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Pétrole : une
dure bataille
sur les prix

A la réunion des pays de l'OPEP à Genève

GENÈVE (AP). - L'Arabie séoudite aurait apparemment réussi mercredi à
empêcher les pays membres de l'OPEP de procéder à une augmentation du brut
supérieure à 20 dollars le baril.

Les ministres du pétrole se sont
réunis dans la soirée pour tenter de
mettre au point les derniers détails
concernant le nouveau prix. Selon
M. Abdul Aziz bin Khalifa al-Thani
(Qatar), l'organisation était enfin sur
le point de conclure un accord qui
fixerait un plafond légèrement supé-
rieur à 20 dollars, mais qui main-
tiendrait le prix de base au-dessous
des 20 dollars.

La différence s'expliquerait par
des «critères de qualité » que de
nombreux producteurs appliquent si
leur pétrole est de très bonne qualité.

Selon les rumeurs, le plan unifie-
rait les prix de l'OPEP et éliminerait
le système des surcharges qui a déré-
glé le marché ces derniers mois,
aboutissant à un prix moyen de
17,5 dollars le baril alors que le taux
de base est de 14,55 dollars.

Il est certain que le pourcentage de
hausse aura des répercussions en
France où le gouvernement a prévu
une nouvelle hausse de l'essence
vers le 15 août.

Selon certaines informations, le
nouveau prix du brut léger, réfé-

A Brooklyn, un quartier de
New-York, c'est avec son
fusil qu 'un pompiste délivre
de l'essence (ASL)

rence utilisée par l'OPEP pour la
fixation du prix de base et qui cor-
respondant au pétrole produit en
Arabie séoudite, se situerait entre 18
et 20 dollars le baril (159 litres).

TENSION
D'autres pays qui produisent un

pétrole de meilleure qualité, conti-
nueraient à pratiquer un tarif légè-
rement supérieur. Ce système de
prix différentiels a toujours été
utilisé par les producteurs jusqu'à
récemment, les écarts dépassaient
rarement 1,5 dollar le baril. Mais,
comme beaucoup de membres de
l'OPEP jugeaient insuffisants les
tarifs ces derniers mois, des sur-
charges avaient été imposées sur le
pétrole, atteignant parfois quatre
dollars par baril, Cette situation
s'était accompagnée parallèlement
d'une tension sur les approvision-
nements due à un hiver rude en
Europe et à la crise iranienne.

Les observateurs pensent que les
surcharges seront supprimées si le
prix de ba

^se augmentait. (Lire la
suite en dernière page).

Et après le pétrole?
Bien avant que les pays de l'OPEP ne

se réunissent à Genève, bien avantque
les Sept de Tokio ouvrent ce matin les
travaux de leur sommet, une chose
était certaine: il faudrait, et d'urgence,
accélérer la production d'énergie de
remplacement. Il fallait, et il faut,
demander au charbon, au nucléaire,
au soleil, de prendre le relais du pétro-
le. Le tout est de savoir si la chose est
possible, si les Etats intéressés et sur-
tout les opinions publiques y sont
vraiment préparés. Une question
encore : les pays industrialisés sur le
plan économique et financier sont-ils
aptes à entreprendre cette longue
croisade? Car, tout l'indique et spécia-
lement pour le charbon et le soleil, au
moins dans les premières années de
l'offensive du remplacement, tout
coûtera plus cher, beaucoup plus cher
que le pétrole tant les travaux sont
immenses.

Pourtant, c'est le pari et c'est aussi
l'enjeu. Alors, quelles sont les don-
nées, puisque l'Occident ne peut plus
vivre sans engager cette nouvelle
bataille? La consommation mondiale
de pétrole est estimée à 60 millions de
barils par jour. A la cadence actuelle et
compte tenu de nouveaux besoins, .la
consommation augmentera dans
quelques années de 10 millions de
barils par jour. Or, les chiffres de
l'OCDE et de l'Agence internationale
de l'énergie précisent qu'à partir de
1985, le déficit par rapport aux besoins
peut être estimé, dans sa fourchette la
plus basse à 5 millions de barils-jour.
Alors ? Alors, il faut économiser
l'énergie. C'est le conseil que vient de
donner le cheik Yamani devant les
écrans de la TV britannique: « Econo-
miser 5% ce serait bien, mais 10%
serait mieux». Alors pour Carter,
Ohira, Giscard et les autres, la voie est
ouverte mais par où commencer? '-

C'était samedi le jour du soleil et
Carter pourra aujourd'hui préciser où
en sont les efforts des Etats-Unis dans
ce domaine. En Amérique, 2 millions
d'appartements seront chauffés par le
soleil d'ici à 1985. Mais combien y a-t-il
de millions d'appartements aux
Etats-Unis? En fait, et au mieux, le
soleil n'entrera en l'an 2000 que pour
15 % dans les besoins américains. Et le
charbon? Sur ce chapitre, Giscard
pourra, lui aussi, fournir de précieux
renseignements. Or, depuis 20 ans,
toute recherche charbonnière a été
suspendue en France, 75 % des réser-
ves prouvées sont à une trop grande
profondeur pour que l'on puisse
songer à les extraire par les moyens
traditionnels. Quant à l'Allemagne
fédérale, elle bute pour le moment tant
sur le plan technique que financier
pour ce qui concerne la substitution du
charbon au pétrole dans le domaine de
son industrie chimique.

En fait, d'ici 15 ans, et pour que le
monde industrialisé soit capable de
relever tous les défis, il faudrait que
triple la production charbonnière et
que la puissance des centrales nucléai-
res installées double tous les six ans.
Outre-Jura, ta centrale nucléaire de
Tricastin a gagné son pari, mais il a
fallu tout de même investir l'équiva-
lent de 20 milliards de francs français.
Le drame, c'est que l'Occident a
somnolé au lieu de se tenir au poste de
vigie. C'est que les hommes de quart
n'ont pas vu ou pas su voir la tempête
qui montait. Et c'est, pourquoi, désor-
mais, il faudra bien de la patience, de la
vigilance et du courage pour faire
front. L. GRANGER
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aux Etats-Unis.. .
NEW-YORK (AP). -La moindre queue

devant une station-service new-yorkaise
compte une centaine de voitures. Les
fermiers de Californie labourent leurs
champs où pourrissent laitues et pommes
de terre et des usines de conditionnement
de viande licencient pour la même raison :
les routiers ne roulent plus.

Les pompistes menacent de fermer. Des
clous et du verre brisé sont répandus sut
les routes.

Bref , la hausse des prix et la pénurie
d'essence ont créé un climat pour le moins
chaotique : c'est la pagaille aux Etats-Unis
et, pour assurer l'approvisionnement en
pétrole de leur région, les hommes politi-
ques du nord-est du pays mendient,

menacent, protestent , dérangent la justi-
ce.

L'Etat du Maryland intente un procès
au gouvernement fédéral accusé de ne pas
répartir équitablement les réserves
d'essence entre les différents Etats.

Si le gouvernement fédéral n'aide pas
l'Etat de New-York, a averti le gouver-
neur Hugh Carey, l'économie de New-
York pourrait être réduite à néant. Le
spécialiste de l'Etat en matière d'énergie
proclame même détenir des preuves du
sous-approvisionnement de l'Etat en car-
burant.

L'homme de la ville et celui de la
banlieue sont assez nerveux et frustrés
devant cette situation.

C'EST DU VOL!

«Plus personne ne croit Washington.
Personne ne croit personne. Mais tout le
monde croit que les compagnies pétroliè-
res volent le monde. Et moi aussi j e le
crois ». M. Edward Koch, le maire de
New-York, résume assez bien le senti-
ment du Monsieur Tout-le-Monde améri-
cain. (Lire la suite en dernière page) .
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j i L'odyssée des réfugiés de la mer j|
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Ceux-là au moins sont à l'abri et en sécurité. Voici une famille faisant ses
emplettes dans un supermarché de Toronto au Canada

(Téléphoto AP)

TOKIO (AP). - Soixante et un réfugiés vietnamiens, arrivés mardi soir
dans la baie de Tokio à bord du pétrolier belge « Maaskroon» (18.911 tonnes),
espèrent être accueillis en Belgique.

Les réfugiés, parmi lesquels se trouvent 20 enfants, ont été recueillis en
mer de Chine méridionale, il y a une semaine environ. Des représentants de
l'ambassade de Belgique et du haut-commissariat des Nations unies pour les
réfugiés procèdent actuellement à leur interrogatoire.

Si Bruxelles donne son accord, déclare la Croix-Rouge japonaise, ils pren-
dront l'avion pour la Belgique d'ici quelques jours.

La fourchette
de Skylab

WASHINGTON (AP). - Aux toutes
dernières nouvelles, la station spatiale
américaine « Skylab » doit retomber sur
la Terre entre le 11 et le 19 juille t.

C'est ce qu 'a annoncé mardi la NASA
dans son bulletin quotidien consacré au
sort de « Skylab ». On constate que la
fourchette s'est resserrée. Précédem-
ment, en effet , il avait été annoncé,
commeprobable à 95% , que le retour sur
Terre s'effectuerait entre le 11 et le
22 juillet.

Désormais, la probabilité est de 50%
pour un retour le 15 juillet.

On estime que quelque 500 fragments ,
pesant au total quelque 18 tonnes, résis-
teront à la chaleur de la rentrée dans
l'atmosphère et retomberont sur Terre.
Toutefois, d'après la NASA , le risque de
dommages, corporels ou matériels, est
extrêmement faible.

(Page 3)

Arrêté en France, Serge Béguin
sera bientôt extradé en Suisse
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g La villa des souverains iraniens au Mexique (Téléphoto AP)
! !¦

1 TÉHÉRAN (AP).- L'ayatollah Khalkhali, qui préside le
| tribunal révolutionnaire de Téhéran, a affirmé, mercredi,
* que des partisans iraniens avaient attaqué et blessé le shah,
fi à Cuernavaca, au Mexique.
' Selon l'ayatollah, qui avait annoncé, au début du mois,
ss une récompense pour l'assassinat du shah, le souverain en
Q exil a été attaqué alors qu'il se déplaçait en voiture, près de
a la propriété qu'il occupe à Cuernavaca. Sa voiture a été
a détruite, a-t-il dit.
, ' «Le chacal s'est enfui cette fois, mais il ne s'en tirera pas
J indemne la prochaine fois», a déclaré, par téléphone, à
| l'Associated Press, le chef religieux qui se trouvait à Qom,
E â 150 km au sud de Téhéran.
s il a aussi annoncé que les fedayin islamiques, qu'il diri-
sj ge, intensifient leurs préparatifs en vue d'assassiner le
¦ shah.
i II (le shah) doit savoir qu'il n'échappera jamais aux grif-
£j fes des fedayin islamiques. Même s'il se cache dans un
s petit coin de la Maison-Blanche, nous le débusquerons.
i Les autorités mexicaines et la police de Cuernavaca ont
g démenti qu'il y ait eu attentat. i
js Mais un journal de Mexico, «Diario de Mexico » a
i....n «.. .̂m. nu .... .ù»«..........

¦
annoncé qu'un hélicoptère avait attaqué, mardi soir, la
demeure de l'ex-souverain, qui est indemne. g

Il est le seul, de la presse mexicaine, à publier cette ,'<
nouvelle. |

CARLOS? S
Selon les informations qu'à recueillies le journal mexi- g

cain auprès des gardes du corps du shah, un hélicoptère n
« sans immatriculation » a mitraillé sa maison en volant en
rase-motte. Les gardes du corps ont répliqué et l'hélicop-
tère a disparu sans insister, a poursuivi le journal. m

La police a fait distribuer dans tous ses postes, ainsi g
qu'aux douanes, le portrait du terroriste vénézuélien, ou m
présumé tel, Ulich Ramirez Sanchez, dit «Carlos».

