
Avant la réunion à Genève des pays de l'OPEP

BERNE (ATS). - Bien que le prix du pétrole brut produit par l'OPEP ait augmenté de 30 %
depuis le début de cette année, il est probable qu'au cours de leur prochaine réunion à
Genève, qui aura lieu demain les pays membres de l'OPEP décident d'augmenter le prix du
baril de brut.

Ainsi qu'il l'a déclaré récemment à un hebdoma-
daire britannique, le président de l'OPEP, M. Mana
al Oteiba (Emirats arabes unis) proposera à Genève
que les prix du pétrole brut soient alignés sur les
plus élevés en vigueur, c'est-à-dire ceux de la Libye,
de l'Algérie et du Nigeria.

Il a précisé que le prix de base de l'OPEP, celui de «l'Arabian light»
d'Arabie séoudite serait porté à 20 dollars le baril au lieu de 14,55 dollars,
prix fixé lors de la réunion de l'OPEP en mars de cette année.

Enfin, le président de l'OPEP demandera que tous les producteurs
s'accordent pour relever ultérieurement leurs prix d'un certain pourcentage
tous les trois ou quatre mois. En fait, ia haussé du prix du baril de brut à
20 dollars équivaudrait aux primes de marché successivement décidées
depuis le début de l'année par la plupart des pays de l'OPEP. (Suite en derniè-
re page).
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du GP de Hollande, une probante victoire en side-cars. Lire en page If . . ' , '
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QUE NE FERAIT-ON PAS POUR
QUELQUES LITRES D'ESSENCE !

NEW-YORK (AFP). - Le rationnement de l'essence
aux Etats-Unis a fait surgir de l'ombre des milliers de
petits escrocs qui mettent leur ingéniosité au service des
automobilistes. '

Excédés par des attentes de plus de deux heures aux
stations d'essence de leur ville, de plus en plus d'automo-
bilistes de Los-Angeles, New-York et Washïhgfofl ĉÉt
recours au «système D » pour se procurer rapidement et
souvent à n'importe quel prix quelques litres de carbu-
rant.

Des «spécialistes » vendent au marché noir , jusqu 'à
20 dollars pièce, une fausse plaque d'immatriculation.
Grâce à cette fraude, les conducteurs n'ont ohis à se"

soucier du jour pair ou impair qui leur est normalement
attribué pour faire le plein d'essence.

A New-York, un certain Bunny-le-May est devenu en
quelques jours le « roi du siphon ». « Il y a 451.300 voitu-
res à Brooklyn, avec chacune en moyenne 20 litres
d'essence dans leur réservoir», déclare-t-il à ses clients.

.,«I^nvrai puits de;pétrple d'Arabie séoudite», ajoûte-t-il
'çii nant." ¦>-*#**»

Les vols d'eSsence font le bonheur des marchands
ambulants. Certains d'entreeux qui vendaient sur le trot-
toir des parapluies se sont très vite reconvertis. Ils offrent
maintenant à proximité des stations d'essence des bou-
chons de réservoir fermant à clé. Mais au double du prix
normal.

A Miami, comme dans plusieurs autres villes des Etats-Unis, les automobi-
listes font la queue pour avoir de l'essence. Pour cela, on s'arme de bidons
et... de patience. (Téléphoto AP)

Conseil fédéral: un
usage contestable
Nul ne contestera que, dans l'histoi-

re de l'ancienne Confédération, la
République de Berne n'ait joué un rôle
important. On a même pu dire qu'elle
avait été «l'épine dorsale de la Suis-
se». Zurich aussi, surtout dépuis le
début de l'ère industrielle, a fortement
contribué à la prospérité du pays. Cela
explique peut-être, pour une part tout
au moins, que ces deux cantons sont,
depuis 1848, présents en permanence
au Conseil fédéral.

Sans doute pendant longtemps, le
canton de Vaud a-t-il bénéficié du
même privilège. Trois fois cependant,
la continuité fut brisée : de 1875 à 1881,
puis de 1945 à 1948, enfin de 1968 à
1974. Pour lui, la règle ne fut donc pas
d'une rigueur inflexible.

Car il s'agit là d'une règle non écrite,
d'un simple usage, d'une tradition
acceptée tacitement et nullement
d'une exigence qui aurait son origine
dans la constitution.

Or, voici qu'à la fin de cette année, le
«siège bernois» devient'vacant. Doit-
il, à tout prix, rester «bernois»?

Une chose est à peu près certaine, en
tout cas fort probable: c'est l'Union
démocratique du centre (UDC), ancien
parti des paysans, artisans et bour-
geois, qui donnera un successeur à
M. Gnaegi. Pour que ce groupe politi-
que perde le siège que M. Minger, le
robuste paysan bernois, a conquis de
haute lutte en 1929, il faudrait que
l'UDC connût une véritable déroute
aux élections d'octobre prochain et
que, du même coup, l'un des trois
grands partis actuellement représen-
tés au Conseil fédéral fit de tels pro-
grès qu'il pourrait en toute conscience
faire valoir le droit à un troisième
conseiller fédéral.

II n est donc pas téméraire de
prévoir qu'une fois encore, la «formu-
le magique» - 2 - 2 - 2 -1 - jouera sans
trop de difficultés.

En revanche, d'autres sections de
l'UDC paraissent en mesure de présen-
ter des candidats. Elles n'ont peut-être
pas le poids numérique du parti canto-
nal bernois, mais ce n'est pas là un
critère exclusif ; compte d'abord la
valeur de l'homme.

Dans ces conditions, on ne voit pas
pourquoi l'Assemblée fédérale se croi-
rait tenue à un simple usage qui
devient de plus en plus contestable
d'ailleurs. Ce que les Vaudois ont dû
accepter, les Bernois et les Zuricois
peuvent et doivent l'admettre aussi.
L'impérieuse nécessité de tenir
compte, pour la composition du collè-
ge gouvernemental, des minorités
linguistiques, la disposition constitu-
tionnelle qui interdit à deux hommes
originaires d'un même canton, de
siéger ensemble au Conseil fédéral
limitent assez sensiblement déjà le
choix des grands électeurs pour qu'on
s'embarrasse longtemps encore d'une
tradition qui n'est plus justifiée.

Georges PERRIN
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Plaques « Jura » : du retard
à cause du canton de Berne

Vainqueur de Wettingen 2-0 samedi soir, le FC Chaux-de-Fonds a retrouvé sa place en ligue nationale A après3 ans
d'absence. Avec leur coupe de champions de Suisse de ligue B, on reconnaît de gauche à droite Jaccard, Vuilleumier,
Hochuli, Mérillat, Ben Brahim et Elsig. Lire en page 11. (Avipress-Treuthardt)
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Chaux-de-Fonds promu en ligue A

Du spectacle à Dombresson
am '- I •——-—-—_-~.—™ -~. »... A. .̂ '̂ -*-r—-

La fête cantonale des pupilles s'est déroulée hier dans de bonnes conditions à
Dombresson. Comme on le voit, la valeur n'aitendpas le nombre des années : le
style est presque parfait... Lire en pag e 14. (Avipress-Treuthardt)
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Zurich: il tue
et se fait justice
ZURICH (ATS). - Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un homme de 29 ans a tué
une femme de sa connaissance âgée de
24 ans. Le meurtre s'est déroulé à Zurich.
L'homme a tiré deux coups de feu avec un
pistolet d'armée avant de retourner
l'arme contre lui et de se donner ia mort.
Les deux corps ont été découverts peu
après le drame, soit à une heure du matin.
Selon les indications de la police, il n'y
avait aucune trace de lutte visible. Le
motif n'est pas encore connu.

Le prestigieux paquebot « France» qui fut le plus grand bateau de passagers
du monde. Une firme norvégienne va maintenant le «retaper» pour qu'il
serve à de luxueuses croisières dans les îles Caraïbes... (Téléphoto AP)

LE HAVRE (FRANCE), (REUTER) . - Le paquebot « France » a été
vendu par son p ropriétaire, l'industriel Akram Ojjeh , à la compagnie
maritime norvégienne « UUstein Kloster», a-t-on appris de source
informée au Havre.

Le montant de la transaction serait, d'après des informations non
confirmées, de 30 millions de fr ancs suisses environ. L'acte de vente
serait signé demain à Paris.

i M. Ojjeh avait acheté le paque bot en 1977 à la Compagnie générale
maritime. Le « France » était en rade au Havre depuis 1974, date à
laquelle les autorités françaises avaient décidé de cesser son activité.

Lancé en 1960 par le général De Gaulle, le paquebot pouvait accueil-
lir deux mille passage rs et un millier d'hommes d'équipage étaient néces-
saires à son fon ctionnement.

«France» vendu aux Norvégiens
S Dresde, la « Florence de l'Elbe », a été transportée hier et avant-hier sur 3
= les bords du Léman, par le merveilleux effet de deux représentations de la |j
3 « Flûte enchantée », de Mozart. L'orchestre de la capitale saxonne, le chœur 3
Ë de son opéra et une brillante interprétation des principaux rôles par des =
3 chanteurs et des cantatrices de renom international, ont procuré aux 'S
= mélomanes accourus au Théâtre de Beaulieu quelques moments de très =
H grande joie, dans un décor... 3
s Dans un décor qui a causé la surprise de plus d'un spectateur. Sur la |j
3 scène, en effet, étaient reconstitués l'opéra de Dresde en ruine, quelques s
= symboliques figures d'animaux subsistant seules avec des fragments S
j§ architecturaux, de style antique. Est-il nécessaire de rappeler que la grande |j
3 ville, située en Allemagne de l'Est depuis la fin de la Seconde Guerre g
3 mondiale, fut réduite en cendres par l'un des plus effroyables bombarde- §j
= ments alliés avant l'arrivée sur place des forces soviétiques? S
s Edifier sur de pareilles ruines un spectacle... enchanteur, c'est adres- 3
= ser au public, toute arrière-pensée politique mise à part, un vibrant avertis- S
H sèment et un message éclatant d'espoir. C'est le mettre en garde contre la 3
3 folie de destruction dont l'humanité, à l'Est comme à l'Ouest, continue à =
| être menacée, courant le risque de voir annihilées les sources mêmes de §f
3 tout essor culturel et spirituel.
= Mais c'est proclamer surtout, suivant ainsi Mozart et sa divine musi- j|
3 que, que la lumière finit toujours par chasser les ténèbres. Une petite flûte 3
S suffit à ranimer les forces du jour et à faire taire les sinistres grondements =
3 de la nuit. 3
3 Que ce message ait été illustré en partie par des décors qui ont été 3
3 créés par des artistes est-allemands, voilà qui nous permet d'espérer. De 3
3 constater qu'au-delà du Mur de Berlin et du Rideau de fer il est encore des 3
3 hommes dont les sens ne se bornent point à la perception du monde froid 3
|j qui les entoure. 3
3 Nombreuses sont les choses qui se situent au-delà des limites de notre =
3 entendement. Derrière les singuliers décors de ta « Flûte enchantée», que i
S l'Opéra de Dresde nous a présentés à Lausanne, on s'aperçoit que l'art, g
3 l'amour et la vie demeurent plus forts que la destruction, l'oppression et la 3
3 mort. Tel le Phénix parmi les ruines de l'ancien Opéra de Dresde, ils renaî- 3
S Iront indéfinimenent de leurs cendres. R. A. 3
!Flllllllll!!!llllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllll M

.̂IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIH ^

| Eloquence des symboles |
PAGES:

Cambriolages
à Porrentruy
Dans la nuit de samedi à dimanche,
trois commerces de Porrentruy ont
été victimes de cambriolages: Le
montant des vols et des dégâts
commis s'élève à plusieurs milliers
de francs.
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Un crédit de plusieurs millions pour l'Ecole de commerce
Prochaine séance du législatif de Neuchâtel

Un crédit de 7,900.000 fr., dont à
déduire les subventions fédérale et
cantonale, est accordé au Conseil
communal pour la construction d'un
bâtiment complémentaire pour l'Ecole
supérieure de commerce.

Un crédit de 500.000 fr., dont à
déduire les subventions fédérale et
cantonale, est également accordé à
l'exécutif pour l'achat du mobilier
nécessaire à l'équipement de l'annexe
de l'Ecole supérieure de commerce.

CHOIX DU PROJET

Le projet retenu pour la réalisation
de ce bâtiment complémentaire a
obtenu le premier prix du concours
d'architecture lancé par le Conseil
communal à la fin de l'année 1978. Les
résultats ont été présentés au législatif
le 17 avril 1979 à l'occasion de l'expo-
sition qui était organisée à la chapelle
de l'école (les Terreaux-nord.

La conception architecturale s'intè-
gre parfaitement au Rond-Point situé
au sud du Laboratoire suisse de
recherches horlogéres. Les volumes
du futur bâtiment ne nuisent pas à
l'échelle des édifices voisins et les
perspectives qui se dégagent des
quais Léopold-Robert et Robert-
Comtesse sont sauvegardées.

Le futur bâtiment sera à même
d'accueillir environ 550 élèves répartis
par classes de 24 unités. II compren-
dra : 23 classes ordinaires dont 15 de
60 mètres carrés .chacune et 8 de
50 mètres carrés environ, six classes
pour l'enseignement spécialisé
(histoire, géographie, dactylographie),
une salle d'étude de 50 mètres carrés
avec un local de 15 mètres carrés envi-

ron qui lui sera annexé, une salle de
maîtres, etc.

Aménagements extérieurs : les
abords immédiats du nouveau bâti-
ment seront aménagés dans le cadre
du crédit général sollicité. En revan-
che, l'aménagement des surfaces
situées entre le bâtiment actuel de
l'Ecole de commerce et les Jeunes-
Rives sera comprise dans la deuxième
tranche de crédit des Jeunes-Rives.

COUT DES TRAVAUX
La construction du bâtiment com-

plémentaire, y compris les aménage-
ments extérieurs, les œuvres d'art et
les divers raccordements, est devisée
à 7.900.000 francs. Ce montant est
indexé aux prix de la construction arrê-
tés au mois d'avril 1979. Les subven-
tions fédérale et cantonale qui seront
allouées seront d'environ 5.530.000 fr.
puisqu'elles représentent le 70 % du
coût total du bâtiment.

Le mobilier est estimé à 500.000 fr.,
dont à déduire les subventions fédéra-
le et cantonale estimées à environ
150.000 francs.

L'abri public est devisé à
2.200.000 fr., montant également
indexé aux prix de la construction arrê-
tés au mois d'avril 1979. Les subven-
tions fédérale et cantonale qui seront
allouées représentent un peu plus d'un
million de francs.

CONCLUSIONS

Si le législatif ne devait pas accepter
la construction de l'abri public, il fau-
drait alors ajouter au programme les

La prochaine séance du Conseil général de Neuchâtel aura lieu lundi soir
2 juillet à l'hôtel de ville. A l'ordre du jour sont inscrits des nominations du
bureau du législatif, et d'un membre de la commission de l'enseignement profes-
sionnel, en remplacement de M. André Kistler, démissionnaire.

Il y aura également deux rapports, celui concernant la construction d'un
bâtiment complémentaire pour l'Ecole supérieure de commerce et l'aménage-
ment d'un abri publie de protection civile, et un second rapport concernant la
première étape de l'équipement du Musée d'histoire naturelle transféré aux Ter-
reaux-nord. Tout cela sans oublier les motions déposées.

travaux de fondations et prévoir dans
les sous-sols du bâtiment les places
protégées destinées à l'école elle-
même. Un tel aménagement, obliga-
toire, est devisé à 850.000 fr. et les
subventions fédérale et cantonale sont
estimées à 180.000 francs.

L'état des investissements 1979 fail
apparaître un montant de dix millions
de francs pour l'ESC, y compris l'abri
public de protection civile.

Dans la planification financière de la
période administrative précédente,
une somme de 30 millions de francs
était prévue pour la construction d'une
nouvelle école de commerce â Pier-
re-à-Bot ou au Bois-de-l'Hôpital.

La décision de maintenir l'ESC dans
le bâtiment rénové des Beaux-Arts 30
et de construire une annexe dans le
Rond-Point du Crêt constitue une solu-
tion réaliste à un problème qui deve-
nait lancinant.

COMMISSION FINANCIÈRE

Dans sa séance du 22 janvier 1979,
lors de la discussion du budget 1979, le
Conseil général avait voté, par 37 voix
sans opposition, un postulat qui,
reprenant l'esprit et la lettre d'un autre
postulat voté le 26 juin 1978, invitait le
Conseil communal et la commission
financière à étudier toutes mesures de
nature à tendre pour la contraction des
charges à l'équilibre des comptes de la
ville pour 1981. Pour arriver à présen-
ter un rapport au Conseil général avant;
l'été 1979, la commission financière
s'est réunie pratiquement chaque
mois à cet effet, soit lés 5 février,
24 avril, 16 mai et 14 juin de cette
année.

Elle a examiné et approuvé les trois
groupes de mesures définies par le
Conseil communal qui doivent mener
à l'équilibre des comptes 1979-1980 et
à la possibilité d'assumer dès 1981 la
totalité des amortissements prévus
par la loi. Ces mesures, dont l'impor-
tance relative est impossible à appré-
cier, sont:
- l'amélioration du compte

d exploitation par des mesures de
gestion,
- la répartition avec l'Etat de certai-

nes charges,
- le partage des dépenses et de la

gestion de certaines institutions avec
les communes suburbaines. Voici
globalement les effets de ces mesu-
res :

1979: déficit budgété sans appel aux
réserves (arrondi), 4170 fr. ; réduction
de l'amortissement du compte des
exercices clos, 2090 fr. ; déficit restant
2080 fr. ; économies et plus-values
estimés à 3500 fr. dont 1400 fr.
proviennent de l'augmentation esti-
mée des rentrées fiscales. Résultat de
l'exercice 1979, pour autant que
l'évolution économique n'implique
pas d'autres charges : + 1420 francs.

1980: projection du résultat ci-
dessus de 1979 repris pour autant que
les conditions économiques restent
inchangées en 1980, 1420 fr. ; écono-
mies et plus-values supplémentaires,
1000 fr. ; charges additionnelles prévi-
sibles, 2720 francs. Résultat estimé
pour 1980: - 300 francs.

La commission a jugé ce résultat
satisfaisant, même compte-tenu des
imprécisions qui l'entachent. En
conclusion, la commission financière
propose au Conseil général de prendre
acte du rapport du Conseil communal
et d'adopter l'arrêté proposé.

D'autre part le Conseil général de
Neuchâtel, sur la proposition du
Conseil communal et de la commis-
sion financière, a modifié l'article 2 du
règlement concernant la taxe sur les
spectacles et autres divertissements
comme suit : la taxe est fixée au 15%
de la recette globale. La taxe n'est pas
applicable aux billets d'un prix infé-
rieur à un francs. r La direction de la
police est chargée de son application.
Le présent arrêté entrera en vigueur
dès le 1er janvier 1980, après avoir reçu
la sanction du Conseil d'Etat.

Enfin, un crédit de 200.000 fr. est
accordé au Conseil communal pour
l'achat d'armoires Compactus pour le
Musée d'histoire naturelle.

Conservatrice du Musée
d'ethnographie

Suite au compte rendu de l'inauguration
de l'exposition « Les nomades
aujourd'hui » au Musée d'ethnographie,
M"e Cilette Keller nous prie de préciser
qu'elle n'est pas directrice du musée, mais
conservatrice ad intérim du Musée
d'ethnographie.

Tôles froissées
Samedi vers 15 h, M. P. H., domicilié à

Hauterive, circulait au volant d'une
voiture rue des Sablons en direction des
Parcs. A l'intersection avec la chaussée de
la Boine , il n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa machine derrière l'auto conduite
par M"e A. P., de Préverenges (Vaud),
laquelle venait de s'arrêter à la dite inter-
section afin d'accorder la priorité à un
véhicule. Dégâts.

BOUDRY

Proclamation
d'un conseiller

général
A la suite du décès de M. Fernand-

Walther Hirschy, un siège étant deve-
nu vacant au Conseil général de Bou-
dry, le Conseil communal a proclamé
élu conseiller général M. Biaise Geiser
(Chevron boudrysan).

La dixième fête cantonale des accordéonistes :
un grand succès à Saint-Aubin-Sauges

Un accordéoniste célèbre: René Dessiboura avec, à sa droite, son fils à la guitare.
" (Avipress R. Ch.)

De notre correspondant:
Malgré quelques émotions au départ et

à... l'arrivée, ou plutôt dans ses derniers
moments, la grande fête de la musique et
plus particulièrement de l'accordéon s'est
déroulée à Saint-Aubin-Sauges dans des
conditions exceptionnelles.

Pourtant, dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, les organisateurs et surtout ceux
qui étaient chargés de construire l'impo-
sante tente destinée à recevoir les nom-
breux invités sur la colline des « Charriè-
res» ont eut un moment d'émotion. En
effet, si le lieu choisi pour cette rencontre
offre un cadre idyllique, dominant le lac et
les vignes, le coin est de par cette merveil-
leuse situation une cible admirable pour le
joran qui, semble-t-il, a voulu montrer
qu'il avait aussi du souffle.

Les installations manquèrent de peu de
s'envoler du côté du lac. Pourtant, par la
suite, tout s'arrangea fort bien, puisque
samedi, le Cercle de la voile organisait

une régate qui, pour ne pas rompre avec la
tradition ramena un calme plat prover-
bial. Après une première _nuit de liesse
pour amorcer dignement les festivités, le
réveil, au petit matin du second jour se
passait dans un brouillard estompant
toute cette région que l'on avait pourtant
minutieusement . préparée pour être
offerte à la vue.

Pourtant , comme le comité d'organisa-
tion emmené par André Risse l'avait
prévu, tant de souffles généreux produits
par les fanfaristes, les choristes et les souf-
flets des instruments qui précisément
étaient à l'honneur durant trois jours : les
accordéons, tout se dissipa comme par
miracle, laissant le champ libre au regard,
à l'ouïe et même aux gosiers asséchés par
un été subit, aux effets dévastateurs pour
les réserves des vins du cru.

Pendant que dormaient encore ceux
dont la nuit s'était trouvée écourtée par
les événements, samedi, aux premières

heures, la place de fête des « Charrières »
était occupée par les collaborateurs de la
SSR dont le rôle était d'envoyer les sons
de la Béroche... sur orbite! L'événement
était de taille pour cette région riche en
sociétés s'occupant de musique. D'un seul
coup, tout ce que les villages bérochaux
comptaient en cordes vocales, en trom-
pettes et en accordéons s'envolait sur les
ondes dans le cadre de l'émission de
Roger Volet : le kiosque à musique.
C'était le bon moyen pour donner le coup
d'envoi officiel à cette fête et déplacer une
foule d'auditeurs et de spectateurs, puis-
que il y en avait autant pour les oreilles
que pour les yeux ; en effet, les nombreu-
ses sociétés d'accordéonistes, secondés
par les fanfares de la région offraient un
spectacle grandiose, dans un cadre inédit.

Il a fallu qu'un Gruyérien vienne habi-
ter Saint-Aubin pour démontrer à la
population que l'on pouvait sortir des
lieux traditionnels pour organiser une

fête. C'est en effet M. André Risse, prési-
dent du comité d'organisation qui, avec
quelques collègues eut l'idée de choisir
«les hauts» pour cadre à cette fête. Pour
une première, ce fut une réussite et ce
nouvel emplacement risque bien de
devenir célèbre, puisque, après ce
premier succès, on parle même, en coulis-
ses d'y organiser une 2mc fête de la vigne,
la première ayant eut lieu en 1925...

Mais, revenons à l'accordéon, puisque
en définitive, c'est ce merveilleux instru-
ment qui est à l'origine de bien des satis-
factions durant ces trois jours dédiés au...
piano du pauvre ; des pianos qui furent
maniés par des mains expertes, celles de
tous ceux qui sont venus en nombre à
Saint-Aubin et plus particulièrement celle
de Freddy Balta, Michel Schwab, Nono
Muller, Jean Courvoyer, René Dessi-
bourg ; les clubs finalistes des Gais mate-
lots et des jeunes modernistes de Lausan-
ne.

Il y eut bien sûr la présence des autori-
tés, cantonales et communales, notam-
ment de M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat. Beaucoup de joie et de divertisse-
ments, bref , un très grand succès sur
lequel nous reviendrons. R. Ch.

Inauguration de la station
d'épuration de Port-Douvot

FRANCE VOISINE

• LA station d'épuration de Besan-
çon, construite au bord du Doubs, à
Port-Douvot, en aval de la cité, fonc-
tionne déjà depuis plusieurs années
mais pour une partie de la ville seule-
ment. Elle vient d'être agrandie et inau-
gurée par le maire, M. Robert Schwint.
Cette usine très moderne permettra de
traiter les eaux usées d'une population
de 160.000 habitants en 1985.

M. Durand, secrétaire général de la
préfecture du Doubs, a souligné à cène

occasion le caractère exemplaire de la
réalisation bisontine, qui a su très tôt
engager des dépenses importantes
dans cette affaire. II a en même temps
invité la municipalité à jouer le rôle de
conseil et d'assistance technique pour
les petites communes de la périphérie,
qui pourraient bien s'adjoindre à la
grande ville pour résoudre leurs pro-
blèmes de pollution. Rappelons que les
membres du Conseil communal de
Neuchâtel ont visité l'an dernier cette
usine de Port-Douvot.

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

NE REÇOIT PAS
du 28 juin au 2 août

,31656-T

Joëlle
s la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Magali
24 juin 1979

Monsieur et Madame Alfred
STETTLER-TSCHUDIN

Maternité Jordils 14
Landeyeux Cortaillod

30569-N

Heinz et Jolinette
SUTER-MAIRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Yves-Pascal
\ 24 juin 1979

Maternité Praz-Sèchaud 12
Lausanne 1010 Lausanne

30568-N

Nous voyons la vie en rosel

Fanny-Christelle
est née le 23 juin 1979

. Willy et Christiane

DEBÈLY-THOMANN

Maternité ch. des Jonquilles 1
d'Estavayer-le-Lac 2053 Cernier

30565-N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Madame et Monsieur Michel Burki et
leur fille, à Genève ;

Monsieur Pierre Tapponier et son fils , à
Annemasse ;

Monsieur et Madame Georges Borel , à
Crissier, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Julien Fontana , à
Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Maurice Borel et
leur fille, à Nyon,

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

Monsieur

André BOREL
leur cher papa, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 62"" année.

2053 Cernier, le 23 juin 1979.
(Bois-Noir 3.)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5:11.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 26 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
. Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
/ 30567-M

Monsieur Albert Burri-Peter, à Cham-
brelien ;

Monsieur et Madame Roger Burri-Frick
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Pointet-Burri et leurs enfants, à Chambre-
lien ;

Monsieur et Madame Jean-François
Troyon-Burri et leurs enfants, à Villiers ;

Les descendants de feu Jakob Peter ;
Monsieur et Madame André Du-

voisin-Burri, à Colombier, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Maurice
Bugnon-Burri, à Cormondrèche, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marguerite Sauser-Burri ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Emmy BURRI

née PETER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
, grand-mère,, soeur, belle-sœur, tante,

nièce, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection, dans sa
68mi: année.

y. .

2202 Chambrelien ,
le 22 juin 1979.
La Sauge.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi.

Jean 17:24.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30559- M

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Psaumes 121.
¦ - ¦ . ¦ y

Les descendants de feu Pierre Jaggi-
Beyeler ;

Les descendants de feu Jean Graf-
Gerber,

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

décès de
. 

¦ 
.

Madame

Emile GRAF
née Cécile JAGGI

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 97mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

2208 Les Hauts-Geneveys, le 23 juin 1979.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, lundi 25 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

i

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30566-M

119762 -f

JL Arrigo

Réception des ordres :
, jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Henriette AUGSBURGER
née NYDEGGER

sont informés de son décès, survenu dans
sa 87rae année.

2000 Neuchâtel, le 20 juin 1979.
(Dîme 72).

Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu'de lettre de faire part
30562-M

L'Amicale des Contemporains 1908 de
Neuchâtel a le grand regret de faire part à
ses membres, du décès de leur cher ami

Albert DUBOIS
membre de l'Amicale. SOSSI -M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

I AU JOUR LE JOUR1 T
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Le faux numéro
; —J e suis contente de recevoir de ;
; temps en temps un coup de téléphone. ;
! Ca fait plaisir d'entendre quelqu 'un. Z
i Cette voix très douce remerciait i
! NEMO d'avoir fait un...faux numéro. 1
i C'était celle d'une dame âgée, handi- !
¦ capée sans doute, et ces quelques mots J• en disaient long sur sa solitude. En ;
; entendant la sonnerie, elle a dû être *
; bien émue, même si elle a pensé tout ;
! de suite que c'était certainement une i
i erreur! S
\ Pour certains, nos villes ressem- l
J blent à des déserts. Le téléphone »
; devient alors le symbole d'une attente ;
; presque dérisoire, d'un espoir si mince ;
ï qu'il en est pathétique. NEMO ;

| A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CORTAILLOD

Actes de vandalisme
De magnifiques massifs de fleurs on*

été sauvagement saccagés l'autre nuit
au Petit-Cortaillod. Les autorités
communales ont déposé plainte.

COLOMBIER

(c) Jeudi dernier, les patrouilleurs scolai-
res de l'école primaire ont été réunis par
M. Ch; Augsburger, conseiller communal,
en présence du caporal Planchamp, de
l'agent Mettraux et d'un représentant du
corps enseignant. Les élèves, qui ont veillé
à la sécurité de leurs camarades durant
toute l'année scolaire, ont été remerciés et
une collation leur a été offerte.

Patrouilleurs récompensés

(c) Après les élections du 10 juin der-
nier, le nouveau Conseil paroissial se
compose comme suit: Mmes et MM.
Bluette Bardet, Henri-Louis Burgat,
Gustave Duc, Jacqueline Faessler (qui
reprendra la caisse), Jean-François
Kùnzi, Noëlle Perregaux, Christiane
Peter, Marcel Ramser, Jacques Schori,
Oscar Sigg. Mme Anne-Lise Tobagi a
été élue députée au Synode, avec
Mme Ch. Peter comme suppléante.

Nouvelles autorités
paroissiales

(c) Mme A. Moser, assistante de parois-
se, va quitter Colombier après deux
ans de ministère diaconal. Avec son
mari, M. F. Moser, elle va partir pour la
Normandie où ils reprendront la
responsabilité d'un poste pastoral: Elle
sera remplacée par M. Gérard Pasche
qui, durant ces deux prochaines
années, achèvera sa formation en
cours d'emploi.

Départ d'une assistante
de paroisse

Knie avec Dimitri
Annoncé depuis longtemps déjà par un

foisonnement d'affiches bariolées, le Cirque
Knie s'apprête à présenter du 25 au 28 juin à
Neuchâtel son nouveau programme, dans le
cadre de sa tournée à travers le pays.

Après 1970 et 1973, Dimitri -le clown suisse
si populaire - est du voyage pour la troisième
fois. Ses numéros apparaissent comme un fil
rouge tissé dans le spectacle, et trouvent leur
apothéose sur la corde où il fait la preuve
magistrale de ses talents musicaux et acrobati-
ques. Ainsi, les juniors Knie ont su une fois de
plus construire autour de lui un programme de
cirque international et entièrement renouvelé.
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I Boudry en liesse: trois manifestations |
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De notre correspondant :
Le fait est probablement unique que

trois événements locaux soient fêtés le
même jour.

Tout d'abord, la kermesse de Per-
reux : c'est par la belle journée que fut
samedi que l'hôpital de Perreux offrit
au public sa traditionnelle kermesse
annuelle, la dixième du genre.

Le soleil aidant, l'ambiance ne
pouvait être qu'à la joie qui se lisait sur
tous les visages, visiteurs, patients,
personnel et même le directeur,
M. Ralph Winteler qui dirigeait avec la
même autorité sa cantine de fête que
son hôpital, gracieusement secondé
par la doctoresse Hedwige Kurth.

Le comité de gestion, présidé par
M. Philippe Mayor a bien fait les
choses et le dévouement du personnel
de l'hôpital mérite une mention
spéciale. Comme aussi le Rotary-
club de Boudry-la Béroche qui organi-
sa la roue des millions, dotée entre
autres de dix beaux jambons et d'une
foule de lots de qualité. La fanfare de
Bevaix avait pris la partie musicale en
main.

Le maître d'œuvre, M. Daniel
Domjan dirigeait personnellement la
roue des millions et put répartir ses
stands de vente sur les pelouses où
avaient également lieu concours et
jeux.

Dans l'après-midi, les cadets de Ser-
rières et les éclaireurs de Boudry se
manifosièrent, ajoutant encore à la
gaieté gé.iérale. Rappelons encore
que tous les produits vendus dans les
stands ont été confectionnés par les
malades de Perreux et que le produit
de cette vente est uniquement destiné
à l'achat de matériel p i *  les différents
ateliers.

La nouvelle présidente du Conseil
général, Mme Christiane Maffioli,
représenta les autorités de Boudry qui
eurent certes fort à faire au cours de
cette journée.

LE FOOTBALL À L'HONNEUR

Après la première équipe du
FC Boudry qui accéda brillamment à la
deuxième ligue, Boudry II à son tour
voulut montrer à ses aînés qu'elle était
aussi capable de performances !

Terminant au deuxième rang de leur
groupe, ils passent ainsi de la Vlme à la
IIP8 ligue.

Accompagnés des juniors de la ville,
les joueurs de Boudry II se rendirent en
cortège à la salle des spectacles où les
attendaient le Conseil communal, et
surtout un discours de leur dévoué
président, M. Robert Kaeser.

Là aussi la joie était grande. On se
sent malgré soit envahi par une légiti-
me fierté, en constatant cette belle
activité sportive de même que l'intérêt
manifeste que les autorités de la ville
expriment à ces sortes de manifesta-
tions. Une chorale humoristique de

Tout à droite de notre photo (Avipress P. Treuthardt), la nouvelle présidente du législatif
de Boudry, Mme Maffioli en conversation avec M. Walter Zahnd, participa à la fête de

Belmont.

Du soleil et de bonnes choses à déguster à la kermesse de Perreux.
(Avipress P. Treuthardt!

Les enfants de Belmont ont donné un spectacle «indien». (Avipress P. Treuthardt)

Belmont vint encore ajouter à la joie
généralejy i'iiiri. T -t u.'u aiifiiOj \iu ni-m

Mais parlons u.l peu de ces joueurs
qui von' maintenant être co.i.-orit 3s
aux méchants loups de là ligué supé-
rieure. A Cortaillod, à Auvernier, à
Colombier, on va tout tenter pour
montrer aux néo-promus qu'on
n'entre pas si facilement dans leur fief.
Et qui sont-ils, ces héros du jour?
MM. Quinche, Baltensperger, Buschi-
ni, Bcehm, Fischer, entraîneur, Col-
laud, Beausire, Moser, Debrot, Négro,
Thuler, Ramelet, Wehrli, Siegrist,
Courgeaud, Pellegrini, Marti, Valino et
Walser.

Le directeur de la maison d'enfants
de- Belmont, M., CL Monod reçut ses
invités devant un vin d'honneur.
Tenta nt une innovation, il avait adres-
sé une invitation aux anciens pension-
naires de la maison do.it il av^it pj
dénicher les adresses. Et c'est avec u n
plaisir évident que ceux-ci se remémo-
rèrent tant et tant d'anecdotes de ce
temps passé dont ils onttous gardé un
bon souvenir.

Au nombre des invités officiels,
citons le -ep -es3r.ta it du Conseil
communal da Neuchâtel, à qui appar-
tient l'établissement, M. André Buhler,
Mme Christiane Maffioli, nouvelle
présidente du Conseil général de Bou-
dry, M. Sam Humbert de l'Office
cantonal des mineurs et M. Zahnd,
anoiei ;jnseiller communal de Neu-
c.iâïel, qui représenta la ville pendant
sa période à l'exécutif.

Le président de la commission
sco aire de Boudry était présent ainsi
quêtant d'autres personnes qui jouent
un rôle dans l'organisation de la
maison de Belmont.

Les enfants se taillèrent un succès
magistral dans leurs exhibitions, en re
autres une scène de la vie indienne
montée sur un bruitage si bien conçu
que l'on s'est demandé si Belmont ne
recelait pas des talents cachés de
cinéastes... Et, comme chaque année,
des stands où l'on débitait des pâtisse-
ries « maison » et où se vendaient des
produits fabriqués par les enfants.

On applaudit également à une danse
slave et les amateurs de cerises purent
se procurer ces fruits dont... l'eau à la
bouche nous était déjà venue en les
contemplant sur les arbres. Et toute la
fête fut irradiée d'un ciel sans nuages.

Wr

Exposition sur la formation et
le perfectionnement professionnel

Visite de l'exposition par les invités officiels. (Avipress P. Treuthardt)

• LA Convention nationale
FTMH-CISAP, sous le patronage du
Centre de formation professionnel-
le du Littoral neuchâtelois (CPLN),
du consulat d'Italie à Neuchâtel et
de l'ambassade d'Espagne à Berne,
a organisé une exposition sur la
formation et le perfectionnement
professionnel, dans le but d'inté-
resser les travailleurs émigrés aux
cours que la convention organisera
dans les locaux du CPLN dès le
mois de septembre.

Pour l'ouverture de cette exoosi-

tion, une partie officielle eut lieu
samedi matin dans le bâtiment de
la Maladière, et à laquelle assis-
taient MM. A. Buhler, président de
la ville, R. Tschanz directeur de la
formation professionnelle, Gindroz
directeur du CPLN, Eugenio Campo
consul d'Italie à Neuchâtel,
R. Garcia et J. Grau, attachés
sociaux de l'ambassade d'Espagne,
Stefani directeur du CISAP et Leuba
représentant la FTMH.

Après cette partie officielle,
l'exposition a été ouverte au public.

Public nombreux à lu séunce du législatif de Cortaillod
De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a siégé

vendredi soir. Tout le monde était
présent, ce qui est vraiment excep-
tionnel et un public nombreux était
accouru vu le « suspense» annoncé !
(voir notre édition du 23 juin).

Mme Pierrette Guenot, présidente
sortante... et fleurie pour la circonstan-
ce, a prononcé le discours d'adieu
adressé à M. Robert Comtesse, prési-
dent de commune démissionnaire. Ce
dernier a en effet décidé de « déposer
son tablier» au terme de 24 années de
dévouement accomplies au sein de
l'exécutif, autorité qu'il a présidée
quatre fois.

A la tête des services sociaux et des
bâtiments publics, M. Comtesse s'est
montré d'une rare compétence et
d'une manière générale, il a toujours
été un homrrïte politique fort apprécié
et très populaire. De surcroît député au
Grand conseil, il en a été le président
en 76-77, ce qui fut un honneur pour
Cortaillod.

Comme nous l'avons dit samedi, le
parti socialiste s'est fait ravir le siège

devenu vacant, au détriment de son
candidat M. Schor, l'assemblée (en
l'occurrence les partis bourgeois)
ayant élu M. Ch. Turuvani (rad). Un
autre candidat socialiste aurait cepen-
dant obtenu l'accord radical et libéral,
il convient de le préciser.

Le nouveau bureau du Conseil géné-
ral, élu tacitement, est le suivant :
M. Daniel Perriard (lib), président;
Mme Françoise Schild (soc), vice-
présidente; M. Eric Jeanmonod (rad),
secrétaire; M. Roland Félix (lib),
2me secrétaire; Mme Eliette Zingre
(soc) et M. J. Cl. Faivre (rad) questeurs.

Un crédit de 110.000 fr. est accordé
par 26 voix sans opposition pour
financer la mise sous câble du réseau
électrique et le remplacement des
conduites d'eau, ruelle des Meilliers.

Une proposition d'acheter aux
Câbles SA une parcelle de terrain,
destinée à permettre l'accès au «Port
Landry », a été refusée, le prix du mètre
carré s'avérant trop élevé.

Setrouvant en face d'un volumineux
rapport concernant une convention
relative à une répartition intercommu-

nale des charges financières excéden-
taires du centre scolaire de la Béroche,
l'assemblée s'avoua très partagée,
plusieurs points étant assez difficiles à
saisir. Après que M. Pierre Vouga,
directeur des finances, eut apporté les
éclaircissements nécessaires, l'arrêt
fut voté de justesse par 11 vûix
contre 10.

Une motion radicale, développée
par M. J. P. Déroche, évoque les
dangers qu'encourent les piétons (et
particulièrement les gosses se rendant
au jardin d'enfants) devant emprunter
la rue très passante des Courtils,
démunie de trottoir! Cette artère étant
cantonale, les motionnaires suggèrent
que des démarches soient faites
auprès de l'Etat eh vue de cons'î...e
ur t ottoir, au moins sur le tronçon
ouest, a pat i  ii "a"?xour des Drai-
zes. Munie d'un petit ar.iardement
proposé par M. Glauser (lib), la motion
est acceptée par 24 voix contre une.

Les socialistes, quant à eux, dépo-
sent deux motions relatives au pro-
blème de l'énergie, développées par
M. Jaunin.

A ce propos, M. Frochaux (lib) rap-
pelle finement que lors de la dernière
assemblée, la motion «sur le même
sujet» déposée par son groupe avait
été taxée de «pré-électorale» par la
gauche mais, ajoute-t-il, les libéraux
sauront se montrer, eux, beaux
joueurs ! La première des deux, relati-
ve à l'isolation thermique des bâti-
ments, est acceptée par 25 voix contre
deux, après discussion. La seconde
traitant du captage de l'énergie solaire
est également acceptée, par 33 voix
sans opposition, munie d'un amen-
dement... de l'auteur même.

Dans les divers, on a parlé des horai-
res du bus BBB, des écoliers trans-
portés et de leur indiscipline, du
stationnement illicite de voitures sur le
trottoir, chemin des Polonais (Réd. On
pourrait en dire autant en ce qui
concerne la Goutte d'Or!), de terrain
de foot FTR impliquant ou non un
dézonage, etc. Par lettre, la commis-!
sion scolaire informe le législatif que la
fête de la jeunesse aura lieu le jeudi
5 juillet en soirée avec cortège aux
flambeaux.

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
Un ballon libre s'est trouvé, samedi

après-midi, peu avant 14 h 30, en diffi-
culté sur le lac, à quelque deux kilomè-
tres au large de Monruz. II a été
contraint d'amerrir avec quatre per-
sonnes dans sa nacelle!

Voici tous les tenants et aboutis-
sants de cette aventure. Le ballon « HB
Bol Stalden», piloté par M. Hansruedi
Lehnher, de Baden, était parti, enfin de
matinée, d'Attisholz, près de Soleure
par de très bonnes conditions atmo-
sphériques. Trois aérostiers avaient
encore pris place dans la petite nacelle
faite de brins d'osiers. Poussé par une
légère bise, il remonta la vallée de
l'Aar, passa au-dessus de Bruegg, au
sud de Bienne, traversa le lac de Bien-
ne, domina la Montagne-de-Douanne,
le Plateau de Diesse, Lignières et prit la
direction du lac de Neuchâtel. II
s'apprêtait à le traverser sur l'axe
Saint-Biaise - Estavayer. A 14 h, il était
à la verticale de Saint-Biaise.

Mais, sous l'effet de souffles de vent
chaud, le ballon se dégonfla sur le lac.
II devint flasque progressivement. II
piqua subitement. Les aérostiers se
délestèrent de leur réserve de sable.

Mais rien n'y fit ! Le ballon s'approchait
de l'eau. Le pilote lança alors une
corde dans l'espoir de voir arriver un
ou des sauveteurs. La nacelle heurta
l'eau. Qu'allait-il arriver?

Fort heureusement plusieurs
embarcations se trouvaient sur le lac à
ce moment-là. Elles mirent aussitôt
toutes le cap sur le ballon en détresse.
On vit même venir des planches à

voile! Le bateau de l'inspection canto-
nale de la navigation arriva aussi rapi-
dement.

