sien pour le Jura-Sud, a comme chaque année diffusé un
message à l'occasion du cinquième anniversaire du premier
plébiscite de 1974 qui avait vu une majorité se dégager sur
l'ensemble des sept districts jurassiens d'alors, le Laufon-
nais compris, en faveur de la séparation d'avec Berne.

LA CHANCE DU 23 JUIN

U J précise qu'il y a cinq ans, la question jurassienne aurait
pu être définitivement réglée puisqu'une majorité s'était
dégagée, le 23 juin 1974, pour un Jura libre et uni. Si Berne
n'avait pas été juge et partie, si Berne n'avait pu encourager
la sécession chez ses ressortissants, le sud du Jura connaî-
trait la paix.* II n'aurait plus à craindre pour sa survie. Mieux,
intégré à un canton de 150.000 habitants, il aurait eu les
moyens de se défendre, d'influencer la politique du nouvel
Etat.

LES DÉSILLUSIONS

Alors que les associations et les autorités de partout tien-
nent à visiter le nouveau canton, à y tenir congrès ou à s'y
faire recevoir, les districts du sud sont par la force des choses
mis à l'écart, poursuit Unité jurassienne. II ne viendrait à
l'idée de personne d'aller voir la fédération d'André Ory,
précisément parce que le sud n'a pas changé de statuts, il

demeure une région sans pouvoirs. Cette comparaison avec
l'Etat jurassien est source de désillusions, on ne compte plus
les gens qui avaient cru aux promesses de Berne en 1975 et
qui maintenant sont prêts à témoigner publiquement de leur
désappointement. Le déplacement à Bienne de nombreux
services de l'administration accentue ce courant de laisser
pour compte.

LA SEULE ISSUE

UJ poursuit en faisant remarquer que la situation du
Jura-Sud se dégrade non seulement sur le plan politique
mais également sur le plan économique. Là aussi, il ne faut
pas s'attendre à ce que les autorités bernoises entrepren-
nent quoi que ce soit : vu de Berne, le Jura méridional est une
région marginale, excentrique. Leurs intérêts sont ailleurs,
en priorité sur le plateau suisse. Cependant, pour le gouver-
nement jurassien (ou pour le gouvernement neuchatelois),
les vallées de la chaîne du Jura ne sont pas à priori condam-
nées au sous-développement. Des initiatives sont prises,
des relations sont établies, des orientations sont définies.
Mais, encore une fois, tout cela est impossible si l'on ne
dispose pas du pouvoir pour l'entreprendre. Or, les Juras-
siens du sud n'arriveront à s'imposer qu'en se coupant de
Beme...

Et Unité jurassienne conclut son message par cette phra-
se: «L'autonomie pour le sud : voilà la seule solution».

I CANTON DU JURA | Le gouvernement répond à une question écrite

De notre correspondant :
Dans une question écrite, le député

Alexandre Voisard , de Fontenais,
avait demandé au gouvernement si les
rumeurs concernant la suppression de
classes primaires dans le canton du
Jura pour les prochaines années
étaient réellement fondées. Ces sup-
pressions sont-elles vraiment néces-
saires, demandait M. Voisard , ne
sont-elles pas en contradiction avec la
politique qui préconise la formation de
classes plus petites ainsi qu 'avec la
politique menée pour lutter contre la
pléthore des enseignants ?

Le gouvernement a rendu publique
sa réponse hier. Il est inexact de
prétendre qu'une suppression de clas-
ses primaires soit planifiée , dit-il. Il
n'est pas dans les intentions du
gouvernement de prendre des mesu-
res qui aggraveraient les difficultés sur
le marché de l'emploi des enseignants.
Toutefois, seules la qualité de l'ensei-
gnement dispensé et les meilleures
conditions sociales et éducatives
présideront à l'examen des cas limites
de suppression de classes. Le maintien
à tout prix d'un poste ne pourra être

un élément suffisant de décision. La
relation entre la qualité de l'ensei-
gnement-et l'effectif de la classé'n'est
pas aussi évidente que la question le
laisse supposer , ajoute le gouverne-
ment. Elle l'est sans doute, mais dans
des marges que la très grande majorité
des classes jurassiennes n 'atteignent
plus.

DES CHIFFRES

Et l'exécutif cantonal de fournir
quelques statisti ques. La natalité accu-
se une chute importante et continue. Il
y eut 1213 entrées à l'école primaire
en 1967 dans la République et canton
du Jura ; il y en aura selon les prévi-
sions 837 en 1984. En dix ans, la dimi-
nution est donc de 30,9 %. Ce taux
varie d'ailleurs considérablement
d'une localité à l'autre.

Actuellement, il y a dans les classes
primaires du canton 7187 élèves pour
371 classes, soit un effectif moyen de
19,5 élèves par classe. Les effectifs
exacts sont les suivants : trois classes
jusqu 'à cinq élèves, 11 classes de 6 à
10 élèves, 75 classes de 11 à 75 élèves,

117 classes de 16 à 20 élèves, 121 clas-
ses de 21 à 25 élèves, 40 classés de 26 à
30 élèves et quatre classes de 30 à 35
élèves. Par conséquent, les effectifs de
90 % des classes ne dépassent pas 25
élèves.

Au vu de ces effectifs , conclut le
gouvernement, ainsi que de la baisse
importante de la natalité , il ne sera
plus possible de mainteni r certaines
classes pour des raisons pédagogiques ,
sociales et financières. Mais il ne
saurait s'agir de fermer des classes
systématiquement, indépendamment
des conditifons locales et en mainte-
nant un nombre fixe d'élèves par clas-

ise.
Les directives actuellement en

vigieur tiennent compte de l'intérêt
des enfants et des particularités que
Ion trouve dans le canton , et elles sont
applicables de manière flexible. Sont
pris en considération: le nombre de
degrés scolaires par classe, la situation
géographique , la possibilité de
regroupement dans le cadre d'une col-
laboration intercommunale.

Le gouvernement ajoute qu 'il est
utile que l'enfant puisse faire l'appren-
tissage de la société dans des groupes
d'une certaine importance. Concer-
nant la situation de pléthore des ensei-
gnants, l'Etat en tiendra compte dans
la mesure du possible. L'enseignement
en duo (classe tenue par deux ensei-
gnants) sera introduit , des enseignants
sans place seront engagés pour rem-
placer les titulaires de classes appelés à
suivre des cours de perfectionnement
et de recyclage.

Pas de suppression de classes
planifiée pour les années à venir

Plus d'un million de francs pour
l'assainissement de la place de la Croix

VILLE DE BIENNE | Projet soumis au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
A la fin de l'année prochaine, la

place de la Croix se présentera sous
un nouvel aspect, en double «T» .
Cette place, qui a déjà suscité le
mécontentement de plus d'un
citoyen, automobiliste ou piéton,
va en effet être assainie. II en
coûtera 1.150.000 francs. Principale
modification,: toutes les voies
situées aux abords immédiats de la
place seront aménagées sur deux
pistes. Toutes les possibilités de
bifurquer seront maintenues. La
circulation s'en trouvera ainsi clari-
fiée et la sécurité des piétons accrue
par des îlots. Ce projet sera soumis
au Conseil de ville jeudi prochain.

La place de la Croix appartient
aux carrefours les plus fréquentés
de la ville de Bienne. Quatre axes
importants, la route de Bruegg, la
route de Madretsch, la rue Centrale
et la rueÀebi, convergent vers elle.
De surcroît, son rôle central du
quartier de Madretsch la fait
absorber un trafic encore plus
dense. Or, les conditions de circula- .
tion y sont actuellement fort précai-
res et sont loin de correspondre à
celles qu'implique un «nœud de
communication » ou un « centre
périphérique», selon les termes du
rapport soumis aux membres du
législatif. Le trafic s'y écoule de

Le futur aspect de la place de la Croix.

manière desordonnée, malgré que
les automobilistes disposent d'une
bonne marge de manœuvre.

PREMIER SOUCI

Le premier souci des auteurs du
projet a donc été d'exploiter plus
rationnellement les surfaces à
disposition et d'améliorer la situa-
tion sur le plan optique. Une idée de
vieille date, soit l'instauration d'un
sens unique route de Madretsch, a
été définitivement enterrée, lais-
sant trop de questions sans répon-
se. On lui a préféré un assainisse-
ment rapide en aménageant deux
pistes pour chaque voie. Des pistes
relativement étroites, mais assez
larges pour permettre aux trains
routiers de bifurquer dans la direc-
tion principale - de la route de
Madretsch à la route de Bruegg-et,
en cas de nécessité, dans les autres
directions également.

Les chaussées seront marquées
par des flèches. Pour leur part, la
route de Bruegg, celle de Madret-
sch et la rue Centrale seront dotées
de panneaux indicateurs suspen-
dus. Entièrement dépendante de
l'intensité du trafic, l'installation de
signalisation lumineuse sera com-
mandée par détecteur. Quant à la
surveillance du trafic par circuit

télévisé fermé, souhaité par la poli-
ce, elle fera l'objet d'une étude et
d'une demande de crédit séparées.
La nouvelle variante semble faire la
part belle aux piétons. Au total, cinq
îlots sont prévus pour accroître leur
sécurité. En outre, une petite place
leur sera réservée devant la
maison-tour, pourvue de bancs et
d'une fontaine notamment. Et pour
ceux utilisant les transports
publics, un abri sera construit aux
deux arrêts de la place.

SOUHAITS SATISFAITS

L'entreprise municipale des
transports devrait être comblée par
l'assainissement de cette place. La
position de ces deux nouveaux
arrêts correspond à ses souhaits.
Ses véhicules, pouvant quitter leur
emplacement sans difficultés,
auront la priorité aux signaux lumi-
neux, tant à l'arrivée, aux arrêts
qu'au départ. Le projet revient à
1.150.000 fr., sans compter les
importants travaux de poses qu de
déplacement de conduites.

Principale dépense : les travaux
de construction, qui coûteront plus
d'un million de francs, dont
265.000 fr. pour le marquage de la
chaussée et la signalisation.

Message du gouvernement
à l'occasion du 23 juin

A l'occasion du 23 juin, cinquième anniversaire du plébiscite d'autodé-
termination du 23 juin 1974, le gouvernement de la République et canton
du Jura a publié un message dans lequel il indique les grands axes de sa
politique et souligne la nécessité d'une concertation entre les Jurassiens et
d'une coopération avec tous les voisins du canton du Jura. Voici le texte de
ce message :

i< 23 juin 1979. Pour la première fois, nous célébrons notre indépen-
dance en pleine souveraineté. La République et canton du Jura, cinq ans
après le plébiscite par lequel vous avez rétabli les droits du peuple juras-
sien, maîtrise son destin.

»Le gouvernement met en œuvre les principes fondamentaux de la
constitution cantonale que vous avez approuvée le 20 mars 1977, mais,
vous l'avez compris, tout n'est pas réalisable dans les premiers mois où se
découvre et s'exerce le pouvoir jurassien. La mise en mouvement d'un Etat
moderne, doté d'une administration efficace, au service du peuple, a été le
premier souci des autorités. L'instrument est en place pour permettre à la
République et canton du Jura d'affronter les problèmes quotidiens de ses
habitants et déterminer, ces prochains mois, une politique à moyen et à
long terme. Celle-ci vise à maintenir et à développer nos capacités écono-
miques, à améliorer le volume des emplois, à diversifier nos ressources etè
concrétiser ainsi l'Etat social et fraternel que les Jurassiens ont voulu. Une
véritable concertation entre Jurassiens, la coopération avec tous nos
Voisins sont les éléments fondamentaux pour réaliser ces ambitions.

» La République et canton du Jura a conquis grâce à vous son indépen-
dance. C'est par vous, citoyennes, citoyens, qu'elle affirmera sa personna-
lité tout en assurant son rayonnement. » (ATS)

Baptême de la locomotive «Jura »
De notre correspondant :
Les CFF vont remettre officielle-

ment aujourd 'hui à la République et
canton du jura la locomotive électri-
que Ae 6/6 jura , qui porte les armoi-
ries cantonales. C'est à 11 h 50 que la
locomotive «jura » entrera en gare de
Delémont où elle sera saluée par la
fanfare des cheminots avant d'être
remise officiellement au nouveau
canton par M. Roger Desponds, prési-
dent de la direction générale des CFF.
Après que M. François Lâchât aura
adressé des remerciements et que

M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont aura prononcé une allocution, la
locomotive poursuivra son voyage
vers Porrentruy, où MM. R. Berberat,
chef de la division de la traction du
1" arrondissement des CFF , et
M. Gabriel Theubet, maire de Porren-
truy, prononceront des allocutions.

Pour associer les enfants en âge de
scolarité à l 'événement, une classe de
3mc ou 4mc année de chaque commune
a été invitée à participer au voyage
gratuit en chemin de fer  sur le réseau
des CFF ou sur celui des CJ.

[Q) ue iau que le j ura avau eie ié uer-
nier canton à fournir les résultats lors
des votations fédérales du 18 février
dernier avait inquiété le député Bon-
nemain, d'Aile, qui avait posé une
question écrite à ce sujet.

Le gouvernement répond que le
retard avait été dû exclusivement à
une commune relativement importan-
te, dont le bureau de vote s'était à
deux reprises trompé dans ses calculs.
Les résultats exacts n'avaient de ce fait
pu être communiqués à la chancellerie
fédérale qu 'à 17 h 30. Depuis , certai-
nes mesures ont été prises: mise en
place de nouvelles lignes téléphoni-
ques pour la communication des résul-
tats par les communes, augmentation
du personnel de la chancellerie pour le
travail de réception des informations
et la retranscription des résultats. Une
aide aux bureaux de vote pour les
travaux de dépouillement des résul-
tats ne semble pas nécessaire.

Pourquoi le Jura
a été le dernier canton...

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

Télex 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 14 h 30 et 19 h 30, Molière.
Rex : 15 h et 20 h 15, Oliver's Story; 17 h 45,

Le cri (The shout).
Palace : 15 h et 20 h 15, The great race.
Studio : permanent dès 14 h 30, Cynthia

sister ; 22 h 30, Sex love machine.
Elite : permanent dès 14 h 30, Monique mein

heisser Schoss.
Métro : 19 h 50, La bataille dans les nuages et

Karata der Knochenbrecher von Singapur.
Capitole : 15 h et 20 h 15, The big boss.

EXPOSITIONS
Exposition «Enfants mais handicapés»:

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

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

Hutter.
Baviera : œuvres graphiques de Jockel Walz.
Alibi : œuvres d'Urs Brunner.
UBS : exposition de photographies.
Roger Blaser : exposition de porcelaine roman-

tique de Hutschenreuther.
Daniel Cartier: Claudévard et Yves Mariotti.
Caves du Ring : Marie-Anne Hofmann

(marionnettes) .
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.

Pharmacie de service: tél. 2525P3.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

L'assemblée générale de l'Office du
tourisme de la ville de Berne, réunie mardi
en fin de journée, a adopté à l'unanimité
une résolution en faveur de l'extension de
l'aéroport de Berne - Belpmoos. Le docu-
ment relève que l'exploitation de la ligne
aérienne directe entre Berne et Londres a
permis d'augmenter de près de 40 % (0,8
à 1,1 %) par rapport à la moyenne suisse,
le nombre de nuitées des hôtes britanni-
ques dans la ville fédérale. On peut s'at-
tendre à de semblables conséquences si
d'autres lignes aériennes directes venaient
à être exploitées, dit encore la résolution.

Pour l'extension de
l'aéroport de

Berne - Belpmoos
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A vendre lot de

TÔLES
ONDULÉES
galvanisées, largeur
utile 83,6 cm.

Long.: par pièce
200 cm Fr. 16.90
250 cm Fr. 20.80
300 cm Fr. 25.90
Livraison franco
domicile dans
rayon. Stock limité.

SCHMUTZ - ACIERS
Cressier
(038) 47 13 74.
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MÉDIÉVALE
COMMÉMORANT LE 400me ANNIVERSAIRE
DE LA COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
ÉCHOPPES - ANIMATION - JEUX - THÉÂTRE

TROIS JOURS DE LIESSE EN COSTUMES ET 2
AVEC LA MONNAIE DE FÊTE «LES BOCANS» 1

SAMEDI 30 juin, dès 17 heures
GRAND CORTÈGE COSTUMÉ, CENT-SUISSES,
FIFRES ET TAMBOURS DE BÂLE

INAUGURATION DE LA NOUVELLE BANNIÈRE Î
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bureau du Journal

Boutique 5 C
Samedi 23 juin

Vente spéciale,
rue des Moulins

Prix sensationnels. 33396-A
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Saisissez l'occasion.
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021)37 37 12.
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Visite de Juan Carlos en Suisse :
dernière étape en terre genevoise

AFFAIRES FEDERALES Le roi a parlé des émigrés

BERNE (ATS). - La visite officielle
en S uisse du roi d'Espagne Juan Carlos
1" a pris fin jeudi à Kehrsatz dans la
banlieue bernoise. Le président de la
Confédération Hans Hùrlimann et le
conseiller fédéral Pierre Aubert ,
accompagnés de leurs femmes, se sont
rendus le matin à la résidence du
« Lohn » pour y prendre congé de leurs
hôtes. Etaient également présents,
M. Karl Huber, chancelier de la
Confédération , M. Ernst Blaser ,
président du Conseil d'Etat du canton
de Berne, ainsi que M. Werner Bir-
cher, vice-président de la ville de
Berne et du Conseil municipal. Après
avoir défilé pour la dernière fois
devant la compagnie d'honneur des
écoles de sous-officiers de Berne et de
Wangen , le roi , accompagné de sa
suite, a pris la route pour Genève, où il
a prononcé une allocution devant la
conférence de l'Organisation interna-
tionale du travail. Le couple royal a
fait halte à Lausanne, pour se recueilli r
sur la tombe de la grand-mère de Juan
Carlos 1er.

A GENÈVE

Pour des « raisons complexes et de
nature très diverse, l'Espagne a
toujours été un pays d'émigration :
tant que la société espagnole n'aura
pas réintégré dans la vie nationale les

nombreux Espagnols aujourd'hui
dispersés par le monde, nous ne relâ-
cherons pas nos efforts pour obtenir
que nos émigra nts disposent de tous
les moyens nécessaires pour maintenir
leur identité culturelle, dans un climat
de jouissance complète de leurs droits
politiques , et pour qu 'ils bénéficient
par conséquent de l'aide dont ils ont
besoin, sur les plans de l'éducation et
du travail» , a notamment déclaré,
jeudi, à la conférence internationale
du travail , à Genève, le roi d'Espagne,
Juan Carlos.

«C'est pourquoi , a poursuivi le
souverain espagnol , l'Espagne fera
toujours sienne toute initiative qui , au
sein de l'Organisation internationale
du travail ou du système des Nations
unies, aura pour objet d'améliorer la
situation de ceux qui , loin de leur
terre, doivent exercer une activité
professionnelle dans des conditions
parfois très difficiles. »

Juan Carlos a déclaré , d'autre part,
combien il se préoccupait du chômage,
«qui affecte tout spécialement la
jeunesse ». « Rien n'est plus démorali-
sant » pour un jeune que de constater
que la société «ne peut lui offrir la
chance qu 'il attend» . «Alors qu 'il fal-
lait espérer que le développement
économique allait toucher des secteurs
de plus en plus nombreux de l'humani-
té, nous voyons avec appréhension le

chômage sévir à l'échelle mondiale.
Aussi , a déclaré le souverain espagnol ,
est-ce à bon droit que l'OIT s'attache à
étudier et à résoudre un problème
d'une telle ampleur» .

Le roi d'Espagne était arrivé au
Palais des nations peu avant 10 h 20
venant , parla route , de Berne. Il s'était
aupara vant recueilli sur la tombe de sa
grand-mère à Lausanne. Juan Carlos
et la reine Sophie ont été notamment
salués devant le Palais des nations par
le conseiller d'Etat Guy Fontanet ,
vice-président du gouvernement
genevois, et M. Roger Dafflon , maire
de Genève, ainsi que par le président
du conseil d'administration du bureau
international du travail (BIT) ,
l'ambassadeur Charry Samper
(Colombie).

Après son allocu tion de quelque 30
minutes à la conférence du travail , le
roi a eu un entretien privé avec
M. Francis Blanchard , directeur géné-
ral du BIT. Le programme du coup le
royal comprenait ensuite une visite au
comité international de la Croix-
Rouge (CICR) et une grande réception
offerte à la résidence de l'ambassadeur
d'Espagne auprès de l'OIT, qui devait
marquer la fin de cette journée gene-
voise avant le départ du roi Juan
Carlos et de la reine Sophie, en début
de soirée, par avion, pour Madrid.

L'affaire du char suisse 68
Et de nouveau en 1979, peu avant

que le Conseil fédéra l ne décide de la
continuation ou non du développe-
ment en Suisse d'un char conçu pour
les années 90, le même chef d'arme
adresse une lettre au chef de l'état-
major général dans laquelle il dénonce
des défauts du char 68 qui , si l'on ne
sait pas y remédier, mettraient en
cause l'aptitude de cette arme au
combat.

Agissant ainsi , il ne fait que remplir
son devoir , sans doute. On doit néan-
moins lui reprocher de ne pas peser les
diverses fautes qu 'il impute au char
suisse et de conclure de façon peu
nuancée à l'inaptitude possible de cet
engin au combat. Il est donc clair que
le chef d'arme des troupes mécanisées
et légères fait de la surenchère, ce qui
est de bonne guerre tant qu 'il cherche
ainsi à obtenir du groupement de
l'armement du DMF qu 'il remédie
enfin à certains de ces défauts, chose
techni quement possible. Mais,
lorsqu 'on s'aperçut qu 'il y avait eu
fuite , et après que l'opinion eût été
saisie de l'affaire , il était grand temps
de nuancer un jugement péremptoire ,
non pas pour cacher la vérité, mais au
contraire , pour la faire apparaître !

En effet , entre le 12 juin , lorsque le
contenu de la lettre^de M. Haener fut
rendu public par une feuille zuricoise,
et la séance des commissions militaires
des Chambres du 20 juin consacrée à
cette affaire , le divisionnaire Haener a
omis, bien qu 'il ait accordé au moins
une interview, de remettre les choses à
leur place, autrement dit rétablir les
proportions.

Les défauts reprochés au char 68 ne
peuvent pas être observés dans toutes

les séries de cet engin. On reproche
neuf défauts au char 68. Trois tou-
chent toutes les séries. Un point ne
touche que la deuxième série. Quatre
points concernent la troisième série.
En tout , on dispose de 330 chars 68, 60
autres chars étant commandés.

Il y a des défauts qui résultent de
l'agrandissement de la tourelle, plus
exactement du fait qu 'on ait doté -
pour répondre à des exigences présen-
tées par la troupe - les séries du char
68 commandées en 1975 (110 chars)
et en 1978 (60 chars) d'une plus gran-
de tourelle, innovation dont on s'est
félicité. Tourner sur place pose de ce
fait des problèmes dus à un excédent
de poids de deux tonnes. Ce problème
est techniquement résolu.

Il y a des problèmes dus à des
courants qui font que des coups
peuvent être déclenchés involontai-
rement . Les chars étrangers les plus
réputés ont connu ce problème ; on y
trouve des solutions. On perd le
contrôle du stabilisateur: nombre de
«Léopard I» allemand ont longtemps
été dépourvus de stabilisateur, le char
61, dont une division entière est équi-
pée chez nous, n 'en a pas, les Israéliens
ont enlevé dans une partie de leurs
chars le stabilisateur. Le même pro-
blème s'est posé à l'époque au sujet du
char «Centurion» dont nous avons
300 exemplaires, cet engin ayant d'ail-
leurs obtenu les meilleurs résultats au
combat depuis 1945. On a trouvé des
solutions à ce problème.

L'installation de protection contre
la radioactivité et les armes chimiques
serait insuffisante. La vérité est que la
protection contre les effets d'armes
atomiques n'est pas en cause. Mais le
nouveau centre AC de l'armée à
Wimmis a permis de déceler que
l'installation du char ne protégeait pas
de manière suffisante contre certaines
substances chimiques. C'est une
découverte, au vrai sens du mot , et les
chars étrangers que nous connaissons
sont confrontés au même problème. Il
faudra donc, jusqu 'à nouvel avis (des
solutions techniques viennent d'être
proposées, il faut le dire) qu 'en cas
d'engagement de ce genre d'armes, les
équipages portent le masqu e de
protection , tout comme le font la
majorité de nos soldats, les fantassins,
les artilleurs et tous les autres.

Le problème des chenilles constitue
un autre exemple. Nos chenilles ont
une garantie de vie d'environ 2000
kilomètres. Le char dernier-né de
l'industrie américaine, le «XM-1», est
doté de chenilles auxquelles on garan-
tit quelque 1700 kilomètres d'utilisa-
tion. En raison des difficultés surve-
nues, on s'est vu contraint en Républi-
que fédérale d'investir quelque 28 mil-
lions de marks pour résoudre ce pro-
blème que causait aussi le
«Léopard I» .

Ces quelques exemples devraient
suffire à démontrer que s'il est vrai que
certaines versions du char 68 présen-
tent des défauts qui doivent et peuvent
être corrigés, il est injustifié d'en
conclure à l'inaptitude au combat.

QUI A INTÉRÊT
À SAPER LA CONFIANCE
EN NOTRE INDUSTRIE?

Reste à répondre à deux questions.
D'abord on est en droi t de s'interroger
sur l'aptitude du groupement de
l'armement du DMF, plus précisément
des ateliers de construction fédéraux
de Thoune à dominer les problèmes
techniques que soulèvent inélucta-
blement des systèmes d'armes de la
complexité d'un char moderne. N'est-
il pas temps de confier la direction de
ce genre de tâches à l'industrie privée
habituée à faire ses preuves face à la
concurrence internationale? Ensuite,
il faut revenir au fait que la critique du
divisionnaire Haener a été divulguée à
un moment précis. On ne nous fera pas
croire que c est un pur hasard. Ni que
quelque adversaire de notre défense
nationale ait voulu saper la confiance
de nos soldats en une de leurs armes —
même si c'est une des conséquences
que cette affaire entraîne. L'indiscré-
tion voulue - après d'ailleurs que les
responsables se furent penchés début
mai sur le problème et que le division-
naire Haener se fut déclaré satisfait —
visait le projet d'un char conçu pour
les années 90 par notre industrie.

En attaquant le char 68, on voulait et
l'on veut ébranler la confiance en
l'aptitude des techniciens et ingénieurs
de notre industrie à mettre au point un
char moderne. Cui bono? Cela devrait
faire réfléchi r les hommes politiques
qui s'occupent du char 68.

Dominique BRUNNER

Contributions à l'exploitation agricole du sol :
le Conseil nationul a approuvé la nouvelle loi

BERNE (ATS). - A l'exception de
l'Alliance des indépendants, toutes les
autres formations politiques du
Conseil national ont approuvé la
nouvelle loi sur «les contributions à
l'exploitation agricole du sol» . Pour
ses partisans, cette loi contribuera à
réduire la différence entre les revenus
des paysans travaillant dans des condi-
tions difficiles et ceux des agriculteurs
plus favorisés. Elle encourage de ce
fait l'entretien des zones difficilement
exploitables. Ses adversaires lui
reprochent , en revanche, de ne pas
assurer suffisamment le financement
des mesures de soutien. Rappelons les
trois mesures prévues dans cette loi :
deux financières d'abord , les contribu-
tions à la surface et les contributions à
l'alpage , une écologique ensuite,

l'obligation pour les propriétaires
fonciers de tolérer l'exploitation des
terres en friche. Une somme globale
de 80 millions de francs par an étant
prévue, le Conseil fédéral envisage —
cela figurera dans l'ordonnance
d'exécution de la loi - une contribu-
tion à l'hectare de 200 francs pour la
région de montagne et les collines, de
80 francs en cas d'utilisation pacagère
exclusive et de 150 francs pour les
prairies et les champs de la région de
plaine (pour les terrains en forte pente
seulement).

PAS D'EXCLUSIVITÉ
POUR LES ZONES DE MONTAGNE

Les contributions à la surface seront
versées aux exploitants de terrainsdont

l'utilisation agricole est difficile , dit la
nouvelle loi. Pas question donc,
comme le voulaient notamment les
députés Franz Jaeger (ind/SG) et Her-
bert Dirren (PDC/VS) de la limiter aux
seuls paysans de montagne, voire
même de la leur accorder à tous. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger a
d'ailleurs précisé à ce sujet que , s'il fal-
lait accorder des contributions à tous
les paysans de montagne — dont cer-
tains sont mieux situés que d'autres -
les dépenses annuelles augmente-
raient de 30 à 40 millions de francs.

Intervention très remarquée du
spécialiste en droit constitutionnel
Jean-François Aubert (lib/NE) : cette
loi accord e de très larges compétences
au Conseil fédéral , trop larges peut-
être. Pour ses mesures de soutien à

l'agriculture , on lui octroie un crédit-
cadre de 400 millions de francs pour 5
ans. La loi ne devrait-elle pas être plus
précise et fixer en détail les contribu-
tions financières? Cette importante
délégation de compétences est-elle
fondée constitutionnellement ? La
division de justice a admis la constitu-
tionnalité de cette loi, lui répond
M. Fritz Honegger. Mais il est d'accord
de faire étudier une nouvelle fois ce
problème par les juristes de son dépar-
tement — l'économie publiqu e — et de
faire établir un rapport.

(Lire également en page 31.)

Comptes et gestion des CFFrsim»!
Le conseiller fédéral Willi Ritschard

a notamment rappelé l'existence du
rapport de 1977 où figurent des
variantes comportant une baisse
importante des déficits. H évoque
ensuite la question de l'indemnisation
des chemins de fer en faveur de
l'économie. Faut-il que ce soit
uniquement la Confédération qui
paie? Et pas les cantons ? Ce qu'on
paie aux CFF, ce n'est pas seulement la
compensation du déficit, c'est un prix,
un tarif pour les prestations fournies.
C'est un des moyens - les indemnisa-
tions - de rééquilibrer les comptes.
Sinon, on devra encore supprimer des
lignes. Le développement du trafic
combiné apportera aussi des améliora-
tions. Mais les aménagements techni-
ques coûteront cher. D'autre part, il
faudra des décisions politiques au sujet
du développement de nos chemins de
fer et des nombreux problèmes de
coordination entre les différents
modes de transport. Mais nous
devons, maintenant déjà, poser la
question fondamentale : voulons-nous
conserver nos chemins de fer? Les dif-
ficultés énergétiques actuelles doivent
nous faire réfléchir.

CENTRALE SOLAIRE
EXPÉRIMENTALE

Le conseiller national démocrate-
chrétien Gian Battista Pedrazzini
(PDC/TI) avait déposé en décembre
dernier , une motion demandant la
construction d'une centrale solaire-
pilote, d'une puissance de 500 kilo-
watts, destinée à produire de l'énergie
électrique. Le Conseil des Etats a
apporté son soutien à cette motion
puisqu 'il l'a acceptée tacitement. La
version du Conseil des Etats est toute-
fois un peu différente de celle adoptée

par l'autre Chambre, puisqu 'elle
insiste sur le caractère expérimental
d'une telle construction.

La Chambre haute a également
approuvé jeudi un arrêté fédéral en
vue de l'achèvement de la première
étape du transfert et du développe-
ment de l'Ecole polytechnique fédëïà-̂
le de Lausanne, et d'un achat de teijain,,,
pour l'EMPÀ de Saïht-Gall. Le crëdiï
porte sur un montant de 83,6 millions
de francs.

Le Conseil des Etats a en outre
accepté une motion visant à revoir la
loi fédérale sur l'utilisation des forces
hydrauliques pour supprimer les
divers degrés de qualité en vue de
simplifier le calcul des droits d'eau. Il a
enfin demandé au Conseil fédéral de
présenter un rapport circonstancié sur
les initiatives des cantons de Berne et
de Neuchâtel au sujet des modifica-
tions dans la composition des cantons.
Cet objet , pas plus que les six autres
pétitions ou initiatives cantonales dont
le Conseil a été saisi, n 'a donné lieu à
une discussion.

Mort mystérieuse
d'une Suissesse

près de Bordeaux
BORDEAUX (ATS-AFP) - Le

cadavre d'une jeune Suissesse a été
découvert mercredi matin dans le
grenier d'une bergerie, à Cézac, vil-
lage situé à une quarantaine de km au
nord de Bordeaux , sur la rive droite de
la Gironde. Les causes de sa mort ne
sont pas encore connues et une autop-
sie sera pratiquée jeudi.

La jeune femme, Doris Kehrli,
25 ans, résidait à Cézac, depuis le mois
d'avril dernier en compagnie d'un ami.
Elle avait disparu de son domicile
depuis le lundi 18 juin.

Assoéiation suisse des
employés de banque:
plus de participation
DAVOS (ATS).- L'assemblée des

délégués de l'Association suisse des
employés de banqu e qui a tenu ses
assises les 15 et 16 juin à Davos a
revendiqué une meilleure application
du droit de participation , intervention ,
co-décision et information , au niveau
notamment des commissions de per-
sonnel existantes ou à créer. Le secré-
taire central, M. Carminé , a orienté
l'assemblée sur les récents dévelop-
pements intervenus dans l'élaboration
d'un nouveau contrat collectif de
travail dans le secteur bancaire, afin de
remplacer le règlement en vigueur qui ,
du point de vue juridique, n 'est plus
actuel. Les délégués se sont en outre
déclarés opposés à une ouverture des
guichets de banque le samedi matin,
une telle mesure remettant en ques-
tion une amélioration sociale adoptée
il y a une quinzaine d'années déjà -
tenant compte de l'évolution du coût
de la vie pour 1978, ils ont en outre
décidé de soumettre aux partenaires
sociaux, conformément aux termes de
la convention actuellement en
vigueur, une demande de compensa-
tion du renchérissement.