A Nèw-York, interrogé sur les 'allégations de l'ayatollah JKhalkhali, le commissaire Armao, chef d'état-major du ¦
shah, a déclaré lui aussi qu'il s'agissait d'informations g
«absolument fausses et ridicules». g

Il a par ailleurs déclaré que le shah, qui est « en excel- ",
lente santé », avait reçu lundi la visite d'une personne dont g
l'identité n'avait pas été révélée et qui était arrivée par s

. hélicoptère. S¦
IHHH -«HHHH»HHHHMHHHMU.. |!
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= Aux avocats sans cause, aux docteurs en droit en chômage, les Améri- =
S cains (encore eux!) offrent à présent un champ d'action fort lucratif. Les =
H juristes sont recrutes en effet maintenant pour vendre leurs conseils à une =
= foule croissante de «consommateurs » suivant le même système qui =
= consiste à vendre en masse à prix réduit des denrées alimentaires et mille =
JE autres marchandises dans les supermarchés. §3
= C'est ainsi que plusieurs chaînes de grands magasins ont ajouté à =
S leurs « rayons » des «cliniques juridiques» et « des magasins de vente du =
S droit au détail » qui toutes connaissent une grandissante faveur de la part j§
= du public. r s
S Répondant à un profond besoin de la société moderne, à savoir le =
= désir pour le plus humble citoyen de pouvoir mieux défendre ses droits, =§
= ces nouveaux «distributeurs » de conseils juridiques offrent leurs services S
= à des conditions bien inférieures aux honoraires habituellement exigés par =
5 les hommes de loi. =
=fj Ainsi des millions de personnes qui n'osaient jamais recourir à un s
S conseiller, faute d'argent, obtiennent un divorce sans bavures, à New- 

^= York, pour environ trois cents dollars. Le tarif appliqué par les avocats =
H ayant pignon sur rue est quatre fois plus élevé. Une simple consultation &
= ne coûte que dix dollars. 

^= Un magasin à succursales multiples dans le sud de la Californie 3
H exploite actuellement trente-quatre «cliniques » de ce genre. Elles ont =
H « soigné» efficacement par leurs conseils environ trente mille clients pour =
= toutes sortes de litiges ou de conflits. La même firme a ouvert en janvier S
= dernier dans la région new-yorkaise onze autres «magasins de vente du =§
|j droit ». Au total, ses quarante-cinq cabinets juridiques employant septan-̂  =!§ te-sept jur istes voient défiler quatre mille clients par mois. Le chiffre 

^= d'affaires s'élève d'ores et déjà à plusieurs millions de dollars annuels. =
=j Cette entreprise ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Elle projette S
S d'employertrois mille hommes de loi à travers les Etats-Unis dans un délai =
= de cinq ans, pour réaliser alors un chiffre d'affaires de cent millions de dol- =
= lars. L'envergure de l'opération est mesurable à la dimension de la société =
1 conventionnelle de conseillers juridiques la plus grande d'Amérique, qui =
s emploie à présent quelque quatre cents juristes dans les deux hémisphè- g
= res, comme le précise le magazine newyorkais BUSINESS WEEK. R. A. =
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I Tribunal
j administratif:
j c'est fait!
«¦
; Le Tribunal administratif du canton

de Neuchâtel est né hier à 12 h 20.
De bonnes fées se penchent sur son

j berceau et on pense que cette
nouvelle cour pourra entrer en fonc-

« tion dès le printemps prochain.
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pages 2, 3, 6, 8, 9 et 11. ¦
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page 13. :
TOUS LES SPORTS : \
pages 15 et 18. I
PROGRAMMES RADIO/TV : jj
page 25. ¦

; PAGE 15:

i Tennis
! à Wimbledon:
j Borg en difficulté
R

37 places à pourvoir.
pages 10, 17 et 20. ., ¦
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Bonne entrée de commandes mais des craintes

Enquête conjoncturelle de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

A l'exception de l'industrie de la
construction qui poursuit encore un
mouvement de reprise soutenu,
l'économie neuchâteloise semble avoir
atteint au mois de mai un seuil qui sera
difficilement dépassé d'ici l'automne.
En effet, pour ce qui concerne l'activité
industrielle, l'amélioration décrite aux
mois de mars et avril, semble marquer
le pas.

Quantitativement, les indicateurs de
l'enquête conjoncturelle de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie tendent vers des niveaux
assez comparables à ceux relevés en
1978 à pareille époque. Qualitativement
cependant, la comparaison est rendue
particulièrement délicate en raison des
conditions économiques générales très
différentes qui prévalaient il y a une
année.

Parmi les indicateurs conjoncturels
encore en amélioration au mois de mai,
on relèvera en particulier l'évolution de
l'emploi. Dans l'ensemble, l'effectif

global des personnes occupées dans les
128 entreprises sous revue est en
légère hausse. Quant au nombre des
chômeurs partiels, il est en nette
régression. Il affecte encore quelque
1200 travailleurs sur les 20.300 person-
nes occupées dans les entreprises qui
répondent à l'enquête. Deux tiers des
chômeurs partiels font partie d'une
activité horlogère.

L'entrée des commandes est jugée
satisfaisante à bonne par 35% des
entreprises horlogères, par 66% des
entreprises de la mécanique et de la
métallurgie. Singulièrement, ce taux
dépasse actuellement 80% dans le
secteur de la construction qui, compte
tenu de l'adaptation intervenue dans
ses structures et du caractère saison- .
nier de son activité, n'a jamais atteint ;
pareil niveau d'occupation depuis le •
début de notre enquête en 1975. , ¦

Dans l'industrie, les capacités dé ¦
production n'ont guère varié d'un mois S
à l'autre. En raison de la proximité des !
vacances, l'accélération des livraisons a S

conduit à une diminution des réserves
de travail évaluées au-dessous de trois
mois pour l'ensemble du secteur horlo-
ger et à trois mois et demi pour l'indus-
trie des machines et la métallurgie.

Les perspectives des chefs d'entre-
prises pour le proche avenir sont
empreintes d'incertitude. D'aucuns
craignent pour la rentrée un nouvel
assaut sur le franc suisse, d'autres
s'inquiètent des conséquences de
l'évolution de l'indice du coût de la vie,
en raison des hausses du prix des
matières premières, en particulier de
l'énergie.

Il est difficile d'apprécier aujourd'hui
les incidences que pourraient avoir ces
éléments sur l'économie neuchâteloise.

Remise des certificats pédagogiques à la Collégiale

Les nouveaux enseignants sagement assis devant la tribune occupée par M. Paul Perret.
(Avipress P. Treuthardt]

Les 42 élèves de la volée 1977-1979 de
l'Ecole normale cantonale ont reçu hier leur
certificat pédagogique à la Collégiale. La
volée suivante, également présente,
composait la chorale qui, sous la direction
de Georges-Henri Pantillon, interpréta trois
extraits d'un oratorio de Haendel.

M. René Hugli, chef du service de l'ensei-
gnement primaire, releva que cette céré-
monie était celle de la relève, puisque deux
orateurs du jour, MM. Paul Perret et
Armand Barthoulot, arrivaient au terme de
leur carrière pédagogique.

M. Paul Perret rappela que la difficulté à
trouver un poste n'était pas nouvelle.
Quand il était jeune instituteur déjà, cer-
tains ont attendu dix ans avant d'obtenir
une nomination.
- Mais sinon que de changements ! A

commencer par le programme des écoles
primaires, qui n'avait subi que peu de modi-
fications de 1932 à... 1972.

M.Armand Barthoulot, maître de péda-
gogie pratique à l'Ecole normale, souligna
la place que tenait l'instituteur dans la cité,
dans le village surtout. Il dit la patience, la
volonté, la disponibilité qui étaient indis-
pensables pour créer un nécessaire climat
de confiance.

Enfin, M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat chef du Département de l'instruction
publique, exprima la reconnaissance du
Conseil d'Etat aux anciens enseignants et
ses meilleurs vœux aux nouveaux.
- Agissez, prenez vos responsabilités,

leur dit-il avant de distribuer les brevets.

LES NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Ont reçu le certificat pédagogique: Janine
Auberson (Bevaix) ; Claire Aubry (Neuchâ-
tel) ; Pierre von Ballmoos (Neuchâtel) ; Brigitte
Bonjour (Lamboing) ; Myriam Borel (Peseux) ;
Martine Borloz (Neuchâtel) ; Anne-France
Briinisholz-Borel (Couvet) ; Loris Buratto
(Saint-Biaise) ; Jean-Michel Buschini (Bou-
dry) ; Danièle Chollet (Corcelles) ; Nadine
Diamanti-Gigandet (Fleurier); Jeanne-Marie
Ecklin (Auvernier) ; Pascal Favre (Colombier) ;
Pierre Farez (Neuchâtel) ; Françoise Feller (La
Chaux-de-Fonds) ; Maryclaude Feller (La
Chaux-de-Fonds) ; Françoise Guillaume-
Gentil-Kergrohen (Cortaillod) ; Philippe
Haldenwang (Hauterive) ; Evelyne Hohl

(Bôle) ; Jean-Denis Jaquet (La Chaux-de-
Fonds) ; Manuela Kauer (Neuchâtel) ; Jacqu es
Laurent (Bôle) ; Didier Leduc (La Chaux-de-
Fonds) ; Catherine Lehmann (Neuchâtel) ;
Marjorie Liengme (Fontaines) ; Annette Marti-
net (Couvet) ; Catherine Monnier (Cornaux) ;
Véronique Monnier (Neuchâtel) ; Fabienne
Mougin (Fontainemelon) ; Nicole Othenin-
Girard (La Chaux-de-Fonds) ; Pierre Paris
(Couvet) ; Christiane Perrinjaquet (Fleurier) ;
Danièle Piguet (Neuchâtel) ; José de la Reussil-
le (La Chaux-de-Fonds) ; Bernadette Rotzer
(La Chaux-de-Fonds) ; Françoise Schâdeli
(Lignières) ; François Seewer (Buttes) ; Martine
Stuqki (Neuchâtel) ; Rinaldo Vannï (La
Chaiix-de-Fonds) ; Anne Vidal (Les Verrières) ;
Catherine Zuger (Corcelles) ; Catherine Zysset
(Neuchâtel).

OFFRES SPÉCIALES
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|| Nous sacrifions 1
§ un lot d'imperméables s1
1 à Fr. 80.- la pièce j  I

ECKANKAR
LA RÉALISATION SUPRÊME

Conférence avec film
Entrée libre ' îî

Buffet de la Gare V, Neuchâtel 8
Samedi 30 juin à 20 h 30 - ">

Pour vos vacances
GRAND CHOIX DE

MOCASSINS
dès Fr. 15.-

Exclusivité : DELLEY SPORTS

Nouvelle adresse: COQ-D'INDE 8
32846-T

Christiane et François
JOBIN-LINDER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Séverine
le 27 juin 1979

Maternité Colline 7
Pourtalès 2013 Colombier

34733 N

S Avis à nos abonnés !

| CHANGEMENT D'ADRESSE !
i i
¦ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
9 minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 I
¦ jours, samedi et dimanche non compris. I
« A.cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se |
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• S Monsieur Lanthemann (au centre) entouré des heureux gagnants qui ont ¦ \
!¦ reçu leurs prix, ce lundi 25 juin à 19 heures, au garage Lanthemann !¦
• i à Cortaillod 32739-R "ï

Les gagnants de la loterie
j ; de la fête villageoise de Cortaillod j!

Fête villageoise
de Cortaillod

Vendredi et samedi aura lieu la 6mo Fête vil-
lageoise, organisée par le FC Cortaillod. Elle
est attendue par la population de la région qui
se rend en masse sous la tente du petit Cortail-
lod. ,

Comme par le passé, tout débutera en
fanfare le vendredi avec le souper raclette
animé par l'Union instrumentale et les produc-
tions des majorettes. Ensuite , place sera faite à
la danse avec l'orchestre «Image ». Le samedi
sera marqué par une manifestation particulière
pour les enfants. Ceux-ci seront associés étroi-
tement à la fête, les organisateurs ayant créé à
leur intention un mini-carnaval qui débutera
l'après-midi par le cortège et se poursuivra par
un spectacle sous la tente.

Le soir, la fête se poursuivra par le souper
villageois et la danse jusqu 'à l'aube avec
l'orchestre «the .Jacksons ».

Un beau spectacle en perspective qui s'achè-
vera dimanche par le traditionnel tournoi du
FC Cortaillod.

La conscience totale
Connaissez-vous Eckankar? C'est la science

de la conscience totale, la voie de l'effort spiri-
tuel correct menant à l'état de la conscience et
de la responsabilité totales. Eckankar est un
enseignement qui donne la connaissance de la
lumière et du son, procurant la preuve de la
survie ultime de l'homme. Ceux qui s'intéres-
sent à cette voie spirituelle pourront entendre
ce soir au Buffet de la gare une conférence inti-
tulée «Eckankar, la réalisation suprême ».