En toute hâte, le ballon avec la nacel-
le maintenue à fleur d'eau ainsi que
tout l'équipage furent remorqués
jusqu'à l'intérieur du port du Nid-du-
Crô. Amené sur la petite place gazon-
née située derrière la Maison du plon-
geur, il fut entièrement dégonflé.

Un ballon tombe dans le lac de Neuchâtel

! I TOUR DE VILLE f 

; D'abord on se maquille... (Avipress P. Treuthardt)

y Ensuite on va jouer! (AvipressP. Treuthardt)

; • CIEL méditerranéen et tempé-
; rature on ne peut plus clémente
î pour la fête d'été du Centre de
i loisirs de Neuchâtel.
! Du matin et jusqu'à la nuit.pleine,
" jeunes et moins jeunes ont animé
J les pelouses et les aires de jeu de la
; Boine 31. Mines réjouies des
; enfants barbouillés de maquillage,
", dignes de figurer dans le prochain
; film de Fellini, potiers en herbe
'I attentifs à la naissance des formes
«! issues de leurs mains, spectateurs
- ébaubis du spectacle de marionnet-
; tes de Zéphyrine, auditeurs non
; moins épanouis du concert folk du
i groupe Apurimac, tout le monde a
3 fait son plein de soleil et d'amitié à
\ la veille des vacances, parmi les

fumets de la soupe aux pois et des
grillades au feu de bois.

Un seul regret peut-être: que la
population des quartiers environ-
nants ne se soit pas jointe en plus
grand nombre aux habitués de la
«maison».

Des excuses enfin, aux voisins
immédiats, pour les décibels géné-
reux dispensés par moments par la
sonorisation du théâtre de plein air.

Rappelons que, fidèle à sa voca-
tion; le Centre de loisirs ne se met
pas en congé cet été et qu'il offre au
contraire à tous ceux qui ne quitte-
ront p>as Neuchâtel de multiples
occasions de vivre agréablement et
utilement leurs vacances au pays
même.

| La fête d'été du Centre
de loisirs: c'était bien!

COLOMBIER

(c) L'œuvre de la Sœur visitante de
Colombier tiendra son assemblée
générale jeudi. A l'ordre du jour:
procès-verbal de la dernière assem-
blée, rapport du président, rapport
d'activité de la sœur visitante, de la
trésorière et des vérificateurs, révision
des statuts, création d'une association
d'aide et de soins à domicile, etc.

Œuvre de la
Sœur visitante :

assemblée générale

AUVERNIER

Un siège est devenu vacant au
législatif d'Auvernier à la suite de la
démission de M. Denis Junod. Pour le
repourvoir, le Conseil communal a
proclamé élu conseiller général
M. Henri-François Kubli (rad).

Nouveau
conseiller général

CORCELLES

Dans la nuit de samedi à dimanche, vers
minuit et demi, M. J.-C. M., de Corcelles,'"

) lcirculait sur la route principale allant de¦ •Montmollin à Corcelles. A l'entrée dér.'
cette dernière localité, à la suite d'une
vitesse inadaptée , il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a zigzagué, dévalé un
talus, et s'est retourné fond sur fond..
Dégâts! Son permis a été saisi.

Perte de maîtrise

LE LANDERON

(c) Lors de ses séances des 13 et 14 juin
derniers, les membres de la commission
scolaire ont pris notamment la décision de
supprimer la classe à deux ordres, ceci
suite à l'évolution des effectifs. La com-
mission a ensuite pris acte de la démission
de trois membres du corps enseignant ,
soit M"cs Anne-Marie Gougler, Eléonore
Dauwander et M. Maurice Ruedin.

Elle a procédé aux engagements
suivants pour combler ces postes vacants ,
soit M"c Martine Borloz , de Neuchâtel ,
M"0 Danièle Piguet , de Neuchâtel , et
M. Serge Rossel, de La Chaux-de-Fonds,
mais bien connu au Landeron.

La répartition des classes sera donc la
suivante pour l'année scolaire
1979-1980. Premières années: Mrae Mar-
tine Perret et M"e Martine Borloz ;
deuxièmes années: Mme Françoise Pella-
ton, M"es Heidi Struffi et Danièle Piguet ;
troisièmes années : Mmes Anne-Marie
Dardel , Françoise Kaeser et Françoise
Profeta ; quatrièmes années : M"e Danièle
Contesse, MM. Jean-François Pellaton et
Serge Rossel; cinquièmes années :
M mc Fernande Pizzera , et M. Michel
Zumkehr.

Importantes décisions
de la commission

scolaire



t Wfî i UNIVERSITÉ
Il p# DE NEUCHÂTEL
^~̂ »pv Faculté des sciences

Lundi 25 juin 1979 à 17 h
au grand auditoire des instituts de biologie,

présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Louis-Philippe HEBERT, porteur
d'une maîtrise es sciences de l'Université de
Montréal.

Recherches cytogéographlques
et cytotaxonomiques sur

des espèces méditerranéennes
et centre-européennes

du genre Sedum L. (Crassulaceae)
Le doyen: J.-P. Schaer
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À LOUER

à Serrières, Troncs 14
1 bureau de 34 m2

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

Faire offres à FIDIMMOBIL S.A-
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 31486-G
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN ,£=>.
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 

11% ÉTil
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. La Côte- V% A WM
aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 1637. Fleurier: Garage Moderne, ^̂ ..̂  ^S
W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, '
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 26 24. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 127368-A

PPV 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE OE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

r—FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1,3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

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 renseignera notre bureau.

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

facturés aux abonnés.
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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

Hostettler, 2501 Bienne,
case postale 708,
tél. (032) 22 60 40 de 8 -9 h 30
(personnellement)

Je cherche
pour ma clientèle

Immeubles de rapports
modernes. Capital propre de 10 mil-
lions ou plus à disposition. 32414-1

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 V4 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 32234-1

é———i

Je cherche à acheter

IMMEUBLES
neufs ou à transformer
ou à construire.

Faire offre sous chiffres FS 1289 au
- ¦'¦' bureau du journal. 32015-1
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T 
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A louer au centre de la ville
(SainfcHonoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal, fiduciaire, etc. Disponibles selon

1 convenance.

• y Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (0381 24 67 41.29753-G
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A louer, Sablons 45, Neuchâtel

beau 1 pièce meublé
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, prise Vidéo 2000.

Tél.21 1171. ' 29281-G

: 

Rue du Rocher 36
à louer
très joli studio

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

Pour visiter:
Mmo Jost, tél. (038) 24 12 93.
Pour traiter :
Banque PIGUET & Cle

Service des Gérances, Yverdon,
tél. (024) 23 12 61, int. 41/42. 31852-G

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

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

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

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

Tél. 25 07 14. 29206-C

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'adressera:
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet Tél. 6411 11. 32274 c

A louer pour date
à convenir au
centre de la ville
studio
non meublé
laboratoire agencé
avec tout confort.
Loyer Fr. 250.—
+ charges.

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

29754-G

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

Â LOUER pour le 30 juin à la rue des
Moulins,

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 340.—
s + charges. 32350.G

A louer appartements de vacances à

OVRONNAZ (VS)
tout confort, situation tranquille.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 22 3416. 31808-w

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir dans lequartierde l'église catho-
lique,

appartement de 2 pièces
avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 400. h charges.

appartement de 4 pièces
i avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 500.— + charges.
Balcons, Ascenseur. 32344-G
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A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

atelier de 38 m2
Loyer: Fr. 345.—, charges comprises.
Libre dès le 10r juillet 1979 ou à convenir.

Tél. 21 1171. 29644-G .

Cortaillod
A louer pour fin septembre à la Gras-
silière dans quartier tranquille avec
place de jeux et tout confort

appartement de 4 pièces
Loyer Fr. 435. É- charges.
Place de parc à disposition.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.29755-G

A LOUER pour le 1ar juillet 1979, rue
.: *; $ë |'Ec|use 37( Neuchâtel

1 studio meublé
avec cuisinette, douche et W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier '
avenue de la Gare 8,2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 32287-G

A louer pour le 1e'juillet 1979,
rue des Parcs 92, Neuchâtel

appartement 3 pièces
• Loyer Fr. 304.— + charges.

.
Faire offres à
Société suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux.
Tél. 31 74 55. 32397-G

A louer en vilie

studio
avec balcon
Fr. 290.—.

Tél. 33 27 48, dès
20 heures. 31926-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
w sans avoir
\J|̂ P̂ semé_
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Vacances
en Italie
Pensione Jolie

- Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambre avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures. '
Tout compris, à
partir de 9000 lires.

Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 31 48 07.

18074-W

Vacances au soiell du Valais
A louer à Haute-Nendaz (1350 m)
Prix pour 14 jours juin/sept. Juilletaoût
Studio 2 personnes 230/— 410.—
Studio 4 personnes 380.— 510.—
Appart. 2 pièces 4 pers. 420.— 650.—
Appert. 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. (027) 88 23 19 (9 h è 12 h et 15 h à 18 h) samedi
fermé. 32131-w

! CHERCHEZ LE MOT CACHE f

i j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
| » mots de la liste en commençant par les plus longs. II j i
i [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec < [] > lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Italie, j »
1 1 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
1 | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à \ i
i |  gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de * \
! ) bas en haut. j >

| j Amande - Armoire - Agent - Bise - Blonde - Cusset - | i
] !  Cartable-Cette-Humour-Jeune-Juliette-Journal- l j
j j  Jouy-Luxe - Maximum - Muette - Noisette-Noix - j i
C Oui - Puissance - Poste - Rade - Rousse - Rue - > i j
2 Remorque - Sèvres - Solution - Soucoupe - Sujet - j i
| Travailleur - Table - Trieste - Vélocité - Vermont - i j
j  Vienne • Vase - Voix. (Solution en page radio) j i



Tour du Val-de-Ruz, course à pied en neuf étapes

De notre correspondant :
Une cinquantaine de coureurs ont pris

le départ, la semaine passée, de la troisiè-
me étape du Tour du Val-de-Ruz.
M. Rémy Grandjean , animateur du grou-
pe sportif des Yacks, a libéré le peloton à
Clémesin jeudi soir. La longueur de
l'étape n'incita personne à mener le train
et c'est légèrement étirée que la cohorte
passa aux Bugnenets.

Cependant dès les premiers lacets du
Chasserai, les positions se décantèrent
rapide rapidement et à l'Aigasse les écarts
avoisinaient 10 min. entre le premier et le
dernier coureur. La descente sur la métai-
rie de Dombresson permit à chacun de
récupérer et une légère brise apporta un
rafraîchissement bienvenu. Ensuite le
tracé montait à travers champs jusqu 'à
l'hôtel de Chasserai, après quoi les
coureurs ralliaient par le chemin des
crêtes l'arrivée fixée au Pâquier.

Si les concurrents furent généreux dans
l'effort, il faut saluer les services désinté-
ressés des épouses et amies des partici-
pants pour le ravitaillement, le chronomé-
trage et les encouragements.

L'épreuve réservée aux jeune s, le Tour
de l'avenir, a permis à J.-L. Barbezat de
récolter sa troisième victoire et de pren-
dre ainsi une sérieuse option pour la
victoire finale.

La prochaine étape fixée à jeudi se
déroulera en deux manches ; la première
demi-étape conduira les participants de
Villiers à Chézard en passant par Sava-
gnier. La deuxième demi-étape sera
courue contre la montre de Chézard
(hôtel de la Croix-d'Or) aux Vieux-Prés.
Rappelons que cette compétition gratuite
est ouverte à tous et à toutes et qu'il suffit
de se rendre au lieu de départ le jeudi soir
pour y participer.
Classement de l'étape: 1. Claude Marina

il h 28'42" ; 2. Henri Cuche 1 h 29'30" ;
3. J. Rod. Berger lh30'31" ; 4.
•B. Cuche ; 5. A. Juan ; 6. G. Sansonnens ;
:7. J.-C. Schnoerr; 8. D. Zaugg 9.
J.-P. Schwab ; 10. E. Devoignes ; 11.
L. Cuche; 12. A. Paulia; 13. M. Cuenin ;
14. P.-A. Matthey ; 15.R. Grandjean; 16.
J.-J. Leuba ; 17. J.-L. Cuche ; 18. H. Gête ;
19. Ch. Maurer; 20. J. Magerli ; 21.
D. Maridor, etc.

Classement général : 1. C. Marina
3hl6'08" ; 2. A. Juan 3hl9'59"; 3.
B. Cuche 3 h 22'52" ; 4. J.-P. Schwab ; 5.
D. Zaugg ; 6. J.-C. Schnoerr ; 7. E. Devoi-
gnes ; 8. L. Cuche; 9. J.-J. Leuba ; 10.
R. Grandjean , etc.

Pour le Tour de l'avenir, le classement
par étape est le suivant : 1. J.-L. Barbezat
18'38" ; 2. J.-J. Sauvain 19'08" ; 3.
F. Cuche 19'19" ; 4. H. Pilet ; 5.
P. Lestuzzi ; 6. C.-A. Aymon, etc..

Classement général: 1. J.-L. Barbezat
1 h 07'48" ; 2. E. Sauvain 1 h 17'06" ; 3.
M. Sauvain 1 h 29'07". etc.

Claude Marina consolide sa première place

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

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18 h 30.

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.

Une conférence de M. Gindroz à propos de la formation scolaire
M. Jean-Pierre Gindroz, directeur général

du Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois, était dernièrement
l'hôte de la section neuchâteloise de la
Société d'étude pour la gestion du person-
nel. II a traité d'un sujet d'actualité: «La
formation scolaire en rapport avec la fo r-
mation professionnelle».

LES BUTS DE L'ÉCOLE

Les buts de l'école? Une question banale
à laquelle il n'est pas facile de répondre.
L'examen des législations existantes nous
laisse perplexes. Ainsi, la loi neuchâteloise
dit que l'école primaire prépare à l'école
secondaire et que celle-ci prépare aux
écoles qui viennent après, en précisant, par
ailleurs, que l'école secondaire vient après
l'école primaire, ce qu'il est « utile» de
savoir! D'autres lois parlent de « servir à
développer le sens moral » et «à préparer
l'élève à sa tâche d'homme et de chrétien ».
Le dernier canton en date, le Jura, affirme
que l'école assume solidairement avec la
famille le plein épanouissement des
enfants, leur éducation et leur instruction et
forme des êtres libres et responsables
capables de prendre en charge leur propre
destinée.

M. Gindroz n'a pas dissimulé que parler
de l'école soulève des passions, appelle.à
des prises de positions doctrinales, invite à
faire des références à des théories, mais
surtout divise. Sa ligne de force, pour
l'orateur, est de reconnaître à tout enfant, à
tout homme en croissance, un droit. Celui
de pouvoir, en citant Samuel Roller
« parvenir à son propre sommet ». En effet,
une définition comme celle-là permet de
résoudre la controverse liée à la démocrati-
sation des études. Parvenir à son propre
sommet, implique qu'il y a des sommets
différents selon les individus, ce qui
importe c'est que chacun se réalise pleine-
ment, ce qui nesignifie pas que nous arrive-
rons tous au même résultat et, du reste,
l'objectif n'est pas là.

L'ECOLE AU SERVICE
DE L'ENFANT

Oui, toutefois si ce «slogan» présuppose
que l'on maîtrise l'épanouissement de la
personnalité dans tous ses développe-
ments, ses aspects cognitifs et ses aspects
affectifs. Les enseignants sont divisés
quant à savoir lequel de ces deux aspects
doit avoir priorité- sur l'autre. En somme,
l'école est un appareil éducatif assez com-
pliqué, orienté tout à la fois vers le savoir-
faire, le savoir-être et puis, plus récemment,
vers le savoir-être heureux.

Programmes et méthodes. Selon le
conférencier, les programmes de scolarité
obligatoire ont une tendance à la culture
encyclopédique, à l'ouverture au monde
actuel (concurrence au téléjournal !), aux
structures logico-mathématiques. Quant
aux méthodes, primauté est donnée à la
relation maître-élève. II y a adhésion à la
pédagogie de la découverte.

On parle de progression cyclique: on
effleure un sujet, on y revient; peu importe
la qualité de l'assimilation au premier rang.
Ceci donne l'impression à l'élève de ne
jamais être décroché. Mais il y a un grand

danger, celui de lui faire perdre le goût de
l'effort. Ne commettrions-nous pas l'erreur
de fa ire prévaloir la logique d'une méthode
au détriment de la formation de l'élève?
Faut-il remettre en question l'école obliga-
toire ? Quels résultats pour 10.000 heures
passées sur les bancs d'une école? Cette
évolution esquissée dans les programmes,
cette évolution signalée dans les méthodes,
cette mission de l'école un peu floue, tout
ceci concourt-il tout de même à des résul-
tats concrets, mesurables ou alors faut-il se
satisfaire à l'idée qu'on ne peut pas mesu-
rer l'apport de l'école ; ça ne se mesure pas
lorsqu'on a 16 ans. On en est imprégné.
C'est plus tard que le bénéfice s'en fera
sentir.

LES EXIGENCES DE LA
FORMATION PROFESSIONNELLE

Les buts de la formation professionnelle
de base (CFC) sont contenus dans la loi du
19 avril 1978: c'est l'habileté, la connais-
sance qu'exige l'exercice d'une profession ;
c'est l'élargissement de la culture générale,
le développement de la personnalité ; c'est
le sens des responsabilités; c'est aussi le
fondement pour un perfectionnement
futur, tant sur le plan des connaissances
professionnelles que générales. L'avantage
réside ici sur le fait que cette loi est
uniforme sur tout le territoire fédéral, ce qui
n'est pas le cas pour les lois concernant la
scolarité obligatoire. •

Qu'attend-on de l'apprenti? M. Gindroz
répond que le profil souhaité de l'apprenti
correspond à l'exacte décalque du person-
nel qualifié: attention, diligence, soin,
précision dans l'application des instruc-
tions reçues ; en somme, l'autonomie dans
le travail. On attend aussi des performances
objectivement mesurables, la vitesse
d'exécution, et, ce qu'il y a d'étonnant à
noter, c'est que l'on postule que tous ceux
qui vont avoir un métier, vont aussi avoir la
même vitesse d'acquisition du savoir.
L'examen de fin d'apprentissage comprend
le niveau de performance et de la notion de
temps. Si vous faites un apprentissage
d'horticulteur, vous devez le réussir en 3
ans, pas en 4. Vous pouvez refaire, mais
vous aurez été sanctionné par un échec. On
a jamais, par contre, demandé à quiconque
en combien d'années il a fait son baccalau-
réat. A tout ceci, s'ajoutent des facteurs de
disparité: encadrement du maître
d'apprentissage, soutien du milieu familial
(ressources), composition hétérogène des
classes à l'école professionnelle. Autre
remarque, l'école professionnelle a une
conception utilitariste du savoir, tout
concourt à préparer l'examen. On pourrait
souhaiter un objectif plus ouvert. Quant au
choix du métier, ce qui prime, c'est l'oppor-
tunité d'emploi.

Le passage est souvent difficile. La for-
mation professionnelle à elle seule repré-
sente les % de la population postscolaire.
D'aucuns pensent qu'il est utile qu'il n'y ait
pas d'articulation, les écoles n'étant pas les
pourvoyeurs de l'industrie. Mais, la rupture
est préjudiciable pour celui qui la subit.
Curieusement, ce n'est pas lui qui la provo-
que. Le corps enseignant est dégagé du
phénomène de rupture. II projette les
élèves dans un autre système où il ne va

pas. Certes, ce sont des déterminismes
économiques qui règlent l'entrée des
jeunes dans la vie active. Ceci est si vrai,
qu'en 1978, une enquête baisée sur 2500
élèves libérables des écoles obligatoires,
révèle que 19,7% de ceux-ci ont rempilé
pour une année, la perméabilité dans la
formation professionnelle ne jouant pas.
L'efficacité économique, nous y sommes
contraints. On peut imaginer un monde
meilleur, on peut postuler une évolution,
mais il y a un manque d'honnêteté que de
leurrer toute une jeunesse sur ce qu'il est
possible de faire dans un laps de temps très
court que représente la vie humaine.

Les événements brutaux que l'on peut
rencontrer dans une communauté ne favo-
risent ni la communauté ni l'individu. Une
société déchirée peut-elle créer des gens
heu reux ? Ce qui ne veut pas dire qu'il doit y
avoir consensus sur tout ce qui est mis en
place, mais cette démarche, l'école seule ne

peut la conduire. II faut que tous les parte-
naires y participent et il faut se mettre
d'accord sûr les besoins des individus et de
la communauté- •

II faut que l'enseignant défende son
école, et non pas une idée de société, ce qui
pénalise le dialogue.

L'éducation, pour citer René Maheu doit
être coextensible à la fois à la totalité de la
communauté et à la durée de l'existence de
l'individu. C'est donc déboucher sur une
activité permanente et omniprésente. II n'y
a pas 9 ans d'école puis plus rien. Ilya quel-
que chose qui va accompagner l'individu'
tout au long de sa vie active et c'est ce
système éducatif, que l'on peut qualifier
d'intégré, qu'il conviendrait de mettre en
place, faute de quoi le diagnostic extrême-
ment sévère qui consiste à dire que nous
avons un superbe système générateur de
gaspillage est malheureusement vrai, sans
parler des coûts des échecs de formation.

CHRQIMiQUE PU VAL-DE-RUZ 

A NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION 
CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Péristyle de l'hôtel de ville : exposition, La Suisse

et ses glaciers.
Eurotel : exposition « Sicile», photos de Roger

d'Ivernois.
Place du port: 20 h, cirque Knie (Ménagerie de

14 h à 19 h 30).
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Violence et

passion. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Fin du monde - Nostradamus

an 2000. 16 ans.
Studio : 18 h 45, Ce plaisir qu'on dit charnel

(Sélection). 21 h, Drôle d'embrouille. 16 ans.
Bio: 18 h 40, 20 h 45, Répétition d'orchestre.

16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.

2mo semaine. 17 h 45, Orphée (Cocteau).
12 ans.

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

CONCERT. - Jazzland: E. Winston, R. Robert,
B. Fedi, D. Progin.

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

Parents informations: Tél. 25 56 46, de 20 h è
22 h.

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M""» S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

BEVAIX
Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: reprise de l'exposition

dès le 21 juillet.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La route de la

violence.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= La perturbation pluvio-orageuse qui a
5 atteint le nord des Alpes s'éloigne vers l'est.
= L'afflux d'air maritime chaud et humide se
| poursuit, de l'Atlantique aux Alpes.
= Prévisions jusqu'à ce soir.
= * Nord des Alpes, Valais, nord et centre
= des Grisons: le temps restera lourd et
= orageux, notamment l'après-midi , et assez
= faiblement ensoleillé.
= En plaine, la température sera voisine de
E 12 la nuit et de 25 l'après-midi. Vents fai-
H blés du sud-ouest, mais renforcement à
= proximité des averses. Limite de zéro degré
= vers 3300. .
= Sud des Alpes et Engadine : temps lourd
S et ensoleillé.
= Evolution pour mardi et mercredi.
= Assez ensoleillé sur toute la Suisse.

1 B̂ JIYV Observations
i I " m météorologiques
| ? H à Neuchâtel
Ë Observatoire de Neuchâtel 23 juin 1979.
= - Température : Moyenne : 17,9; min. :
= 12,1; max. : 24,0. Baromètre : Moyenne:
5 717,9. Vent dominant : direction : sud,
E sud-est ; force : faible. Etat du ciel:
= brumeux jusqu 'à 9 heures, ensuite clair.

Ë Observatoire de Neuchâtel 24 juin 1979.
= - Température : Moyenne : 18,1; min. :
= 14,0; max. : 23,7. Baromètre : Moyenne :
= 717,6. Eau tombée : 0,2 mm. Vent domi-
= nant : Direction: sud, faible jusqu 'à
= 12 h 30, ensuite variable, faible à modéré.
= Etat du ciel: variable, averses à 14 h 15 et
= 17 h 30.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllll
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¦njTT-i Temps =BF̂  et températures ||
f^rtîi. ' Europe =
«SBkfcJ et Méditerranée j§
A 13 heures sous abri : =

Zurich : nuageux, 20 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux, 23 ; Berne : nuageux, S
21 ; Genève-Cointrin : nuageux, 21 ; Sion : S
nuageux , 24 ; Locamo-Monti : nuageux, =25 ; Saentis : brouillard, 8 ; Paris : nuageux, =
18 ; Londres : nuageux, 13 ; Amsterdam : =
nuageux, 15; Francfort-Main: nuageux, 3
25; Berlin : peu nuageux, 26; Copenha- =gue : peu nuageux, 24; Stockholm: peu s
nuageux, 25 ; Munich : peu nuageux, 26 ; =Innsbruck : serein, 28 ; Vienne : serein, 27 ; ==
Prague : peu nuageux, 25 ; Varsovie : =
serein, 28 ; Moscou : nuageux, 20 ; Buda- =
pest: nuageux, 25 ; Istanbul : nuageux, 26 ; =
Athènes : nuageux, 27 ; Rome : serein, 25 ; =Milan : serein, 28 ;. Nice : serein, 23 ; Barce- =
lone : peu nuageux, 24; Madrid: peu ss
nuageux, 30. =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL |

Niveau du lac le 24 juin 1979 =
429,39 |
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Fin des cours
de mathématiques

(c) Les cours de mathématiques
modernes organisés cette année à l'inten-
tion des enseignants de classes « mêlées »
primaires - prépro fessionnelles ont pris
fin jeudi. C'est ainsi que la mathématique
nouvelle est appliquée, sur le plan
romand, à six niveaux d'âge.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VALANGIN
Une semaine... de festivités

L'association de développement de
Valangin (ADM), qui a décidément le
vent en poupe, vien t de décider l'orga-
nisation d'une nouvelle «semaine
valanginoise», la deuxième édition qui
se déroulera, si le temps le permet
dans le vieux bourg historique du 2 au
9 septembre.

Le programme englobera un concert
de flûte de pan, une soirée-cinéma, un
récital de chant avec Dominique Sche-
der, un cabaret, le marché dans le
bourg et un récital final donné à la col-
légiale de Valangin par la Chanson du
pays de Neuchâtel. Les organisateurs
pensent , de cette manière, atteindre
diverses catégories de mélomanes.

Course d ecole:
tout s'est bien passé

(c) La course d'école vient d'avoir lieu
pour les deux classes de Valangin. Par un
temps assez ensoleillé, les participants se
sont rendus en train à Interlaken et à Gies-
sbach après un magnifique trajet en
bateau sur le lac de Brienz. Mais les réjouis
sances ne sont pas finies : les élèves iront
au cirque puis participeront à leur fête de
la jeunesse !

| Au Louverain: assemblée générale de FONT j
La persévérance inventive
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« La culture et le degré de civilisation d'un pays se mesurent à son sens de l'hospita-
lité et de la politesse. » En soulignant encore une fois l'importance de la qualité de
l'accueil, M. Maurice Calame, président de l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT),
rappelait à l'assemblée générale qui se tenait au Louverain que quelles que soient les
structures, quelles que soient les beautés d'un pays, aussi aguichante que soit la propa-
gande, seules les prestations fournies avec bonne humeur et chaleur peuvent retenir le
touriste.

Or c'est bien un des buts à atteindre :
retenir ce touriste qui n'a que trop
tendance à passer rapidement en Suisse,
une ou deux nuits. Pour le canton de Neu-
châtel , les pertes de 1978 se chiffrent par
une diminution de 22.464 nuitées, soit
11,04 % de moins qu'en 1977. La diminu-
tion sur le plan suisse se situe à 2,5 %. Que
s'est-il donc passé de si négatif sur le plan
cantonal? C'est qu 'à Neuchâtel , contrai-
rement à la plupart du tourisme alpin qui
fait son plein d'hôtes en hiver , la saison
d'été est capitale. Celle de 1977, déjà
rendue précaire par la lourdeur du franc
suisse, fut achevée par des conditions
météorologiques catastrophiques. La
parahôtellerie — location de logements,
auberges de jeunesse, campings, etc. - y a
connu par contre un développement
supérieur à celui du reste du pays.

A l'ONT, personne n'entend se laisser
abattre par ces sombres constatations.
Pour fortifier l'espoir, la confiance du
Grand conseil est venue à point , une
confiance qui se traduit par une augmen-
tation des subventions de 100.000 francs.
Cette somme sera essentiellement consa-
crée à amélicrer les campagnes promo-
tionnelles. Une collaboratin nouvelle s'est
établie avec les cantons de Vaud , de
Fribourg et de Genève : l'impact publici-
taire des atouts complémentaires des
quatre régions devrait gagner beaucoup à
ce rapprochement. Sur le plan du ski de
fond et de randonnée qui devrait se déve-
lopper encore dans la région jurassienne
et des Préalpes, une meilleure intégration
des possibilités de chaque région devrait
rehausser la séduction de chacune en par-
ticulier et de l'ensemble. C'est pourquoi ,
parmi les délégués de toutes les organisa-
tions s'occupant de tourisme, des associa-
tions de développement, des bureaux de
tourisme, la présence des présidents des
offices du tourisme de Fribourg et de
Vaud était un heureux présage.

Au programme de , 1979, l'ONT se
propose de reconduire les activités
déployées en 1978 dans l'accueil de jour-
nalistes étrangers, agents de voyages,

vendeurs de grandes compagnies, etc. La
campagne d'accueil aux postes frontières
sera également rééditée. L'appui à l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de fonds
et de randonnée sera augmenté, l'élabora-
tion d'un guide des principaux itinéraires
de ski de randonnée dans le canton
ainsi que la diffusion d'une nouvelle carte
hivernale des parcours devrait être un
puissant facteur de succès dans ce domai-
ne.

Aux divers, une bonne nouvelle
apportée par M. André Brandt , conseiller
d'Etat entièrement acquis à la nécessité de
développer le pays sur le plan touristique :
une étude en cours au service des Ponts et
chaussées permettra de réaliser dans un
proche avenir - le projet devrait être
présenté au Grand conseil en mars pro-
chain-un réseau de pistes cyclables bali-
sées s'étendant sur plusieurs centaines de
kilomètres en dehors des voies de grande
circulation. Ce réseau pourrait être mis en
communication avec celui de cantons
voisins. Tous ses passages ne seront pas
asphaltés, certains chemins de forêts
seront simplement aménagés. ¦

D'autres questions aux divers montrent
que si les arrangements forfaitaires
peuvent être un puissant argument de
vente, leur usage n'est pas sans problème :
ces arrangements présupposent une unifi-
cation des prestations qui est loin d'être
acquise entre hôtellerie urbaine et rurale.

Le rôle joué par l'ONT, qui vante un
produit mais ne le commercialise pas ,
n'est pas suffisant aux yeux de certains
pour qui un avantage n'est acquis que
quand le contrat est signé. Une fois enco-
re, l'ONT définit sa vocation : pas ques-
tion d'en faire un organisme de vente. Les
bureaux de tourisme tels que l'ADEN ou
l'ADC devraient par contre s'ouvrir à
cette activité. Ils sont à la croisée des
chemins, Le futur dira quelle voie ils ont
choisie.

Cette assemblée générale placée sous le
signe de la persévérance inventive s'est
achev ée par un exposé de M. Archibald
Quartier sur la réserve du Creux-du-Van.
On ne présente plus un orateur si célèbre :
une fois encore son humour et ses
connaissances ont charmé un parterre
constitué de connaisseurs. Ch. G. Balade en Alsace pour l'Amicale

des contemporains de 1908
De notre correspondapt:
C'est par un temps magnifique que

les contemporains de 1908 du Val-de-
Ruz et leurs femmes ont fait leur tradi-
tionnelle course annuelle, en Alsace.

Tôt le matin le car fit le tour du Val-
de-Ruz pour « récolter» 43partici-
pants. Par La Chaux-de-Fonds et Biau-
fond on atteignit la France. Premier
arrêt: café et croissants à Pont-de-
Roide, lieu bien connu par les durs
combats qui s 'y livrèrent pendant la
dernière guerre.

Laissant de côté Belfort pour attein-
dre Cernay d'où, à travers des forêts
magnifiques on monta au Viel-
A rmand, célèbre cimetière des soldats
morts pour la France au cours de la
guerre de 1914-1918.

C'est à l'hôtel terminus Bristol, à
Colmar, que fut servi le repas : après
200 km de voyage tout le monde était
en appétit! Après le repas, pour se
détendre, on visita la vieille ville... en
épanchant sa soif.

Vers le milieu de l'après-midi, on prit
le chemin du retour, en direction de
Mulhouse et Bâle. Très intéressant
arrêt au barrage de Kembs. En un peu
plus d'une demi-heure on assista à
l'arrivée et au départ de plusieurs
chalands, réalisés par le remplissage
d'un bassin du barrage et le vidage de
l'autre, manœuvres pleines de puis-
sance, qui pourtant se passent en
douceur: ça valait la peine d'être vu!

Et bien sûr, ce fu t le retour en Suisse,
sans formalité de douane. Par l'auto-
route Bâle - Berne, on arriva à Egerkin-
gen, près Olten, pour boire et manger
la moindre.

Sans problème, on retrouva le Val-
de-Ruz. Vers 23 heures, toute la troupe
était rentrée au bercail. Une belle
course favorisée par le beau temps.

CERNIER
Bientôt

la kermesse scolaire
(c) L'an dernier, les responsables de la
fête de jeunesse avaient décidé de réor-
ganiser la kermesse scolaire vu le grand
succès remporté . Ainsi, samedi 30 juin ,
au collège primaire, les habitants de Cer-
nier pourront participer à la fête !

Fin de cours à Cernier
Le cours pour l'obtention du brevet de

jeune sauveteur vient de se terminer à
Cernier. La section du Val-de-Ruz de la
Société suisse de sauvetage a une fois de
plus fait preuve de dynamisme.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17,25
Télex: 35 395
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Deux nouveaux membres honoraires
au Club de natation et sauvetage

De l'un de nos correspondants :

Une vingtaine des 59 membres du Club
de natation et de sauvetage du Val-de-
Travers (CNSVT) se sont réunis derniè-
rement en assemblée générale, à Boveres-
se, sous la présidence de M. Charles-
Edouard Bobillier, de Couvet. Durant
l'exercice écoulé, une admission et quatre
démissions ont été enregistrées. Après la
lecture du procès-verbal des assises de
1978, le président a présenté son rapport :
l'activité de la saison passée a été relati-
vement calme en raison des mauvaises
conditions atmosphériques. Néanmoins,
une rencontre franco-suisse a eu lieu
début juillet et quelques sauveteurs du
club ont participé, fin août, au champion-
nat suisse, à Coire. De plus, cet hiver,
pendant huit semaines, des débutants ont
suivi un cours à la piscine couverte de
Boudry. Par ailleurs, M. Bobillier a parlé
du projet de couverture de la patinoire
artificielle de Fleurier et de création d'un
complexe sportif annexe ; il a vivement
regretté qu'on n'ait pas prévu d'y adjoin-
dre un bassin de natation qui compléterait
judicieusement les installations de la
piscine des Combes.

Vérifiés par M. Oswald Goetz, les
comptes ont été analysés par le trésorier,
M. Frédy Juvet, de Couvet ; il apparaî t
que la situation financière du CNSVT est
saine et que sa fortune est en augmenta-
tion de quelques centaines de francs par
rapport à l'exercice précédent.
MM. Michel Weil, chef technique, et Pier-
re-André Virgilio, président de la com-
mission de sauvetage, ont commenté plus
en détail les divers cours et compétitions
de l'année dernière.

Pour être affiliés depuis 15 ans au club
et y avoir déployé une activité fructueuse,
deux membres ont reçu l'honorariat :
MM. Eric Bastardoz, ancien président et
actuel vice-président, et Pierre-André
Juvet, maître de sports. Les nominations
statutaires ont porté les personnes suivan-
tes aux principaux postes de la société :
MM. Charles-Edouard Bobillier , prési-
dent; Eric Bastardoz (Couvet), vice-
président ; Frédy Juvet, caissier; François
Piaget (La Côt&aux-Fées), secrétaire ;
Pierre-André Virgilio (Fleurier), chef du
matériel, et Marcel Schmidt (Couvet),
assesseur.

Présidée par M. Michel Weil (Couvet) ,
la commission technique comprend

également M™ Ginette Dufour-Herren
(Fleurier) et MM. Denis Gysin (Les Ver-
rières), Yves Antoniotti (Môtiers) , Florian
Otz (Fleurier), Fritz Delachaux (Couvet)
et Charles-Edouard Bobillier. Quant à la
commission de sauvetage , elle est formée
de MM. Pierre-André Virgilio, chef
technique, et Florian Otz, moniteur. Les
vérificateurs de comptes seront
MM. Yves Antoniotti et Daniel Hugue-
nin, leur suppléant étant M. Henri Ber-
nasconi.

Comme ces années passées, plusieurs
cours se déroulent actuellement à la pisci-
ne ; ils sont dirigés par Mme Ginette
Dufour , instructeur suisse de natation,
professeur des écoles de natation de
Genève et Neuchâtel et ancienne cham-
pionne romande, assistée de MM. Michel
Weil et Henri Bernasconi.

Cet été, le CNSVT fêtera déjà son
20me anniversaire, coïncidant d'ailleurs
avec celui de la piscine des Combes. Une
manifestation sportive sera organisée à
cet effet le 25 août prochain, constituée
de démonstrations de sauvetage et de
courses (avec l'éventuelle participation
d'un champion suisse), et suivie d'une
soirée familière. L'assemblée a pris fin par
les remerciements adressés au comité et
aux commissions par M. Fred Siegentha-
ler, membre honoraire , et par une «ver-
rée » offerte par l'un des nouveaux mem-
bres honoraires, M. Eric Bastardoz. Enfin ,
les participants ont appris avec beaucoup
d'intérêt qu'un avant-projet de chauffage
du bassin à l'énergie solaire était à l'étude
et que des essais concrets seraient entre-
pris à cet effet par un chercheur.

Spectacles de deux clowns italiens
et de la compagnie de Scaramouche

A la maison des Mascarons

Récemment, deux représentations
ont eu lieu aux Mascarons. D'une part,
dans le contexte de la Quinzaine italo-
suisse, les clowns Carlo et Alberto
Colombaïoni ont présenté leur
merveilleux spectacle devant un
public aussi nombreux qu'enthou-
siaste. Fidèles continuateurs de la
grande tradition de la «Commedia
dell'arte», ils avaient déjà conquis
nombre de Vallonniers lors de leurs
passages antérieurs dans notre
région, grâce à leurs qualités techni-
ques et artistiques, à leur sens de
l'improvisation, à leur faculté d'adap-
tation aux réactions des spectateurs, à
leur imagination, sans cesse en éveil, à

la largeur peu commune de l'éventail
de leurs moyens d'expression, à leur
bonne humeur, en un mot à leur solide
instinct de clowns. L'autre soir, à.
Môtiers, on a retrouvé chez les Colom-
baïoni tous ces aspects positifs, encore
renforcés par un entraînemen t
constant et un travail de recherche
incessant. Un spectacle total comme
on en fait trop peu !

D'autre part, la compagnie de
Scaramouche, de Neuchâtel, dirigée
par Max et Denise Kubler, a joué en
«première» une pièce de Bertolt
Brecht: «La Noce chez les petits bour-
geois», qui -évoque le magistral nau-
frag e d'une famille et s 'achève sur
l'effondrement du lit des jeunes
maries. Comme on Ia dit, «neuf per-
sonnes sont en scène, et / vivent
pendant deux heures autour d'une
table. Les personnages sont donc des
individus, inais aussi "les eïéménis
d'un personnage à neuf têtes. If faut
dès lors trouver le moyen de faciliter
cette gymnastique inhabituelle: jouer
à neuf comme un seul homme».

Or, comme le public des Mascarons
était précisément partagé dans son
opinion à propos de l'homogénéité de
la troupe (mais nullement en ce qui
concerne la pièce elle-même!), nous
nous abstiendrons ici de porter un
jugement sur ce nouveau spectacle de
Scaramouche qui sera d'ailleurs
rejoué à maintes occasions et soumis
alors aux feux de la critique.

I CARNET DU JOUR i
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert ju squ'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou 613850 ; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale: tél. 611272.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Les Verrières, bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118. ,
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Le paysage comtois peint par Courbet
Une remarquable exposition à Ornans

ue notre corresponaant:

jamais encore, mises à part les deux
monumentales expositions du Centenai-
re, à Paris et à Londres, le génie de
Courbet n'a aussi bien été mis en valeur
qu 'en sa maison natale, à Ornans;
maison qui est aussi un musée départe-
menta l, depuis samedi passé. Des musées
de France, de Belgique, de.Hollande et de
Suisse - celui de Saint-Gall - ont prê té
pour trois mois leurs œuvres, que le
conservateur Jean-Jacques Fernier a
groupées sous le titre général d'un homma-
ge aupdysage comtois, peintpar Gustave
Courbet.

Car l'univers pictural de Courbet ne
peut être dissocié de la nature comtoise.
C'est dans la vallée de la Loue, à Ornans
surtout qu 'il trouvait ses modèles, hom-
mes et paysages. C'est à Ornans qu 'il
revenait peindre presque chaque année,
mêlant la peinture et la chasse, parcou-
rant souvent à pied, plus tard traîné par

. son âne, les plus beaux sites de la contrée
jusqu 'aux pla teaux du Ha ut-Doubs.

Le conservateur du musée a la chance
de connaître Lucien Clergue, celu i qui fut
l'ami de Picasso. Clergue est né à Arles,
dans une modeste famille de boutiquiers.
C'est un pâtissier qui l'initia à la photo-
graphie et - foin des études dit-il — il est
devenu l'un des maîtres mondialement
connus en cet art.

Ce n 'est pas l'un des moindres attraits
de cette exposition que, p our le publ ic, de

, pouvoir confronter peinture et photogra -
' yp hie d'auteurs passés maîtres dans leur

spécialité.
Le vernissage a été marqué par des

allocutions de MM. Michel Bedat, prési-
dent des «Amis de Courbet»; Jean-
Jacques Fernier, conservateur du musée;
et Lucien Clergue. Ensuite une réception

! a été offerte au château de Byans, à
' Goux-les-Usiers selon les rites de l 'hospi-
. iaiité- qu 'avait mis en honneur Robert
Fernier, l'ancien maître de céans. G. D.
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De notre correspondant:
Une quinzaine de sociétaires sur les

soixante qu 'elle compte ont assisté,
l'autre soir à Fleurier à l'assemblée géné-
rale de la section du Val-de-Travers de
l'Association suisse des cadres techniques
d'exploitation présidée par M. André
Perret-Gentil.

Le président a d'abord donné des
informations concernant les travaux de la
commission de politique professionnelle
puis, faisant part de la démission d'un
membre, il s'est étonné qu 'une entreprise
de la région ait payé un cours de forma-
tion à cet employé pour ensuite le faire
rétrograder de la fonction de cadre à celle
de chef d'équipe. On comprend dès lors
que l'intéressé ait préféré démissionner
de son poste.

À LA FIN DU SIÈCLE DERNIER

L'assemblée était surtout convoquée en
raison de la présence de M. Robert Nicol-
lerat, membre du comité central ayant
pour mission de parler des structures et
des objectifs de l'association. A la fin du
siècle dernier, dit l'orateur, au moment de
l'explosion industrielle, naquit l'Associa-
tion suisse des contremaîtres. Il y a quel-
ques années, elle devait changer de nom
pour que beaucoup plus de travailleurs
ayant des responsabilités se sentent
concernés. Cette association négocie avec

i i

ies employeurs les conventions collecti-
ves et en surveille leurs applications.
L'association possède un fonds social, un
fonds de secours, un secrétariat pour le
perfectionnement professionnel et une
assistance juridique, un journal interne
faisant le lien entre les membres.