TESSIN |

BERNE (ATS) - Le conseiller aux Etats
Franco Masoni (radical) et le conseiller
national Gian Mario Pagani (démocrate-
chrétien) ont officiellement annoncé à leurs
collègues, au cours d'une séance tenue
jeudi matin à Berne par la députation tessi-
noise des Chambres fédérales , qu 'ils
renonceront à un mandat parlementaire à
la fin de la législature en cours.

Le président de la députation, le conseil-
ler national Pedrazzini (démocrate-chré-
tien), a d'ores et déjà remercié les deux
députés sortants pour l'activité parlemen-
taire qu'ils ont déployée. Par ailleurs, la
députation a étudié l'ordonnance gouver-
nementale sur l'achat de fonds dans les
localités touristiques du pays et constate
qu'elle touchait d'une façon particulière-
ment grave les intérêts économiques du
Tessin. La députation se réserve d'ailleurs
d'intervenir auprès du département fédéral
de justice et police après avoir pris contact
avec le Conseil d'Etat tessinois.

Elections fédérales :
deux députés renoncent

Floralies suisses à Lausanne
ROMANDIE"! Cinquantenaire dans la symphonie des couleurs

LAUSANNE (ATS) . - Pour célébra
son 50mi ' anniversaire, l'Association
romande des fleuristes a ouvert jeudi
au Palais de Beaulieu, à Lausanne, de
grandes «flora lies » qui réunissent
quatorze sections romandes, aléma-
niques et tessinoise de l 'Association
suisse des fleuristes. Jusqu 'à diman-
che, les plus talentueux fle uristes, hor-
ticulteurs, paysagistes et pépiniéristes
du pays présentent aux visiteurs leurs
plus belles compositions florales ei
horticoles, groupées selon vingt-deux
thèmes.

Cette «fête de la f leur» comprend
aussi le départ de l 'étape 1979 du
concours de « la cité la mieux fleurie
de Romandie », la compétition de
«l' anneau d'or» des fleuristes suisses
et p lusieurs congrès professionnels ,

dont ceux de l association suisse des
fleuristes (500 congressistes) et de
F leu rop-In ter fiora .

Après les étapes Lausanne-Sierre
(1975) , Lausanne-Neuchâte l (1976) ,
Lausanne-Genève (1977) et Lausan-
ne-La Chaux-de-Fonds (1978),
l'étape 1979 du concours de « la cité la
mieux fleurie de Romandie» touche
septante et une localités et va de
Lausanne à Fribourg par trois itiné-
raires différents : Moudon - Payerne -
Avenches - Mora t, Vevey - Châtel-
Saint-Denis - Oron - Romont et Aigle -
Château-d 'Œx - Bulle. Toutes les
communes lauréates de Romandie
s 'associeront en 1980 à l 'Exposition
nationale d 'horticulture «Gruen 80»
à Bâle.

Quant à l'«anneau d' or» , il réunit
quatorze candidats sélectionnés lors

d 'éliminatoires dans les sections
cantonales de fleuristes. Le vainqueur
représentera la Suisse l'an prochain ,
lors de la «coupe européenne » qui se
dispute ra également à Bâle et sera
suivie d'une coup e mondiale des fleu-
ristes.

Oil remet
le son à
sa place
dans votre aliment quotidien de
base : le pain. Pour compenser le
déséquilibre de l'alimentation
actuelle: trop de viandes et de su-
cres, pas assez de fibres végétales.
Le son de blé concentre en effet
un pourcentage supérieur de fibres
végétales naturelles. Pour un ap-
port nutritif infime (peu de calo-
ries!), elles favorisent une régulation
harmonieuse du transit intestinal.

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

4sféj|̂  |

^L chez voire détaillant. ^̂ * JB̂  ̂ M

LAUSANNE (ATS) - Après 35 ans
d'activité de chirurgien et d'enseignant,
le D' Claude Verdan quitte sa charge de
professeur ordinaire à l'Université de
Lausanne et de chef de la policlinique
chirurgicale rattachée au Centre hospi-
talier universitaire vaudois.

Né à Yverdon en 1909, docteur en
médecine de l'Université de Lausanne,
M. Claude Verdan est devenu privat-
docent de chirurgie en 1951, chargé de
cours en 1957, professeur associé en
1961, professeur extraordinaire en 1965
et enfin professeur ordinaire en 1971. II
a été doyen de la Faculté de médecine
en 1972-1974.

Spécialiste de renom international en
chirurgie plastique et reconstructive , le
professeur est membre de nombreuses
sociétés et académies qui étudient la
chirurgie de la main, la médecine des
accidents et le traitements des blessés
de guerre. II a présidé les Sociétés suis-
ses de médecine des accidents et de
chirurgie plastique et les Sociétés fran-
çaises de chirurgie de la main et de
chirurgie reconstructive, ainsi que la
commission de chirurgie de guerre du
département militaire fédéral.

Vers l'agrandissement
des constructions

à Ecône
SION (ATS) - Le Conseil d'Eta t

valaisan vient d' approuver un p lan de
quartier touchant directement la
rég ion de Riddes et Saxon , p lan de
quartier qui va permett re, si la com-
mission cantonale des constructions y
consent à son tour, de procéder à
diverses constructions à Ecône. ll
s'agit en effet de bâtir des bâtiments
d' un volume total de 15.000 mètres
cubes pour les adeptes de Mg Lefèb-
vre. Il est pr évu notamment de
construire une chapelle pouvant abri-
ter plusieurs centaines de fidèles
(500 environ) ainsi qu 'un bâtiment
pour les religieuses. Plusieurs millions
de francs seront investis dans ces
nouvelles constructions mises à dispo-
sition de la communauté d'Ecône.

Démission
du professeur
Claude Verdan

«La Source» en 1978
LAUSANNE (ATS) - «La Source» ,

école romande d'infirmière de la
Croix-Rouge suisse, à Lausanne, a
décerné son diplôme à cinquante-huit
nouvelles infirmières au cours de sa
journée traditionnelle, qui a eu lieu jeudi
sous la conduite du D'J.-D. Buffat,
président, et de M"* M. Boyer, di rectrice
de l'institution.

II ressort du rapport annuel que « La
Source» a enregistré, en 1978,
2946 entrées de malades dans sa clini-
que (2875 en 1977) et 511 à l'infirmerie
(498). A la maternité, le nombre de nais-
sances continue de baisser légèrement
chaque année (241 en 1977, 235 en
1978). II y a eu 4093 interventions à la
salle d'opération (3912), 1844 narcoses
au services d'anesthèsiologie (1834),
21.721 clichés à l'Institut de radiologie
(22.296), 31.035 analyses au laboratoire
(31.706), ainsi que 6979 consultations
(8019), 7570 traitements ambulatoires
(7742) et 2122 interventions de
chirurgie ambulatoire (1857) au dispen-
saire.

DIPLÔMES D'INFIRMIÈRE
ET D'INFIRMIER DÉLIVRÉS

LE 21 JUIN 1979

Examens passés le 26 septembre
1978. - M"M Françoise Adamek, d'Ecu-
blens; Anne-Claude Bonzon, d'Orbe ;
Christiane Christinat, de Chabrey ;
Marie-Pierre Delaloye, d'Arbon ; Moni-
que Dubuis, de Renens; Ariane Dufour,
de Châtelaine; Elisabeth Dupertuis, de
Monnaz; Marie-Jeanne Follefête, de La
Chaux-de-Fonds; lène Gaulis, de
Leysin; Renate Goetschi, de La Chaux-
de-Fonds; Christiane de Haller, de Sier-
re; Annlynn Hari, de Vevey ; Mm* Cécile
Henchoz-Rochat, de Rougemont ;

M"e Catherine Hofmann, de Rovray;
Mme Colette Jenni-Sickert, de Sion;
M"M Ariette Jordan, de Chessel ; Cécile
Juillerat, de Peseux; Dorothea Kessel,
d'Allemagne; Eliane Kneuss, de La
Chaux-de-Fonds ; Danièle Marthaler, de
Cernier; Catherine Matthey, de La
Chaux-de-Fonds; Anne-Lise Mottet, du
Locle; Martine Neuenschwander, de La
Chaux-de-Fonds; Isabelle Nicole,
d'Orbe ; Françoise Ormond, de Vullie-
rens; Muriel Oulevey, de Grandcour;
Viviane Piot, de Rolle; Chantai Riondel,
de Genève ; Isabelle Roux, de Saint-
Aubin; Anne-Lise Stuby, de Vevey ;
Nicole Thévoz, de Lausanne; Muriel
Zesiger, de Neuchâtel ; Annick Zuber,
de Genève.

Examens passés le 28 mars 1979. -
M"05 Charlotte Bonvin, de Crans ; Nicole
Brauchi, de Carouge ; Marie-Claire
Chopard, de Nidau ; Béatrice Comina,
de Saint-Aubin; Mm* Anne-Lise Cour-
voisier-Dupuis, d'Areuse ; M""5 Corinne
Couvreu, de Cully; Christiane Decroux,
de Genève; Martine Desarzens, de
Chexbres; M. Benoît Fallot, d'Epalin-
ges; M"0" Francine Goumaz, de Sédeil-
les; Anne-Marie Grivel, de Saint-
Saphorin ; Francine Guisan, de Tannay;
M1™ Françoise Gyongy-Mûller, de
Bienne; M"os Corinne Maillard, de la
Tour-de-Peilz; Chantai Marendaz, de
Lausanne ; Fabienne Muller, de
Lausanne ; Cornelia Oertlé, de Saint-
Gall, Mm"Janna Oppel-Veltkamp, de
Neuchâtel; M"cs Christine Piuz, de
Genève, Catherine Reverdin, de Genè-
ve; Suzanne Rossel, de Lausanne ;
Evelyne Sermoud, d'Hauterive ; Danièle
Sterchi, de Genève, Barbara Sturzeneg-
ger, d'Oberwil ; Lucie Tellenbach, de
Roches.

GENÈVE (ATS) - Le «prix Contact»
1979 des journalistes économiques de
Suisse romande a été décerné jeudi à
Genève à M. Alain Borner, conseiller
d'Etat et président du département de
l'économie publique du canton de Genève.

M. Borner est le llme lauréat d'un prix
qui a été successivement décerné à
MM. Alexandre Hay, directeur général de
la Banque nationale, Philippe de Week,
directeur général de l'UBS, à la Fédération
horlogère, à MM. Nello Celio, conseiller
fédéral, Paul Jolies, directeur de la division
du commerce, Emile Meyer, directeur
général de «la Suisse-assurances », Arthur
Dunkel, délégué du Conseil fédéral aux
accords commerciaux, Jean-Pierre Bonny,
directeur de l'OFIAMT, Paul Tschudin,
directeur à Ebauches SA, et Guy Bumand,
chef du service d'information pour la Suisse
romande du Crédit suisse (les fonctions
indiquées sont celles que les lauréats occu-
paient au moment de la remise du prix).

«Prix Contact» 1979



LE GREFFIER FORNACHON
Figure originale et bienfaiteur de Peseux

Connus dans l'histoire locale , le nom et
la personnalité de Fornachon le sont
peut-être moins de ceux qui se demandent
pourquoi on a perpétué son souvenir en
donnant son nom à une avenue de
Peseux.

Il y a quelques mois , sur les bancs du
Conseil généra l , il fut suggéré de donner
des explications concernant les trois illus-
tres concitoyens auxquels les autorités de
Peseux ont dédié une rue : Adolphe For-
nachon , James Paris et Ernest Roulet.

Les plaques portant les compléments
d'info rmation sont prêtes à être posées et
pour ce qui est du greffier Fornachon , on
peut y lire : «Jean-Adolphe Fornachon
1824-1894, greffier du tribunal , a légué sa
fortune à Peseux. »

Nous évoquerons dans d'autres chroni-
ques les personnalités de James Paris et
d'Ernest Roulet , nous bornant
aujourd'hui à parler de ce personnage
tout à la fois attachant et incompris que
fut ce greffier.

DÈS LE XIIF SIÈCLE

La famille Fornachon , originaire de
Peseux , y est connue depuis le XIIF siè-
cle et plusieurs de ses représentants furent
gouverneurs de la Commune ou jurés de
La Côte.

UN ORIGINAL

Fils de Samuel et de Charlotte Bouvier ,
Jean-Adolphe Fornachon en est cepen-
dant le descendant le plus connu. Le gref-
fier , avec son chien Tobie était un original
qui fait penser à certains personnages des
romans de Balzac.

Domicilié à Neuchâtel , il publiait
volontiers dans les journaux de l'époque
des études ou des mémoires d'une verve
incomparable mais aussi avec une passion
que l'on doit bien qualifier aujourd'hui
d'immodérée.

Ses articles traitaient du port de Neu-
châtel , du phylloxéra , la maladie de la
vigne, du détournement du Seyon qui ,
jusque-là , coulait dans son ancien lit et
dont le cours descendait la rue qui porte
son nom , et aboutissait à la place Pury
avant de se jeter dans le lac.

Une autre fois il rendait un hommage
public à son chien Tobie , tragiquement
tué.

VOLTE-FACE

On savait que son testament réservait
des surprises et certains avaient réussi à
déceler , en 1887, qu 'il destinait sa grande
fortune à la ville de Neuchâtel pour
qu 'elle procède sans retard aux travaux
de détournement du Seyon, dont il avait
établi les projets.

En 1891, voyant que l'on n'entrait pas
dans ses vues, Fornachon modifi e son
testament par un codicille annulant ses
dispositions antérieures et léguait sa for-
tune à la commune de Peseux, pour
l'entretien des rues et l'embellissement du
village.

Comme il se défiait des régents et des
pasteurs , le greffier Fornachon précisait
bien que les revenus de sa fortune ne
devaient nullement être employés pour
des œuvres pies ou d'instruction publi-
que!

«J'ai vainement fait , disait le greffier
dans son testament, tous mes efforts pour
mettre la Ville de Neuchâtel sur la bonne
voie , mais confidences particulières ou
ultimatum, rien n'a servi ! Nos édiles sont
bornés, naïfs , entêtés ; aussi réflexion
mûrement faite , qu 'irait faire mon petit
pécule dans ce gouffre ridicule?»

UN VŒU BIEN EXAUCE

Dégoûté au plus haut point, il exclut la
ville de Neuchâtel de tout droit quelcon-
que et lui substitua la commune de
Peseux.

Après sa mort en 1894, à Peseux , on fit
construire alors la grande maison locative
située rue Ernest-Roulet 11 ainsi qu'une
buanderie pour rendre service aux ména-
gères... Encore aujourd'hui les recettes du
fonds facilitent la conduite du ménage
communal.

Avec une simplicité et une humilité
remarquables, le greffier Fornachon avait
interdit tout témoignage de reconnaissan-
ce autre qu 'un simple tronc de chêne, sur

Le souvenir de Fornachon au cimetière.

une tombe modeste. Ce vœu fut respecté
par les autorités de Peseux et c'est ainsi
que l'on peut voir au cimetière des Tires,
presque vis-à-vis de la Chapelle, une
pièce de chêne ornée d'un bronze portant
son nom: Jean-Adolphe Fornachon

(Avipress P. Treuthardt)

1824-1894. Mais , pour conserver aux
générations futures le souvenir du greffier
Fornachon , il fut décidé, et cela n'était pas
contraire aux vœux du bienfaiteur de
Peseux, qu 'une avenue porterait son
nom. W. SIEBER

La place du Temple hier et aujourd'hui
EN MARGE DE TRAVAUX A PESEUX

A Peseux, la place du Temple,
c'est le centre de la vie locale. C'est
aussi là qu'aboutit toute la circula-
tion provenant des hauteurs du vil-
lage. Habituellement devrions-
nous dire, car actuellement cette
place est en train de faire peau
neuve et tout trafic y est banni.

En effet à la suite de crédits votés
par le Conseil général , il y a quel-
ques semaines, cette intersection et
les rues adjacentes ont été ouvertes
pour la pose de conduites des
services industriels. Mais après ces
bouleversements la chaussée a été
refaite et la place remodelée avec la
création d'un trottoir pour la sécuri-
té des piétons, le long des immeu-
bles situés à l'est.

Dans ce secteur, les travaux tou-
chent à leur fin et l'on peut être ras-

La place du Temple en 1907 avec l'ancienne maison d'école

sure : le cortège auxflambeauxtant
admiré et si important dans le cadre
de la Fête de la jeunesse subiéreu-
se, pourra y passer le samedi
30 juin prochain!

REGARDS EN ARRIÈRE

II est intéressant à cette occasion
de se rendre compte de ce qu'était
autrefois cette'place blottie au pied
de l'imposant et sévère clocher du
temple.

Construite en 1737, cette tour
avec ses quatre cadrans bien visi-
bles semble exercer une surveillan-
ce discrète et magnanime sur ce qui
se passe à ses pieds...

En contemplant la vieille photo-
graphie, il est amusant d'observer

La même place aujourd'hui. (Avipress P. Treuthardt)

l'arbre qui créait un îlot de verdure,
entouré de grosses pierres comme
pour se protéger.

De l'autre côté, le jardin du Tem-
ple arborisé lui aussi et entouré
d'un solide mur qui épouse la
courbe de la chaussée. Une rigole
était construite avec des pavés du
lac, et des boute-roues caractéristi-
ques sont là comme pour le préser-
ver des heurts. Et il devait y en
avoir, puisque tous les longs bois
en provenance des forêts commu-
nales y passaient, après avoir fran-
chi la voûte si pittoresque. II faut
préciser que l'immeuble construit
sur ce tunnel date de 1550 et fut la

deuxième maison d'école de
Peseux.

RÊVER AU PASSÉ

On remarquera la réserve de bois
entassée vers la maison de la
boulangerie. De plus on peut aper-
cevoir une gerle posée au pied de
l'arbre.

En voyant tous ces enfants
observant le photographe et son
attirail, essayons d'imaginer à quoi
ils rêvaient! C'est si bon parfois de
contempler le passé.

W. SIEBER

FUTURES MAMANS
T'Y I Les collections d'été
JrTllïl P * sont arrivées!

enîance ROBESdès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-

CAP 2000 PESEUX PANTALONS dès Fr. 69.-
28714-S
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: : -Vv ĵ^r̂ -f -̂ry^! : Ĵ ^^ ĵ ::::::::::::::: W-r, iih^̂ wrl:::::-;;-;!:̂  f̂:::lhï* l̂«rf::::::S !::xb>J Î̂!::!i:JiiiJ!;!ij I



Tour de Suisse : tout sera dit ce soir
[̂  cyclisme ] Une neuvième étape peur rien entre Laax et Hergen

Une étape pour rien? Certainement,
dans la mesure où Wesemael est toujours
confortablement installé en tête du clas-
sement général. Mais une étape ratée
pour Franceschi et ses « poulains » : ce soir
à Horgen je veux voir Lienhard à la
deuxième place du classement général. Il
faut reprendre six secondes à Pevenage.
L'objectif fixé par son directeur sportif n'a
pu être réalisé. Et ce n'est pas faute
d'avoir essayé : dans les derniers kilomè-

De notre envoyé spécial
très, Lienhard tenta plusieurs fois de
partir. En vain. A chaque tentative, les
coureurs de Peter Post - ils étaient nulle-
ment concernés par cette deuxième place
- ramenaient le peloton. Post avait
d'autres ambitions : faire gagner Raas. Le
terrain de la boucle finale avec le double
passage de la côte conduisant à Hanegg
convenait parfaitement au Hollandais. Le

vainqueur du tour des Flandres, de Gand
- Wevelgen et de l'Amstel Gold Race dut
se contenter de la deuxième place, André
Dierickx - un ancien vainqueur du cham-
pionnat de Zurich (1973) - réglant, à son
profit, le sprint du peloton. Le Belge
(32 ans le 29 octobre prochain) parvint à
sortir du peloton à deux kilomètres de
l'arrivée et à couper la ligne, la meute sur
ses talons.

Cette étape Laax - Horgen fut donc ce
qu 'il convient de qualifier d'étape de tra n-
sition. Trois facteurs ont déterminé la
toute relative passivité des coureurs : la
position quasi inattaquable de Wesemael
au classement général ; les efforts accu-
mulés entre lundi et mercredi sur les
pentes des Mosses, de Verbier , du Nuffe-
nen, du Lukmanier et de Laax; l'étape
contre la montre de cet après-midi à
Hendschiken où certaines positions des
hommes placés derrière le Belge sont
sujettes à modifications, les écarts se chif-

frant en secondes. Or, dans cette optique,
Pevenage étant supérieur à Lienhard
cont re la montre , c'est la raison qui incita
Franceschi à tenter un coup de force hier
en fin d'étape.

Si cette journée fut consacrée à la
«récupération » - Dierickx signa tout de
même une moyenne horaire sup érieure à
40 kilomètres (41 km 353) - les grim-
peurs donnèrent tout de même de la voix
sur les «sommets » du Kerenzerberg (2me

catégorie) et du Hanegg (3mc catégorie)
afin de régler un problème concernant
Vannotti (le mieux placé avec 30 points) ,
Fuchs (28), Battaglin(27), Gavazzi (26) et
Wolfer (24) : lequel prendra la place de
dauphin derrière l'intouchable Beat Breu
(53 points) d'ores et déjà sacré meilleur
grimpeur de ce tour de Suisse ? Réponse
ce soir après les verdicts des côtes condui-
sant à Boehler et à Rothacher (3rae catégo-
rie). Et si le préposé au grand prix de la
montagne persiste à placer sa banderolle
en descente ou au plat , le sprinter italien
Gavazzi (premier aux Mosses lundi et au
Lukmanier mercredi) paraît en mesure de
décrocher une place sur le podium à
l'heure du bilan.

Pour le reste , ce fut donc une étape très
calme. Elle a permis au champion suisse
Godi Schmutz de soigner son genou non
plus dans la perspective du tour de Fran-
ce, mais dans celle des huit critériums
prévus en Suisse à partir de lundi pro-
chain. Les «sponsors » du groupe ont mis
leur veto à la participation de Schmutz,
Keller et Lienhard au tour de France
expli quait , hier matin , René Franceschi , le
patron du GS Willora. Finalement , c'est
un bien pour les trois Suisses très sollicités
depuis le début de la saison avec, notam-
ment l'enchaînement tour de Romandie ,
«Giro », tour de Suisse... Et si Schmutz
souffre de maux mal définis à un genou,
les fatigues accumulées n 'y sont pas
étrangères.

Le tour de Suisse va donc prendre fin
aujourd'hui à Hendschiken par une étape
contre la montre de 20 kilomètres
l'après-midi et par une étape en ligne
Horgen - Lenzbourg (134 kilomètres) le
matin. A priori , les sprinters seront encore
rois au pays de la conserverie, la proximi-
té des championnats nationaux (diman-
che) incitant à se ménager...

P.-H. BONVIN

AU SPRINT.-André Dierickx, le Belge s'est détaché : il remporte cette neuvième
étape devant tout le peloton. (Téléphoto AP)

Tous les classements
9°" étape, Laax - Horgen (186 km.) : 1.

Dierickx (Be) 4 h 29'52" (moyenne
41,353). 2. Raas (Ho). 3. Gavazzi (It) . 4.
Thaler (RFA). 5. Wesemael (Be). 6. Peve-
nage (Be). 7. Thurau (RFa). 8. Vanden-
brande (Be). 9. Vanmarcke (Be). 10. Keller
(S). 11. Mantovani (It). 12. Toso (Fr). 13.
Zweifel (S). 14. O. Dierickx (Be). 15.
Wolfer (S). 16. Van de Wiele (Be). 17. Pozo
(Esp) . 18. Houbrechts (Be). 19. Wehrli (S).
20. Desaever (Be) tous même temps. 21.
Jarque (Esp) . 22. Jacobs (Be). 23. Breu (S).
24. Lubberding (Ho). 25. Salm (S). 26. Tor-
rès (Esp). 27. Schmutz (S). - Puis : 30.
Fuchs (S). 33. Lienhard (S). 37. Sutter (S)
même temps. 42. G. Frei (S). 43. Amrhein
(S) à 2'13". 46. Bolle (S) à 5'19". 52.
Gerosa (S) à 9'39". 53. A. Frei (S). 55.
Voegele (S). 56. Blaser (S). 61. Savary (S)
même temps. Abandons : Vicente Belda
(Esp), Wim Myngheer (Be) .

Classement général : 1. Wesemael (Be)
39 h 06'20". 2. Pevenage (Be) à 4'15". 3.
Lienhard (S) à 4'20". 4. Mazzantini (It) à
4'39". 5. Vanotti (It) à 4'59". 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. Breu (S) à 7'23".
12. Zweifel (S) à 7'51". 13. Lubberding
(Ho) à 7'59". 14. Battaglin (It) à 8'14". 15.

Terres (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. Salm (S) à
16'06". 23. Guadrini (It) à 16'35". 24.
J.-P. Vandenbrande (Be) à 17'20". 25.
Wolfer (S) à 18'03". - Puis : 32. Wehrli (S)
à 28'2l". 38. G. Frei (S) à 36'19". 44.
Amrhein (S) à 40'11". 49. A. Frei (S) à
43'14". 50. Bolle (S) à 44'42". 52. Blaser
(S) à SO'll". 57. Voegele (S) à 54'20". 60.
Gerosa (S) à 57'39". 62. Savary (S) à
1 h 00'09".

Classement par points : 1. Wesemael
(Be) 149.2. Pevenage (Be) 141.3. Gavazzi
(It) 130. 4. Thaler (RFA) 107. 5. Keller (S)
102.6. Wolfer (S), J.P. Vandenbrande (Be)
et Jacobs (Be) 100 p.

Prix de la montagne Kerenzerberg
(89Ton/743 m/2°'e cat.) : 1. Sutter 5 points.
2. Gavazzi 4. 3. Wolfer 3. 4. Breu 2. 5.
Vanotti 1. - Hanegg (624 ml3°" cat.),
premier passage (km 148): 1. Breu 3. 2.
Vanotti 2. 3. Lienhard 1. - Deuxième pas-
sage (170) : 1. Battaglin 3. 2. Fuchs 2. 3.
Mazzantini 1. - Classement général: 1.
Breu 53 (d'ores et déjà vainqueur). 2.
Vanotti 30.3. Fuchs 28. 4. Battaglin 27. 5.
Gavazzi 26. 6. Wolfer 24.

1 Ickx sur Ligier dès le GP de France (
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Depailler «out » |

Guy Ligier a choisi , comme généra-
lement prévu, le Belge Jacky Ickx
pour remplacer le Français Patrick
Depailler, victime d'un accident de
deltaplane au début du mois de juin.

Ickx prendra le volant de la seconde
Ligier dès le grand prix de France, qui
aura lieu le 1er juillet à Dijon.

La nouvelle est « tombée » hier soir.
Elle met fin à tous les bruits qui ont
couru depuis l'accident du malheu-
reux Depailler. Ce ne sera pas Hunt , ni
le Français Leclère. Guy Ligier, en
choisissant le Belge Jacky Ickx pour
épauler Jacques Laffite dans sa lutte
pour la couronne mondiale , ne
pouvait que difficilement mieux tomber.
Jacky Ickx, c'est l'homme qui a pour lui

l'expérience. Il sait aller très vite mais
surtout , il sait terminer ses courses.
Sur une des meilleures voitures actuel-
les en formule 1, le Belge va se rappe-
ler au bon souvenir de ses adversaires.
Ickx dans un «top-team»: c'est le
retour d'un grand seigneur. Lorsque
l'on parle du Belge, on se souvient de
Rindt , de Siffert , de Stewart et de
Graham Hill. Aujourd'hui , il est le
dernier de ces « grands » encore en
activité. Son travail , dans l'ombre de
Laffite , Ickx le fera avec le sérieux
qu 'on lui connaît. C'est peut-être triste
à dire, mais l'accident de Depailler
permettra peut-être à un Français
(Laffite) de devenir champion du
monde... JICÉ

Tour de l'Aude: Moser naturellement
Francesco Moser, Chnstian Jourdan et

Michel Laurent ont marqué, chacun à leur
façon, la troisième et dernière étape du
tour de l'Aude, qui ramenait un peloton
quasi complet à Carcassonne. Le premier
a assuré sa victoire finale dans l'épreuve
sans être vraiment inquiété. Malgré un tir
de barrage des Renault-Gitane, Hinault
en tête, dans les 30 premiers kilomètres.
Le deuxième s'est imposé à Carcassonne
après une échappée de 130 km. Le troi-
sième enfin, a mis la caravane en émoi
avec deux chutes dans la montée et dans
la descente du col de Saint-Benoît.

Laurent est tombé une première fois en
grimpant la côte de Saint-Benoît , baptisée
col par l'organisation parce que c'était le
point le plus haut du parcours. Chute sans
gravité, en compagnie de Legeay et Ovion
et à laquelle Hinault échappa de justesse.
Mais en chassant pour revenir sur le pelo-

ton en compagnie de Perret , Legeay et
Ovion, Laurent manquait un virage dans
la descente et il s'envolait dans une spec-
taculaire cabriole. Bilan : un trou dans le
crâne qui nécessita la pose de points de
suture , l'épaule droite à vif et une douleur
aux côtes qui remettent en question sa
participation au championnat de France ,
dimanche prochain.

CLASSEMENTS

3mc et dernière étape, Carcassonne - Carcas-
sonne (166 km) : 1. Jourdan (Fr) 4 h 14'59"
(moyenne 39,061). 2. Kui per (Ho) 4 h 23'47".
3. Tackaert (Be) 4 h23'57". 4. Perin (Fr). 5.
Bernaudeau (Fr). 6. Martinez (Fr). 7. Van den
Haute (Be) puis le peloton , dans le même
temps. — Classement général final : 1. Moser (It)
15 h 07'54". 2. Villemiane (Fr) à 5". 3. Laurent
(Fr) à 7". 4. Van den Haute (Be) à 11". 5. Sche-
pers (Be) à 14". 6. Martinelli (It) à 19". 7.
Kuiper (Ho) à 4'27". 8. Didier (Lux) à 4'52':

Jg|j| football

C'est difficilement , que Juventus a
remporté la Coupe d'Italie , aux dépens.de
Palerme (2me division). Les Siciliens
ouvrirent en effet la marque à la
2 mc minute par Chimenti. Mal gré une
domination constante, Juventus dut
attendre la 82mc minute pour enfi n égali-
ser, par l'intermédiaire de Brio. Une
minute auparavant , Bettega avait quitté
le terrain sur une civière. La radiographie
devait révélé la fissure de troi s côtes !

Dans cette finale jouée à Naples, les
Turinois ont finalement fait la décision au
cours des prolongations , après 117 minu-
tes de jeu , par Causio. Juventus avait
remporté la coupe d'Italie pour la derniè-
re fois en 1965.

Rivera vice-président
de l'AC Milan

L'ancien international italien Gianni
Rivera a annoncé qu 'il renonçait à la
compétition. Il occupera désormais, à
plein temps, le poste de vice-président de
l'AC Milan , club dont il a porté les
couleurs pendant 19 ans et pour lequel il a
joué 500 matches.

Cette saison, Rivera avait dû rester
longtemps sur la touche à la suite d'une
blessure mais il avait pu faire sa rentrée en
fin de championnat pour participer , avec
l'AC Milan , à la conquête d'un titre qui
boudait le club de San Siro depuis onze
ans.

Bayer Urdingen
en «Bundesliga »

Pour la deuxième fois , après 1975,
Bayer Urdingen a obtenu sa promotion en
«Bundesli ga» allemande. Dans le match
retour de promotion , il a battu Bayreuth
par 2-1, s'imposant sur le résultat total de
3-2. Bayer Leverkusen et Munich 1860
avaient été promus d'office en tant que
champions de groupe de deuxième divi-
sion.

Watson à Werder Brème
L'arrière international britannique Don

Watson (32 ans) a signé un contrat de
deux ans avec Werder Brème , club de la
« Bundesliga » allemande. Aucune indica-
tion n 'a été fournie sur le montant du
transfert. Watson , qui portait jusqu 'ici le
maillot de Manchester City, évoluera
comme «libero ». Il sera le second britan-
nique à jo uer en «Bundesliga» après
Kevin Keegan (Hambourg).

• L'ex-international ouest-allemand Erich
Béer , 32 ans , membre depuis huit ans du Herta
Berlin , jouera la saison prochaine en Arabie
Saoudite.

• Espagne. — Demi-finale de la coupe,
match aller: Valence - Valladolid 2-0.

Difficile victoire
de Juventus en
Coupe d'Italie L'Union soviétique championne d'Europe

Qj»- basketball \ Après 8 années de vaine chasse au titre

En s'imposant par 98-78, à Turin, contre Israël, en finale du championnat
d'Europe, l'URSS a retrouvé un titre qui la fuyait depuis 1971, année de son der-
nier succès, à Essen (RFA). En remportant leur 12me titre, les Soviétiques ont
regagné le sommet européen.

Ce succès, l'URSS l'a obtenu sans trop
de difficultés. Elle avait certes été battue
par l'Espagne, à Sienne, en poule qualifi-
cative. Mais l'avertissement sans frais a
servi de leçon aux Soviétiques, toujours
longs à trouver leur bon rythme. Par la
suite, l'équipe de Gomelski ne commit
plus le moindre faux pas, bien que ses
victoires sur la Tchécoslovaquie et sur
l'Italie n'aient pas été obtenues avec
beaucoup de brio.

UN GÉANT
L'URSS a présenté, lors de ce 21™

championnat d'Europe , un ensemble sans
faille. Sa meilleure arme avait pour nom
Tkachenko (2 m 20), qui , dans tous les
sens du terme, a dominé la situation en
Italie. Parfaitement utilisé par ses parte-
naires, le pivot géant du Stroikel de Kiev a
accompli d'incontestables progrès sur le
plan technique. Il ne compte plus
uniquement sur sa «masse» pour
marquer des points. Il sait tirer à mi-
distance et il a connu une réussite appré-
ciable aux lancers francs.

Outre Tkachenko, l'URSS possède un
réservoir impressionnant d'excellents
joueurs . Sans parler de Serge Belov , dont
on connaît depuis longtemps les mérites,

ce championnat d'Europe a permis la
découverte de grands talents , tels Serge
Tarakanov , l'ailier de Spartak Leningrad
et aussi le blond Anatoli Myshkin , du
CSCA Moscou , précieux en défense,
adroit dans les tirs et dont le jeu est plein
de fantaisie.