Marie Mauris au CCN
Marie Mauris sera au Centre culturel neu-

chàtelois vendredi 29 et samedi 30 juin. Marie
Mauris donne des cours de danse moderne
depuis plusieurs années à Neuchâtel. Parallè-
lement, elle poursuit des études de danse
contemporaine à Berne, auprès d'Annemarie
Parekh, qui s'inspire elle-même des éléments
de base de la technique Graham. Avec quel-
ques-unes de ses élèves avancées, et certains de
ses amis, Marie Mauris a conçu un spectacle.

Concert du chœur et
de l'orchestre de l'ESRN

Vendredi 29 juin , à l'aula du Mail, et ceci
pour la douzième fois, le chœur et l'orchestre
de l'ESRN dirigé depuis l'an passé par M. Théo
Loosli, donneront leur concert annuel. Plus de
cent jeunes musiciens se réjouissent de montrer
à leurs parents et à leurs amis, comme aux
«anciens », le fruit de leur travail accompli ,
d'une part, durant les répétitions hebdomadai-
res, d'autre part, lors d'un camp musical qui les
a regroupés à la Rouvraie à Bevaix. Au pro-
gramme, désœuvrés de Purcell (suite), Vivaldi
(concerto pour 4 violons et Beatus vir), Haydn
(concerto pour 2 flûtes) , Mozart (Santa Maria
Mater Dei et Regina Coeli), Kodaly (danses) et
Ravel (extrait de «l'Enfant et les sortilèges »).

Une fois de plus, tout sera tenté pour que ce
concert garde son caractère de fête juvénile de
la musique, fête durant laquelle, malgré les
quelques défaillances dues à l'âge des musi-
ciens, la fraîcheur des voix et le sérieux de la
préparation peuvent procurer aux spectateurs
aussi bien qu'aux exécutants de très beaux
moments.
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Perte de maîtrise :
une blessée

• MARDI vers 20 h 50, M™ Denise
Vuillemin , 46 ans, de Peseux, circulait rue
des Battieux eh direction sud. Arrivée dans
un virage à gauche, situé peu avant la rue
des Noyers, pour une cause encore indé-
terminée, sa voiture traversa un talus pour
aller finir sa course contre un mur situé au
sud de la rue des Noyers. Blessée,
M""5 Vuillemin a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de la Providence.

Dérapage
« HIER vers 13 h 35, M. G. B., de Cor-

taillod, circulait sur la route des Falaises
en direction du centre-ville. A la sortie
du virage du Red-Fish, il entreprit le
dépassement d'un véhicule non identi-
fié. En se rabattant sur la piste de droite,
sa voiture a dérapé sur la chaussée
mouillée pour terminer sa course sur le
toit au sud de la route. Dégâts.

TOUR PE VILLE

La famille de

Monsieur Antoine ARRIGO
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l'ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1979. 32838 x

La famille de

Monsieur Gustave COLLAUD
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1979. 34577 x

La famille de

Monsieur Albert DUBOIS
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui, par leur présen-
ce, leurs dons, leurs envois de fleurs et
leurs messages de condoléances l'ont
entourée.
Elle adresse des remerciements particu-
liers aux médecins et infirmières de
l'hôpital des Cadolles pour leur très grand
dévouement et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Serrières, juin 1979. 34573 x

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Pourquoi si tôt?

, Pourquoi tant de souffrances ?
Toi, dont la vie ne fut qu'amour et bonté.

Madame André Galloppini et sa fille Nicole ;
Monsieur et Madame Roger Galloppini , à Sion, leurs enfants et petit-fils ;
Madame Palmyre Pécaut, à Sonceboz,
ainsi que les familles Galloppini, Magada, Molo, Godio, parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GALLOPPINI
¦

leur très cher époux, papa , beau-fils, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 53mc année, après une pénible maladie sup-
portée avec grand courage, muni des sacrements de l'Eglise.

2063 Fenin, le 26 juin 1979.
(Les Tamaris).

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le vendredi 29 juin , à
14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux Perce-Neige (CCP 23-252)

ou à la ligue contre le cancer (CCP 20-6717)

R.L P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30579-M

Le personnel et les actionnaires du Bar-Discothèque Le Red Club ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GALLOPPINI
leur directeur et administrateur. 32632 M

La Caisse d'assurance du bétail bovin
du Val-de-Ruz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Jean CACHELIN
ancien président. SOS82-M

La Direction, les professeurs, le per-
sonnel et les étudiants de l'Institut de
chimie de l'Université de Neuchâtel ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GALLOPPINI
tenancier du bar de l'Institut de chimie.

32759 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Le soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

Madame Renée Muller-Rawyler, à
Noiraigue ;

Monsieur et Madame Michel Millier
et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur Bernard Muller, à Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Willy Rawyler-
Cerutti, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Francis Millier, à La Chaux-
de-Fonds ;

Les descendants de feu Alexandre
Rawyler;

Les descendants de feu Edouard
Glauser,

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

Madame

Frédéric RAWYLER
leur chère, et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
parente et amie enlevée à leur affection
dans sa 90mc année.

2103 Noiraigue, le 27 juin 1979.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
vendredi 29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, on peut penser
à l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet :

CCP 20-238

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
32633 M

Le comité de Pro Ticino Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Marcel RODARI
mère de Monsieur Eric Rodari, membre
de la société. 30586-M

Il gruppo Bocciof ilo ticinese a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame

Marcel RODARI
mère de Monsieur Eric Rodari, membre
de la société. 30587-M

L'Association du Cercle tessinois et la
Fondation Ritrovo ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Marcel RODARI
mère de Monsieur Eric Rodari et grand-
mère de Mademoiselle M. Rodari et de
M. Rodari. SOSSI -M

Publications de mariage. - 18 juin. Girard ,
Jean-Pierre-Georges, et Eggimann, Françoise,
les deux à Neuchâtel. 22. Clerici, Giovanni , et
Perez, Blanca, les deux à Carouge. 25. Zuppi-
ger, Bernhard, Neuchâtel, et Messerli , Moni-
que-Nelly, Yverdon.

Décès.- 21 juin. Augsburger née Nydegger,
Henriette, née en 1892, Neuchâtel, veuve
d'Ausburger, Fernand-Albert ; Collaud,
Gustave-Jules, né en 1912, Neuchâtel, époux
d'Agnès, née Béguin. 22. Dubois dit du Ter-
reaux, Charles-Albert, né en 1908, Neuchâtel,
époux d'Hélène, née Benoit.

Etat civil de Neuchâtel

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



Le tribunal administratif siECi 5w Ai H I W M
Accouchement sans douleurs
grâce à la commission législative
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| La session extraordinaire du Grand
§ conseil s'est terminée sur une excel-
3 lente séance, séance mammouth dont
| le président Boillat fut le cornac sûr et
= attentif. Le mérite en revient surtout à

la commission législative qui avait
3 remarquablement mâché la besogne
= aux députés, siégeant une ultime fois

mardi après-midi pour élaguer l'arbre,
g raccommoder tout ce qui pouvait
= encore l'être et faciliter grandement le
3 débat. C'est là un autre compliment à
= adresser à cette commission qui, à
| l'image de son président qui ne sait

plus où mettre ses dossiers, ne doit
E plus savoir que faire des roses qu'on lui
| a envoyées. Elle les méritait.

| Ainsi, en un peu plus de trois heures,
= les trois projets de loi créant un
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pouvoir juridictionnel supérieur en
matière administrative et faisant
entrer un grand souffle d'air frais dans
l'organisation judiciaire neuchâteloi-
se, ont été approuvés sans la moindre
opposition. Certes, les amendements
ne manquaient pas plus que les gravil-
lons sur la route de La Vue-des-Alpes
puisqu'une vingtaine de ceux-là
avaient été semés sur le chemin du
Tribunal administratif, la plupart
déposés par les popistes, quelques
autres et non des moindres par un
Conseil d'Etat jaloux de ses prérogati-
ves et un dernier par le groupe radical
qui a privé les magistrats des six
semaines de vacances qu'on voulait
leur accorder...

En fait, les radicaux et M. Charles
Grossen qui s'exprimait alors en leur

IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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nom ont surtout tiré une belle épine du
pied du Conseil d'Etat. L'article 32 de
la loi d'organisation judiciaire stipulait
que les magistrats ont droit à ces six
semaines de vacances. Est-ce là une
amélioration salariale déguisée et ne
crée-t-on pas un dangereux précédent,
demanda M. Grossen qui préférait
voir le Conseil d'Etat fixer leur droit
aux vacances sans que la durée fut for-
cément précisée dans le texte.
- C'est juste, enchaîna M. Jean

Cavadini épaulé par un seul socialiste,
M. Willy Humbert. Nous ne sommes
pas des comptables...

Réponse embarrassée du conseiller
d'Etat René Meylan qui trouva le
cadeau plutôt empoisonné, fit part des
critiques courant déjà sur les congés
royaux du corps enseignant et expli-

lllllllllllllllllllllllllllllllll
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qua que le gouvernement avait un j|
bœuf sur la langue puisque son propre =
président, M. Rémy Schlaeppy, négo- 3
ciait au même moment avec les asso- Ë
dations professionnelles... Même =
M. Frédéric Blaser (pop) lui prêta S
main forte, insistant sur le fait qu'il ne jf
fallait pas créer une situation particu- =
lière et que, de toute façon, la durée S
des vacances était fixée par le statut S
des fonctionnaires. Va pour cinq =
semaines, concédèrent les socialistes =
et opposé à celui des radicaux, ce der- =
nier l'emporta par 50 voix contre 34 |j
puis, à la majorité évidente cette fois, §j
sur le texte de la loi. Le Conseil d'Etat =
fixera donc lui-même et avec moins de =
tambours et trompettes, la durée des Ë
vacances des magistrats de l'ordre =
judiciaire... §§
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A l'image de celui-ci, ce fut la séance des «bons
débats ». Un amendement popiste à l'article 28 de la loi
sur la procédure et la juridiction administratives
demandait purement et simplement sa suppression.
Cela revenait à priver le Conseil d'Etat , désireux de
voir certaines de ses décisions ne pas faire l'objet d'un
recours auprès d'une instance cantonale, de ses préro-
gatives. M. Blaser pensait pouvoir ainsi lutter contre les
éventuels abus de pouvoir de l'exécutif mais la com-
mission ne le suivait évidemment pas. Thèse de
M. Blaser: malgré cette restriction, l'autorité du
Conseil d'Etat ne se trouvera nullement diminué et s'en
formalise-t-il lorsque des recours contre ses propres
décisions «montent » au Tribunal fédéral?

• LE POLITIQUE
ET L'ADMINISTRATIF

M. André Sandoz, discret et efficace rapporteur de la
commission, et son président , M. Jean Guinand , inter-
vinrent à plusieurs reprises pour remettre les meubles à
leur place. M. Freddy Rumo (indépendants) se fit
également entendre et on l'entendit chaque fois avec
beaucoup d'intérêt. Cette fois, ce fut M. Sandoz qui
rétorqua que le Conseil d'Etat étant un gouvernement
dans une Confédération d'Etats, le Tribunal fédéral est
effectivement l'autorité compétente pour juger de ces
décisions. En revanche, et puisque dans ces décisions le
caractère politique l'emporte sur le côté administratif ,
il n'y a aucune raison que l'autorité de recours soit le
Tribunal administratif. Le vice-président Brossin
tomba alors de son fauteuil, M. Blaser y vit « un signe
du ciel» mais la chute de l'un et les prémonitions de
l'autre n'avaient rien à voir avec le sujet de la discus-
sion... Et le Conseil d'Etat put respirer, l'amendement
popiste étant repoussé à une majorité évidente.

• LE FOND, OUI
MAIS PAS LA FORME

i.

Mais même mieux assis que M. Brossin, le gouver-
nement n'était pas au bout de ses peines. L'article 31 de
la même loi fixe les cas dans lesquels l'exécutif cantonal
est autorité de recours : décisions relatives à des plans
généraux, approuvant les tarifs, concernant les rap-
ports de service du personnel de l'Etat , etc... Cela a
paru bien maigre au Conseil d'Etat qui entendait aussi
étendre ses prérogatives aux « décisions relatives à un
domaine où la commune a agi ou aurait dû agir dans sa
fonction de gestionnaire de l'administration publique
et en sa qualité d'organe d'exécution de l'Etat».

La commission faisait le gros dos, craignant que des
recours purement administratifs finissent aussi au
Conseil d'Etat. La forme du texte ne lui plaisant pas,
elle souhaitait « que le Conseil d'Etat reprenne sa
proposition, voire qu 'il retire son amendement si les
explications données par les porte-parole de la com-
mission étaient de nature à apporter tous apaisements
au gouvernement ».