CERTAINES DIFFÉRENCES
M. Nicollerat expliqua aussi pourquoi

la politique de l'association est quelque
peu différente de celle des syndicats
ouvriers. L'Association suisse des cadres
techniques est pour la partici pation mais
non pas pour la cogestion. Elle est favora-
ble à une réduction des heures de travail
par un droit aux vacances élargies et non
par la réduction de la durée générale de
l'emploi hebdomadaire. Si l'Association
n'existait pas, à l'extrême il n'y aurait plus
que deux forces dans le pays, le patronat
et les syndicats. Ce serait préjudiciable
aux cadres qui ne seraient alors qu'une
«force » de 2% dans les syndicats.

L'Association des cadres joue un rôle
utile d'intermédiaire qui défend des posi-
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¦ tions moyennes, précisément parce
qu'elles sont discutées à la base. L'associa-

i tion est affiliée à la Fédération suisse des
: employés, de façon à mieux grouper les
: forces.
: Il est nécessaire, dit M. Nicollerat , de

faire un effort de recrutement auprès des
jeunes surtout pour préparer l'avenir.
Enfin , l'orateur a plaidé en faveur de

j l'établissement d'un secrétariat romand à
% Lausanne, en montrant les avantages

pour le Pays romand, secrétariat dont les
, frais seraient pris en charge par l'ensem-
'_ ble de la Suisse. Une décision à ce sujet
' sera prise à l'assemblée suisse à Thoune.
j A l'occasion de cette assemblée généra-

le, le président Perret-Gentil a remis des
J bronzes d'art à MM. Paul Montandon,

pour 50 ans de sociétariat, et Gilbert Cot-
1 tier, qui a passé 10 ans au comité et qui,
| pour des raisons de travail, a quitté Fleu-

rier pour s'établir à La Chaux-de-Fonds.
; G. D.
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1 Les cadres techniques d'entreprises 1
| de la région ont siégé à Fleurier |
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fttiïïrmrii 1 "IMJJMJL— S S a Jf ___ \w m Sr wÊ flf S ŷ  jrft O j f g  IB ¦ %%___¥ __wt__aa _W aas B Js hW  ̂T hu Vn _ t__ W\a___ \____ Iff Jff^ ffl^J^

BOVERESSE

La commission scolaire de boveresse
s'est réunie récemment sous la présidence
de M. M. Giger. Elle a adopté le plan de
vacances pour l'année 1979-80, d'ailleurs
identique à celui du collège régional, et
s'est occupée des derniers préparatifs du
camp d'été.

C'est en effet cette semaine que tous les
élèves de Boveresse iront aux Marécottes.
Ils seront logés dans le chalet du Ski-club de
Delémont. Le voyage se fera en toute quié-
tude, par le train, puisque les enfants ne
seront pas embarrassés par leurs bagages.
Ceux-ci seront transportés, ainsi que tout le
matériel de classe, par une entreprise
d'huile de chauffage de Fleurier qui met
gracieusement son bus à disposition.
yQuatreaccompagnantes s'occuperont de
la cuisine et du service de maison. Les
enseignants ayant prévu de nombreuses
excursions, souhaitons que le beau temps
fasse son apparition.

Pour clore la séance, M. Giger remercia
les membres de leur collaboration et, au
terme de l'année scolaire, leur souhaita de
bonnes vacances.

Réunion de la
commission scolaire

DUI S ES
,| Distinction

(sp) M. Philippe Pasche, de Buttes, a
reçu le brevet fédéral, après 4 ans
d'études, à la suite d'examens passés à
l'Ecole romande des contremaîtres et du
génie civil.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
46 PRESSES DE LA CITÉ

En réalité, la province était régie par une coalition de
tongs locaux, autrement dit de bandes locales - Douglas
était parfaitement au courant parce que les journaux de •
Hong-kong étaient remplis de papiers sur les crimes
divers commis dans le coin. On prétendait que la police
de Hong-kong évitait de pénétrer dans le quartier.

Eleanor épiait les réactions de son mari.
- Pourquoi la Cité close? interrogea-t-il.
- La Prévention et la Police y sont mal, vues, de

même que le syndicat Cent mille personnes vivent dans
cette zone réduite, généralement parce que les loyers y
sont bas et qu'on ne s'y occupe pas des affaires du voisin.
- Je ne vois pas...
- Nous serons ici en sécurité, ce qui me laissera le

loisir de concevoir les dispositions finales, n fallait que je
mette mon plan en action puisque McLeod m'ordonnait
de faire le courrier sur Manille, et il y avait différents
points à régler.

L'idée d'aller se planquer dans l'un des taudis les plus
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populeux, les plus crapuleux du monde répugnait à
Douglas et il l'exprima franchement.
- Il y a quelques années, j'ai rendu service à un

patron d'hôtel de la Cité close, et ces gens n'oublient
jamais, insista Eleanor. Tiens, passe par cette allée, fit-
elle, désignant une brèche entre deux bâtiments qui
aboutissait à une bâtisse d'un étage. Respecte leurs
règles et ils ne te toucheront pas.
- Ça ne me paraît pas indispensable.
- Je t'expliquerai quand nous serons à l'abri.
Elle le précéda pour descendre une volée de quelques

marches de pierre usées. Ils se retrouvèrent dans la Cité
close, chichement éclairée, entre deux immeubles dont
les étages se penchaient au-dessus de leur tête. Ils mar-
chaient sur un chemin de terre battue et, sur un côté, une
bassine de ciment laissait couler un filet d'eau sale vers
le caniveau et vers Hong-kong.

Un Chinois efflanqué surgit de l'ombre. Sous sa
chemise, un renflement signalait la présence d'une arme
dans un holster.

Eleanor s'adressa à lui en cantonnais, sur un ton si bas
que Douglas ne capta pas un mot. Le garde acquiesça de
temps à autre, tout en scrutant l'étranger avec attention.
Douglas n'avait jamais décelé chez quelqu'un une telle
hostilité à son égard. Quand Eleanor se tut, l'homme
parut satisfait et leur fit signe d'avancer - l'un derrière
l'autre en raison de l'étroitesse du passage.
- N'adresse la parole à personne, commanda Eleanor

dans un murmure. Ne frôle personne, feins de ne rien
remarquer, surtout pas un geste qui te semblerait agres-
sif. Reste tout proche de moi.
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Il demeura sur ses talons et ils s'enfoncèrent dans un

dédale de chemins sinueux. Çà et là, une porte ouverte
révélait une petite fabrique de tissus ou un restaurant
rudimentaire où, assis à des tables de bois nu, des
Chinois en maillots de corps dévoraient la soupe aux
nouilles prélevée dans de gros chaudrons métalliques
fumants.

Parfois, le passage s'élargissait, et dans l'espace ainsi
ménagé, des hommes qui n'avaient que la peau sur les os
donnaient à même le sol. Douglas ne s'expliqua leur
présence qu'en apercevant des hommes faisant
patiemment la queue devant une porte fermée. Quand il
huma l'odeur entêtante de l'opium, il n'y eut pour lui
plus de mystère. De l'autre côté de la porte il y avait un
bat-flanc sur lequel s'étendaient ces pauvres diables à
qui l'on fournissait illégalement la drogue pour alimen-
ter leurs rêves afin de leur permettre de survivre.

De temps à autre un gosse surgissait dans l'allée, rap-
pelant que des familles entières croupissaient dans la
Cité close. Ces enfants avaient l'air grave et Douglas
songea qu'il n'avait pas entendu prononcer un mot
depuis qu'Eleanor et lui avaient quitté le garde. Peut-
être le silence était-il ici obligatoire en public. Et l'obscu-
rité n'encourageait pas le goût de la conversation.

Au bout d'une marche interminable, Eleanor s'atta-
qua à une échelle de bois maintenue en place par des
courroies de cuir. Douglas la suivit, mais lorsqu'ils
eurent laissé derrière eux - en dessous d'eux - quelques
fenêtres crasseuses qui projetaient une faible lueur sur le
sol f -  î se retrouvèrent dans le noir. Il entendit Eleanor
au-dessus de lui, sans la voir, et pour la première fois il se
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rendit compte que la chaleur était suffocante. Ses vête-
ments étaient trempés, la sueur lui dégoulinait du front.
- Il y a un palier à chaque étage, avec l'échelle à côté,

expliqua Eleanor, Continuons à grimper.
Une escalade elle aussi sans fin, sembla-t-il, car Dou-

glas ne parvint pas à définir s'ils étaient au onzième ou
au douzième étage lorsque sa femme se faufila dans un
couloir. Sous leurs pas qui craquaient, on pouvait redou-
ter de voir les lames de plancher céder à chaque secon-
de. Et pourtant, Douglas le remarqua avec étonnement,
partout dans cet environnement sinistre, des dizaines de
milliers d'humains survivaient.

Eleanor ouvrit une porte qu'elle verrouilla derrière
Douglas qui se trouva brusquement aveuglé par les
rayons du soleil couchant qui filtraient entre les bar-
reaux du balcon, entre les plants de tomates et d'échalo-
tes.

La pièce avait cinq mètres de long sur trois de large,
un tapis en couvrait partiellement le plancher. En fait de
meubles, il y avait un large matelas, mais aussi un
réchaud à alcool et une table sur laquelle s'empilaient du
pain, des saucisses et diverses victuailles. Par terre, près
de la table, on comptait plusieurs brocs nantis de bou-
chons. Sur une étagère, contre le mur, une radio. Par le
balcon, s'infiltrait une brise tiède, mais on respirait tout
de même un air relativement frais. Et on distinguait le
toit de papier goudronné d'un bâtiment de Hong-kong,
de l'autre côté de la rue.

Fixées au mur, une lampe à kérosène et deux chandel-
les vers lesquelles Douglas tourna un regard insistant.

(A suivre)

Le mensonge doré

| Tournoi înterusines f
• Ce soir demi-finales •
• •• (c) Au tournoi interusines, les •
5 derniers matches de classement ont %
• donné les résultats suivants : •
5 Tornos 2-Bourquin 7-0 ; 9
• Tornos 1-Commune 9-1; Ebau- •
9 ches-Universo 5-2 ; Sic-Ecole 9
• technique 1-1; Collège-Commune •
g 5-0 ; Dubied-Tornos 2, 5-2. $

• Ce soir auront lieu les demi-fina- •
0 les. Elles opposeront à 19h , au,.,J
• stade des Sugits, à Fleurier, Sic à •
£ Tornos 1, et Dubied à Ebauches. J
• D emain se disputeront les finales •• d'abord pour les troisième et %
• quatrième places et ensuite pour •
J les première et deuxième places. %
• m•••••••••••••••••••••••••

FRANCE VOISINE

SAINT-SULPICE
Aimables attentions

(sp) La fanfare «L'Union », avant les
vacances, a eu l'aimable attention de
donner un concert sur les différentes
places du village, pour la plus grande
satisfaction des habitants.

HOmAïGUE
Dépense réduite

(sp) En 12 mois, la commune de Noirai-
gue a dépensé 45 fr. pour la destruction
des animaux nuisibles. Il faut croire que la
mauvaise graine est rare au pied de la
Clusette...

f l  COUVET «63 23 42
1 ¦ NON-RÉPONSE 263 19 89

FLEURIER 0 61 15 47

(c) Le bar «Le Rancho» détruit par un
incendie il y a un peu plus de 15 jours ,
sera reconstruit plus beau et plus moderne
qu'avant. Ainsi en a décidé,, M. Roger
Jeanneret , le propriétaire .

Le bar sera reconstruit (c) Rendu nécessaire par les nouvelles
dispositions légales et les travaux entre-

t pris dans le cadre de l'épuration des eaux,
1 un nouveau plan directeur, remplaçant
¦ celui de 1960, des canaux-égouts de la

commune, sera soumis mardi soir à
l'approbation du Conseil général.

Plan directeur
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Au revoir épouse et maman chérie,

que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Edgar Schick-Leuba, à
Couvet ;

Madame et Monsieur Vital Bourquin-
Schick et leurs enfants Yann et Michèle, à
Môtiers ;

Madame et Monsieur Adrien Simon-
Vermot-Schick et leurs enfants Delphine
et Ambroise, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Claude Schick-
Jeanneret et leur fils Manuel, à, Boveres-
se;
y Madame Marguerite Leuba-Leuba, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, à Genève, Neuchâtel et
Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Charles Schick,
aux Verrières, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fernande SCHICK
née LEUBA

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, parente et
amie enlevée subitement à leur tendre
affection dans sa 60rac année.

2108 Couvet, le 24 juin 1979.
(Progrès 11.)
Dors en paix, notre bien-aimée, tu as

été fidèle jusqu 'à la mort.
L'ensevelissement aura lieu le mardi

26 juin , à Couvet.
Culte au temple où l'on se réunira à

15 heures.
Domicile mortuaire : . hôpital de

Couvet.
Domicile de la famille :
rue du Progrès 11, à Couvet.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30564-M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

t

Madame Marcel Thiébaud-Perret , aux
Ruillères ;

Monsieur Jean-Pierre Thiébaud, aux
Ruillères ;

Monsieur et Madame Charles-Edouard
Thiébaud-Berthoud et leurs enfants
Jeanine et Francis, aux Grands-Plânes ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ami
Thiébaud ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arthur Perret,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel THIÉBAUD
leur très cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui après quelques jours de ma-
ladie, dans sa 78™ année.

Les Ruillères-sur-Couvet, le 23 juin 1979.

De cette montagne où j'ai passé ma
vie, tu m'as repris, ô Eternel, bénis
cette montagne.

L'ensevelissement aura lieu mardi
26 juin, à Couvet.

Culte au temple où l'on se réunira,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire :
La Poste, Les Ruillères sur Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30563-M
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En 1978, l'organisation AMAG C~̂ m^̂ ÊK  ̂̂̂ BlMlll̂ T̂ BB lËSES* ^̂  A l'achat d'une nouvelle VW.
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Audi 
ou Porsche, vous avez
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Vacances en Valais
f Hôtel familial, pension Fr. 37 à Fr. 41.—

par jour. Prix AVS Fr. 35.— sauf 8.7. •
19.8.
Repos, promenade, excursions, piscine.
Altitude 1100 m. Accès facile en train ou
auto. Demandez prospectus:

H01EL AVENIR, 1823 Ut MnéCOttBS
Tél. (026) 814 61. 31E44-A
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& N'oubliez pas de changer j
M votre argent et de vous pro-
|| curer des chèques de voyage
M à temps. Nous vous conseil -
H lerons volontiers. ï

m Notre nouvelle brochure
m vous donne en outre quan-
M tité d'indications utiles et de
M tuyaux intéressants sur les
M principaux pays de villégia-
M ture. Demandez-la à nos
Il guichets. J
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Oe notre correspondant:
La kermesse que le Groupement des sociétés locales met chaque

année sur pied à l'occasion de la fête des promotions est la seule mani-
festation de cette envergure au Locle. C'est dire que la population Y est
particulièrement attachée et que les organisateurs ne lésinent pas sur
les moyens pour en assurer le bon déroulement. Parmi le public, deux
critiques revenaient cependant régulièrement. On reprochait tout
d'abord à la fête de la jeunesse de ne pas offrir beaucoup de distractions
aux jeunes. On avait par ailleurs le sentiment qu'elle servait de prétexte
ou de support à une «bastringue» commerciale.

Ces soucis, le comité d'organisation
les a toujours partagés et a veillé à ce
que ces deux jours de liesse populaire
ne tombent pas dans des travers trop
commerciaux. Cette année, il a encore
plus que d'habitude corrigé le tir et a
consenti un effort particulier en faveur
des enfants. L'année internationale de
l'enfance a été un excellent stimulant !

Près d'une vingtaine de jeux (mas-
sacre, jeux d'adresse, quilles, voitures
miniatures, fléchettes, tir, etc.) ont été
prévus. II y aura par ailleurs un mini-
train, des poneys, un petit carrousel,
un atelier de peinture et un spectacle
de clowns présenté par Rigo et Rigolo-
te.

LÂCHER DE BALLONS

Le début de la fête sera marqué le
vendredi soir par un grand lâcher de
ballons auquel tous les enfants pour-

ront prendre part gratuitement Quel-
ques minutes auparavant, une
mongolfière multicolore décollera de
la place du 1e'-Août. Elle emmènera à
son bord un parachutiste, qui sautera
d'environ 1000 m d'altitude.

L'emplacement de la fête sera le
même que l'année dernière, soit la
place du Marché et les rues voisines.
Près de 35 bancs seront tenus par des
sociétés et cinq orchestres se produi-
ront. C'est dire qu'il y aura suffisam-
ment pour satisfaire tous les goûts.

Le clou de la manifestation, c'est
toujours le cortège costumé du samedi
soir, auquel plus d'une centaine
d'enfants prennent généralement part.
Cette année, le thème de ce cortège
offre d'innombrables possibilités
puisqu'il s'intitule tout simplement
«Les enfants du monde».

Pour la première fois, le comité

d'organisation est présidé par
M. Gérard Rigolet. Avec l'enthou-
siasme qui le caractérise et qu'il a déjà
mis au service de plusieurs sociétés,
M. Rigolet a apporté du sang neuf à
cette fête. On regrettera d'autant plus
son prochain départ de la localité.

CORTÈGE DES PROMOTIONS

Quelques mots pour terminer à
propos de ta fête des promotions pro-
prement dite. Comme d'habitude, le
cortège (qui comprendra six fanfares,
une vingtaine de voitures fleuries et
environ 1500 élèves) partira samedi
matin du collège de Beau-Site et
traversera ensuite tout le centre de la
ville. Les cérémonies qui suivront
auront lieu à l'Eglise catholique (élèves
de 2™ année), au Casino-théâtre
(3me année) et au Moutier (4™ et
5™ années). Pendant ces cérémonies,
les fanfares donneront un grand
concert sur la place du Marché. '

Les 29 et 30 juin prochains, il y aura
donc de l'ambiance au Locle. Ce sera
l'occasion pour plusieurs milliers de
personnes de se distraire et de
montrer que Le Locle, contrairement
aux affirmations de certains esprits
chagrins, n'est pas une ville morte.

R. Cy

Bientôt la grande kermesse des «Promos»
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h, Molière.
Eden: 18 h 30, Extase jusqu'au délire

(20 ans) ; 20 h 30, Piranhas (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Les 4 karatékas de l'Apoca-

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve, tél. (039) 22 48 21. :
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : relâche.
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : «La dentelle

neuchâteloise ».
Galerie dû Club 44 : Raoul Voisin, peintre naïf.
Autres musées et galeries : relâche le lundi.

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

Pharmacie d'office: Coop, 70, rue de la Paix,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17,. . ..,

DIVERS
Bureau consommateurs- informations : de 14 h

à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex :'3fe 282 u
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(12 - 14 juin)
Promesses de mariage: (12) Dubois Michel

Auguste et Buffo Françoise Suzanne.
Décès : (12) Saas Jean Henri, né le 20 janvier

1913, époux de Marcelle , née Carnal.
Naissances: (12) Pardo, Michael , fils de

Pardo, Giuseppe et de Rosario, née Llorens.
Mariage : (14) Hasler Pierre-Alain et Tuetey

Laurence Béatrice.

(17 juin)
Décès : Chatagny, Max Jean, né le 13 mars

1920, époux de Maria Françoise, née Manto-
vani.

(19 juin)
Naissances : Kapp, Stéphane Vincent, fils de

Kapp, Jean Daniel et de Nicole Françoise, née
Girard ; Pénicaud, Anouchka Danielle, fille de
Pénicaud, Patrice Michel René et de Sonia Ber-
nadette née Rothen.

(21 juin)
Mariage : Baillod, Claude Alain et Grange

Bernadette Marie Joseph Lia.

Etat civil
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Samedi vers 15 h 45, une ambulan-
ce a dû se rendre à la place du Gaz où
lors de la représentation de l'après-
midi, Mm8 Germaine Knie, femme de
Louis, avait été blessée dans la région
dorsale par un éléphant. Le mammifè-
re, qui s'était dressé sur ses pattes de
derrière, fut déséquilibré. II laissa alors
tomber l'artiste qui était suspendue à
un trapèze tenu par la bouche de
l'animal. En reprenant sa position
debout, l'animal tomba sur Mme Knie
qui se trouvait à terre, avec sa patte de
devant. Souffrant d'insuffisance respi-
ratoire et de douleurs dorsales,
Mme Germaine Knie a été aussitôt
transportée à l'hôpital. Sa vie n'est pas
en danger.

Cette représentation, suivie par
nombre d'élèves des écoles, n'a pas
été interrompue. Selon cette grande et
noble tradition qui veut que malgré
tout, le cirque continue...

Le sort semble pourtant s'acharner
sur les Knie, car déjà vendredi soir, au
cours de la « première de gala »,
animée en début de soirée par la
musique militaire « Les Armes-
réunies », un cavalier avait fait une
chute. Courageusement, il reprit son
rôle, quoique fortement «sonné».

Le chapiteau, c'est une leçon de
courage. Et cette leçon valut des ton-
nerres d'applaudissements car elle est
tellement rare de nos jours... Aussi ne
pouvons-nous qu'adresser nos mes-
sages les plus amicaux à ceux qui
envers et contre tout continuent de
donner au cirque ses lettres de nobles-
ses.

Et puisque nous parlons du specta-
cle 1979, saluons cette nouvelle per-
formance d'un programme absolu-
ment fantastique. Dosage des numé-
ros, qualité des interprètes : tout, abso-
lument tout mérite des éloges. Trois
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heures de féerie, de talents, d'humour
et d'amour. Trois heures pendant
lesquelles le spectateur participe plei-
nement, humante plein nez l'odeur de
la sciure, goûtant aux charmes de
l'orchestre, se laissant entraîner dans
une ronde où le rire tient sa bonne
place. Des acrobates aux dompteurs,
des clowns aux jongleurs, l'accent a su
être porté sur le contact direct, sur
l'approche d'un métier.

Jamais, nous n'avions rencontré
autant d'authentiques artisans pro-
ches de leur public, par le mime, la
parole, le suspens. Féerie du cirque,
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nous l'avons dit. Mais féerie qui
dépasse les poncifs traditionnels pour
faire corps avec la foule. Et dans ce
concert, qui n'est qu'une brève évoca-
tion, relevons le nom de Dimitri.

Knie avec Dimitri. Comme si l'on
énonçait un grand cru avec son millé-
sime. L'un et l'autre sont parfaits. L'un
plus l'autre se complètent. Un régal
que ceux du « Bas» auront l'occasion
d'apprécier dès ce soir, puisque le
chapiteau s'installera à Neuchâtel
pour quelques jours.

A voir, à revoir. La fête est brève.
Mais la fête n'a jamais d'âge. Ph. N.
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Dimitri : le cirque sans lui ne serait plus tout à fait le cirque. (Arch.)
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1 Mme Knie est blessée par un éléphant |
| au cours d'une représentation |

Samedi, vers 18 h 45, à La Chaux-de-
Fonds, au guidon d'une moto, M. S.H., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rae d'Aron-
de en direction est. A la hauteur du No 24,
il s'est trouvé en présence de la jeune Joël-
le Dupertuis, qui s'était élancée sur la
chaussée du sud au nord, pour rattraper
son ballon. Blessée, la fillette a été trans-
portée à l'hôpital de la ville, par un auto-
mobiliste de passage. "

Fillette renversée



Les plaques d'immatriculation ont du retard
CANTON PU JURA [ Automobilistes jurassiens , encore un peu de patience !

De notre correspondant:
Les plaques de voitures sont sans doute le signe le plus visible et tangible de

l'autonomie cantonale. Aussi, les automobilistes jurassiens, un nombre impor-
tant d'entre eux en tout cas, piaffent-ils d'impatience en attendant le moment où
ils pourront enfin déboulonner leurs plaques bernoises pour les remplacer par
celles aux couleurs jurassiennes. Ce troc avait été annoncé pour la mi-juillet,
mais Berne vient de mettre le bâton dans les roues de l'Office jurassien des véhi-
cules en lui refusant momentanément, pour les motifs que nous exposerons ci-
dessous, l'accès à l'ordinateur. Si tout va bien, les plaques pourront être distri-
buées dès la mi-août, pour autant que le différend soit liquidé d'ici là.

En attendant, et pour faire patienter
les conducteurs patriotes, l'Associa-
tion féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) avait organisé vendredi soir à
Buix, dans l'atelier de la maison Favo-
rit où les plaques sont confectionnées,
une petite cérémonie hors protocole,
genre de baptême - avec dragées s'il
vous plaît — des premières plaques
fabriquées. Ce fut pour les responsa-
bles de l'AFDJ d'Ajoie, par l'entremi-
se de Mmc Kellerhals, et pour les fabri-
cants, M™ Naepflin (elle-même mem-
bre fidèle de l'AFDJ) et M. Braun, son
frère et associé, l'occasion d'exprimer,
pour la première, l'impatience qui
habite les automobilistes du nouveau
canton et, pour les seconds, le plaisir
qu'ils ont à participer, par la confec-
tion des nouvelles plaques, à la mise en
place de l'Etat jurassien.

L'entreprise Naepflin-Braun a été
choisie parmi 25 postulants pour la
bienfacture de son travail, mais
également pour le fait qu'il s'agit d'une
petite entreprise artisanale, la seule
sauf erreur en mesure de fabriquer les
plaques sans sous-traitance à l'exté-
rieur du canton.

DEMONSTRATION

Les plaques furent présentées par
deux charmantes fillettes en costume
jurassien. Il fut ensuite possible
d'assister à une démonstration de
fabrication et de constater que
M. Braun et ses quatre ouvriers
confectionnent les plaques avec un
soin qui confine à l'amour, de manière
tout à fait artisanale et complètement
à la main, avec des vernis de grande
qualité, ce qui devrait donner toute
satisfaction aux futurs détenteurs.

Il y avait des hôtes de marque à la
manifestation de l'AFDJ : quatre
députés ajoulots au parlement (un de

chaque parti) , le maire de Buix et le
chef du service cantonal des véhicules,
M. Mercay, ainsi qu'un de ses collabo-
rateurs, tous deux manifestement peu
enchantés d'un «baptême » qu'ils
jugent prématuré parce qu'il pourrait
faire penser à l'automobiliste jurassien
que ses nouvelles plaques sont sur le
point d'arriver, alors que la réalité est
tout autre.

Il était prévu de commencer la
distribution des plaques aux couleurs
du Jura dès la mi-juillet. Les nouveaux
automobilistes auraient eu la primeur,
afin de leur éviter deux démarches
successives. Mais il y a un «nœud»
avec l'administration cantonale ber-
noise qui exige, pour donner l'accès à
l'ordinateur selon les conventions
signées entre les deux cantons, qu 'une
facture d'une quarantaine de milliers
de francs soit préalablement payée par
le nouveau canton. Il s'agit du coût des
interventions faites jusqu 'à présent
par l'Office jurassien des véhicules sur
l'ordinateur, interventions qui , selon
l'optique jurassienne, devraient être
comprises dans les sommes assez
considérables payées par le Jura selon
les accords de coordination :
60.000 fr. par mois pour l'office des
véhicules et 50.000 fr. pour le bureau
des experts.

L'affaire est actuellement entre les
mains d'un avocat, et si elle peut être
liquidée assez rapidement, il est prévu
que les plaques pourront être distri-
buées à raison de 300 à 350 par jour
ouvrable, dès la mi-août. Ce sont
quelque 25.000 jeux de plaques qui

seront ainsi distribués aux automobi-
listes et aux conducteurs de camions,
les motards — qui rendent générale-
ment leurs plaques durant la mauvaise
saison — ne devant en principe être
servis qu'au printemps prochain.

COMMENT SERONT ATTRIBUES
LES NUMÉROS

Le bureau du service des véhicules
est actuellement assailli de coups de
téléphone et de lettres du genre : « Je
voudrais un numéro qui corresponde à
mon année de naissance », «Quand
j'habitais à Bâle, j'avais le numéro
18.246, j'aimerais bien avoir le même
numéro dans le canton du Jura », ou
encore «J'ai une mémoire déficiente,
attribuez-moi un numéro facile à rete-
nir ».

Il va sans dire que d'aussi stupides
revendications ne pourront être prises
en considération. Il ne sert d'ailleurs à
rien d intervenir, car l'ordinateur a
déjà attribué les numéros de plaques ,
et tout est prêt pour la distribution.
Attribution qui s'est faite sans aucun
passe-droit , et de la façon la plus logi-
que: selon l'ordre des numéros
actuels, l'automobiliste qui a le plus
petit numéro dans le canton de Berne
obtenant aussi le plus petit numéro
dans celui du Jura. Les mille premières
plaques seront réservées à l'adminis-
tration et aux taxis, ce qui revient à
dire que la numérotation partira de
1001 pour l'automobiliste « normal ».

L'automobiliste recevra ses plaques
par la poste, en même temps qu 'une
carte qui lui servira d'attestation

pendant que son permis de circulation
sera à l'office des véhicules. Il dispose-
ra de cinq jours pour renvoyer ses
anciennes plaques à l'office bernois.
Ce dernier sera averti de la délivrance
des plaques jurassiennes et signalera
au service des véhicules du Jura tout
conducteur qui n'aura pas procédé à
cette expédition. Après un nouveau
délai de cinq jours, l'automobiliste
récalcitrant aura la visite de la police...
Il est en effe t nécessaire d'éviter
l'emploi abusif de plaques qui ne sont
plus en circulation.

Ajoutons enfin que, conformément
aux dispositions fédérales en la matiè-
re, il n 'y a plus qu 'un seul format de
plaques, le modèle allongé pour
l'arrière du véhicule n'existant plus et
devant être retiré prochainement dans
les autres cantons également. BÉVI Encore un peu de patience, elles arrivent... (Avipress BÉVI)

Le 23 juin célébré avec ferveur dans le canton
De notre correspondant:
Les Jurassiens ont célébré samedi,

dans la joie et la ferveur, le cinquième
anniversaire du plébiscite du 23 juin
1974, grâce auquel le Jura accé da à
l'indépendance. Dans toutes les locali-
tés, ily eut des cérémonies commémo-
ratives, avec la participation des
sociétés locales, des autorités et géné-
ralement un grand concours de parti-
cipation. Des conseillers communaux,
des maires, des députés ont rappelé le
sens de la manifestation. A Delémont,
c'est le ministre Roger Jardin qui a
prononcé le discours, tandis que le
ministre Jean-Pierre Beuret était pour
sa part l'orateur de la manifestation
de Corban. Tous deux ont parlé de la
réunification , idé$ sur laquelle les
Jurassiens sont unis, même s'ils ont des
préoccupations différentes , a dit
M. Beuret. A Saignelégier, la parole a
été donnée au conseiller national
Jean-Claude Crevoisier qui, lui aussi,
a parlé de la réunification et du rôle

que les habitants du canton du Jura
ont à jouer en ce domaine.

Après le gouvernement (voir notre
édition de vendredi), c'est le R. J . qui a
adressé un message au peuple juras-
sien à l'occasion du jour de l'indép en-
dance. Après avoir rappelé que 27 ans
de lutte, de courage, de patience et
d'énergie ont été nécessaires pour
s 'opposer victorieusement au régime
bernois, le mouvement autonomiste a
déclaré : « Ce résultatn'a été atteint ni
par les peureux, ni par les conformis-
tes, ni par ceux qui critiquent sans
jamais mettre la main à la pâte. (...)
Le résultat étant acquis, beaucoup
auraient tendance à oublier les efforts
dont une génération entière a fait
preuve ».

Puis, il ar appelé ses grandes thèses :
« Le 23 juin, date du plébiscite de libre
disposition, n'est pas une date clef
dont le seul Etat jurassien peut se
prévaloir. Ce jour-là, notre patrie
entière a choisi l'indépendance, et

cela malgré les manipulations conte-
nues dans l'additif constitutionnel
bernois. Dans les six districts de
langue française, il y eut 55% de
« oui » contre 45% de « non ». Ce ver-
dict des plus nets aurait dû entraîner la
libération de tout le pays. (...) On ne
dira jamais assez que si cette décision
démocratique avait été respectée, et
notre Jura tout entier élevé au rang de
canton, le problème serait présente-
ment résolu ».

RAPPEL
Le R. J. termine son message en

rappelant qu 'à partir de la souverai-
neté du nord, il entend réaliser inté -
gralement son programme, c'est-à-
dire apporter l'indépendance égale-
ment au sud. «Il s'agit d'un combat
pour la justice et pour la liberté,
auquel doivent prendre part toutes les
forces vives du Jura », conclut le
mouvement autonomiste.

Cambriolages en série à Porrentruy
De notre correspondant :
Dans la nuit de samedi à dimanche, trois commerces de Porrentruy ont

été victimes de cambriolages : la droguerie Worni, le magasin de radio-
télévision Lâchât et le bureau de tabac Rocca. Dans les trois cas, des
inconnus ont jeté un pavé dans la vitrine puis se sont emparés de jumelles,
de machines à calculer, de radio-cassettes et de briquets à gaz.

Le montant des vols et des dégâts commis s'élève à plusieurs milliers de
francs. Malgré le bruit fait par les vitrines volant en éclats les cambriolages
n'ont pas eu de témoins. (

La police lance un appel à toute personne qui aurait remarqué quelque
chose de suspect.

CANTON DE BERN E | Succès d'une inauguration à Moutier

De notre correspondant:
Les festivités organisées à Moutier, vendredi et samedi, pour

l'inauguration de la bannière des accordéonnistes autonomistes,
«Les amis du Juta», auront permis à des milliers de Jurassiens
d'entourer et d'apporter leur soutien à cette jeune société. Mais
ces festivités furent avant tout — et personne n'en a été dupe — le
prétexte à célébrer avec faste la date du 23 juin 1974, jour du
premier plébiscite où une majorité s 'était dégagée des sept
districts jurassiens, en faveur de l'indépendance.

Après celle de la fanfare « Unité
jurassienne» en .1977, puis du
chœur mixte «L'âme jurassienne »
en 1978, c'était l'inauguration
samedi de la bannière des accor-
déonistes «Les amis du Jura» qui
fut prétexte à des réjouissances
particulièrement réussies. La salle
de la patinoire couverte ne désem-
plit pas durant ces deux journées.

Fanfares, chœurs et clubs
d'accordéonistes se sont succédés
sur le podium. Ricet Barrier et Yvet-
te Horner ont animé la soirée de
vendredi, tandis que le réputé
orchestre de jazz «Jacky Milliet
New ragtime band», de Porrentruy,
se produisait samedi soir, accom-
pagnant la chanteuse noire améri-
caine Carrie Smith.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

La cérémonie officie/le de remise
de la bannière permit à plusieurs
personnalités politiques de
s'exprimer. Le conseiller national

' prévôtois Jean-Claude Crevoisier,
vice-président du RJ, a bien enten-
du parlé d'accordéon, instrument
qu'il pratique d'ailleurs très bien,
mais il s'est surtout attaché à
démontrer l'importance de la prati-
que de la politique par les minori-
tés :

- Si elles entendent continuer
d'exister, si elles ne veulent pas
purement et simplement se
soumettre aux «diktats» de la
majorité, les minorités sont
condamnées à faire de la politique
de façon consciente, organisée, et
aussi, c'est parfois le plus difficile à
obtenir, de façon disciplinée.

M. J.-CI. Crevoisier s'est égale-
ment exprimé au sujet du problème
économique et démographique
des districts du sud du Jura. Autant
de sujets d'inquiétude qui doivent
préoccuper la minorité autono-
miste.

Quant à M. Germain Donzé,
président du RJ, il s'est principale-
ment préoccupé de la réunification.
Ayant évoqué les divergences exis-
tantes sur les moyens d'action pour
atteindre le but souhaité par tous,
M. Donzé a rappelé que le RJ a
toujours prôné que la volonté

populaire est importante, lui qui
s 'est toujours appuyé sur elle pour
mener son combat:
- C'est grâce à elle qu'une étape

importante a été franchie et c'est
encore elle qui permettra au RJ de
triompher, conclut M. Donzé.

LE CORTÈGE

C'est par un temps superbe que
l'imposant cortège, contesté par les
antiséparatistes, défi/a à travers les
rues de Moutier. Aux couleurs
rouges et blanches jurass iennes, ce
cortège de plusieurs centaines de
participants, emmena au son de
fanfares et d'accordéons là foule
jusqu 'à la patinoire couverte.

II n'y eut aucun incident à déplo-
rer, malgré des drapeaux juras-
siens largement déployés en dépit
des consignes venues de la com-
mune, de la préfecture et même du
gouvernement bernois, puisque
c'est lui qui en définitive et en der-
nier ressort a autorisé ma/gré tout
cette manifestation.

Les organisateurs peuvent donc
être satisfaits du déroulement par-
fait de ces journées, au cours
desquelles Moutier aura retrouvé
son vrai visage de cité j urassienne.

L'accordéon du 23 juin...
VILLE DE BIENNE j La fête fut pourtant bien belle

De notre rédaction biennoise:
Les projecteurs se sont éteints samedi soir, vers minuit,

sur la seconde édition de la fête du Pod-Ring. Pas sur un
discours officiel déclarant péremptoirement que la fête
avait été réussie - et pourtant Dieu sait si elle le fut ! - mais
sur quelques mots un peu tristes d'un jeune «clown»
s'excusant au nom des organisateurs de devoir respecter
certaines contingences horaires. Ces quelques mots furent
accueillis par quelques sifflets réprobateurs de personnes
qui auraient souhaité que la fête continuât.

Car elle avait été bien .belle. A l'instar de l'année passée,
la dernière soirée fut consacrée à un mini-festival folk , qui
avait débuté avec les trois joyeux lurons du groupe alsa-
cien «La manivelle ». Leur entrée en scène fut saluée par
un pantin géant qui se mit à danser. Les Français interpré-
tèrent des chansons traditionnelles de leur région,
évoquant l'histoire du duc de Lorraine jusqu 'à celle du
bandit qui ne volait qu'aux riches. Cela à l'aide d'innom-
brables instruments et en trois langues ; de quoi faire pâlir
un «bon» Biennois...

Sur la majestueuse place du Ring, une montgolfière
blanche, un peu spéciale, prit son envol, tout aussi majes-
tueux. Mais la clameur des quelque 600 spectateurs

présents ne la fit guère planer longtemps. Après une rapide
contemplation de l'horloge du Temple allemand, elle
retomba.

Au fond de la place, c'était le lieu des retrouvailles entre
amis. Sous les arcades, le lieu de la fantaisie où l'on se
grimait le visage. Un graphiste biennois n'en finissait pas
de maquiller les autres au gré de son humeur. Seule image
attristante : un homme saoul qui tentait vainement de
marquer le rythme. Il n'avait pas compris le sens de la fête.

L'arrivée sur le podium de l'excellent groupe italien « Il
carro della fortuna » enflamma soudain la foule. Des rondes
se formèrent , un long serpent de jeunes se donnant la main
se fraya un chemin sur la place. Le public s'extériorisa, en
redemanda. Les Biennois firent un véritable triomphe à
cette entraînante musique populaire italienne.

On ne saura jamais quel groupe finit la soirée. Ce fut la
surprise. Mais à peine avait-il commencé de jouer que le
gong de minuit retentit , signifiant la fin de la fête. Une fin
abrupte. Le pantin géant en avait perdu une main de
dépit... La foule se dispersa lentement, tandis que des aides
bénévoles nettoyaient la place et démontaient la scène.
Eux qui travaillèrent dans les coulisses de la fête, on les
avait presque oubliés. Un grand merci à eux aussi !

M. Gme

Pod-Ring: une fin un peu abrupte

CORNOL

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
un jeune automobiliste de Fahy, qui
roulait entre Cornol et Aile, est sorti
de la route et sa voiture s'est jetée
contre un arbre. Il a été grièvement
blessé. Transporté d'abord à l'hôpital
de Porrentruy, il a été vers 5 h du
matin évacué par hélicoptère dans une ».
clinique de Bâle. Les dégâts s'élèvent à
14.000'francs.

Jeune automobiliste
grièvement blessé

L'ouverture tant attendue du village
de vacances de la Montagne-de-
Douanne se rapproche. Vendredi soir,
plus de 150 invités ont fêté la pose du
bouquet (voir notre édition de samedi).
Le centre, sis sur les hauteurs du lac de

Bienne, devrait donc ouvrir ses portes
au début de l'année prochaine, cela par
étapes. Le devis de construction,
s'élevant à environ 13,5 millions de
francs, sera dépassé de 1,1 million, en
raison notamment de l'aménagement
d'une place de sport agrandie et du ren-
chérissement général de la construc-
tion.

IDÉE GRANDIOSE

II aura ainsi fallu une dizaine d'années
pour mener à bien une idée grandiose.
C'est en effet en 1970 qu'est né le projet
de remplacer un ancien établissement
de cure par un centre récréatif de vacan-
ces et de cours destiné aux personnes
handicapées, à celles du troisième âge,
aux familles et aux associations de
parents. Fait sans précédent, pas moins
de cinq organisations sociales ont pris
la chose en main en 1974: Pro Juventu-
te, Pro Senectute, la Fédération suisse
de sport handicap, la fondation «Ne
m'oublie pas» et Pro Infirmis.

L'architecte zuricois Justus Dahinden
concevait un village de vacances pilote
selon des idées hardies : 16 pavillons
hexagonaux avec des pièces de deux à
cinq lits, une salle de séjour, des locaux
de réunion, une piscine, une salle de
gymnastique, des salles à manger. Une
installation de sport en plein air digne
de ce nom est venue dernièrement

compléter le projet. A cet effet, un ter-
rain voisin d'une surface de 5000 m2 a
pu être acquis au prix de 3 fr. le mètre
carré. Cette installation occasionnera
des frais supplémentaires pour
400.000 francs.

A la fin de l'année écoulée, la fonda-
tion avait réussi à réunir une somme de
13,7 millions de francs (9 millions de
capital propre et 4,7 millions mis à
disposition sous forme de prêts sans
intérêts par diverses banques.

Toutefois, sur ce plan-là, il n'y a pas de
quoi trop se réjouir. Par rapport au
devis, des frais supplémentaires de
l'ordre de plus d'un million seront à
enregistrer. Face à ce problème finan-
cier, la fondation a par souci d'écono-
mie renoncé à réaliser certains désirs
justifiés. C'est ainsi qu'elle a dû aban-
donner la couverture d'un parking et,
provisoirement, le projet d'utilisation de
l'énergie solaire. M. Gme

Montagne-de-Douanne : encore quelques mois
avant l'ouverture du village de vacances

(c) Samedi, vers 11 h, un cyclomo-
toriste de Bueren âgé de 19 ans
s'est jeté contre une voiture dans le
village de Bueren. Blessé à la tête,
le cyclomotoriste a été conduit à
l'hôpital régional de Bienne.

Vers 16 h 30, samedi toujours, un
jeune Bernois âgé de 18 ans qui cir-
culait à vélomoteur en direction de
Bienne, a subitement perdu le
contrôle de son véhicule à la
hauteur du village de Douanne.
Après avoir heurté un mur, il est
allé se jeter contre un candélabre.
Relevé avec de graves blessures à
la tête et aux jambes, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne, puis transféré à
l'hôpital de l'isle, à Berne.

Deux cyclomotoristes
blessés, dont
un grièvement

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184

FRANCE VOISINE Le permis d'inhumer refusé

Le permis d'inhumer le petit Cédric Seurre, âgé de
5 mois, a été refusé vendredi par le procureur de la
République de Belfort qui a décidé en même temps
d'ouvrir une information, tandis qu'une autopsie était"
ordonnée.