Derrière l'URSS, la surprise est venue
de l'équipe israélienne qui , en prenant la
deuxième place, a réalisé sa meilleure
performance en championnat d'Europe.
Ce classement flatteur , Israël le doit à la
volonté de se battre , sans aucune réserve,
de tous ses joueurs , à la rapidité d'exécu-
tion de l'ensemble sur les contre-attaques
et, surtout , au talent d'un joueur ,

DÉÇUS.-Le Yougoslave Zizic (à droite)
et ses coéquipiers sont rentrés déçus
d'Italie... (Téléphoto AP)

«Micky» Bercovich , le plus spectaculaire
de toute la comp étition.

Bercovich est l'un des rares basketteurs
à pouvoir , à lui seul, remplir une salle. Les
recruteurs italiens ne s'y sont du reste pas
trompés et l'Israélien n 'a pas tardé à rece-
voir des offres importantes pour rester en
Italie. Bercovich n'a pas encore fait
connaître sa réponse mais il paraît assez
intéressé par un essai à Sinudyne de Bolo-
gne, club champion d'Italie , et par...
80.000 dollars.

Classement final
1. URSS ; 2. Israël ; 3. Yougoslavie;

4. Tchécoslovaquie ; 5. Italie ; 6. Espa-
gne ; 7. Pologne ; 8. France ; 9. Grèce ;
10. Hollande; 11. Bulgarie; 12. Belgi-
que.

Les meilleurs réalisateurs
L'Israélien Micky Bercovich (poule

finale) et le Polonais Nieczyslaw
Mlinarski (poule de classement) se
sont montrés les meilleurs réalisateurs
de ce championnat d'Europe. Avant
les matches pour l'attribution des
médailles, Bercovich a totalisé
113 points, précédant Brabenec (Tch)
100, Kicanovic (You) 99, Santillana
(Esp) 86, Myshkin (URSS) et San
Epifano (Esp) 84. En poule de classe-
ment, Mlinarski a marqué 136 points
devant son compatriote Kijewski
(106), le Grec Yiantzoglou (102), le
Hollandais Woudstra (100) et le
Bulgare Petchev (95).

Pour Kicanovic et Dalibagic; comme
pour tous les Yougoslaves, ce champion-
nat aura été celui des occasions perdues.
Les champions du monde ont perdu , pour
un temps, leur suprématie. Surpris par
Israël à Gorizia , dans le tour éliminatoire,
ils n'ont rien pu faire contre les Soviéti-
ques, auxquels ils donnaient pourtant la
leçon depuis cinq ans. La médaille de
bronze obtenue aux dépens de la Tché-
coslovaquie ne saurait atténuer leur
déception.Adieu Karli...

Un footballeur prestigieux a joué son
dernier match mercredi soir à Berne : Karl
Odermatt, qui a décidé de mettre un
terme à sa carrière de joueur pour occu-
per, dès le mois de juillet, le poste de
directeur sportif des Young Boys, club
dont il a porté les couleurs ces quatre der-
nières années. Karl Odermatt a joué
50 matches sous le maillot de l'équipe
nationale entre le 5.6.1963 et le
18.11.1973 , il a joué 408 matches de
championnat (296 avec Bâle, 112 avec les
Young Boys), il a été cinq fois champion
suisse et il a gagné trois fois la coupe en
participant à huit finales...

Siegenthaler entraîneur
Le FC Schaffhouse (lrc ligue) annonce

l'engagement comme entraîneur d'Urs
Siegenthaler , qui a porté, successivement,
les couleurs de Bâle, Neuchâtel Xamax,
Young Boys, Winterthour et à nouveau
Bâle.

Le défenseur rhénan a obtenu le diplô-
me d'instructeur de football décerné à
Cologne, à l'Ecole de sport allemande.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1 : Servette - Bienne 2-2. - Grou-

pe 2 : Aarau - Lugano 3-1 ; Grasshopper - Bel-
linzone 0-3 forfait ; Saint-Gall - Young Fellows
2-1; Winterthour - Lucerne 0-5.

• Bienne - Bellinzone avancé. - Le match de
ligue nationale B, Bienne-Bellinzone de same-
di , prévu à 20 h, a été avancé à 16 h 30.

• Pour remplacer Paul Ruprecht , qui aban-
donne son poste d'entraîneur pour des ra isons
professionnelles , le F.-C. Frauenfeld a fait
appel à l'actuel entraîneur de Toessfeld ,
Hubert Munch (ex-F.-C. Zurich).

£\ boxe

Les poids lourds seront à l'affiche de la
réunion de Monaco, dimanche soir. Tout le
programme sera consacré aux poids lourds
avec, notamment le combat vedette de la
soirée entre l'Américain Léon Spinks et le
Sud-Africain Gerne Coetzee, qui constituera
une demi-finale du championnat du monde
(WBA), le vainqueur étant appelé à rencontrer
l'Américain John Tate pour la succession de
Mohamed Ali. Les combats se dérouleront en
soirée, sur l'esplanade de Fontvieille (tribunes
en plein air de 4800 places).

BOXE. - Le Japonais Masashi Kudo a conservé
son titre mondial des poids surweltérs (version
WBA) en dominant son « Challenger » argentin
Manuel Gonzalez , battu par k.-o. à la
12mc reprise, à Yokkaichi dans le centre du
Japon.

BOXE. - Le jeune professionnel suisse
Jimmy Connelly (20 ans) affrontera , le mer-
credi 27 juin à Berne , en six reprises, le poids
welter français Maurice Renaud.

Demi-finale mondiale
dimanche à Monaco

Tout est prêt pour le week-end prochain
1 3B ms. i FÊTE ROMANDE

La grande masse des inscriptions est
maintenait parvenue au comité d'organi-
sation de Neuchâtel-Serrières, si bien que
l'on peut citer les chiffres approximatifs
de la participation à la 4mc Fête romande à
l'artistique des 30 juin et 1"juillet : en
chiffres ronds 500 gymnastes, soit
300 masculins et 200 féminins. Le record
n'est pas battu, mais le plateau dé concur-
rents est bien étoffé et d'excellente quali-
té. Le succès de cette fête romande est
ainsi d'ores et déjà assuré.

Le samedi 30 juin entrera en lice près
de la moitié de l'effectif engagé dans ces
joutes : classes de performance 1 et 2 du
côté masculin et test 3 sur le plan féminin.
Les inscriptions ont afflué non seulement
de tous les cantons romands, mais égale-
ment de Suisse alémanique. Le dimanche
1er juillet entrera en acti on la plus grande
partie de la cohorte des «magnésiens»:
perf. 3 à 6, cat. populaire et tests 4 à 7. Les
organisateurs souhaitent n'avoir pas à
utiliser les halles du Mail et du Crêt-du-
Chêne prévues en cas d'intempéries et
espèrent accueillir concurrents et specta-

teurs autour du terrain de sport de Serriè-
res.

Les Neuchatelois J.-P. Jaquet (Neuchâ-
tel-Ancienne) , titulaire de l'équipe suisse,
et Ch. Wicky (Peseux) , membre du cadre
national des espoirs, devraient en bonne
logique s'imposer en P6. La lutte sera très
ouverte en P5 entre le Genevois E. Por-
chet, le Fribourgeois L. Jordan, le Valai-
san A. Bussien, les Vaudois B. Rosati ,
Ph. Dénéréaz et Ch. Henchoz, les Juras-
siens D. Williams, E. et R. Wenger et
J.-L. Sunier et les Neuchatelois H. Stal-
der, L. Kaufmann et P. Monnin.

Au test 7, les éléments les plus en vue
sont les membres du cadre national élite
Claudia Rossier (Prez-vers-Noréaz) et
Daniela Willimann (Genève-Artistique)
et du cadre national junior Gaby Smutny,
Anne-France Buschini (Boudry) et Anne
Richner (Genève-Artistique). Hauterive
délègue Sylvie Progin. On compte encore
de nombreuses spécialistes de valeur en
provenance des autres cantons romands
et d'Outre-Sarine. Cette compétition
s'annonce très intéressante.

g ĝfe- natation j AU LANDERON

Une fois encore, la bourgade du Lande-
ron aura le privilège d'accueillir diman-
che, en sa piscine, des nageurs et nageuses
de Suisse romande et de Suisse alémani-
que. Une dizaine d'équipes s'affronteront
en catégories «Ouverte », «Jeunesse» I,
II , III et plus jeunes.

Organisée par le club du chef-lieu
(Red-Fisch) , cette manifestation permet-
tra surtout aux plus jeunes de faire une
démonstration de leur talent , tout en
prenant conscience de l'avenir que leur
réserve la grande compétition. Bien
entendu l'élite de Red-Fisch, (Annika

Form, Philippe Rognon Stefan Volery)
sera aussi présente. Pour eux il s'agira en
quelqu e sorte d'ajouter des courses de
plus à leur actif , tout en essayant de main-
tenir ou améliorer leurs « chronos » person-
nels.

En offrant trois challenges , le dynami-
que président Thuillard montre bien là
son attachement à la natation et permet
ainsi de récompenser les trois premières
équipes qui auront obtenu le plus de
points dans l'ensemble des courses. Des
médailles récompenseront les trois meil-
leurs de chaque catégories. Th. SCH.

Le traditionnel challenge Thuillard

Schnyder à Xamax ?

ICI ET AILLEURS...

Aux diverses rumeurs ou nouvelles
de transferts dont notre journal a fait
état cette semaine, vient s'ajouter celle
de l'éventuelle venue du Servettien
Marc Schnyder (1952) à Neuchâtel
Xamax. Le demi genevois devrait don-
ner sa réponse demain au président
Gilbert Facchinetti. Il semble, toute-
fois , que son club actuel ne voie plus
son départ d'un très bon œil...

FÉTICHE... ANIMÉ

O^wlp olympisme

Le fétiche des jeux olympiques 1980 à
Moscou , l'ourson Micha , sera le héros
d'un dessin animé olympique , le premier
du genre , annonce l'agence Tass. Le tour-
nage de cette bande vient de commencer
aux studios «Soyouz-Moultfilm» de
Moscou. Son thème: la noblesse de
l'olympisme. Micha personnifie la force,
le courage et la bonne volonté, ainsi que la
sportivité. Pour toutes ces qualités, il est
récompensé par la victoire olympique. Ce
dessin animé sera projeté sur les écrans
moscovites pendant les prochains jeux
olympiques.

ATHLÉTISME. - Le Kenyan James Atuti a
réussi la meilleure performance du Mémorial
Jomo Kenyatta , à Nairobi , en gagnant le
400 mètres en 45"21 devant son compatriote
Billy KoncheUah (17 ans) , crédité de 45"38.

TENNIS. - L'Américaine Billie-Jean King
s'est blessée à l'aine au cours de son match
contre l'Australienne Kerry Reid , dans le cadre
du tournoi d'Eastbourne. Elle a abandonné
dans le premier set alors que le « score » était de
4 jeux partout.

sportsjj ĵ^rammes

CYCLISME
• La Route savoyarde, épreuve en quatre

étapes, a débuté à Thonon par une course en
circuit qui constituait en fait le prologue. Cette
épreuve, courue sur 80 km sous le nom de Prix
de la ville de Thonon, a été remportée au sprint
par le Suisse Andréas Burghold (groupe Gita-
ne).



Jeunesse prometteuse aux Fourches
!̂3p athlétisme Concours populaire à l'occasion du 10me anniversaire du club

Dans le cadre de son 10me anniversaire,
le Club sportif Les Fourches de Saint-
Biaise a organisé, mercredi, un
«Concours de jeunesse » patronné par la
FAN-L'EXPRESS.

Une septantaine de jeunes y ont parti-
cipé et des bonnes performances y ont été
obtenues. Il faut souligner en particulier,
les 8"7 au 60 m et les 4 m 14 à la longueur
de Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet, lrc de
la catégorie 12-13 ans ; les 41 m 40 de
Carine Froidevaux de la SFG Fontaine-
melon, 2me de la même catégorie, à la
petite balle ; la régularité de Florence
Vuilleumier, également de Fontaineme-
lon, en catégorie 10-11 ans ; les 9"5 de
Nathalie Pécaut, de Bevaix, parmi les plus
jeunes (1970) ; les 10"2 au 80 m de
Laurent Duperrex de Gorgier (récent 2™
de l'Ecolier romand le plus rapide) et ses
4 m 67 à la longueur, en catégorie
12-13 ans ; les 7 m 26 de Jean-François
Biloni , de Marin, au lancer du poids de
4 kg dans la même catégorie ; les 130 cm à
la hauteur de René-Pierre Sauser, de Cor-
naux (1967) ; le doublé des frères Teseo,
l'aîné, Fabio, ayant atteint 197 points en
catégorie 1968-69, grâce à ses 8"9 au
60 m, ses 4 m 31 à la longueur et 41 m 40
à la petite balle.

Christian Castella, de la SFG Fontai-
nemelon, a lancé pour sa part la petite
balle à 44 m 90, à 11 ans. Relevons, enfin,
que c'est Laurent Pécaut, de Bevaix, qui a
reçu la coupe FAN avec 84 points
d'avance sur son second. A. F.

VOLONTAIRE. - La Covassonne Jean-
ne-Marie Pipoz a couru le 60 m en 8"7,
un temps prometteur.

(Avipress-Treuthardt)

®m
PRINCIPAUX RÉSULTATS

FILLES. - 1970/71:1. Christine Scot-
ton Neuchâtel 126 pts (10'73 m 48 /20 m
90 m); 2. Vanessa Dubois Bevaix
110 pts ; 3. Nathalie Pécaut Bevaix
109 pts. 1968/69 : 1. Florence Vuilleu-
mier SFG Fontainemelon 139 pts
(9"9/3 m 39/29 m 20) ; 2. Corinne Moser
SFG Cressier 131 pts ; 3. Bibiane Collaud
SFG Serrières 119 pts. 1966/67:1. Jean-
ne-Marie Pipoz Couvet 179 pts

(8"7/4 m 14/28 m 90) ; 2. Carine Froide-
vaux SFG Fontainemelon 174 pts ; 3.
Régine Adam Couvet 160 pts. 1964/65 :
1. Evelyne Grugier SFG Cressier 87 pts
(12"3'3 m 67/29 m 80).

GARÇONS. - 1970/71 : 1. Fabrice
Teseo 129 pts (10"173 m 29/26 m 70) ; 2.
Marco Muller Hauterive 116 pts ;
1968/69: 1. Fabio Teseo 197 pts
(8"9/4 m 31)41 m 40) ; 2. Christian
Castella SFG Fontainemelon 189 pts ; 3.
Patrick Pécaut Bevaix et Jean-François
Zbinden Bevaix 172 pts. 1966/67 : 1.
Laurent Duperrex Gorgier 221 pts
(10"2/4 m 67/6 m 21) ; 2. Jean-François
Biloni Marin 210 pts ; 3. René-Pierre
Sauser Comaux 200 pts. 1964/65 : 1.
Laurent Pécaut Bevaix 141 pts
(10"6/4 m 95/8 m 09).

ET VLAN ! - Le jet de balle de ce futur Egger au geste énergique et généreux ne laisse pas les concurrents
indifférents... (Avipress-Treuthardt)

||||£ gymnastique DOMBRESSON ACCUEILLE CE WEEK-END
LES PUPILLES DE NOTRE CANTON

Après avoir accueilli les pupillet-
tes neuchâteloises, Dombresson
s'apprête m recevoir un millier de
jeunes gymnastes masculins de
notre canton. Trente-sept sections
se sont annoncées au comité
présidé par M. J. Cazes, à l'invita-
tion du comité cantonal représenté
par M. J.-C. Guyot et du responsa-
ble technique, M. L. Pythoud. Un
programme varié attend concur-
rents et spectateurs sur les vastes
emplacements sis à la limite de Vil-
liers.

460 INSCRITS
Le samedi est réservé aux

concours individuels : artistiqie
(perf. 1-4), agrès (tests 1-2), athlé-
tisme (cat. A-C) et jeux nationaux
(également trois catégories). Pas
moins de 460 concurrents se sont
inscrits pour ces épreuves indivi-
duelles, soit près de la moitié de
l'effectif total des participants à la
fête. Les jeunes gymnastes neucha-
telois font ainsi preuve d'un esprit
combatif de bon aloi, en vue de la
finale romande du 9 septembre, à
Genève, pour laquelle les meilleurs
seront sélectionnés ce week-end à
Dombresson.

Le jury et le bureau des calculs
auront du pain sur la planche, à
l'instar de toutes les personnes
bénévoles qui se sont mises à la

disposition des organisateurs pour
collaborer au bon déroulement de
la manifestation et s'occuper de
cette importante fraction de la
jeunesse sportive de notre canton.
Les moniteurs, qui se dévouent
toute l'année pour préparer la
bonne forme physique de leurs
protégés et l'harmonie de leur
groupement, auront eux aussi fort à
faire pour diriger les nombreux
gymnastes en herbe dont ils ont la
charge.

GRANDE VARIÉTÉ
Le dimanche, les sections au

grand complet entreront en lice car,
chez les «pupilles», on ne fait, bien

sûr, pas de sélection. Tous partici-
pent : école du corps, course d'esta-
fettes, jet du poids, sauts en
hauteur et en longueur, lancer de la
balle, barres p
allèles, anneaux, barre fixe, sauts
au sol avec minitrampoline, etc. Un
grand éventail de possibilités,
gymniqies est m la disposition des
ections, leur permettant de choisir
les disciplines les mieux appro-
priées aux qualités de leurs
gymnastes. Cette diversité est aussi
le gage d'une variété plaisante pour
le spectateur.

Des démonstrations mettront un
terme à ces journées dédiées à la
jeunesse. PAH

Après les filles, les garçons

Bonnes performances à la Charrière
Dimanche dernier , l'OIympic La

Chaux-de-Fonds a inauguré ses nouvelles
installations (revêtement en «résisport »
et chronométrage vidéo au 1/100) en
organisant un essai du championnat suisse
interclubs.

En dépit du froid et de la pluie , de bon-
nes performances ont été réalisées, à
commencer par les 49"05 du 4 x 100 m
féminin, soit un nouveau record neucha-
telois (ancien: 49"6 depuis 1974 par
Maridor - Pythoud - Egger et Juan du
N.-S.), par l'entremise des M.-Ch. Feller,
Ch. Erné, P. Gigandet et L. Carrel.

Individuellement, Patricia Gigandet
s'est tout particulièrement distinguée au
100 m haies, où son nouveau record per-
sonnel (15"05) lui ouvre largement la

qualification aux championnats suisses,
sans oublier un bond de 1 m 62 (= record
personnel) et un autre de 5 m 59. Le
800 m féminin a également permis aux
A.-M. Cavin et M. Dubois d'améliorer
leur meilleure performance personnelle ,
respectivement en 2'18"59 et 2'21"16).

Signalons encore la double qualifica-
tion des cadets B, H. Brossard et R. Mat-
they pour le 3000 m des championnats
nationaux , en 9'58"70 et 9'59"51. Sans
conteste, d'autres records tomberont sous
peu à La Chaux-de-Fonds, sur une telle ;
piste...

Par ailleurs , lors d'un essai CSI du CEP
à Lausanne , Dominique Mayer a amélioré
sa meilleure performance sur 800 m, en
dépit des mauvaises conditions, dans le
temps de 2'14"80 la rapprochant ainsi
singulièrement du record neuchatelois
détenu par Christiane Sandner en2'13"2.
D. Mayer semble décidément bien en
forme pour participer au match Wurtem-
berg-Baden-Suisse en catégorie juniors ,
samedi... A. F.

Trop forts pour l'équipe suisse...
C'est un match sans espoir que l'équipe suisse d'athlétisme (messieurs et dames) va

livrer, ce week-end, à Brème. A une semaine des demi-finales de la coupe d'Europe , la
RFA et la Pologne ont en effet prévu leur meilleure équipe pour cette confrontation à
quatre.

Seule la Grande-Bretagne sera privée
de quelques-unes de ses vedettes,
notamment de Sébastian Coe (800 m), de
Dave Moorcroft (1500 m), de Nick Rose
(3000 m), de Brendan Poster (5000 m) et
de Geoff Capes (poids). La Pologne ne
pourra pas compter sur Wladislaw Koza-
kievicz, le «recordman » d'Europe du
saut à la perche, blessé, mais elle a fait
appel à Tadeusz Slusarski, le champion
olympique de Montréal, pour le rempla-
cer.

La Suisse a perdu nettement ses der-
niers matches contre ses trois adversaires
de Brème : 78-116 (messieurs) et 38-65
(dames) contre la RFA, 91-117 (mes-

sieurs) et 51-94 (dames) contre la Polo-
gne, 84-128 (messieurs) contre la Gran-
de-Bretagne, dans des matches à deux
athlètes par pays. L'équipe féminine
suisse n'a jamais affronté son « homolo-
gue» britannique.

A défaut de pouvoir obtenir un résultat
par équipes, la sélection helvétique devra
donc tenter de s'illustrer par quelques
exploits individuels. Dans ce domaine , on
pense surtout à Markus Ryffel, à qui une
sélection pour la coupe du monde ne
déplairait pas et qui vient de confirmer
qu'il constituait un candidat sérieux pour
le 5000 mètres.

«L'écolier romand
le plus rapide»

Les finales de l'« écolier romand le plus
rapide » se sont déroulées dans le cadre de
la célébration du 25™ anniversaire de la
Télévision romande, au stade de Vidy,
donc sur piste cendrée, par un temps peu
propice aux bonnes performances.
Néanmoins, Sandrine Zurcher, la Cépiste
domiciliée à Couvet, a couru son 80 m en
10"42, précédant de 49/100 sa seconde!
Parmi les autres qualifiés pour les «gran-
des finales », relevons le second rang de
Laurent .Duperrex , qui n'a pas su s'incli-
ner un peu à l'arrivée et qui s'est ainsi fait
battre d'un centième. Isabelle Wirz , quant
à elle, a terminé 2™ avec 2 100 et 4/100
d'avance sur ses plus proches poursuivan-
tes ! Enfin , Christian Stierli s'est bien tiré
d'affaire en accédant à la 3™ place des
aînés. A. F.

RÉSULTATS
Filles 1967 (80 m) : 1. I. Schafer FR

11"42 ; 7. E. Rivaz NE 11"73 ; 8.
J.-M. Pipoz NE 11"89. 1966: 1. S. Zur-
cher NE 10"42 ; 12. I. Bauer NE 11"87.
1965 (100 m): 1. Ch. Karrer VD 13"56;
2. I. Wirz NE 13"76 ; 8. L. Tharin NE
13"77. 1964 : 1. M.-M. Stopfer VS
12"99 ; 6. C. Kilary NE 14"02; 11.
S. Ravier NE 14"94.

Garçons 1967 (80 m) : 1. J. Dugast VS
10"49; 7. L. De Stefano NE 11"67; 12.
C. Duvoisin NE 12"89. 1966: 1.
P. Winkelmann JU 10"65 ; 2. L. Duper-
rex NE 10"66 ; 10. Y. Schialter NE
11"42. 1965 (100 m) : 1. W. Pesenti VD
12"13 ; 7. P.-A. Vuithier NE 12"98 ; 10.
R. De Stefano NE 13"21. 1964: 1.
F. Sicre GE 11"88 ; 3. C. Stierli NE
12"40 ; 11. R. Carrera NE 13"16.

S. Zurcher s'impose @ rugby | Assemblée annuelle de la fédération

Au cours de son assemblée annuelle
tenue à Lausanne, la Fédération suisse de
rugby (FSR) s'est donné un nouveau
président en la personne du Genevois
Alain Périat (Hermance), qui a remplacé
Alain Wuscher (Versoix).

Le nouveau comité directeur de la FSR
est le suivant :

Président : Alain Périat (Hermance).
Secrétaire : Evelyne Oberson (Lausanne).
Propagande : Heinz von Arx (Genève).
Discipline: Michel Bézard (Genève).
Trésorerie: Yves Labouré (Pully). Arbi-
tres : Jacques Péclard (Yverdon) . Com-
mission technique : Daniel Montgermont
(Meyrin). Membres : Michael Brandt
(Thônex) et Michel Harriague (Gland).

Ce comité a été élu pour deux ans.
Daniel Montgermont a, cependant,
présenté sa démission pour le 31 décem-
bre 1979.

Trois nouveaux clubs ont été admis au
sein de la FSR. Ils commenceront le
championnat au mois de septembre. U
s'agit du RC Lucerne, du RC La Chaux-
de-Fonds et du RC 3 Valli 78 Osogna
(Tessin). Pour la saison 1979-1980, la
coupe du «fair-play» a été supprimée.

COMPOSITION DES GROUPES

La formation des groupes de ligue
nationale est la suivante :

LN A: CERN Meyrin (Champion suis-

se), International Genève, Hermance,
Stade Lausanne, Sporting Genève, Alba-
ladejo Lausanne, Neuchâtel et Yverdon
(néo-promu).

LNB: Nyon (relégué), Berne,
Lausanne Université-club, Bâle, Ticino,
Zurich, CERN Meyrin II, Sportive hôte-
lière Lausanne.

LN C : Monthey, Lucerne, La Chaux-
de-Fonds, 3 Valli 78 Osogna et
Yverdon II.

Le championnat commencera le
29 septembre.

Le bilan 78-79
Ligue nationale A, classement final

(14 matches) : 1. CERN Meyrin
38 points ; 2. International Genève,
Hermance 36; 4. Stade Lausanne 30;
5. Sporting Genève 26 ; 6. Albaladejo
Lausanne 20 ; 7. Neuchâtel 19 ;
8. Nyon 16.

Champion suisse: CERN Meyrin (3mc
titre d'affilée) . « Fair-play» : Hermance et
Albaladejo. Essais : CERN Meyrin avec
50 essais. Relégué: Nyon.

Ligue nationale B. - Groupe 1 (10 mat-
ches) : 1. Yverdon 28 points ; 2. Berne
22 ; 3. Lausanne Université-club,
Bâle 19; 5. Ticino 16; 6. Zurich 14.

Groupe 1 (8 matches) : 1. Sportive
hôtelière Lausanne 21 points ; 2. CERN
Meyrin II 16; 3. Sporting Genève II,
International Genève II et Monthey 12.

Champion suisse promu en LNA :
Yverdon. «Fair-play»: Berne et CERN
Meyrin II. Essais : Yverdon et Sportive
hôtelière Lausanne.

Coupe de Suisse : Hermance. Finaliste :
Yverdon.

Coupe de la fédération : Albaladejo
Lausanne. Finaliste : Zurich.

Admission du R.-C. La Chaux-de-Fonds

\j &> aviron CE WEEK-END

Demain et dimanche, l'aviron suisse se retrouvera , en vase clos, pour les régates
annuelles de Barberêche. Cette année, ces régates ne seront que nationales, aucun
concurrent étranger ne s'étant inscrit. La participation, bien qu'en très légère régres-
sion, se chiffre pourtant à 300 bateaux et près de 700 rameurs (70 courses).

Le quatre barré de la SN Neuchâtel
retrouvera, en juniors 17-18 ans, l'équi-
page de Thoune qui lui a mené la vie dure
depuis le début de la saison. Les quatre
Neuchatelois devraient se qualifier-faci-
lement.

PLUS DIFFICILE
La qualification de Mayor-Eggimann,

en double-scull juniors, sera plus difficile ;
la paire neuchâteloise est en concurrence,
en éliminatoire, avec sept bateaux dont
certains, comme celui de Grasshoper, ont
déjà connu le succès cette saison.

On suivra avec intérêt les performances
de J.-M. Luthy, qui, de la yole des cham-
pionnats romands, passera en skiff poids
léger. Dans son éliminatoire, il rencon-
trera deux bons rameurs, Hirsig de
Lucerne et T. Wehrli de Beme. Il lui fau-
dra réaliser un bon temps pour passer en
finale car, s'il ne peut battre l'un de ces
deux adversaires, c'est au temps, entre les
trois manches, que la qualification se
jouera.

La SN Neuchâtel ne présentera pas son
huit juniors au complet. Afin d'augmenter
ses chances de victoires (... aux cham-
pionnats suisses?), elle a accepté le prin-
cipe d'un équipage mixte avec les rameurs
de Morges. On verra si ce coup de poker

sera payant, les rameurs veveysans,
récents champions romands devant les
Neuchatelois, cherchant à faire obstacle
aux ambitions des neuchâtelo-morgiens.

LOURDS DE CONSÉQUENCES
Chez les seniors, François Moeckli

courra le quatre barré et le deux barré . En
quatre barré, pour tenter de sauver une
saison qui a été sérieusement hypothé- .
quée par l'apparition de l'équipe-comète
Netzle-Trumpler, il renouvellera l'expé-
rience d'Evian avec Staffelbach , Ernst et
Isler. De l'écart qui séparera cette
nouvelle équipe de ses poursuivants, on
réalisera des pronostics en vue des
courses des championnats suisses et, sur-
tout, des régates internationales de
Luceme. Pour la course de deux barré, à
laquelle participeront également
Netzle-Trumpler et Emst-Isler, on peut
parler d'alternative. Si la solution du
quatre devait être un échec, Moeckli et
Staffelbach pourraient envisager, en der-
nier ressort , de chercher une qualification
pour les championnats mondiaux de Bled
dans la «galère » qu'est le deux barré.
C'est dire que Barberêche donnera des
verdicts lourds de conséquences pour la
suite de la saison.

M.-R. PASCHOUD

Importantes régates à Barberêche

Titre national pour Henri Cuche

"YtâTfflffo^Yft  ̂ . course
?< ĝ f̂e^̂  d'orientation Championnat de nuit

Samedi soir, dans les pentes de la foret
de « Roesere », près de Bâle, Henri Cuche,
pour la deuxième fois dans sa brillante
carrière, a obtenu le titre de champion
suisse élite de nuit. Avec une avance de
36" sur le vainqueur de l'an passé, Dieter
Hulliger, Cuche a prouvé sa bonne forme
et ses qualités de technicien. Après le
premier tiers de la course déjà , Cuche
réussissait à rattraper Reichenbach parti
6 minutes avant lui. Finalement, le Neu-
chatelois termina la course avec quelques
secondes d'avance sur Hulliger, qui avait
également rattrapé Reichenbach.

Chez les dames, après sa défaite du
dimanche précédent, Hanni Pries revenait
très sûre et en forme. Elle obtint ainsi le
titre avec 7'30" d'avance sur Ruth
Schmid-Baumberger , laquelle se classe
pour la troisième fois au deuxième rang
dans cette discipline. A 9'54" de la
première, on trouve la jeune Frauke
Bandixen, qui , à la suite d'une erreur,
perdit la deuxième place.

Ce dixième championnat suisse de nuit
n'a pas eu grand écho puisque seulement
330 coureurs étaient présents. Les par-
cours, tracés par le club Kakowa, furent
un peu trop simples, sauf pour l'élite, chez
qui il y avait un choix de cheminement
pouvant être déterminant.

RÉSULTATS
Elite : 1. Henri Cuche , Neuchâtel ,

lhl6'59". 2. Dieter Hulliger Boli,
1 h 17'35". 3. Niklaus Reichenbach, Bâle,
1 h 23'15". 4. Bernard Marti, Liebefeld,
1 h 23'36". - Hommes A: 1. Toni Zur-
cher, Bâle, 1 h 09'47". 2. Aloïs Schnei-
der, Sirnach, lhl0'19". - Juniors: 1.
Toni Held, Dubendorf , lh07'01". 2.
Bernard Hausermann, Bremgarten ,
1 h 07'56". 3. Martin Bisang, Binningen,
lh08'08". - Dames-élite: 1. Hannie
Pries, Steffisbourg, 54'42". 2. Ruth
Schmid-Baumberger Zurich, 1 h 02*12".
3. Frauke Bandixen, Stein-am-Rhein,
1 h 04'06". 4. Suzanne Luscher, Kôlli-
ken, 1 h 12'20" . C. B.

Champion du monde
à Genève le 30 Iuin

L Irlandais John Tracy, champion du
monde de cross-country, va interrompre
ses études aux Etats-Uni s afin de repré-
senter la République d'Irlande (Eire) dans
le 5000 m en demi-finale de la coupe
d'Europe des Nations, le 30 juin et
1er juillet, à Genève. Il sera accompagné
par Ray Flynn, qui courra le 800 et le
1500 m.

Quatre-vingt-deux filles et garçons
aux championnats régionaux de cadets

Les championnats régionaux (Suisse romande et canton de Berne) se dérouleront
dans dix jours pour les catégories juniors et actifs et en cette fin de semaine pour les
«petites » catégories, à Berne.

En ce qui concerne les 23 et 24 juin , les
Neuchatelois seront représentés par
35 filles et 47 garçons, à savoir , par club :
29 du CEP de Cortaillod (15 + 14), 25 de
l'OIympic La Chaux-de-Fonds (6 + 19),
15 du CS les Fourches Saint-Biaise (7 +
8), 10 des Amis-Gyms de Neuchâtel (5 +
5), 2 de Neuchâtel-Sports (1 + 1) et 1 de la
Flèche de Coffrane, sur des totaux d'envi-
ron 480 filles et 720 garçons.

Du côté féminin on peut attendre le
meilleur de la cadette B Sandrine Zur-
cher, en particulier sur 100 m, voire au
80 m haies. Chez les cadettes A, Patricia
Gigandet sera très à l'aise au saut en
longueur, Marie-Pascale Oppliger sera
veloce sur 1500 m et Ursula Boehni se
distinguera aux lancers du poids et du
disque.

Mais , les plus fortes chances de «titre »
se situent chez les garçons, surtout les
cadets A. En effet , autant Jean-Marc
Haussener (aux 1500 m et 1500 m obsta-
cles) que Joël Jakob (aux 800 m et
400 m), Pierre Genné à la longueur, Alain
Beuchat aux poids et disque, Dominique
Joye à la longueur et André Germann sur
100 m et 200 m, peuvent prétendre à une
médaille, en tout cas...