Le conseiller d'Etat Meylan abattit ses cartes : il faut
garder le politique à l'autorité politique qu'est le
gouvernement et ceci d'autant plus que l'exécutif a déjà
fait pas mal de concessions au point de se faire officieu-
sement tirer les oreilles par un ancien collègue qui n'en
croyait ni ses yeux, ni ses oreilles.

Mais le Conseil d'Etat admet que la forme idéale
pour faire passer cette volonté dans la loi est bien diffi-
cile à trouver. En fin de compte, a enchaîné M. Jean
Guinand, mieux vaut retirer l'amendement, refaire le
point , trouver une nouvelle forme puisque la commis-
sion est d'accord avec le fond. Si des cas concrets se
présentent et si des décisions politiques émanant de

départements sont susceptibles d'être attaquées au
tribunal administratif , le Grand conseil sera saisi de ces
cas et fera passer la compétence du département au
Conseil d'Etat, enlevant ainsi la possibilité de recours,
exception faite du Tribunal fédéral . Une façon de navi-
guer à vue !
' - Nous préférons recourir à cette modification, a dit
le président de la commission, plutôt que de voir sacri-
fiée la cohérence du système.

Riche de cet engagement du Grand conseil, le
Conseil d'Etat a donc retiré son amendement.

• AVANCE DES FRAIS
DE LA PROCÉDURE

Le débat a aussi permis de mettre en évidence certai-
nes lacunes. C'est, par exemple, le cas de l'article 47 de
la loi sur la procédure et la juridiction administratives,
article traitant des frais et dépens et que saupoudraient
des amendements popistes. La loi stipule que le tribu-
nal administratif peut exiger l'avance des frais de la
procédure et M. Blaser a trouvé là une belle contradic-
tion. Qu'est-ce qu'un tribunal administratif sinon le
moyen pour les administrés de «se regimber» contre
des abus de droit. Or, beaucoup de « victimes » sont des
personnes de condition modeste. Le député trouve un
autre mot : de petites gens. Qu'on leur demande une
avance de frais et ils renonceront à leurs droits car ils ne
pourront pas faire autrement, à l'inverse du « grand qui
est assez grand pour se défendre lui-même ».

Et le député a déploré que le ton de certains fonc-
tionnaires ou magistrats change selon la situation de
ceux qui leur parlent. Il a même cité un cas personnel et
probant. Déclinant ses seuls nom et adresse à un magis-
trat qu'il appelait par téléphone, il avait reçu un accueil
qu 'il a qualifié de «malhonnête». Ayant ajouté peu
après sa fonction de député et de conseiller communal,
l'autre se ht tout miel.

Et comme tant d'injustice échauffait M. Blaser, son
ton s'enflamma. Coups de sonnette du président Boil-
lat :

— Ne nous énervons pas, M. Blaser.
Et l'autre qu'on ne peut jamais bâillonner :
— Je ne m'énerve pas. J'y mets de l'animation, c'est

tout !
Les rires parti rent et en dépit d'un coup d'épaule de

M. Jean-Pierre Boillod (soc), cet autre amendement
popiste y laissa lui aussi sa tête : 44 voix contre 36.

• L'OMBRE D'UN EX-SUBSTITUT...

La nouvelle loi sur l'organisation judiciaire traite des
incompatibilités et son article 27 précise que les juges
cantonaux, les présidents des tribunaux de district , le
procureur général, les juges d'instruction et les fonc-
tionnaires judiciaires ne peuvent exercer l'activité
d'avocat, de notaire, d'agent ou de gérant d'affaires.
Quant au substitut du procureur général , il ne peut
exercer l'activité d'avocat pour tout ce qui concerne
l'application des lois pénales. Boum ! Nouvel amende-
ment des popistes, ceux-ci demandant que l'article soit
complété par la disposition suivante concernant le sup-
pléant du président du tribunal de district et le substitut
du procureur général : « ... l'activité d'agent ou de
gérant d'affaires , ou siéger dans un conseil d'adminis-
tration d'une société privée à but lucratif» .

Descendue un instant des Montagnes, l'ombre d'un
substitut plana sur le Grand conseil et M. Blaser qui en
sentait naturellement le poids, précisa avec des gants
qu'il ne voulait pas faire une règle d'événements passés
et malheureux mais qu'il fallait des hommes honnêtes à
ces postes. M. Meylan lui répondit qu'il y avait disette

de suppléants, que le côté pratique l'emportait donc sur
les restrictions souhaitées et l'amendement , fut
repoussé par 48 voix contre 36.

• INHABITUEL

Et puis, une fois n'est pas coutume et la pluie de midi
ne devait pas être étrangère à cette innovation, on a
même vu M. Jean-Pierre Béguin (lib) aller au combat
aux côtés des popistes ! D'habitude, ils se regardent en
chiens de faïence. Le prétexte était l'article 13 de la loi
sur la procédure et la juridiction administratives tou-
chant à la représentation et à l'assistance des parties.
Par qui ? Ce n'est pas précisé. Par un mandataire de leur
choix, souhaitaient les popistes. La commission législa-
tive s'était opposée à cette interprétation. M. Rumo
était du même avis :

— Voilà quelque chose de très audacieux et qui
risque de faire courir des risques aux justiciables !

— Taratata !, tempêta le député Blaser. Il faut désa-
craliser l'avocat et la justice...

C'est à ce moment que M. Béguin se rangea aux
thèses de M. Blaser, arguant du fait que dans des orga-
nisations patronales, des associations professionnelles,
des gens qui ne sont pas forcément avocats mais
connaissent bien leurs dossiers devraient être capables
de les plaider devant la cour administrative. Le conseil-
ler d'Etat Meylan leur répondit qu 'il s'agissait là d'un
vieux débat , que le monopole des avocats n'était pas le
privilège d'une caste mais une sécurité pour les plai-
deurs. Seuls les avocats connaissent la loi au-delà de sa
simple lettre. Le chef du département de justice cita
même, le cas d'un secrétaire syndical qui voulait tout
plaider lui-même alors que, plus prudents , ses collègues
recouraient généralement aux services d'un homme du
barreau. Ce ne fut pas toujours avec bonheur et, sans
doute échaudé, le syndicat préféra lui dire d'aller plai-
der ailleurs... ". .. "" ' ::

Quant à l'amendement, il tomba. Encore un: majo-
rité évidente !

• DANS MOINS D'UN AN?

Finalement, les trois projets de loi ont été respecti-
vement approuvés par 83, 85 et 82 voix sans opposi-
tion de même que les deux postulats de la commission
législative, l'un concernant les dispositions de la loi sur
l'exercice des professions médicales, l'autre la «justice
coucou», c'est-à-dire les charges relatives à l'adminis-
tration de la justice qui pèsent sur les communes chefs-
lieux de district. A été également approuvé un postulat
de M. André Sandoz demandant que soit publié un
recueil systématique de la législation.

Le Tribunal administratif est né. Quand sera-t-il
adulte ? Dans un an au plus tard semble-t-il, et peut-être
même avant puisque les trois nouveaux juges canto-
naux pourraient être élus cet automne déjà.

Et , c'est une chance, Skylab n'est pas tombé sur le
château. Sa chute étant imminente et échauffant quel-
ques esprits, M. Jean-Luc Virgilio a demandé mardi au
Conseil d'Etat s'il avait prévu le pire^et comment il
pensait intervenir. On n'en sait toujours rien. Mais
serait-il pris au dépourvu qu 'un des huissiers a déjà tout
préparé. A la sortie de la buvette , un casque jaune du
genre , des anciennes salades de l'armée et une veste
d'uniforme pas trop mangée aux mites depuis la der-
nière guerre étaient à la disposition de qui les voulait.
Comme le Grand conseil a de l'humour et que l'huissier
est un pince-sans-rire, il y avait même un grand carton
pour recueillir les débris du satellite américain...

Cl.-P. CH.

; La fin d'une longue odyssée : ¦

) Serge Béguin arrêté en France {
* Il sera extradé prochainement en Suisse *

Pendant un certain temps, il va être à
' nouveau souvent question de Serge
I Béguin ! En effet, ce dernier a été arrêté
| récemment à Paris et il sera prochaine-
¦ ment extradé en Suisse pour y purger
' sa peine.
I Serge Béguin, on s'en souvient, était
| impliqué dans ce trafic d'armes avec
¦ l'étranger qui avait défrayé la chronique
' de notre canton. Prévenu de vols, abus
I de confiance, instigation à vol, recel,
| suppression de titres, faux dans les
I titres, infraction à la loi fédérale sur le

matériel de guerre. Béguin aurait nor-¦ maternent dû comparaître devant la
I Cour d'assises du canton de Neuchâtel
¦ en compagnie de douze autres accusés.

. Or, quelque six mois avant son juge-
' ment, dans la nuit du 30 avril au 1er mai
I 1977 exactement, Serge Béguin
¦ s'évadait des prisons du chef-lieu en
¦ compagnie de deux autres détenus,

™ Jean-Pierre Vogel, dit. «Titof »,
I consommateur et trafiquant de stupé-
¦ fiants, et Sergio Cocolo, autrement dit
. «Arsène Lupin». Les trois détenus¦ avaient «fait la belle» en sciant des bar-
1 reaux du bâtiment ouest et en gagnant
¦ la cour du Laboratoire cantonal.
_ Le 20 octobre 1977, la Cour d'assises
' condamnait Serge Béguin, par défaut, à
| quatre ans deréclusion, sous déduction
¦ de 270 jours de détention préventive et
. au payement de 4200 fr. de frais. Cette
I peine devait toutefois être transformée
| en un internement dans un établisse-
¦ ment pour délinquants d'habitude, au
_ sens de l'article 42 du Code pénal suisse
I (CPS).
| Depuis octobre 1977 donc, on n'avait
j i plus entendu parler de Serge Béguin,
. ou.., presque! L'année suivante, cer-
* tains affirmaient l'avoir rencontré à la
| Fête des vendanges, tandis que
¦ d'autres assuraient que le fugitif se ter-
¦ rait quelque part en France, chez des
' amis. Ce sont donc ces derniers qui
I avaient raison.

_ SOUS MANDAT D'ARRÊT
J INTERNATIONAL

| Dès qu'il s'était évadé, Serge Béguin
¦ avait été placé sous mandat d'arrêt
! international et signalé au moniteur
9 suisse de police. Il y a quelques jours, le
É| minutieux et patient travail de recher-
¦ ches des autorités policières a été
: couronné de succès. Identifié, Béguin a
¦ été arrêté et mis à disposition des auto-
| rites françaises.
1 Et maintenant, que va-t-il se passer?
: Certes, Serge Béguin s'était évadé alors
I qu'il se trouvait en détention préventi-
| ve. Mais, par la suite, il a été jugé par
¦ défaut. Si bien que le juge d'instruction
: a été dessaisi du dossier au profit de la
I Cour d'assises. ,,
§ Il appartient donc maintenant au
¦ département cantonal de justice, auto-

rite chargée de l'exécution des peines
1 sur le plan cantonal, de demander
| l'extradition de Béguin, afin que celui-ci
¦ puisse subir sa condamnation en Suis-
î se. Ce qui sera fait prochainement.

Ainsi donc, les trois fugitifs des 
^prisons de Neuchâtel auront été arrêtés I

à tour de rôle. Jean-Pierre Vogel avait I
été appréhendé dans la nuit du 16 au m
17 mars 1978 alors qu'il tentait un cam- .
briolage à Genève. Quant à Sergio '
Cocolo, son cas est un peu différent. I
Arrêté en mars 1978 en Italie, il avait été I
remis en liberté quelque.temps plus mtard. *

En effet, dès qu'elles lui mirent la I
main au collet, les autorités italiennes |
s'adressèrent aux autorités suisses afin i
de savoir si ces dernières souhaitaient !
voir « Arsène Lupin » être jugé en Italie. E
Comme les autorités helvétiques |
s'étaient entêtées à voir Cocolo être i
jugé en Suisse, il ne restait plus qu'aux
autorités italiennes à... relâcher Cocolo. I

Ce dernier n'avait tout de même pas '
eu l'outrecuidance de poursuivre ses I
agissements illégaux dans son propre l
pays. C'est dire que les autorités .
italiennes n'avaient rien à lui reprocher. '
Dans ces conditions, extrader un de ses I
ressortissants était évidemment hors m
de question. Si bien que le 22 mai 1978, -
par défaut, la Cour d'assises du canton '
de Neuchâtel condamnait Cocolo â dix I
ans de réclusion, sous déduction de |
209 jours de détention préventive et au «,
payement de 9500 fr. de frais. "

ORIGINAIRE DE ROCHEFORT... |

Cette condamnation était plus
symbolique qu'autre chose. En effet, I
tant qu'il restera dans son pays et n'y |
commettra pas d'infractions, «Arsène i
Lupin» ne sera pas inquiété. C'est exac- .
tement ce qui se serait produit pour 'Béguin si celui-ci avait été Français. Son |
extradition se serait révélée impossible, g

Or, malheureusement pour lui, ¦
Béguin est originaire de Rochefort... ™

J. NUSSBAUM

Serge Béguin : il finira tout de même |
par purger sa condamnation en Suisse. ,

(ARC) B

Un «Passeport vacances pour
les j eunes» à Neuchâtel

L'idée vient d Allemagne. En Suisse
allemande on l'a déjà largement utilisée.
La Suisse romande y vient avec Neuchâtel
après d'autres villes de grande et
moyenne importance. Le «passeport
vacances pour les jeunes » fait ces jours
son entrée dans la vie neuchâteloise, né
d'une initiative de la Jeune chambre
éconorriique soutenue par diverses insti-
tutions et entreprises économiques et
patronnée par notre jou rnal.