En effet, le 20 juin dernier, Cédric Seurre était
découvert mort par sa mère, M"e Frédérique Seurre,
de Montbéliard, alors qu'il se trouvait au centre
socio-médical de Délie (territoire de Belfort).

Le bébé avait été admis le matin et on lui avait
injecté du sérum. En début de soirée, il se portait bien.
C'est au moment du dernier biberon que sa mère
constatait que l'enfant ne vivait plus.

De source judiciaire, on indique que « la procédure
engagée vise à connaître les causes du décès de
l'enfant, mais ne porte pas sur la responsabilité du
centre de soins ni sur les personnes qui étaient auprès
de l'enfant avant sa mort».

Mort mystérieuse d'un bébé à Délie

J! D'autres informations ?
;| régionales en page 19 J
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Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

LES GENEVEZ

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 2 h 30, un automobiliste de Basse-
court a manqué le virage de la Rochette,
vers Le Prédame, et, en raison du brouil-
lard, sa voiture est allée se jeter contre
un arbre. Le conducteur est indemne,
mais sa passagère, M"c Maryline
Beuret, de Montfaucon, a subi uneforte
commotion cérébrale et une fracture
d'un fémur.

Perte de maîtrise:
passagère

blessée

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

Télex 3 45 63

COURTEMAICHE

(c) Dimanche, vers 3 h du matin, un
conducteur français qui roulait à vites-
se exagérée a perdu le contrôle de sa
voiture, à la sortie de Gourgemauche,
qui est allée se jeter contre un mur.
Contusionné sur tout le corps, il a été
hospitalisé à Porrentruy. Sa voiture
est démolie.

LE ROSELET

Fâcheuse distraction
(c) Hier après-midi, une conductrice de
Lyss qui roulait aux Franches-Monta-
gnes, près du Roselet, s'est laissé
distraire par des chevaux qui paissaient
dans un pâturage. La voiture est alors
sortie de; la route, est montée sur un
talus, puis s'est retournée sur letoit. Pas
de blessés, mais de gros dégâts.

Voiture
contre un mur:

un blessé



Pelléas et Mélisande
ROMANDIE Au Festival international de Lausanne

Une fois de plus s'est révélé , la
semaine passée, l 'universalisme de la
musique. Les musiciens allemands de
Dresde ont donné l 'opéra le plus typi-
quement français du compositeur
Debussy. Ils ont gagné , car l'œuvre en
plus de ses qualités intrinsèques pos -
sède la qualité d 'être accessible à
toutes mentalités. C'est réellement
une gageure. Le programme por tait
en effet la mention « chanté en fran-
çais ». La prononciation de la langue
est relativement secondaire ; l 'impor-
tant est l 'esprit que dégage l 'œuvre
écrite par celui qui signait « Claude de
France ».

Il y  a bien des années, nous avions
entendu le « Prélude à l 'après-midi
d'un faune », du même Debussy.
C 'était à Bâle sous la direction du chef

allemand Weingartner. Jamais encore
nous avions goûté une telle plasticité.
Il y  a quelques semaines (toujours à
Beaulieu) après la Symphonie fanta s-
tique de Berlioz (exécutée par les
musiciens de Londres) nous avons
entendu en rappel une pièce de Ravel
qui apparut génialement transparente
et irréelle. De pareils moments font
comprendre que l'art n'a pas de fron-
tières.

Herbert Blomstedt, chef d'orchestre
danois, a inculqué à ses chanteurs et
musiciens allemands ce je ne sais quoi
de typiquement français qui n'est pas
seulement l'apanage des Latins:
transparence, fluidité , irréalité. Le
metteur en scène fut  discret et nous
relevons son nom: Harry Kupfer. Le
rôle de Peïleas trouva en Reiner

Goldberg un chanteur routine et
expressif (sans jamais forcer). Nelly
Ailakowa fut  une Mélisande très
présente (son amour ne fut  jamais
vulgaire mais toujours enpreint de
mélancolie). La Mélisande de
Maeterlinck est donc un personnage
irréel, plein de candeur et de bonheur
(malgré sa mort).

A côté de l 'action domine la musi-
que de Debussy, «ce ciseleur d'har-
monies rares » qui émeut, certes, mais
transfigure tout le drame.

Le baryton Werner Haseleu, dans le
rôle de Golaud, par la tension drama-
tique de son jeu, domina tout le jeu
scénique. L'interprétation de Pelleas
fait  donc honneur aux artistes alle-
mands. Nous admirons leur possibilité
de « traduire l'inexprimable » comme
disait lui-même Debussy. M.

24 millions de francs consacrés à l'aide
humanitaire à l'étranger en 1977-1978

[ CONFÉDÉRATION 1I Assemblée des délégués de la Croix-Rouge

SAINT-GALL (ATS). - La
94mc assemblée ordinaire des délégués
de la Croix-Rouge suisse (CRS) a eu
lieu les 23 et 24 juin à Saint-Gall. Dans
son allocution d'ouverture, le prési-
dent de la CRS Hans Haug a indiqué
que parmi les 126 sociétés nationales
de Croix-Rouge, la Croix-Rouge suis-
se occupe une place particulière, car
elle est chargée de plusieurs tâches qui
ailleurs sont considérées comme des
tâches gouvernementales et sont
assumées par l'Etat lui-même. C'est le
cas par exemple pour les mandats que
la CRS s'est vu confier dans les domai-
nes de la formation professionnelle, de
la transfusion du sang, du service sani-
taire coordonné et dans une moindre
mesure de l'activité d'entraide à
l'étranger. En assumant ces importan-
tes tâches officielles, la CRS remplit un
rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics,
a déclaré M. Haug.

FORMATION PROFESSIONNELLE

En 1976, la CRS a conclu avec les
cantons une convention sur la forma-
tion professionnelle du personnel soi-

gnant, médico-technique et médico-
thérapeutique. Par cette convention,
les cantons s'engagent à reconnaître
les diplômes et certificats de capacité
signés et enregistrés par la CRS.
Aujourd'hui , la Croix-Rouge a recon-
nu 125 centres de formation pour per-
sonnel soignant, médico-technique et
médico-thérapeutique. En 1978, ces
centres ont délivré 3217 diplômes et
certificats de capacité. Au cours de la
même année, les écoles de cadres de la
CRS ont décerné 223, diplômes et cer-
tificats.

SERVICE DE TRANSFUSION
DU SANG

C'est un arrêté fédéral de 1951 qui
charge la CRS de l'exploitation du
service de transfusion du sang. Ce
service fonctionne selon le principe du
don de sang volontaire et gratuit. En
1977-78, le nombre de dons de sang
enregistrés dans notre pays s'est élevé
à environ 500.000 par an. On étudie
actuellement la possibilité de réduire à
12 le nombre des centres régionaux

qui est aujourd hui de 19. On désire
également uniformiser les moyens
techniques du service de transfusion
de sang et fixer des normes de qualités
et de prix sur le plan national.

En 1977-78, la Croix-Rouge suisse a
consacré 24 millions de francs à l'aide
humanitaire à l'étranger. La CRS a
fourni elle-même 8 millions, 16 mil-
lions ont été accordés par la Confédé-
ration , sous forme de produits laitiers,
céréales et de contributions en espè-
ces. Les interventions se sont dérou-
lées dans plus de 60 pays et elles
étaient destinées aux victimes de
conflits armés et de catastrophes natu-
relles, à des réfugiés ainsi qu'aux habi-
tants de régions où sévissent de maniè-
re permanente la maladie, la faim et le
chômage. La CRS agit dans ce domai- >
ne en étroite collaboration avec les
autorités fédérales. Elections fédérales: les candidats libéraux vaudois

PAYERNE (ATS). - Le parti libéral
vaudois, qui a tenu son congrès samedi
à Payerne, a décidé de déposer une
liste complète de seize noms pour les
élections de l'automne prochain au
Conseil national et de l'apparenter à
celles des partis radical, PAI-UDC et
PDC. Ses deux conseillers sortants,
MM. Claude Bonnard et Georges
Thévoz, figurent en tête de liste. Pour
le Conseil des Etats, les libéraux
vaudoise d'agriculture, libéral nou-
veau, à côté de celui du radical sor-
il y a quatre ans. Une liste d'entente
des quatre partis du centre et de la
droite portera le nom de M. Hubert
Reymond, directeur de la Chambre
vaudoise d'agriculzture, libéral
nouveau, à côté de celui du radical sor-
tant, M. Edouard Debétaz.

Le parti libéral vaudois lancera à la
fin d'août une initiative populaire
cantonale «pour la suppression de
l'imposition injuste de la valeur locati-
ve fictive des logements familiaux et
l'accession à la propriété ». Cette
initiative demande de :
- Supprimer la prise en considéra-

tion, à titre de revenu, de la valeur
locative de l'habitation dont le contri-
buable est propriétaire ou usufruitier,
- Renoncer à prélever, dura nt les

premières années de la propriété, un
impôt sur le revenu ou la fortune à
raison de la propriété d'un logement
familial d'une valeur inférieure à
500.000 francs,
- Alléger la charge fiscale relative à

la propriété de son logement pour le
contribuable de condition modeste ou
moyenne n'exerçant plus d'activité
lucrative (retraité, rentier).

D'une moyenne d'âge de 53 ans et
demi, la liste libérale pour le Conseil
national comporte 5 femmes et
12 hommes représentant 14 arron-
dissements et 12 districts. Un seul
candidat a moins de 40 ans, 5 ont plus
de 60 ans.

Claude Bonnard, conseiller natio-
nal, Bussigny ; Georges Thévoz, cons.
nat. Missy ; Georges Thévoz, cons. nat.
médecin-vétérinaire, député, Orbe ;
Michel Chapalay, agriculteur, cons.
com., Les Moulins ; Suzanne Cornaz,
professeur, députée, Lausanne;
Marianne Fritsch, maîtresse secondai-
re, députée, Gingins ; Pierre-Vincent
Gamboni, chef d'entreprise, cons.
com., député, Pully ; Antoinette
Lavanchy, professeur Yverdon;
Claude Massy, vigneron, préfet-sub-
stitut, député, Epesses; Maurice
Meylan, avocat cons. municipal, dépu-

té Lausanne ; Marguerite Narbel,
directrice de laborantines et biolo-
giste, députée, Lausanne ; René Payot,
pharmacien, cons. municipal, député,
Grandson; Edgar Pilet viticulteur-
encaveur, Veytaux ; Alfred Pirolet,
directeur, syndic, Aigle ; Louis-Marins
Rochat, industriel, cons. com., député,
Les Bioux; Eric Volet, maraîcher,
syndic, député, Corseaux.

Les homosexuels
de Suisse demandent
l'abolition des fichiers

BERNE (ATS). - L'organisation
suisse des homosexuels (SOH) et les
groupes de travail homosexuels de
Suisse (HACH) ont organisé samedi à
Berne une journée nationale. Ils ont
recueilli des signatures au bas d'une
pétition demandant l'abolition du
registre des homosexuels de la ville de
Berne. Une telle pétition avait déjà
abouti au début de cette année à
Zurich. D'après les organisateurs, les
5000 signatures nécessaires n'ont pas
encore pu être recueiUies. Ils ont préci-
sé que c'était surtout des femmes qui
signaient la pétition. En fin de journée ,
un cortège de 250 à 300 personnes a
défilé dans lès rues de la capitale.

Légère baisse du chômage partiel
BERNE (ATS). - Les offices du

travail compétents ont enregistré, en
mai 1979, 14.848 chômeurs partiels
(8479 hommes et 6369 femmes), dont
l'ensemble des horaires de travail a été
réduit de quelque 500.000 heures. On
avait compté 17.647 chômeurs par-
tiels et 570.000 heures le mois précé-
dent, tandis que les chiffres respectifs
s'inscrivaient à 8876 et 270.000 en
mai 1978. C'est ce qu'indique la statis-
tique de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

Par rappot à l'horaire hebdomadai-
re moyen de travail, soit 44,7 heures,
la réduction du temps de travail enre-
gistrée en mai 1979 a été, en moyenne,
un peu supérieure à 17,0%. Au mois
de mai 1978, elle était de 15,0%.

Le nombre des entrepnses qui ont
annoncé du chômage partiel en mai
1979 était de 482 contre 535 le mois
précédent et 327 une année aupara-
vant. En mai 1979, 2432 chômeurs
partiels ou 16,4% du nombre total
étaient des étrangers soumis à contrô-
le, contre 3377 ou 19,1% le mois
précédent et 1711 ou 19,3% en mai
1978, indique le communiqué de
l'OFIAMT.

414 personnes (218 hommes et 196
femmes) ont été licenciées pour des
motifs d'ordre économique. En outre,
des résiliations de contrats de travail
prenant effet à une date ultérieure ont
été signifiées à 281 personnes (105
hommes et 176 femmes). Les nombres
respectifs atteignaient 614 et 336 en
avril 1979 tandis qu 'ils s'élevaient à
274 et 747 en mai 1978.

Une Romande présidente
de l'Association suisse
des assistants sociaux

BERNE (ATS). - L'assemblée des délé-
gués de l'Association suisse des assistants
sociaux et des éducateurs diplômés, réunie
samedi à Berne, a élu à sa présidence
M1™-' Françoise Gattolliat, de Lausanne,
assistante sociale à la clinique psychiatri-

• que de Cery, en remplacement de M""-' Susi
Schibler, de Zurich. C'est la première fois,
depuis la création de l'Association il y a 10
ans, qu'une Romande est présidente.

Promotion de la profession, publication
d'une revue mensuelle « Travail social » et
d'ouvrages sur l'action sociale, cours de
perfectionnement, conseils juridiques,
élaboration de contrats-types et de directi-
ves d'engagement pour éducateurs et assis-
tants sociaux, enquêtes, prises de position
lors de procédures de consultations par les
instances fédérales, journées d'études
nationales, participations aux colloques
internationaux, aux travaux de la confé-
rence nationale suisse de l'action sociale : le
champ d'activités de l'association est vaste
et a pour but général de mieux faire connaî-
tre et reconnaître les deux professions
qu'elle réunit, en cernant, à mesure qu'ils
évoluent et s'adaptent aux besoins de la
société, le «profil professionnel» des assis-
tants sociaux et des éducateurs, poursuit le
communiqué dé l'association qui compte
quelque 2500 membres répartis en 19
sections cantonales ou régionales.

Des patrons japonais
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Lundi s'ouvre à
l'IMEDE (Institut pour l'étude des
méthodes de direction de l'entreprise),
à Lausanne, un séminaire de deux jours
à l'intention de vingt dirigeants japo-
nais. Ceux-ci vont examiner les modifi-
cations de l'environnement européen
dans le domaine économique, politique
et social, ainsi que leurs effets sur la
direction des entreprises. C'est la
quatrième fois qu'un tel séminaire est
organisé par l'IMEDE. ,

Bilan touristique 78: recettes
en baisse, dépenses en hausse

BERNE (ATS). - La vente de biens
et services touristiques à des hôtes
étrangers a connu au cours de l'année
écoulée une diminution de 7% par
rapport à 1977. Lès dépenses touristi-
ques des Suisses à l'étranger se sont en
revanche fôrteittént accrues en 1978.
En raison de cette évolution contraire
des recettes et des dépenses, le bilan
touristique de la Suisse se solde par un
excédent de 1,9 milliard de francs, ce
qui représente une baisse de 840 mil-
lions. C'est ce qu'indique un commu-
niqué de l'Office fédéral de la statisti-
que.

Les recettes provenant de la vente
de biens et services touristiques à des
hôtes étrangers a procuré à la Suisse,
en 1978, environ 5,63 milliards de
francs, soit une diminution de 440 mil-
lions (7%) par rapport à l'année
précédente. Nominalement, elles
restent cependant supérieures aux
résultats de 1976. La régression enre-
gistrée est due notamment à la baisse
des déplacements d'un jour et au flé-
chissement des trafics ferroviaire et
aérien. Le recul est particulièrement

net pour les touristes venant des
Etats-Unis, de France et d'Italie.

RUÉE VERS L'ÉTRANGER

Les dépenses" touristiques des Suis-
ses à l'étranger se sont en revanche à
nouveau fortement accrues durant
l'année écoulée. Elles s'élèvent à
quelque 3,7 milliards, soit 400 millions
(12%) de plus qu'en 1977. Le cours
élevé du franc suisse a notamment lar-
gement contribué à vivifier le
«tourisme d'achats » dans les pays
limitrophes, indique le communiqué.
Les voyages de vacances des Suisses à
l'étranger ont, quant à eux, augmenté
de 7 % par rapport à l'année précéden-
te, et cela surtout en direction de
l'Espagne, de l'Italie, de la Yougosla-
vie, et la Grèce, des Etats-Unis et de
plusieurs pays d'outre-mer.

D'après les premières estimations
de l'Office fédéral de la statistique, les
Suisses auraient dépensé 4,1 milliards
de francs dans leur propre pays en
services touristiques, soit quelque 100
millions de plus qu'en 1977.

25me anniversaire du CERN
GENEVE (ATS). - Le conseiller

fédéral Pierre Aubert, chef du dépar-
tement des affaires étrangères, a
assisté samedi à Meyrin - Genève aux
cérémonies marquant le 25me anniver-
saire de l'entrée en vigueur de la
convention pour l'établissement de
l'Organisation européenne pour la
recherche nucléaire (CERN).

Présidée par le professeur J. Teillac
(Paris) , président du conseil du CERN,
la partie officielle a été marquée par
des allocutions des professeurs V.-F.
Weisskopf (Cambridge, mass.j, ancien
directeur général, et H.-G.-B. Casimir
(Eindhoven), ancien directeur des
laboratoires Philips. M. Pierre Aigrin,
secrétaire d'Etat français chargé de la
recherche, avait pris la parole au
déjeuner, tout comme M. Pierre
Aubert et M. Volker Hauff , ministre
fédéral allemand pour la recherche et
la technologie. Cinq autres pays
étaient représentés par des ministres :
l'Autriche, la Belgique,1 la Norvège, le
Royaume-Uni et la Suède. L'URSS et

même la Chine avaient délégué des
représentants officiels.

Dans sa conclusion, le professeur
Teillac a fait allusion à la décision de
principe prise la veille par le conseil du
CERN de construire, un nouvel
instrument, le LEP. (Large électron
positon),,,qui .aurait .la forme d'un
anneau de 10 km de diamètre, près du
site actuel. Cet instrument sera «une
machine à collisions de faisceaux
d'électrons contre leurs antiparticules,
les positons ». C'est vers 1990 que le
LEP pourrait être opérationnel. « Il
peut paraître gênant, a dit M. Teillac,
que pour avancer en physique, il soit
nécessaire de construire une machine
de l'ordre de un milliard de francs suis-
ses. (...) Mais je crois pouvoir dire que
les physiciens comprennent bien ces
nécessités. Et je crois que, même dans
des circonstances difficiles, c'est un
des aspects de la grandeur de l'homme
que de savoir consacrer une parcelle
de ses moyens à la poursuite de sa
compréhension du monde. »

Quand la bonne volonté
seule ne suffit pas...

Soins aux malades à domicile

MONTREUX (ATS). - L'aide aux
malades à domicile nécessite une col-
laboration étroite entre les médecins,
infirmières, aides de ménage et aides
volontaires. Cela a été au centre des
débats de l'assemblée des délégués de
l'Alliance suisse des samaritains (ASS)
qui s'est déroulée samedi et dimanche
à Montreux sous la direction de
M. Hugo Wey, président central
(Olten). Dans ce sens, les 450 partici-
pants ont voté à l'unanimité une réso-
lution affirmant en particulier que
« des difficultés financières et d'orga-
nisation gênent le développement des
soins aux malades à domicile. La

bonne volonté seule ne suffit pas si des
organisations par trop perfectionnistes
occasionnent par ailleurs des frais
insupportables et insécurisent les
patients. L'Alliance suisse des samari-
tains prie par conséquent les autorités
de prêter toute leur attention aux soins
aux malades à domicile. Elle invite la
population à être davantage conscien-
te de ses responsabilités envers les
malades et à faire preuve de plus de
solidarité à leur égard . Les membres
actifs de l'Alliance suisse des samari-
tains sont prêts à collaborer active-
ment aux soins aux malades à domici-
le».

La Suisse à l'exposition internationale de Hambourg:
« tram 2000 » et promesses de l'aluminium

Heureux comme un souriceau dans un fromage,
M. Pollier butine parmi les stands de l'IVA. Non loin
du mouchoir de poche d'où s'envolent des «Bell»
pleins de badauds, il se pose des questions sur la
puissance effective de la « E-120», la première
machine de ligne à moteurs asynchrones que le
Chemin de fer fédéral allemand présente à l'Exposi-
tion Internationale des transports. M. Pollier mar-
monne et se concentre, multiplie les kilowatts par 1,36
pour connaître les chevaux et, d'un pas décidé de
chasseur à pied, part vers d'autres découvertes. En
seront-elles vraiment? Sur le coupon de voie réservé
à Swissrail, la Re 6/6, superbe mécanique habillant
pas mal de conformisme électrique, laissera sans
doute de glace ce spécialiste français du rail et il ne
sera pas le seul.

• LE TRAMWAY DE SCHLIEREN
Outre cette grosse Re 6/6 qu'on aurait peut-être pu

peindre aux couleurs TEE pour lui donner de l'attrait,
la Suisse et son groupement d'exportation présentent
à Hambourg un tram «2000 » de Schlieren, une loco-
motive du Furka-Oberalp, un vagon de lutte contre
l'incendie, un truck porteur de Vevey et une voiture à
caisse inclinable dont on sait qu'elle ne l'est plus et
que les bogies ont été vérouillês à jamais. Qualitati-
vement, et exception faite du tramway, c'est assez
maigre et on se consolera plus loin avec les monoca-
bines industrielles de Thyssen à moteurs asynchro-
nes ou les grands vagons de marchandises de
Talbot-Uerdigen. Le « 291 » ne manque pas decharme
lui non plus: c'est un diesel à tout faire de la DB,
appartenant à une grande série fabriquée à partir
de 1972. Allemande, la mécanique et la finition ne
souffrent aucune critique et, pour une fois, la ligne est
réussie.

Avec sa grande carte peinte à même le sol, le pavil-
lon de la Suisse a déçu quelques visiteurs parce que
l'espace semble y avoir été mal utilisé. Plus intéres-
sant, une porte à côté, est le pavillon d'Alusuisse qui
fait merveille avec des pièces de carrosserie automo-
bile et aéronautique, un véhicule du métro de Paris
construit en collaboration avec la «Franco-Belge» et
un «hopper» tout aluminium à voie métrique et sur
bogies américains venus d'Afrique du Sud, d'un poids
en charge de 74 tonnes pour 14 tonnes seulement de

poids à vide. On rêve soudain de trains blocs gavés de
charbon ou de minerai de fer traversant quelque
désert derrière des BoBo de Thyssen, de Krupp ou de
General Electric...

Mais exception faite des techniques des transports
urbains et suburbains, de l'entrée en force du moteur
asynchrone en traction conventionnelle, domaine où
brille BBC-Mannheim, l'enfant terrible de la famille,
aucune grande nouveauté ne marque en fin de
compte cette exposition d'Hambourg. Leipzig parut
soudain très près et très loin, Montparnasse...

• DES LIGNES NOUVELLES

Malgré cela, le chemin de fer bouge et cette visite
à bride abattue de l'IVA fut l'occasion pour M. Bernard
de Fontgalland, secrétaire général de l'Union interna-
tionale des chemins de fer, de faire le point sur les
lignes nouvellement ouvertes et celles en voie de
l'être. Depuis 1960,40.000 km ont été construits dans
le monde et 10.000 autres sont en chantier, soit près
de deux fois la longueur du réseau allemand. A quels
besoins répondent ces nouvelles lignes? Déjà, dans
certains pays et surtout ceux en voie de développe-
ment, on crée ou complète une «couverture» natio-
nale ferroviaire de base, le rail étant indispensable à
toute industrialisation. II y a aussi, ailleurs, la néces-
sité de franchir des obstacles naturels, en particulier
maritimes, gênant considérablement l'achemine-
ment du trafic et diminuant la qualité du transport ter-
restre. L'exemple type? Le tunnel sous la Manche,
dont le projet a été repris par la SNCF et les British
Railways, qui transformerait la physionomie du trafic
de l'Europe occidentale.

Une autre façon de manifester la pérennité de la
vocation initiale du rail : la construction de lignes
spécialisées dans le transport des matières premières
pondéreuses par trains complets, ainsi la desserte, en
Afrique du Sud, en Mauritanie ou en Australie de
gisements de minerai de fer en haute teneur. Et puis, il
ne faut pas oublier le transport des voyageurs sur des
réseaux métropolitains et suburbains. II y avait
25 métros en 1960 dans le monde, il y en aura une
centaine à la fin de ce siècle. A cela s'ajoutent les liai-
sons ferroviaires ville-aéroport dont la plus réussie et
la mieux comprise sera la desserte de Zurich-Kloten.

Enfin, a terminé M. de Fontgalland, le quatrième
objectif de construction de lignes nouvelles est la
conséquence de la nécessité d'augmenter la capacité
des grands itinéraires proches de la saturation. Pour-
quoi cette saturation?
-... En Europe en particulier, le réseau ferré a été

reconstruit en première urgence après la dernière
guerre parce qu'il était essentiel à la survie du conti-
nent. II a donc conservé ses normes d'origine, des
normes qui datent du milieu du XIXe siècle et n'a pu, à
la différence de la route et de l'aviation bénéficier des
progrès technologiques les plus récents.

En dépit d'améliorations continues, ainsi l'électrifi-
cation, le doublement des voies ou la signalisation
automatique, la saturation est proche sur un certain
nombre de grands itinéraires. Alors, il faut poser de
nouvelles voies. L'augmentation rapide de la popula-
tion mondiale et l'évolution du coût de l'énergie ne
pourront d'ailleurs que renforcer le rôle du chemin
de fer.

• OUI MAIS LA STANDARDISATION?
Reste à savoir, et ce n'est pas là un propos du secré-

taire général de l'UlC, si le chemin de fer ou plutôt
cette Société des chemins de fer européens, dont
rêvaient sur les bords du Rhin Louis Armand et
M. H.-M. Oeftering, est suffisamment consciente de la
mutation qu'elle doit encore accomplir. Grâce à l'UlC,
un réel effort de standardisation du matériel roulant a
été entrepris, notamment au niveau du parc mar-
chandises. Mais ce n'est pas assez. II faut l'étendre à la
traction, définir quelques types de locomotives qui
seront construites dans chaque pays sur des plans
communs.

On n'y perdra pas d'emplois, seuls quelques
technocrates entêtés ou illuminés en feront les frais et
le rail, toujours brimé par d'inévitables déficits, s'en
trouvera mieux. M. de Fontgalland admet que c'est
une solution mais il craint que faute de compétition,
elle ne finisse par ankyloser l'innovation et la créativi-
té.

Et pourtant, à l'inverse du camembert normand qui
a perdu le sien depuis qu'on s'ingénie à lui donner un
« goût européen », le chemin de fer n'a-t-il pas plus à
gagner qu'à perdre d'une unification à l'échelon du
continent? Cl.-P. CHAMBET

SUISSE ALÉMANIQUE

Votations en Thurgovie:
initiative populaire rejetée

FRAUENFELDiATS). - C'est avec une
participation de 27,1 % que les citoyens
thurgoviens se sont prononcés ce
week-end sur les 6 objets soumis à leur
décision. Alors qu'ils ont repoussé par
15.000 voix contre 11.000 une initiative
populaire «pour la démocratie dans la

.construction des routes cantonales », ils
ont accepté largement deux modifica-
tions de la constitution cantonale relati-
ves à l'enseignement et à la responsabi-
lité des fonctionnairesainsi que trois lois
correspondant à ces modifications.

i

Seizième Fête cantonale
bernoise de musique

OSTERMUNDIGEN (BE) (A TS). -
Environ 2500 musiciens et musiciennes
ont participé dimanche à Ostermundi-
gen (BE) à la 16™ Fête cantonale de
musique. Seules 62 des 232 sections
membres de l'Association cantonale de
musique y ont toutefois pris part.
Répartis en 5 niveaux de force, chaque
groupe a exécuté devant le jury une
pièce imposée et un morceau à choix
libre.

Loterie à numéros - Tirage du 23 Juin
Numéros sortis: 1,7, 8, 9, 19 et 40 Numéro complémentaire : 42

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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lapis-feutre
au prix le plus bas
b onilDwùh'é chaffibFë â'ènfënts à' l'autre, la nouvelle s'est répandue

combien notre ta pis-feutre est bon et avantageux. Et la demande est
devenue si grande que nous avons pu, malgré le renchérissement,
baisser le prix.

MIRA-HIT, tapis-feutre, avec dos isolant en mousse compacte.
Surface lisse - idéale pour jouer. 5 couleurs. Largeur d'origine
400 cm. Contre supplément, livraison à domicile et service de pose
dans toute la Suisse. _ ^^ _̂ *̂ ~>*
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rend les tapis de fond plus avantageux, i
? Bienne Place du Marché-Neuf • Service de découpage de moquettes â emporter:
46a, rue des Cvones • Neuchàtel Terreaux 7 % Avry-Centre près Fribourg, sortie
de l'autoroute Matran
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Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW
(45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle, vitres
teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-couchettes
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FRIGO INDESIT de 140,1 en très bon état
180 fr., armoire de salle de bains 80 fr.
Tél. (038) 42 31 59, entre 18 et 19 heures.

33159-J

MACHINE À ÉCRIRE Olympia portative, état
de neuf, 350 fr., 2 matelas Fortis 100 fr.
Tél. 25 74 53. 33156-j

PIANO DROIT. Tél. (038) 33 73 30, le soir.
33180-J

CROCHET D'ATTELAGE, support skis pour
VW 1300 L. Tél. (032) 83 27 58 (soir). 34505-J

SUPERBES BERGERS BELGES Grœnen-
daels mâles, 10 semaines, avec pedigree.
Tél. 41 15 60, heures des repas. 34590-j

FRIGO SIEMENS sans case congélation, très
bon état, 250 fr. Tél. 31 72 55. 33138.J

MEUBLES, BIBELOTS, tableaux, pendules,
bronzes, verrerie, avant 1930. Tél. (038)
31 64 82. 23456-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
objets même miniatures. Avant 1930.
Mmo Forney, tél. (039) 23 86 07. Déplace-
ments. 23507-J

ft UMMH M
AREUSE BEL APPARTEMENT 3 chambres
tout confort, entièrement remis à neuf.
Tél. 42 41 93. 33452.J

A BOUDRY, studio mansardé avec cuisine
séparée et salle de bains, 255 fr., place de
parc 10 fr. Tél. (038) 42 31 59, entre 18 et
19 heures. 33158-J

STUDIO NON MEUBLÉ, cuisinette installée,
salle de bains, libre dès juillet. Tél. 25 64 29
OU 24 02 00. 33491-J

APPARTEMENT ZVa PIÈCES, loyer 590 fr.,
charges comprises. Tél. 24 36 28, de 18 h 30
à 20 heures. 33473.J

1ar JUILLET BELLE CHAMBRE avec bains.
Tél. 25 97 22. 33464-J

VAL-D'ILLIEZ, appartement dans chalet 4 à
8 personnes, jardin, confort, tranquillité,
vue. Tél. (038) 25 87 07. 33406-j

CENTRE, joli studio meublé, cuisine agen-
cée, tout confort. Tél. 25 27 02. 23724-j

URGENT 1or JUILLET, studio, cuisinette,
douche, centre ville. Tél. 24 33 09. 33448-J

ÉTUDIANTE 16 ans cherche travail du 6 au
27 août. Tél. 31 64 40, depuis 17 heures.

33346-J

ACCIDENT COFFRANE CARREFOUR ENGO-
LIEU, survenu le dimanche 6 mai à 16 h 30,
recherche personne conduisant Mini rouge
ou orange pour témoignage. Tél. 31 48 52,
merci. 33157. j

CHERCHE TRAVAUX DE COUTURE et
retouches. S'adresser à Madame Coulet,
tél. 24 40 64, de 13 h à 15 heures. 33123-J

CHERCHONS étudiants (tes) pour vacances
Espagne, dans villa. Prix avantageux.
1.7-21.7.79. Tél. 25 65 70 (soir). 34S91 J



jgj  ̂ football -'¦ • ^] Lucerne est également promu — Barrage entre Winterthour et Lugano

LA CHAUX-DE-FONDS - WETTINGEN 2-0 (0-0)

MARQUEURS: Berberat S8me; Katic 68mc.
LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guélat; Claude, Mantoan, Mérillat;

Hochuli, Vuilleumier, Ripamonti ; Berberat, Ben Brahim. Elsig. Entraîneur :
Katic.

WETTINGEN : Marconi; Strasser; Zanchi, Krucker, Senn; Schaer,
Schrumpf, Wetli; Heimann, Anton, Kindler. Entraîneur: Besson.

ARBITRE: M. Meier, d'Onex.
NOTES : Stade de la Charrière. Pelouse en parfait état. Soirée agréable.

3500 spectateurs. Blessé à la 15me minute, Heimann est remplacé à la
23mo par Haslimeier. A la 32me, avertissement à Senn qui retient Berberat

' par les cheveux ! A la 53ma, Katic remplace Ben Brahim. Schaerer pallie son
gardien battu sur un tir d'une vingtaine de mètres de Guélat (56me). A la
61mo, Jaccard remplace Hochuli. Dix minutes plus tard, Olgisti remplace
Krucker. A la fin de la partie, M. Alain Ku min, secrétaire général de la Ligue
nationale, remet la coupe de champion de la ligue B au capitaine chaux-
de-fonnier, Guélat. Coups de coin: 10-6 (5-3).

Les Chaux-de-Fonniers ne cachaient
pas leurs objectifs avant cette ultime
partie du championnat 78/79 : ils
voulaient l'ascension et le titre de cham-
pion de ligue B. Leur vœu a été comblé!
C'est dire qu'aussitôt après le coup de sif-
flet final de l'arbitre, la joie était grande
sur lapelouse de la Charrière et autour de
celle-ci, le Champagne soigneusement mis
au frais n'ayant pas tardé à venir remplir
la coupe et les verres fraternellement par-
tagés entre vainqueurs et vaincus. Ces
derniers méritaient également bien une
partie des honneurs car ils venaient de se
battre vaillamment, sans concession, en
ayant même donné pas mal de fil à retor-
dre à leurs adversaires, durant la première
partie du match principalement... ce qui
donne encore plus de saveur au succès
chaux-de-fonnier !

NERVOSITÉ
Or donc, tout n'a pas été comme sur des

roulettes pour les hommes de Katic.
Nerveux à l'extrême, confondant
pendant de longues minutes rapidité
d'action avec précipitation, les Chaux-
de-Fonniers n'ont pas eu la part belle en
début de match. Les visiteurs, qui
venaient pourtant juste, une semaine plus

tôt, de « sauver leur place » en ligue natio-
nale, se hissaient aisément au niveau des
Neuchâtelois, bâtissant même quelques
offensives bien pensées mais manquant
heureusement d'efficacité. Il faut préciser
que la défense locale, attentive et coriace,
faisait bonne garde devant Bleiker qui
n'était, de ce fait , guère inquiété. Après
un quart d'heure, les Chaux-de-Fonniers
ont soudain pris conscience de leurs supé-
riorité technique et de l'avantage que
celle-ci pourvait leur procurer. Ils n'ont
pas tardé à porter le danger devant la cage
de Marconi, lequel s'est mis en évidence
sur un coup franc de Berberat (24mc) et sur
un tir d'Hochuli (35me) qu'il a détournés
en «corner» avant de se montrer aussi
brillant que chanceux devant Berberat
(38m,:), qui avait habilement faussé
compagnie à la défense.

ENFIN !
Aussitôt après la pause, Marconi

repoussa un excellent tir de Ben Brahim.
La pression chaux-de-fonnière se fit
toujours plus forte. Battu à la 56me minu-
te, le gardien argovien fut sauvé par
Schaerer, sur un tir de Guélat à' travers
une forêt de jambes. Deux minutes plus
tard, arriva enfin le but tant attendu : un

centre de Claude, une reprise de la tête du
grand Berberat et «goal»! Juste avant,
pourtant, La Chaux-de-Fonds avait eu
chaud, Mantoan et Bleiker (aux seize
mètres) s'y étant mis à eux deux pour
annihiler une dangereuse échappée de
Kindler.

Ayant trouvé l'ouverture, les «jaune et
bleu » se battirent avec plus de détermina-
tion encore qu'auparavant. Et ce n'est pas
peu dire ! Chacun sentait la coupe à portée
des lèvres. L'équipe se battait avec
ferveur, une ferveur qui se communiquait
dans le public.

EXPLOIT
Les Argoviens, de leur côté, se bat-

taient comme si leur survie en ligue B était
enjeu. Alors qu'ils se concentraient préci-
sément dans le camp chaux-de-fonnier,
Vuilleumier adressa un long dégagement
vers la ligne médiane sur Katic, qui se
débarrassa adroitement de son cerbère et,
talonné- par ce dernier, entreprit de
traverser le camp argovien comme un
sprinter de 20 ans ; arrivé dans les « seize
mètres », il trouva suffisamment de lucidi-
té pour se déporter légèrement sur sa gau-
che et tromper imparablement Marconi.
Ce splendide but consacrait la victoire
chaux-de-fonnière, une victoire qui
n'allait être « entachée » d'aucune réussite
des Argoviens, en dépit des ultimes
efforts consentis parces derniers. Ce n'est
pas le moment de se demander quel sera
le sort de La Chaux-De-Fonds en ligue A.
C'est l'affaire des futurs dirigeants du
club. A ce propos, le président Rumo, qui
ne sollicitera pas un nouveau mandat, a
d'ailleurs tenu des propos rassurants
avant le début de ' la rencontre.
Aujourd'hui , les « Meuqueux» et leurs
partisans savourent à sa juste valeur un
succès qu'ils attendaient depuis trois ans.
Il faut savoir vivre le moment présent et
l'apprécier quand il est bon. C'est si rare !

Le match de samedi nous a rappelé, à
une plus petite échelle, la finale de la
coupe vécue quatre jours plus tôt au
Wankdorf. Hormis le premier quart
d'heure du match, au cours duquel elle a
joué comme à tâtons, La Chaux-de-Fonds
a affiché un joli talent, ses joueurs se
dédoublant avec aisance et pratiquant un
jeu direct et rapide. Aux côtés de Vuil-
leumier, qui a terminé sa carrière par une
excellente prestation, le minuscule Ripa-
monti s'est révélé comme le grand régis-
seur de l'équipe, grâce à un énorme
potentiel d'imagination et de technique.
Les déboulés de Claude, l'intransigeance
et la bonne relance des défenseurs, l'abat-
tage d'Elsig, la dangereuse présence de
Bërbefat qui ne se contenta pas de tirer au
but, ont été les autres atouts déterminants
des Neuchâtelois. Et n'oublions pas ce
fameux but de Katic. A34 ans, il fallait le
faire... F. PAHUD

Saint-Gall-Zurich 1-2
Espenmoos. 7000 spectateurs. Arbitre :

Barmettler (Lucerne). Marqueurs : Scheiwiler
(30""° 0-1) ; Zwicker (39™ 0-2) ; Stoeckl (86™,
penalty 1-2).

Grasshopper-Young Boys O-O.
Hardturm. 5500 spectateurs. Arbitre : Osta

(Oberuzwil) .

Bâle-Servette 1-4 (1-1)
Stade Saint-Jacques. 4000 spectateurs. Arbi-

tre : Winter (Martigny). Marqueurs : Demar-
mels (2mc 1-0), Andrey (8™ 1-1), Barberis
(53"" 1-2), Pfister (58me 1-3), Pfister {6V 1-4).

Brillant retour de La Chaux-de-Fonds en ligue A

Chiasso plus chanceux que Neuchâtel Xamax

DANGEREUX.- L'attaquant chaux-de-fonnier Alfred Berberat a prouvé, en marquant un splendide but, qu'il était bel et
bien un homme dangereux pour les gardiens. (Avipress - Treuthardt)

CHIASSO - NEUCHÂTEL XAMAX
3-1 (0-0)

MARQUEURS : Graf 50me ; Bevilacqua
69me ; Cuccinotta 82mc ; Hasler 87me.

CHIASSO: Prosperi; Manzoni ; Prei-
sig, Graf , Binetti ; Iselin, Rehmann, Lut-
trop, Pellegrini ; Cuccinotta, Altafini.
Entraîneur: Luttrop.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin ;
Gross ; Schleifer , Osterwalder, Negro II;
Bianchi, Hasler, Weller ; Hofer, Negro I,
Zaugg. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Jaberg, de Thoune qui
dirige son dernier match.

NOTES : stade communal, belle pelou-
se, temps chaud. 1200 spectateurs. Neu-
châtel Xamax; sans Mundwiler, Capraro,
Luthi et Decastel, en plus des blessés habi-
tuels. Altafini, Prosperi, Binetti et Luttrop
en sont à leur dernier match avec l'élite.

' Ils ont reçu une médaille en récompense.
A la 46mc minute, Noseda remplace Pros-
peri. A la 56mc minute, le gardien tessinois
est battu, mais in extremis Iselin parvient
à dégager. A la 67me minute, Luttrop et
Hofer cèdent leur place à Bevilacqua et
Guillod. A la 85me minute, Chopard pour
Zaugg. Tir de Cuccinotta sur le montant
(89me). Coups de coin 4-6 (1-2).

Contrairement aux prévisions, ce ne fut
pas un match de liquidation. Les partisans
tessinois ont pu applaudir deux équipes
bien inspirées et désireuses de réaliser une
bonne prestation. Elles eurent le mérite
de ne rien négliger techniquement pour y
parvenir. Si la passion, la hargne et la rage

de vaincre firent défaut, la rencontre y
gagna en qualité. Les belles phases de jeu
furent nombreuses.

Malgré la défaite, les Neuchâtelois
n'ont pas démérité. Surtout pas les jeunes
en particulier les deux frères Negro dont
c'était le baptême en ligue nationale.
Giovanni (1958) se mit particulièrement
en évidence comme arrière latéral. Bien
sûr par moments, les jeunes Neuchâtelois
firent preuve d'ingénuité, face aux
chevronnés Altafini, Luttrop et autres
Manzoni. Leurs erreurs de jeunesse les
rendirent sympathiques. Jamais, ils ne
tentèrent de suppléer leur manque
d'expérience par des irrégularités.

«•-•Au* début, -Chiasso se montra, plus
entreprenant, sans' pour autant menacer
sérieusement Constantin. Cuccinotta, qui
était inspecté par des dirigeants de la for-
mation belge de Bruges fit preuve d'une
grande vitalité. Petit à petit, Neuchâtel
Xamax organisa de dangereuses incur-
sions dans le camp adverse. Chaque fois, il
manqua un peu de puissance pour que la
réussite soit au rendez-vous. Â la reprise,

CS Chênois-Sion 1-1 (0-1)
Stade des Trois-Chêne. 1033 spectateurs.

Arbitre : Affolter (Bulach). Marqueurs : Vergè-
res (13m,; 0-1), Duvillard (56rK; 1-1).
Oberuzwil) .

Lausanne-Nordstern 4-0 (1-0)
Pontaise. 750 spectateurs. Arbitre : Maire

(Chêne-Bougeries) . Marqueurs: Seiler (30mc

1-0), Diserens (56mc 2-0), Diserens (67mc 3-0),
Cornioley (S?™ 4-0).

le match tourna mal pour les visiteurs.
Après cinq minutes, Graf exploitait un
coup de coin pour ouvrir la marque. Dès
ce moment, Neuchâtel Xamax domina
territorialement. A la 59me minute, la
chance sourit à Chiasso, Iselin remplaçant
Noseda, déjà battu. Dans la louable inten-
tion d'obtenir l'égalisation, les Neuchâte-
lois négligèrent quelque peu leur couver-
ture défensive. Les maîtres de céans en
profitèrent pour augmenter l'écart. A la
87mc minute, sur coup de réparation tiré
par Weller, Hasler, de la tête, trouva la
faille pour tromper le successeur de Pros-
peri, l'excellent Noseda.