Notons encore les cadets B de l'OIym-
pic , récents champions du 4 x 100 m,
Scalera - Gaud - Anderegg et Baldinetti
engagés sur 100 m, excepté Baldinetti ,
qui courra le 600 m, et F. Gay, qui s'ali-
gnera sur 3000 m avec G. Buchs , lequel
sera également à suivre aux deux sauts...

A. F.

Neuchâteloises à la Journée fribourgeoise
Des membres des groupes artisti-

ques de Boudry et d'Hauterive ont
participé, dimanche dernier, à Prez-
vers-Noréaz , à la 5™ Journée fribour-
geoise de gymnastique féminine. Elles
y ont obtenu de bons résultats, qui
sont les suivants :

Altaripiennes. - Test 3: 13™,
Cl. Burki et N. Mocellin 35,00 pts;
50""-', N. Wolf 33,30. - Test 4: 13™,
F. Jemmola 33,45 pts ; 20™, L. Egger
32,65. -Test 5: 3™, C. Tanner (1969)
33,90; 11™C. Repond 32,60; 13me,

C. Vuilleumier 32,10. - Test 6: 5™=,
C. Castek. - Test 7: 12™, S. Progin
31,15.

Boudrysanes. - Test 3: 3TC,
D. Voirol 35,80; 5™, N. Worpe
35,40; 6™, C. Mertenat 35,35; 8™,
M.-E. Bonny 35,30 ; 18™, V. Ceppi et
J. Smutny 34,80; 21™, N. Ceppi
34,65. - Test 5: 7™, N. Gilli 33,60. -
Test 6: 4""-', C. Baraldi 32,35. -
Test 7: 3™, V. Gilliéron 35,50; 10™,
G. Smutny 32,15; 11™, A.-F. Buschi-
ni 31.50.

GOLF. - A Niederburen , Markus Frank
(Niederburen) a remporté la finale du cham-
pionnat suisse de «matchplay» en battant
Michel Rey (Zumikon) par 8-7. La décision est
intervenue au 11™' tour.

spori;sjj;é|égj;ammes j



Avant d'acheter un pantalon
de vacances, allez voir de près le
«f}Af+f%f €|Y|f*f)T.. ...il cumule les avantages:

1#^.M. M.mm.€M>MË. \/MË.%.'' solide gabardine polyester/coton, pli per-
^%^»f%OC. _t\\ _r__ __ \tZ ^_f manent. 5 poches, à savoir: 2 poches
IJj/C J J » %H  ̂ Jr J%.»J « fendues en biais , 1 gousset à monnaie ,
J  ̂ /^^v ^ poches-revolver.
I)fV|l'f4 ïf#0 ^Cl mmmm Pour p laire à Madame: d'entretien facile.
* ^JI WL JL JL * màj m • • • parce qu'en pol yester/coton.

IPKzl '
Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Bâle, Berne, Bienne, Fribourg, Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, Saint-Gall, Thoune, Vevey,
Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse et Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et
Centre commercial Glatt. 31509.A
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a^lw^rSS  ̂"111111 M̂ sl̂ # îksr ' » > IIP**
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WPOU . VOS tapis et rideaux 5a//
V 7"™ger St Vl? Rh '™e, exécution de toute

«consultez notre service décoration grande classe en merisier.
|\\ (devis sans engagement) (j§\ Possibilité d obtenir une table ronde et
'" ss? tous les meubles séparément.

I perrenoud;—_
¦Muni ensemblier liHn
I I I I S Neuchâtel - Rue de la Treille l - Tel. 25 10 67 I I 
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VACANCES
ANNUELLES
Notre magasin sera fermé du
25 juin au 7 juillet 79.
Prière de retirer les réparations et
réservations avant cette date.
Pendant cette période
s'adresser directement à
UNITEL SERVICE,
Quai Godet 12, Neuchâtel
pour les réparations.

»G. 
HOSTETTLER

RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 44 42 32300-A
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Savoir fumer. Bastos. Fr.1.60
A vendre + à louer

120 pianos
dès Fr. 2780.—

pianos à queue
marques : Steinway
+ Sons, Bechstein,
Schmidt-Flohr,
Grotrian-Steinweg
Blûthner, Yamaha,
Seiler, Horugel, etc.

Tél. (031)44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne
(jeudi vente du
SOir). 32021-A

! | ! | enrubanne... g
i ' i ' i ' i ' i  i Voie* tes heureux gagnants \ j W&
! | ! | ! | ! | ! | ! de notre loterie: I ! | ̂ B

l l l l l l  20mo prix: 2 repas à l'hôtel du Vaisseau, Cortaillod, à E S I  WJQffi
1 | I | ' fh I | ' Isabelle Opan, Jordils 17, Cortaillod; J _f [ J ĤB

l l l l l l  19mo Pnx : 2 repas au restaurant chinois, City, Neuchâtel à î £ ! j l}fflffl
j "̂ v* *̂ f * Pierre Fasel, av. Borel 14, Cortaillod; f J | jHHH

| ' | ' | ' | ' | ' | ' 18""° prix : 2 repas au restaurant chinois, City, Neuchâtel à C E I  jBBO
s Y*V *h,*5̂  

Lucie Perriard, Longe-Coca 5, Cortaillod; *Ôê£ JMEÎSOI Ĥ OTJ* l7mo prix : 1 linge de bain + 1 savon de marque à Jean- f C I JOOO
, I | I . ! , I , I , I Daniel Claude, rte de Boudry 10, Cortaillod ; T****!* vV^t

^ 
' t*^' • ' | ' 16me Prix : 2 linges de bain + savon de marque, à Edgar J *?  t\'*\?' j 'h

. i i ! | I | i i I . I Nourrice, Fin 14, Cortaillod; 3 J , CR: %jp

I i I I I 
I , I I I I I IB"1" prix: 1 machine à café Melitta, à Hedy Addor, Meil- S | ! - *, I- J

I I . I . I , I , I. I 14mo prix : 1 machine à café Melitta, à Jean-Claude Gallant, J î i QC fli
!l | il | | Pré-Gaillard, Cortaillod; 1 1 QC flf
. 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1  13"™ prix: 1 gril en fonte avec moteur, â Marcelle Neuhaus, J J ¦ CK OC
l l l l l l  Clos-de-Serrières 66, Neuchâtel ; 1 S OC OC
l l l l l l  12mo prix : 1 radio-réveil, à Rosy Calderari. Ernest-Roulet 5, S ï , ©S OK

l l l l l l  11m° prix : 1 radio portative, 4 ondes, à Joséphine Graf, 3 5 ! QC BS
" l ' i ' l ' l ' l' l Draizes 13, Cortaillod; % % ÇK C C
' | ' | ' | ' | ' | ' | 10m° prix : 1 montre Titus, à Manon Fischer, Epancheurs, S ï S C C

l l l l l l  9m° prix : 1 montre à quartz, calendrier Vsrem, à Claude J JE £2 S c
2 I ' I ' 1 ï»'*'i* 

Apothéloz, Chansons 10, Peseux; *V ?j\-"*„ ï
»1

t *f.J3_,,w £lt 8mo prix: 1 montre à quartz Florimont, à William Niklaus, S S ' ÎH I ' Ci, I s 
! | 1 111 1 | Verger 1, Cortaillod ; rÇ*"»'**jT^ 3J

'l'i'l'l'l'l 7™ prix: 1 montre à quartz Florimont, à Georges Mikaï- fV'-J** it «¦*»'
II ¦ I! I ' I ' I ' I loff < Dîme 55- Neuchâtel ; CCI  JUj ( I M
1 I ' I ' I' I ' I e i B^ prix: 1 montre à quartz, calendrier, Florimont, à 5 5 ' ïfi I ' î
' l ' i ' l' l ' l ' l Claudine Nussbaum, Temple3, Cortaillod; C C I JD , I J
1 .1.1. 1 .1,1. 5™ prix : 1 montre à quartz Titus, à Pierre Micheletti, C C ' JP ¦ I J
' ¦' I ' I' I ' I ' I Mouson 2, Marin; E C IJÊOÊ t j>
' i'i'i'i'i'I 4""' prix : 1 montre chrono Titus, à André Schaffer, {l'Sl 'l!
' I ' I ' I' I ' I'! Coteaux 4, Cortaillod; Ç c I jOt I I

' ¦ ' ¦ ' ¦ ' ¦ ' ! ' ¦ 
3m° Prix : 1 voyage à Paris, à Bernard Vogt, Jordils 29 C C I JU . C I

l' i ' l ' l' l' l' Cortaillod; 
S S ' S ' !

i. 1, 1. 1, 1, 1. 2™" prix : 1 voyage à Londres, à François Loeffel, Châte- C C I JU ,1,1
l' i ' l ' l' l' l' lard 16, Bevaix ; 

55'S ' '
I 1.1.1 D I 1" P"x: 1 voyage à Vienne, à André Kempf, Caille 78, E E I jA . I, I
¦ 'i'i'i'i'i' Neuchâtel. cZlBS'l'l

'l'iS'l'ïi ' Les gagnants sont invités à la remise des prix, c£ l JO'E 'I
' I'IS'I'E I

B lundi 25 juin à 19 heures. rireWJi 'g 'i

1 11 JlQB - I JB _ B r̂ ^̂ \̂ ? ? I St ' I ' ¦
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Notre nouveau restaurant
est ouvert!

Petite restauration : grillades
Ouvert tous les jours

de 9 h à la nuit —
32334-A

/£%!«• ?l CRANS-M0NIAMA

é / s 'è
* -  ̂ Sr s? ^os vacances d'été et vos
T. ^y week-ends dans une

w -̂T» îv 
ambiance agréable

HOTEL SPLENDIDE
50 lits, chambres avec bains, situation tranquille,
4000 m2 jardin privé avec
minigolf gratuit pour nos hôtes.

Prix avantageux en pension complète
jusqu'au 12 juillet et dès le 20 août Fr. 56.—.
Demi-pension possible.

Tél. (027) 41 20 56, Fam. A. Barras. 30335-A

t

Vos vacances à Jla montagne et T.
votre cure de J
bains au cœur ^de la grandiose -*

.un ffALETSCH *
, laisir sain et régénérateur T^

HOTEL DE BAINS SAUNA {
• seule piscine alpine couverte d'eau ^.

saline 33° C dans la maison J
Massage, thérapie, sauna, solarium, salle Jde gym. Médecin J

• Jeux de quilles. Club. Tennis. Semaines "¥>
de promenades ^K

• Piscine chauffée 26° C -fc
• No 1 pour des vacances de bains et -)(

de promenades 
^Pour garder longtemps force et -fc

jeunesse t̂
venez à BREITEN en cure fitness 

^
3953 BREITEN HOTEL DE *

éT BAINS SALINA J
Tél.028/27 18 17,Telex 38 652 J
Membre de l'Association suisse des -̂ t
stations de bains thermaux 2065S-A <+(

•••••••••••••••••*

CARAVANES
pliantes en dur

IL FAUT VIVRE AVEC SON TEMPS...
ET SURTOUT PRENDRE LE MEILLEUR

pliantes en dur, CASITA automatique, petite
pour rouler, traction dès 800 cmc.
Grande pour habiter, montée en 3 minutes,
6 modèles, grandeurs différentes de 2 à
6 places.

Demander démonstration, prospectus.

Grand choix caravanes neuves, occasions.

Reprise. Grandes facilités de paiement.

MON SLOGAN: POUR NE PAS ME TROM-
PER ET ÊTRE TROMPÉ, J'ACHÈTE DE
TOUTE CONFIANCE CHEZ : .32331-A

AIRSOLEIL A. ESTOPPEY
021 34 22 57 - 34 94 50 1025 St-Sulpice Vd
Expo.: face Castolin, ouvert dimanche

NOS RÛTIS
pour la broche

assaisonnés
avec MAXILINE

(la Maxiline est un
mélange d'épices très

heureux du patron)
y 32291-A

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

|*j Tél. 25 10 50 RUB Fleury 20 ¦ NEUCHATEL ¦



BEVAIX Terrain de football
Dimanche 24 juin 1979 dès 7 heures

Grand tournoi de volleyball
60 ÉQUIPES FÉMININES ET MASCULINES
(de ligues nationales et régionales)

CANTINE • Repas chauds et froids - BUVETTE '
r 31577-A

SEULEMENT I
65 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une œPg

petite annonce au tarif réduit qui |

• 
vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis. |||
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ||||

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à |||
louer ; yfcri

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; «̂

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. gj||

(Annonces commerciales exclues) i|Pjj

Bgg Pour renforcer l'effectif de notre Division technique, 1»
nous cherchons un |||

| INGÉNIEUR 1
DE PROJETS

(formation ETS en mécanique)
Notre futur collaborateur se verra confier des tâches
d'études, de planification et de réalisation de projets
techniques liées principalement à la production.
II aura ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu
avec tous les aspects de la fabrication de cigarettes
et la possibilité d'élargir et de développer ses activi-
tés au sein de notre entreprise ou du groupe selon
ses aptitudes et les résultats obtenus.
De par notre manière de travailler, ce poste
conviendrait spécialement à une personne ayant de
la facilité dans les contacts humains, le sens de
l'organisation, de l'initiative et une grande indépen-
dance d'esprit.
Sur le plan professionnel, une certaine expérience
industrielle dans le domaine des techniques de
procédés serait utile.
En outre, des connaissances approfondies d'anglais
sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels
aux

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Ê
|| | Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 32078-0 Jlj

«̂81  ̂
FTR 2Ô0^NBLJCHATE"L

 ̂
|||F

Nous cherchons I
jeune homme StSâSisortant de l'école comme IslBwB

aide-mécanicien H
serviceman gg

Se présenter Garage Waser WBPSF
2034 Peseux. Tél. 31 75 73. W_Wr

32206-O T̂

Pour le 1er août 1979 nous cherchons

COUPLE
DE GÉRANTS

pour notre

STATION-SERVICE
DE NEUCHÂTEL
Si vous désirez travailler d'une façon indépendan-
te, soigner le contact avec la clientèle, profiter de
vos talents de vendeurs et de commerçants, nous
vous donnons l'occasion de commencer une car-
rière pleine d'avenir.

Si vous disposez d'un capital de départ et si vous
possédez des connaissances en mécanique sur
autos, téléphonez au (021)32 98 61 ou écrivez
sous chiffres PC 901410 à Publicitas,
1002 LAUSANNE. 32128-0

L'Office central de la défense cherche

COLLABORATEUR
SCIENTIFIQUE

pour le domaine de la coopération avec les cantons
et la coordination de la défense.

Nous demandons :
- formation universitaire ou équivalente, de préfé-

rence juridique
- intérêt pour les problèmes juridiques et d'orga-

nisation
- langue maternelle française, très bonnes

connaissances de l'allemand
- efficacité, entregent, vivacité et bonne culture

générale
- habileté à négocier
- bon rédacteur

Renseignements :
Tél. (031) 67 40 33 ou (031) 67 40 25.
Adressez vos offres de service à :
Office central de la défense
3003 Berne. 316U-0

On cherche pour début août ou date à
convenir plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers-
charpentiers-poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) SS 2049. 32321-0

I

Afin de repourvoir un poste vacant, entreprise de
Neuchâtel cherche immédiatement ou pour date à
convenir

REPRÉSENTANT
ayant des connaissances en bâtiment, pour visiter :
architectes, entrepreneurs et privés, dans les
cantons de Neuchâtel et Jura.

Travail rémunéré sur commissions.

Prendre contact avec:
THERMECON Suisse S.A. Tél. (038) 25 70 55.

32323-0

Leader mondial du traitement de l'eau cherche:

2 MONTEURS
pour son service après-vente.
Régions: Neuchâtel, Jura, Jura bernois.

Formation sanitaire ou électricien de préférence.

Veuillez prendre contact avec :
Willy ADAM ou Pierre Moret, Directeur
COURFAIVRE CHESEAUX-sur-Lausanne
Tél. (066) 56 69 93 Tél. (021) 91 23 61
(le soir)

32274-0

LE BÂTIMENT
LA VENTE
L'ADMINISTRATION
• 3 domaines dont devra s'occuper notre nouveau

collaborateur
pour la commercialisation et la réalisation de nos
maisons familiales clef en main.

• Si vous êtes de formation technique du bâtiment
avec de bonnes connaissances commerciales, ou
de formation commerciale, avec bonnes
connaissances du bâtiment, nous attendons vos
offres.

Berci SA, 2028 Vaumarcus. Tél. (038) 55 20 49.
32322-0

Je cherche
personne sachant
confectionner
sur mesure,
CHEMISES
soignées
pour homme.
Tél. (038) 46 17 10.

33424-0

( LANDIS & GYR )
Haben Sie Erfahrungen in der Heizungstechnik?

oder

in der Regelungstechnik?
und

wùrde Sie eine internationale Tàtigkeit im Marke- j
ting interessieren, in einem Bereich, der mit
zunehmender Energieverknappung in den kpm-
menden Jahren sicher noch an Bedeutung l
gewinnt?

Dann sollten wir uns einmal darùber unterhalten,
was Ihnen die von uns zu besetzende Stelle eines

SALES PROMOTERS
in der Marketing-Abteilung fur Regelgerâte der
Heizungstechnik bieten kônnte.

Kurzgesagt handelt es sich dabei um die Fôrderung
des Absatzes in unseren westeuropâischen
Verkaufsgesellschaften , um die Einfùhrung neuer j
Produkte und um die Planung und Durchfùhrung
von Verkaufs- und Werbeaktionen - ailes von Ihrer i
persônlichen Initative veranlasst und von der Idée
bis zurZielerreichung von Ihnen selbst verwirklicht.

Der sehr internationale Aufgabenbereich fordert
natùrlich ausser technischen auch einige
Sprachkenntnisse : Ist Ihre Muttersprache deutsch,
franzôsisch oder englisch? Eine dieser drei Spra-
chen sollten Sie beherrschen und mindestens gute
Kenntnisse einer der anderen besitzen.

Nach einer umfassenden Einfùhrung erwartet Sie
eine sehr selbstandige Tàtigkeit in einem jungen
und dynamischen Team.

Herr Dr. Riggenbach, Tel. (042) 24 36 33, wùrde
sich freuen, Sie auf Ihre schriftliche oder telefoni-
sche Anfrage hin ùber weitere Einzelheiten zu
informieren.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 32264 0

Commerce de graines, d'ancienne renommée, très bien introduit,
cherche

REPRÉSENTANT bilingue
pour visiter les maraîchers, agriculteurs, revendeurs et producteurs.
Connaissances de la branche souhaitées, mais non indispensables.
Jeune homme ayant fréquenté ou terminant une école d'agriculture
trouverait l'occasion de se faire une situation stable avec de réelles
possibilités de gain intéressant (fixe, commissions et frais).

Faire offres détaillées avec annexes d'usage et photographie sous
chiffres 17-500322 à Publicitas S.A., 1701 Fribourg. 32207-0

Entreprise de mécanique située au Val-de-Ruz cherche

mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique.
Age idéal : 40-50 ans.
Engagement : immédiat ou à convenir.
Domaine d'activité: réalisation d'outillage pour notre
département fabrication, mise au point de machines
spéciales.

Faire offres sous chiffres 28-21008 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 32308-0

Cherdhons

dame ou jeune fille
capable de s'occuper de trois enfants
à la campagne du 15 juillet au 15 août
sous la responsabilité des grands-
parents.

Téléphoner au (038) 41 12 13. 33105 0

I 1Pour enseigner à TUNIS, cherchons fl

architecte ETS et
mécanicien-ingénieur ETS

de langue française - porteur d'un certificat fédéral de capacité -
ayant solide pratique professionnelle.

Pour assurer le service d'entretien du matériel de l'école, cher-
chons

mécanicien-électricien
d'entretien

ayant grande pratique professionnelle - devra former des homo-
logues tunisiens.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de diplômes et certifi-
cats à :
Département AIC • Coopération technique
Caroline 11 - 1003 Lausanne. Tél. (021) 44 61 14. 32077-O

Mesdames,
Mesdemoiselles
face aux exigences
de la vie vous
pouvez améliorer
votre revenu ou
celui de votre mari?
Par quelques
heures le soir au
service de notre
information.
Voiture
indispensable.
Suisse ou permis C.

Se présenter à nos
bureaux régionaux
AMC (Suisse) S.A.,
Epinettes 6
à La Neuveville
à 10 h précises,
le samedi 23 juin.

32261-0

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

Je cherche
pour entrée
immédiate

sommelière
débutante

. acceptée.

Tél. (038)
55 28 22. 32033-0

On cherche,
pour la Suisse allemande, gentille

jeune fille
pour le buffet et aider au ménage.
Nourrie, logée.
Entrée a convenir.

Offres à : Fam. Schonenberger
Hôtel et rest. zum Ochsen
9500 Wil. Tél. (073) 22 02 99. 32129-0

I 

Ferblantier-couvreur
est demandé pour entrée immédiate.
Place stable et travail intéressant.

Ecrire ou téléphoner à
Daniel Christinet,
Louis-de-Savoie 82, Morges.
Tél. (021) 71 12 87. 31573-0

Restaurant Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche du 30 juin au 31 août

JEUNES GENS
en remplacement pour le buffet.
Horaire de travail:
10 h 30 à 14 h-
17 h 30 à 23 h
Congé le dimanche. 32319-0

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
] mots de la liste en commençant par les plus longs. II
1 vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
! lesquelles vous formerez le nom d'une ville où se tint
t une grande conférence internationale. Dans la grille,
| les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
1 lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

] Air - Est - Internonce - Inouï - Lune - Métromanie -
1 Meuble- Mise- Nausée- Noé- Naja - Nasse- Navarin
! - Niais • Noceur • Orne • Oui - Officiel - Omnibus -

C Physionomie - Papa - Parade - Panure - Papisme -
i Placage - Pivot - Pis - Purge - Pugiliste - Quittance -
S Quolibet - Scène - Scherzo - Saison - Saint - Saké -
1 Suède - Toit - Usure - Vent.
I (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
m 

I f 1

Qi
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T SENATOR MONZA "3 1
Voici deux concepts entièrement nouveaux Senator et Monza. ĵaSS j"-;-"-- /T» "\ «lll m̂ fel P̂  ̂ ^%»^deux voitures de classe internationale. Maintenant , vous pouvez venir y"- y^**1 
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Commerce de graines, tous produits
pour l'agriculture, très bien introduit,
cherche pour visiter et développer sa
cientèle

REPRÉSENTANTS (ES)
Activité accessoire et saisonnière (de
septembre à mars) avec possibilité
de gain très intéressant pour person-
ne sérieuse.

Faire offres sous chiffres 17-500323 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

32265-0

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

PAUL DUBOIS S.A.
FABRIQUE DE DÉCOLLETAGES, 2610 SAINT-IMIER
cherche, pour son usine de Saint-lmier

DÉCOLLETEURS
connaissant le réglage des tours à décolleter Tornos M7 et R10.

MÉCANICIENS
désirant être formés comme régleurs de tours à décolleter.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres au bureau de l'usine case
postale, 2610 Saint-lmier, ou de prendre contact par téléphone au
(039) 41 27 82. 31578 0

DAME
sachant cuisiner,
pour remplacements
samedi, dimanche
et vacances, dans
petite pension pour
personnes âgées.
Eventuellement
à plein temps.
Nourrie, logée,
blanchie.

Adresser offres
écrites à LB 1314
au bureau
du journal. 3311G-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

. V
f COMPAGNIE D'ASSURANCE l

À LAUSANNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

STÉNODACTYLO
français - allemand

Un travail varié en contact avec notre clientèle vous
attend.
Nous offrons :
- place stable et ambiance de travail agréable au sein

d'une petite équipe
- des prestations sociales modernes
- semaine de cinq jours

Nous attendons vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats sous chiffres L 8909 à
Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

V 32263-0 J

¦tt X'- '-^X âïïS '"*̂ BÎ "̂Ï ila i^Tril î 
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Belle: la carrosserie de Nuccio Bertone. Puissant:
le moteur revu par Alessandro de Tomaso; 1275
cmc. 52.2 kW (71 CV) DlN; _ ĝ .̂ ,.„
spoiler avant, phares à ^̂ 3̂ ^̂  Su' "Ŝ »"1
halogène, phares anti- r S*ïW "w11"*"'
brouillard; jantes en Gl!£S«y
alliage léger, hayon arrière. ^^^*t7Fr. 12450.- ^̂

Mini De Tomaso
IINNOCENTI |

En leasing f% g\g %dès /Rn —; par mois LUUi

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
28739-2

Votre électricien

imiM ^mmmmf mmm
Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

28745-2

fiijPK
PING-PONG

k TOUT POUR LE TENNIS DE TABLE
f Tables résistant aux intempéries

l modèle sur roues dès Fr. 328.—

Jf*.*

CO

A votre service ;
COLOMBIER AV DE LA GARE TEL 41 23 12

m /^\ Service à domicile
<>f "\ Choix et qualité

I FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

C\l

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 S

Association cantonale neuchâteloise de football

AVERTISSEMENTS

GAILLARD Alain , Racing Lausanne
Int. B2 , réel, match 10.6.79; TISSOT
Philippe, Le Parc Int. C 2, jeu dur 2mc
avert. ; SCHEMA Stefano, Le Parc
Int. C 2, antisp. 2mc avert. ; CHIANTA-
RETTO Giorgio, Ticino I a, jeu dur match
10.6.79; CACERES Francisco, Centre
Esp. I, antisp. ; WIRTH Laurent , Chau-
mont I, jeu dur; ROSEANO Valerio ,
Superga II , réel. réc. ; ROSSINI Antonio,
Superga II , réel. réc.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

NASSISI Luigi , Superga II , antisp.
après agression d'un adversaire rapp.
insp. match.

TROIS MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

MENDENGUE Alain , Racing Lausanne
Int. B.2, voie de fa its match 10.6.79;
KOBZA Pascal , Etoile I, voie de faits.

SIX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

SCHURCH Claude-Alain, Chau-
mont I, antisp. grave (crachat contre
l'adversaire et voie de faits. Rapp. insp.
match).

FINALE IIe LIGUE

Saint-lmier I - GuinI:  dimanche •
24 juin à 16 heures à Saint-lmier.

MATCH D'APPUI
POUR LA PROMOTION

EN INTERRÉGIONAUX A 2

Neuchâtel Xamax - Olten:'"dimanch e
24 juin à 15 heures à Bienne, terrain de la
Gurzelen.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

1SCHY Alain , F.-C. Béroche, antisp.
tournoi du F.-C. Gorgier.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