@»

Le «passeport vacances pour les
jeunes » c'est, offert à des prix modiques,
de nombreuses occasions de passer des
vacances ici, une sorte d'abonnement
général avec photo pour les transports
publics et pour participer , sans bourse
délier, à 36 activités différentes tout aussi
culturelles, documentaires ou sportives

selon un calendner qui, en trois périodes,
s'étend du 9 juillet au 17 août : visite de
services publics d'entreprises, de musées,
de l'Observatoire cantonal, de la station
de pompage de l'eau potable, pratique de
différents sports tels que voile, aviron, ski
nautique, natation, course d'orientation,
fitness, aviation, pilotage de voitures,
équitation, etc. Il y en a pour tous les
goûts, il suffit de choisir dans le pro-
gramme général qui accompagne chaque
passeport jeunesse.

C'est aujourd'hui que démarre cette
initiative extrêmement utile et intéres-
sante après six mois de préparation pour
mettre au point le calendrier et obtenir les
collaborations nécessaires à l'élaboration
de ces trois passeports d'une durée de
deux semaines chacun et destinés, avec
quelques variantes indispensables, aux
enfants âgés de six à 16 ans qu'ils soient
de Neuchâtel , de la région, du canton ou
même de l'étranger en séjour ici.

Désormais Neuchâtel reprend l'expé-
rience du «Passeport vacances pour les
jeunes» qui a si bien réussi ailleurs et sur
laquelle nous reviendrons.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Représentants

des pouvoirs publics
dans des sociétés

de droit privé
« A la suite des déclarations du Conseil

d'Etat relatives aux.droits des représen-
tants des pouvoirs publics dans des sociétés
de droit privé appartenant à l'Etat ou aux
communes, lors de la discussion relative à
l'augmentation des tarifs des TN, le Conseil
d'Etat accepte-t-il de préciser, par écrit au
Grand conseil, l'essentiel de sa pensée à ce
sujet. »

(Question de MM. Pierre Dubois et Fran-
çois Borel)

Jours fériés légaux
«Le 12 décembre 1978, la majorité

bourgeoise du Grand conseil a refusé, au
nom de la liberté du commerce et de
l'industrie, une véritable coordination des
jours fériés dans notre canton. Il résulte de
cette regrettable décision que l'on travaille
bruyamment sur les chantiers les lundis de
Pentecôte et du Jeûne fédéral, alors que
95 % des habitants souhaitent profiter d'un
jour de repos.

Dans la mesure où, après la décision du
Grand conseil, il ne tient pas à utiliser sa
compétence de fixer les jours fériés légaux,
le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas au moins
édicter une réglementation limitant les
travaux bruyants, tôt le matin , les lundis de
Pentecôte et du Jeûne fédéral?»

(Question de M. Claude Borel)

Route Le Bas
du Cerneux - Le Gardot
«Le Conseil d'Etat peut-il nous dire s'il

envisage d'améliorer prochainement les
écoulements sous la route susnommée qui
ont occasionné à de nombreuses reprises
des inondations? Le tracé de cette route a
été remanié et présente la grave lacune de
ne pas suffisamment permettre l'écoule-
ment des eaux lors d'orages ou lors de la
fonte des neiges.

Une scierie juste en amont de la route en
subit les désagréables conséquences. Nous
espérons qu 'il sera porté remède à ce pro-
blème. »

(Question de MM. Pierre Matthey et
consorts)

Augmentation des
frais de chauffage

« L'augmentation du prix du pétrole va
se traduire par l'augmentation du coût de la
vie. Les personnes à revenu modeste y
seront particulièrement sensibles, particu-
lièrement les bénéficiaires des prestations
complémentaires AVS. Pour ces dernières ,
selon les dispositions en vigueur, les frais de
chauffage et de fournitures d'eau chaude ne
sont pas pris en considération pour déter-
miner le droit et le montant de l'allocation.

Aussi, les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de bien vouloir étudier ce
problème et de faire des propositions pour
l'élaboration d'une aide complémentaire
cantonale AVS qui prendrait en considéra-
tion les frais de chauffage, action qui pour-

rait être étendue aux personnes à revenu
modeste.

Subsidiaire ,ent , il est demandé au
Conseil d'Etat d'entreprendre des démar-
ches auprès des Autorités fédérales pour
leur demander

1. que la loi fédérale sur les prestations
complémentaires AVS soit modifiée de
manière que les frais dé chauffage soient
pris en considération pour déterminer le
droit et le montant de l'allocation complé-
mentaire.

2. que la Confédération prenne des
mesures pour éviter l'augmentation du prix
du pétrole.

L'urgence est demandée. »
(Motion de MM. F. Blaser et consorts.)

Lutte contre le gaspillage
et le renchérissement

de l'énergie
« Vu la carence coupable de la Confédé-

ration et malgré les déclarations euphori-
ques faites par certains conseillers fédé-
raux , le Conseil d'Etat est-il disposé , dans le
cadre des compétences du canton , à pren-
dre des mesures tendant à :
- économiser l'essence et le fuel domes-

tique utilisés dans le canton, notamment en
réglementant la température maximum
dans les bureaux et appartements et en
taxant plus fortement les voitures de grosse
cylindrée ;
-- encourager par tous les moyens

l'étude des sources d'énergie de remplace-
ment et informer le Grand conseil des
travaux de la commission nommée à cet
effet;

- atténuer l'incidence de la hausse mas-
sive des frais de chauffage pour les couches
économiquement faibles de la population ;
- renseigner les habitants du canton sur

la gravité de la situation et les conséquen-
ces qui pourraient en résulter pour
chacun. »

(Question de MM. R. Wildi et consorts).

Prévention de la maladie
des vibrations

« Une étude médicale a montré que 63 %
des gardes-forestiers, 49% des fo restiers
bûcherons et 35% des bûcherons occa-
sionnels souffrent de la maladie des vibra-
tions (troubles de la circulation sanguine
des extrémités) . Cela est la conséquence de
l'emploi de tronçonneuses et autres machi-
nes. Des mesures préventives peuvent
éviter le développement de cette affection :
examen médical annuel des ouvriers
concernés, limitation du temps de l'emploi
journalier des machines, exigences pour
l'amélioration technique des machines.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire :
1. si une même étude a été, ou sera

faite à propos de l'emploi des perforatri-
ces et autres machines de même nature,
utilisées spécialement dans l'industrie du
bâtiment et du génie civil?;

2. s'il a été demandé à l'Inspectorat
fédéral du travail de prescrire des disposi-
tions pour prévenir cette maladie profes-
sionnelle?;

6. si des indications précises ont été
données au service forestier et aux exploi-
tants des forêts pour que les mesures néces-
saires soient prises?»

(Question de M. F. Blaser).

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a siégé

hier sous la présidence de M. François Bus-
chini assisté de Mme Danielle Quinche qui
assumait le rôle de greffier. Lors de la der-
nière audience, un accrochage entre une
voiture et un camion avait vu comparaître
seulement le chauffeur du dit camion. Les
infractions qu'on lui reprochait avaient
semblé sujettes à caution, d'où jugement à
huitaine, rendu aujourd'hui. Le prévenu
CR. est exempté de toute peine mais les
frais resteront à sa charge par 25 francs.
Concernant le cas de J.B.', impliquée dans
un accident de la circulation qui avait fait
une blessée sur un passage de piéto n rue
de la Gare à Auvernier, accident dont nous
avons relaté le détail au cours des trois
audiences qui eurent lieu, trouve
aujourd'hui son épilogue qui est l'acquit-
tement au bénéfice du doute de Mme J.B.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

V.S. est impliqué dans une série d'infrac-
tions è la loi sur les stupéfiants. Il conteste
une partie des accusations, mais reconnaît
avoir consommé de la drogue et vendu
effectivement 250 g de haschisch dont il
retira un bénéfice de 2250 francs. Ayant
déjà été condamné pour les mêmes motifs,

le tribunal lui accordera une nouvelle
chance en le condamnant à trois mois de
prison sous déduction de neuf jours de
préventive avec sursis pendant deux ans,
dévolution à l'Etat d'une somme de 2250 fr.
et au payement de 300 fr. de frais. La
destruction des matières saisies est ordon-
née, sauf une pipe en écume de mer que le
prévenu ne devra bourrer désormais
qu'avec du tabac...

F.J. a lancé une bouteille d'un litre sur
une voiture, occasionnant pour 300 fr. de
réparations. Si le prévenu paye la «casse»
dans les dix jours, la plainte sera retirée et
l'affaire classée. Dans le cas contra ire, une
condamnation interviendra entraînant en
plus de la peine qui serait prononcée, la
révocation de deux sursis antérieurs.

Encore une affaire de drogue avec D.B. Il
est mêlé à plusieurs affa ires en qualité
d'intermédiaire, ne réalisant, dit-il que des
bénéfices sous forme de drogue pour sa
propre consommation. Il reconnaît néan-
moins avoir acheté deux doses d'héroïne
pour la somme de 100 fr. chacune. Il est
aussi récidiviste. Le tribunal le condamnera
à six jours d'arrêts, réputés subis et 300 fr.
de frais.

Wr.

Au tribunal de police de Boudry

A NEUCHÀTEL ET PANS LA RÉGION



A louer,
rue des Sablons 43, Neuchâtel

BEAU 31/2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Tél. 21 1171. 31481-G

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

R. Aeschelmànn
Rédacteur en chef: J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 351 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

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

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

j à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

A louer pour date à convenir

studio
à Neuchâtel, Ecluse 19.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 32528-G

À LOUER
RUE DES PARCS
appartement de

3 CHAMBRES
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 520.—, charges comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 32703-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bâle.
Tél. (038) 42 56 84. 3Î710.G

A louer, rue des Berthoudes
(sous La Coudre)

appartement de 2 pièces
avec cuisine équipée, ascenseur,
cave, terrasse, place de parc.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 25 3023. 32585-G

A LOUER
RUE PIERRE-QUI-ROULE

STUDIOS
tout confort. Loyer mensuel
Fr. 300.—, charges comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 32701 G

Cernier, rue du Vergy 6, à louer pour
le 1er octobre dans villa locative

appartement 3 pièces
balcon, jardin, confort.
Loyer Fr. 240. V charges.
Garage Fr. 50.—.

Tél. 24 59 77. 34518-c

A louer
au Petit-Cortaillod
Chemin de la
Baume

4 pièces
Libre tout de suite.

Tél. 42 41 25
(le matin). 32602-G

ROUGEMONT
A louer au mois,
appartement, tout
confort, 4 lits.
Jardin. Plein sud,

Tél. (029) 4 86 40,
de 8 à 11 heures.

32603-W

Hue des baars, a
louer tout de suite

STUDIO
Fr. 221.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 32648-G

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

A louer

charmante
maison
rustique
(Toscane),
6 lits,
vue panoramique
mer, vaste terrain,
pinède. Fr. 200.—
par semaine.
Dès août.

Tél. 25 60 51. 33211-w

Vacances
horlogères
Appartement indépendant
dans chalet, jusqu'à
8 personnes. Confort,
jardin, vue, tranquillité, au
val d'Illiez. Libre
juillet-aoùt-septembre.
Tél. (038) 25 87 07.

i 32717-V

A LOUER
RUE DU ROC
(près de la Gare)

appartements
de 1 Vz chambre
' tout confort. Cuisine agencée.