Si la bonne prestation de l'équipe tessi-
„.jioi se pouvait, ramener la sérénité .après

l'annonce, il y a quelques jours, de la
démission du président Parli et de cinq de
ses collaborateurs, elle n'aura pas été
inutile. D. CASTIONI

Résultats
Bâle • Servette 1-4
Grasshopper - Young Boys 0-0
Saint-Gall-Zurich 1-2
Chênois .- Sion 1-1
Chiasso - Neuchâtel X 3-1
Lausanne - Nordstern 4-0
Aarau - Granges 1-1
Berne - Winterthour 1-1
Bienne - Bellinzone 3-1
La Chx-de-Fds - Wettingen 2-0
Carouge - Kriens 2-3
Frauenfeld - Lugano 2-2
Vevey - Fribourg 1-1
Lucerne - Y Fellows '• '. - 4-0

Ligue A
Tour final

1. Servette 10 10 0 0 23 5 35 (15)
2. Zurich 10 6 13 19 14 29 (16)
3. Grasshop. 10 3 3 4 11 13 23 (14)
4. Saint-Gall 10 2 3 5 8 10 20 (13)
5. Young B. 10 14  5 5 17 19 (13)
6. Bâle 10 2 17 17 24 18 (13)

Tour de relégation

1. Chênois 10 4 5 1 21 14 24 (11)
2. Sion 10 5 4 1 15 8 20 ( 6)
3. Chiasso 10 5 3 2 16 10 20 ( 7)
4. Lausanne 10 5 2 3 20 16 20 ( 8)
5. NE Xamax 10 2 1 7 11 19 17 (12)
6. Nordstern 10 1 1 8 8 24 9 ( 6 )

Ligue B
1. Chx-de-Fds 30 18 7 5 71 31 43
2. Luceme 30' 17 9 H 62 36 43
3. Winterth. 30 16 9 5 58 32 41
4. Lugano 30 17 7 6 51 31 41
5. Frauenfeld 30 10 12 8 46 39 32
6. Aarau 30 12 8 10 44 39 32
7. Berne 30 11 10 9 41 41 32
8. Vevey 30 11 6 3 47 41 28
9. Fribourg 30 9 9 12 37 33 27

10. Bellinzone 30 10 7 13 47 49 27
11. Granges 30 9 9 12 27 30 27
12. Kriens 30 10 7 13 36 48 27
13. Bienne 30 9 8 13 35 55 26
14. Wettingen 30 8 9 13 40 48 25
15. Carouge 30 5 11 14 42 53 21
16. Young F. 30 3 2 25 21 99 8

SPORT-TOTO

Colonne des gagnants :
2 X 2  X l l  X X I  1 2 X X

Somme attribuée:
aux gagnants : 212.491 francs ;

jackpot : 215.632 francs.

TOTO X

Numéros gagnants:
12 19 23 25 33 34

Numéro complémentaire : 15.
Somme attribuée:

aux gagnants: 223.300 francs;
jackpot: 270.534 fr. 60.

Vuilleumier: de brillants adieux

AU REVOIR. - Pour son dernier match en ligue nationale, Georges Vuil-
leumier, avec la coupe de champion de Suisse de ligue B, méritait bien ce
triomphe. (Avipress - Treuthardt)

Il a fallu attendre près d'une heure
pour voir le public chaux-de-fonnier
se déchaîner. Dès lors, ce fut la fête à
La Charrière. L'équipe de Katic
retrouvait sa place dans l'élite du foot-
ball suisse. La dernière fête fut belle.
Chaux-de-Fonds joua avec ses propres
atouts. Mais, bien avant que la partie
ne commence, l'exploit tant attendu
avait été préparé. Pour nous, c'est un
moment solennel précisait le président
Rumo avant la rencontre. Il faut dire
que nous arrivons à la fin d'un cham-
pionnat fort difficile où nous avons dû
lutter jusqu'au bout.

Et, quelle magnifique consécration
pour un « grand » du football helvéti-
que. Georges Vuilleumier, à l'occasion
de ce dernier match du championnat,
jouait pour la dernière fois en ligue
nationale. L'ancien international, âgé
de 34 ans, termine ainsi brillamment,
dans le club de ses débuts de footbal-
leur, une carrière en ligue nationale qui
commença en 1963. Après Chaux-
de-Fonds, c'est à Lausanne et à
Fribourg qu 'il allait évoluer avant de
revenir, suprême consécration dans
les Montagnes neuchâteloises pour y
fêter une promotion en ligue A. Et,
cette promotion, Vuilleumier y est
pour beaucoup. Il a montré par son
travail précis, par sa volonté d'être le
patron sur le terrain, qu'il savait enco-
re inquiéter les défenses adverses.

UN BAIL
Autre joueur à être fêté : Daniel

Guélat Le capitaine chaux-de-fonnier
jouait en effet son 150™ match officiel
avec l'équipe neuchâteloise. Un bail qui
avait débuté le 1er juillet 1974... Les
fleurs avant la rencontre, la coupe de
champion suisse de ligue B après, la
soirée du 23 juin 1979 restera gravée
dans la mémoire du Jurassien.

L'importance du match de samedi a
permis aux responsables du club, de
recevoir des «anciens» de la Charriè-
re. C'est ainsi que M. Ullmo, vice-
président pendant 25 ans, a fait l'hon-
neur de sa présence à cette fête du

football. Dernière personnalité à être
fleurie avant la rencontre, M. Marcel
Aubry, président de la section junior,
qui quitte son poste en fin de saison.

L'EXPLOSION DE JOIE
' Puis, ce fut l'explosion de joie. Alors

que Chaux-de-Fonds attaquait pour
une dernière fois, M. Meier sifflait la
fin de la rencontre. Marcel Mauron , le
« coach » chaux-de-fonnier se précipi-
ta sur le terrain. Ces «poulains»,
comme ils allaient le faire plus tard pour
Katic, allaient porter Mauron en
triomphe, avant l'habituel tour d'hon-
neur.

Je pense que le mérite revient tout
entier à Katic et à ses joueurs expli-
quait l'ancien international. D'aucun
ont estimé que mon rôle de « coach» a
été primordial, je ne le crois pas.
J'espère avoir aidé au mieux mon
équipe et je crois y être arrivé. Pour
mon dernier match en qualité de
«coach », je peux être comblé. Je
continuerai mon aide au club mais je
désire maintenant être déchargé de
mes fonctions. Laissons la place à
d'autres !

Dans le clan des joueurs, c'était bien
entendu l'euphorie. Dans le vestiaire,
les plaisanteries fusaient. Le Champa-
gne coulait. Ben Brahim, savourait
cette promotion comme les autres :
Après la relégation l'an dernier avec
Audax en deuxième ligue, je peut être
satisfait de ma deuxième année en
Suisse.

Tout était fini. Les projecteurs du
stade de la Charrière s'éteignaient. Les
joueurs se retrouvaient pour trinquer
encore une fois. L'an prochain , ce ne
sera plus Wettingen, Kriens et
Fribourg: ce sera Zurich, Grasshopper
et Servette. Espérons toutefois que le
public, étonnamment peu nombreux
pour un match de cette importance
samedi retrouve le chemin du stade.
Chaux-de-Fonds, au terme de sa bril-
lante saison, mérite bien cet appui.

JICÉ

= maigre les tiots de Champagne
| qui ont arrosé sa victoire en coupe
Ë de Suisse, malgré les festivités
| qu'ont suscitées ses succès,
= Servette a facilement battu Bâle à
§ Saint-Jacques. Signe de sa domi-
Ë nation - signe supplémentaire -
= c'est la première fois qu'une équipe
| gagne sans coup férir les dix mat-
E ches du tour final. Rapport de buts
= impressionnant : 23-5. Ainsi, contre
= la crème de la crème de l'élite
Ë nationale, Servette a marqué; plus
= de deux buts par match et il n'en a
Ë concédé qu'un seul sur deux
= rencontres. On peut vraiment dire :
E Servette de A à Z. L'Alpha et .
Ë l'Oméga.

= Mais Servette ne pouvait plus se
E permettre d'échouer. Son affirma-
= tion était souhaitée, attendue,
Ë exigée. Une équipe si richement
E dotée était dans l'obligation de
E gagner. Cependant, il a fait mieux
Ë que ce que la logique lui imposait:
= table rase dans toutes les compéti-
= tions nationales après avoir été
Ë éliminé invaincu de la coupe
E d'Europe. Une saison historique.
E Grasshopper n'ayant pas eu la
Ë chance extraordinaire dont il a joui
= la saison passée, c'était donc
E normal qu'il perdît son titre. Il,é tout
= de même atteint la coupe defUEFA
Ë en se classant au troisième rang. II
= peut être satisfait de sa saison.
E Maintenant, ce sera à Sundermann
H de jouer : l'entraîneur miracle de la
E Bundesliga.

| RÉVÉLATIONS ,
Deux révélations au cours de

S cette campagne 78-79. Zurich dont
E la ieune équipe s'est comportée de
1 manière surprenante et dont le foot-
j§ bail fut le plus proche de celui de
=§ Servette par la qualité, l'efficacité et
llilllllllllllllllllllllllllllllllllllllll illllllllllllllllllllllillllllll

l éclat. Zurich est une promesse : si
son évolution se poursuit, il sera un
des candidats au titre la saison pro-
chaine.

Une autre révélation : Saint-Gall
qui, à l'occasion de son centenaire,
s'est mêlé avec pas mal de panache
aux grands et aux riches. Saint-Gall
et son entraîneur ont droit à beau-
coup d'éloges, car ils ont prouvé
que le football n'était pas seule-

' ment une affaire d'argent, mais
aussi une entreprise d'hommes, de
volonté, d'application. La perfor-
mance sportive n'est pas un produit
gui s'achète. L'argent y contribue
certainement. On ne peut le nier.
Mais il faut aussi autre chose.

DÉCEPTIONS
Doux déceptions: Bâle et Neu-

châtel Xamax. Champion en 77,
Bâle n'a cédé son titre qu'au cours
des vingt dernières minutes du
dernier match de la saison 78. II
-fajsait donc logiquement partie des
favoris. Or, il n'a atteint le groupe
de tête qu'après maintes tribula-
tions et il n'a obtenu que cinq points
durant le tour final où il a concédé
24 buts. Sixième du classement: il
n'a jamais été aussi bas depuis
l'arrivée de Benthaus, en 1965.
Est-ce la fin? Ou un recommence-
ment?

Précipité dans le groupe de relé-
gation avec un point de moins
seulement que Bâle, Young Boys et
Saint-Gall, mais avec un solide
avantage sur Lausanne, Chiasso et
Sion, Neuchâtel Xamax ne s'y est
pas comporté avec l'autorité que lui
conféraient normalement ses
moyens. Lui qui estimait être digne
du groupe de tête n'a retiré que cinq
points des dix matches du tour final
contre des adversaires sans enver-
gure. Comment expliquer cet
effondrement?

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Désamorcé par son échec, Neu- =
châtel Xamax a paru se désintéres- =
ser de ce groupe de relégation qui =
ne le soumettait à aucune pression. S
Trop de sécurité. Pas assez de s
danger. II lui manquait les risques E
de l'aventure. ë

A la saison prochaine, donc. Sans =_
Nordstern qui a servi trop tôt de E
paratonnerre. Avec Lucerne, La =
Chaux-de-Fonds et... y

—
ET QUI? f

La ligue nationale B n'a pas réglé |
tous ses problèmes. Lugano et |
Winterthour sont en ballottage. On 1
pensait bien que La Chaux-de- |
Fonds ne tomberait pas dans le =
piège que lui tendrait Wettingen et Ë
c'était entendu d'avance que =
Young Fellows ne pourrait rien =
contre la volonté de Lucerne. Ce |
n'est pas contre Young Fellows, |
c'est à Lugano que Lucerne s'est Ë
hissé en ligue supérieure. Et c'est Ë
pour avoir adopté une vitesse de =
croisière très régulière que La =
Chaux-de-Fonds jouera la saison |
prochaine en ligue nationale A. Son |
match contre Wettingen n'était que I
le dernier d'une longue et patiente E
marche. En revanche, Winterthour ë
a été entravé par Berne qui, origi- §
naire de la première ligue, a fait une E
jolie carrière en ligue nationale B. ë
Lugano a dû se battre énergique- =
ment contre l'autre émissaire de la |
première ligue: Frauenfeld menait |
en effet par 2-0. §

La décision va tomber mercredi, Ë
à l'Allmend de Lucerne. Match de s
barrage: Lugano-Winterthour. A =
qui la belle? Ë

Pour les deux équipes, un "=
mauvais moment à passer. Pour le ë
vainqueur, la certitude de se =
heurter à beaucoup de difficultés la |
saison prochaine. GUY CURDY |
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I Servette : l'alpha et l'oméga f



Jgjg /fôôtb^f . . Les promus en ligue nationale B sont maintenant connus

DELÉMONT-BADEN 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Rufi 48°", Dunner
86".

DELÉMONT: Tièche; Anker; Rossi-
nelli , Lauper, Gigandet; Friche, Marci-
niak, Frechein ; Lâchât, Kaelin, Rufi.

BADEN: Wemle; Ebert ; Nesterovs,
Etter, Meier ; Coladno, Keller, Donner ;
Manoufc, Notter, Leemann.

ARBITRE: M. Baumann, de Schaf-
fhouse.

NOTES : pelouse du Stand, match joué
samedi en fin d'après-midi. 5000 specta-
teurs. A la 46me minute, Chavaillat entre
pour Friche. A la 58me minute, Muller
apparaît pour Manouk. Armellino se
substitue à Notter à la 78°", Rossinelli
quitte la pelouse. A la 83me, Jecker entre
en' qualité de treizième homme. Avertis-

sements a Etter, Kaelin et Dunner. Coups
de coin: 10-4 (7-3).

Au cours de la première période, les
Delémontains ont dominé territoriale-
ment mais c'est Baden qui se créa la plus
sérieuse occasion de but. Un envoi de
Manouk fut sauvé sur la ligne par Lauper
à la 17mc minute.

Après le thé, les maîtres de céans vont
enfin alerter sérieusement la cage argo-
vienne. Sur service de Lâchât, Rufi ouvre
la marque. Les Jurassiens sont décidés à
ne pas s'arrêter en si bon chemin et à la
63me, la latte repousse un essai de Rufi
alors que Wernle est battu. Revenue en
jeu, la balle est récupérée par Kaelin. Mais
l'avant-centre local rate son tir. Deux
minutes plus tard, Kaelin de la tête oblige
le portier visiteur à détourner le ballon sut
la barre transversale. Les données soni

simples. Si Delémont battu au match aller
par un à zéro conserve son minime avan-
tage, il sera joué mardi une rencontre
d'appui à Soleure.

POUR LA NEUVIÈME FOIS

Désireux de limiter les dégâts, l'entraî-
neur de Baden remplace à la 78™ minute,
son avant-centre Notter par Armellino
qui reçoit des consignes défensives.
L'entraîneur delémontain Friche fait
exactement le contraire. A la SS™ minu-
te, il modifie complètement ses lignes. Il
demande à l'arrière latéral Rossinelli de
sortir. Chavaillaz est muté au sein du

compartiment défensif et Kaelin en ligne
intermédiaire alors que le N° 13 Jecker
évolue à la pointe de l'offensive. Ces
modifications sont fatales aux Jurassiens.
Moins de cent secondes plus tard ils
encaissent le but égalisateur. L'arrière
garde du lieu a manqué de sang-froid alors
que durant une dizaine de secondes le bal-
lon allait et venait dans les 16 mètres de
Tièche. Ainsi pour la cinquième fois en
neuf ans, Delémont échoue lors des mat-
ches de finales. Cette défaite a pris l'allure
d'un deuil cantonal pour la population du
nouvel Etat qui samedi commémorait le
5mc anniversaire du vote qui en 1974 lui
assura l'indépendance. » • .

SORTS CONTRAIRES.- Les joueurs de Baden rient, ceux de Delémont pleurent...
(ASL)

L'ultime match fatal à Delémont

Rarogne sans problème
RAROGNE-IBACH 3-1 (1-1)

MARQUEURS : Bueler 31me (penalty) ;
G. Bregy 45mc ; Borri 66me ; P. Burgener
82™.

RAROGNE: P. Imboden; Cina; E.
Troger, St. Kalbermatter, Manz ; G.
Bregy, P. Burgener, K. Imboden, Lien-
hard ; U. Kalbermatter, Borri.

IBACH : Ehrler ; Suter ; Caminada,
Lueoerid , Hiob ; Bueler, Schmidig, Meier ;
Heiner, Rickli, Reichlin.

ARBITRE : M. Scherz, d'Aegerten.
. NOTES : terrain de Rhoneglut, chaleui

estivale, 2000 spectateurs. Changements :
Scheonbaechler pour Schmidig (ôO"16), A.
Burgener pour K. Imboden (76me), St.
Salzgeber pour Manz (85mc).

En fonction de l'avance qu 'ils avaient
obtenue, une semaine plus tôt à Brùnnen,
les Valaisans se contentèrent de contrôler
les événements. Toutefois, ils trouvèrent
dans les visiteurs de Suisse centrale des
partenaires bien décidés à vendre chère-
ment leur peau . Ayant obtenu un penalty
un peu à l'encontre du déroulement des
opérations Ibach ne trouva toutefois pas
les ressources nécessaires pour faire pas-
ser Rarogne sous le joug. Comme elle
l'avait fait deux semaines plus tôt , l'équi-
pe de Rhoneglut entama une course pour-
suite qu 'elle réussit de façon éclatante lui
ouvrant définitivement les portes de la
ligue nationale B qu 'elle avait quittées, il
y a deux ans. M. M.

C'est enfin fini pour Bienne
BIENNE - BELLINZONE 3-1 (1-1)

MARQUEURS: Maccini 15rae ; Hurni
16rae ; Weber 74me ; Ciullo 88rae.

BIENNE: Moser ; Bachmann; Jallo-
nardo, Weber, Gobet; Grimm, Nuss-
baum, Jaquet; Cuche, Ciullo, Humi.
Entraîneur: Merlo.

BELLINZONE: Briccola; Pestoni ;
A. Rossini, Bionda., M. Rossini; Viel,
Monighetti, Leoni; Maccini, Venzi,
G. Rossi.

ARBITRE: M. Luthi, de Porrentruy.
NOTES: Stade de la Gurzelen,

700 spectateurs. Changements:
Campiotti pour Hurni (37""), Corpataux
pour Nussbaum (46me), Facchinetti pour
Leoni (66me), Menghetti pour Monighetti
(74me).

Comme pour beaucoup d'autres équi-
pes, il est temps que la saison se termine
pour Bienne. Déjà sauvé le week-end

précédent par Wettingen, il avait enfin
l'occasion de jouer de manière décontrac-
tée. En fait , on ne vit guère de change-
ments par rapport à l'accoutumée. Ce fut
un petit match et le résultat est très flat-
teur pour les Seelandais. Les Tessinois
ouvrirent logiquement la marque par un
bel amorti et frappe instantanée de Mac-
cini. Hurni répliqua toutefois du tac au
tac. Bellinzone fut par la suite meilleur
que son vis-à-vis jusqu'à ce que Weber, à
un quart d'heure de la fin , ne désarçonne
la défense locale par sa réalisation.

Pour Merlo, ce doit être maitenant
qu'un dur travail commence. Seuls deux
joueurs (Affolter et Grimm) ont déjà resi-
gné avec leur club. Weber (YB), Hurni

• (Aurore), Tschannen et Gobet partiront
même si c'est quelques fois avec certains
accrocs (Weber et Tschannen notam-
ment). Les autres devront, s'ils veulent
rester, accepter les conditions moins favo-
rables de leur nouveau contrat.

E.W.

Espoirs envolés pour Saint-lmier
Pour la promotion en première ligue

SAINT-IMIER - GUIN 1-1 (0-0)

MARQUEURS : Grossrieder 49mc ;
Boichat (penalty) 55mt'.

S AINT-IMIER : Bourquin ; Lagger,
Schafroth , Challandes, Mérillat ; Gentili ,
Winkenbach, Kernen; Pagani , Juvet,
Boichat. Entraîneur : Challandes.

GUIN : Syffert; Bucheli, Kessler,
Haring, Schmutz ; W. Zosso, Jungo,
Haenni, Grossrieder ; Stumpf , P. Zosso.
Entraîneur: Rumo.

ARBITRE : M. Maillard, de La Conver-
sion.

NOTES : Stade de la Fin des Fourches,
terrain en bon état. 1300 spectateurs.
Zumwald pour P. Zosso (19mc). Avertis-
sement à Grossrieder (57me); Rohrbach
pour Mérillat (64mc) ; Willen pour Pagani
(74me), Wyder pour Schmutz (86rae).
Coups de coin : 8-11.

Les données étaient bien différentes
pour les deux adversaires. Un point suffi-
sait au bonheur des Singinois alors que les
Imériens avaient l'impératif devoir de
vaincre. Au terme d'un match d'une
grande intensité, durant lequel la tenue
des acteurs fut d'une parfaite correction ,
Guin a eu gain de cause. Certes, l'équipe
de l'entraîneur Rumo œuvra en fonction
du but à atteindre. Il le fit cependant d'une
manière qui ne déplut à aucun moment.

Assurant ses arrières, les Fribourgeois
laissèrent aux dangereux attaquants de
pointe le soin de semer le doute dans
l'arrière-garde imérienne. Dès lors,
Saint-lmier, logiquement domina le,
débat.

STÉRILE

Si les hommes de Challandes se
montrèrent excellents dans l'élaboration
de leurs actions, ils péchèrent singulière-
ment dans la finition. Gâchant pour le
moins trois véritables occasions de but , en
première mi-temps, ils permirent ainsi à
Guin de passer sans dommage cette
première période. Contre le cours du jeu ,
les visiteurs, à la faveur d'un coup franc
ouvraient la marque par l'efficace Gross-
rieder. Saint-lmier, peu après, bénéficiait
d'un penalty que Boichat transformait
sans bavure. Tout redevenait possible,
mais l'imprécision, le manque de réussite
et surtout l'excellente prestation du gar-
dien Syffert donnait à Guin le droit de
jouer , la saison prochaine , en première
ligue. Il aura manqué peu de choses aux
Imériens pour s'imposer dans ces finales.
Seul une force de frappe supérieure
pouvait le hisser au-dessus de la mêlée.
Bravo à Guin pour sa promotion, mais
bravo aussi à Saint-lmier pour ses presta-
tions des finales. L. B.

Les loueurs se rebiffent
Les délégués des sections de la Fédéra-

tionsuisse des joueurs de football ont tenu
leur assemblée générale ordinaire à
Payerne. Après rapport du président et
des divers responsables, l'assemblée
constate :

a) que la fédération n'est totjjours pas
reconnue officiellement par l'ASF et la
ligue nationale comme interlocuteur
valable;

b) que l'anarchie la plus complète règne
en matière de transferts au préjudice des
joueurs malgré la nouvelle réglementa-
tion adoptée par la ligue nationale lors de
son assemblée générale extraordinaire du
12 mars 1977 ;

c) que beaucoup de clubs de ligue
nationale A et B négligent d'assurer leurs
joueurs de manière satisfaisante contre les
séquelles d'un accident ou d'une maladie ;

d) que les joueurs sont indignes de la
formule du championnat 1979-1980. Ils
déplorent que huit équipes sur quatorz e
seront vouées prématurément à une inac-
tivité forcée.

En conséquence, l'assemblée des délé-
gués donne mandat au comité :

1) d'envisager toutes mesures utiles
afin d'être, de fait ou de droit , l'interlocu-
teur valable de la ligne nationale ; d'envi-
sager comme mesure notamment la grève
et de mettre en pratiqu e lesdites mesures
sur le plan national ou international;

2) de faire annuler par tous les moyens
appropriés , notamment par le soutien
financier de procès, l'actuelle réglementa-
tion en matière de transferts ;

3) d'obliger les clubs à assurer leurs
joueurs contre les conséquences de la
maladie ou de l'accident.

Guillou jouera à Xamax
En pourparlers avec Neuchâtel Xamax,

l'international Niçois Jean-Marc Guillou a
annoncé dimanche à Amiens qu'il jouerait
la saison prochaine à Neuchâtel Xamax.
Ne le 20 décembre 1945, Guillou a porté
à 18 reprises le maillot de l'équipe de
France.

Président du club neuchâtelois,
M. Gilbert Facchinetti a été étonné
d'apprendre la déclaration de Jean-Marc
Guillou. On le sait , les contacts avec le
Niçois durent depuis près de deux mois
maintenant Or, en premier lieu, il avait
été envisagé que Guillou vienne comme
entraîneur-joueur , Vogel passant «mana-
ger ». Mais, d'entente avec l'entraîneur
actuel, il a finalement été décidé que Guil-
lou viendrait uniquement comme joueur.
Le Français devait donc donner une
réponse définitive à ce sujet aux diri-

geants neuchâtelois en fin de semaine.
Comme Guillou se trouve actuellement à
l'Institut national des sports où il passe
son brevet d'entraîneur, les responsables
de Xamax n'ont pas pu l'atteindre samedi.
Or, les propos du Niçois semble confirmer
qu'il acceptait de venir comme joueur
uniquement. Son arrivée, indéniable-
ment, sera un renfort pour l'équipe neu-
châteloise. «Il est également bon de
préciser que nous avons signé les contrats
avec tous nos joueurs maintenant»,
explique M. Facchinetti. i

Ryffel impérial sur 3000 mètres
,J3ip athlétisme Match des quatre nations à Brème

; La répétition générale en vue de la
! demi-finale de la coupe d'Europe de
i Genève a été totalement ratée pour
• l'équipe suisse, décevante sur toute la
' ligne dans le match des quatre nations qui,
; à Brème, l'opposait à la RFA, à la Gran-
, de-Bretagne et à la Pologne. Une fois de
; plus, l'honneur a été sauvé par les seuls
ï Markus Ryffel , facile vainqueur du
! 3000 mètres et par Cornelia Buerki, qui a
! pris la 3mt' place tant sur 800 que sur
5 1500 mètres. Pour le reste, on a dû se
• contenter de deux records suisses : dans le

! relais féminin 4 fois 100 mètres en 44"31
et sur le 200 m féminin par Brigitte
Wehrli en 23"40.

DERNIÈRE PLACE

s Mais ces quelques coups d'éclat ne
) pèsent pas lourd dans la balance si l'on
> pense que, chez les messieurs, les Suisses

ont terminé aux deux dernières places à

cinq reprises et que ce fut le cas six fois
chez les dames. Dans ces conditions, la
dernière place était inévitable. Chez les
messieurs, elle est revenue avec 108 p de
retard sur la RFA. Chez les dames avec un
handicap de 63 p sur la Grande-Bretagne.

Pour certains athlètes helvétiques, dont
la préparation a été retardée , ce match
venait peut-être un peu trop vite. II a
cependant confirmé que l'absence de
quelques «valeurs sûres» se faisait de
plus en plus ressentir. À ce sujet, on pense
princi palement à Bernhard au saut en
longueur, à Graenicher en hauteur et à
Stiefenhofer au marteau.

SPRINT FÉMININ
' ¦__ ._ '. t

Markus Ryffel , heureusement, n'a pas
déçu. Dans les 3000 mètres, il a dicté le
rythme pendant 2200 mètres puis il a lais-
sé passer l'Allemand Frank Zimmermann
avant d'attaquer à 450 m du but pour
s'imposer en donnant une grande impres-

sion d'aisance. Sans avoirforcé sentaient,
il a gagné en 7'48"7. Il a déjà couru cette
année en 7'44"1 sur la distance.

Chez les dames, les bonnes surprises
sont venues du sprint avec un record de
relais établi par Vreni Werthmueller,
Brigitte Wehrli , Isabelle Keller et Isabella
Keller-Lusti (amélioration de 79 centiè-
mes) et un record du 200 mètres en 23"47
par Brigitte Wehrli , qui a du même coup
pris le meilleur sur l'ancienne détentrice
du record , Isabella Keller-Lusti.

Au total , neuf meilleures performances
suisses de la saison ont été enregistrées
mais la plupart sont de valeur assez
moyenne. Les meilleures sont celles de
Bruno Lafranchi au 3000 m obstacles
(8'32"), de Rolf Gisler sur 400 m (46"78)
et de Cornelia Buerki sur 1500 m
(3'09"1).

Dans l'ensemble, dans une manifesta-
tion perturbée par le vent (hier surtout),
les grandes performances ont été rares.
On notera les 1 m 91 de l'Allemande

Petra Wziontek en hauteur et, surtout , les
12"39 de la Polonaise Grazyna Rabsztyn
au 100 m haies. Cette performance ne
pourra toutefoi s pas être homologuée
comme record du monde étant donné que
le vent soufflait alors à 3,4 mètres à la
seconde. Ce même vent a joué une autre
mauvaise farce aux sauteurs à la perche.
Trois d'entre eux n'ont pas réussi un seul
essai valable.

Au cours de la première journée , en
présence de 5000 spectateurs, l'Allemand
de l'Ouest Harald Schmidt avait réalisé
une meilleure performance européenne
de l'année en remportant le 400 m haies
en 48'58".

Un record de Suisse a aussi été battu ,
celui du 4 x 100 m féminin en 44"31 par
Vreni Werthmueller , Brigitte Wehrli ,
Isabelle Keller et Isabella Keller-Lusti.
L'ancien record, manuel , était de
79 centièmes supérieur et il avait été éta-
bli à Olten en septembre 1978.
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Début de Wimbledon aujourd'hui |

E Vainqueur en 1976, 1977 et 1978,
= Bjorn Borg va se lancer, à partir
= d'aujourd'hui , sur le prestigieux
= « central » en gazon de Wimbledon, à
= l'assaut, <Fun quatrième titre dans le
= plus célèbre tournoi du monde.
I L'année dernière, le Suédois avait
= égalé le record du Britannique Fred
= Perry, victorieux en 1934, 35 et 36.
= Tout le monde se souvient encore de
= l'image émouvante de Borg tombant à
= genoux sur l'herbe après son triomphe
= en finale contre l'Américain Jimmy
H Connors.

= Douze mois plus tard, Borg tente
= cette fois d'aligner une quatrième
E victoire, ce qui, pour l'anecdote
= seulement, lui permettrait d'être le
= premier à réussir cet exploit après le
S Néo-Zélandais Anthony Widding,
= juste avant la Première Guerre
= mondiale. Mais, en réalité, Borg serait
= le tout premier à réaliser cette perfor-
es mance depuis que le tennis est devenu
= un sport moderne, âpre et rigoureux.

ADVERSAIRES

= Borg (23 ans) aura toutefois des
adversaires fort dangereux sur le

g chemin du titre et capables de l'empê-
g cher d'atteindre son objectif. Ainsi,
= après des premiers tours qu 'il devrait
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fra nchir sans trop d'émotion, il aura en
quart de finale vraisemblablement
l'Argentin Guillermo Vilas en face de
lui , avant d'affronter , si tout va bien ,
en demi-finale, le vainqueur du match
entre Jimmy Connors et le Para-
guayen Victor Pecci, la révélation du
tournoi de Roland Garros. Cette partie
entre Connors-Pecci constituerait une
«revanche» attendue des internatio-
naux de France où le Sud-Américain
avait causé une sensation. Connors ou
Pecci? Quel que soit l'adversaire,
l'obstacle sera de taille pour le
Suédois.1

SANS COMPLEXE

En cas de réussite, Borg devrait
ensuite être confronté en finale au
jeune loup, John McEnroe, un Améri-
cain sans complexe et particulière-
ment doué. Une finale qui mettrait aux
prises le Suédois et sa prestigieuse
auréole à celui qui, précisément, veut
devenir le... nouveau Borg.

Absent à Paris en raison d'une bles-
sure aux adducteurs, McEnroe, bien
que N° 3 mondial au classement par
ordinateur de l'ATP (association des
tennismen professionnels) a été dési-
gné deuxième favori aux dépens de
Connors qui le précède pourtant dans
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la hiérarchie. Cette décision, assez =
contestable, a été prise par les organi- =
sateurs dans la perspective d'un forfait =
éventuel de Connors pour être présent =
auprès de son épouse qui attend un ' =
enfant pour début juillet. =

LOGIQUE |

Quoi qu 'il en soit, une finale Borg- =
McEnroe serait tout ce qu'il y a de =
plus logique compte tenu de la dési- =
gnation des «têtes de série ». L'Améri- =
cain, qui devint à 18 ans le plus jeune j=
demi-finaliste à Wimbledon en 1977, =
s'est véritablement affirmé cette S
année en gagnant le championnat =
WCT à Dallas aux dépens, successi- =
vement, de Connors et Borg. M

Comme l'exige la tradition , le =
tenant du titre, Bjorn Borg, aura =
l'honneur d'inaugurer ce 82 me tournoi =
contre l'Américain Tom Gorman cet =
après-midi sur le court central. =

L'Argentin Guillermo Vilas et le Para- §
guayen Victor Pecci évolueront =
également sur le central face respecti- S
vement à Roger Taylor (GB) et =
Sherwood Stewart (EU), tandis que les =
Américains John McEnroe et Jimmy =
Connors joueront sur le court numéro =
un contre Tim Moor (EU) et Jean- =
François Caujolle (Fr) . s

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll î

f Borg à l'assaut d'un fabuleux record )
Les résultats

Messieurs. - 100 m: 1. Voronine (Pol)
10"22. - Puis : 5. Urs Gisler (S) 10"65; 7.
Franco Faehndrich (S) 10"68. - 400 m: 1.
Podles (Pol) 46"09 ; 5. Rolf Gisler (S) 46"78 ;
7. Urs Kamber (S) 46"92. -1500 m : 1. Ovett
(GB) 3'41"7; 4. Pierre Delèze (S) 3'43"2; 5.
Werner Vifian (S) 3'43"8. - 5000 m: 1.
Kounicki (Pol) 13 '34"; 6. Fredi Griner (S)
14'24"4 ; 8. Hugo Wey (S) 14'25"6. - 400 m
haies : 1. Schmid (RFA) 48"58; 3. Peter Haas
(S) 50"38 ; 5. Franz Meier (S) 50"95. -
Longueur : 1. Verschl (RFA) 7 m 98; 7. Fritz
Trachsel (S) 7 m 20 ; 8. Kurt Giezendanner (S)
7 m 06. - Hauteur: 1. Wszola (Pol) 2 m 25 ; 7.
Roland Dalhaeuser (S) 2 m 10 ; 8. Mario
Graber (S) 2 m. - Disque: 1. Wolodko (Pol)
60 m 26 ; 7. Hans Burri (S) 47 m 60 ; 8. Heinz
Stettler (S) 46 m 80. - Poids : 1. Reichenbach
(RFA) 19 m 40 ; 3. Jean-Pierre Egger (S)
18 m 76 ; 8. Heinz Stettler (S) 15 m 89. -
4 x 100 m : 1. Pologne 39"41 ; 2. RFA 39"54 ;
3. Suisse (Faehndrich , Urs Gisler, Muster , Zie-
gler) 39"96. - 200 m : 1. Wells (GB) 20"56 ; 6.
Peter Muster (S) 21"15 ; 7. Urs Gisler (S)
21"16. - 800 m : 1. Wuelbeck (RFA) l'46" ; 5.
Rolf Gysin (S) l'48"9;8. Gregor Hagmann (S)
l'51"5. - 110 m haies : 1. Pusty (Pol) 13"82;
4. Roberto Schneider (S) 14"01 ; 7. Beat Pfister
(S) 14"32. - 3000 m obstacles : 1. Malinowski
(Pol) 8'22"7 ; 4. Bruno Lafranchi (S) 8'32" ; 5.
Roland Hertner (S) 8'37"1. - 3000 m: 1.
Markus Ryffel (S) 7'48"7. Puis : 8. Paul Vettei
(S) 8'40"8. - 4x400 m; 1. RFA 3'03"9; 2.
Pologne 3'05"3 ; 3. Grande-Bretagne 3'07"6;
4. Suisse (Strittmatter, Curtu, Rolf Gisler,
Kamber) 3'07"7. - Perche: 1. Lohre (RFA)
5 m 30 ; 5. Félix Boehni (S) 4 m 80. Tous les
autres concurrents , y compris Daniel Aebis-
cher (S) sans essai valable. - Triple saut : 1.
Moore (GB) 16 m 93 (vent favorable de
3,3 m/sec) ; 7. Markus Pichler (S) 15 m 54 ; 8.
Viktor Buehlmann (S) 14 m 53. - Javelot : 1.
Tafelmeier (RFA) 83 m 78 ; 6. Peter Maync (S)
76 m 28 ; 8. Arthur Stierli (S) 68 m 34. - Mar-

teau : 1, Huening (RFA) 75 m ; 7. Daniel Obrest
(S) 60 m 08 ; 8. Urs Brechbuehl (S) 53 m 02.

Classement final : 1. RFA 232 points ; 2.
Pologne 205,5 ; 3. Grande-Bretagne 253,5 ; 4.
Suisse 108.

Dames. - 100 m: 1. S. Lannaman (GB)
11"55 ; 6. Brigitte Wehrli (S) 11"75 ; 8. Isabel-
le Keller (S) 12"15. - 400 m: 1. D. Hartley
(GB) 51"51 ; 7. Patricia Duboux (S) 55"97 ; 8.
Doris Nyffenegger (S) 56"26. - 800 m: 1.
C. Boxer (GB) 2'02"5 ; 3. Cornelia Buerki (S)
2'03"3 ; 8. Isabelle Pitton (S) 2'09". - 400 m
haies 11. S. Hollmann (RFA) 55"88 ; 4. Lisbeth
Helbling (S) 58"65 ; 6. Esther Kaufmann (S)
56"86. - Longueur: 1. S. Reeve (GB) 6 m 56 ;
4. Isabelle Keller-Lusti (S) 6 m 27; 8. Angi
Weiss (S) 5 m 63. -Disque: 1. M. Ritchie (GB)
58 m 28 ; 7. Rita Pfister (S) 52 m 42 ; 8. Moni-
ka Iten (S) 43 m 04. - 4 x 100 m : 1. Pologne
43"64; 2. Grande-Bretagne 44"07 ; 3. Suisse
(Werthmueller , Wehrli , Keller, Keller-Lusti)
44"31 (record de Suisse, ancien record 45"10).
- 200 m : 1. S. Lannaman (GB) 23" ; 5. Brigitte
Wehrli (S) 23 "40 (record suisse, ancien record
Isabella Keller-Lusti en 23"47) ; 7. Isabella Kel-
ler-Lusti (S) 23"83. - 1500 m: 1. Christ Ben-
ning (GB) 4'07"7; 3. Cornelia Buerki (S)
4'09"1; 7. Elsbeth Liebi (S) 4'21"5. -100 m
haies (vent favorable de 2,8 m/sec.) : 1.
G. Rabsztyn (Pol) 12"39 ; 7. Nanette Furgine
(S) 13"88 ; 8. Elisabeth Reimann (S) 14"50. -
4 x 400 m: 1. RFA 3'30"3 ; 2. Grande-Breta-
gne 3'30"4 ; 3. Pologne 3'30"6 ; 4. Suisse (Hel-
bling, Hofstetter , Carpinelli, Duboux) 3'45"5.
- Hauteur : 1. P. Wziontek (RFA) 1 m 91; 7.
A. Patry (S) 1 m 75 ; 8. Gabi Meier (S) 1 m 75.
-Poids: 1. B Philipp (RFA) 17 m 68 ; 7. Ursula
Staeheli (S) 13 m 77 ; 8. Myrta Heilig (S)
13 m 37. - Javelot : 1. E. Helmschmidt (RFA)
62 m 40 ; 7. Régula Egger (S) 54 m 56 ; 8. Edith
Jung (S) 48 m 18.

Classement final : 1. Grande-Bretagne 147
points ; 2. RFA 140; 3. Pologne 135; 4. Suis-
se 63.

La commission des athlètes de l'équipe
nationale a désigné la lanceuse de javelot Régu-
la Egger comme capitaine de 1g sélection suisse
féminine pour les saisons 1979/80.

Chez les hommes, Peter Maync (également
spécialiste du javelot) est confirmé pour une
deuxième période d'activité.

Au niveau de la fédération , les représentants
des athlètes demeurent Edith Anderes et
Philippe Clerc.

• Albrecht Moser (Muenchenbuchsee) a
remporté le marathon d'Eiken avec une avance
de 5'11". Cette épreuve réunissait 270 concur-
rents, mais la participation .étrangère n'était
pas très relevée.

• La manche de la coupe d'Europe de la
montagne, Salvan-Emaney, est revenue au
Suisse Stefan Soler. Ce succès lui permet de
prendre la tête du classement général intermé-
diaire devant son compatriote Tramonti et le
Britannique Mouat.

• A Friedrichshafen, l'équipe suisse juniors
a perdu sur le «score » de 113-86 un match
représentatif contre le Wurtemberg. Les filles,
en revanche, ont triomphé de justesse (82-71).

• Le champion universitaire américain Don
Paige a enlevé en 3'54"6 devant le «record-
man » du monde néo-zélandais John Walker
(3'55"2), le mile de la réunion de Piscataway,
dans le New-Jersey.

Capitaines de l'équipe suisse

VOLLEYBALL. - L'équipe suisse féminine a
remporté à Naefels le premier de ses deux mat-
ches internationaux contre le Danemark, 3-0
(17-15 15-13 15-6).

Il y a deux ans, dans le cadre de la «spring-
cup », la Suisse avait perdu 3-2 face au même
adversaire.
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Bianchi
i définitivement acquis
¦
! Bianchi, l'excellent milieu de terrain
ï de Neuchâtel Xamax qui était prêté
j par Trimbach depuis le début de la
; saison, a signé son transfert définitif
; pour le club de la Maladière. En outre,
; les tractations concernant l'ailier gau-
! che d'Innsbruck Braschler sont en
S bonne voie d'aboutir. Les dirigeants
! des deux clubs auront une entrevue
; demain pour les derniers détails. Le
; joueur autrichien arrivera, du reste,
; lundi prochain à Neuchâtel et on peut
; donc espérer que sa qualification ne
i tardera pas non plus.
¦

Bourreau du FC Servette en quart de final
de l'édition 78-79, Fortuna Duesseldorf jouer
à nouveau la coupe des vainqueurs de coupe;

A Hanovre , en présence de 55.000 specta
leurs, la formation de la Ruhr a battu en final
de la coupe d'Allemagne Hertha Berlin l-l
après prolongations , grâce à un but de Seel à 1
116""-" minute.

Coupe d'Allemagne

Le comité central de l'Association suisse de
football , réuni à Berne, a renoncé à prendre
une décision définitive concernant la prolonga-
tion de l'engagement du «coach » national
Léon Walker.

Le comité de la ligue nationale tiendra une
respecter le droit de proposition qui appartient
à la ligue nationale.

Le comit' de la ligue nationale tiendra une
session de travail le week-end prochain (29-30
juin). Il fera connaître alors ses vues, exprimera
ses desiderata.

Richard à Sion
Le FC Sion annonce l'engagement pour deux

ans du joueur de Neuchâtel Xamax Jean-Clau-
de Richard (1946), de nationalité française. U
s'agit d'un transfert.

Walker et
l'équipe suisse:

décision reportée
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Machines à laver
llnge-valsselle

Retour d'exposition
1 légèrement griffées,

à céder avec gros ,.
rabais.