Communiqué officiel
N° 34

ût f̂y

~~~ (s Goal! 1
Un à zéro pour la

machine à écrire suisse
à sphère imprimante

HERMES @®@

tf^çymom)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038 25 25 05

28744-2

Après un court passage en 3me ligue Corcelles retrouve sa place en 2me ligue. II a
fallu beaucoup de patience avec ces jeunes joueurs, accompagnés de quelques
chevronnés... et contre vents et marées le résultat final récompense les auda-
cieux...

Vive la jeunesse!...

Debout: Calani, Eigenheer, Rebetez, Wehrli, Petrini, Jacquenod.
Accroupis : Rossetti, Miaz, Wutrich, Zanetti, Chenevey, Doerflinger, Kuenzi, Gentile.

Photo P. Treuthardt.
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Juniors Interrégionaux B 2
Groupe 2

CLASSEMENT FINAL

J. G. N. P. B. Pts

1. Domdidier 22 18 1 3 86-36 37
2. Bulle 22 16 1 5 80-44 33
3. Yverdon 22 13 4 5 50-34 30
4. Morat 22 11 2 9 54-60 24
5. Hauterive 22 9 5 8 47-36 23
6. NE Xamax II 22 9 5 8 60-59 23
7. Concordia Laus. 22 9 4 9 54-47 22
8. Fribourg II 22 7 5 10 50-70 19
9. Lé Locle 22 6 5 11 58-66 17

10. Estavayer-le-Lac 22 5 3 14 36-59 13
11. Racing Laus. 22 4 4 14 35-60 12
12. Parc Chx-de-Fds 22 3 5 14 38-77 11

Domdidier est promu en juniors interré gio-
naux B 1.

Racing, Estavayer et Le Parc sont relégués en
juniors cantonaux.

Juniors Interrégionaux C 2
Groupe 3

CLASSEMENT FINAL

J. G. N. P. B. Pts

1. Yverdon 22 19 1 2 114- 20 39
2. Domdidier 22 17 1 4 116- 36 35
3. Parc Chx-Fds 22 16 2 4 95- 23 34
4. Le Locle 22 16 1 5 69- 32 33
5. Morat 22 14 2 6 108- 47 30
6. Stade Payerne 22 9 2 11 47- 63 20
7. Bienne II 22 7 5 10 36- 48 19
8. Aurore Bienne 22 8 2 12 45- 79 18
9. Estavayer-Lac 22 7 3 12 49- 54 17

10. Ticino Le Locle 22 4 2 16 29-114 10
11. Comète Peseux 22 3 3 16 36-100 9
12. Reconvilier 22 0 0 22 11-139 0

Yverdon est champ ion de groupe et promu
en interrég ionaux C 1.

Ticino Le Locle, Comète Peseux et Reconvi-
lier sont relégués en juniors cantonaux.

Reprise du championnat: 25/26 août 1979.

Le FC Corcelles : un beau champion

[iMuîierlJ
28743-2

Entreprise générale*
' de nettoyages

tfSO  ̂ Ponçage
Vjf ^\ Imprégnation

J4f&£^vï&n~72P Shamponnage
/^âffjfcl̂ ËP— de ïapis

fW^Ê. MATILE
FfT^# Molliet
n Li sPj 2022 Bevaix §
ï̂gJgS» fe3 Tél. 03B 4614 44 S

tondeuses
Toujours bien conseillé et grand
choix des meilleu rs marques.

' Démonstration à domicile
Service de réparation garanti

Toujours à votre service

COLOMBIER-AV. DE LAGARE-TÉL.41 23 12

relaie
jj MEUBLES DE JARDIN \
l Variés - Soignés - Personnalisés

plus de 1000 meubles en magasin

j A votre service :

COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

smash!
Tout pour le tennis

Cordages - Réparations

Gilbert Duvanel votre conseiller
aimable et compétent à votre -
service.

COLOMBIER-AV. DE LA GARE-TÉL. 41 23 12

jj Le programme j|
de la semaine

? Ligue nationale B \\
;! La Chaux-de-Fonds - Wettingen 20 h Sam. 23 î |

;! Appui pour la promotion «!
[ . en Inter A 2 «;
[ \ NE Xamax - Olten 15 h Dim. 24 [ >

ï; Poule finale 2me ligue \\
[ '» Saint-lmier - Guin 16 h Dim. 24 j !

;| Inter B l  \\
¦ï La Chaux-de-Fonds - Durrenast 18 h Sam. 23 !|

!l; Talents juniors E \\
\\ La Chaux-de-Fonds - Aarau E a 15 h Sam. 23 "J
j! La Chaux-de-Fonds - Aarau E b 15 h Sam. 23 «J

;! Tournois annoncés \\
!; F.-C. Couvet 9 h 15 Sam. 23 î |
ï' F.-C. Hauterive juniors C 8 h Sam. 23 \>
\- F.-C. Hauterive 8 h Dim. 24 ;!

j! F.-C. Comète Peseux intersociétés 20 h Ven. 22 j !

j! F.-C. Comète Peseux intersociétés 8 h Sam. 23 'ï

IwWWVWVWWVW^WWVWW^^
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Universités de Neuchâtel
et Genève

SEMESTRE D'HIVER 1979-80

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:

31 juillet 1979

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait l'objet d'une demande
préalable. Les étudiants qui, après ce délai, subissent leurs examens de fin
d'études secondaires sont immatriculés conditionnellement.

II en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis aux universités de

Genève ou de Neuchâtel après la réussite d'un examen dans une autre université.

Université de Neuchâtel

Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat général de
l'université, avenue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du
lundi au vendredi, de 9 h à 11 h, ainsi que les lundi, mercredi et vendredi, de 16 h
à 17 h)!

Université de Genève

Les demandes d'admission doivent être adressées au secrétariat central des

étudiants, rue Géhéral-Dufour 24,1211 Genève 4 (heures de récept ion : le lundi,
de 16 h à 18 h- prolongation jusqu'à 18 h 45 durant les semaines de cours-et du

mardi au vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30).

Les délais indiqués ci-dessus sont applicables aux changements de faculté.
31511-A

250.- DE REPRISE
pour votre ancienne machine

contre une OLIVETTI EDITOR 3 100% électrique
Machine à écrire électrique, avec blocage double frappe, 7 tou-
ches répétition demi-pas, ruban tissu ou polyéthylène au choix.
Carrosserie métal.
Une machine robuste pour le prix de 1695.—
./. reprise 250.—

Fr. 1445.—

s ! "'; * ; p .'p i&m^iè:7êiÉmmxKi!y^my»m f̂ dp] ' : ; x
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Je suis à votre disposition pour tous renseignements.
Visitez mon exposition de 16 h à 18 h 30 tous les jours

MACHINES DE BUREAU |
Cl

J.-D. Panighini, agence OLIVETTI
Musée 2, Neuchâtel. Tél. 25 33 20

Atelier de réparations, service à domicile

Rêves dc vacances

Si vos pensées s 'évadent vers le Sud, il est alors temps de parler 
¦<

«des plus belles semaines de l'année» et de notre service-vacances en cinq points:

• Prospectus • Chèques de voyage

avec (futiles informations concernant Swiss Bankers Travellers Chèques,

votre pays de destination City Bank ou chèques Amexco.
Nos caissiers vous conseilleront

• Change volontiers à ce sujet
rapide et au cours du jour le plus

avantageux • Réglette de change universelle
pour vous permettre de calculer

• Casier de coffre-fort rapidement la contre-valeur en francs
afin que tous vos objets de valeur soient 

sujsses de toute monnaie étrangère
en sécurité pendant votre absence

Afin que vous profitiez davantage de vos vacances

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE 29918-A

RADIO - TV - HI-FI
KENWOOD TV couleur

O

Pal-Secam
| 16 programmes
| écran 66 cm

Garantie 1 an
modèle expo
Fr 1550 -

Chaîne Hi-Fi avec rack
2 x 40 W sinus, modèle expo

Fr. 1750.-
Gara ntie: 1 année. Livraison gratuite !

«fi : ̂  I\'V COMPTOIR MENAGER
H&L_»BHnl Fbg du Lac 43
mj - 'W Neuchâtel |

B̂BBii 1̂  Tél. 25 69 21 * a

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Formation universita ire technique et commerciale ,
marié, 38 ans, parfaite intégrité et fort dynamisme, cher-
che participation active en vue de reprendre petite entre-
prise secteur mécanique de précision + électronique.
Développement produits existants et nouveaux.

Région lémanique, Gros de Vaud, Neuchâtel.

Habitude des négociations à échelons élevés et des
voyages internationaux. Bon organisateur, précis et de
toute confiance. Expérience étendue de gestion interna-
tionale.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres EF 83-383 Annonces Suisses ASSA
Place Bel-Air 2,1002 LAUSANNE. 32221-0

H 
Excursions
Rochefort

Vacances 1979
du 10 au 13 juillet (4 jours)

LE PARC NATIONAL -
LE TYROL

| tout compris Fr. 380.—

du 19 au 21 juillet (3 jours)

LA FORÊT NOIRE -
L'ALSACE

tout compris Fr. 265.—

les 24 et 25 juillet (2 jours)

LES 5 COLS
tout compris Fr. 180.—

i «j
Programme détaillé sur demande. ~

Renseignements * Inscriptions g
Tél. 45 11 61.

BOUCHERIE DE GROS
le kg.

Demi-pore Fr. 6.80
Carré de porc Fr. 12.90
Demi-veau Fr. 13.50
Veau, quartier devant Fr. 13.—
Veau, quartier arrière Fr. 17.50

' Carré de veau Fr. 18.—
Bœuf entier ou Vi Fr. 9.70
Bœuf, quartier devant Fr. 7.—
Bœuf, quartier arrière Fr. 13.20
Cuisse de bœuf Fr. 12,40
Aloyau entier Fr. 17.— ?
(filet, rumsteak, entrecôtes) j
Agneau entier Fr. 12.—

HACHIS pour chiens et chats
le kilo Fr.2.— I

Passez vos commandes assez'tôt !

C 
Commerce

ix de viandes
1# E. Sterchi-Schwarz, i
w tél. (029) 2 33 22

1635 LA TOUR-DE-TRËME
, 32314.A (en face de la poste)

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Dr CLOTTU
SAINT-BLAISE

ABSENT
du 23 au 27 juin.

33357-U

Je cherche à louer ou à acheter à
Neuchâtel

bar avec alcool
Adresser offres écrites à GW 1309 au
bureau du journal. 33097-0

A remettre à Cernier
Val-de-Ruz

bar-
restaurant

chiffre d'affaires par an
Fr ^nn nnn—.
Pour traiter environ Fr. 120.000.—.

Pour date a convenir (prix à discuter).

Tél. (038) 53 22 98. 33342-Q

Nous cherchons pour automne 1979

apprentie vendeuse
Faire offres écrites à
Savoie-Petitpierre S.A.,
case postale, 2000 Neuchâtel. 32379 K

Vendeuse
qualifiée

cherche emploi tout de suite ou à
convenir dans boutique à Neuchâtel.

Tél. 51 27 30, le soir. 32240-D

Jeune
fille
avec connaissances
commerciales
cherche emploi.

Adresser offres
écrites à ET 1307
au bureau du
journal. 23910-0

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

Jgj tW Pour l'électronique des loisirs, il y a
„̂ Er Radio TV Steiner. Partout en Suisse.

Wp Nous cherchons pour fin août A

à APPRENTI SVA ÉLECTRICIEN 5
j  RADIO j
Â Pour renseignements s'adresser à: W

Ép Monsieur Scheurer (038) 25 02 41 M

VA Radio TV Steiner W
M Port-Roulant 34 VA

Sr 2003 Neuchâtel. 32217-K JÊk

I LOOPING I
; Nous cherchons pour août-septembre Ri

apprenti(e) 1
de commerce g

Nous garantissons une excellente formation commer- fejL̂
ciale à jeune homme ou à jeune fille ayant suivi l'école |?"|
secondaire. Durant son stage, l'apprenti (e) passera dans jfoî
3 services différents. $jj
Adresser offres à Looping S. A. * I
Manufactures de réveils et de pendulettes § ¦
Rue de la Gare 5 a. 2035 Corcelles, tél. (038) 31 77 33. S flj|

|S CABLES CORTAILLOD
¦ 3U ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour fin août 1979

APPRENTIS
- Opérateur sur machines de câblerie
- 1 menuisier modeleur de fonderie
- 1 mouleur de fonderie
- 2 mécaniciens de précision

Possibilité de visiter les ateliers en activité lors des
«portes ouvertes» du samedi 23 juin 1979 de 8 h à
10 h 30.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous rensei-
gnements complémentaires à Câbles Cortaillod SA -

• 2016 CORTAILLOD, tél. (038) 44 11 22. 32079-K

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

Pour le printemps 1980, jeune fille de
17 ans cherche

place dans famille
avec2 enfants d'âge préscolaire pour
stage de 6 mois.

Faire offres à M"° Irène Hermann,
Thiersteine rstr. 27
4132 Muttenz. 31936-D

¦«¦¦«¦——«¦—¦
J'ACHÈTE

Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile. 'à

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310-F

Perdu permis
de séjour
GITNACHT
MAURICIO
30, rue des Bossons
1213 Onex-Genève.

32212-L
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Pierrette Micheloud
André Imer Oscar Forel
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Douce-Amère (1), le nouveau recueil
de poèmes de Pierrette Micheloud, c'est
toute une vie, faut-il dire de la naissance
jusqu 'à la mort? Non, mais de la naissance
jusqu 'à la résurrection. C'est là ce qui
justifie l'allégresse extraordinaire de ce
lyrisme toujours si léger, si ailé, si plein
d'élan. Un poème suit l'autre, et l'on dirait
une suite d'oiseaux emportés par leur vol
vers des horizons qui chantent. Car dans
ce recueil tout chante, et les mots
eux-mêmes semblent surpris et
émerveillés de découvrir tout ce qu'ils
recèlent de gaieté, de channe et de poésie.

Tout d'abord , c'est l'enfance innocente,
mais très vite complice, car la vie est là et
l'on a vite fait de comprendre ce qui vous
attend. Ces ondées de soleil , ces flocons
de mirobolante folie, toutes ces roseraies
imprévues, que de joies en perspective !
La nature est là, riche de toutes ses
fraîcheurs et de tous ses miracles, miroir
enchanté où la jeune fille découvre et
reconnaît la qualité même de son cœur et
de sa chair.

Et les mots eux-mêmes s'éveillent et
chantent, en volant et en virevoltant,
parfois même en se bousculant gaiement.
Que nous disent-ils? Parfois on ne le sait
plus très bien , tant ils aiment à s'enivrer
de leur cortège de rimes :

Sur son fil d'air et de tulle
La funambule
En lettres majuscules
Déambule
Avec ses notes campanules...
Puis c'est la menace du déclin qui s'en

prend non seulement à l'individu, mais à
l'espèce tout entière. Pauvre humanité,
qui voit surgir devant elle le cheval de
l'Apocalypse et qui est prête à basculer
dans le néant ! Pierrette Micheloud
va-t-elle se mettre à imiter Victor Hugo?
Non , car il y a des dangers plus graves
encore que la menace d'un
anéantissement total de l'humanité. C'est
la levée en masse aujourd'hui de la
femme, de ces « pécores », qui , ne voulant
plus patauger dans leur obscurité «se
targuent d'intelligence autant qu 'en
possède le mâle». Aussi les jars
s'entendent-ils à les houspiller comme il
convient. Mais par-delà toutes les
dissensions et les criailleries, tout se
résoudra finalement dans l'amour. Perle
verte et bleue, songes du soleil , chant de la
lumière, tel sera le dernier mot de
l'hymne de la Création.

Lauréat du prix de l'émulation
jurassienne 1978, André Imer, de La
Neuveville, qui a été nommé récemment
juge fédéral , vient de publier sous le titre
Francs-alleux (2) un recueil de poèmes en

prose d'une grande intensité et d'une très
belle venue. On a vite fait de découvrir ce
qui hante l'imagination du poète ; c'est la
nature avec ses énormes blocs de pierre ,
ordonnés comme par une main de géant,
ses étangs et ses fondrières , les forêts , les
animaux à l'état sauvage, les terrasses sur
la mer, les châteaux , les sangliers de
pierre dans les jardins italiens , les
auberges, les filles des clairières, les
embuscades, le cirque, l'île verte. En
somme, tout est pour lui mystère, un peu
comme pour le Grand Meaulnes à la
recherche du paradis perdu.

Peut-être cependant se lasserait-on
quelque peu , à la longue,'de cette quête
chimérique , si André Imer ne précisait sa
pensée de manière dure et superbement
agressive dans le premier et le dernier de
ces poèmes. Qu'est-ce que Le dit
d'esclandre ? C'est la permission que l'on
se donne de tout dire, tout ce que l'on a
sur le coeur « tout ce qui te fait mal et tout
ce qui te heurte », « ta rage et ta violence
et tes blessures profondes» . Il y a là un
accent admirablement personnel que l'on
retrouve dans Auto-portrait , où le poète
se regardant dans la glace jette sur
lui-même un œil terrible et scrutateur,
s'interrogeant sur ce moi et ses «bizarres
alchimies mentales », sur ce fond
inaltérable du moi qui ne changera jamais
jusqu 'à ce jour «où s'évanouira et se
rompra brutalement cette vie chatoyante
et disparate qui tourne autour de toi et qui
n'existe qu'à travers toi , sorcier , sourcier
de ce qui est, comme de ce qui n'est pas :
voué que tu es, irrémédiablement , à ton
rêve ambulant ». Est-il possible de mieux
définir en quelques mots l'angoisse
apeurée et néanmoins émerveillée qui est
celle de notre condition d'hommes?

«Flèches de l'esprit, enduites de miel,
d'humour ou de fiel ; ordonnances pour la
vie, ses revers, joies et souffrances vus au
travers du prisme rayonnant de
l'aphorisme », c'est par ces mots que le
Dr Oscar Forel nous présente ces Pensées
égrenées (3). Un nihiliste ? Non, et l'Ode à
la vie qui clôt ce charmant opuscule nous
le confirmerait si besoin était. S'il y a là
des amertumes et des sarcasmes, à vrai
dire bien justifiés , on y trouve aussi
l'expression elliptique ou condensée
d'une immense expérience , celle d'un
médecin philosophe et humaniste qui sait
que tout naît , s'épanouit , se flétrit et
meurt, mais toujours avec une chance
miraculeuse de survie.

r. L. D.

(1) La Baconnière
(2) L'Age d'Homme
(3) La Baconnière

hn attendant l ours dans les Carpathes roumaines.

Maurice Blanchet
Robert Hainard

(La Baconnière)

Une cinquantaine d'illustrations , toutes
plus séduisantes les unes que les autre s,
précédées d'une brève biographie de
l'artiste, études, voyages, expositions,
écrits et ouvrages illustrés. Et au début un
texte très personnel de Maurice Blanchet ,
qui nous montre Robert Hainard tel qu'il
est, gravant, se taillant un ongle avec une
gouge, accueillant les éloges avec un

sourire d'enfant. Un timide qui ne devient
vraiment lui-même que lorsqu 'il quitte la
grand-route pour s'engager dans la
nature. En effet , cet époux exemplaire n'a
jamais pu se résoudre à rompre avec cette
maîtresse adorée. Un matin , il n'y tient
plus, prend le train ou saute sur sa
bicyclette, et le voilà dans les bois de
Bernex, au bord du Gard ou en Pologne.
Des nuits durant , il observe la bête qui
l'intéresse, puis sans remords il regagne
son foyer abandonné. Robert Hainard est
là tout entier, plus vivant , plus
pittoresque que jamais.

Jean-Jacques Eigeldinger
Chopin vu par ses élèves

(La Baconnière)

Sait-on que Chopin a consacré près du
quart de son existence à enseigner le
piano? En donnant ses leçons, il obéissait
à une authentique vocation de
pédagogue, comme l'attestent les
témoignages ici réunis et commentés.
Seconde édition entièrement remaniée,
enrichie de documents nouveaux ou
inédits.

Paul Emile Victor
Protégeons l'eau

(Fernand Nathan)

A regarder un globe terrestre, nous dit
Paul Emile Victor, on croirait que l'eau est
infinie , les deux-tiers de la surface de la
Terre étant couverts d'eau , bien visible.
En fait , si la Terre avait la grosseur d'une
orange, toute l'eau du monde avec ses
océans ne serait représentée sur cette
orange que par une minuscule goutté

déposée délicatement à l'aide d'un
compte-gouttes. Et l'eau douce ne
représenterait que 2 à 3 % de cette goutte.
Tous les problèmes de l'eau , Paul Emile
Victor les illustre par de superbes
photographies, paysages du Groenland ,
icebergs, lacs du Canada , etc.

Charly Guyot
Neuchâtel Histoire d'une cité

(Editions Slatkine Genève)
C'est en 1946 que Charly Guyot

mettait la dernière main à la publication
de son Histoire de la cité de Neuchâtel,
ouvrage relatant huit siècles d'histoire :
affaires politiques , institutions
municipales, mœurs, vie intellectuelle,
religieuse, artistique. Le succès de cette
étude sobre, sérieuse, pleine de
pittoresque , fut immédiat. Afin de faire de
ce livre une étude abordable par tous,
l'auteur s'était interdit les notes érudites,
les digressions savantes, se bornant à
exposer le résultat de ses recherches,
faisant revivre un passé cher à tous.
«Puissent ceux qui ouvriront ce livre,

disait Charly Guyot , prendre à sa lecture
autant de plaisir que j'en ai eu à le
composer. Puissent-ils surtout y trouver
des raisons d'aimer mieux notre cité. »
Une réédition attendue. Tirage limité à
500 exemplaires.

André Labhardt
Leçon d'adieu

(Annales 1977-1978
de l'Université de Neuchâtel)

Une souriante leçon , dans laquelle
André Labhardt a fait le difficile partage
entre la philologie et l'humanisme, pour
aboutir à un partage plus délicat encore ,
celui qui sépare l'humanisme chrétien de
l'humanisme païen. Une mine de
réflexions fécondes.

Charles Juliet
Journal I1 1965-1968

(Hachette)
Au tréfonds de l'être, une plaie suinte ,

que maintiennent à vif maintes de ces
questions auxquelles il n'est jamais facile
de fournir une réponse : vivre , le faut-il?
Et que doit-on faire de sa vie? Le premier
volume était une descente aux enfers , où
l'on découvrait l'auteur aux prises avec le
marasme, la haine de soi , la menace d'une
issue tragique. Après avoir exploré
chacun des recès de son labyrinthe, la
ténèbre dans ce second volume s'éclaircit
et on le voit commencer à fouler la terre
lointaine qu 'il portait en lui , celle où il
pourra durablement enfouir et déployer
ses racines.

Nicole Avril
Monsieur de Lyon

(Albin Michel)
Lorsqu 'en 1756 à Lyon un beau je une

homme étranger à la ville vient solliciter
la charge d'exécuteur des hautes œuvres,
cet étrange et séduisant « monstre à visage
de femme» n'est-il qu 'un être de mort?
Un récit qui joue avec l'ambiguïté et le
mystère.

Herman Wouk
Les orages de la guerre

I. Warren et Janice
(Robert Laffont)

Quiconque a lu les deux précédents
volumes de ce grand roman-fleuve, parus
sous le titre Le Souffle de la guerre, se
jettera avec avidité sur ce nouveau
volume qui suit immédiatement l'attaque
japonaise de Pearl Harbor. Sans doute
regrettera-t-on un peu de ne plus voir
apparaître ici Churchill , Roosevelt et
Staline, dont le romancier a su tracer des
portraits si précis, si vivants et si nuancés.
On retrouve le héros, Victor Henry, qui
s'apprête à commander un navire de
guerre, sa femme Rhoda , toujours jeune,
qui s'apprête à divorcer, leur fils Byron
qui connaîtra les affres de l'angoisse dans
un sous-marin , et Warren dont l'avion
sera finalement abattu. On y retrouve

également le grand historien juif Aaro n
Jastrow, vivant à Sienne en pleine guerre ,
et qui curieusement continue à se faire
d'étranges illusions sur Hitler et le
national-socialisme. Mélange d'histoire et
de romanesque, cette œuvre nous fait
vivre à même la guerre, dans un climat
d'aventure, d'exaltation et d'héroïsme.

Roger Peyrefitte
Roy

(Albin Michel)
Californie 1977-78. Le jeune Roy

Clear , âgé de treize ans et demi à quatorze
ans, fait la découverte du plaisir avec Jack
Sherman, le chef de la police de Los-
Angeles. Sexe, drogue, argent , chantage ,
violence, religiosité , un monde trouble et
troublant qui pourrait nous intéresser si ce
livre frelaté ne suait l'ennui de part en
part. Passe pour les grossièretés, on
commence à s'y habituer , mais c'est d'une
pauvreté d'imagination vraiment
navrante. Valeur littéraire : zéro.

Odette Renaud-Vernet
Xannt contes fantastiques

(Editions de l'Aire)
Le fantastique est quotidien. Il suffit

d'un léger écart dans l'ord re des choses
pour qu 'il apparaisse. Notre imagination ,
quand elle l'a découvert une fois , s'amuse
à le traquer partout. Mais qu 'on y prenne
garde , cette recherche amorcée par jeu
introduit immanquablement le chercheur
dans de sombres régions où il rencontrera
la fatalité , la souffrance , l'horreur , la folie
et le mal. Et la mort.

Hélène Karsenty-Tolila
Après toi

(Robert Laffont)
Neuf mois. Comme la fabrication d'un

être humain , c'est le temps que met une
femme à renaître après la mort de son
mari . Une remontée des enfe rs. Les luttes.
Contre le chagrin , l'entourage maladroit.
Contre le chômage , les administrations.
Contre la vieillesse. Contre les désirs
sexuels. C'est une autre femme qui vient
au monde. Décidément , les veuves ne
sont plus ce qu'elles étaient...

Hélène Grégoire
Poignée de terre

(Denoël)
Réédition du célèbre roman d'Hélène

Grégoire, qui raconte l'histoire d'une
famille paysanne de la Mayenne, usée par
le travail , la maladie , bouleversée par les
événements du siècle, mais où par la grâce
des travaux domestiques, des fêtes et de la
souffrance on sent monter une ferveur et
s'exprimer une familiarité solennelle des
âmes avec les choses : le bonheur de
savourer la vie dans ses pires comme dans
ses plus belles heures. P. L. B.

1 La nouvelle harmonie des soins corporels W L / /
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KERMESSE DE PERREUX
Samedi 23 juin 1979, dès 10 heures.

Participation de la Fanfare de Bevaix.

Vente d'objets,
jeux, tombola,
restauration, etc. 31016A
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PRECURSEUR!
Le nouveau brûleur compact
ELCO dépasse, aujourd'hui déjà,
les directives fédérales applica-
bles dès 1981!
Demandez notre documentation.
Comparez avant de prendre une
décision. Cela en vaut la peine.
Aujourd'hui plus que jamais!
L'énergie économisée est
l'énergie la moins coûteuse!

€LCo
ELCO Brûleurs à mazout et à gaz S.A.
2, rue des Sablons, 2000 Neuchâtel
Tél. 038 2402 31 «SSB-A
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OCCASIONS!
Citroën Ami 8
Break 70.000 km Fr. 3.500.-'
Citroën G Spécial 68.000 km Fr. 2.500.-
Citroën G
Spécial 1220 71.000 km Fr. 2.900.-
Citroên GS
1220 Break 98.000 km Fr. 3.900.-
Citroën GS 1220
Break 16.000 km Fr. 8.900.-
Citroën GS 1220
Break 8.500 km Fr. 9.500.-
CHroën GS Pallas 15.000 km Fr. 10.500.-
Citroën D Super 5 62.000 km Fr. 6.900.-
Citroên CX 2200
Super 69.000 km Fr. 8.900.-
Citroën CX 2400
Super 26.000 km Fr. 15.800.-
Citroën CX 2400
GTI 33.000 km Fr. 16.800.-
Renault R 16 TL 78.000 km Fr. 2.950.-
Audi SO LS 82.000 km Fr. 4.900.-
Flat 850 T 40.000 km Fr. 5.400.-
Fiat 126 9.500 km Fr. 4.500.-
Opel Kadett 22.000 km Fr. 3.950.-
Opel
Commodore 2,S 27.000 km Fr. 13.500.-
Moto Suzuki 50 5.500 km Fr. 1.000.-
Mini Clubman
Estate 31.000 km Fr. 4.800.-
Slmca 1000 LS 57.000 km Fr. 3.600.-
SimcallOO LS 81.000 km Fr. 2.700.-
Simca 1100
GLS Break 37.000 km Fr. 6.300.-
Simca 1308 S 36.000 km Fr. 8.900.-
Simca 1308 S 53.000 km Fr. 7.900.-
Simca
Horizon GLS 16.000 km Fr. 9.900.-
Plymouth
Valiant 98.000 km Fr. 3.900.-
Chevrolet
Malibu Classic 58.000 km Fr. 12.500.-

I GARAGE HOTZ
H 2114 FLEURIER
¦ Tél. (038) 61 29 22 323m,
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AUTOMOBILISTES
Pour tout polissage et
petites retouches de Carrosserie
une seule adresse:

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 124716-A

" Voiture"Citroen
Démonstrations

VISA Club
VISA Super

CX GTI
GS Club 1220

Break
1976, bleue

GSpécial break
1977,35.000 km,

vert métallisé
GS Club 1220
1977, bleue
Opel Rekord
1970, grise

Autobianchi A112
1973, rouge/noir

Dyane 6 j?
1971, rouge f>

Citroën D spéciale
1975, blanche _

A vendre

caravane
4 places.
Parfait état.
Frigo, chauffage,
gaz, électricité.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 69.

32220-V

A vendre

Ford Capri
2300 GT
1971,91.000 km.
En bon état.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 88 69,
le matin. 32273-v

A vendre

Simca 1100
pour bricoleur,
en état de marche.

Tél. 47 23 06,
heures des repas.

33432-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021) 53 33 53 de
11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

29736-V

? VW Golf LS j
y modèle 1975. *
k Garantie. Â

Expertisée, j .

? GARAGE DU i
? VAL-DE-RUZ 4
MUARRAZ S.A.4
P Boudevilliers. ^
W(038} 36 15 15.^

j  ̂ 31523-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 6T
1974, 58.000 km, Fr. 4400.—

Garage S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
32026-V

A vendre

Bus
Mercedes
expertisé, parfait
état, moteur diesel,
conviendrait
comme camping
bus.
Tél. (038) 55 22 78.

32038-V

Audi 80 GT
modèle 1974,
parfait état

VW Golf GLS
automatique, 1978

Facilités
de paiement

Garage de la Croix
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 3041 av

Renault
SO TS
automatique,
65.000 km, 1977,
parfait état.

Buick
Skylark
81.000 km, 1972.
Prix intéressants.

CITY-GARAGE
R. Blaser
fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 15571 V

A vendre

MIN11000
expertisée,
95.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 21 89.

33119-V

A vendre

Austin
Princess
1800
rouge, 54.000 km,
1976, Fr. 5900.—.

Tél. (038) 35 2121,
interne 220, heures
de bureau. 32318V

A vendre pour
bricoleur

Peugeot
204 break.

Tél. (038) 42 27 73.
33430-V

A vendre

Yamaha
MR 50 cc.
Expertisée,
Fr. 1200.—.

Tél. (038) 57 13 83.
33425-V

A vendre

Ford Escort
de livraison, tôlée,
1977,33.000 km.
Fr. 5500.—.

Tél. (038) 47 13 84.
32255-V

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

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32137-V

Occasions
bon marché,
expertisées
R16
74, Fr. 3400.—
204
45.000 km, Fr. 3500.—
Mini 1000
Fr. 2600.—
R4
Fr. 2500.—
Alfa Super
Fr. 2900.—
Cortina GT
Fr. 1900.—
Mercedes
250 SE
Fr. 5800.—.

H. Bayard
Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 32136 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

Alfa Super
révisée
expertisée

Fr. 2900.-.
Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32140-v

A vendre avec
10%
DE RABAIS
Bateau
de démonstration
modèle 79,
Gobbi-Cabine, 6 m,
moteur OMC 120 CV.
Moteur Johnson
25 CV,
starter électrique,
neuf, modèle 78.
Moteur Honda
10 CV,
neuf, modèle 78.

Atelier nautique
G. Wunderlin
La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69.

32279-V

Occasion à saisir

ALFETTA
GTV
2000 L, 1979,
1800 km, état de
neuf, garantie
d'usine.
Prix intéressant.
Echange - Crédit.

Tél. (038) 24 18 42.
32292-V

HslB îinh ̂  
83:̂ a 51

Comptant ou par mois |
(36 mens.'

RENAU LT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TL 9500.— 318.—
RENAULT 17 TL 6800.— 231.—
RENAULT 16 TX 9800.— 328.—
RENAULT 12 U 3900.— 132.—
RENAULT 12 BREAK 7400.— 251.—
AUDI SO LS 5300.— 180.—
VW 1303 3600.— 122.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.— 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.— 265.—
TOYOTA Corolla 1600 9400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900.— 265.—
FIAT 131 S 6300.— 214.—
VW GOLF GL 8900.— 298.—
VW 1303 3600.— 122.—
VW POLO 7800.— 261.—

^2ÎB3-V 

MBH j ng J {53 jj d jj
RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

ÎJ RENAULT 4 SA 44.489 km 1977 t
3- RENAULT 5 GTL 53.488 km 1976 3
2 RENAULT 14 TL, toit ouvrant 27.000 km 1978 2

g RENAULT 14 TL 11.799 km 1977 £
RENAULT 14 TL 28.148 km 1977
RENAULT 20 TS 11.750 km 1977 f
RENAULT 20 TS 12.500 km 1978

O RENAULT 20 GTL 35.000 km 1978 t
< RENAULT 30 TS, automatique 19.915 km 1978 <

O RENAULT 30 TS, mécanique 16.781 km 1978 £
W RENAULT 30 TS, automatique 15.000 km 1979 V,

VW GOLF L, 4 portes 41.248 km 1976
I VW DERBY 30.700 km 1976 l

ALFASUD 10.200 km 1978

•3 ESTAFETTE RENAULT 62.000 km 1970 J]
3 ESTAFETTE RENAULT 75.000 km 1974 2
< <
LU » Ci
Œ Spécialement sorties de notre tt

marché occasion cette semaine.
I '

O Toutes ces voitures sont expertisées, c
5 avec garantie OR et facilités de paiements. 3
O c

Concessionnaire ///_ \\\

I RENAULT J% 1
H; Garage SOVAC S.A. ĵk/H/ t
3 Route de Berne 11 ^Sv// 2
Z 3280 Morat. (037) 71 36 88 w// §
UJ LU
0e Samedi ouvert-Dimanche sur rendez-vous Œ

32266-V

RENAULT - SOVAC - RENAULT - SOVAC

Garage La Cité SA
^g||̂  PEUGEOT

<Pvl*8ïif Boubin 3 - Peseuxv 
Mf|̂  Tél. 

31 77 
71

OCCASIONS
PEUGEOT 104 ZS
1977, 19.000 km

PEUGEOT 104
1973,90.000 km

PASSAT LS BREAK
1974, plus radio et roues d'hiver

FIAT 126
1975,32.000 km

32280-V

R4TL
expertisée
Fr. 2500.—.

Tél.31 31 01/
31 91 45. 32138-V

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre,
pour bricoleur

Datsun
1200. Urgent.

Tél. (038) 24 07 77.
33462-V

A vendre

R 12 Gordini
bleue, modèle 72,
125 CV. Expertisée,
Fr. 3800.—.

Tél. (038) 31 27 33.
33461 V

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
double emploi,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17115-V

Glisseur
acajou
moteur Johnson,
50 CV, avec
remorque de mise

.à l'eau, Fr. 500.—.

Tél. 63 30 00. 31966-v

A vendre

moto
Caballero
Fantic TX
125 cc, 1979.

Tél. 36 11 30. 32310-v

l AU 1er ÉTAGE \
? Pierre-à-Mazel 11 %
< (038) 25 83 01 5

K RENAULT 5 TS 5
¦" 1975, grise, 48.000 km j
r ALFASUD %
j" 1977, rouge, 38.000 km K
> TAUNUS COMBI 1600 \
J 1973, blanche _r
V HONDA CIVIC 1200 _?
¦« 1975, orange J
C GRANADA 2300 L J
¦ 1976, rouge, 51.000 km j
JF ESCORT 1300 L %
? 1973, gold met., 42.000 km C
> MATRA BAGHEERA C
S 1976, orange, 50.000 km g_
S PEUGEOT 104 GL Jj
K 1977, orange, 19.000 km Ji
r CAPRI 2300 S Jl
r automatique, 1977, S
îfl gris met., 22.000 km %
> AUDI 60 L C
J 1972, jaune, 4 portes ¦"
S PEUGEOT 304 ?
"L 1973, blanche, 58.000 km J
C MINI lOOO CLUBMAN "¦
¦" 1973, rouge, 63.000 km ~n

 ̂
AUTOBIANCHI \

J 1976, bleu marine, 20.000 km ¦_
JB TAUNUS 1600 L ¦"
\ 1974, 4 portes, 54.000 km j"
"g LANCIA BETA 1600 >
\ 1976, 4 portes, traction avant J
¦" ESCORT 1300 \
¦r 1977, jaune, 25.000 km %
J" LADA 1200 ¦

,
Z" 1974, 4 portes, verte " «

^"m OPEL KADETT ¦"
% 1973, jaune, 53.000 km J1

V RENAULT R 4 SAFARI >
K 1978, bleue, 13.000 km ~M
¦" LANCIA HPE 2000 \
J" 1976, gris métal, 73.000 km C
J" GRANADA 2000 L ¦_
J 1975, blanche, 40.000 km ¦"

V ESSAIS SANS ENGAGEMENT J¦L CRÉDIT IMMÉDIAT \>