Loyer mensuel Fr. 370.—, charges
comprises.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 32702-G

A LUUbM
RUE DES PARCS

STUDIOS
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 250.— avec
charges.
Etude Wavre, notaires.

Tél. 24 58 24. 32704-G

FONTAINEMELON
à louer divers appartements de

1 v 3 et 4 pièces
s ? ¦ dont certains avec cuisine équipée.

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66. ' 31774-G
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A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIÈCE
tout confort, cuisine agencée, salle de
bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 29438-G
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A louer dans belle situation
À DOMBRESSON

appartement de 4 pièces
loyer mensuel Fr. 305.— + charges.

Pour visiter: tél. (038) 53 31 52.

À CERNIER
appartements
de 3 pièces

loyer mensuel Fr. 350. Y charges

studios meublés ou non
loyer mensuel
Fr. 230.—/Fr. 180.— + charges.

Pour visiter : tél. (038) 53 25 66.

Pour traiter
Etude Meylan, Huguenin, Reeb
Tél. (038) 25 85 85. 34525-G

¦ >

A louer

appartements 3 pièces
confort moderne, libres tout de suite.

Pour visiter,
s'adresser à Mmo Sunier,
concierge, tél. (038) 31 77 04.
F.G.I. Neuchâtel, tél. (038) 24 51 53
ou La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 63 68. 32529-G

VITTITH ¦ i kTi ¦ ïtSBUUI i l  n i m  mm
Terreaux9-NEUCHATEL ffàS
Tél. 25 48 33 UU11

A louer IMMEDIATEMENT
ou pour date à convenir
NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 68

APPARTEMENTS de 3 chambres
avec tout confort, balcon.
Loyer Fr. 330.— -I- charges.

NEUCHÂTEL, Poudrières 161
STUDIO avec local de douche et
W.-C.
Loyer Fr. 120.— + charges.

NEUCHÂTEL, Cassarde 26
APPARTEMENT de 3 chambres,
cuisine, W.-C.
Loyer Fr. 180.— + charges.

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 9
LOGEMENT modeste de 2 chambres,
cuisine et galetas.
Loyer Fr. 185.— + charges.

PESEUX, Uttins 17
2 APPARTEMENTS-STUDIOS
d'une chambre avec cuisine, salle de
bains, tout confort.
Loyer Fr. 240.— + charges.

LA CHAUX-DE-FONDS, Crétêts 82
APPARTEMENT de 3 chambres,
avec tout confort.
Loyer Fr. 400. 1- charges.
CHAMBRE INDÉPENDANTE,
W.-C, lavabo.
Loyer Fr. 90. 1- charges.

À LOUER
dès le 1er août 1979
NEUCHÂTEL, Jaquet-Droz 2

APPARTEMENT-STUDIO, cuisine,
salle de bains et W.-C.
Loyer Fr. 260.— + charges.

À LOUER
dès le 1er octobre 1979
NEUCHÂTEL, Poudrières 161

APPARTEMENT de 4 chambres avec
tout confort.
Loyer Fr. 420.— + charges.

PESEUX, Uttins 17
APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort.
Loyer Fr. 320.— + charges.

AUVERNIER, Bosson-Bézard 18
APPARTEMENT de 3 chambres avec
tout confort .
Loyer Fr. 300.— + charges. 32716-G

YVERDON
Quartier Pierre-de-Savoie
à louer dès le 1" octobre 1979

magnifiques
appartements

1 Pi6Ce Fr. 275.- par mois
2 PlèCeS Fr. 287.- par mois
31/2 PlèCeS Fr. 487.- par mois
charges comprises.

U
Pour visiter : tél. (024) 21 59 92 S

sg
Pour traiter : S

&*La Bâloise
^̂ r Assurances

Place Pépinet 2, Lausanne.
Service immobilier - Tél. (021) 22 2916

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

À LOUER pour le 31 août à l'Ecluse

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec confort.

Loyer mensuel : Fr. 255.— + charges.
32493-G

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains, balcon.
Loyer: Fr. 275.̂ —, charges comprises.
Libre dès le I0'juillet 1979 ou à convenir.
Tél. 21 1171. 29643-G

A louer à Peseux

appartement
d'une pièce, cuisine, salle de
bains-W.-C. et dépendances.

Libre dès le 24.7.1979.

S'adresser à F.G.I. Neuchâtel,
Bassin 14, tél. (038) 24 51 53. 32530-G

Hl 
LE LANDERON |p

Epi Pour le 1er novembre 1979 ou ËM
Kï date à convenir à louer un Mj

i appartement m
M de 2Vz Pièces 1
i à Fr. 340.—, charges compri- Kjl

Ere ses. §*

kjj Renseignements par: 32522-0 Bpa

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

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

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
1 31527-1

51

LA COMPAGNIE

œ 

FONCIÈRE S.A.
• construit

AUX MOSSES
SUR AIGLE

dans cette station typiquement familiale, des chalets
d'appartements de petite taille, jouissant d'une parfaite
tranquillité, de la vue sur les Alpes et d'une exposition
particulièrement ensoleillée.
Nous vendons des studios, studios duplex, 2 pièces et
3 pièces à partir de Fr. 66.000.— avec des financements
Banque Cantonale Vaudoise parfaitement adaptés.
N'hésitez pas à demander une documentation complète
sur la réalisation « Les BIuets» où il reste quelques appar-
tements à vendre.
COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
-Domaine des Pins «G»
1196 GLAND - tél. (022) 64 1943.
COMPAGNIE FONCIÈRE SA -
Chalet «Les Bluets»
1861 LES MOSSES - Tél. (025) 26 56 36.
Ouvert le samedi et le dimanche. 32500-1

A vendre à Cheyres (près d'Estavayer-le-Lac)

UN MOBILHOME
très bien entretenu, avec dépendances. '
Habitat spacieux, terrain en propriété.

Fr. 55.000.— le tout.

Tél. (038) 46 13 88 ou écrire à Centres Touristiques,
case postale 22, 2022 Bevaix. 32720-1

Au bord du lac de Neuchâtel (rive sud)
A vendre un

très joli appartement
de 2 pièces

entièrement meublé. Magnifique décor de verdure,
splendide jardin avec barbecue-gril.
Prix Fr. 92.000.—.Hypothèques à disposition selon désir. |

Ecrire sous chiffres 28-900166 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 32725-1

À VENDRE À COUVET

immeuble locatif ancien
3 appartements, atelier, terrasse, cave et jardin et petit
magasin séparé. Place et jardin 250 m2.

Prix à discuter.

Adresser offres écrites à HC 1349 au bureau du journal.
33203-I

A vendre
au bord du lac de Neuchâtel (rive sud)

SPLENDIDE CHALET
tout confort, cheminée de salon, dans un merveilleux
cadre de verdure et de tranquillité.
Terrain en propriété de 766 m2. Barbecue, place pour
bateau.

Prix Fr. 275.000.—, pour traiter Fr. 75.000.—.

Ecrire sous chiffres 28-900165 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 32726-1

A vendre à VERBIER

CHALET
tout confort, vue, libre tout de suite,
construction soignée, 10 ans.
Parfait état.

Pour traiter Fr. 100.000.—
+ hypothèques à disposition.

Téléphoner de 11 h à 14 h et de 17 h à
21 h au (038) 42 40 01. 32518-1

TERRAIN
Particulier cherche petite parcelle
env. 600 à 700 m2 pour construire,
région Corcelles-Cormondrèche ou
Peseux.
Adresser offres écrites à BW 1343 au
bureau du journal. 34057-1

[ jfe
A vendre
Boudry,

terrain
à bâtir
parcelle environ
800 m2,
Fr. 45.— m2.

S'adresser à: _
REGENCE S.A S
rue Coulon 2, U
tél. 2517 25 . m

\ <  2001 Neuchâtel J

A louer à Cortaillod-village,
ch. des Polonais

2 pièces dès Fr. 300 —
3 pièces dès Fr. 385.—
VA pièces
dès Fr. 430.—

plus charges.

Tout confort, cuisine équipée, date à
convenir.

S'adresser à Cretegny et Cle

fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 32460-G

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter
'///sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

COOPÉRATIVE
D'HABITATION
MON LOGIS -
2000 NEUCHÂTEL
A LOUER

un logement HLM
de 3 pièces

à l'ORÉE 38, rez-de-chaussée sud.
Loyer charges comprises Fr. 422.—.
Libre dès le 24 octobre 1979.
Pour visiter s'adresser
à M"** Deneréaz dès 18 heures;

un logement HLM
de 4 pièces

] à Jean-de-la-Grange 6, 2me étage.
Loyer charges comprises Fr. 555.—.
Libre dès le 24 septembre 1979.
Pour visiter s'adresser
à M. Fargnioli;

un logement de 3 pièces
à Pain-Blanc 3, 4""' étage sud. Loyer
charges comprises Fr. 421.—. Libre
dès le 24 décembre 1979.

Pour visiter s'adresser
à Mme Denise Dubois.

/ Pour tout autre renseignement télé-
phoner au 31 44 47 pendant les
heures de bureau. 32666-G

Placement
I intéressant

À VENDRE,
dans le district de PORRENTRUY

un immeuble
locatif

de 6 étages avec 2 entrées séparées,
ainsi que2 ascenseurs, comprenant :
24 appartements de 4 pièces avec
cuisine équipée, salle de bains.
Balcon, cave, grenier.
Aisance : 2106 m2. k
Valeur de rendement 6,7%.
Pour traiter, Fr. 200.000.—
à Fr. 300.000.— environ.

Pour tous renseignements, visites,
etc., écrire à case postale N°1 -
2892 COURGENAY ou Tél. (066)
.66 61 24 - 71 12 89 (71 21 14). 32605-I

Pour raison d'âge.
A vendre à Couvet

bâtiment locatif
Bien placé. 6 appartements, bains,
confort. Loués. Bon rendement.

1

Adresser offres écrites à BR 1317 au
bureau du journal. 32421-1

IJe 

cherche à effectuer y

PLACEMENTS 1
de capitaux dans le commerce, fl
l'industrie ou la construction. $

Faire offre sous chiffres ES 1296 au I
bureau du journal. 32018-1 B

A vendre à l'est de Neuchâtel

Immeuble locatif
de 12 logements et garages,
construction soignée (1973), entiè-
rement loué, locations modérées.
Rendement 6%.
Nécessaire pou r traiter Fr. 250.000.—
à Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres DY 1345 au
bureau du journal. 32753-1 «

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

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

r 1

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

Offre à vendre

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS
de 31/2 PIÈCES

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

PARCELLE AMÉNAGÉE
POUR VILLA

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

Particulier cherche

MAISON
simple, en bon état, 3 à 4 pièces, avec
confort normal ou semi-confort,
jardin ou parcelle de terrain, dans
situation tranquille.

Ecrire sous chiffres P 28-950059 avec
. indication de prix, à Publicitas,,..,.-- »*§*

av. Léopold-Robert 51;J ï**13"*
2301 La Chaux-de-Fonds. 32653 i

À VENDRE à Buttes
(Val-de-Travers),

petit immeuble locatif
de 2 appartements
(4 pièces et 3 pièces).

Ecrire sous chiffres P 28-460197 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 32655-I

A VENDRE

magnifique ferme
au Val-de-Ruz,
avec 17.000 m2 de terrain et forêt.

Situation tranquille et idyllique.

Ecrire sous chiffres P 28-460198 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 32656-1

VILLA
A vendre à Avenches, 1 km du
lac, (cause départ), 4 y2 pièces.
Très jolie situation, env. 650 m2
de terrain.

Prix Fr. 243.000.—.

Pour renseignements:
tél. (037) 61 19 69. 326B7-I

A vendre
à Colombier, avenue de la Gare, !

ANCIENNE VILLA
comprenant 2 appartements de 4 pièces,
cuisine, salle de bains, dépendances, plus
2 chambres indépendantes. Beau jardin,
avec pavillon.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser a:
Etude Michel Merlotti,
PI. de la Fontaine 4, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 32455-1

Pour l'ouverture d'une succursa-
le, maison solvable cherche à
acheter, éventuellement à louer

UN LOCAL
DE VENTE

au centre de Neuchâtel
(boucle).