Miele • Schultess

AEG ¦ Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hooyer '

Crosley • Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039) 31 15 90
Tél. (021)36 52 12

29899-A
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I La petite ville intime de |
I l'hospitalité avec de sérieux |
I magasins spéciaux. I
Kl ** ' 31633-A K

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

£ Alfa ROmeO ^ A vendre EïEBHŒHBHHHS
L £S?i0 -* 1 Datsun " -. '.ï Ac^at ,„ .̂ rL 34.000 km WSI -». ¦*• . ' :«î .̂ J:«,* ' " f

T Garantie, j  Cherry immédiat «
? Expertisée. ^ 

100 A/DL, 1977, «cash»
? 

|̂ 25.000 km, jaune, voitures toutes
S avec radio, marques et

? GARAGE DU < en très bon état «etog^o^Bjœ

? JSrSK  ̂ Fr 6X5P00
tiSée - " • « ̂ *L VUARRAZ S.A. j  Fr- 6500'—• AUTO-KLôTI

r * _ . , Chexbres-Puidoux.
k Boudevilliers. A Te>- (038) 41 27 40, 29736-v
^

(038) 36 15 15.  ̂ le SOir. 33160-V B—H—WWB

 ̂
. 31636-V à ' !̂™̂^sl

A vendre

BMW 2500
année 1969,
Fr. 3000.—.

Tél. 33 16 00. 33477-v

j  flt/S NAVETTE GRATUIT, A DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY j

32431-A

Voiture tout-terrain

International Scout
62.000 km. Expertisée.

Tél. (038) 36 15 44. 34501-v

Occasion à saisir

Alfasud Tl
1976, expertisée,
parfait état,
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 2418 42.

32340-VVoilier
Edel V
« Day Boat» avec
hors-bord Evinrude
6 CV. Bateau et
moteur 1978.
Urgent cause séjour
à l'étranger. Port et
assurances payés.

Téléphoner le soir
au 51 37 18. 31909.V

Renault 4 L
VW Bug
moteur en bon état,
pour bricoleur.

Tél. 41 36 67. 33492-v

IBESSBiB 59 M M
Comptant ou par mois

*0î! '¦• "¦ ¦¦ ¦ . nnt- 'fh ywj y ' ' irraiiiS? SRJKWî
RENAULT 30 TS ' "¦ >K '. " 15~800.— -520.—
RENAULT 20 TL 9500.— 318.—
RENAULT 17 TL 6800.— 231 .—
RENAULT 16 TX 9800.— 328.—
RENAULT 12 TL 3900 — 132.—
RENAULT 12 PREAK 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.— 3
VW GOLF GL 8900.— 298.—
VW 1303 3600.— 122 —
VW POLO 7800.— 261.— 3

32203-V 
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Voiture Citroën
Démonstrations

VISA Club
VISA Super

CX 6TI
GS Club 1220

Break
1976, bleue

GSpécial break
1977, 35.000 km,

vert métallisé
GS Club 1220
1977, bleue
Opel Rekord
1970, grise

Autobianchi A 112
1973, rouge/noir

Dyane 6 g
1971, rouge 8

Citroen D spécial»
1975, blanche

A VENDRE

Peugeot 504
Caravan, 58.000 km,
1976.

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

32193-V

Moto Guzzi
«Le Mans»
état de neuf.
Expertisée, seule-
ment 8000 km.
Prix à discuter.
Tél. (033) 54 48 91.
aux heures des
repas. 31973-v

A VENDRE

OPEL Record
coupé, 1975,
49.700 km.

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

32192-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du ioumal

Occasions
expertisées
Peugeot 504
aut. 53.000 km,
toutes options

BMW 520
1974

Citroen
SS 1220 X 2
Mlnl 1000 S
16.000 km

Toyota Liftback
39:000 km

Peugeot 304 GL
45.000 km

Ford Granada
2600.

Tél. 47 16 12. 32394-V

f 
GARAGE DU 1er -MARS SA 

^IMW AGENCES VOYOTH i
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

a GARANTIE - 0CCA - STAR 
^oo Occasions non accidentées expertisées g

-—  BMW 528 aut. 1976 67.000 km 35»}Cd BMW 320 1976 38.000 km CJ
£35 BMW 320 inj. 1977 36.000 km m
¦3= TOYOTA COROLLA 1200 K 1973 60.000 km
«ES TOYOTA COROLLA 1200 K 1976 , 41.000 km C3

• TOYOTA CELICA 1600 GT 1974 75.000 km ^̂« TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km
"̂" TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km j—*

—-1 TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km ,™
=T TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km J_,
t-a TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km <¦
, , 1 FORD GRANADA COMBI 1976 42.000 km %__2.
fj  OPEL ASCONA 1976 40.000 km 3Q
|rf OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km CO
Sa MAZDA 818 DL 1975 15.000 km
Jrf SUNBEAM 1300 1975 67.000 km GO

03 OCCASION À SAISIR ?*
BMW 323 inj. 1978 16.000 km
JEEP SCOUT 1 1 4 X 4  1975 62.000 km

VOITURE DE DIRECTION
RJ BMW 728 1979 5000 km M

K CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE 32429 Ĵi
 ̂Tél. f038124 44 24 W?

Débarras
caves, galetas, appar-
tements.
M. Sandoz
Tél. 25 97 87. 120411-Am
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» MAITRE OPTICIEN
« Milua toilt m 1852
QD ? 1 1 c  • P i r y  7

1001 NEUCHATEL
Exleoli loIgniaiimiDt il
rapldaniit rordonninci Af
viln ecolliti -iHim-A¦
Téléphone 2513 6?

Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.
CRÉDIT GRATUIT
jusqu'à 9 mois.
OCCASIONS
RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

TECHMA
(038) 55 27 10.

30257-A

Journées de l'air
à tarif réduit

Le samedi et dimanche 30 juin et 1er juillet 1979.
Lieu : aérodrome de Colombier.
Heures : de 9 h à 18 heures (pause à midi).
Activité sur les deux jours :
Vols passagers avions à tarif réduit, 10% adultes et 25%
enfants.
Vols passagers planeurs et motoplaneur.
Départs d'une montgolfière vers 8 h et 16 h.
Buvette avec petite restauration.
Le dimanche après-midi vols passagers en hélicoptère.
Par mauvaises conditions météorologiques, cette mani-
festation est reportée à une date ultérieure.

Renseignements : (038) 41 31 55/41 20 98
Club Neuchâtelois d'Aviation, 2013 Colombier. 32236-A



Grand succès de la ((cantonale» des jeunes
¦B gymnastique ]¦_.. f̂ f ^ ^ ŷ ^, !  i Par un temps très agréable à Dombresson ce week-end

Près de mille garçons de six à seize ans
ont participé à la fête cantonale des jeunes
gymnastes à Dombresson. Trente-sept
sections avaient répondu à l'invitation
lancée par le responsable cantonal J.-C.
Guyot, le chef technique L. Pythoud et les
organisateurs locaux dirigés par J. Cazès.

®1
Le temps était au beau le samedi et le
dimanche matin ; seule une averse a obli-
gé les dirigeants à déplacer une partie des
démonstrations du dimanche après-midi
dans la grande tente de fête fort appréciée
en cette occurrence. Toute l'organisation
à du reste été très louée par les partici-
pants, ainsi que par les dévoués moni-
teurs ; ceux-ci étaient particulièrement
sur la brèche ce week-end, mais ils
recueillaient le fruit de leurs efforts inlas-
sables.

Plus de quatre cents concurrents indi-
viduels ont pris part aux épreuves du

samedi après-midi. A l'artistique, les
groupes avancés ont monopolisé les
premières places : Serrières en classes de
performance 1 et 2 avec D. Haeberli et
P. Biagioli et Le Locle en perf. 3 et 4 avec
V. Liengme et L. Hug. Aux tests aux
agrès, c'est Chézard qui s'est mis en
évidence, grâce à A. Vuilleumier et
C. Blandenier. Aux jeux nationaux, les

honneurs sont partagés entre Couvet en
jeunesse 2 (victoire de P. Mara dan),
Colombier en jl (G. Gutknecht) et Saint-
Sulpice en perf. A (T. Bandi) . On assiste
aussi à un certain panachage en athlé-
tisme, où les vainqueurs dans les différen-
tes catégories sont D. Joye (Neuchâtel-
Amis-Gyms), B. Robert (Cernier),
Y. Schlatter (Bevaix) et F. Teseo (Le

Landeron).
Hier matin, les sections sont entrées en

lice dans un programme de concours très
varié, pour le plus grand plaisir d'un
public très intéressé par les prestations
des gymnastes en herbe: école du corps,
course d'estafettes et diverses disciplines
aux engins et en athlétisme. Le défilé final
a permis aux sections de faire flotter leurs
fanions, bientôt ornés de la traditionnelle
couronne. La bannière cantonale a passé
des mains de M. G. Freymond, vice-
président du CO de la dernière fête de La
Coudre, dans celles de M. J. Cazès sous
les yeux du président du Grand conseil
M. J. Boillat, gymnaste lui aussi. Les mille
«pupilles » neuchâtelois ont à la fois
manifesté leur joie de vivre et démontré la
vitalité de la gymnastique chez les jeunes.
C'est un signe réjouissant avant la finale
romande du 9 septembre à Genève.

PAH
LES PREMIERS. - Grâce, entre autres, à une belle prestation aux barres parallè-
les, Serrières a obtenu le premier rang de sa catégorie.(Avipress - Treuthardt)

Aemisegger crée une petite sensation
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/"al?  ̂ cyclisme Championnat suisse... près de Cologne

A Pulheim, près de Cologne, le cham-
pionnat suisse sur route s'est terminé par
une petite sensation avec la victoire de
Hansjoerg Aemisegger (27 ans), de
Winterthour, qui a battu au sprint sur
Bruno Wolfer, récent vainqueur d'une
étape du Tour d'Italie. Aemisegger, après
une pause de deux ans, avait fait sa
rentrée au début de cette saison. Il avait
pris le départ du Tour d'Italie mais il
n'avait pu le terminer.

HEUR ET MALHEUR. - Tandis
qu'Aemisegger passe la ligne d'arri-
vée en vainqueur, Wolfer à l'arrière
plan (à droite) se frappe la tête.

(Téléphoto AP)

Ce championnat suisse qui se courait en
même temps que les championnats de
RFA et du Luxembourg, a été dominé par
les Suisses, alors même que plusieurs de
leurs meilleurs éléments avaient déclaré
forfait. C'est ainsi que sur vingt-cinq
coureurs annoncés, treize seulement sont
apparus au départ. Parmi les absents :
Josef Fuchs, Daniel Gisiger, René Savary
et Albert Zweifel. Par ailleurs, le tenant
du titre, Godi'Schmutz, qui souffrait d'un
genou avant le départ , a été victime d'une
chute et il a renoncé dès le quatrième des
trente-cinq tours. Quant à Beat Breu , il a
été distancé au dixième tour et il n'a pas
insisté.

ATTAQUE DÉCISIVE

Le futur vainqueur s'était signalé en
début de course déjà par une échappée
qui lui avait permis de compter jusqu'à
43" d'avance. L'attaque décisive fut
lancée après 195 km de course par un
groupe de six hommes comprenant Bruno
Wolfer, Ueli Sutter, Aemisegger et Guido
Amrhein, ainsi que deux Allemands,

Jakst et Haritz. Après 202 km (sur 213,5),
Wolfer tenta sa chance en solitaire, mais
Aemisegger revint rapidement sur lui. Les
deux hommes se sont affrontés pour la
victoire au sprint, 41" avant l'arrivée de
leurs premiers poursuivants. Plus frais,
Aemisegger s'est alors imp osé à la surpri-
se générale.

Championnat RFA • Luxembourg-Suisse à
Pulheim près de Cologne (35 tours de 6,1 km) :
1. Aemisegger (Winterthour) les 213,5 km en
5 h 04'12" (44,301) ; 2. Wolfer (Elgg) même
temps ; 3. Amrhein (Fischingen) à 41" ; 4. Jakst
(RFA, champion d'Allemagne) ; 5. Haritz
(RFA) ; 6. Sutter (Bettlach) même temps ; 7.
Frei (Oberwangen) à 54" ; 8. Maier (RFA)
même temps ; 9. Schuetz (RFA) à 2'10" ; 10.
Keller (Basadingen) ; 11. Mutter (Bâle) ; 12.
Thaler (RFA) ; 13. Hempel (RFA) ; 14. Didier
(Lux., champion du Luxembourg) . - Puis : 18.
Lienhard (S) ; 19. Wehrli (S). - 33 partants ,
dont 13 Suisses. N'étaient pas en lice : Thurau
(RFA) ainsi que les Suisses Gilles Blaser, Thier-
ry Bolle, Serge Demierre, Peter Frischknecht,
Sergio Gerosa, Daniel Gisiger, Eric Loder,
René Savary, Meinrad Voegele, Albert Zweifel
et Josef Fuchs. Ont abandonné : Godi Schmutz
et Beat Breu.

Eurotournoi

La Hongrie a remporté un succès atten-
du à l'Eurotournoi à Wiesbaden. Ferenc
Donath, Peter Kovacs, Zoltan Magyar et
Gyoergy Guzoghy ont triomphé avec
cinq points d'avance sur la Bulgarie qui
était privée du champion d'Europe Stojan
Deltschev.

Les Suisses ont terminé à la dernière
place. Toutefois, l'affirmation du jeune
Markus Lehmann (18 ans) représenta une
fiche de consolation. Pour sa première
sortie internationale, Lehmann se révélait
le meilleur gymnaste suisse. Le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Jaquet a pour sa part ter-
miné quatorzième et deuxième Suisse.

Succès hongrois

Victoire du Suisse Biland en side-cars
Ii&a  motocyclisme Passionnant GP de Hollande

Depuis 1976, les Suisses sont à la
recherche d'un succès dans une épreuve
solo d'un grand prix. A Assen, où plus de
150.000 spectateurs se groupaient le long
d'un parcours sinueux, les auspices
étaient particulièrement favorables.

Or, le Grand prix de Hollande n'a pas
réservé cette satisfaction à la délégation
helvétiquêHffquelIe'tncmt dé même fêté
une victoire en side-cars grâce au cham-
pion du monde Rolf Biland. Après avoir
connu bien des ennuis lors des séances
d'entraînement, Biland s'est montré à la
hauteur de sa réputation. A l'occasion de
la première course avec les machines
conventionnelles, Rolf Biland et son
coéquipier Kurt Waltisberg n'ont laissé
aucune chance à leurs adversaires,
s'imposant avec une avance de 23 "6. Per-
formance d'autant plus méritoire que les
Suisses avaient pris un départ catastro-
phique. Ils remontaient place par place,
passant de la 12™ à la 8me au 1er tour, à la
2me jusqu'au 4me tour avant de prendre la
tête au 5™!

BILAN SATISFAISANT

Le bilan suisse global est fort satisfai-
sant avec la conquête de 51 points pour le
championnat du monde: victoire de
Biland, 3mc rang pour Rolf Blatter (50

cmc), cinquièmes places pour Bruno
Kneubuehler (125 cmc), Michel Frutschi
(350 cmc) et Philippe Coulon (500 cmc),
sixième pour Stefan Doerflinger (125
cmc) et huitième pour Roland Freymond
(250 cmc). Il y eut parmi les pilotes helvé-
tiques quelques malchanceux : Stefan

,., Doerflinger était stoppé au 6me tour en
50 cmc, Hans Mueller (125 cmc) se plai-

gnait d'une rupture du vilebrequin alors
que Roland Freymond (350 cmc) butait
sur des problèmes d'allumage.

Philippe Coulon s'est distingué en
prenant le cinquième rang dans l'épreuve
reine, celle des 500 cmc qui a été marquée
par une débâcle des pilotes de Yamaha.
Coulon termine premier des coureurs
indépendants. ¦<

CLASSEMENTS

50 cmc : 1. Lazzarini (It) Kreidler, 9 tours soit
69 km 400 en 32'40"5 (moyenne
127,547 km/h) ; 2. Plisson (Fr) ABF, 32'53"8.
3. Rolf Blatter (S) Kreidler, 32*54". Classement
intermédiaire du championnat du monde: 1.
Lazzarini, 60 p. ; 2. Blatter, 52 p. ; 3. Waibel
(RFA) 31 p. ; 4. Looyestein, 30 p. ; 5. Plisson,
29 p.

125 cmc: 1. Nieto (Esp) Minarelli , 14 tours
soit 108 km 100 en 45'47"8 (moyenne 141 km
559) ; 2. Tormo (Esp) Bultaco, 45'50"3 ; 3.
Massimiami (It) MBA, 46'07"1. Puis : 5. Bruno
Kneubuhler (S) MBA, 46"21"2; 6. Stefan
Doerflinger (S) Morbidelli. Classement cham-

pionnat du monde : 1. Nieto 105 p. ; 2. Espie
(Fr) 48 ; 3. Massimiami, 35 ; 4. Hans Muller (S)
et Koschine (RFA) 25. Puis: 8. Kneubuhler (S)
21.

250 cmc: 1. Rossi (It) Morbidelli , 15 tours
soit 115 km 700 en 46'12"2 (moyenne 150 km
336) ; 2. Hansford (Aus) Kawasaki, 46'19" ; 3.
Ballington (Af-S) Kawasaki 46'19"3 ; puis : 8.
Roland Freymond (S) Yamaha ; 13. Hans Mul-
ler (S) Yamaha. Classement du championnat du
monde: 1. Ballington , 75 p. ; 2. Hansford, 45 ;
3. Rossi, 40 ; 4. Mamola (EU) 38 ; 5. Willa (It)
31.

350 cmc: 1. Hansford (Aus) Kawasaki, 16
tours soit 123 km 500 en 48'41" (moyenne
152 km 189) ; 2. Fernandez (Fr) Yamaha ,
49'01"2 ; 3. Villa (It) Yamaha , 49'03"6. Puis :
5. Michel Frutschi (S) Yamaha. Classement du
championnat du monde : 1. Ballington 61; 2.
Fernandez 53 ; 3. Mang, 43 ; 4. Hansford 42 ; 5.
Frutschi 37.

500 cmc: 1. Ferrari (It) Suzui, 16 tours soit
123 km 400 en 47'07"3 (moyenne 157 km
623); 2. Sheene (GB) Suzuki, 47'07"4 ; 3.
Hartog (Hol) 47'28"7. Puis : 5. Philippe
Coulon (S) Suzuki. Classement du champion-
nat du monde : 1. Ferrari, 81 ; 2. Roberts (EU)
75 ; 3. Hartog 55 ; 4. Uncini, 39 ; 5. Sheene 35.

Side-cars B-2-A (conventionnel) : 1. Rolf
Biland-Kurt Waltisberg (S) Yamaha, 14 tours
soit 108 km 100 en 45'28" (moyenne
143,916 km/h) j 2. Steinhausen-Arthur
(RFA-GB) Yamaha, 45'51"6 ; 3. Taylor-Neil
(GB) Yamaha, 46'06"9. Puis : 13. Corbat-
Gabriel (S) Yamaha , 13 tours. Classement du
championnat du monde : 1. Steinhausen, 37 ; 2.
Schauzu, 24 ; 3. Brodin 22 ; 4. Greasley, 18 ; 5.
Taylor, 16; 6. Biland, 15.

France : Berland détrône Hinault
Le Vendéen Roland Berland a

remporté, sur le circuit de Plumelec en
Bretagne, le titre de champion de France
professionnels sur route, au terme d'une
longue échappée solitaire.

Après 250,km 200 de course, celui qui
avait déjà été sacré en 1972 à Censeau
dans le Jura, a triomphé de son coéquipier
Bernard Hinault de l'38" et Mariano
Martinez l'40". Venaient ensuite deux
autres «Renault Gitane », Chassang et
Villemiane, 4™ et 5mc .

Ce championnat de France, couru
devant près de 80.000 personnes, a été le
triomphe d'un homme de 34 ans mais
aussi celui d'une équipe , de son équipe,
les « Renault-Gitane » où Bernard Hinault

s est demene sans cesse pour malmener le
peloton et protéger l'échappée de la
première heure.

En fin de course, le champion de France
sortant ne tenait pas compte de ses chan-
ces et se mettait auservice de la collectivi-
té (ils étaient encore 8 du groupe dans le
peloton amenuisé qui roulait à plusieurs
minutes derrière Berland). Dans la 18™-" et
dernière ascension de la longue côte de
Cadoudal, Bernard Hinault pouvait enfin
donner toute sa mesure et prenait aisé-
ment la deuxième place devant Mariano
Martinez.

1. Berland, les 250 km 200 en 6 h35'17"
(moyenne 37 km 978) ; 2. Hinault , à l'38" ; 3.
Martinez ; 4. Chassang, même temps ; 5. Ville-
miane, àT42"; 6. Bonnet, à l'44" ; 7. Chal-
mel ; 8. Pescheux; 9. Martin ; 10. Bazzo ; 11.
Seznec; 12. Becaas ; 13. Vallet ; 14. Bittinger ;
15. Lelay, même temps.

|=£§fc> aviron Courses à Barberèche

Les résultats enregistrés par la paire Moek-
kli-Staff elbach en début de saison avaient lais-
sé penser que cette équipe pourrait devoir
considérer sa saison 1979 comme un échec.
Face à Netzle-Truempler, une équipe que per-
sonne n'attendait aussi rapide, aucun bateau
suisse ne fut en mesure de produire des per-
formances de réelle valeur internationale. Il
devenait indispensable, pour Moeckli et Staf-
felbach, de trouver un compromis. Ce fut la
création d'une mixte avec Ernst-Isler, les deux
Morgiens.

La première sortie de ce nouvel équipage fut
une victoire à Evian. Même acquise sur quatre
rameurs champions de France, elle laissait
cependant planer un doute. Il fallait une
course-étalon sur le plan suisse.

On sait maintenant que le quatre barré
entraîné par Chevalier peut être un très bon
bateau. Les comparaisons de temps effectuées
entre les différentes catégories indiquent que

6'32 à Barberèche constituent une très bonne
valeur. De plus, l'écart enregistré face à une
bonne équipe mixte lucernoise s'étant fixé à 22
secondes, on peut dire que le nouveau bateau
romand sera un «méchant client» lors des
championnats nationaux. Et que, pour les
internationales du Rotsee, il pourrait aussi
entrer en ligne de compte pour une éventuelle
sélection pour les mondiaux de Bled.

CONFIRMATION
La course de deux barré a confirmé notre

impression. L'avenir des Romands se trouve en
quatre barré et non pas en deux barré. Les deux
équipages romands se sont fait battre nette-
ment par Rahn-Homberger (du 4 sans de Kara-
piro) . Même si les deux paires de Libal et
Chevalier veulent tenter leur chance en deux
barré lors des championnats nationaux, elles
doivent jouer la carte du quatre à fond pour les
internationales de Lucerne.

Chez les juniors, la victoire est enfin venue
récompenser les efforts du quatre barré
composé de Simonin , de Pury, Bonanomi , de

Montmollin. En finale des 17-18 ans, ils ont
conservé la tête froide jusqu'au fil , contrôlant
très bien les attaques de Reuss Lucerne.

Il faut cependant remarquer l'absence du
quatre de Grasshopper, qui courait à Breisach ,
face à l'élite junior allemande. On attend avec
intérêt la nouvelle confrontation GC-SNN lors
des championnats suisses.

En huit, les juniors de la SNN faisaient équi-
pe avec quatre Morgiens. Cette équipe mixte a
partiellement rempli son contrat en prenant
une bonne seconde place derrière le Reuss de
Lucerne. Naturellement , les Lucernois ont un
bateau plus homogène. Mais Neuchâtelois et
Morgiens, sur un plan strictement romand, sont
parvenus à faire plier l'échiné aux Veveysans,
qui s'étaient imposés dimanche dernier pour le
titre romand.

Il était très difficile à J.-M. Luethy de se
qualifier pour la finale du skiff poids légers. Il
n'y parvint pas et termina 5"" de la petite fina-
le.

En seniors, comme prévu , les Netzle-
Truempler (Pair-Oar) et Destraz (skiff) se sont
imposés facilement. Les écarts qui les sépa-
raient de leurs poursuivants immédiats n'ont
d'importance que dans la mesure où ils indi-
quent la faiblesse de leurs adversaires. Chez les
femmes, nouvelle victoire convaincante de
Véronique Baatard , du Lausanne-Sports, qui
bat une nouvelle fois la championne suisse sor-
tante, la Nyonnaise G. Prelaz.

Le Neuchâtelois Moeckli sur le bon chemin

\ *4Êk hippisme
Le dragon Charles Buhler
en évidence à Boveresse
C'est le dragon de Renan, Charles Buhler,

qui a remporté l'épreuve reine du concours
hippique de Boveresse au cours duquel Tania
Facchinetti a connu un jour particulièrement
faste puisqu'elle s'est, pour sa part, imposée à
deux reprises. A la suite de l'abondance de
matière, nous nous voyons dans l'obligation de
renvoyer à une prochaine édition les commen-
taires de cette manifestation.

-jÇ ŷ̂  escrime

Encore Gaille
Le Suisse Patrice Gaille a remporté le

tournoi à l'épée de Flims en battant le Norvé-
gien Nils Koppang en barrage. Dans le tournoi
par équipes, la Suisse s'est imposée alors même
que Gaille, ainsi d'ailleurs que Michel Poffet,
n'étaient pas en lice.

RÉSULTATS
Tournoi individuel (73 participants) : 1. Gail-

le (S) 4 v ; 2. Koppang (No) 4 v (battu en barra-
ge) ; 3. Giger (S) 3 v ; 4. Johnson (GB) 3 v; 5.
Kauter (S) ; 6. Gindrat (S) 0 v.
' Tournoi par équipes : 1. Suisse (Giger, von
Arburg, Kauter, Suchanecki) bat Grande-
Bretagne 11-5, bat Norvège 9-5, bat France
11-5 ; 2. Norvège 2 v ; 3. France 1 v ; 4. Gran-
de-Bretagne 0 v.

sports-télégrammes

PATINAGE À ROULETTES. - Agée de
vingt ans, la Bâloise Claudine Ehrler a conquis
son sixième titre national dans le cadre des
championnats suisses de patinage artistique à
roulettes, à Kreuzlingen.

Consécration
pour Lambert

Le Neuchâtelois Philippe Lambert
qui participe en Grande-Bretagne à
divers championnats de Formule Ford
a obtenu une première consécration
hier après-midi en s'imposant, sur le
circuit de Brands Hatch, dans la course
du «Puzzler Magazine». Après trois
troisièmes places obtenues en ce début
de saison, c'est le premier succès du
Suisse en Angleterre.

Les principaux résultats
Concours de sections: 1" division : 1.

Serrières ; 2. Bevaix ; 3. Le Landeron ; 4.
Chaux-de-Fonds-Ancienne ; 5. Cressier; 6.
La Coudre. 2°" division : 1. Chézard ; 2.
Les Verrières ; 3. Fontaines ; 4. Peseux; 5.
Neuchâtel-Amis gyms; 6. Corcelles ; 7.
Cemier. 3me division : 1. Saint-Sulpice ; 2.
Le Locle ; 3. Fleurier ; 4. Couvet ; 5.
Fontainemelon ; 6. Colombier. 4me divi-
sion : 1. Saint-Aubin ; 2. Neuchâtel
Ancienne ; 3. Valangin ; 4. Cornaux ; 5.
Môtiers ; 6. Hauterive ; 7. Boveresse.

Athlétisme cat. A hors concours : 1. Joye
(Neuchâtel Amis gym.) 262 ; 3. Zimmer-
(Neuchâtel Amix gym.) 262 ; 3. Zimmer-
mann (Bevaix) 259; 4. Arevalo (Cernier)
238; 5. Boillat (Les Verrières) 198; 6.
Magnin (Fleurier) 194; 7. Endrion (Cer-
nier) 173 ; 8. Steiner (Fleurier) 143. Athlé-
tisme cat. A: 1. Robert (Cernier) 303; 2.
Vuithier (Neuchâtel Amis gym.) 268; 3.
Aeschbacher (Fleurier) 249 ; 4. Boscaglia
(Couvet) 233 ; 5. Johnsson (Neuchâtel
Amis gym.) 231 ; 6. Baltisberger (Cernier)
220 ; 7. Perrenoud (Noiraigue) 218; 8.
Guyot (Valangin) 215 ; 9. Pécaut (Bevaix)
207 ; 10. Sunier (Cressier) 193 et Comi
(Valangin) 193.

Athlétisme cat. B : 1. Schlatter (Bevaix)
141; 2. Monard (Cornaux) 118 ; 3. Sahli
(Les Hauts-Geneveys) 116; 4. Zbinden
(Fontaines) 114; 5. Allemano (Bevaix)
112; 6. Ventassioto (Fleurier) 110; 7.
Furter (Colombier) 109; 8. Gindroz
(Travers) 104; 9. Wyss (Bevaix) 102; 10.
Sauser (Cornaux) 98. Athlétisme cat. C : 1.
Fabio (Le Landeron) 198; 2. Berger
(Bevaix) 195 ; 3. Fuhrer (Bevaix) 186 ; 4.

Pécaut (Bevaix) 176 ; 5. Uccelli (Neuchâtel
Amis gym.) 171 ; 6. Grosjean (Colombier)
169; 7. Matthey (Les Verrières) 168; 8.
Girard (Le Landeron) 160 ; 9. Chieppa (La
Coudre) 159; 10. Rota (Môtiers) 155.

Concours à l'artistique. - Performance
1:1. Haeberli (Serrières) 55.70 ; 2. Biagoli
(Serrières) 54.60 ; 3: Hilpert (Serrières)
54.20 ; 4. Romano (Serrières) 53.70 ; 5.
Girardin (Chaux-de-Fonds Ane.) 52.80.
Performance 2: 1. Biagoli (Serrières)
55.20 ; 2. Martinez (Peseux) 54.60; 3.
Schleppi (Chaux-de-Fonds Ane.) 54.50 ; 4.
Haeberli (Serrières)- 54.10; 5. Pedimina
(Saint-Aubin) 53.70. Performance 3: 1.
Liengme (Le Locle) 70.90; 2. Rota (Le
Locle) 70.00 ; 3. Dardel (Serrières)'67.10 ;
4. Hofer (Le Locle) 66.80 ; 5. Collaud (Ser-
rières) 65.80. Performance 4: 1. Hug (Le
Locle) 81.20 ; 2. Dardel (Serrières) 80.00;
3. Ruaro (Serrières) 76.90.

Nationaux. - Jeunesse 2: 1. Maradan
(Couvet) 61.00; 2. Matthey (Colombier)
55.10 ; 3. Schupbach (Savagnier) 54.80.
Jeunesse 1: 1. Gutknecht (Colombier)
37.50 ; 2. Ryser (Savagnier) 35.60 ; 3. Def-
ferard (Colombier) 35.60. Performance 1 :
1. Bandi (Saint-Sulpice) 57.70 ; 2. Erb
(Saint-Sulpice) 56.20 ; 3. Colo (Saint-
Sulpice) 55.30.

Test pour la gymnastique aux agrès gar-
çons. - Test 1: 1. Vuilleumier (Chézard)
21.60; 2. De Martini (Chézard) 20.10 ; 3.
Blandernier (Chézard) 19.70. Test, 2: 1.
Blandenier (Chézard) 22.20 ; 2. Barfuss
(Chézard) 20.80; 3. Lehmann (Peseux)
20.30.

^C  ̂ boxe

Holmes avec peine
Larry Holmes a péniblement conservé

son titre de champion du monde des
lourds (version WBC) en triomphant dif-
ficilement de Mike Weaver par arrêt de
l'arbitre à la douzième reprise d'un
combat prévu en quinze «rounds», à
New-York.
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Le Suisse Claude Jeanneret (Romont) sur
BMW-Heidegger, a remporté sa catégorie
(groupe 5) lors de la course de côte de Bolzano,
6me manche du championnat d'Europe de la
montagne, au cours de laquelle le meilleur
temps a été réalisé par l'Italien Mauro Nesti.
Au classement provisoire du championnat
d'Europe, Jeanneret occupe la troisième place
du classement absolu.

Jeanneret vainqueur
à Bolzano

Rallye 13 Etoiles

Carron lauréat
Les Valaisans Jean-Marie Carron -

Pierre-André Jacquemet ont remporté,
sur leur Porsche Carrera , le rallye 13 Etoi-
les - Ronde de Sallanches, cinquième
manche du championnat suisse de la
spécialité. Après l'abandon dans la nuit du
« leader» du championnat Claude Haldi ,
Carron a conservé la . première place
devant André Savary. Les Neuchâtelois
ont connu des fortunes diverses au cours
de ce passionnant rallye 13 Etoiles -
Ronde de Sallanches. Si Jean-Claude
Bering, troisième au général et vainqueur
du groupe 3 a réussi une fort bonne opéra-
tion ; si Jean-Pierre Balmer (La Chaux-
de-Fonds) se classe brillamment quatriè-
me avec sa Porsche, François Perret -
François Bourquin (embrayage), Willy
Bregnard - Jacques Meraldi (double
crevaison) et Willy Corboz - Philippe
Duvoisin ne sont parvenus à rallier l'arri-
vée. Par contre, les Chaux-de-Fonniers
Reuche-Junod et Jeanbourquin-Jeanmai-
re, se classent respectivement deuxièmes
et troisièmes du groupe 1. JICÉ

IJSIIi) au*omobilisme

Francesco Moser a eu sa revanche. Il
s'est imposé dans le championnat d'Italie,
couru en Sicile par une chaleur écrasante,
en battant au sprint son compagnon
d'échappée, Giovanni Battaglin. Giusep-
pe Saronni a dû se contenter de la
llmc place, à plus de sept minutes du
vainqueur. 16 seulement des 102 partants
ont terminé ce championnat rendu parti-
culièrement pénible par la chaleur et qui
se courait sur un circuit de 27,4 km.

Italie: Moser

A l'occasion du tour de France, mais
lors de certaines étapes seulement, Ber-
nard Hinault et ses camarades de l'équipe
Renault-Gitane utiliseront un vélo tout
nouveau pour la construction duquel il a
été surtout tenu compte de l'aérodyna-
misme. Ce vélo a été présenté vendredi à
Paris. Tout ce qui offre une prise au vent a
été profilé: cadre aux tubes oblongs
(poids 2050 grammes), fourche, guidon,
tige de selle, etc. Les roues comprennent
24 rayons plats et une jante prolongée
d'un dôme de renfort qui en modifie
l'aspect. Autre innovation : les câbles et
gaines, même celles des freins, disparais-
sent soit dans le guidon, soit dans les tubes
du cadre.

Ce vélo, qui allie légèreté et rigidité,
pèse 8 kg 475. Sauf dans une quantité de
détails, il se rapproche des machines utili-
sées par les Allemands de l'Est et par cer-
tains Suisses lors des derniers champion-
nats du monde. C'est ce qui a permis à
Jean Court, président du jury des com-
missaires du tour de France, de déclarer
que cette bicyclette était conforme aux
règlements.

Nouveau vélo
pour Hinault

Course par étapes réservée aux juniors, le
Tour du pays de Vaud a été marqué par un
doublé saint-gallois au classement général final
avec la victoire de Léo Schoenenberger devant
son camarade Niki Ruttimann.

La dernière étape, Vallorbe-Morges, a été
remportée par le Bernois Bernhard Rohrer.

Quatrième et dernière étape, Vallorbe-
Morges (108 km) : 1. Rohrer (Berne)
2 h 57'54"; 2. Maurer (Zurich) même temps;
3. Jenny (Lausanne) 2 h 58'36" ; 4. Farmicaro
(Fr) 2 h 58'43"; 5. Jurain (Fr) 2 h 58'45" ; 6.
Lang (Zurich) ; 7. Schmid (Genève) même
temps ainsi que le peloton.

Classement général final: 1. Schoenenberger
(Saint-Gall) 7 h 00'49" ; 2. Ruttimann (Saint-
Gall) 7h01'07" ; 3. Steiner (Beme)
7 h 01'31"; 4. Wyder (Zurich) 7 h 01'40" ; 5.
Manser (Zurich) 7 h 01'45" ; 6. Rohrer (Berne)
7 h 01'59" ; 7. Jenny (Lausanne) 7 h 02'11" ;
8. Jurain (Fr) 7 h 02'15"; 9. Pupikofer (Thur-
govie) 7 h 02'16" ; 10. Kuhni (Beme) même
temps.

Doublé saint-gallois
en pays de Vaud

La course de côte par handicap Orbe-
Mauborget s'est déroulée sous la pluie. La
route glissante a provoqué quelques chutes,
sans gravité, parmi les 129 engagés.

Longtemps, le vétéran bernois Ivano Car-
pantari était en posture de vainqueur. Dans le
dernier virage avant l'arrivée, l'amateur d'élite
Carlo Lafranchi produisait l'effort voulu pour
l'emporter.

Classement : 1. Lafranchi (Meschnau)
1 h 22'44" ; 2. Carpantari (Berne) 1 h 22'49" ;
3. Crettenand (Sion) 1 h 22'54" ; 4. Doessegger
(Brugg) 1 h 23 '17" ; 5. Ankli (Grandfontaine)
1 h 23'30" ; 6. Ferry (Le Locle) 1 h 23'49" ; 7.
Siegrist (Bienne) 1 h 23'58" ; 8. Schùtz (Stein-
maur) 1 h 24'05" ; 9. Rossier (Payerne)
1 h 24'15" ; 10. Mettler (Rebstein) 1 h 24'18".

Le Loclois Ferry
sixième à Mauborget
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B̂AC NOIR ET
NUITS BLANCHES.

S

U est 23 heures, chez Flo, rue
St-Penis, votre table est réser-

I

' *-"-r" - "*| Bt

Savoir fumer. Bastos. Fr.1.60
32432-A

MEM - Microélectronique
Marin

iWiïIVCnTi OOKioJA lia i _ i ',V_. "O tîfl ÉKMQ.J2. Slàiti v- . ' : . .iiit »U
l '.m-r- rPur compléter notre division de circuits

¦iiiikti , ifjfttégrés, nous cherchons un-.,,,. , ' , .

OPÉRATEUR DE NUIT
(22 h - 6 h)
auquel nous confierons divers travaux
fins dans la fabrication des microcircuits.

' . '. r

Formation assurée par nos soins.

Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de
candidature à y
Ebauches Electroniques S.A., §1
2074 Marin (NE). Tél. (038) 35 21 21. |

32452-0 B

I Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de JS|,çuçhâte| a un .service pour
les résoudre à votre .disposit ion.

Nous achetons et payons comptant

Toutes, sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès. réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de.non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 22S04-F
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
V sans avoir
PsifPl semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Ĵ^̂ ^̂ î y? Franke S.A., 4663 Aarbourg i
¦HBÉÉBJHÉJQ Fabrique d'articles en métal

J'ACHÈTE TOUJOURS
: meubles anciens dans n'importe quel z
: état : bibelots, tableaux, livres, vaisselle, |ménages complets. |Dâbarres : caves et galetas z

A. LOUP, ROCHEFORT fDomicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 |
f i t  min mi »»» ;

Pour cause départ à l'étranger
A vendre URGENT

un salon de coiffure
dames-messieurs, éventuellement loca-
tion-vente. Chiffre d'affaires intéressant.
Bon rendement.
Ecrire sous chiffres PH 355.781
à Publicitas, 1002 Lausanne. 32376-Q

A remettre urgent

JARDIN D'ENFANTS
Faire offres avec coordonnées per-
sonnelles sous chiffres AR 1330 au
bureau du journal. 33493-Q

y—•••—»——i—»g
• MINI-TARIF (60 fr.) MAXI-CHANCE !
J pour vous trouver un (e) ami (e) j !
0 sérieux (se) : ( ,
• institut I I

2 MADY-GIL
1 [ Villarriont 17, 1005 Lausanne, tél. (021) l i

23 12 55, lundi, mercredi, vendredi, de < l
j [ 17 h à 20 h 30 ou (024) 21 59 30, les autres J [
• jours. |
• Demandez notre documentation gratuite ( ,i i sous pli discret. Mariés s'abstenir. i 1
I ! |m—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M |
i 1 Ecrire en majuscules ] j
! [ Nom: . ', ! -i 1

] Prénom : 1

' ' Adresse: < 1

l !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —¦¦¦¦ ¦¦¦« :
] [ 32453-Y | |

Cabinet
vétérinaire
chiens et chats 
MARIN

FERMÉ
JUSQU'AU
30 JUIN. 32345-u

JEUNE FILLE
21 ans, baccalauréat/parlant anglais -
allemand - italien - français, notions
dactylo, cherche travail à plein
temps. 1
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à BS 1331 au
bureau du journal. 34539-0

Jeune fille 18 ans,
cherche place
d'aide de
bureau
aux environs de
Neuchâtel.

Tél. (039) 23 06 51,
aux heures
des repas. 32410-D

Entreprise de maçonneri e
de Neuchâtel engage tout de suite

contremaître
ou chef d'équipe qualifié

maçons
manœuvres

, Tél. 24 44 66. 32393-0
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i Prêts il
Si Tarif réduit
ï '̂ BmmM&fj ÊnmiËÛmm Sans caution

•\_ f T̂ 'y VSI ' SR Formalités simplifiées
jâfcTi _aj I [M}».'-T j ïaj AaJg Service rapide
ffjf ft] |». f-IJ Ĵî ^̂ ^̂

Envoyo z-mol votre documentation sina engagement

Ja dtilra rr, FAN
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Les

ESPACES POUR ENFANTS
de Marin et Colombier sont des lieux
privilégiés d'épanouissement.

Veuillez vous renseigner au 41 31 69
et 41 36 67 maintenant.
INSCRIPTIONS pour septembre
3-4-5-6 ans. 334M-A

î TRANSPORTS MONDIAUX
^̂ ^̂ JjJEVOITURES

^̂ ^̂ ^

37, avenue du Lignon a
1219 LE LIGNON • Genève 3

Tél. (022) 96 55 11, télex : 22 061 g
Transports réguliers

hlrtai uriBi/ rruhir

CROISIÈRE SUR LE RHIN
du 29.9 au 6.10.1979 y<

Bâle-Rotterdam avec SJ&S\.
le DC-6 de Balair. ^Sa%F& }
Excursions et s éS* ̂j ^S ?/visites en Hollande,/**® d f c Sr s

Croisière avec X \̂5»-.V /̂
MS SCYLLA V .$4&/Amsterdam-Bâle >  ̂v/
(pension complète)VV^

8 jours dès Fr. 760.— à Fr. 840.—.
selon cabine choisie
(toutes les cabines disposent d'une
douche et W.-C.)
Pour tous renseignements :

Jk4e£f l£o*i
<

5, rue des Terreaux é
2000 Neuchâtel. Tél. : (038) 25 03 03. jjj

\Z LIVRES JK2 ANCIENS ~|

1er-Mars20. NE|
Tél. 24 65 45 I

~* : 1s Achat - vents
§ Expertises

PHOTOCOPIES
Encore plus
rapidement
et d'une qualité
exceptionnelle.
Tri automatique et
GRATUIT
chez

(R&jm ond
2001 NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 5
.Tél. (038) 25 44 66.

31508-A

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui u'ne
distribution sérieuse
et efficace.