¦L GARANTIE p

S GARAGE  ̂ S
S DES «5| ROIS SA ?
V ŝ=~pX ?

B" ",!â |̂jggs p̂̂  32301-v ri

NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V

A VENDRE

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

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

A vendre

Ford 17 M
1968, 6 places,
bon état.

Tél. (038) 61 31 38.
32298-V

A vendre

Citroën GS
1220
1973

Citroën GS
1015
1974

Simca-
Chrysler
1977.
Garage du Lac
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.
33134-V

Peugeot J 7
mécanique révisée,
rouillé.
Au plus offrant.

Tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08.

31972-V

A vendre

Range Rover
année 1977,
30.000 km.

Tél. (038) 63 14 84.
31943-V

Mlnl limocentl
1000 g

Grand luxe, o
modèle 1974. S

Expertisée 1979 (6). "
* Prix Fr. 3600.—. !

En leasing dès
,, Fr. 173.— par mois.

Demande à acheter

Dériveur
lesté
cabine polyester,
spi génois, moteur,
Fr. 8000.—.

Tél. 31 24 41,
après 18 h. 33375V

A vendre

Citroën
Méhari
mai 1978, beige,
11.000 km,
impeccable,
neuve Fr. 9950.—
cédé à Fr. 7450.—.

Tél. 51 41 41. 33373-V

A vendre une
voiture automobile
ancienne Citrofin
type 11.BU1950 en
état de marche, à
Pontarlier. A charge
par l'acquéreur de
supporter les droits
de douane pour trans-
fert en Suisse.
Tous renseignements
par téléphone au
(0033) 81 3910 21
de 8 h à 11 h et de
13 h à 18 h (heures
suisses). 32134-V

Occasions expertisées

Ford Taunus
1300 1.
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

A vendre

Renault 5
GTL
45.000 km.

Tél. 41 35 69, midi.
3332 5-V

R16TL
1974,
expertisée,
Fr. 3400.—.

Tél. 31 31 01/
31 91 45. 32139-V

A vendre
fourgon
Fiat 238
expertisé,
29.000 km.
Excellent état, prix
à discuter. Pneus
neufs et sièges
mini-bus y compris.

Tél. 24 66 50,
heures repas. 33137-v

Particulier vend
cause double emploi

Simca-
Chrysler
1307 S
40.000 km, modèle 76,
expertisée, pas
roulé depuis, garantie
non accidentée.
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 4127 71.
33135-V

A vendre
Voitures en bon état,
expertisées.

Renault R5 TL
51.000 km, Fr. 3800.-

Granada GXL
aut. Fr. 4900.-

Fiat 128
73, Fr. 2500.-

Opel Manta
1900 SR
Fr. 3500.-

Rover V8
3,5, Fr. 4500.-

Toyota 1900
MK II, Fr. 2500.-

Lancla
Gamma
Fr. 2500.-, modèle 77,
33.000 km.

Tél. (032) 83 29 81/
(038) 51 49 08.

31971-V

Occasion à saisir

ALFASUD L
5 vitesses, 77,
16.000 km.
Expertisée,
Fr. 7700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32293-V



SAINT-AUBIN-SAUGES
SOUS LE SIGNE DE L'ACCORDÉON

C'est le moment ou jamais de
présenter les deux villages de la plus
importante commune de La Béroche,
puisque l'endroit choisi comme lieu de
rendez-vous pour les accordéonistes
du canton se trouve précisément près
de l'ancienne frontière séparant jadis
ces deux villages.

Lorsqu'une manifestation degrande
envergure se déroule dans la «capitale
bérochale», c'est traditionnellement
le bord du lac qui est choisi pour cadre,
puisque Saint-Aubin est doté d'une
magnifique place près de son port .
Pourtant, ce n'est pas de là que l'on
peut embrasser du regard cette région
idyllique qui prend naissance au bord
de l'eau pour se perdre ensuite dans
les pâturages du Creux-du-Van. Pour-
quoi dès lors ne pas s'élever un peu
plus en altitude dans cett e belle nature
verdoyante et rejoindre la « cote 500 »,
histoire d'y voir un peu plus loin et
rejoindre une idée qui date de 1925...

LA COTE MUSICALE...

C'est en effet à cette époque que se
déroulait une fête mémorable dédiée à
la musique; c'était la première et
unique fête de la vigne organisée par
Emile Lauber, compositeur du cru.
Cette manifestation gravée dans la
mémoire de tous les anciens Béro-
chaux se déroulait sur «Le Môtier».

Les 22, 23 et 24 juin, il faudra sauter
une bosse plus à l'ouest pour gagner
« Les Charrières », lieu de rencontre
fixé pour la Xe Fête cantonale des
accordéonistes neuchatelois. Pour s'y
rendre, il n'y aura qu'à suivre la route
conduisant de Saint-Aubin à Fresens
en se laissant guider par les décora-
tions de fête placées sur cet itinéraire.
C'est sur la place de sport du collège
primaire, à ne pas confondre avec celle
du Centre des Cerisiers que tout sera
aménagé pour recevoir les visiteurs,
u,ne magnifique terrasse dominant les
vignes et le lac servira de tréteau à ces
joutes musicales et, si par hasard le
temps venait à se gâter, malgré l'ap-
pel d'air provoqué par tous les instru-
ments, la salle de gymnastique et une
grande tente serviront d'abri.

OÙ L'ON VOUS ATTEND
DEPUIS 42 ANS...

Le Club des accordéonistes de La
Béroche prépare cette manifestation
depuis de longs mois déjà et c'est un
honneur pour ses membres d'accueil-
l i rà Saint-Aubin les quelque400 musi-
ciens affiliés à la FCNA (Fédération
cantonale neuchâteloise des accor-
déonistes) formant les 18 clubs qui se
sont annoncés sur les 20que compte la
fédération.

A huit ans du cinquantenaire, c'est la
première fois que le club de La Béro-
che organise une telle rencontre. Ce
club, fondé en 1937 par M. Eugène
Chevroulet, décédé il y a quelques
mois, compte 42 ans d'activité quasi
ininterrompue.

II serait fastidieux d'établir la liste de
tous ceux qui ont formé les rangs du
club pendant plus de quatre décen-
nies. Rappelons cependant les noms
des membres-fondateurs : Jules-Tell
Borioli, Louis Perrenoud et Eugène
Chevroulet ; le premier directeur était
Gottlieb Bill, jusqu 'en 1941. La direc-

Le club d'accordéonistes de La Béroche. (Avipress Chevalley)

Un cadre merveilleux pour la fête de l'accordéon

tion fut assurée ensuite par Eugène
Chevroulet, de 1941 à 1954 : René
Bourquin de 1954 à 1970, Mme Jacque-
line Bondallaz, de 1970 à 1972,
M"° Claudine Meylan de 1973 à 1975,
André Boryszewski de 1975 à 1978 puis
enfin M. Francis Fleury, directeur
actuel.

Parmi les premiers membres , citons
les noms de Pierre Hauser, André
Frutiger, René Bourquin, Fernand
Jeanmonod, Thérèse Girard, Max
Ribaux, Etienne Porret, André Leuba,
J.-P. Jeanmonod, Léon Chevroulet et
bien d'autres. Pourtant, pendant de
nombreuses années, on ne reconnais-
sait les accordéonistes qu'à leurs
instruments puisque le club jouait en
tenue... civile. Les costumes ne datent
que de 1970 et la bannière officielle a
été inaugurée en automne 1971.

Parmi les nombreuses sociétés que
compte l'ASB (Association des Socié-
tés bérochales), le club d'accordéonis-
tes se porte bien, présidé depuis 1970
par Samy Arm et dirigé par Francis
Fleury, il est certainement apte à tenir
une bonne place dans ces «joutes
musicales » qui se dérouleront durant
trois jours et dont la radio romande se
fera l'écho dans son émission du Kios-
que à musique animée par Roger
Volet.

Ce ne sera pourtant pas le seul...
volet de l'important programme mis
sur pied par le comité d'organisation,
présidé par André Risse. En effet,
d'autres sociétés locales apporteront
leur concours à cette manifestation...
soufflante et chantante. Les fanfares

de La Béroche et de Provence, les
chœurs d'hommes de Gorg ier et de
Saint-Aubin; l'ensemble vocal « Les
Dominos » feront quelque peu diver-
sion avec les as du piano à bretelles.

Et puis, si la musique charme l'ouïe,
d'autres réjouissances sont prévues
au programme, puisque l'on compte
servir plus de 700 repas, arrosés
comme il se doit par les meilleurs crus

de la région. Et lorsque la silhouette
des crêtes et le contour des rives béro-
chales auront disparu dans la nuit pour
faire place aux lumières de l'autre rive
du lac, la fête se prolongera tard dans
la nuit, puisque un grand bal mené par
l'orchestre «The Ambassador
Sextett» fera le trait d'union entre
samedi et dimanche.

R. CH

niWv ROSERAIES ^céwÊV HAUSER
S \m \̂%  ̂'Mk \ ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
j L^T̂ -y^ ĵ  Tél. (038) 55 12 18

/^^*P ^̂ y Ŷ̂ 3Ê >̂- Cultures spéciales de rosiers
MJX. frJ^̂ ^̂ Edition de 

roses 

nouvelles 
sélectionnées

rfjP \̂kj Âk Visitez nos cultures
. // ^5*!  ̂ de juillet à septembre
X. DEPUIS 1871 Catalogue illustré en couleurs sur demandeur

^ 2̂8719-6

/\2EL HôTEL-RESTAURANT \ŵ""•̂  2024 SAINT-AUBIN - Tél. (038) 55 27 22
M.-TH. PATTUS propr.
Restauration soignée SPéCIALITé: POISSON DU LAC

Tout l'été: DE LA MUSIQUE... DE LA DANSE ET

V

DES CHANSONS!!! j
avec RAYMOND SIOZADE (le Yul Bryner de la chanson) f

MHMiaM Baa«> Bî ^Bi^Ba>a âKiMH a  ̂8720-6

/ LE TRAITEUR \
vous propose :
Aspics variés r"T7 BOUCHERIE • CHARCUURI

^
TRAIUUR

! Roastbeaf j ^HJj
Rôti de porc cuit '¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^¦3-^MmJs «.JuiL^
Poitrine de veau farcie 2024 SAINT AUBIN

Pâtés en croûte p 55 20 02
Terrmes Service à domicile : prière

V d e  
commander le soir ou i

avant 8 heures. y

fpsrir* Entreprise générale

^
<StVgg«n-'̂ 2p' 

de nettoyages ;
Ĵ Ponçage
Jy £A2Y Imprégnation
|(̂ r>/ %5s> Shamponnage

E/h (LA QPO g°f IPifBj Êk*ÊSP,§k % |£ïf 2022 Bevaix
i Wœ>*^ K#lW!JSà l l!IL*s& Tél. 038 46 1444 /

r̂ Chauffages 
en tous genres ^^

^
f Installations sanitaires \

Ferblanterie - Couverture

CM0NIM
^™% SAINT-AUBIN

^k *5 038 5513 29 / 55 13 30 / 55 29 55 
f̂

^̂ «——MO—^——— ——n——1—^̂ 287 23-6

# Cr"~2"\ r -% Jean-Daniel |M̂ MÉ̂ fe *̂>̂ ,*PagĴ ^|H WS \

GORGIER - Tél. (038) 55 27 77 I ~ 
H lf

Dépannages rapides à domicile K MW
Vente - Location - Occasions

VDevis - Installations d'antennes ŝdS&SÊk i

BBS EESë! UV^̂ Bi l'apéritif à base de plantes
KB'\^%-l̂ ^̂ -3̂ Ê gSfej^̂ pfi à toute occasion

HHFff pM»HP Etienne Porret
KrSiaailM"!''] t*l M ~~i ŜBSË£'''Î :Ï Eaux minérales

!'»'' ̂||j|j pVi?^J!»̂ - ̂ ^BoByRiS Rue de la Poste 9 - Saint-Aubin

^^'̂ J^̂ S^̂ ^̂ Bu^̂  ̂ 0 55 16 88

^̂ _̂m______ m__ im________mu_ m--_ w__________mm___m___WMm_m_____________________m_____m_m__ -^̂ 28 725 - e

/ E.M mÊWtMWMf , 7\emcJia/ntee
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie

\ dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.

^̂ ûmmmm ^̂ ^̂ u m̂ÊmmmmmmÊmm i m̂m m̂Êma m̂mimÊimmmmammm Ê̂mmmm--^ .̂m l2 i- _

(~
~_ Famille VERDONN

K£f%ll MAGASINS DE FLEURS
î PP̂ CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 55 11 18
WMZyMffîm Gare de NeuchâteL Tél - 25 84 00
W Ê̂sWÊ&M Faites Plaisir en offrant des fleurs !
|P|p|pj$àe2iS Arrangements floraux pour toutes

V r iBlirtti 'îfl Roses" • Gerberas - Lys /
\ .^m^^m^ Fleurs de nos cultures y

^̂ m̂m m̂ Ê̂t î m̂mmmmmm ^̂ mm^̂ i â m̂mmmmmmmm m̂Êam Ê̂ÊÊmmmm ^̂ 2̂m in. %

m̂ 
~
W\ COURS D'INITIATION SUR "\

fi^ST fc3 PLANCHE À VOILE \
6̂  ̂ WÊ ê̂è Samedi 30 

Iuin 
et dimanche 1er Juillet ;

pwstf^w ¦ 
HM| Place du Port - Saint-Aubin

"̂  __É -km* ^  ̂ MATÉRIEL MIS À DISPOSITION
m? '*¦ ?"' "* iSk *ÊË_ 2̂fï£Ê£ Renseignements et inscri ptions: /

^̂ SHBBBIïT* ^̂ ~512024 SAINT-AUBIN Té1, (038) 55 2^2^r

Vendredi 22 juin, bal dès 21 h

Saint-Aubin - nies Charrières »

Dès
10 h 30

Concert apéritif
avec la retransmission en direct du Kiosque à musique de la Radio
romande animé par Roger Volet; avec «La Lyre » de La Béroche,
u L 'Helvétienne» de Gorgier, nies Dominos», le Chœur d'hommes de
St-Aubin-Sauges, le Club des accordéonistes, la fantare de Provence.
En cas de beau temps, concert en fin d'après-midi dans les villages de
La Béroche par les clubs du district de Boudry, concert également à
Provence

20 h

Concert
par le club des accordéonis tes «L'Echo des Roches », de La Roche (FR)
et par le club des accordéonis tes «La Béroche».

22 h

Grand bal
avec l'orchestre THE AMBASSADOR SEX TETT (7 musiciens)

._ L [ , '.. ' .. . ' ¦¦ ' ' -. ¦ yy  ¦ ¦ ¦ - ¦¦' '. - '¦ ' • '- ' . y • ¦} ' '¦ ¦ ¦ xi

Saint-Aubin ¦ «Les Charrières »

Dès
6 h 30 Auditions des clubs du canton (salle de gymnastique)

11 h 30 Fin des auditions
11 h 30 Remise de la bannière cantonale (tente de fête)
12 h 30 Dîner en commun
14 h Concert par différentes sociétés
16 h Marche d'ensemble «La Béroche» de Numa Calame. Direc-

tion : Francis Fleury.
16 h 30 Distribution des souvenirs et clôture officielle de la fête.

Dès
16 h 30 Concert apéritif par divers clubs du canton.

19 h FINALE DE LA COUPE RADIOPHONIQUE DES SOCIÉTÉS
ROMANDES D'ACCORDÉONISTES

retransmise en direct sur les ondes de la Radio suisse romande
dans le cadre de l'émission «Les mordus de l'accordéon».

<f

Programme du samedi 23 luira I
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~uuy ~ ~ ? Ha®
A mi-chemin W F  W «f »/   ̂

¦ D /ta du Restaurant < TO*<tifc4
entre Neuchâtel <- FJlBBfe/ ^̂ _t_t_ f W &»/l» fi- 4L ̂  

de l'Hippocampe ( ¦) W'-TK
et Yverdon *̂ *S r -*W ^9B7  ̂ ^F  ̂? ^V V ~ Tél. (038) 46 13 93 < ( I,' L_-JH

MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE §8}
TAPIS D'URIENT - RIDEAUX Ç*

LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT ||g

Choix incomparable |§
2000 m2 d'exposition entièrement rénovée f \i ûmVenez découvrir ce nouveau magasin plein d'Idées originales j çASBI

Grande vente |g
de meubles d'occasion {§|

• 2000 m2 d'exposition f" "" " "—  — — -  — - - —  - -̂  
;, 

fctgr,,-»^
• Service après-vente Sans engagement de ma part, veuillez me y y jRWflW
• Reprise de votre ancien mobilier I faire parvenir votre documentation. I i' 1) j ,,"*-Mi
• Facilités de paiement • F | li/ k/fcâB
• Livraisons franco domicile N l|( j !A«çfl5|

Ouvert chaque jour de 9 h. à 12 h , Prénom | j ( Isf^Sn

I Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. | NP Localité | l Kjv

I I A retourner à: Case postale 22,2022 Bevaix ' '/ téf/ j ât
ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING L -  - - - - - - - -  - - -J  k IMW

Les prestations d'une banque d'affaires :
un service de votre banque cantonale

Avez-vous besoin pour fp vos affaires
d'une banque IL
expérimentée? Y S:̂  vy
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lelephonez-nous, ^̂ ^^^If BANQUE CANTONALE

trMl+ cîmnfontAfit ^^L̂ ^W NEUCHATELOISE
iVlll 9MMI1 £JM5HM£1ML • 1 --7 sécurité assurée

Toute la f raîcheun
Du jardin. De la ferme.

De Ba forêt. Des Alpes.
De la mer. Telle qu'elle doit
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Le climat frigorifique ^;
Bauknecht conserve les denrées l EJ. ~~"JIalimentaires plus longtemps \iÉJ^.̂ ^̂ M

:I.ti:7 S
d'une fraîcheur appétissante. \ JflflHpIP

Tous les réfrigérateurs réfrigèrent. Les réfrigérateursàcli- f— ¦— — — "—" "T̂ — — — -n
matisation automatique de Bauknecht, eux, conservent ' Bon-information Veuillez m'envoyer votre catalogue en I

aussi l'humidité. Ce qui permet aux denrées alimentaires I couleurssurlesréfrigérateursetcongélateursautomatiquesD |
de garder plus longtemps leur fraîcheur appétissante. ' congélateurs D machines à laver automatiques D lave- |
na „i„. ..r!Y_*a~v.~:~..~ -~~-i „*„- u¦m.JYY _ _ J i vaisselle D cuisinières électriques et fours D appareils ,
ue plus, une technique moderne rafraîchissante, froide- I encastrables D I
ment réfléchie jusque dans le moindre détail: dégivrage ' -'
entièrement automatique, grands compartiments de I ^̂  — I
congélation trois étoiles, tablettes de porte réglables, ' Rue '

isolation en mousse dure économisant le courant, utili- | MPA/Loraiit«i 
- -

sation maximum du volume disponible, montage de la ' ' I
porte à gauche ou à droite (interchangeable sans pro- | . i
blême en cas de déménagement). 14 modèles isolés. ^̂ *\ ~ ~ ~~

Programme d'appareils encastrables (Prestige), ce qui m Dj» f B-f Tl d fl ri*
se fait vraiment de mieux: 16 modèles de pointe, pouvant ĴLI I*WLI»i*iSË.lH,
tous être harmonisés au décor de la cuisine. 1 année de ^^-̂  Bauknecht SA, 5705 Hallwil
pleine garantie. 31703-A
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gl Lo petit paradis pour ^m do grandes vacances \d
fo. Jersey, la petite ne britannique ^¦B dans la Manche, près de la côte M
|K[ française, est une Ue de vacan- BK
A ces aux possibilités illimitées. Kjt
P£J Quoi que vous désiriez faire, ¦
2| Jersey est l'endroit idéal. £*W% Si vous optez pour des vacan- f/:î
_& ces balnéaires, alors les plages xs_\P̂  

de sable fin, la mer azurée et le ma
fo climat agréablement doux feront Jj?
N votre Joie. E*J/ ^ 

Si vous préférez des vacances ™
H actives, vous pouvez vous dé- kjj
v£ tendre en pratiquant les sports W
Êk nautiques, en faisant de l'équi- £4
*2J tation, en jouant au golf et en H8
fm partant en randonnée, car Jersey ù__A
FJ possède un réseau très dense W-4

É

â»t «te chemins pédestres. JN?J
W De plus. Jersey possède d'in- M
4  ̂ nombrables curiosités, une SK
B̂  nature paradisiaque, ceci sans M

oublier ses nombreux restaurants w
er bistrots servant de bons plats \\_Âfrançais et des vins généreux. «

è Dates de voyage: Envols hSt
*̂  

réguliers jusqu 'au 29 septembre jp

 ̂

14 
jours dès Fr. 920.- g

af demander %^Q\ £4
r?| le programme VCsx Bf
A c/e voyages *̂ BBL!Î^— «SiP| en avion Marti m_Wm___\ ____-_____mÊà votre agencê m^PVB BffS'Wt/s voyages X »TBBK^L*i
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Priorité à 

la qualité! S
„r'H 2001 Neuchfitel S
F̂  Rue de la Treille 5 K
a| Tél. 038/25 80 42 y

3J8M-A SK

PHOTOCOPIES
Encore plus
rapidement
et d'une qualité
exceptionnelle.
Tri automatique et
GRATUIT
chez

djeymow)
2001 NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré S
Tél. (038) 25 44 66.

31508-A

vJÉl"\ '-^^HîtfiBifnMiiiiêi ' " ¦ ¦ ;
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de fraîcheur l~: l̂rM
et d'entrain g

alliant pétillance et goût agréable 20&)g A <

A vendre

répondeurs
automati-
ques
de téléphone.
Toutes marques.

KATELAG
2560 Nidau/Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

31387-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

n EXCURSIONS EN CAR 1

t
mWriTTWER. y¦Neuchâtel, St-Honoré 2, g 25 82 83 JzJ

,;, DIMANCHE 24 JUIN S

n PAR LA ROUTE I
DU GURNIGEL

t

Dép. 13 h 30, Fr. 25— (AVS : 20.—) KÀ
32208-A ¦fU
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tel, (038) 25 65 01
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vous 
'a redoutez, une

H |H^M|̂ ^̂ ^ F̂ ^ ^̂ personne compétente s'en

IllHF ESSAYAGE
III iMarr Plus de 100° P'èces

H HJHBV doublures pongine,

^^^̂ ^ ^̂ ^  ̂
CENTRE DE COUTURE

"''" Epancheurs 9
PIBBiyiMA Neuchâtel,
BEI ¦mil^ur  ̂ tél. (038) 25 20 25.

31133-A
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/ \ c excellentes 1
hjéf ̂ j & spécialités I
r?<0>ft EN BAISSE 1
\i RUE FLEURV7 1/ ï-
'f NEUCHATEL W J X

Grand arrivage surgelé d'Italie H

CAILLES VIDÉES i
la pièce à Fr. 1.40 I

¦ i . *

Frais d'eau douce: m

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

LEHNHERR frères 1
le magasin spécialisé gros et détail »£
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92. p?

Fermeture hebdomadaire: le lundi i .
31797-A |?X
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Le grand marché aux pantalons Frey

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Honda Accord Coupé. S8M^
Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA, Tél. 038/461212 - Bienne: Garage H.Spross, Tél.032/222220 - Les Brenets: Garage et Station du Doubs, A.Curti, Tél. 039/321616 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA,
Tél. 039/23 22 55/2314 08-Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 5353- Cormoret: Garage J. Lutz, Tél. 039/4417 44 -Tavannes: Station Shell, A. De Cola, Tél. 032/9115 66 -Valangin: Garage de la Station, M. Lautenbacher
Tél.038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA, Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles ISuisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genève, Tél. 022/429240. 30247-Â
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Rue 
de l'Ecluse 15

T M IIIMT 20O° Neuchâtel

I ^S»T ^Sr tél. 038/251780

IB libre 

Offre économique
En bidon de 6 kg (plastique avec
couvercle réutilisable) <¦ *> CA
au lieu de 18.90 IO.OU
* En bidon de 12 kg *2{\ <
au lieu de 35.— Ow« ~̂"~ c^
•En bidon de 25 kg r-n rz rx §
au lieu de 60.— OÉ.3U "
* Gratuitement, un rouleau à peindre

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHÂTEL

i Prêts ï
& Tarif réduit
Lv ar̂ ^BjBJB?J^Bhai£!Kk* Sans Ct lUtlOn

-' t ^ f^ ' ^^^—JL Formalités simplifiées
Ajjr̂ Lgo] i*w-f*~ jJA*-Kp Service rapide

_W *̂L2Êiî̂ 9mmmm

Envojei-moi volro doeumenulion sms engsgiment

Jt désire Fr. . ^AN

Horn 

Né n ____ 

Rue 

WP/Locmlité j

I Des prix toujours plus légers î

I X"" Robes Betty Barclay \ I
pi | de notre collection mode été 79 1 We

1x
^

60- 70.- 80
^-

ŝ I

I AnperméablesN ( Gilets dame m.L ] I

l/^ouse^/ jupes J?0.-YSweat shirtw
il f5„-y/Jupes longues 1 Disco JB

I •!!• AU LOUVRE I
VV &rlcH4AHa44?f ësA. ||

H NEUCHÂTEL 32297.A ffl
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A vendre
au plus offrant:

1 tableau de
Max
Theynet
56 x41  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.

Tél. (022) 82 62 23,
après 18 heures.

31945-A

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
p | Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- BX¦- .{
Pfej les, tables , chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. JplJ

Ĥ j Prix très bas - Paiement comptant. |S i

0i S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). k"%

i f Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. p- '
|H Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. WÛ
|y1 Automobilistes ! 149
15 Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Wp
j H Grande place de parc. 3020S-A 9'''.A

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jou r plus ouvert. Santé : Très bonne, surtout
se/w?r dominateurs, autoritaires et si vous évitez tout excès. Soyez prudent.
aimeront les discussions sans fin. Prenez de l'exercice.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Changement de climat, vous
verrez plus clair et vous serez plus
convaincant. Amour: Evitez les heurts,
scènes de jalousie et remarques déso-
bligeantes. Santé : Elle n'est plus
qu'une petite partie de vos soucis, tout
s'arrange.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. L'imprévu aussi
bousculera vos horaires. Amour:
Semaine pleine de nouveautés. Vous
serez en vedette et vous ferez de nouvel-
les connaissances. Santé : Prudence
nécessaire, surtout au volant et en
manipulant les appareils électroména-
gers.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous risquez d'être brouillon
ou distrait ; attention ! Notez tout ce que
vous avez à faire par écrit. Amour: Des
influences pourraient contrarier vos
impulsions et vous porter à des boude-
ries. Santé: Vous avez besoin de repos.
Menez une vie régulière, diminuez votre
consommation de tabac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Réglez calmement vos problè-
mes, les uns après les autres et ne lais-
sez pas passer des occasions. Amour:
Votre méfiance et vos appréhensions
sont sans fondement. Montrez-vous

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Mettez à jour votre correspon-
dance, occupez-vous des petites ques-
tions, ne laissez rien en instance.
Amour : Ciel un peu voilé : rien de grave,
avec un peu de bonne volonté vous
pourrez redresser la situation. Santé:
Tributaire du moral, comme toujours ;
prenez de l'exercice, faites des prome-
nades.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Nouvel élan, vous allez faire le
grand ménage dans votre travail.
Amour: Dans l'ensemble, votre vie
sentimentale est favorisée, mais il faut
donc dominer les ennuis. Santé: Ne
menez pas une vie trop sédentaire ou
uniquement consacrée au travail.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Beaucoup d'énergie et des
idées à traduire en pratique. Des
nouveautés en vue. Amour : Vous aurez
l'occasion du faire de nouvelles
connaissances; ne vous engagez pas
trop vite. Santé : Période quelque peu
difficile pour les personnes âgées qui
devront se garder de toute imprudence.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront
réglées très facilement. Amour: Ne
vous laissez pas griser par autant de
succès, ce ne peut être que passager.

Santé : Pas de vrai problème, Mais vous x
avez besoin de détente et de repos. £

t
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) je
Travail: Intéressez-vous davantage à 2
votre travail, il vous réserve des satis- -S
factions. Amour: Après une période j
pénible, le climat s'améliore. Un voyage 2
à deux arrangerait tout. Santé : Ne -R
gaspillez pas vos forces, ne prenez pas £
trop de stimulants. £

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) *
Travail : Réagissez et allez de l'avant, -tt
vous êtes en train de préparer l'avenir. ¦¥
Amour: Excellente période. Elan, £
enthousiasme, nouvelles connaissan- -(t
ces. Santé : Faites preuve de modéra- j
tion et ne veillez pas trop si vous voulez î
conserver la forme. 5

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Grand besoin de changement,
ne prenez pas trop de risques avec les
associés. Amour: La confiance et la
tendresse ont commencé à refleurir
après une période mélancolique.
Santé : Assez bonne dans l'ensemble.
Tout au plusfatigue ou nervosité. Repos
et sommeil.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : A condition de vous organiser,
d'être ordonné et de ne pas vouloir en
faire trop, tout ira bien. Amour: L'har-
monie fragile retrouve quelque stabilité.
Vous avez plus de sérieux que de
coutume. Santé : Pas de souci, dans ce
domaine. Mais prenez quand même un
peu d'exercice.

Ytrfrkickick irkitltitk 'irkickirlriHrM

Un menu
Melon
Filet de porc
Jardinière de légumes
Tarte aux fraises

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux fraises
200 g de farine; 100 g de sucre; 100 g de
beurre.
Pâte d'amandes : 100g de poudre d'aman-
des ; 75 g de sucre ; 60 g de beurre ; 2 œufs ;
un citron.
350 g de fraises.
Préparer la pâte en mélangeant à la main
dans un saladier, la farine avec le sucre, le
beurre ramolli et 3 cuillerées à soupe d'eau.
Dans un grand bol, travailler la poudre
d'amandes avec le sucre et les 60 g de beur-
re, les deux œufs et le jus de citron. Etaler
cette masse sur votre pâte et cuire au four
chaud 25 minutes. Quand la tarte sera bien
froide y ajouter les fraises coupées et
saupoudrer de sucre.

Trucs en vrac
Pour bien monter des œufs en neige, il faut
avant tout procéder dans un récipient abso-
lument dégraissé. Très simple: passer un
citron sur toute la surface du récipient et sur
le fouet. Une fois les blancs réunis, battez
fermement puis plus lentement, mais sans
jamais s'arrêter. Et pour voir si les blancs
sont à point, posez un œuf entier dessus, s'il
ne s'enfonce pas les blancs sont fermes.
Faites cuire avec un peu de vinaigre ou bien
un jus de citron les confitures qui cristali-
sent.
Relevez votre sauce tomate en y mêlant un
peu de moutarde blanche et un morceau de
sucre. Si elle est trop acide, ajoutez lui un ou
deux morceaux de sucre, comme dans les
sauces au vin.

Entretien
Un conseil pour vos voilages
Avant de les laver, examinez-les avec soin
pour être sûr qu'ils n'ont pas été brûlés par
le soleil et qu'ils supporteront le lavage.
Prenez la mesure de vos vitrages en
hauteur et largeur avant de les laver, de
façon à pouvoir au séchage, les étirer à la
bonne grandeur. Si vous vous servez d'une
machine à laver, enfermez-les dans un sac
de mousseline, pour les protéger.

Mode
Vive le coton
Les fibres de coton sont plus ou moins
fines, plus ou moins colorées (blanc grisâ-
tre, jaune beurre, brun clair, etc..) plus ou
moins longues selon les variétés des
cotonniers ainsi que leur provenance.
Les cotons courants sont à fibres courtes,
les plus beaux à fibres longues, fines,
soyeuses, très résistantes.
Perméable, d'absorption facile, ce textile
souple et doux au toucher, peu salissant,
inattaquable par les mites, est de ce fait le
textile de l'été, de la chaleur, par excellence.
D'entretien aisé, il supporte aussi bien les
nettoyages à sec que les blanchissages à
température élevée.
Des apprêts divers en varient les aspects et
multiplient les usages. II supporte allègre-
ment toutes les teintures ce qui permet une
variation de coloris et de dessins à l'infini.

A méditer
On peut être pendu sans corde.

CYRANO DE BERGERAC

CARNET DU JOUR
, a^̂ M t̂t ____ *________ —_ it____________k_m__miÊ_______ *__i\iiài j m̂Jtmummmm

de Neuchâtel et Littoral en page 6

I POUR VOUS MADAME i

Problème N° 143

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

YALTA
1

HORIZONTALEMENT
1. II transforme la physionomie d'un

acteur. 2. Préfixe. Exposer verbalement ou
par écrit. 3. Lettre grecque. Abréviation
courante. Un bonnet le livre aux risées. 4.
Viciés. Coule en Angleterre. 5. Les quar-
tiers y sont exposés. Met hors du droit
chemin. 6: Excède. Désinence verbale. 7.
Conjonction. II travaille parfois pour la
peau. 8. C'est pour l'entretenir que des
hommes font le trottoir. Possessif. N'eut
pas peur. 9. Son bois fournit une teinture
rouge. 10. On l'emploie comme purgatif.

VERTICALEMENT
1. Frappera coups répétés. 2. Transaction

qui fait baisser la bourse. Instrument de
musique. 3. Le silence n'y est pas d'or.
Unité. 4. note. Ancien Etat voisin de la
Chaldée. Adverbe. 5. Messagère ailée des
dieux. Examine avec minutie. 6. Homme
qui panse. Tentatives. 7. Mesure. Chargés
d'ans. Lettres numérales. 8. Roman de
Chateaubriand. II avait la maîtrise des airs.
9. Large. 10. Temps variable. On en fait
avec des coquilles.

Solution du N° 142
HORIZONTALEMENT : 1. Décourager. -

2. Ecossês. Me. - 3. Pur. An. Tan. - 4
Sagement. - 5. Sa. Pèse. ER. - 6. Etats
Rare. - 7. Etre. Ait. - 8. Ir. Artois. - 9. Erein
teur. - 10. Hêtres. Tel.

VERTICALEMENT : 1. Déposée. Eh. - 2
Ecu. Attire.-3. Cors. Arrêt.-4. Os. Apte. IR
- 5. Usages. Ane. - 6. Rênes. Arts. - 7. As
Mérite.-8. Te. Atout.- 9. Emaner, lre.-10
Rentrées.

LE MOT CACHÉ

DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ: A la suite de nombreux esclandres, l'ouvrier chapelier •
J Robert Couvreur est contraint de quitter Fismes. :

! 3. LA JOLIE BLANCHISSEUSE

: 1) Depuis longtemps, Couvreur rêve d'exercer son art dans la :
| capitale. II est persuadé qu'il y ferait fortune. Grâce à sa sœur, *
: blanchisseuse à Paris, il trouve un emploi et un logement chez un
: chapelier de la rue des Fossés Saint-Germain. Sur le seuil de la
• . boutique, des heures durant, la petite Adrienne ne se lasse pas
j  ' de contempler l'animation qui règne autour delà Comèdie-Fran- * ï

çaise toute proche. Surtout à l'heure où les carrosses amènent I
• acteurs et comédiennes avant le spectacle. ?

t 2) Cette contemplation béate, ses airs rêveurs lui valent d'être ;
souvent rudoyée par ses parents. Heureusement que sa tante |

; Louise, la blanchisseuse, l'a prise.en affection et l'envoie chez les ï
damesde l'lnstruction chrétienne pourfairesonéducation. C'est •

; là qu'Adrienne découvre le rythme mélodieux des vers et la •
• magie exaltante des poèmes. Nulle élève ne peut mieux qu'elle ' S
• réciter le compliment traditionnel pour la fête de la Mère supé- |
1 heure ou interpréter les saynètes jouées à la distribution des
¦ nrîv i

î 3) Après quatre années de pension, le père Couvreur voudrait :
| reprendre sa fille avec lui pour lui enseigner son métier. ï
• Adrienne supplie sa bonne tante de ne pas la renvoyer chez eux.
• «Je ne pourrais plus supporter les scènes pénibles et les injures •
S que mes parents échangent quand ils sont ivres... C'est trop •
ï affreux I Gardez-moi auprès de vous. Je sais bien qu'il n'est que '

J temps pour moi de commencer à travailler. Aussi, prenez-moi
S avec vous. Je serai votre apprentie I » •

S 4) Tante Louise accepte. Dans le joyeux bourdonnement de la •
• blanchisserie où rires et chansons retentissent tout le jour,
ï Adrienne apprend à empeser les jupons et à tuyauter les dentel- î
j  les. Mais, son travail terminé, elle s'éclipse rapidement et ne •
i revient parfois que fort tard dans la soirée. Ce manège finit par ï
| inquiéter la tante car Adrienne a déjà quinze ans. La blanchis-
S seuse redoute une liaison avec quelque fils de famille, friand
J d'aventures avec une jolie fille du peuple. J

Demain : Le hangar de la rue Pérou |
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SUISSE rfÛROMANDE Sr\y
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Feu vert, images du monde
- Squiddly, la pieuvre - Basile