Prière d'adresser offres
à WALTER STEINER,
AU PROGRÈS,
4663 Aarburg,
tél. (062) 2183 91. 32496-
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Gymnastique
(c) Les pupilles ont participé, dimanche, à
la fête cantonale de gymnastique de
Dombresson, se classant au 3mc rang de
leur catégorie en obtenant quelques bons
résultats individuels. Au retou r, l'exécutif
communal n 'a pas manqué l'occasion de
leur offrir une collation dans un restau-
rant de la localité.

I VALANGIN : ] Savagnier

Pierre Meyer et son pigeon Tout-Doux: œil de truite et queue en diadème.
(Avipress P. Treuthardt)

- Va Madeline, va y manger son
Tout-Doux !

Madeline, c'est la chatte de la
maison, et la maison, c'est celle de
M. Meyer, la forgé de Savagnier.
Quant à Tout-Doux, c'est un beau
pigeon blanc et feu, au port superbe et
de ligne élégante. Son maître, le fils de
la maison, a vite fait de rabattre la
porte de la cabane à pigeons comme la
chatte Madeline s'approche.

Il est content, Pierre Meyer. Pas
seulement parce qu'aujourd'hui il a
fini avec succès son apprentissage de
serrurier, mais parce que samedi der-
nier son meilleur pigeon haut-volant,
un Rotbund - ou dit «une flèche» - a
remporté la plus haute distinction : il a
été sacré champion suisse de beauté.
Ce n'est pas une petite affaire: trois
jurys examinent le candidat qui doit
avoir l'œil rond comme celui de la trui-
te, la queue en éventail du paon, une
belle casquette (c'est la huppe), les
ongles blancs, le bréchet rectiligne et
tranchant. Tout-Doux ne s'appelle
d'ailleurs pas officiellement ainsi, il
n'est qu'un numéro au registre des
pigeons, le numéro de la bague qu'il
porte à la patte.

Il faut savoir juger très vite si le petit
pigeon de deux ou trois semaines
deviendra un grand pigeon de

concours. Et la graine de champion,
elle n'éclot pas fatalement selon les
lois de la génétique. L'élevage de
pigeons est une entreprise pleine
d'aléas. Pierre Meyer a découvert cet
art grâce à l'initiation de M. Arthur
Soguel, colombophile expérimenté de
Chézard, qui lui apprend ses secrets
depuis les quelque cinq ans que dure
son enthousiasme. La production de
Tout-Doux le champion est d'ailleurs
leur œuvre commune, et le secret de
leur réussite réside avant tout dans la
constance des soins donnés aux
pigeons : nettoyage quotidien de la
cage, eau fraîche deux fois par jour,
lutte contre les maladies, contre les
parasites, car les plumes ne doivent
pas présenter le moindre défaut et
l'attitude générale du pigeon de
concours doit être aussi vive, aussi
éclatante de santé et de bien être que
celle d'un moineau des champs sans
souci de compétition.

Pierre Meyer est ravi. Il envisage
déjà d'obtenir de son champion les
plus belles «suites», c'est-à-dire la
plus belle descendance. Ce succès ne
lui a pas tourné la tête, il se sent encore
un apprenti confiant dans les conseils
de son maître. Tout ce qu'il regrette?
Qu'il n'y ait pas plus d'amateurs vrai-
ment sérieux. Pourquoi? Peur de se
lever trop tôt le matin... Ch. G.

Un pigeon du village champion suisse
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

De notre correspondant :
Dimanche, vers 19 h, sous une pluie

battante , mais dans la bonne humeur, un
cortège emmené par la fanfare «L'Espé-
rance» des Geneveys-sur-Coffrane et
Coffrane , accompagnait les sociétés spor-
tives, musicales et chorales de la gare à la
maison de commune.

La société d 'accordéonistes «L'Eglan-
tine» revenait de la Fête cantonale de
Saint-Aubin avec une mention fort hono-
rable et de magnifiques résultats indivi-
duels à la Médaille d'or de l'aecerdêôn,
Patricia Wicht (première), Isabelle Here-
cia (dixième), Corinne Sandoz (dixième)
et Raphaël Bourgeois (treizième).

La SFG revenait de la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes à Dombresson
avec une mention très bien. De beaux
résultats individuels ont été obtenus par
Sylvie Jenni, Carole Challandes, Filo-
ména di Mantino, Valérie Joye, Monique
Dubied, Jean-Marc Piller, Christian Pil-
ler, Florian Racine et Olivier Brauen.

Les actifs de la SFG ont obtenu cette
saison aux Brenets les titres de champion
cantonal de je t  du boulet et de saut en
hauteur, un troisième rang à la course et
un troisième rang en volleyball à Fontai-
nes (fête cantonale de j eux). La Gym-
hommes est rentrée de sa fê te  cantonale à

Savagnier le 27 mai dernier avec une
première place en saut en longueur,
première placé individuelle au lancer du
poids par Christian Hostettier et un
sixième rang au classement général final.

PÉTANQUE
La Société de pétanque « La Genevey-

sanne » a été aussi à l 'honneur puisqu 'elle
a conquis cette année le titre de cham-
pionne cantonale en doublette et qu'elle a
organisé le 10 juin dernier, de manière
parfaite , le tournoi cantonal triplette.

L 'USGC, qui fête cette année son
25me anniversaire, organisait dimanche
la Coupe du Val-de-Ruz et le Mémorial
René Antenen, La fanfare municipale
«L 'Harmonie » était absenté de la mani-
festation car elle particip ait ce jour-là à la
Fête cantonale des musiques aux GHsons.

Toutes ces sociétés ont été vivement
félicitées par M. Jean-Pierre Moser,
président de l'Union des sociétés locales
et par M. Elibert Jeanrenaud, président
de commune, qui, au nom des autorités,
les invita à fraterniser autour du verre de
l 'amitié et cela en musique avec la
fanfare «L'Espérance » .

Belles prestations des sociétés locales

Concert de la fanfare
(c) Par une soirée d'été comme on
en souhaite beaucoup, la fanfare
d'Auvernier a donné un concert estival
au milieu du village. Les chaleureuses
réactions des auditeurs ont prouvé aux
musiciens que leurs prestations
étaient appréciées.

Culte de dimanche: il
faut se lever plus tôt !

(c) L'approche des vacances se préci-
se : en juillet et août, l'heure des cultes
est avancée. C'est donc dès dimanche
prochain que les cloches appelleront
les fidèles pour 9 heures.

Succès de la fête du port
(c) Enfin, après plusieurs tentatives
plus ou moins gâtées par un temps
capricieux, la « Fête du port» de cette
année a été favorisée par un temps
merveilleux. Et fort nombreux ont été
les amis de «La Galère» à se retrouver
dans ce site de plus en plus animé par
les amoureux du lac, et du verdoyant
paysage.

AUVERNIER

Les enfants'ont chanté
pour Terre des hommes

AU LANDERON

De notre correspondante :
Conscients de leurs privilèges, motivés

par des enseignants qui prennent le temps
pour cela, trois chorales d'enfants ont
donné récemment à la salle communale du
Landeron un concert réunissant deux styles
de chansons : moderne et traditionnel.

Comme le précisa M. J.-F. Pellaton, insti-
tuteur qui créa il y a trois ans la Chorale des
enfants du Landeron, le bénéfice de la col-
lecte faite à la sortie sera destiné aux
enfants de Terre des hommes, soignés à
l'hôpital Pourtalès par le D' de Montmollin
et en majorité originaires d'Afrique du
Nord. Un bel exemple de solidarité enfan-
tine qui permet de croire encore en des
mots comme amour et fraternité.

N'ayant, cette année, pas eu l'occasion de
«produire» sa chorale, J.-F. Pellaton a eu
l'heureuse idée d'organiser un concert de
chorales d'enfants et d'y inviter les enfants
de l'école primaire de Lignières et les Petits
Corbeaux de La Chaux-du-Milieu.

GOLDFINGEPIS 1979...

Créée l'an dernier pour l'inauguration du
nouveau collège de Lignières, la chorale est
dirigée par Tony Perret, en collaboration
avec Mm Delley et M"e Bianchi, tous insti-
tuteurs.

Sur un accompagnement d'orgue élec-
tronique et de guitares, cette joyeuse
équipe présenta une mini-comédie musi-
cale marquant sans doute les débuts du
MLA (mouvement de libération des
animaux) ! En effet, des ânes, un chien, un
chat, un épervier, des petits cochons, un
oiseau en cage, racontent le triste sort que
leur réservent les humains. Illustrée par des
chansons savoureuses, populaires ou tou-
chantes, comme «Ouvrez la cage aux
oiseaux u, de Pierre Perret «Uépervier» et
«Le petit âne gris» d'Hugues Aufray, ou
«Le printemps » de Michel Fugain, cette
première partie fut un succès, assuré

d avance par la bouille sympathique des
enfants, leur plaisir et leur spontanéité, et le
talent de musicien de Tony Perret qui fut,
voilà une quinzaine d'années, guitariste et
chanteur des «Goldfingers», un orchestre
qui fit danser toute la jeunesse neuchâteloi-
se.

DE BEAUX TEXTES

Les enfants du Landeron, dirigés par
J.-F. Pellaton sont en progression constan-
te, imputable à leur motivation et à leur
répétition hebdomadaire du vendredi,
après l'école, s'il vous plaît!

Si le naturel et la joie demeurent, la voix
se fait plus nuancée, plus douce, moins
«poussée». Ainsi, les textes superbes
d'Henri Salvador, de Jacques Debronckart,
de Fugain, d'Hugues Aufray, qu'ils interprè-
tent, y gagnent en intensité et en émotion.

LES PETITS CORBEAUX

Quittant pour quelques heures leur nid
douillet de La Chaux-du-Milieu, les Petits
Corbeaux se sont posés au Landeron, tout
de jaune et de noir vêtus, pour clore ce
spectacle de jeunes chanteurs. Créé il y a
plus de cinq ans par L.-A. Brunner, ce
chœur interprète principalement des chan-
sons de l'abbé Bovet, Kaelin et Gardaz.
Faisant escale un peu partout, les Petits
Corbeaux ont donné 15 concerts cet hiver,
dont un avec les Petits chanteurs de
Fribourg, ce qui fait qu'ils possèdent une
certaine expérience de la scène, pas trop
heureusement leur évitant «la grosse
tête», mais juste ce qu'il faut pour chanter
avec fraîcheur, candeur et talent ces jolies
chansons de toujours.

Signalons enfin que les enfants du
Landeron ont fait une première sortie à
l'occasion du concert choral et instrumental
donné par des ensembles de jeunes au
Temple du bas, concert commenté dans
une de nos dernières éditions.

Les tireurs du district de Boudry
Le concours des jeunes tireurs du district

de Boudry a eu lieu au stand de Boudry.
Plus de 30 jeunes ont participé à cette mani-
festation qui s'est déroulée par un temps
agréable et de bonnes conditions atmo-
sphériques. En voici les résultats :

Obtiennent l'insigne du cours, degré 1 :
Jean Staehli, Corcelles ; Philippe Bissât,
Boudry; Pierre Staehli, Corcelles; Jacques
Hirschi, Corcelles ; Jean-Claude Imer, Bou-
dry; Jean-Daniel Schwaar, Boudry; Chris-
tian Schneider, Boudry ; Jean Darbre, Cor-
celles; Christian Favre, Saint-Aubin;
Raphaël Giorgi, Saint-Aubin.

Degré 2": Laurent Février, Boudry; Fran-
çois Bonnet, Corcelles; Johny Favre,
Saint-Aiflbin; Marc Boillat, Boudry; José
Minder, Corcelles ; Béatrice Cornu, Bou-
dry; Jacques Arm, Saint-Aubin; Francis
Michel, Saint-Aubin; Philippe Heimann,
Corcelles.

Degré 3: Philippe Marti, Boudry; Pierre-
Yves Jacot, Boudry; Laurent Schneiter,
Saint-Aubin; Patrick Oppliger, Saint-
Aubin; Gyslain Weber, Corcelles; Heinz
Reber, Saint-Aubin; Michel Arm, Corcel-
les; Fred Minder, Corcelles ; Jean Wenger,
Corcelles ; Serge Wehrli, Corcelles; Patrick
Morard, Saint-Auuin; Tony Jordi, Corcel-
les.

Obtiennent la distinction du concours :
Johny Favre, Saint-Aubin ; Laurent Février,
Boudry; Serge Wehrli, Corcelles; Philippe
Marti, Boudry; Heinz Reber, Saint-Aubin;
Patrick Oppliger, Saint-Aubin; Béatrice
Cornu, Boudry ; Marc Boillat, Boudry ; Jean
Staehli, Corcelles ; Jacques Arm, Saint-
Aubin; Laurent Schneiter, Saint-Aubin;
Michel Arm, Corcelles; Gyslain Weber,
Corcelles; Philippe Bissât, Boudry; José
Minder, Corcelles; Fred Minder, Corcelles;
Francis Michel, Saint-Aubin; Raphaël
Giorgi, Saint-Aubin.