Citerne hors service?]
Problème résolu avec

r" ; v
l autorisation fédérale : JJ

\ V pour tous cantons. /

Système de réfection par
incorporation d'une COQUE
POLYESTER.

i Votre entreprise spécialisée :

f_s>. 3, chemin du Bols»
#7l « 1004 Lausanne
VU TFmCOQUE l V (021) 36 36 88 I

\= ¦ 129567-AV

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car •
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres

fe' y |$ 4,' ÏBM ! ¦ ' i
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NEUCHATEL 
^cherche êjj£j

pour le SNACK-BAR |̂¦n de son Marché, |;5
m RUE DE L'HÔPITAL M
M À NEUCHÂTEL ||

1 dame de buffet 1
j la formation assurée par nos soins. &&

¦' | 'é Nous offrons : &$
I tjj l - place stable ¦ 

n|
j |S : ' _ - semaine de 43 heures (heures d'ouvertures B̂
:! CJ du magasin, dimanche fermé) fâH
j îf- ĵj - nombreux avantages sociaux 31773.0 t^

! E Sŝ 1 M~RART,C|RAT|0N ®
!rf. fj Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^̂ L un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau de
réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire votre an-
nonce au dos du coupon d'un bulletin de versement
postal.

Ces annonces ne sont pas acceptées par téléphone et
elles doivent être payées avant la parution.

Les annonces commerciales ainsi que les annonces pour
la vente de véhicules à moteur ne sont pas admises dans
la catégorie des petites annonces.

.

Entreprise Daniel Gilleron ' ? > -> *
Courtils 44, 2016 Cortaillod
Tél. 42 36 76 . ,  y- ,, .,- y
cherche

bon manœuvre
robuste et en bonne santé pour
travaux de sablage.

Entrée immédiate ou à convenir.
323S8-0

MIGROS
cherche
pour sa centrale
de distribution à Marin

employé
auxiliaire

pour travaux de manipulation
(horaire de 3 à 4 h par jour).

Veuillez vous adresser au service
du personnel de la
Société coopérative Migros
Neuchâtel
tél.(038) 3511 11, int. 241 .3is«-o

m Confiserie Vautravers 
^

Y?. <V[icoL
% suce. |;

I 

engage tout de suite ou f§à convenir, j£

une serveuse I
Ë Tél. 25 17 70. 32311-0^ J

i *'"*" " ~' i="* 

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

Nous cherchons 
^̂ ^«1 serviceman 11ou $yj $

1 service girl |§|
auxiliaire pour les vacances. |Ç f̂i|f

Garage Waser {âlftP
2034 Peseux. mSmW
Tél. 31 75 73. 32238 0 T̂

i

Nous cherchons pour tout de suite
jeunes

reptésentants(tes)
ayant de l'intransigeance pour la
vente d'articles publicitaires.

Bon salaire garanti à personnes
capables et consciencieuses.

Faire offres sous chiffres 06-120872 à
Publicitas, Saint-lmier. 32235-0

. . . . .  .

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 de travail 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 NEUCHATELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71, interne315. 32204 0

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente une jeune

gfe employée™ de commerce
Nous offrons possibilité de travail
indépendant, heures de présence en
fonction de l'horaire personnel,
ambiance excellente au sein d'une

'équipe jeune. Semaine de S jours.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des
Etablissements Franke S.A.,
4663 Aarbourg (par Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 3243*0



¦ L'esthéticienne de «Jean d'Avèze» est à Neuchâtel
pendant la semaine du lundi 25 au samedi 30 juin
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Drot re exposition vous trouverez du même programme des parois 3louis XIII, Renaissance el Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de p_
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans Interruption.
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H BBê B̂ BeHeiBBHMOBÏWMBMBM MMBBBr d *\ A"-fc^rwOrr^--'-'-- /FiwflHU iU 9^k
*$J *M £&¦¦ M fi'iViVi'i'i'i't'i'r'i 't'Vt ''• ' t'1 f ' f*-* - ' tV T1 T 'T 't V T'V 'T* TV TTI"̂  "t1 T*-"fe— •̂^¦ysS'̂ ^nr " -"-==— ~* /K '̂<3L<(V.**'**<>**ï7?^̂ ^̂ ^k

1 Del argent IJJF1̂  1
1| comptant immédiat 1
|| Indiquez vous-même combien vous jr il
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Nous cherchons actuellement pour entrée immédiate ou à convenir,

UN EMPLOYÉ TECHNIQUE
Activité : après une formation de 3 à 6 mois, tests de fonctionnement
sur les appareils terminés, dans le secteur du contrôle final.

Ce poste conviendrait à un mécanicien électricien, à un électronicien
ou à quelqu'un pouvant justifier de connaissances semblables.
Deuxième langue (anglais notamment) souhaitée. Age idéal : 25 à
35 ans.

UN MÉCANICIEN
Activité : montage et réglage mécanique.
Qualifications requises : certificat de fin d'apprentissage et au moins
deux ans d'expérience.

.

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou un radio-électricien pour travaux de contrôle de fabrication.
Connaissances de technique digitale souhaitées.

UN CÂBLEUR
Activité : petits travaux d'atelier tels que soudage et montage de cir-
cuits, petits câblages.

Expérience requise : avoir fait des travaux similaires ou expérience
dans l'horlogerie.

Quelques-unes de nos prestations : transport depuis Lausanne et
Renens - horaire libre - réfectoire.

i

Faire offres écrites ou téléphoner pour demander une formule de
candidature auprès du service du personnel, tél. (021) 34 97 01
ARL SA - rte de Vallaire • 1024 ECUBLENS (VD). 32413 0

¦̂ HiiHaHHaBî aaaBMMHBnHneHH HaHnea aBBiniHKHBBaM saranie^

NATIONALE Agence générale de Neuchâtel
SUISSE Marino Loearnini

ASSURANCES fbg de l'Hôpital 9

' " R^m .̂ H 
cherche pour 

le 1or août

H2S JEUNE EMPLOYÉE
! PARTOUT K - -V} • ' __
"̂  DE BUREAU

qui sera chargée de différents travaux de correspondance, sténodactylo, gui- •
chet, classement, etc.

Nous demandons un esprit de collaboration, un travail rapide et soigné, ainsi
qu'une grande précision.

Nous offrons une place stable, caisse de retraite et avantages sociaux d'une
grande entreprise. .

Si vous êtes attirée par un travail varié dans une ambiance jeune, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre offre écrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et d'une photo.
Prière de ne pas téléphoner. 33168-0

1 Ĥ^
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WSfE9fSÏ3LVff&WfX!WfŒSTS% AGENT GARAGE
KMÉlM îOTiyffliIinini flMlililS\w\f \ t \  LOCAL s- BOREL
El/ " .' ?- ?H .< ¦'— * . 3 Clos-de-Serrières 12

BBW^̂ KSTJ^HHnB Neuchâtel
^̂ ^̂™* **a*a,B"J1̂ ^—^B 32289-A Tél- 31 62 25

GALERIE PRO ARTE
2022 BEVAIX ¦ Tél. (038) 46 13 16

EXPOSITION
TABLEAUX DE MAITRES ET LITHOGRAPHIES

DU XVIIIe AU XXe SIECLE
Braver, Brianchoh, Dufy, Dunoyer de Segonzac, Erni, Gall, Herbo, Janebé,
Lebourg, Oudot, Planson, Rosa da Tivoli, Terechkovitch, etc.
Ouvert jusqu'au 1er juillet, chaque jour de 14 à 21 h (dimanche compris),
fermé le lundi et le mardi.
Entrée j ibre. . ? <_ < ¦ » . : \  : ' ¦ ¦. - ¦¦¦•¦ _ -¦ ¦¦¦ 29336-A
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NEUCHATEL yÈ

ifl-Tcherche 'Ci
__ pour sa succursale de MARIN pi

H H
I vendeur(se) 1
S au rayon charcuterie 1

1 vendeur(se) g
I en alimentation I
1 générale 1
B si possible avec expérience dans l'un ou l'autre de |̂
I ces domaines. ^
^9 ' " ' Sra

B Nous offrons : ir̂ i
^3 - Place stable JH]
Ws - Semaine de 43 heures wjt
'$Bû - Nombreux avantages sociaux. g W%
ifcQ & WRWÊ ^ a*. ̂
M R  ̂M-RARTICIRATION i&»

^|5, Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
H8L un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

Entreprise de nettoyages cherche

ouvrier consciencieux
aimant travailler seul.
Entrée immédiate.

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

Employée
de commerce
consciencieuse et expérimentée,
sténodactylographie habile, serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à :
Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 31837-0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES. 1

Madame, Mademoiselle
Nous désirons engager, pour notre division de production, des f

OPÉRATRICES

I 

auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois, ^B'
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à Û
nos montres à quartz. fia

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres- B
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre SH
contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une $m
entrevue. nB

Ecriteaux
en «ente au

bureau du Ioumal

Nous cherchons pour notre scierie un

serrurier, mécanicien ou
ferblantier

que nous instruirons à nos frais
comme
affûteur
Nous offrons :
- travail indépendant et place stable
- salaire élevé.

Veuillez adresser vos offres à :
Renfer & C'° SA, Industrie du Bois,
Rte de Boujean 186, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 23 82 (M. Venzin).

32451-0

I 

||F Pour renforcer l'effectif de notre Division technique, 1||
H| nous cherchons un

P INGÉNIEUR 1
DE PROJETS

(formation ETS en mécanique)
Notre futur collaborateur se verra confier des tâches
d'études, de planification et de réalisation de proj ets
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

11 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, ffî
13: Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 32078.0 J»

Iil Intercor
Fabrique de circuits
magnétiques

Dans le cadre de notre fabrica-
tion d'équipements, nous som-
mes à la recherche d'un

Ingénieur
en électrotechnique

ou d'un

technicien
en électrotechnique

avec quelques années de prati-
que, à même de résoudre seul
des problèmes de construction
mécanique.

Faire offres avec eu rricu lum vitae
et références à l'adresse suivan-
te:

INTERCOR S.A.
Rue de la Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 95 47.

32458-0
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P sDîssl JJW;gP ROMANDE Sr\y«ass 
MESS 17.50 Point de mire

SSS: 18 00 Téléjournal

tf 18.05 Vacances-
II Jeunesse
gsp Jute, le petit Lapon

??:? A/ous abandonnons ici les difficultés
SSS: scolaires de Ante pour aborder un
SS'S problème plus important: la lutte de
:?:•:• !• Ante pour l'acquisition d'un troupeau
SSiS. de rennes... car son ambition est de
SSS: devenir éleveur.
wfflA Ante et Per s'engagent dans un
WlÊ «si'ida» (corral pour rennes) où le
WÎÊ P&re de notre jeune héros possède
SSS ¦ quelques animaux.
:j:|:j:| ;j C'est l'hiver, et nous voyons des
SS«S scènes typiques de la vie quotidienne
ftWi des Lapons.

Il 18.40 Tous les pays
§g du monde
•:•:•$•: Cette semaine, Paul Siegrist
ffîffl propose:
::•:•:•:•: L'Amazonie et ses habitants,
:•:;:•:::] film de Pierre Dubois
::£j::j; 1. Belem et les pêcheurs
SSS de Pirarucu
•:•:;:•:•: 19.00 Un jour, une heure

!•:•:•: ¦!' 19-30 Téléjournal

:•:•:•:• !' 19-45 Un 'our'une heure

:•:•:•£¦ 20 00 Les Petits Suisses...

SSS: et les autres

•:•!•§•: Bernard Pichon parle avec des
SSS: écoliers d'ici et d'ailleurs

I 20.20 L'histoire
de la marine

SSS: Nouyelle série ( i
$;•:•:•: de Daniel Costelle
SSSj 1. A la découverte de la mer,

II 21.10 Bing Crosby
:|:|i ;:|:| ou «50 ans de show
SSS business »
|:j:j:|: ;: En hommage à ce grand
SSS artiste et acteur
JSS: de cinéma, un programme
§i$ij:; enregistré à Pasadena,
SSS: en Californie,
jrjSS du vivant de Bing j

SSS' 22.30 Lieva, Lena, Tapta

:•!•:•:•: ¦ Une initiation à un nouvel
•$•$•: art c'u *ext''e
SSS: Film de Ian Couloummier

SSS: 23.00 Téléjournal

H FRANCE 1 'Çfj \
;g;S: —^— 

__ 
^!*̂

||| 11.15 Réponse à tout Bt fP

?:•?:•: 11.30 Avant-midi première

§:$: 12 00 T F 1 actualités

$
'
:•:•:•: 12,35 Télévision régionale

SSS 12.50 Les après-midi de T F 1
SSS d'hier et d'aujourd'hui

S 15.15 Un certain
monsieur J0

S;Sj:; film de René Jolivet

SSS 17.00 T F quatre
XvX
SSS 17-25 Un, rue Sésame

SSS 17.55 C'est arrivé un jour

;S:$j: - La mort du pianiste
SSS 18.10 Minutes pour les femmes

:•:•:•:•: 18,2° Actualités régionales
SjjiS: 18.45 Les inconnus de 18 h 45
.••SS: 19.00 T F 1 actualités

II 10.35 Le faiseur
de pluie

SSS fi'm de Ralph Anthony
:S.:j$ Débat

•:•:•:•:•; La radiesthésie, de la baguette
SSS: magique au pendule du cher-
SSS; cheur

jjSSj: 22.30 T F 1 dernière

CC,:*̂ AV.V.^̂ l.l.,.l.l.l.l.l.l.l.'.l.l.V.l.l.l.l.l.l.l.i.<.t.>.v.v. A.*.V.t.'.v
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FRANCE 2 ^=—
11.00 Quoi de neuf

11.15 Tang fl)
réalisé par André Michel

A la suite d'un meurtre étrange, le
commissaire Carteau fait la connais-
sance d'un antiquaire chinois:
Monsieur Liu. Celui-ci, sous son
magasin, dissimule * un temple
caodaïste, une secte asiatique. C'est
dans ce temple que s'aventure un jour
le jeune André Marbaud qui, inquiet
pour la santé de son amie eurasienne
Kyoo, l'avait suivie jusque-là. II tombe
en pleine cérémonie mais sa présence
est découverte.

11.45 Antenne 2 première
12.20 Page magazine
12.35 Magazine régional
12.50 Bonjour Paris (29)
13.05 Aujourd'hui Madame

Auteurs face à leurs lectrices

14.00 (N) Leguignon
guérisseur

. film de Maurice Labro

Une aventure d'un héros très popu-
laire à l'époque, grâce à une série
radiophonique. Quelques gags et un
scénario toujours divertissant.

Le début: Ariette, la fille de Diogè-
ne Leguignon, est fiancée au jeune
docteur Jean Martinet lorsque son
père découvre qu'il possède une sorte
de fluide magnétique qui lui fait ren-
dre la santé à un cafetier, puis à un
riche octogénaire, M. Coq. Poussé par
sa femme, Leguignon exploite ce don
et doit bientôt affronter une plainte du
pharmacien et une attaque de Marti-
net. Il se retrouve cité en justice.

15.40 Itinéraires
L'Afrique: au Dahomey

16.25 Fenêtre sur...
la peau et le soleil

16.55 Récré Antenne 2
17.35 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Exclusif
Variétés à l'heure d'été

20.40 Question de temps
Quelle France : La Gironde

21.40 Chefs-d'œuvre en péril
- Les monuments et le soleil

i T.; A l'occasion ,, „. . ',.
M "'dii solstice'il'étr**' !$£ §

des critiques d'art
expliquent le i-ÔIé ''
joué par le soleil
dans l'architecture,
des monuments anciens
aux réalisations
contemporaines

22.10 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <j^
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre

pour: Jacques Berque
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Soulac

10.30 L'homme
pressé

film d'Edouard Molinaro
avec Alain Delon
et Mireille Darc

20.55 Soir 3 dernière

ilslê-ëlê^

SVIZZERA r-n̂ /rITALIANA Sncy
18.00 Vichi ll Vichingo

- Alvaro vince la battaglia
18.20 Quelli della girandola

1 Lavori manuali ideali
1. Le perline

18.55 Telegiornale

10.05 George
1. L'alpinista

19.35 Obiettivo sport
Comment! del lunedi

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Acciaio
film di Walter Ruttmann
(retrospettiva del cinéma
italiano)

21.55 Garcia Lorca
Folclore, parole e musica

22.25 II biscione
Cortometraggio
di Didier Martiny

23.05 Telegiornale

SUISSE ?Ç^ALEMANIQUE SfAV
17.00 TV culturelle
17.30 TV juniors
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Les immortelles méthodes

de F.J. Wanninger .
Série western

19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Chumm
und lueg

Visite du village d'AUsserberg
21.15 La terre est notre mère .

Documentaire
22.10 Téléjournal
22.30 Big Valley

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10, Tagesschau. 16.15, Schaukelstuhl.

17.00 Spass muss sein. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Unter einem Dach
Mein Freund Krapohl. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Die unsterblichen Methoden
des Franz Josef Wanninger - Wer zuletzt
lacht, lacht am besten. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Theodor Chindler
(6) 21.15Taiwan: Keinzweites China. 21.45
Bitte .umblattern ! 22.30 Tagesthemem.

• 23.00 Eins und eins Schwedischer Spielfilm. ..• ' •UàO'Tâgess'cHàu.'
¦'¦'¦" ¦' ¦'¦"*'* "'""*'*

ALLEMAGNE 2 <̂ jp>
16.00 Grundstudium Mathematik Inverse

und implizite Funktionen - Analysis 23.
16.30 Studienprogramm Chemie. 11. Bau-
steine des Lebendigen - Molekûle als Werk-
zeuge. 17.00 Heute. 17.10 Lassie - Die
Schwalben. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Achtung : Kunstdiebe. Ein Gipskopf zuviel.

' 19.00 Heute. 19.30 Disco'79. Hits und Gags
mit llja Richter. 20.15 Kinder Kinder. Was
heisst hier kriminel. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Das Fernsehspiel des Auslands.
Schmarotzer. Von Jim Allen (Grossbritan-
nien 1977). 22.50 Jazz im ZDF: Highlights
and Happenings Festival Sélection Frank-
furt 78. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Land und Leute.

10.00 Schulfernsehen : Englisches Theater
Hay Fever (3). 10.30 Mutterlied Musikali-
scher Spielfilm. 17.30 AM, DAM, DES. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die Schweizer Familie
Robinson. Ein Freund in der Not. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 19.00
Oesterreichbild. 19.30Zeitim Bild mit Kultur
und Sport. 20.00 Wiener Stadthalle: Sport
am Montag. 21.45 Nachrichten.

't . . .  ; *,* iti ».».».*.V.I.I.,.I.'.I.,.'.V.1.1.1 .'.V.1.1.1.1.1.1.1.1.1.'.1.1.1.

•:•:•:•:•:

Le faiseur de pluie
SSS:

TF1:19h35 
^SSS

En prélude à un débat sur la radiesthésie, t|:j:|: g
un film assez vieux et qui ne fait donc pas SSS:
appel à des effets révolutionnaires, mais ;•$•:•:•:
qui est empreint d'une certaine atmosphè- Jjijl j i j i :
re. Celle-ci est en partie due à l'excellente SSS:
interprétation du couple Burt Lancaster - :•:•:•: ;:•:
Katharine Hepburn. :j:$ j;i;

te début : C'est la sécheresse dans le SSS:
ranch de Henry Curry qui voit peu à peu :•$•$•:
mourir tous ses troupeaux. Curry vit avec ;i|:j:|:|:|
ses trois enfants dont sa fille Usa qui a SSS¦ dépassé la trentaine sans réussir à se •$•:•:•:
marier. Elle a pourtant jeté son dévolu sur le ijijiSj :
shérif Fred qui ne semble guère pressé de $S$I
lui répondre. Un soir, un étrange personne- |SS::;
ge vêtu de noir se présente à la ferme: c'est ||:$j|: !
une sorte de charlatan qui promet de faire SSS!
tomber la pluie moyennant finances. Bien •:•:•:•:•:
que sceptiques, les Curry acceptent en ijSjS;
désespoir de cause. $•:•$;

SSS:

Fenêtre sur...
La peau et le soleil r ft::;:;:

•¦••••""•ï
Antenne 2: 16 h 25 S-SS

:##¦
Etes-vous capable de ne pas brunir :#%:•

assez? Toutes les publicités vont vous SS'S
l'affirmer et vont vous engager à lézarder SSS
au soleil: elles ont raison ! >|:|:j:|:;

Etes-vous capable de trop brunir? Tous ;j:j:|: $j
les médecins ou presque vont vous mettre S$S
en garde et vont vous recommander ;:•:•:•:•: ;
l'ombre. Si vous ne voulez pas avoir à ijSS.S
constater d'ici quelques années un vieillis- :SSS
sèment prématuré de votre peau. Ils. ont ;:|:j:|:|: :
raison ! ;$S$I

Alors ? Où est la vérité pour vous ? Que :•$•$}
fait le soleil sur votre peau. Quels rayons ji Sjjijij
vous menacent? Que faire contre un coup j SSS!
de soleil? Comment bronzer plus vite? ;j:|:|:j:|:

Le Docteur Catherine Dolto et le Profes- $$$t
seur Jean-Paul Escande s'efforcent ;$jSi:l
aujourd'hui de répondre à ces préoccupa-. . :j:j:jiSj
tions de saison. :SSS;

'.V.V.'

I RADIO I ¦
SSS

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION jîgg:
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à SSS

21.00),età12.30 et23.55. 6.00Top-matin|avecà: SSS
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- JSSS
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 &%¥:•:
Top-sports. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 Revue de la !|Sj$ï
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et SSSÏ
des concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à Patrick ¦>>:'.'ï
Ferla. 9.05 La puce à l'oreille, avec à: 10.30 Des SSS":
mots... et merveille. 12.05 Le coup de midi, avec SSS":
à : 12.05 Est-ce ta fête? 12.30 Le journal de midi. SSSî
13.30 La petite affiche. 14.05 La pluie et le beau SSSÎ
temps, avecà : 16.05 Feuilleton : Ces Chers Petits > SSSï
(11), de Randal Lemoine. 16.15 Les nouveautés du ¥:•:•&
disque. 17.05 En questions. 18,05 Inter-régions- SSS*:
contact, avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le ;SSS
. journal du soir, avec à : 19.00 Revue de la presse :•*•:¥;
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. !J$jSî

& 19.20 Radio-actifs. 20.05 Enigmes: et 'aventCftes : *l &SSÎaE"ilTous rfos jours enfuis, pièce de Rdbert ScHmid sur #:•$$
un thème de Elijah Ellis. 21.00 Folk-Club RSR. • SSS
22.05 Jazz-live. 23.05 Blues in the night. 24.00 SSS!
Hymne national. i%W:

RADIO ROMANDE 2 SSS
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- :•:•:•:•:•!

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps &SSÏ
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'anglais. 9.30 'l'i's'M
Psychologie de la communication humaine. 10.00 SSS
Portes ouvetes sur l'école. 11.00 (S) Polyvalence SSS
de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les '•_'•_¦<<:
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ftSS'
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- &SS
que. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line. SjiWÎ
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in SSS
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une SSS
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) L'oreil- >:SS":
le du monde, avec à: 20.00 En attendant le $;SS'
concert. 20.30 Œuvres de Frank Martin. 22.15 env. 'SSS
Après-Concert. 23.00 Informations. 23.05 Hymne &¥ft'
national. SSS

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION SSg
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, jjjj î

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 Wx|:
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la SSS'
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de 'S$S;
midi. 14.05 Pages de Strauss, Lehar, Waldteufel, SSS!
Loewe et Coates. 15.00 Disques champêtres. SSS!
16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem. :$:¥&
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de SSS:l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05 &SS'
Tête-à-tête. 23.05-24.00 Big Band DRS. :•:::::•:•:
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DESTINS,
HORS SERIE

ï RÉSUMÉ: A15 ans, Adrienne Couvreur fait du théâtre avec des i
S jeunes de son quartier. Sa tante, qui l'héberge) ignore tout de |
s cette passion. Un soir, elle rentre à la maison en proie à une

grande exaltation. I

5. PREMIER TRAC !
m _ _ . ̂ ^— lS 9

S •
: 1) «Qu'est-ce donc qui te rend si heureuse? « demande la tante
: Louise. «Nous allons jouer chez la présidente du Guél» -. |
• «Jouer? Que veux-tu dire?» La brave femme feint de ne pas S

comprendre. Adrienne est bien obligée de dévoiler ses innocen- |
ï tes cachotteries. Sa confession terminée, la jeune fille révèle f
ï qu'ayant appris l'existence de cette troupe de jeunes amateurs, S
: Mmo du Gué leur offre de donner trois représentations devant |
s des invités de marque, dans la cour de son hôtel de la me Garan- |
• cière. «

S 2) Désormais, les ouvrières de la blanchisserie travaillent au i
| rythme des alexandrins. Tout en maniant avec dextérité le fer à
t repasser, Adrienne répète le rôle de Pauline. La veille du grand ï

jour, Mms du Gué ouvre ses armoires pour que chaque acteur y S
S puise de quoi se costumer. Les amis d'Adrienne se disputent les |
; habits de velours surchargés de broderies et de franges d'or. ï
I Quant à elle, elle préfère un grand métrage de percaline blanche.

• . •
î 3) Dans la cour de l'hôtel du Gué, une estrade a été dressée et :
; des fauteuils disposés pour les invités. Pendant la première S
• scène, Adrienne surveille le public, depuis les coulisses. On rit, 3
S on bavarde entre soi, on prête peu d'attention aux exhortations |
| ; que Néarque adresse à Polyeucte. La pauvre enfant est paraly-
t sée par le trac. Sa gorge est sèche et ses jambes la supportent à t
| peine. II lui semble qu'elle a perdu la mémoire, qu'elle sera inca- |
S pàble de se souvenir de sa première réplique. Et c'est déjà à
! elle... !

• — »
: 4) «Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de ï
£ l'honneur? Y va-t-il de la vie?» Miracle I Dès qu'elle entre en «
j  scène, Adrienne retrouve toutes ses facultés. Finies les angois- I
: ses. Elle oublie tout ce qui n'est pas la pièce. Ce garçon qui lui :
t donne la réplique, ce n'est pas ie fils d'un serrurier, c'est *
• Polyeucte, son mari. Et cet autre est Sévère, le favori de l'empe- f
î reur et non pas Minou, le petit garçon de l'épicierde la rue Pérou. J

De toutes les fi bres de son être, Adrienne éprouve les craintes de j
ï Pauline, la touchante païenne. •
: . J
| Demain: Pour le plaisir [

LE MOT CACHE !
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAVENNE

HORIZONTALEMENT
1. Lit dans le train. 2. Correction, répri-

mande. Papillon de jour. 3. Dans un fort
carré. De même, en outre. Symbole. 4.
Prénom masculin. Changea d'opinion. 5.
Voiture russe. Sans motif. 6. La Grande-
Chartreuse en fait partie. Titre abrégé. 7.
Telle la Vérité sortant du puits. Diastase
digestive. 8. Noir. Capucin. 9. Lettre dou-
blée. Fouilla méthodiquement et minu-
tieusement. 10. Labiacées. Le novateur les
ignore.

VERTICALEMENT
1. Sa conduite aux feux laisse à désirer.

2. Qui a trouvé un emploi. On l'a à l'œil. 3.
Pronom. Fondateur de la Compagnie de
Saint-Sulpice. 4. Certaines sont pilotes.
Division du temps. 5. Démonstratif. Provo-
que un arrêt des cours. Préfixe. 6. Nom
d'un pape. 7. Prénom d'une héroïne de
Flaubert. Touffu. 8. Possessif. Eau couran-
te. Vieille planche. 9. Languis. Connu. 10.
Emigreras.

Solution du N° 144
HORIZONTALEMENT : 1. Bambocheur.-

2. Airelles.-3. Rn. Née. Cor.-4. Bi. Viole.-
5. Emergente. - 6. TOE. Osé. Ce. - 7. Turcs.
Sort.-8. Et. Asa. Car.-9. Soldera. Ne.-10.
Nuisances.

VERTICALEMENT : 1. Barrettes. - 2. Ain.
Mouton.-3. Mr. Béer. Lu.-4. Bénir. Cadi.-

''5. Ole. Gosses. - 6. Clèves. Ara. - 7. Hé.
Inès. An. -8. Escot. Oc. - 9. Olécrane. -10.
Rire. Etres.

>¦

l ; NAISSANCES : Les enfants de ce jour
, ! seront consciencieux dans tout ce qu'ils
i ¦ entreprendront, discrets et serviables.
i >
> ¦

J -

\\  BÉLIER (21-3 au 20-4)
i • Travail : Le vent est en train de tourner,
l [  adaptez-vous aux circonstances.
> ! Amour: Les «encore seuls» pourront
> ¦ trouver l'âme soeur, les autres consoli-

J ; deront leurs liens. Santé : Chassez vos
j .  appréhensions, elles vous minent.
» ¦ Demeurez calme en toute circonstance.
>¦

j -
j -
>¦

J ; TAUREAU (21-4 au 21-5)
a ¦ Travail : Votre travail est en bonne voie,
* ; vos contacts seront rentables, faites des
,! démarches. Amour: Changement de
i - climat, mais votre vie affective est
j ;  protégée en dépit des bourrasques.
, '. Santé: Même si vous vous sentez
t ¦ mieux, ménagez-vous, menez une vie
[ ; régulière.
i-
>•

' ; GEMEAUX (22-5 au 21-6)

t • Travail: Vous êtes toujours épaulé par
>¦ la chance, occupez-vous des affaires
\ \  importantes. Amour: Votre ciel
i. s'assombrit, n'attachez pas d'importan-
>¦ ce aux complications. Santé: Risques
| [ d'excès. Vos nerfs sont à vif, il faut vous
>. défendre.
j '!:
! : CANCER (22-6 au 23-7)

J ; Travail : Votre travail ne vous donne pas
). toute satisfaction: retards, contre-
i- temps. Amour : Ne vous compliquez

pas l'existence, sous prétexte que vous
avez besoin de liberté. Santé : Risques
de mélancolie, de dépression. Evitez les
fatigues inutiles.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Pas d'excès de zèle, il ne faut
pas trop vous fatiguer. Amour: Pas
d'idées préconçues, elles ne peuvent
que vous faire mal. Santé : Bonne dans
l'ensemble, méfiez-vous des brusques
variations de température.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Calme et énergie nécessaires si
vous voulez surmonter les éventuelles
difficultés. Amour: Un peu de confu-
sion due à votre instabilité: trop de
tentations. Santé : Risques d'impru-
dences. Votre meilleur remède est le
sommeil.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez souple et disponible.
Quelques petits problèmes d'argent I
Amour: Amélioration générale,
contacts empreints de compréhension.
Santé : Protégée. Ce n'est pas une
raison pour commettre des abus et
multiplier les imprudences.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Réglez les petites questions
quotidiennes, occupez-vous de votre
courrier. Amour: Journée très fertile en
événements, en nouveautés pour cer-

¦*¦

tains. Santé : Ni tranquillisants (même £
si vous êtes nerveux), ni médicaments. 5

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) 
J

Travail : Bonnes idées, mais il faut vous ¦&
appliquer, afin de ne pas négliger les Jdétails. Amour: Presque toutes les "S
planètes vous sourient, ne laissez pas 5
passer vos chances. Santé : Bonne à j
condition de ne pas faire d'impruden- S
ces. N'abusez pas de vos forces. 3j

*
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Vous pourrez réaliser des *projets d'avenir car vous êtes animé jg
d'une grande volonté. Amour: Journée £
un peu pénible. Mais ilya des accalmies -fc
appréciables. Santé : Plutôt que de Jprendre des médicaments, surveillez X
votre régime. ï

VERSEA U (2 1-1 au 19-2) %
Travail : Votre travail, vos projets pour- £
raient subir des modifications. Amour: *
Attention, vous allez vous attirer des Jcomplications alors que les astres vous X
sourient. Santé : Rien à craindre dans ce ï
domaine. Toutefos, soyez prudent. J

POISSONS (20-2 au 20-3) je
Travail : Risques de heurts et de conflits i
avec les collègues... mais faites un peu £
attention. Amour: Vous rencontrerez Jdes personnes ayant des affinités avec c
vous. Santé : Influx mixtes. Prenez soin £
de vous, évitez toute imprudence. J

Hr+A***A*fr***&»A*ft » f t*A » A A A A A
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Un menu
Pamplemousses
Fricadelles
Nouilles
Salade
Biscuit hollandais

\ _ , y

LE PLAT DU JOUR:

Fricadelles
600 g de viande hachée (porc et bœuf) ou
un restant de bouilli ; 100 g de chair à
saucisse; 1 oignon finement émincé;
ciboulette et persil hachés ; 1 cuillère à café
de corps gras ; 50 g de panure ou 2 petits
pains ramollis dans du lait; 2 œufs ; 1 cuil-
lère à café de farine.
Faire étuver dans le corps gras l'oignon
finement émincé, le persil et la ciboulette
hachés. Mettre la viande dans une terrine.
Ajouter la panure ou les petits pains, les
œufs, l'oignon, la ciboulette et le persil
étuvés. Bien pétrir le tout à la main.
Saupoudrer la table de farine ou de panure
et y former la masse de viande en une sorte
de pain long. Faire fondre dans une cocotte
le restant de corps gras et y placer la frica-
delle, arroser un peu et mettre dorer au four
1 heure en arrosant de temps en temps.

Le conseil du chef
De saison, le poivron
Achetez les poivrons fermes et brillants, en
comptant environ 300 g par personne s'il
s'agit d'un plat, un peu moins bien sûr s'il
s'agit de garniture, ou dans la composition

des gaspachos. Mais ils entrent dans de
nombreuses préparations et, marines, ils
sont délicieux.
Ils sont plus faciles à digérer cuit que cru.
Leur peau est assez dure et n'est pas
recommandée aux personnes qui ont une
digestion difficile. II est néanmoins facile de
les peler en les passant quelques minutes
au four, le temps que la peau se décolle.
Leut atout, une grande richesse en vitami-
ne C et 30 calories seulement aux 100 g.

Une recette:
Riz aux poivrons
250 grammes de riz long grain, 1 poivron
rouge, 1 petite tasse de mayonnaise, 1 cuil-
lerée à soupe de concentré de tomates,
1 petite boîte de tomates pelées, 1 cuillerée
à café d'huile, sel, poivre, bouquet garni.
Faites cuire le riz à l'eau bouillante salée, en
le conservant un peu ferme. Si' vous
employez du riz pré-traité, ne mettez que
2 fois son volume d'eau et retirez le riz du
feu dès que tout le liquide est absorbé.
Passez-le sous l'eau froide et égouttez-le
bien. Hachez très finement la moitié du
poivron et incorporez-le au riz. Ajoutez la .
mayonnaise additionnée du concentré de
tomates.
Tassez le riz en dôme dans un saladier et
garnissez le dessus de lamelles de poivron
et d'un olive noire.
Faites chauffer l'huile, versez-y le contenu
de la boîte de tomates et le bouquet garni.
Laissez réduire quelques minutes et retirez
du feu. Lorsque les tomates sont froides,
garnissez-en le tout du dôme de riz. Servez
bien frais.

A méditer
Tout le monde n'est pas fait pour être
heureux. P.CLAUDEL

POUR VOUS MADAME I

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 5
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Ufflu©1 Réparation d'email

j j JC5S5& en tout genre : .
l̂iiuiliiiffi baignoires, S

i I ~~Tnf bacs à douche, etc. i :
; I Claude Jaquemet "¦ :

I ?? (038) 252595 - 472147

| W Remplacements rapides S ¦
j p Tous verres en stock ïl
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"~ HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Sevon 17
Saint-Nicolas 10.

1 S Tél. 25 66 86. 119366-B

ATELIER 3 S••••••••••••
I Une nouvelle prestation de notre atelier:

I SERVICE
POT D'ÉCHAPPEMENT

X &^éQBSk
I Grand stock J»jfà^^Sl
I Service rapide !Ĥ ^ \ " ~TB '")
I Exécution SB _ "TÊ_____f___W Uj III par mécanicien &̂ V^ ^̂ ^  ̂ov #1 diplômé. W?ÔMd*t/1 Prix très î̂ ^,/.̂ !̂ ^
I intéressants. ^̂ ^JlBJI^̂ ^

II Rue Marie-de-Nemours 12 <
1 2000 Neuchâtel - <p 038 243090 ë
I A. Waldherr §'

f

cA UCEPDORj Ë
Spécialiste cn vins et liqueure 

^

H. WILLEMIN I
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel ¦

Tél. (038) 25 32 52 B

LIVRAISONS À DOMICILE I
r 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
IWA Iff'JEUNES ET MOINS JEUNES "B

ffif quel que soit votre avenir ou votre éventuel change- BS
ÏB ment de situation, de solides connaissances commet- Ep|
§&:, claies et des langues vous seront utiles. ^E

Ĵ 
est votre école grâce à l'éventail 

de ses cours : Ŝ
Èa - SECRÉTAIRE DE DIRECTION : bilingue, trilingue O
§H - SECRÉTARIAT : secrétaire-comptable, secrétaire, |5ç;
ïïM sténodactylographe • ÛÊ
Wïi - DIPLÔME DE COMMERCE: en deux ans ?p
11 - RACCORDEMENT AUX ÉCOLES OFFICIELLES §&
|J - CERTIFICAT ET DIPLÔME DE FRANÇAIS pour élèves g|
9 de langue étrangère |̂
^1 - DIPLÔME D'ANGLAIS 

de la 
Chambre 

de 
Commerce |||

ma britannique pour la Suisse; Lower Cambridge I

w*M a Diplômes reconnus par la FSEP fcj
|Éi • Enseignement adapté à la personnalité de chacun |t|
Ifl • Etudes dans la confiance et la compréhension KM

Mt RENTRÉE SCOLAIRE: 11 SEPTEMBRE H

Kl Admission des élèves à toute autre époque de l'année E|
8?3 pour un programme partiel ou complet, selon la forma- RE
6ij tion antérieure. Demandez notre documentation et |5jï
Wk prenez rendez-vous pour une entrevue. S!|

H 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 j||
¦aa 31857- A

^
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¦ Prêts aux particuliers I
I ^l

 ̂
Nos clients nous disent: H

 ̂ s!.
M (Si j 'avais su que le prêt Procrédit |p
¦ était aussi simple, rapide et S

 ̂
discret...} I

P Oui, à vous aussi, Procrédit donne une ||
H garantie de discrétion totale. m
m Procrédit la banque No1 pour les prêts I
P wJf personnels, vous garantit un service P

B 4C rapide • g
g ^r ^  ̂

confidentiel K
œ et sérieux. lj
H C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec fi
H discrétion totale. m
M Et vous remboursez par petits acomptes m
M mensuels, comme on paie son loyer. H
!p 1.115.000 prêts versés à ce jour ^|

 ̂
Une seule adresse: a 9 I

H Banque Procrédit TlB
IU 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 H
H Tél. 038 -246363 g|
^H 

Je désire Fr. _̂______________ ___________________ ____________________________ ___. .̂. .̂^^—.^ .̂ I
Eï Nom Prénom I
Kl H
]̂ Rue —^——^———>^̂ ^̂  ̂ No. ____ 11

R ^P Lieu , , IH

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

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1.
Tél. (0381 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 33038-A
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

jW COUPE Q
P ¦»|[p2jVw^̂ m <̂r̂ 5) Si vous la redoutez, une
H B̂ — personne compétente s'en

il Hv ESSAYAGE
BB I Ht/ Plus de 1000 pièces

¦ HLc^Hl̂ ĥ  
doublures pongine,

fl̂ î ^̂^̂ . CENTRE DE COUTURE

 ̂ . Epancheurs 9
BBDMI &IA Neuchâtel,
SBI lnilI lM tél. (038) 25 20 25.

31133-A t
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La fête entre les gouttes...
FRIBOURG (PTS).- Après avoir, ce

printemps, occupé la scène de l'Aula de
l'Université, à Fribourg, les 49 groupes
de la Fédération fribourgeoise des costu-
mes et coutumes poursuivaient, hier, les
festivités marquant le 40mc anniversaire
de ce folklo re institutionnalisé, par une
journée officielle. Entre les gouttes de
pluie, une quinzaine de groupes (fanfa-
res, danseurs, lanceurs de drapeau, grou-
pes costumés) se f aufilèrent dans les rues
de la capitale, l'après-midi, avant de se
produi re devant la Grenette. Le temps
maussade n'a pas attiré la grande foule.
Et les exhibitions restèrent bien discrè-
tes...

Le matin, les délégués occupèrent les
travées du Grand conseil, sous la prési-
dence inaccoutumée de M. Albert Jaquet.
Après un coup d'œil sur le passé, la fédé-

ration braqua son regard sur l'avenir.
M ne Hermine Renz fit  part de ses vœux
optimistes pour 1981, cinq-centième
anniversaire de l'entré e de Fribourg dans
la Confédération. Pour la dynamique
animatrice de Courtepin, il s 'agira de
«porter le costume en toutes occasions
p ossibles : au travail (vendeuses, secré-
taires, institutrices, femmes au marché),
aux fêtes de familles, aux manifestations
villageoises ». Morat a montré la voie en
1976. Il faudra aussi retrouver les costu-
mes de fête , oubliés notamment au profit
du bredzon et du dzaquillon en Gruyère.
1981 devrait signifier le «contact avec
toute la population », à condition, dit
M me Renz, de chanter à la sortie'des mes-
ses, de revigorer la coutume du mois de
mai, de parcourir la campagne en soirée,
de réactiver des danses populaires. A cela
s'ajoute la création de jeux scéniques

pour montrer aussi qu 'en 1481, tout le
canton actuel n'était pas «fribourgeois».
Les Fribourgeois du dehors, par la voix
d'un de leurs dé légués, revendiquèrent
l'accès à la fédé ration pour toutes les
sociétés qui en feraient la demande. On
n'en est pas là... deux membres d'hon-
neur, M"" jeannette Merkle, de Guin et
M. Louis Page, de Romont, furent pro-
clamés, pour bons services rendus à la
fédé ration, émanation d'un mouvement
gruérien conduit il y a quarante ans par
Henri Naef. Gruériens et Alémaniques de
la Singine et du Lac sont, actuellement
encore, les plus fort contingents d'anima-
teurs du folklore. L'ap rès-midi, en inter-
mède du cortège, le président d'honneur
de la Fédération, M. René Binz, déclara
notamment que le folklore doit aller de
l'avant. En choisissant les aspects qui
devront rester.

40 ans de costumes et coutumes à Fribourg

Drame en montagne : père et fils tués
Un bien tragique accident de montagne

s'est produit hier dans le massif de
«L'Argentine», à la frontière Valais-
Vaud, au-dessus de Bex. Le père et le fils,
MM. René et Philippe Grobéty, de Val-
lorbe, ont basculé ensemble dans le vide
et ont trouvé la mort. Ils furent tués sur le
coup. M. Grobéty était âgé de 48 ans
tandis que son fils n'avait que 23 ans. On
alerta aussitôt une colonne de secours,
tandis que le pilote Fernand Martignoni
fut envoyé sur place à partir de Sion.
L'hélicoptère des glaciers a descendu les
deux corps à la morgue de l'hôpital
d'Aigle.

On pense que l'un des alpinistes a dû
glisser dans le vide et a du' même coup
entraîné dans la mort la deuxième per-
sonne.

L'arête d'Argentine est bien connue
des alpinistes du Bas-Valais et des Alpes
vaudoises. Elle s'étend sur des centaines
de mètres à la cote 2500 environ sur le

versant nord du Grand-Muveran. On y
accède par Anzeindaz ou par les plans sui
Bex. C'est une promenade connue dans la
région et un terrain d'exercice pour bien
des alpinistes.

Les deux malheureux ont été atroce-
ment mutilés, au dire des sauveteurs.
« Tout laisse supposer, nous dit l'un des
hommes qui s'est rendu sur place, que l'un
des membres de la cordée fut mal assuré.
Il partit alors dans le vide, entraînant
l'autre alpiniste. Les deux malheureux
ont fait une chute de 250 mètres environ.
Ils allèrent s'écraser dans les rochers puis
finirent par rouler dans un ravin
escarpé. »

Les hommes d'Air-Glaciers notamment
Martignoni et son aide principal René
Minnig ont dû retirer les corps à l'aide
d'un treuil, aidés qu'ils étaient par les
sauveteurs partis de Villars et de Bex.