et Pécora

18.40 Tous les pays du monde
La Turquie: 5. Ankara

19.00 Un jour, une heure
19.05 Tour de Suisse cycliste

voir TV suisse alémanique
19.30 Téléjournal

19.45 Un jour,
une heure

Cambodge : qui détient le pouvoir 7
4 ans après la prise du pouvoir au
Cambodge, les Khmers rouges, chas-
sés parles troupes vietnamiennes, ont
pris le maquis. Pol Pot et leng Sari,
ministre des affaires étrangères, sont
toujours considérés par les Nations
unies comme les tenants du gouver-
nement, alors que dans la capitale, un
gouvernement révolutionnaire dirigé
par Heng Samrin est en place depuis
janvier. Pour la première fois, un cor-
respondant, Jean-Pierre Stalder, a
réussi à obtenir une interview des
a frères ennemis»: leng Sari, ministre
de Pol Pot et Hun Sen, ministre de
Heng Samrin. C'est là un document
exceptionnel.

20.00 Les petits Suisses...
et les autres
Les écoliers d'ici et d'ailleurs
dialoguent avec Bernard
Pichon

20,20 Spécial
cinéma

Christian Defaye invite
les téléspectateurs à fêter
en sa compagnie la
100mo de cette émission
très appréciée

23.50 Téléjournal

FRANCE 1 Çgi
11.15 Réponse à tout
11.30 Avant-midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
17.00 T F quatre !
17.25 Pour petits et grands
17.55 C'est arrivé un jour
18.10 Minutes pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Les inconnus de 18 h 45 x <
19.00 T F 1 actualités

19.35 Une femme
trop honnête

comédie d'Armand Salacrou
mise en scène :
Georges Vitaly
avec Judith Magre et Bernard
Lavalette

Armand Salacrou, pour écrire sa
pièce s'est inspiré d'un fait divers inso-
lite : une femme apprend à son mari
qu'elle a payé un homme pour le tuer.
A yant raté son coup, le tueur refuse de
rendre l'argent. Le mari va lui-même
réclamer l'argent!

21.10 Expressions
Magazine de réflexion sur
l'autre actualité
les autos-routes-musées -
Paris-Moscou via
Beaubourg - les
marathoniens de la danse -
peintures pour le théâtre ,
un album sympathique

réalisé par Arien Papazian
22.25 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^— I
11.00 Quoi de neuf
11.15 Christa (12)
11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (28)

13.05 Aujourd'hui
madame

Les sœurs Brontë et leur
temps

14.05 Benjowski (4)
15.00 Delta

Moyens de communication
16.25 Fenêtre sur...

le monde de la danse
16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 dernière

19.35 Les folies
Offenbach

5. La grande duchesse
20.30 Apostrophes

- La passion d'écrire
21.45 Antenne 2 dernière

21.50 Grand-Rue
film de J. A. Bardem
avec Betsy Blair et José
Suarez

Dora Doll joue le rôle de Tonia dans ce film
de Bardem. (Photo TVR)

FRANCE 3 <§>
17.30 F R S  jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Valréas
19.30 Le nouveau vendredi

- Que sont devenues
les fleurs ?

20.30 Des caméras
pour voir
la vie

2. Un rêve sans étoiles
proposé par Charles Paolini

Le thème de l'émission est l'eau.
Nous découvrons ainsi le chemine-
ment d'une rivière souterraine dans
la- grotte de la Cocalière. Alain
Bombard évoque ensuite les rapports
de l'homme et de l'eau. Le troisième
volet de l'émission aborde le thème dé
l'homme et des cavernes. Nous
découvrons ainsi la grotte de Lascaux,
fermée au public depuis 1963, par
décision d'André Malraux, afin d'en
préserver les peintures.

21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ /rITALIANA SrW
18.00 II tappabuchi

Collegamento in Vallvisione
18.55 Telegiornale
19.05 Safari messicano

- Salviamo la giungla
19.35 I falciatori di margherite

- Lo zio d'Algeria
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 Carovane
verso il West

- La storia di Fenton Canaby
23.00 Giro délia Svizzera

Sintesi délia tappa
23.15 Telegiornale

sUÎSSl JCTZ
ALEMANIQUE SJAV
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
17.10 Un requin pour le capitaine
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Tour de Suisse cycliste
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Kassensturz

Consommation, argent et
travail

20.50 De sonderegger
a de silbrige Hochziit
de Charles Lewinsky

21.25 Plattform
présenté par
Christoph Schwegler

22.15 Téléjournal
22.30 Die fùnf Vogelfreien

film de Vincent McEveety
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.15 Tagesschau. 16.20 Wo einem das

Hôren vergeht. 17.05 Szene79. 17.50 Ta-
gesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Onkel
Brâsig DerReformverein. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Gute Laune mit Musik
Schlagerolympiade 1945-1948. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Kongress tanzt, Deutscher Spielfilm. 21.40
Der Zivilist und das Militâr Hans Apel - be-
obachtet und befragt. 22.30 Tagesthemen
mit Bericht aus Bonn. 23.00 Paule Paulën-
der. Film von R. Hauff und B. Driest. 0.35
Tagesschau. i

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
11.00 Neues ausUhlenbusch 11. Derver-

regnete Geburtstag. 11.30 Grundstudium
Mathematik Inverse und implizite Funktio-
nen. 16.30 Energie 5. Kernreaktoren - ein
notwendiges Uebel? 17.00 Heute. 17.10
Kinder rund um die Welt Unsere Nachbarn
sind wilde Lôwenl 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Western von gestern. Der singende
Pfeil. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Maigret. Der Rumpf ohne Kopf. 21.35
Ein himmlisches Vergnùgen Aufreibende
Verwandtschaft. 22.00 Heute-Journal. 22.20
Aspekte - Kulturmagazin. 22.50 Sport am
Freitag. 23.20 Die letzten beissen die Hunde,
Amerikanischer Spielfilm. 1.10 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Russisch,

Sprachkurs fur Anfânger. lO.OQ^Schulfern-
sehen. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Treff pu nkt
London Airport, Amusante Gaunerkomô-
die. 17.30 AM, DAM, DES. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die Muppets Show. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendung des OeGB. 19.00 Oesterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und Sport.
20.15 Dagmar Koller bittet: Komm in den
Park von Sanssouci, Eine Liebeserklârung.
21.15 Argumente. 22.15 Sport. 22.25 So ein
Gauner hat's nicht leicht. Das eigenartige
Gebrechen eines Geldschrankknackers .
23.50 Nachrichten.

Grand-Rue
Antenne 2: 21 h 50

Dans une petite ville de province, la gran-
de distraction est la promenade dans la
Grand-Rue où tout le monde se retrouve:
Un groupe de jeunes hommes, pour
échapper à l'ennui, organise des blagues,
dont leurs concitoyens font les frais. Leur
dernière trouvaille est de faire croire à une
vieille fille que l'un d'eux, Juan, désire la
demander en mariage. Ne rêvant que d'un
semblable bonheur, elle est folle de joie,
joie qui ne fait que croître. Devant tant de
sincérité, Juan est pris de scrupules ; il
n'ose cependant avouer la vérité.

Ecœuré par la lâcheté de cette mauvaise
farce, un de ses amis s'en chargera. C'est
alors, pour la pauvre fille, l'effondrement
complet. Elle perd définitivement l'espoir
de connaître cet amour sincère qui aurait
été toute sa raison de vivre.

Les folles Offenbach
5. La grande duchesse

Antenne 2: 19 h 35

En 1867, l'Exposition Universelle fait de
Paris la capitale du monde, n Provinciaux et
étrangers accourent en foule pour admirer
ses quarante-deux mille pavillons» et vont
applaudir Hortense Schneider dans «La
grande duchesse de Gérolstein» de
Jacques Offenbach, au Théâtre des varié-
tés...

Ce soir du 24 avril la salle est particuliè-
rement brillante : l'empereur et l'impératri-
ce, incognito, mais aussi le prince de Prusse
et le prince de Bismarck, et surtout le roi du
Portugal. Et pour demain, Offenbach
annonce au directeur du théâtre la présence
du tsar de Russie...

I RADIO I
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 L'invité de la semaine. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.40 Avant le week-end. 9.05 La puce
à l'oreille, avec à : 10.30 Avec Rafel Carreras. 12.05
Le coup de midi, avec à: 12.05 Est-ce ta fête ?
12.15 La Tartine. 12.30 Le journal de midi. 13.30 La
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau temps, avec
à: 16.05 Feuilleton : Ces chers petits (10), de
Randal Lemoine. 16.15 Les nouveautés du disque.
17.05 Vous avez la communication. 18.05 Inter-
régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir, avecà : 19.00 Revue de la pres-

' se suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
y ,19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi pas? 21.00 ;
-•..'Les laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the night.

24.00 Hymne national. Fin. yf-p^Vs"..

RADIO ROMANDE 2
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 Comment dites-vous?
9.20 Le.cabinet de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes-
se. 10.00 Les relations entre l'homme et le travail.
10.30 Radio éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) Les
Concerts du vendredi : 2m0 Concours international
de musique de chambre pour instruments à vent,
Martigny 1979. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national. Fin.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Jazz. 15.00 Souvenirs en majeur et mineur.
16.05 Rendez-vous du studio de Berne (2). 17.00
Tandem. 18.30 Sport : arrivée du tour de Suisse
Horgen-Lenzburg. 18.45 Actualités. 19.30 Authen-
tiqueraient suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05-1.00 Express de nuit.



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.

A vi NI un a
CAUSE DÉPART: meubles anciens divers,
TV couleur, machine è café Melior, congéla-
teur bahut 520 I, 1 gril Moulinex autonet-
toyant, radiateurs électriques à huile, 1 Rotel
2000 et outils divers. Tél. 51 41 41. 33371-J

URGENT pour cause de départ, à vendre
1 ponette pie (noire et blanche) avec son
poulain de 15 mois, 1 selle, 1 collier, 1 tilbu-
ry. Prix à discuter. Tél. (038) 53 34 05.

33074-J

1 UT ANCIEN 1 Vi place. Tél. 31 21 89.
33065-J

1 ARMOIRE 3 PORTES, état neuf.
Tél. 31 23 88, heures de repas. 33384-J

BANC D'ANGLE REMBOURRÉ, table état
neuf, seulement 270 fr. Tél. 24 73 61. 33402-J

2 MÉTIERS À TISSER ARM complets, largeur
135 cm et 300 cm, valeur neufs 8500 fr.,
cédés ensemble à 1800 fr. Tél. 53 18 66.

33393-J

POUTRES ANCIENNES. Tél. 24 26 72.33120-J

DÉRIVEUR FJ, chariot, bâche, éventuelle-
ment spi, navigué 1 an. Tél. 31 59 40, soir.

33132-J

TAPISSERIE fait main, encadrée, 55 x 60 +
cadre. Femme rousse nue. Tél. 33 36 82.

33350-J

REMORQUE 72 x 100. Tél. 46 11 56 de 9 h à
11 heures. 33124-J

BAS PRIX, chambre à coucher, salon, table,
TV. Tél. 24 37 86, soir. 33127-J

BELLE ROBE DE MARIÉE. Tél. 53 46 30.
33128-J

2 FAUTEUILS et table salon en parfait état,
pour la somme de 100 fr. Tél. 25 64 45, toute
la journée. 33122.J

CHATONS SIAMOIS SEAL-POINT, 2 mois.
Tél. 53 44 64. 33431-J

LIVRES DE JULES VERNE, 16 pièces, 150 fr.
Tél. 63 27 91. 31970-J

2 CRICS DE VOITURE 1500 kg, 4000 kg;
caisse enregistreuse OMRON 561.
Tél. 31 10 10. 33444-j

FRIGO SIEMENS sans case congélation, très
bon état, 250 fr. Tél. 31 72 55. 33138-J

REVOX A 78 MK II, Revox A 76, Thorens
TD 165,colonnesWa rfendale. Letoutétatde
neuf, 1800 fr. Tél. (038) 31 27 33. 33460-J

POUSSE-POUSSE de luxe, pliable avec
capote, tablier, chancelière à deux jambes,
70 fr. Tél. 24 25 28. 33149-J

LITS, matelas, literie, armoire, table salle
manger, chaises, buffet, tables nuit, réchaud
2 plaques, roues char. Tél. 24 12 24. 33454-J

FOURNEAUX ANTIQUES grands et petits ;
seilles cuivre neuchâteloises. Tél. 42 18 04.

32317.J

ARMOIRES, fourneaux à mazout, bois,
sangayol, huile de lin. Tél. 42 18 04. 32316-J

JOLIE PONETTE shetland, gentille avec les
enfants. Tél. (039) 22 6944. 31946-J

CHAÎNE HI-FI, Scott-Akai, prix intéressant.
Tél. 46 15 30. 33383-J

POUR COLLECTION, machine à écrire à
double clavier, au plus offrant. Tél. (038)
31 60 77 ou 31 18 47. 33106-J

STUDIO MEUBLÉ à monsieur, cuisinette,
douche, tél. Tél. 24 18 69. 33365-J

PRÈS DE LA GARE, magnifique deux piècs,
confort, 326 fr. tout compris. Téléphoner au
25 67 85, matin ou après 18 h 30. 33109-J

PETIT APPARTEMENT chauffé, indépen-
dant, pourrait également servir comme petit
bureau ou boutique, Bôle. Tél. 42 57 12, à
partir de 19 heures. 33392.J

COLOMBIER, studio, 1 grande pièce, cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures des repas. 33423-J

À CERNIER, pour date à convenir, studios et
appartements 3 et 4 pièces, ainsi qu'un
local, environ 40 m2. Téléphoner au
53 28 91. 33422-J

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée. Libre tout de suite. Grise-Pierre 26,
Neuchâtel. Tél. 24 01 59 (repas). 33429-j

ÀCERNIER un appartement de 2 pièces plus
2 chambres indépendantes au même étage.
Tél. (038) 53 13 22. 31963-J

BELLE CHAMBRE indépendante meublée,
douche, part à la cuisine, près de l'universi-
té. Dès le 1er juillet. Tél. 31 38 30. 33435-j

VERBIER BEAU 2 PIÈCES, cheminée, balcon,
lave-vaisselle, vue, soleil, calme. Prix bas.
Tél. (038) 31 95 14 le matin ou (038) 31 55 74.

33148-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cabi-
net detoilette,centre. Tél. 25 71 93/21 11 21.

33142-J

À BÔLE, grand studio sur 2 étages, tout
confort, cuisine agencée, cheminée, bar,
poutres apparentes, 480 fr., charges com-
prises. Tél. 42 47 83. 33445-J

URGENT 1°' JUILLET, studio, cuisinette,
douche, centre ville. Tél. 24 33 09. 33448-j

EVOLÈNE (VS) studio-douche, galerie, vue,
soleil, parc. Juillet selon convenance. Prix
modéré. Tél. (027) 8310 19. 33139-J

POUR LE 1™ AOÛT, appartement 2 pièces,
cuisine agencée, 361 fr. charges comprises.
Rue de la Drime 58. Tél. (038) 33 38 15.

33087-J

CORCELLES, chambre meublée indépen-
dante, à proximité des transports publics.
Tél. 31 15 87. 33407yJ

À COLOMBIER-CENTRE joli studio meublé
et équipé, prix modéré. S'adresser rue
Haute 29 ou téléphoner le soir au 53 49 78.

s 23788-J

PFwniis limillH r55
PERDU depuis 2 à 3 semaines, rue de la
Côte, chat gris, sans collier, très familier.
Tél. 25 18 16. 33451-j

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette pour le
1er juillet 1979, à Marin. Tél. 33 34 94.

33327V-J

CHERCHONS À LOUER GARAGE, région
Peseux. Tél. 25 33 44 ou 31 93 18. 31959-j

JEUNE FEMME cherche appartement neuf
ou à retaper dans maison ancienne ou ferme
avec jardin. Neuchâtel ou environs jusquoà
W0 km. Tél. (038) 31 48 63, le soir. 33413-J

CENTRE VILLE studio, éventuellement
2 pièces, début juillet ou à convenir.
Tél. 2111 6XQ interne 296. 33129-j

PROFESSEUR cherche à louer, dès juillet,
studio meublé ou non, Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 25 38 51Q interne 37 ou 41 26 84.

33130-J

FAMILLE CANADIENNE 3 personnes cher-
che à louer appartement meublé, 3 cham-
bres, pour une année, à partir de septembre,
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écri-
tes à JZ 1312 au bureau du journal. 33427-j

CHERCHE APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée, région Saint-
Biaise, Hauterive (bas), Marin. Adresser
offres écrites à JY 1301 au bureau du
journal. 33354-j

JEUNE COUPLE cherche appartement 4-
5 pièces, Neuchâtel et environs, maximum
650 fr. avec charges. Tél. 24 70 50. 33436-j

GRAND VÉLO pas cher. Tél. (021) 54 12 78.
33399-j

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 2201 I-J

nirnrr. IVI MF"'"^^
QUEL MONSIEUR retraité, sérieux, aimant
bricoler, accepterait de faire quelques petits
travaux faciles chez personne seule handi-
capée? Tél. (038) 53 33 94. 33140.J

ÉTUDIANT (E) avec permis de conduire
trouverait place agréable et bien rémunérée
pour un ou deux mois. Week-end libre.
Tél. 53 33 23. 33442-j

ÉTUDIANTE 16 ans cherche travail du 6 au
27 août. Tél. 31 64 40, depuis 17 heures.

33346-J

niums »
JEUNE FILLE suisse alémanique cherche
famille pour s'occuper des enfants, du 7 juil-
let au 19 août, campagne ou ville.
Tél. 25 46 62. 33388-J

CHIOT AFFECTUEUX et propre à donner
femelle noire 3 mois (dalmatien - berger
belge). Tél. (038) 55 22 72. 33403-j

JEUNE FILLE ALLEMANDE, bonne famille,
étudiante, garderait enfants 4 semaines,
15 août - 15 septembre. Parle français.
Tél. 42 12 17. 33419-j

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche jeune
fille pour garder seule 2 jeunes enfants;
toute la journée, pendant les vacances
horlogères. Week-end libre. Tél. 31 60 83, à
partir de 18 h 30. 33421-j

À DONNER PETITE CHATTE TIGRÉE, affec-
tueuse, de 2 Vï mois. Tél. 42 59 63, Bôle.

33117-J

À DONNER PETIT CHAT TIGRÉ, 3 mois, pro-
pre. Tél. 53 15 94 ou 53 22 82. 32256-J

1243 échangerait cours d'allemand sur
disques contre Rémy Martin I Tél. 25 88 94.

33458-J

2 DAMES aimeraient rencontrer 2 mes-
sieurs pour jouer aux cartes. Ecrire à
CR 1305 au bureau du journal. 33434-j

JE CHERCHE cinq cents francs remboursa-
bles selon entente. Adresser offres écrites à
BP 1304 au bureau du journal. 33463-J

DAME désire rencontrer monsieur entre 55
et 60 ans, bonne présentation, sérieux, pour
finir vie ensemble. Adresser offres écrites à
FV 1308 au bureau du journal. 33361-j

URGENT, à donner chatte 2 ans, propre,
vaccinée, stérilisée, cause déménagement.
Tél. 31 97 34. 33305-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-j

MONSIEUR 52 ans, rencontrerait dame,
caractère jeune, aimant la nature et la musi-
que pour amitié sérieuse. Ecrire à DS 1306
au bureau du journal. 33446-j

Offres Valeureuses pour
froids calculateurs! USS
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INFORMATIONS SUISSES

Pour un plan général du développement
des assurances sociales dans notre pays

Une petite question qui pose de grands problèmes

D'un correspondant a Berne :
Abandonnons pour une fois la forme

habituelle de cette chronique de l'activité
parlementaire, pour parler d'une interven-
tion personnelle - une question ordinaire
plus précisément - déposée le 11 juin par
M. André Gautier, libéral genevois, mais
qui vient seulement d'être publiée par le
secrétariat de l'Assemblée fédérale.
Comme, on va le voir, cette question mérite
d'être connue et méditée, non seulement
parce qu'elle traite d'un problème essen-
tiel, celui du développement de nos assu-
rances sociales, mais aussi par ce qu'elle
révèle de certaines méthodes politiques en
usage dans ce pays.

QUE DEMANDE M. GAUTIER 7

Que demande M. Gautier? Voici le texte
de sa question : «En automne 1976,
M. Reverdin au Conseil des Etats et moi-
même au Conseil national, avons déposé
chacun un postulat demandant au Conseil
fédéral un rapport sur sa conception globa-
le des assurances sociales à moyen terme,
notamment sous l'aspect financier,
économique et démographique. Ces postu-
lats ont été acceptés par le Conseil fédéral,
par le Conseil des Etats le 16 décembre
1976 et par le Conseil national le 23 mars
1977 sans aucune opposition. Ces postulats
datent donc de deux ans et demi et sont
antérieurs à la 9me révision de l'AVS. En
décembre 1978, les trois Sages du groupe
d'experts «situation économique» reve-
naient sur la nécessité d'une telle étude.
D'autre part, on commence à parler sérieu-
sement de la 10me révision de l'AVS, preuve
en soient les diverses interventions dans le
domaine de la situation de la femme et de
l'âge de la retraite.

«II semble enfin que le Département
fédéral de l'intérieur et l'Office fédéra l des
assurances sociales (OFAS) aient l'inten-
tion de faire traiter par la commission fédé-
rale de l'AVS/AI la 10me révision avant nos
deux postulats.

«Le Conseil fédéral peut-il me dire :
» 1. S'il a réellement l'intention de traiter

la 10mB révision avant de répondre à nos
deux postulats ?

»2. S'il ne considère pas cette méthode
comme illogique, puisqu'elle consisterait à
remettre les études préliminaires après les
décisions sur le fond?

»3. S'il n'estime pas nécessaire de sur-
seoir à toute nouvelle révision importante
des lois sur les assu rances sociales jusqu 'à
la publication et la discussion du rapport
demandé par les deux postulats ?

»4. Dans quel délai il pourra publier ce
rapport?»

M. Reverdin, comme on le sait libéral
genevois lui aussi, avait été encore plus
explicite dans ses demandes, et il vaut la
peine de citer également certains passages
de son texte. Rien ne serait plus dangereux,
disait-il en substance, que de prendre, en ce
qui concerne les différents projets d'assu-
rances sociales, des décisions non coor-
données. II importe en particulier d'évaluer
la part du revenu national qu'il est possible
d'affecter à la sécurité sociale sans com-
promettre l'exécution des autres tâches
importantes de la collectivité. II convient
d'autre part de scruter l'avenir, dans toute
la mesure où on lepeut: pource qui estdes
assurances sociales, en particulier, de
mesurer les conséquences du vieillisse-
ment de la population suisse et du retour
dans leur pays de nombreux travailleurs
étrangers : d'établir le rapport probable,
dans dix, dans vingt ans, entre la popula-
tion totale et la population active de la Suis-
se; d'évaluer enfin les perspectives à
moyen et à long terme en ce qui concerne le
développement de notre économie et de
nos finances publiques. Le Conseil fédéral
est prié, concluait le conseiller aux Etats
genevois, de dire quelles recherches il a
déjjà ordonnées ou envisagées de faire
entreprendre pour que lui-même et les
Chambres fédérales soient en mesure de
fonder les décisions qu'ils auront à prendre
ces prochaines années au sujet de la sécuri-
té sociale.

On voit mieux maintenant, croyons-
nous, ce que révèle la question de

M. Gautier. Son postulat, comme celui de
M. Reverdin, ne demandait pas une de ces
conceptions globales dont l'établissement
coûte parfois des millions et grâce auxquel-
les le Conseil fédéral parvient pendant des
années à s'abstenir de gouverner dans tel
ou tel domaine spécifique (ce qui est certes
bien commode), il souhaitait simplement
disposer de la vue d'ensemble indispensa-
ble, que l'on pourrait obtenir de manière
relativement rapide en réunissant les
renseignements déjà en possession de
divers secteurs de l'administration fédéra-
le. Or, il se trouve que depuis trois ans que
cette demande a été formulée, le Conseil
fédéral n'y a pas répondu: elle dort d'un
sommeil définitif ou presque dans la gran-
de oubliette où disparaissent par centaines
les interventions parlementaires. Beau-
coup d'entre elles, il est vrai, méritent un tel
sort. D'autres nous sembleraient devoir
être mieux traitées, surtout quand elles
concernent, d'une manière générale et pas
seulement dans les perspectives de l'après
20 mai, les implications financières de
projets mettant véritablement en cause
l'avenir du pays.

POURQUOI UN TEL SILENCE

Pourquoi un tel silence gouvernemental.
II y a la force d'inertie de l'administration,
bien sûr. II y a aussi le fait que l'AVS, en par-
ticulier, est un sujet tabou-quiconque pose
des questions à son sujet peut se voir accu-
sé de vouloir saboter l'acquis social, accu-
sation qui ne manque jamais de provoquer
des éclaboussures... Il y a là, encore, une
application de plus du mot fameux:
«Helvetia regitur gratia dei et confusioné
hominum» (la Suisse est gouvernée par la
grâce de Dieu et la confusion des hommes),
mot que l'on ne cesse de se répéter quand
on observe la politique de ce pays. Mais le
silence du Conseil fédéral, dans ce domaine
comme dans d'autres, est sans doute aussi,
et surtout, le signe d'une collégialité affai-
blie, et cela est peut-être le plus grave: il y a
là, nous vous le disions, sujet à méditations,
inquiètes méditations. E. J.

Initiative contre le bruit des routes:
«Non mais...» du Conseil national

BERNE (ATS). - Bien que le Conseil
national ait rejeté jeudi par 86 voix contre
une (celle du Tessinois Carobbio/PSA)
l'initiative populaire «contre le bruit des
rou tes», ses promoteurs peuvent se tar-
guer d'un premier succès: contrairement
à ce qu 'avait tout d'abord proposé le
Conseil fédéral , les députés ne se sont pas
contentés d'un simple non, mais ont
simultanément enjoint le gouvernement,
par la voie d'une motion adoptée sans
discussion, à poursuivre et à renforce r, au
moyen ,d'une série de mesures, la lutte
contre le fléau que constitue — de nom-
breux parlementaires l'ont souligné - le
bruit engendré par le trafic motorisé. De
son côté, le Conseil fédéral s'est engagé à

suivre ces injonctions quelle que soit
l'issue d'un scrutin populaire encore
incertain , car un retrait de l'initiative n'est
plus exclu.

Déposée en novembre 1975 avec quel-
que 55.000 signatures, l'initiative
demande un abaissement sensible des limi-
tes de tolérance pour le bruit des véhicu-
les à moteur. Elle stipule que la rigueur des
prescriptions doit être accrue périodi-
quement jusqu 'à ce que le bruit maximum
autorisé corresponde, pour chaque caté-
gorie de véhicules, à celui que provoquent
actuellement les modèles plus silencieux.
Dans un premier temps, les limites
seraient abaissées de 5 ou 10 décibels
dans un délai de 5 ou 10 ans, selon l'âge
des véhicules.

En novembre dernier, le Conseil fédé-
ral avait proposé le rejet pur et simple de
l'initiative, qu 'il jugeait certes conforme à
ses propres objectifs, mais trop peu nuan-
cée en ce qui concerne les limites et les
délais fixés. Si l'initiative était acceptée,
estimait-il, il en résulterait de graves
préjudices pour les particuliers (retrait de
la circulation de véhicules) et pour

l'économie suisse (exclusion du marché
de certains modèles). En outre, les dispo-
sitions constitutionnelles et légales actuel-
les permettent déjà de limiter sévèrement
le bruit des véhicules à moteur.

Bien que partageant ces vues, le
Conseil national n'a cependant pas pu se
résoudre à balayer l'initiative sans autre
forme de procès. Désireux de marquer sa
compréhension du problème et de choisir
une voie « raisonnable et honnête », selon
les termes de M. Jean-Pascal Delamuraz
(rad/VD), président de la commission, il a
fait sienne la motion préparée par cette
dernière. En conséquence, le Conseil
fédéral devra renforcer périodiquement
les prescriptions en vigueur, et cela au-
delà des étapes prévues pour 1982 et
1986. En accordant une attention particu-
lière au bruit des motocyclettes. En outre,
il devra notamment soutenir les cantons
dans leur lutte contre le bruit , stimuler la
recherche dans ce domaine, et étudier le
remplacement par un autre mode d'impo-
sition le système de taxation selon la
cylindrée, qui favorise les véhicules
bruyants.

Oui à l'imprescriptibilité
des crimes contre l'humanité

Entraide judiciaire internationale |

BERNE (ATS). - C'est par 86 voix
contre 1 que le Conseil national a
adopté jeudi la loi sur l'entraide inter-
nationale en matière pénale. Principal
sujet de discussion : l'article qui, modi-
fiant le code pénal, introduit l'impres-
criptibilité pour des crimes particuliè-
rement graves - crimes de guerre,
actes de terrorisme, notamment. Une
proposition tendant à renvoyer cette
modification à la commission chargée
de réviser le code pénal sur les actes de
violence a été rejetée.

Rappelons que la semaine passée, le
Conseil national avait, en entamant
l'examen de cette loi , réglé un autre
point litigieux: l'entraide judiciaire en
matière fiscale. Tout en déclarant irre-
cevable les demandes d'entraide pour
«des actes tendant exclusivement à
réduire les recettes fiscales », la grande
Chambre avait aménagé une excep-
tion « si la procédure visait une escro-
querie en matière fiscale ou un faux
dans les titres commis en connexité
avec celle-ci ».

SOLIDARITE INTERNATIONALE

C'est une question de solidarité
internationale que de déclarer impres-
criptibles des crimes contre l'humani-
té , a dit M mc Josi Meier (PDC/LU) .
Comment admettre que des auteurs de
tels actes puissent trouver refuge en
Suisse où leurs crimes ne sont pas
prescrits? Faudra-t-il qu 'à chaque fois
le Conseil fédéral use de son droit
spécial comme il l'a fait dans l'affaire
Menten? Les organisations terroristes
agissent dans plusieurs pays à la fois, a
ajouté M. Gilbert Duboule (rad/GE),
rapporteur de la commission. La Suis-
se ne peut se tenir à l'écart de la lutte
internationale contre le terrorisme.
Pour le conseiller fédéral Kurt Furgler
également, les actes qui mettent en
danger de nombreuses personnes ou
qui conduisent à des catastrophes

doivent pouvoir être jugés en tout
temps.

Une minorité de la commission,
représentée par l'indépendant bâlois
Claudius Aider, pense que le Conseil
fédéral a agi trop hâtivement - à la
suite de l'affaire Menten - précisé-
ment - en proposant cette modifica-
tion du code pénal. Ce dernier n'est
pas assez précis sur ce point et il faut
attendre les résultats des travaux de la
commission. Pour M. Christian
Grobet (soc/GE) les définitions des
crimes imprescriptibles sont trop
vagues.

Suivant l'avis de la majorité de la
commission et du Conseil fédéral , les
députés préfèrent agir immédiate-
ment : par 71 voix contre 31, ils adop-
tent un nouvel article 75 bis du code
pénal.

Nouvelle agression contre une bijouterie
à Genève: 200.000 à 300.000 fr. de butin
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Une agression «classique » a été com-
mise jeudi matin contre la bijouterie
Bucherer, 22 rue du Mont-Blanc, un quar-
tier qui semble intéresser de plus en plus
les «braqueurs » car plusieurs mauvais
coups du même genre y ont été commis au
cours de ces derniers mois.

Voici, brièvement déroulé, le film de
cette agression à main armée:

A 9 heures, la vendeuse, qui se trouvait
seule dans le magasin, fut surprise par
l'intrusion de trois gaillards brandissant
des pistolets.

L'un d'eux la neutralisa promptement,
sous la menace de son « calibre ». Pendant

ce temps, ses complices raflaient tout ce
qu'il y avait d'intéressant dans la place,
faisant main basse sur les pièces les plus
importantes, négligeant la broutille. Tout
se passa très vite. Quelques minutes, tout
au plus. Puis les trois hommes prirent la
fuite, à pied, bousculant au passage une
passante, dans la rue, pour se perdre dans
la nature. Sans doute avaient-ils un véhi-
cule en réserve quelque part pour pouvoir
prendre de la distance sans délai.

Pas de témoin. Il n'y avait pas de clients
dans la bijouterie.

Malgré le choc nerveux qu'elle a subi, la
vendeuse a pu fournir des signalements

relativement précis d'au moins deux des
trois bandits.

Le montant du vol se monterait à
200.000 - 300.000 francs.

On a le signalement de deux des hom-
mes en fuite : environ 30 ans, costume
beige, pull noir à col roulé, cheveux noirs
abondants et moustache. Jeans blancs, col
roulé bleu, moustache et cheveux noirs, la
trentaine également.

La police est intervenue, après coup
cela va de soi, pour organiser des patrouil-
les dans le secteur, qui n'ont rien donné.
Même insuccès aux postes frontières.

L'enquête se poursuit. R. T.

Défendu contre son gré
et victime de la justice?

FRIBOURG
Fribourgeois «tordu» à Francfort

Un quinquagénaire fribourgeois, père de
trois enfants, est aujourd'hui en faillite. Motif:
il refuse de payer une somme de 16.355 francs ,
reliquat d'une «aventure » allemande datant
de 1970. Quittant Fribourg, il s'en alla alors ,
trois mots de Hochdeutsch à la bouche, faire
fortune à Francfort-sur-le-Main. Las, il se cassa
les dents sur l'adversité. Et ne tint son pari
allemand que huit mois. Hier , il s'ouvrait de ses
déboires à la presse. La justice suisse n 'y aurait
vu que du feu...

Dans la ville « noyautée» par la pègre, le
Fribourgeois devenu cafetier vit son restaurant
- détenu en copropriété - incendié criminelle-
ment. De ces cendres, on lui réclame 16.355
francs par voie judici aire. L'homme est mal
tombé. Il aurait dû , après cet incendie ,
rembourser le mobilier , pourtant «facturé à
double» dit-il , et que l'assurance refuse de
prendre en charge. Telle fut , du moins, la
conclusion d'un tribunal de Francfort , le 5 juil-
let 1971. Le cafetier n'y était pas. Mais un
avocat allemand le représentait... à l'insu du
Fribourgeois lui-même.

De péripétie en péripétie, le Tribunal de la
Broyé, à Estavayer-le-Lac, le Tribunal cantonal
fribourgeois, et, enfin , le Tribunal fédéral , le
17 avril dernier , confirment ce jugement alle-
mand. Le Fribourgeois ne veut pas s'y soumet-
tre . Il n'a jamais vu l'arrêt du tribunal, n 'a
jamais été convoqué et, mieux encore.n'a
jamais mandaté d'avocat pour le défendre, dit-
il. C'est là le nœud du problème...

Le tribunal cantonal écrit: «Il va de soi (...)
qu'on ne saurait exécuter en Suisse, parce que
la procédure alors suivie est contre notre ordre
public, un jugement rendu contre un défenseur
qui n'a pas été régulièrement cité ou l'a été par le
truchement d'un avocat sans pouvoirs ».
L'avocat se défilant , malgré des lettres réité-
rées, le Fribourgeois n 'a pas pu faire la preuve
qu 'il ne l'avait pas mandaté. Voilà pourquoi , ce
qui «va de soi » dans cette affaire , c'est le
paiement des 16.355 francs, sans que la justice
suisse aille au fond du problème, estime le
Fribourgeois qui crie à «l'erreur judiciaire ».

PTS

Nouveau programme de la FH
INFORMATIONS HORLOGERES

La Fédération horlogère (FH) a présenté
hier à Bienne son nouveau programme
pour la période juillet 79-fin 81. Les priori-
tés du nouveau programme se situent dans
les domaines de la politique monétaire et
du renouvellement des liens entre les fabri-
cants exportateurs et leurs fournisseurs. La
stabilisation du change demeure la princi-
pale préoccupation de la branche. Le pro-
gramme met également un accent spécial
sur l'élaboration d'une stratégie commune
aux fabricants de produits finis et à leurs
fournisseurs. Selon le nouveau program-
me, la politique du commerce et de l'indus-
trie des fournisseurs va dans bien des cas à
('encontre des intérêts des exportateurs de
montres.

Le futur de l'industrie horlogère suisse
dépend du chemin que va prendre le
tandem formé par l'ASUAG et les fabri-
cants de montres. L'ASUAG se trouve dans
une situation particulière, vu ses structures
vieilles d'un demi-siècle et des règlements
et des accords en découlant et porte ainsi
une responsabilité fondamentale en ce qui
concerne le futur des établisseurs, relève
encore le programme. L'ASUAG, en effet,
en plus de son rôle de fournisseur principal

des fabriques d'horlogeries suisses, met
également sur le marché des produits finis
et fait concurrence ainsi à ses propres
clients qui ne disposent pratiquement pas
d'autres sources d'approvisionnement. Et
comme l'ASUAG est encore exportateur de
pièces et de produits semi-finis, elle
concurrence et ses propres clients et ses
propres producteurs de montres. II faudrait
savoir quelle importance va prendre
chacune de ces activités dans la politique
de l'ASUAG et comment elles vont être
coordonnées, afin de préserver les intérêts
généraux de l'horlogerie suisse.

En plus de l'élaboration d'une stratégie
coordonnée dans le domaine de la politi-
que des prix et de la production, il faudrait
veiller à ce que les établisseurs ne soient
pas désavantagés face à leurs concurrents
étrangers. Ils devraient être mis au courant
du développement éventuel de nouveaux
produits ou de nouveaux procédés de
fabrication.

La FH s'efforcera dorénavant à ce que la
politique d'entreprise des firmes ne se
fasse pas au détriment de la branche, parti-
culièrement en ce qui concerne la fabrica-
tion étrangère. (ATS)

CANTON DU JURA
PORRENTRUY

(c) Réuni en séance ordinaire, le Conseil de
ville de Porrentruy a rejeté un postulat deman-
dant la construction d'une chapelle ardente au
cimetière, le coût étant jugé trop élevé, rejeté
un autre postulat concernant la mensualisation
des enseignants employés à temps partiel. Le
législatif a, en outre, décidé l'ouverture d'une
classe de perfectionnement à l'école primaire
et octroyé un droit de superficie à l'entreprise
Willy Simon SA, pour l'extension de ses
ateliers au Pont-d'Able, en vue de l'augmenta-
tion de la production et du nombre d'emplois.

Le Conseil de ville a ensuite approuvé un
crédit de 1.155.000 fr. pour la création d'un
lotissement de 53.000 m2 aux Pâles, en vue de
la construction de 25 maisons individuelles,
30 logements collectifs et environ 30 maisons
en îlots. Ce projet qui devra être soumis aux
électeurs, bénéficie de l'aide fédérale à l'équi-
pement. Le terrain à bâtir qui pourra être mis à
disposition reviendra à environ 60 fr. par
mètre carré.

Le Conseil de ville de Porrentruy a ensuite
adopté les comptes 1978 qui, avec les dépenses
se montant à 12.669.000 fr., bouclent avec un
excédent de recettes de 2.643 fr., après des
amortissements extraordinaires de 135.000 fr.
et des mises en réserves pour 180.000 f r., dont
30.000 fr. pour l'acquisition d'un orgue presti-
gieux pour l'église des Jésuites.

«Oui» au crédit
pour un lotissement

Il n'est pas tendre avec le conseiller d'Etat Stefani
CHIASSO (ATS). - Cinq ans de réclu-

sion et 10.000 francs d'amende pour les
ex-directeurs de la filiale de Chiasso du
Crédit suisse Ernst Kuhrmeier et Claudi o
Laffranchi, 18 mois de prison avec sursis
pendant 5 ans et 200.000 francs d'amen-
de pour les trois anciens membres du
conseil d'administration de la Texon
Alfredo Noseda, Elio Gaba et Alessandro
Vila, telles sont les peines requises jeudi
par le procureur du Sottoceneri Paolo
Bernasconi à l'issue de son réquisitoire.

Au terme d'un plaidoyer qui a duré près
de dix heures, le procureur Bernasconi a
énoncé les peines qu 'il requiert à rencon-
tre des cinq accusés du procès Texon. Le
procureur a déclaré qu 'il a tenu compte ,

dans la mesure des peines qu 'il requiert ,
des constatations faites en son temps par
la commission fédérale des banques selon
lesquelles les contrôles faits par le siège
principal du Crédit suisse étaient insuffi-
sants et que ce fait a joué un rôle appré-
ciable dans les délits commis à Chiasso.

DÉLIT PRINCIPAL :
GESTION DÉLOYALE

Pour l'essentiel , le procureur s'en est
tenu , dans son réquisitoire , aux chefs
d'accusation retenus par le tribunal.
Même si douze chefs d'accusation sont
retenus à ['encontre des accusés, un seul
est toutefois essentiel quant à la véritable
culpabilité des prévenus, c'est celui de
gestion déloyale. A cela , le procureur voit
encore des circonstances aggravantes
dans le fait que les cinq accusés ont été
poussés princi palement par leur soif du
gain et qu 'ils ont choisi la «mauvaise
voie» malgré les connaissances profes-
sionnelles étendues dont ils disposaient.

Les mêmes peines ont été requises à
l'égard des deux principaux accusés,
Kuhrmeier et Laffranchi , même s'il est
incontestable a déclaré le procureur que
Kuhrmeier a joué en tant qu 'ex-directeu r
de la filiale un rôle plus important que son
adjoint , Laffranchi s'est pour sa part
rendu directement coupable d'un nombre
plus important de délits. Et si les amendes
requises à rencontre de ces deux derniers
sont relativement faibles, par rapport à
celles requises contre les trois autres accu-
sés, c'est , explique encore le procureur ,
pour tenir compte de la peine privative de

liberté plus longue retenue à l'encontre de
Kuhrmeier et Laffranchi. Enfin , le procu-
reur ajoute avoir tenu compte des peines
prononcées lors .des deux affaires bancai-
res qui ont secoué le Tessin ces derniers
temps, soit les procès Vallugano et Weis-
skredit.

Dans son réquisitoi re, le procureur a
encore énoncé les principaux chefs
d'accusation retenus à l'encontre des
accusés, gestion déloyale et abus de
confiance, faux dans les titres, violation
des dispositions de la loi Furgler, de la loi
sur les banques et de différents arrêtés sur
la monnaie. Il a expliqué une nouvelle fois
le mécanisme qui était à la base de l'exis-
tence à moitié cachée de la Texon. Pour le
procureur Bernasconi , le principal délit
des accusés est de n'avoir pas comptabili-
sé les garanties qu 'ils remettaient à leurs
clients au nom du Crédit suisse.

Le procureur a aussi mis en évidence la
complicité qui liait les principaux accusés
et qu'il a comparé à un jeu orchestral
dont lé chef était Kuhrmeier. Episode par-
ticulièrement regrettable selon le procu-
reur, la remise d'argent à l'homme d'affai-
res Croci-Torti pour acheter son silence,
plusieurs politiciens démocrates-chré-
tiens ont été compromis dans cette affaire ,
dont le conseiller aux Etats tessinois
Alberto Stefani.

« EMBROUILLEUR DE PROCÈS »

Lors de son réquisitoire, le procureur
général du Sottoceneri Paolo Bernasconi
n'a pas ménagé ls accusés du procès
Texon, ni le conseiller d'Etat PDC

Alberto Stefani. En relation avec les
pots-de-vin versés à Croci Torti en marge
du scandale de la Texon, le procureur a
qualifié le politicien « d'embrouilleur de
procès». Ces accusations portées contre
le conseiller d'Etat se rapportent à une
affaire relativement mineure alors qu'en
septembre 1975, l'homme d'affaires (et
trafiquants de montres) Luigi Croci Torti
avait à répondre de faux dans les titres.
«Ce fut le plus triste procès de ma carriè-
re » a déclaré M. Bernasconi. « L'accusé
Croci Torti avait une pierre sur la langue.
Mais aujourd'hui , on sait que c'était de
l'or qui l'empêchait de parler». Selon le
procureur, c'est le conseiller d'Etat Stefa-
ni qui tirait les ficelles dans cette affaire et
la Texon se trouvait au bout du fil d'or.

Les pots-de-vin touchés par Croci Torti
auraient alors servi a couvrir le politicien
PDC Fabio Vassalli qui venait d'être élu
au gouvernement cantonal. Lorsque
Stefani a été entendu comme témoin au
procès de la Texon, il n'a apporté aucune
lumière sur toute l'affaire, mais il a livré
un « kaléidoscope de versions » a indiqué
le procureur.

On ne connaît pas encore le dernier mot
de la controverse autour du conseiller
d'Etat qui est également président du
PDC tessinois et membre du conseil
d'administration de la Banque nationale.
Stefani fait en effet l'objet de deux plain-
tes pénales (pour faux dans les titres et
suppression de titres) qui sont encore
pendantes.

Les débats se poursuivront vendredi
avec les plaidoyers de là partie civile
Crédit suisse et Texon.

Procès Texon : le procureur réclame 5 ans
de réclusion pour les principaux accusés

Char 68 : cahier des charges de
la sous-commission du National
BERNE (ATS). - La commission des affaires

militaires du Conseil national a siégé une
nouvelle fois jeudi pour définir le cahier des
charges de la sous-commission qui doit analy-
ser les critiques émises récemment contre le
char suisse 68. La sous-commission sera prési-
dée par le conseiller national Sigmund Widmer
(ind/ZH).

Les tâches de ce groupe de travail seront,
comme l'a indiqué jeudi le président de la
commission des affaires militaires du Conseil
national, M. Ernst Eggenberg (soc/BE), les
suivantes :

Juger l'aptitude au combat du char 68 ; véri-
fier et apprécier le bien-fondé des critiques
dirigées contre le char 68 par le chef d'arme des
troupes mécanisées et légères ; examiner et
apprécier d'autres défauts éventuels du char
68 ; examiner les mesures prévues pour remé-
dier aux défauts. Si nécessaire, elle fera appel à
des experts indépendants du DMF ; et exami-
ner les conséquences financières des défauts.

La sous-commission sera composée, outre le
président, des conseillers nationaux Ernst

Eggenberg (soc/BE), Karl Flubacher (rad/BL),
Rudolf Friedrich (rad/ZH), Arnold Koller
(PDC/AI), Félicien Morel (soc/FR), Rudolf Rei-
chling (UDC/ZH) , Georges Thévoz (lib/VD) et
Jean Wilhelm (PDC/JU).

GROUPE UDC: PAS BESOIN
DE COMMISSION D'ENQUÊTE

Le groupe parlementaire de l'Union démo-
cratique du centre (UDC) s'est réuni jeudi. Il a
été mis au courant des discussions que les
commissions militaires du Conseil national et
du Conseil des Etats ont eues mercredi à propos
du char 68. Il a approuvé les décisions prises à
cette occasion. Le groupe est en outre d'avis
qu 'il n'est pas nécessaire de créer une commis-
sion d'enquête pour étudier ce problème.
Celui-ci relève, selon le groupe, de la compé-
tence de haute surveillance des Chambres
fédérales. Les parlementaires de l'UDC souhai-
tent que les ennuis du char 68 ne défavorisent
pas la poursuite du développement d'un
nouveau char de combat suisse, notre industrie
ayant déjà prouv é qu 'elle était capable de
réaliser des projets techniques complexes.

Le texte
du nouvel article

Art. 75 bis (nouveau)
Sont imprescriptibles :
1. Les crimes qui paraissent tendre à

exterminer ou à opprimer un groupe de
population en raison de sa nationalité , de sa
race, de sa confession ou de son apparte-
nance ethniqu e ou politique.

2. Les crimes graves prévus par les
conventions de Genève du 12 août 1949 et
par les autres accords internationaux
concernant la protection des victimes de la
guerre, auxquels la Suis e est partie, lors-
que l'infraction considérée en l'espèce
présente une gravité particulière à cause
des conditions dans lesquelles elle a été
commise.

3. Les crimes perpétrés en vue d'exercer
une contrainte, une extorsion ou un chan-
tage et qui mettent en danger ou menacent
de mettre en danger la vie et l'intégrité cor-
porelle de personnes, notamment par
l'utilisation de moyens d'extermination
massifs, par le déclenchement d'une catas-
trophe ou par une prise d'otage.



LES PAYS DE LA CEE
EN QUÊTE D'OR NOIR

Sujet numéro un du sommet de Strasbourg

STRASBOURG (AP).- Il y aura une position commune des Neuf a Tokio sur le
problème de l'énergie, tel est le sentiment qui se dégageait jeudi soir à l'issue de la
longue séance de travail des chefs d'Etat et de gouvernement réunis en Conseil euro-
péen à Strasbourg. Le texte marquera la volonté de solidarité des membres pour arriver
à mieux maîtriser le problème de l'approvisionnement pétrolier et des conditions de cet
approvisionnement

Un rapport, préparé pour le sommet
par la commission de Bruxelles, brosse un
sombre tableau de la situation et exhorte
les Neuf à prendre d'urgence des mesures
pour s'attaquer à la crise.

«L'Europe s'exposerait à défaut à un
risque de rupture structurelle de son
économie», affirme le rapport.

Il prévoit une aggravation du chômage
- près de six millions de personnes sont
déjà sans emploi dans la communauté - et
suggère une dose massive d'investisse-
ments pour créer de nouvelles sources
d'énergie et des emplois.

Il marquera la volonté d'exprimer la
solidarité de la CEE sur les larges conver-
gences quant aux objectifs assignés à un
effort commun d'économie d'énergie, au
redéploiement des ressources énergéti-
ques, à la limitation des importations et au
contact avec les pays producteurs.

Mais, selon le porte-parole de la déléga-
tion française, M. Hunt , certaines déléga-
tions s'interrogent plus que d'autres sur
les chances d'un tel effort s'il n'est pas
accompagné par un effort dans le même
sens d'autres grands pays consomma-
teurs.

Au cours de la discussion approfondie
qui a eu lieu sur l'énergie, certains pays
comme la RFA se sont montrés sceptiques
sur l'efficacité d'un engagement concer-
nant la régulation du marché pétrolier si
cet engagement n 'est pas accompagné
d'assurances similaires de la part des
Etats-Unis et du Japon.

Pour ces pays, le marché libre c'est le
symptôme du déséquilibre entre l'offre et
la demande. Il convient donc de mettre au
point des mécanismes pour régulariser ces
marchés mais ces mécanismes, à l'heure
actuelle, sont toujours incertains.

Pour ce qui est de la transparence des
opérations sur les marchés libres , il sem-
ble que l'on s'oriente vers un système de
cotation qui permettrait une discipline des
prix. Mais, les Allemands ne veulent pas
s'engager trop loin , car ils craignent , si
l'on casse le mécanisme du marché libre,
de connaître des difficultés d'approvi-
sionnement.

Selon le rapport de la commission , les
prix mondiaux du brut ont augmenté en
moyenne de 390% depuis la fin de
l'année.

Avant même la réunion de l'organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) à Genève la semaine prochaine ,
cela signifie que la facture pétrolière de la
CEE aura augmenté cette année de six
milliards de dollars pour atteindre 54 mil-
liards de dollars.

La commission estime que les Neuf
n'ont pas d'autre choix à moyen terme
que d'augmenter le rôle que le nucléaire
et le charbon jouent dans leur production
énergétique.

Elle calcule que d'ici 1990, en dépit des
économies et de l'utilisation de sources de
rechange , la communauté devra encore
importer la moitié de ses besoins énergé-
tiques, dont au moins 500 millions de
brut.

Dans le même temps, sauf modification
profonde de la politique américaine , la
demande mondiale de pétrole devrait
augmenter à un rythme tel qu 'elle ne
pourrait , en 1990, être couverte que par
un doublement de la production actuelle
de l'OPEP, déclare le rapport .

La crise s'aggrave en Ouganda
KAMPALA (AP) .- Des manifestations

en faveur du président Lule évincé par
M. Binaisa , ont fait jeudi plusieurs morts
et des dizaines de blessés à Kampala ,
déclarait-on de sources gouvernementa-
les. Les militaires auraient tiré en l'air
pour disperser la foule.

Plusieurs dizaines de milliers de
Bagandas ont défilé pour manifester leur
soutien à M. Lule. Une partie de la popu-
lation craint en effet que M. Binaisa ne
soit que l'homme de paille de l'ex-prési-
dent Milton Oboté, dont le socialisme

autoritaire demeure toujours aussi impo-
pulaire .

M. Lule ne s'estime pas encore vaincu.
Il a précisé par téléphone qu 'il demeurait
le seul dirigeant du pays et bénéficiait de
l'appui de la population. «Je demeure en
droit le président de l'Ouganda », a
précisé l'ancien universitaire.

M. Lule a précisé que sa démission,
annoncée par la radio , lui avait été extor-
quée «sous la menace des armes ». Il a
annoncé son intention de demeurer dans

sa résidence officielle à Entebbe près du
lac Victoria.

MITRAILLEUSES
M. Serumaga, ministre du commerce

de M. Lule, a déclaré à Nairobi que
«plusieurs personnes ont été tuées » au
cours des manifestations. La radio ougan-
daise a précisé que la situation s'est
dégradée dans la banlieue de la capitale
lorsque les manifesta nts ont érigé des bar-
ricades et ont lapidé des voitures.

Dès mercredi soir, des troubles
s'étaient produits. La présence de mitrail-
leuses lourdes aux points stratégiques de
la capitale n 'a pas dissuadé les manifes-
tants de défiler en scandant « Lule yekka »
(«seul Lule»).

Pour tuer
le shah

TÉHÉRAN. - L'ayatollah Khalkhali a
confirmé qu'un commando de trois
membres se trouvait déjà au Mexique
avec pour mission d'assassiner l'ex-
shah d'Iran, a rapporté jeudi le quoti-
dien du matin de Téhéran «Bamdad»,
libéral.

Le journal a ajouté par ailleurs que
l'ayatollah avait offert la somme de dix
millions de riais (environ cent
quarante mille dollars) à celui qui
assassinerait l'ex-empereur d'Iran.

Un procès bien embarrassant [
= WASHINGTON (AFP).- Un procès intente par un syndicat ouvrier aux g
1 pays de l'OPEP au titre de la loi anti-trust met actuellement la Maison-Blan- g
= che dans l'embarras. =
= Tout a commencé en décembre dernier, lorsque le syndicat internatio- =
= nal des mécaniciens a introduit devant un tribunal fédéral de Los-Angeles §
§ une action contre les pays de l'OPEP pour fixation de prix abusive et =
= contraire à la loi anti-trust. |
= A l'époque, personne n'y avait prêté grande attention, mais aujourd'hui g
= les pays assignés n'ayant pas répondu aux convocations dans les délais =
S impartis, le syndicat s'apprêterait à demander un jugement par défaut. =
= La perspective d'une condamnation éventuelle de ces pays inquiète |
j§ visiblement le gouvernement par les répercussions qu'elle pourrait avoir, f
S Elle pourrait en effet inciter les pays de l'OPEP à retirer les milliards de §
= dollars qu'ils ont placés aux Etats-Unis, dans la crainte qu'ils ne soient |
Ë éventuellement saisis. =
S Pour l'instant, les consultations se poursuivent dans le plus grand secret =
= à la Maison-Blanche. 1

Echec au pirate de l'air serbe
DUBLIN (AFP).- Le nationaliste serbe

Nikola Kavaja , 45 ans, qui avait détourné
un appareil de la compagnie «American
airlines » mercredi aux Etats-Unis, s'est
rendu jeudi à l'aéroport de Shannon
(Irlande), où il pensait trouver un abri sûr,
estime la police irlandaise.

Il n'existe pas, en effet, de procédure
d'extradition entre la République d'Irlan-
de et les Etats-Unis, précise la police. Mais
le nationaliste serbe ne savait sans doute
pas que les pirates de l'air avaient droit à
une exception, même en Irlande, selon
une convention internationale.

Le « Boeing 707 » contrôlé par le pirate
a été encerclé par les forces de police aus-
sitôt après son arrivée à l'aéroport de
Shannon.

L'avocat de Nikola Kavaja est sorti de
l'appareil quelques minutes après l'atter-
rissage, pour poser sur le sol les bâtons de
dynamite que transportait le pirate. Il est
ensuite allé chercher le nationaliste serbe,
qui s'est rendu à la police irlandaise.

Nikola Kavaja. (Téléphoto AP)

L'expédition de Nikola Kavaja avait
commencé mercredi aux Etats-Unis,
comme nous l'avons dit, avec le détour-
nement d'un «Boeing 727 » des «Ameri-
can airlines» parti de New-York avec
136 personnes à bord, sur Chicago. Les
passagers ont été libérés sur l'aéroport
O'Hare de Chicago et l'appareil est reve-
nu à New-York, avec trois membres
d'équipage, le pirate et son avocat.

Le nationaliste serbe a alors réclamé un
avion plus gros, un «Boeing 707» pour
quitter les Etats-Unis jeudi , demandant à
être conduit en Afrique du Sud. L'appa-
reil avait reçu en début d'après-midi
l'autorisation des autorités irlandaises
d'atterrir à Shannon pour faire le plein de
carburant.

Nikola Kavaja , un nationaliste serbe de
45 ans, réclamait la libération d'un prêtre
orthodoxe serbe, Stojilko Kajevic, empri-
sonné aux Etats-Unis à la suite d'un atten-
tat commis en 1975 contre le domicile du
consul général de Yougoslavie à Chicago.

Nouveaux espions en Allemagne fédérale
CARLSRUHE (AP). - Un colonel de la Bundeswehr, un

technicien allemand travaillant pour l'armée américaine et
un fonctionnaire de Bonn ont été arrêtés au cours d'un
nouveau coup de filet des services du contre-espionnage, a
annoncé le cabinet du procureur fédéral.

Le colonel Petrelli , 46 ans, qui appartient à l'état-major
général de l'armée, Anton Hummel, 48 ans, inspecteur
technique pour l'armée américaine à Esslingen , et Steffen
von Bamberg, 52 ans, employé à l'office culturel interna-
tional de Bonn, sont soupçonnés de s'être livrés à l'espion-
nage au profit de l'Allemagne de l'Est.

Les trois suspects ont été appréhendés lundi dernier et
un juge les a fait placer en état d'arrestation le lendemain
après avoir estimé que les charges retenues contre eux
étaient suffisantes pour justifier une telle mesure.

Le cabinet du procureur fédéral, qui s'est refusé à toute
précision sur la nature des activités qui leur sont repro-

chées, a fait savoir que trois autres suspects ont réussi a
échapper au coup de filet. Il s'agit de Benedikt et Gerda
Braun , âgés respectivement de 57 et 49 ans, qui résidaient
à Hardheim dans le sud-ouest du pays, et de Martin
Henselmann, un employé de commerce âgé de 63 ans.

Selon le cabinet du procureur, Benedikt et Gerda Braun
seraient passés en Allemagne de l'Est.

Selon le journal « Die Welt », le colonel Petrelli était chef
d'état-major du commandement territorial du nord et il
entretenait des contacts étroits avec les bureaux de
l'OTAN établis à Moenchengladbach , près de la frontière
hollandaise.

«Die Welt» a laissé entendre que l'officier supérieur
était soupçonné depuis longtemps déjà et qu'il avait été
antérieurement nommé officier de liaison de l'office fédé-
ral pour la protection de la constitution , à Cologne, afin de
pouvoir être mieux surveillé.

Imbroglio politique
à Bonn

Trente-neuf sièges à la coalition
gouvernementale (34 socialistes et
4 libéraux), 42 à l'opposition
démo-chrétienne (CDU/CSU),
l'élection des 81 députés ouest-
allemands au parlement européen
n'aura pas été un succès pour le
chancelier Schmidt. Cela ne veut
certes pas dire que cette propor-
tion, qui signifierait un renverse-
ment de majorité, se retrouvera
dans un an, lors du renouvellement
du Bundestag, mais c'est néan-
moins un sérieux avertissement
pour les gens au pouvoir. Et toute la
presse allemande s'interroge, ces
jours, sur les causes de cette perte
de vitesse de la social-démocratie
et de ses alliés libéraux, les grands
perdants de la consultation, et du
regain de vitalité de l'opposition
CDU/CSU, pourtant plus divisée
que jamais par des luttes d'influen-
ces internes.

En ce qui concerne l'insuccès
socialiste, on le met généralement
sur le compte de la politique jugée
un peu trop «pro-atomiste» du
chancelier, que n'approuvent pas
une grande partie de la base et
même d'importantes fédérations
régionales du parti. Helmut
Schmidt est en effet devenu le véri-
table champion de ces centrales,
qu'il s'en ira défendre cette semai-
ne encore devant le Conseil euro-
péen de Strasbourg et le mois pro-
chain à Tokio.

L'opposition peut donc chanter
victoire, et elle ne manque pas de le
faire, ce qui lui permet de mettre
pour un temps une sourdine à ses
querelles internes, l l y a  d'abord le
duel entre les deux «candidats-
chanceliers » sur les rangs pour les
élections générales de 1980, le
ministre-président de la Basse-
Saxe Albrecht (CDU) et le bouillant
Bavarois Strauss (CSU). Si tout
pronostic se révèle imprudent, sur
l'issue de ce duel, il faut reconnaître
que Strauss dispose d un atout
majeur: le chantage au quatrième
parti, sa CSU, qu'il menace de faire
essaimer dans tous les Laender de
la RFA, au grand dam de ses
« cousins » de la CDU. Et si l'on ajou-
te que les libéraux, battus au scrutin
européen, ne savent plus à quel
saint se vouer, on aura une vague
idée de l'imbroglioactuel de la poli-
tique allemande. Un imbroglio tel
que l'on envisagerait sérieusement
au siège de la CDU de Bonn, au cas
où le Bavarois mettrait ses mena-
ces à exécution, une nouvelle
alliance avec les socialistes relé-
guant la CSU de Strauss et les libé-
raux dans l'opposition...

De beaux marchandages de
couloirs en perspective !

Léon LATOUR

Les réfugiés d'Asie au rendez-vous de Genève?
Dans un camp de Cambodgiens en Thaïlande. I ¦ eiepnoto Arj

(AFP/REUTER). - La conférence internationale sur les
réfugiés d'Indochine pourrait se tenir vers le 19 juillet à
Genève sous les auspices du haut-commissariat des
Nations unies pour les réfugiés.

M. Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU, tente
maintenant de préciser la forme que prendra cette confé-
rence à laquelle Hanoï a donné un accord « conditionnel ».
La Chine elle-même s'est montrée favorable à la réunion
d'un tel forum tandis que le Japon met comme condition
que la conférence se tienne en Thaïlande, pays le plus tou-
ché par le flot des réfugiés et non pas à Genève.

Les Etats-Unis envisageraient, déclare-t-on à
Washington de source diplomatique, de saisir le Conseil de
sécurité afin que celui-ci étudie la question des réfugiés
d'Indochine «sous ses aspects politiques».

A la suite d'une intervention diplomatique américaine,
le commandement suprême thaïlandais a annoncé que le
refoulement de plus de 40.000 réfugiés cambodgiens était
temporairement interrompu. En contrepartie, les Etats-
Unis accepteraient d'accueillir 1121 Cambodgiens réfu-
giés à Banmai, à l'est de Bangkok.

Tandis qu'aucun débarquement nouveau de réfugiés n'a
eu lieu sur la côte est de Malaisie au cours des dernières
48 heures, un tragique SOS a été lancé d'une plate-forme
de forage pétrolier au large des côtes de Malaisie par
60 réfugiés vietnamiens qui s'y sont accrochés après avoir
fait naufrage. L'appel a été capté à Hong-kong où les auto-
rités déclarent ne pouvoir rien faire, la plate-forme se
trouvant en dehors de la zone de sauvetage de la colonie de
la couronne.

* L'avenir du Québec, i
$********** ************

QUÉBEC (AP). - Le référendum par
lequel le Québec devra décider s'il se
sépare ou non du reste du Canada aura
lieu au printemps prochain, à une date qui
n'a pas encore été fixée.

Le gouvernement dirigé par le chef
séparatiste, M. René Levesque, deman-
dera aux électeurs de lui donner mandat
pour négocier la souveraineté du Québec,
qui continuerait en cas de séparation à
entretenir des liens économiques étroits
avec le reste du Canada dans le cadre de
cc que le «parti québécois » appelle «la
souveraineté-association ».

M. Levesque a annoncé devant
l'Assemblée nationale qu 'un débat
parlementaire devrait s ouvrir des le
début de l'année prochaine afin de fixer
les termes de la question qui sera posée au
référendum.

Les dirigeants du «parti québécois»
étaient divisés sur la date de la consulta-
tion, que certains souhaitaient voir inter-
venir à l'automne et d'autres au prin-
temps. Le premier ministre a souligné que
les «considérations tactiques » ont été
écartées afin de ne tenir compte que de
l'intérêt public. L'automne prochain
constituera donc une période de réflexion
en attendant le référendum et le gouver-
nement rendra public à cette époque un
document fournissant des éclaircisse-
ments sur l'option de «souveraineté-
association».

Au Nicaragua où a été assassiné un journaliste
MANAGUA, WASHINGTON, (AFP). - Les responsables de l'assassinat du jour-

naliste américain Bill Stewart et de son interprète nicaraguayen Juan Espinoza seront
traduits devant une Cour martiale et une enquête complète sur cet incident sera menée
à bien, a annoncé le président Somoza , alors que l'on annonçait que la contre-offensive
des gouvernementaux contre les rebelles avaient échoué.

En outre, il est douteux que les sandi-
nistes, qui sont actuellement en position
de force, acceptent un projet de solution
qui ne leur accorderait pas un rôle domi-
nant dans un nouveau régime. De plus, le
soutien dont le général Somoza disposait
il y a encore quelques mois parmi les pays
de l'OEA s'est considérablement affaibli.

Ainsi , Washington a reconnu que le
gouvernement provisoire des rebelles
(dont trois des cinq membres appartien-
nent au Front sandiniste) devait jouer un
rôle dans l'élaboration d'un règlement
politique.

condamné par tous les gens civilisés » le
meurtre de Bill Stewart.

Dans une brève déclaration , le chef de
l'exécuti f américain a souligné que « les
journalistes cherchant à rapporter des
nouvelles et à informer le public ne sont
les soldats d'aucune armée» .

POUR APRÈS

A Washington, cependant M. Vance a
reconnu que Washington craignait que la
poursuite des combats ne débouche sur
l'installation au Nicaragua d'un régime
d'extrême gauche qui pourrait menacer
les intérêts américains non seulement
dans le pays même, mais également dans
d'autres Etats de l'Amérique centrale.

Cependant deux «Hercules C-130» de
l'armée de l'air américaine sont arrivés
jeudi matin sur l'aéroport privé du prési-
dent Somoza , à Managua , pour évacuer
les journalistes étrangers souhaitant quit-
ter le pays.

L'équipe de «ABC» , en reportage au
Nicaragua , a décidé de quitter le pays , et
un avion affrété par la plus grande chaîne
de télévision américaine, doit se rendre à
Panama pour rapatrier le corps de Bill
Stewart. Quelques autres journalistes ont
également décidé pour l'instant de quitter
le Nicaragua.

SOLDATS SANS ARMÉE
Le président Jimmy Carter avait quali-

fié mercredi soir «d'acte de barbarie

Le dernier reportage télévise du journaliste américain assassine.
(Téléphoto AP)
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Remous en Irak
TÉHÉRAN (AFP).- La loi martiale a été

décrétée dans la ville irakienne de Nadjaf ,
situéeà 170 km au sud de Bagdad, haut lieu
du chiisme, affirme, à Téhéran, le
« mouvement pour la révolution islamique
d'Irak», cité jeudi par l'agence iranienne
«Pars ».

L'agence «Pars » avait assuré il y a quel-
ques jours, qu'un des chefs religieux chiites
irakiens, l'ayatollah Seyyed Mohammad
BaquerSadr se trouvait depuis le 12 juin en
résidence surveillée dans sa maison de
Nadjaf, ville où l'ayatollah Khomeiny a
passé plus de quinze ans en exil. La maison
où l'ayatollah Sadr réside aurait été cernée
par des militaires irakiens. « Des centaines
de personnes», selon «Pars », avaient alors
manifesté à Nadjaf pour dénoncer la mesu-
re décidée à l'encontre du dirigeant reli-
gieux irakien.