Un avion s'écrase:
occupants blessés

(c) Le pilote et un voyageur d'un avion privé,
qui s'est écrasé dimanche dans la région du Pila-
te, ont eu une chance absolument inouïe : ils
n'ont été que légèrement blessés. L'avion à
moteur avait quitté Beromunster pour rejoin-
dre Berne. L'envol et les premières minutes
s'étaient déroulés absolument normalement.
Soudain, alors que rien ne le laissait prévoir,

; l'avion perdit de la hauteur pour finalement
s'écraser près de la «Staefelialp » en pays
lucernois. Un paysan de montagne, qui avait
assisté de loin au drame, alerta l'hôpital du
district de Wolhusen. Deux médecins et une
ambulance furent dépêchés sur les lieux.
Comme un ruisseau barrait la route, médecins
et infirmiers furent obligés de parcourir une
certaine distance à pied. Les deux miraculés,
couchés à côté de l'appareil totalement détruit,
furent soignés sur place. Alertée entre-temps,
la Garde aérienne suisse de sauvetage dépêcha
un hélicoptère sur place. Les blessés furent pris
à bord de l'appareil et transportés à l'hôpital,
où l'on ne constata que de légères blessures.

Yverdon: cinq blessés
au champ de courses

(c) Un accident s'est produit dimanche peu
après 16 h 30, au champ de courses d'Yverdon,
où, deux chevaux se sont dérobés lors d'une
course et sont entrés en contact avec un groupe
de spectateurs. Quatre personnes ont été
transportées à l'hôpital d'Yverdon, un adulte et
un jeune garçon de 13 ans domiciliés en Suisse
alémanique, une personne demeurant à
Yverdon et la dernière enfin domiciliée à
Champvent.. Selon les nouvelles prises hier soir
vers 20 h 30, ces quatre personnes ne semblent
pas trop gravement atteintes (sous toutes
réserves elles souffriraient de douleurs dorsa-
les, et de contusions diverses, et d'une commo-
tion cérébrale pour l'une d'elles). Quant à la
cavalière de Suisse alémanique également,
impliquée dans l'accident, elle serait plus
sérieusement blessée mais nous n'en avons pas
eu confirmation dimanche soir.

Présence au Conseil fédéral:
on reverra l'affaire en septembre

Les délègues au congrès extraordi-
naire du parti socialiste ont décidé de
justesse (201 voix contre 194) d'inscri-
re, au début de ce programme électo-
ral, une clause indiquant que cette
déclaration politique a un caractère,
contraignant pour les élus socialistes.
Le conseiller national bâlois Andréas
Gerwig a toutefois indiqué, au nom du
groupe des Chambres fédérales, que
ce mandat, au vu de la Constitution
fédérale, ne pouvait être strict, mais
seulement normatif.

Plusieurs sections du PSS, notam-
ment valaisannes, vaudoises et gene-

voises, avaient par ailleurs demandé =
qu'un débat sur la présence minoritai- =
re des socialistes au Conseil fédéral (et =
dans des exécutifs cantonaux ou =
communaux) ait lieu durant le congrès =
de Berne. Il s'agissait de savoir si le =
parti socialiste est un parti d'opposi- =
tion ou de compromis, ou du moins s
d'étudier les conditions d'une partiel- =
pation socialiste au gouvernement. j|
Les délégués, par 328 voix contre 260, =
n'ont pas suivi ces sections et ont =
accepté la proposition des organes =
dirigeants de tenir une conférence =
nationale en septembre sur ce sujet. =

Grand conseil valaisan: la «session aux millions»
De notre correspondant :
Avant de mériter la fraîcheur des

mayens ou les plages de sable fin, les
députés valaisans vont devoir siéger une
semaine encore sous la canicule de juin. Ils
se retrouveront donc dès ce matin à Sion
sous la présidence de M. Georges Roten.
Ce sera une session de liquidation certes
mais divers dossiers importants referont
surface, à commencer par celui touchant
l'organisation judiciaire en Valais.

Une fois de plus ce sera «la session aux
millions », la session qui va faire tomber sur
bien des communes la manne indispensa-
ble à leur développement. Ainsi, les dépu-
tés voteront des subventionnements pour
des travaux routiers à Sierre, Chermignon,
Betten, etc. Ils viendront en aide aux com-
munes d'Ardon et Vétroz pour corriger la
Lizerne, à Monthey surtout pour agrandir
l'hôpital de district. II sera question égale-
ment de remaniements parcellaires à Aus-
serberg, Eggerberg et Ausserbinn, ainsi
que de l'assainissement des eaux à Grae-
chen.

Des heures seront consacrées au projet
de loi «sur le ménage financier». L'Etat a
réuni en 50 articles environ toutes les
dispositions permettant de mieux régir les
finances cantonales, de mieux contrôler les
dépenses, cela à la suite surtout des « affai-
res » qui entraînèrent tant d'abus dans cer-
tains services. C'est toute la gestion finan-
cière de l'Etat qui sera remise à jour par
cette nouvelle loi sur laquelle on se penche-
ra dès mardi.

Une autre loi va occuper durant des
heures certainement aussi le parlement. II
s'agit de la «loi sur l'organisation judiciai-

re». II sera question alors de la création en
Valais d'un tribunal pour les mineurs.

Un dossier épineux refera surface au
cours de cette semaine de débats : celui
touchant le mode d'élection du Conseil
d'Etat. Les députés reviendront sur l'éter-
nelle question de l'opportunité de reviser la
constitution si l'on veut vraiment élire un
jour le gouvernement selon le système
proportionnel et porter de cinq à sept le
nombre de ses membres. Ce dossier
revient sur le tapis à la suite de la motion
démocrate-chrétienne du Haut-Valais
acceptée récemment par le parlement.

LA RÉCEPTION DE M. COMBY

Si le temps le permet, divers députés
développeront certaines interventions

déposées sur le bureau du législatif au
cours des derniers mois.

N'oublions pas enfin que le Grand conseil
in corpore entourant le Conseil d'Etat au
grand complet lui aussi assistera
aujourd'hui même, après une séance-
éclair, à la réception organisée à Saxon en
l'honneur du nouveau conseiller d'Etat
M. Bernard Comby.

M. F.

Pas de nouveau programme financier
pour les dépenses militaires

M. Gnaegi devant les officiers

C'est à Schwytz que le conseiller fédé-
ral Rudolf Gnaegi a prononcé dimanche le
traditionnel discours du chef du départe-
ment militaire fédéral devant les délégués
de la Société suisse des officiers (SSO).
Dans son allocution, M. Gnaegi a abordé
le problème des conséquences envisagea-
bles pour l'armée après le récent refus
populaire du paquet financier. Pour lui,
l'armée devra continuer à économiser
partout où ce sera possible, mais il serait
irresponsable de préconiser une diminu-
tion de sa force de frappe. Un remanie-
ment complet du programme des dépen-
ses militaires accepté par les Chambres
paraît donc inconcevable.

A 1 occasion de leur assemblée, les offi-
ciers suisses ont approuvé une résolution
demandant un contrôle par un officier
neutre, de la réalisation du programme
d'armement introduit en 1969 au DMF. Il
s'agit de vérifier si ce programme suit son
cours ou s'il convient de lui apporter des
améliorations. La SSO, qui compte quel-
que 3 0.000 membres, déplore par ailleurs
que depuis 10 ans, la part des dépenses
militaires dans les dépenses totales de la
Confédération ait diminué. II convien-
drait selon la société, de fixer des priorités
dans le «ménage» de l'Etat, de sorte que
l'armée puisse, matériellement parlant,
rester apte à la guerre.

LA CHAUX-DE-FONDS
LA CHAUX-DE-FONDS

Témoin recherché
Vendredi vers 16 h 30, M. W. R., domicilié à

Charquemont, Doubs, France, circulait au
volant d'une voiture sur la route des
Planchettes à La Chaux-de-Fonds. Dans un
virage à gauche, il s'est trouvé en présence
d'une voiture inconnue circulant en sens
inverse, complètement à gauche. Pour éviter
une collision frontale, il a donné un coup de
volant à droite mais sous l'effet de cette
manœuvre sa machine a quitté la route et a
heurté une remorque stationnée en bordure
sud, avant d'être renvoyée sur la gauche où elle
a dévalé un talus sur une vingtaine de mètres.
Le témoin qui s'est arrêté sur place est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 71 01. Pas
de blessé.

Ouverture de faillite
La maison Echoroma SA, qui s'occupait

de l'édition, l'impression et la diffusion
d'une revue de petites annonces et de
publicité, a été mise en faillite à partir du
11 juin 1979. La liquidation sommaire (arti-
cle 231 LP) a été ordonnée le 20 juin 1979.
Le délai pour les productions a été fixé au
13 juillet 1979 inclusivement.

Cette société avait son siège à La Chaux-
de-Fonds, au numéro 6 de l'avenue
Léopold-Robert, et une imprimerie au
Locle, au numéro 25 de la rue du Techni-
cum.
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FONTAINES

Votation sur la
nouvelle échelle fiscale

A la suite d'une demande de référendum
appuyée par 62 signatures valables, le
Conseil communal de Fontaines convoque
les électeurs communaux samedi 7 juillet
et dimanche 8 juillet, afin de se prononcer
sur l'arrêté du Conseil général du 30 mai
1979 ; arrêté concernant l'application d'une
nouvelle échelle fiscale, avec effet rétroactif
au 1e'janvier 1979.

Radio locale à Neuchâtel
Après Genève et sa «Radio 101»,

Lausanne et sa «Radio-perturbation»,
Neuchâtel connaîtrait-elle à son tour sa
radio locale ? De sources dures, nous som-
mes en mesure d'annoncer en effet qu'une
première émission sera diffusée
aujourd'hui même sur ondes ultra-courtes
(99 MHz et canal 40) à 12 h 45 et 18 h 30.
D'autres émissions suivront mais l'heure
de leur diffusion sera communiquée lors de
ces deux premières émissions.

Election d'enseignants à Courtelary:
encore et toujours la politique !

BERNE 

Le corps électoral de Courtelary
était appelé hier à élire par les urnes
deux enseignants à l'école primaire.
De nombreux communiqués avaient
été diffusés par Force démocratique
qui, sur 15 candidates et un candidat,
soutenait M. Gérard Droz, fils du
secrétaire général de FD, enseignant à
Reconvilier, et M"" Corinne Gagne-
bin, de Tramelan.

Un groupe de citoyens de Courtela-
ry soutenaient, quant à eux, M"" Clai-
re Maurer, une enfant du lieu au
chômage depuis 1976, et Annelyse
Kaltenrieder, de Villeret. Sur
744 électeurs inscrits, 542 se sont
déplacés, ce qui représente une parti-
cipation de 70, 43%; 523 bulletins
furent déclarés valables, de sorte que
la majorité fut fixée à 263 voix.

Ont été élus : M. Gérard Droz, avec
281 voix, et M"c Corinne Gagnebin,
de Tramelan, qui obtient juste
265 voix, soit deux voix de plus de la
majorité.

Ainsi,1 les deux candidats soutenus
par FD sont élus ; mais le score qu'ils
ont obtenu est loin de faire la démons-
tration que la population cautionne
une telle politique qui veut que l'on
écarte d'une fonction d'enseignant
une enfant du lieu, qui de plus est au
chômage.

Les élus sont des pro-Bernois enga-
gés et FD, dans sa propagande en leur
faveur, les qualifiait d'avoir «un
jugement sain et d'être parfaitement
équilibrés ».

Le Nord vaudois
en raccourci

Dimanche vers 3 h 55, les pompiers
d'Yverdon ont été alarmés à la Maison
Blanche, au-dessus d'Yverdon, pour
l'incendie d'un clapier, genre maison-
nette en bois où se trouvaient cinquante
lapins, propriété de M. Raymond Buffat.
Malheureusement, les bêtes ont péri
étouffées tout d'abord puis carbonisées
par la suite. A l'arrivée des pompiers, le
clapier était en flammes et un sapin se
trouvant à proximité avait également
pris feu. L'incendie est d'origine crimi-
nelle, une enquête est en cours.

Samedi à 1 h 30, un automobiliste cir-
culait de Valeyres-sur-Rance en direc-
tion d'Yverdon. A un carrefour, le
premier véhicule entra violemment en
collision avec une autre auto survenant
en sens inverse. Les deux véhicules ont
subi de gros dégâts. Les deux conduc-
teurs ont été conduits à l'hôpital d'Orbe
légèrement blessés, souffrant de com-
motion et de plaies diverses.

II y a deux ou trois semaines,.une
vache avait disparu d'un pâturage dans
la région de Mauborget. L'animal a été
retrouvé mort dans lefe roches au-
dessus de Grandevènt, d'où il avait
déroché. Ce sont des élèves en course
qui ont découvert le cadavre de la
vache.

FRIBOURG
Congrès du parti socialiste suisse: mobiliser

les travailleurs en vue des élections fédérales
BERNE (ATS). - Sécurité de l'emploi,

libertés individuelles, qualité de la vie, soli-
darité internationale et politique sociale,
tels sont les thèmes de la déclaration politi-
que du parti socialiste suisse (PSS) en vue
des prochaines élections fédérales.

Plus d'une dizaine d'heures, soit en grou-
pes de travail, soit en séance plénière, ont
été nécessaires aux 600 délégués, réunis
samedi et dimanche à Berne en congrès
extraordinaire, pour mettre au point cette
plate-forme. Les propositions qu'elle
contient seront contraignantes pour les
élus socialistes.

Le congrès a enfin décidé, à une faible
majorité, de reporter la discussion sur la
présence des socialistes au Conseil fédéral
au mois de septembre.

Faisant le bilan de l'activité du PSS durant
la dernière législature, le président du parti,
le conseiller national Melmut Hubacher a
estimé que les socialistes « étaient capables
de transposer leurs pensées en politique
pratique ». Le bilan est positif, mais les limi-
tes de l'Etat social ne sont pas encore attein-
tes. Un tournant de la politique sociale est
peut-être atteint, mais la vieille idée socia-
liste de « liberté, justice et fraternité» reste
aujourd'hui encore au cœur du programme

socialiste, comme l'a affirmé son président.
Ce but ne pourra toutefois être atteint que
par une large participation aux élections
fédérales du 21 octobre prochain.

RÉFÉRENDUM FACULTATIF
POUR LES CRÉDITS MILITAIRES

Le congrès du parti socialiste suisse était
essentiellement consacré à l'adoption de la
déclaration politique pour les élections
fédérales de l'automne. C'est, au chapitre
de la solidarité internationale, le thème des
dépenses militaires qui a donné lieu à la
plus grande controverse de ces deux jours
de travail. Le groupe de travail proposait en
effet que le référendum facultatif soit exigé
pour les crédits militaires. Le département
militaire fédéral n'est pas une vache sacrée
intangible, affirment les motionnaires. Le
peuple doit avoir l'occasion de se pronon-
cer sur des dépenses controversées, et cela
d'autant plus que les socialistes sont mino-
ritaires au sein des Chambres fédérales. Le
congrès a accepté cette proposition par
306 voix contre 255, bien que plusieurs
orateurs aient insisté sur la nécessité de
sauvegarder la crédibilité de notre armée.
Le congrès a également accepté d'inscrire
dans la plateforme la création d'un institut
suisse de la paix. Des crédits de la Confédé-
ration devront être affectés au fonctionne-
ment de cet organisme.

VERS L'AUTOGESTION

Face à la crise actuelle, les socialistes
entendent orienter le développement futur
de la société selon une autre échelle de
valeurs. La qualité de la vie devient un
objectif prioritaire, qui doit se concrétiser
dans le sens d'une décentralisation, tant en
matière d'urbanisme que de centres de
production. La qualité de la vie signifie en
outre de nouveaux choix en matière de
transports et d'énergie.

La politique consiste pour le parti socia-
liste, comme il l'indique dans le préambule
de sa déclaration, à démocratiser tous les
domaines de la vie. II soutient ainsi les
efforts, notamment ceux allant dans le sens
de l'autogestion, qui permettent aux hom-
mes de résoudre eux-mêmes les problè-
mes qui les concernent. Dans ce sens le PSS
appelle les travailleurs à lutter, car la batail-
le de l'emploi ne se gagne pas uniquement
avec le bulletin de vote.

Le thème de la sécurité de l'emoloi est un
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des sujets importants de la plateforme du
PSS. Le droit au travail est un droit de
l'homme. Des mesures de relance de la
conjoncture doivent être prises tout en
permettant de sauvegarder l'environne-
ment. Le PSS entend donner une plus
grande flexibilité à l'organisation du travail.
Pour ce faire il se fixe notamment comme
objectif de ramener la durée hebdomadaire
du travail à 40 heures. Le parti socialiste
entend par ailleurs lutter contre la concen-
tration du pouvoir économique, par une
augmentation du contrôle sur les cartels et
les multinationales, parla surveillance des
prix et la protection des consommateurs.

ÉTAT SOCIAL ET
LIBERTÉS INDIVIDUELLES

Le PSS va lutter pour une protection
sociale complète. II soutient ainsi l'initiative
sur la protection de la maternité et souhaite
que la prévoyance professionnelle
(2™° pilier) soit enfin mise en place. Les
autres assurances sociales devront égale-
ment être revues, tout en respectant l'indi-
vidu, notamment en protégeant les mala-
des devant la toute-puissance du médecin.

Les libertés individuelles constituent le
dernier thème important de la déclaration
politique du parti socialiste. La garantie de
ces libertés implique, pour les socialistes, la
limitation de la domination des maîtres des
banques de données. Ils s'élèvent en outre
contre les tentatives d'exclure des travail-
leurs pour motifs politiques (interdiction
professionnelles). Défendant le pluralisme
des mass-medih, les congressistes ont
apporté leur soutien à la presse d'opinion.
Ils défendent le droit de tous les enfants, en
particulier ceux des classes défavorisées,
d'avoir accès à la formation. Ils demandent
enfin une législation introduisant, pour
l'ensemble de la Suisse, la solution du délai
en matière d'avortement.

DES RÉSOLUTIONS

Le congrès, qui s'est déroulé en présence
des conseillers fédéraux Willi Ritschard et
Pierre Aubert .ainsi que de nombreux invi-
tés suisses et étrangers, a adopté plusieurs
résolutions portant sur les interdictions
professionnelles, le procès du Crédit suisse
à Chiasso, l'approvisionnement en énergie,
les réfugiés du sud-est asiatique, le Nicara-
gua, le Sahara occidental ainsi que sur la
répression en Tchécoslovaquie.
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INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS).-Plus de 120.000 signa-
tures ont déjà été récoltées pour les
initiatives sur les banques et sur les
vacances, lancées conjointement par le
parti socialiste suisse et l'Union syndi-
cale suisse. La récolte des signatures
avait commencé en novembre dernier
et pourrait légalement se poursuivre
jusqu'en avril 1980. L'initiative pour une
protection efficace de la maternité est,
comme on a pu l'apprendre lors du
congrès extraordinaire du PSS, déjà
munie des trois quarts des signatures
nécessaires.

Initiatives
sur les banques
et les vacances :

plus de
120.000 signatures
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(c) On a appris avec consternation, à Payerne,
le brusque décès, à l'âge de cinquante-cinq ans,
de Mmc Marguerite Rochat-Perrin. Alors
qu'elle était en bonne santé et se trouvait en
vacances avec son mari et des amis dans le
canton des Grisons, M"* Rochat a été victime
d'une maladie foudroyante. Transportée
d'urgence par la voie des airs dans un hôpital de
Zurich, elle y a succombé trois jours après,
malgré tous les soins qui lui ont été prodigués.

Les derniers devoirs lui seront rendus mardi,
à Payerne, après un service à l'église parois-
siale.

Tragique décès
d'une Payernoise

FLEURIER
Motocycliste blessé

Dimanche vers 15 h 50, M. A. G., domici-
lié à Versoix, circulait au volant d'une voitu-
re sur la route allant de La Brévine à Sain-
te-Croix. Au carrefour du Pont-des-
Chèvres, il n'a pas respecté le « cédez le
passage» et sa voiture est entrée en colli-
sion avec la moto pilotée par M. Jean-Louis
Meyer, 22 ans, domicilié à Faoug, qui circu-
lait sur la route principale en direction de
Neuchâtel. Blessé, M. Meyer a été trans-
porté à l'hôpital de Fleurier par un automo-
biliste complaisant. Dégâts.

VAL-DE-TRAVERSVALAIS 

Tué devant un dancing
(c) Un tragique accident s'est produit hier
devant le dancing du Staldbach entre
Viège et Stalden. M. Adolf Nellen, 1897,
de Balschieder, roulait à cyclomoteur sur
la route de Viège. Au moment où il allait
bifurquer pour entrer dans le parc du
dancing, il fut happé par une auto condui-
te par M. Jean Duf ey, domicilié au Petit-
Lancy, à Genève. Le cyclomotoriste fut
traîné sur une quinzaine de mètres et bles-
sé. Il succomba en arrivant à l'hôpital de
Viège.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
La pénurie d'essence aux Etats-Unis
due surtout à des causes intérieures

NEW-YORK (AP). - La production améri-
caine de pétrole brut a baissé sensiblement
l'hiver dernier, sans que cette diminution
soit remarquée, au moment où les impor-
tations de brut iranien étaient interrom-
pues en raison de la révolution. Dans le
môme temps, les raffineries des Etats-Unis
retiraient moins d'essence que d'habitude
de chaque baril de pétrole.

Telles sont les conclusions d'une enquê-
te effectuée par ('Associated press, qui
montre que les causes de la pénurie
d'essence aux Etats-Unis sont d'ordre prin-
cipalement intérieur: la perte due à l'arrêt
des exportations iraniennes a été d'au

moins 17,5 millions de barils d'essence,
celle due à la baisse de la production améri-
caine de brut a atteint au moins 11 millions
de barils, et celle due à la modification de la
production des raffineries des Etats-Unis a
été de 11,5 millions de barils. En effet, les
raffineries ont produit moins d'essence que
de coutume et davantage de fuel domesti-
que, de kérosène et de dérivés destinés à la
pétrochimie.

Conséquence de ces trois facteurs : les
livraisons aux réseaux de distribution
d'essence ont été inférieures d'environ 40
millions de barils à la normale, ce qui équi-
vaut à une consommation de quatre à cinq
jours pour l'ensemble des Etats-Unis.

LA NEUVEVILLE

(c) La jeune Marlène Muller, âgée de 11
ans, qui circulait vendredi en fin
d'après-midi avenue des Collonges, à
La Neuveville, a été happée par un
automobiliste landeronnais. Projetée
sur la chaussée, elle a subi une commo-
tion cérébrale nécessitant son transfert
à l'hôpital Wildermeth, à Bienne.

Jeune cycliste
renversée

MOUTIER

(c) En course avec les personnes âgées
de Moutier, à Bulle, M. Salvatore
Varisco, âgé de 84 ans, a été pris d'un
malaise et est décédé à l'hôpital de
Bulle. Il était veuf et père de deux fils.

LAMBOING
Noces de rubis

(c) Il y a eu 40 ans hier que M. Ami
Racine, âgé de 73 ans, se mariait avec
M"e Jeanne Chard, âgée de 68 ans. Le
mariage a été célébré à l'église de Dies-
se et, dès ce moment-là, les époux vécu-
rent à Lamboing dans la maison pater-
nelle du conjoint.

Poursubvenirà ses besoins, le couple
s'adonna d'abord à l'agriculture et
ensuite à l'horlogerie. De cette union
naquirent trois filles et un garçon. Sept
petits-enfants font la joie des deux
conjoints qui sont en bonne santé.

Décès subit



Carter a atterri à l'aéroport de
Tokio transformé en forteresse
Des extrémistes manifestent leur mécontentement
TOKIO (AFP-REUTER).- L'avion du

président Jimmy Carter a atterri hier à
Tokio dans un aéroport transformé en
forteresse.

Des extrémistes avaient brouillé les
communications entre la tour de contrôle
de l'aéroport de Haneda (Tokio) et
l'appareil, et les autorités nippones
avaient dû employer des moyens de
rechange pour assurer ces contacts.

Ils ont aussi coupé des lignes téléphoni-
ques dans la ville centrale de Mihama,
paralysant le réseau de communications
de l'aviation civile japonaise pour une
vingtaine de minutes, déclare la police.

Environ 23.000 policiers surveillent les
points stratégiques de la capitale japonai-
se. Quelque 6500 agents ont été postés le
long de l'autoroute menant à l'ambassade
des Etats-Unis où séjourneront le prési-
dent et Mme Carter ainsi que leur fille
Amy.

D'autres membres des forces de sécuri-
té sont perchés sur des immeubles de la
région. . .

M. Carter, qui n'a fait aucune déclara-
tion à sa descente d'avion, a été accueilli
par le'ministre japonais des affaires étran-
gères, M. Sunao Sonoda, et l'ambassa-
deur américain à Tokio, M. Mike Mans-
field.

Dans un parc proche de l'aéroport,
quelque 2500 manifestants s'étaient ras-

semblés, scandant des slogans contre le
président américain. Ils n'avaient pas pu
approcher des bâtiments, protégés depuis
la veille par environ 2000 policiers.

Le conseiller du président pour les
affaires de sécurité nationale, M. Brze-
zinski, avait dû annuler son départ pour
suivre de Washington l'évolution de la
situation au Nicaragua.

LE CINQUIÈME SOMMET

Avant son départ , le président avait mis
en garde les Américains, déclarant qu'il
n'y aurait pas de solution fa cile à la crise
de l'énergie. Mais, lors d'une escale
technique en Alaska, il a affirmé que les
Etats-Unis allaient négocier avec les
autres participants du sommet «à partir
d'une position de force économique et de
cohésion ».

A bord de l'avion présidentiel , les col-
laborateurs du président Carter ont décla-
ré aux journali stes qu 'ils considéreraient
le sommet comme inutile s'il n'aboutissait
pas à des mesures concrètes pour faire
face à la crise.

Le sommet sera le cinquième des pays
industrialisés en cinq ans. Les chefs d'Etat
ou de gouvernement s'étaient rencontrés
l'an dernier à Bonn.

La visite officielle du président Carter
au Japon commençait hier par une entre-
vue protocolaire avec l'empereur Hirohi-
to.

A Tokio, rien n'est facile pour la police
japonaise qui doit non seulement surveiller
les moindres recoins de la capitale, mais
encore faire face à des manifestants oppo-
sés à la visite du président Carter.

(Téléphoto AP)

Les forces de Somoza
bombardent à Managua

Condamnées par l'Organisation des Etats américains

MANAGUA (AP).- Des hélicoptères
de la garde nationale lâchaient samedi
tard dans la soirée des bombes de plus de
100 kilos sur les positions sandinistes
dans les quartiers est de Managua.

«Ce sont des bombes de la Seconde
Guerre mondiale. Chaque hélicoptère en
transporte quatre ou cinq et ils font de
nombreuses rotations», indique-t-on de
source militaire.

Le bruit des explosions se répercutait
dans toute la capitale. De longues files de
réfugiés, à pied ou en voiture, encom-
braient les grands axes routiers permet-
tant de sortir de la ville, la radio gouver-
nementale ayant averti de l'imminence
d'une attaque importante contre les posi-
tions sandinistes.

Le général Somoza aurait concentré
une force de 1100 hommes pour attaquer
les barrios de la capitale tandis que près de
500 hommes sont déployés en ligne de
défense le long de la frontière avec le
Costa-Rica.

CRITIQUE

La situation des 81.000 personnes
réfugiées dans les centres de la Croix-
Rouge devient critique. «Il n'y a aucun
moyen de les nourrir», se désespère
M. Miguel Schiebel , le directeur de la
Croix-Rouge. Il faudrait chaque jour
20 tonnes métriques de riz, haricots et
céréales pour nourrir ces personnes alors
que la Croix-Rouge n'arrive à s'en procu-
rer difficilement que 40%.

Alors que l'OEA a demandé la démis-
sion du président Somoza, ce dernier était
introuvable samedi soir. Ni le standard, ni
le numéro privé du président ne répon-
dait au «bunker» qui abrite ses
bureaux à Managua. De même, il était
impossible de joindre par téléphone la
propriété de M. Somoza à Montélimar,
sur la côte du Pacifique, où il séjourne
fréquemment.

Selon les journalistes habitués, il est
tout à fait anormal que le standard du
«bunker» ne réponde pas.

UNE RÉSOLUTION

La résolution adoptée samedi par
l'organisation des Etats américains (OEA)
réclame le départ de l'actuel chef de l'Etat
du Nicaragua, le président Somoza, ainsi
que l'envoi sur place d'une mission de
médiation.

Les jeunes font aussi la guerre, témoin ce garçon qui, l'arme au poing, se bat aux cotes des
troupes sandinistes... (Téléphoto AP)

Cette résolution «permet des actions
constructives de la part des pays mem-
bres », a estimé le secrétaire d'Etat adjoint
américain, M. Warren Christopher.

Dix-sept délégués ont voté en faveur de
cette résolution, tandis que deux autres
pays s'y sont opposés et que les huit autres
se sont abstenus de participer au vote.

Auparavant, devant l'opposition de
plusieurs pays latino-américains, les
Etats-Unis avaient retiré leur proposition
de constitution d'une force inter-améri-
caine pour ramener l'ordre au Nicaragua.

De source diplomatique, on assure que
les Etats-Unis ont retiré leur projet de
résolution avec l'espoir que l'Organisa-
tion des Etats américains en profiterait et
exprimerait la volonté de jouer une part
plus active dans les tentatives de règle-
ment au Nicaragua. Les pays d'Amérique
latine ont, par ailleurs, gardé un mauvais
souvenir des interventions armées des
Etats-Unis au sud du Rio-Grande.

Environ 388 kilos!

Voici le gros Albert, de Saint-Albans aux Etats- Unis. Il pèse environ 388 kg mais n est
pas du tout malheureux de son sort puisque son show qu'il donne à travers le pays, est
couru d'un nombreux public. Que fait-il ? Eh bien, il court le 100 yards (91 m 40) en...
23 secondes. A la fin de son sprint (!), interrogé par un photographe, il trouva même le
souffle pour un brin d'humour: «je ne suis peut-être pas un éclair... mais j' avance bien
plus vite qu 'une tortue!» .

Suspense autour du prix du pétrole
Au cours d une conférence de presse

vendredi à Copenhague, le ministre séou-
dien du pétrole, Cheik Yamani , a déclaré
qu'il n'était guère optimiste quant à la
possibilité d'un accord sur un prix com-
mun entre pays de l'OPEP demain à
Genève. Il a précisé que l'Arabie séoudite
n'accepterait pas de fixer à 20 dollars le
prix du baril à cause de la récession
qu'une telle mesure entraînerait chez les
pays consommateurs.

Par ailleurs, selon le «Middle east
économie survey », une revue pétrolière
spécialisée, l'Arabie séoudite s'apprête à
faire passer sa production quotidienne de
pétrole de 8,5 millions à 9,5 millions de
barils par jour à partir du 1er juillet et ceci
pour stabiliser le marché.

Quels que soient les résultats de la
conférence de l'OPEP, à Genève, le som-

met de Tokio les 28 et 29 juin prochains
qui réunira les Etats-Unis, le Japon, le
Canada , l'Allemagne fédérale, la France
et l'Italie revêt une importance particuliè-
re vu l'accord réalisé par la CEE vendredi
à Strasbourg sur une politique énergéti-
que commune.

En effet, les neuf chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEE se sont engagés
à limiter annuellement d'ici 1985 leursr
importations de pétrole à un niveau égal
ou inférieur à celui de 1978, soit 470 mil-
lions de tonnes. En outre, les pays de la
communauté se sont mis d'accord sur le
principe d'une surveillance du marché
«libre » de Rotterdam afin d'assurer la
« transparence » des transactions pétroliè-
res. (Ce marché traite environ 5 % du
marché européen et les prix ont atteint au
mois de mai jusqu 'à 30 dollars par baril
pour certaines quantités).

La grogne en Afghanistan
ISLAMABAD (AFP). - Des coups de feu

isolés ont été entendus toute la matinée de
samedi dans le centre de Kaboul et des
mesures exceptionnelles de sécurité ont
été prises par le gouvernement, ont annon-
cé des résidents de la capitale afghane
contactés par téléphone. Pour la première
fois depuis la révolution d'avril 1978,
Kaboul s'est réveillé au milieu des coups de
feu.

En fin d'après-midi, un hélicoptère a jeté
des tracts au-dessus de la ville annonçant à
la population que «l'ennemi à la solde de
l'Iran » avait été repoussé mais demandant
à la population de rester vigilante. Aucun
bilan n'a été publié et l'on ignore, dans les
milieux occidentaux, l'importance des
manifestations anti-gouvernementales qui
se sont déroulées.

L'OLP frappe à Tel-Aviv
TEL-AVIV (AP). - Deux personnes ont

été tuées par l'explosion d'une bombe
hier matin à la gare routière centrale de
Tel-Aviv, a annoncé la police. L'attentat a
fait également des blessés.

L'engin a explosé un peu avant 10 h

locale, à un moment où la gare est bondée
de voyageurs.

L'OLP a revendiqué à Beyrouth la
responsabilité de l'attentat.

«Un communiqué militaire sur les
détails et les résultats de l'opération sera
publié dans la journée », a dit un porte-
parole de l'organisation palestinienne
dans la capitale libanaise. Les deux victi-
mes sont des Arabes.

Une démission...
TEL-AVIV (AP). - Le ministre israélien

de la défense le général Ezer Weizman, a
démissionné hier de la commission
gouvernementale chargée de négocier
avec l'Egypte le statut d'autonomie des
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza.

Le premier ministre israélien,
M. Begin, a accepté la démission du géné-
ral Weizman. Les négociations devaient
reprendre aujourd'hui en Israël en
présence du premier ministre égyptien.

Il est encore difficile de prévoir l'impact
de cette décision sur le cours des négocia-
tions. Le général Weisman est très appré-
cié par les dirigeants égyptiens et il est
probable que son absence se fera sentir
lors des prochaines séances de négocia-
tions.

Réfugiés de la mer : vers une conférence internationale
NATIONS UNIES (AP). - Le secrétai-

re général des Nations unies, M. Kurt
Waldheim, a discuté avec des membres de
l'ONU la possibilité de tenir une confé-
rence internationale sur les régugiés indo-
chinois à Genève les 19 et 20 juillet,
déclarait-on samedi de bonne source.

La conférence aurait pour but de trou-
ver des fonds d'aide et des pays d'asile.
Les gouvernements de l'Association des
pays du sud-est asiatique (Indonésie,
Philippines, Singapour, Malaisie et Thaï-
lande) semblent préférer que la conféren-
ce se tienne à Bangkok.

Selon une source américaine, la possibi-
lité de tenir une réunion du conseil de
sécurité des Nations unies sur le problème
des réfugiés a été également évoquée. Le
ministre philippin des affaires étrangères,
M. Romulo, de retour à Manille après un
voyage à Genève et à New-York, a décla-
ré pour sa part que le Conseil de sécurité
va examiner le problème des réfugiés,
peut-être la semaine prochaine.

EN ATTENDANT...
En attendant, M. Poul Hartling, haut

commissaire des Nations unies aux réfu-
giés, a lancé un appel au gouvernement
malais pour qu'il honore le principe

«accepte internationalement » du
premier asile.

Dans un télégramme adressé au
premier ministre malais Datuk Hussein
Bin Onn, M. Hartling déclare avoir été
«profondément ému » d'apprendre que
les autorités malaises «prenaient des
mesures pour empêcher... les réfugiés
vietnamiens d'accoster» en Malaisie.

Et, faisant indirectement référence à la
tenue d'une conférence internationale sur
ce problème, le haut commissaire souli-
gne que «la coopération internationale ne
peut aboutir que si les réfugiés continuent
de se voir garantir au moins un asile
temporaire ».

Pendant ce temps, deux embarcations
de réfugiés vietnamiens sont arrivés à
Kuala Trengganu, en Malaisie. Venant de
Hochi minh ville, les 500 réfugiés partis
avec l'accord des autorités vietnamiennes
ont été dévalisés à trois reprises par des
pirates thaïlandais. Ils attendaient diman-
che une décision des autorités malaises à
leur sujet.

295 RÉFUGIÉS
Par ailleurs, le cargo britannique

«Roach bank » est entré dans le port de
Kaohsiung à Formose avec 295 réfugiés
vietnamiens recueillis en mer. Le gouver-
nement britannique leur a offert l'asile.

«Le «jour du soleil », organisé
samedi dans toute l'Europe occidenta-
le par de nombreux mouvements
écologiques avec le soutien d'orga-
nismes publics ou privés, a été diver-
sement suivi selon les pays.

Le point fort de cette journée de
promotion de j'énergie solaire, inspi-
rée du «sun day » auquel près de tren-
te millions d'Américains avaient par-
ticipé en mai 1978, semble avoir été la
France.

Près de trois cents villes ou commu-
nes françaises ont, en effet , mis sur
pied des expositions, des stands et des
réunions d'informations sur les p ossi-
bilités de l'énergie solaire. Des fêtes ,
qui renouent avec la tradition des feux
de la Saint-Jean célébrant le solstice

d'été, ont également été organisées.
A Paris, notamment, dans la cour

du Palais royal (centre de la capitale),
un spectacle de mime avec une séance
de pyrotechnie sur le thème «la nuit
de la Saint-Jean » devait être présenté
aux Parisiens.

Dans le reste de l'Europe, les
Pays-Bas ont organisé une cinquan-
taine de manifestations sur le thème
des énergies nouvelles, notamment à
Delft (école polytechnique),
Amsterdam, Groningue et Leeu-
warden.

Au Portugal, une vaste campagne
de sensibilisation au niveau de tous les
établissements scolaires a été lancée
au moyen de conférences et de
tables-rondes. Une grande manifesta-

tion organisée par les . «amis de la
terre » du Portugal devait avoir lieu à
Evora, capitale de l'Alentejo (sud du
pays).

PRESQUE RIEN EN S UISSE

En Italie, on a uniquement noté une
exposition à Bari (Italie du Sud). En
Suisse, enSuède et en Autriche, il n'y a
eu que peu ou p as de manifestations ,
de même qu 'en RFA.

Toutefois , le ministre fédéral de la
recherche, M. Volker Hauff, dans une
interview au quotidien de Bonn
«General Anzeiger» a annoncé «un
programme de promotion de l'utilisa-
tion des énergies naturelles nouvel-
les ». (AFP)

Le «jour du splirt» diveii|i||nt SUIVI en Europe
KvKyTWTÏ?;̂

Le Tchad et la Suisse
M. Abdel-Aziz Izzo Miskine,

ministre tchadien des travaux
publics, des mines et de la géolo-
gie, âgé de 30 ans, a profité d'une
mission officielle aux Etats-Unis
d'Amérique, concernant le Sahel,
pour faire une brève escale à Neu-
châtel où il compte des amis sincè-
res :
- Nous éprouvons beaucoup

d'admiration pour'les institutions
démocratiques suisses, mais avant
tout, nous n'oublions pas nos fidè-
les amis neuchâtelois. Nous savons
que votre ministre des affaires
étrangères, M. Pierre Aubert, qui
porte un grand intérêt à l'Afrique,
est un enfant de votre beau pays.
Nous souhaitons pouvoir le rencon-
trer prochainement, sans protoco-
le, dans un esprit amical. Nos deux
pays auront beaucoup à profiter de
leurs expériences propres, de leurs
cultures, de leur amour de la paix et
des libertés de leur attachement à la
souveraineté nationale...

Le ministre nous a exposé la
situation à Djamena. La prétendue
armée, composée de 400 hommes
à la solde de Lagos et de Tripoli, a
été écrasée. Certains d'entre eux se
sont ralliés au gouvernement
provisoire :
- Nous contrôlons fa situation

dans le pays. Nous venons de créer
une unité nationale. Le Frolinat,
présidé par Goukouni Oueddei, qui
envisage de se rendre en Suisse,
s'efforce de créer des conditions
propices à la reconstruction natio-
nale, dans un cadre respectant
toutes les ethnies et toutes les reli-
gions. Nous sommes un Etat laïc...

Goukouni Oueddei, ministre
d'Etat, de l'intérieur et de la justice,
est un homme politique exception-
nel. II se distingue par sa simplicité,
sa «grandeur» de seigneur, issu
d'une famille de dirigeants musul-
mans, respectée par l'ensemble de
la population:

- Goukouni Oueddei refuse le
fanatisme. II veut construire un
Tchad uni, fraternel, sur la base de
l'équité sociale...

M. Izzo a mis l'accent sur les
immenses richesses naturelles du
Tchad:
- Nous avons notamment du

pétrole, de l'uranium, du cobalt,
des minerais de fer. Nous sommes
disposés, dans le contexte d'une
coopération mutuellement fruc-
tueuse, à donner une chance priori-
taire à la Suisse neutre. Et ceci, par
amitié à l'égard des Neuchâtelois...

Le ministre a également tenu à
rendre hommage à la Croix-Rouge
internationale. II se rendra à ce
propos à Genève avant de repartir
au Tchad :
- Nous n'oublierons jamais,

comme l'a souligne notre ami
Adoum Yacoub, secrétaire aux
affaires étrangères, lors de son
dernier passage à Neuchâtel, que
les Suisses sont désormais plutôt
des frères que des amis. Votre
canton se distingue par son Univer-
sité, son génie particulier, son
imagination. Les Neuchâtelois
désormais, grâce à certains hom-
mes ont les portes largement
ouvertes au Tchad...

Au Tchad, on exploite désormais
cinq puits de pétrole et ce produit
précieux sera demain exporté. On
envisage la construction d'un pipe-
line de 3000 kilomètres reliant le lac
Tchad à la capitale. On a besoin de
médecins, d'ingénieurs, d'ensei-
gnants, de constructeurs, d'indus-
triels, de techniciens:
- Les Neuchâtelois et les Suisses

qui voudront tenter ('«aventure »
seront les bienvenus chez nous.
Nous ne leur faisons pas de belles
promesses. Nous avons besoin
d'hommes de bonne volonté, de
pionniers. Ils pourront chez nous
contribuer à la construction d'un
pays Jaime PINTO

Ces DC-10 nos comme les autres
WASHINGTON (AP). - A la diffé-

rence des autres avions gros-porteur,
le DC-10 n'est pas muni d'un système
de sécurité destiné à empêcher le pilo-
te de perdre le contrôle de son avion,
comme cela s'est produit le 25 mai lors
de la catastrophe de Chicago qui a fait
275 morts, révèle dimanche le
«Washington post ».

Ce système de sécurité doit permet-
tre de bloquer les ailerons mobiles qui
sortent du bord d'attaque des ailes
pour donner une surface portante plus
importante à l'appareil qui vole à fai-
ble vitesse.

Si l'un de ces ailerons est sorti alors
que l'autre est rentré, cela peut
amener l'avion à basculer sur le côté,
ce qui est apparemment arrivé au
DC-10 qui s'est écrasé à Chicago.

Le circuit hydraulique commandant
les ailerons avait été coupé lorsque le
réacteur gauche avait été arraché de
l'aile, et les ailerons gauches étaient
rentrés dans l'aile alors qu'ils étaient
sortis sur l'aile droite : ce qui avait fait
basculer l'appareil sur la gauche, avant
de s'écraser.

Selon le journal, l'administration
fédérale de l'aviation civile a été per-
suadée par le constructeur Mc Donnell
Douglas que le DC-10 pouvait être
contrôlé même en l'absence de ce
système et avec les ailerons sortis sur
une seule aile. Le président de la Dou-
glas Aircraft a affirmé la semaine der-
nière devant le Sénat que des essais
avaient montré que même « dans ces
conditions l'appareil restait stable».