(c) Ann de mettre en valeur les
promenades autour de la localité,
l'association de développement de
Valangin a installé deux bancs publics
au chemin des Grands-Rats. Ces
jours-ci, elle en posera d'autres aux
plus beaux endroits de la région. Il est
à signaler que tous ces bancs ont été
construits par un membre du Conseil
communal, M. Barthélémy Hugli.

Bancs publics

• SAMEDI 30 juin, la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel et envi-
rons (SPAN) organise une journée
«portes ouvertes» et d'information à
son chenil officiel de Cottendart, à
Colombier.

A l'approche des vacances d'été, de
nombreux animaux domestiques victi-
mes de l'égoïsme humain sont aban-
donnés. Des chats et des chiens, recueil-
lis provisoirement par la SPAN atten-
dent un nouveau foyer.

SPAN : portes
ouvertes
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BOUDEVILLIERS
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C'est la fête au village!
(c) La Société de développement, avec en
tête son président, M. P. Balmer, appuyée
par les membres du comité et des aides
bénévoles, met sur pied une fête villageoise
vendredi et samedi. Afin de se prémunir
contre les caprices du temps, une tente de
400 places a été érigée place du Boulet,
chauffable en cas de nécessité!

Les orchestres « Les Dutchies » et «Les
Barbatruc» animeront à tour de rôle les
deux soirées, où jeunes et vieux pourront
se divertir et exercer leur habileté aux diffé-
rents jeux : fléchette, massacre, tir, etc. La
roue des millions et des tombolas récom-
penseront ceux qui font confiance à la
chance.

Le bénéfice de cette sympathique et
divertissante manifestation servira à finan-
cer le prochain camp de ski dont bénéficient
les enfants de la classe de Boudevilliers.

I CARNET DU JOUÎT]
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Pharmacie de service: Marti , Cernier, dès
18 h 30.

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel ; tél. N° 111 ou 53 2133.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf mardi.

(sp) Les délégués neuchàtelois désignés
par le syndicat autonome des enseignants
(SAE-SPN) aux commissions romandes
sont les suivants:

Mathématiques : Jean-Jacques Bolle et
Jean-Claude Regazzoni ; histoire; Paul
Beuchat et Jacques Ramseyer; 2me langue
nationale: Jean-François Kunzi et
Anne-Marie Bogdanska ; français t Michel
Corbellari et Marie-Thérèse Froidevaux.

Délégués du syndicat
autonome des enseignants

Les 23 et 24 juin, se déroulait la
2Ôme fête cantonale des musiques
frisonne à Klosters à laquelle l'Harmonie

es Geneveys-sur-Coffrane a pris part
comme fanfare invitée. La société gene-
veysanne a participé au concours de mar-
che et d'audition. Dans les deux discipli-
nés, ce fut un réel succès pour la société
neuchâteloise. Pans sa catégorie, l'Har-
monie, avec un contingent de 24 musi-
ciens, obtint le deuxième rang. Les mor-
ceaux interprétés étaient «Week-End »,
ouverture de Bcedijn , « Choral-Hymne»
d# Burgwart pièce imposée, et une
Composition du directeur Paul Thomi,
«Piz-Alun » au concours de marche. Le
dimanche, l'Harmonie participa au grand
cortège qui regroupait une cinquantaine
de fanfares. Ce défilé conduisait les musi-
ciens à travers les rues du village grison
jusqu'au terrain de sport. C'est là qu'avait
lieu l'inauguration de la nouvelle ban-
nière grisonne, suivie des marches
d'ensemble jouées par plus de 1500 musi-
ciens» Deux dames en costume neuchàte-
lois accompagnaient l'Harmonie.

Cette sortie en Suisse orientale a été
pour les musiciens geneveysans une expé-
rience très concluante. Ils ont pu se mesu-
rer à des fanfares venant de villages
évoquant plutôt les vacances que la musi-
que. Mais il ne faut pas se tromper, des
sociétés telles celles de Saint-Moritz ,
Davos, Flims, Zernez, Pontresina sont
parfaitement au point tant du côté musical
que du côté présentation. Il est extrême-
ment intéressant pour un musicien
romand de se rendre compte du travail
effectué dans les fanfares d'un canton où
la musique à conservé une place impor-
tante dans la vie des habitants.

Aux Grisons
avec L'Harmonie

Course d'orientation
(sp) Pour la deuxième fois déjà , M. Henri
Cuche, l 'instituteur de la localité , a
remporté le championnat suisse de course
d'orientation de nuit. Près de Bâle, il s 'est
imposé devant Hulli ger et Marti Jes deux
principaux coureurs du pays.

VILARS

Football
(c) Le club local de football tiendra ses
assises vendredi prochain, dans la
salle du Conseil général. A l'ordre du
jour, outre les rapports et nominations
statutaires, sont également prévues la
modification et l'acceptation de
nouveaux statuts.

FONTAINEMELON

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395
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CARNET DU JOÙrn
NEUCHÂTEL

Place du Port': 15 h et 20 h, représentations dû
cirque Knie. Ménagerie de 9 h à 19 h 30.
Eurotel: exposition «Sicile», photos de Roger ,
Divernois. r
Péristyle de l'hôtel de ville: exposition « La Suisse
et ses glaciers».
Bibliothèque de la Ville: lecture publique (libre
service), de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition archéologique: «Un village de 6000ans.
Préhistoire d'Auvernier».
Musée des Beaux-Arts: Rétrospective Théophile
Robert. André Ramseyer, sculptures.
Musée d'ethnographie: exposition «Etre no-
made aujourd'hui».
Galerie Ditesheim : exposition de gravures cubis-
tes.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex: 20 h 30, Le parrain. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La coccinelle à Monte-Carlo.
Enfants admis. 18 h 45, Ce plaisir qu'on dit
charnel (Sélection). 2m° semaine.
Bio : 18 h 40, Répétition d'orchestre. 16 ans. 2™
semaine. 20 h 45, Les mille et une nuits. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
17 h 45, La Notte. 18 ans.
Palace: 15 h, 18 h45, 20 h 45, Dernier amour.
16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Le récidiviste. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : E. Winston, R. Robert,
B. Fedi, D. Progin.
DANSE ET ATTRACTION (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Parents informations : Tél. 25 56 46 (de 14 h à
16 hj. .
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 renseigne
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 : K. Kreis, Croix-du-Marché. La
période de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 22 h.De22hà8 h,le
poste de police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
i Bevaix - Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx, Cortail-

lod, tél. 42 16 44.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les bidasses au pension-

nat
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Buhler, dessins, gravu-

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

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Dieu pardonne, moi

pas. (Hill-Spencer).
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Prévisions pour

ss |VM« toute la Suisse

= La répartition de la pression est toujours
= très uniforme sur la majeure partie de
?jj l'Europe, alors qu'en altitude, des vents du
ES sud-ouest continuent d'entraîner de l'air
sa chaud et relativement humide vers les
S Alpes.

= Prévisions jusqu'à ce soir, valables pour
H toute la Suisse : exception faite de quelques
= intervalles ensoleillés dans l'ouest et le sud
E du pays, le ciel restera passablement
3 nuageux avec des averses ou des orages. Le
3 risque maximum se situant dans l'après-
3 midi et la soirée. Les températures
= prévues : 12 à 16 degrés au petit matin, de
= 20 à 25 degrés l'après-midi. Limite de zéro
3 degré située entre 3000 et 3500 mètres.
Ej Vents généralement faibles, mais rafales
H probables en cas d'orage.

3 Evolution probable pour vendredi et.
3 samedi : persistance d'un temps variable et
3 orageux.

§j HRUf\1| Observations
= Hj I météorologiques
H D H à Neuchâtel

|j Observatoire de Neuchâtel 27 jui n 1979.
= Température : moyenne: 18,6; min.:
H 15,9 ; max. : 24,6. Baromètre : moyenne :
S 722,1. Eau tombée : 9,0 mm. Vent domi-
= nant : direction : est, nord-est ; force : fai-
3 ble. Etat du ciel : couvert, pluie intermit-
3 tente toute la journée.
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mrMrr~[ Temps 3
Er  ̂ et températures
Ŵ A.J Europe
l ¦Bill et Méditerranée |

A13 heures sous abri : =
Zurich : couvert, 20 degrés ; Bâle- 3

Mulhouse : couvert, pluie, 18; Berne: =couvert, 20; Genève-Cointrin : nuageux, S
21; Sion: nuageux, 23; Locarno-Monti : =
couvert, pluie, 18; Saentis: nuageux, 7; 3
Paris : nuageux, 20; Londres : nuageux, =19 ; Amsterdam : peu nuageux, 19 ; Franc- =fort : nuageux, 25; Berlin : nuageux, 24; gj
Copenhague : nuageux, 18; Stockholm: =
nuageux, averses de pluie, 16; Munich : 3
nuageux, 25; Innsbruck: nuageux, 26; =Vienne : serein, 28 ; Prague : nuageux, 26 ; 3
Varsovie : nuageux, 25 ; Moscou : nuageux, 3
26; Athènes: serein, 33; Rome : peu =*
nuageux, 28 ; Nice : nuageux, 25 ; Barcelo- 3
ne: peu nuageux, 25; Madrid : nuageux, =29. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL §
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(c) Dernièrement, les classes du collège
primaire de Bevaix p résentaient un spec-
tacle aux parents et amis des élèves. Les
productions variées et nombreuses rela-
tant l 'aspect de pays différents donnèrent
l 'impression d'un tour du monde sur
scène. Le corps enseignant et les élèves
sont à féliciter d'avoir préparé avec soin
un programme apprécié par les nom-
breux spectateurs.

Soirée
des classes primaires
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MERCEDES 280 SE:
l'assurance de conduire mieux

Livrable tout de suite
31098-A

Concessionnaire officiel ^WT^TÊÊLJWWESSIE^^
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Lunetterie
Verres de contact

i Instruments
Grand choix à tous les prix 

Q QD| IQUG

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

2 jours et 8 concours : cat M2, S1,
1 nocturne dressage Juniors

8 courses : pari mutuel - tiercé -
Organisation S.A.R.C. ponies

32091-A

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12.21.

¥
S COURSES ET CONCOURS
MJ HIPPIQUES

30 juin-1er juillet 1979
Samedi - samedi soir et dimanche

098711-A

RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX - RABAIS - MINI PRIX
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VACANCES EN VALAIS
Vous trouverez le calme, le soleil et
de magnifiques promenades à la

PENSION PAS-DE-LONA
1961 Eison-Saint-Martin

Prix de pension : Fr. 38.—
Tél. (027) 81 1181. 32521-A

^^ .̂W 
Horlogerie — Bijouterie

t-^^  ̂ Orfèvrerie — Etains

TOUTES
RÉPARATIONS

Spécialisé sur les montres
compliquéesr  ̂ 32084-A

2000 Neuchâtel • St-Honoré 3
 ̂

Tél. 038 25 22 81 _ J

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

wgçËÊmfif iÊiéË& A / de raba"s $ur ¦
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Pour tenter de gagner 2 nuits blanches à
Paris pour 2 personnes, il vous suffit de
suivre l'itinéraire indiqué dans le texte ci-
dessous et de répondre aux 5 questions se
trouvant dans le coupon de participation.

Rue du Coq d'Inde, 5 heures du matin ,
une légère brise secoue les arbres, assis au bord
de la fontaine, les jambes pendouillant dans
le vide, je _ sillonne éperdument mes neurones
surmenés.

Où ai-je garé ma voiture ? Rien , j'ai com-
plètement oublié.

C'était de trop cette nuit blanche chez M:
trop de bruit , trop de discussions, épuisant.
Vivement mon lit... mais d'abord , trouver ma
voiture. Il fait un peu frais.

Bon , allez, en route. Je me lève, vacille sur
mes «cannes en coton» et prends sur la gauche.
Les restaurants sur la place des Halles sont
éteints. Personne aux terrasses à cette heure
matinale. Il ne faut pas rêver... Où est cette
voiture ? Je crois me souvenir de l'avoir laissée
près d'une fontaine, mais laquelle ? Neuchâtel
en est semé. Ça y est, en voilà une. Non ce n'est
pas celle-là. Ce fier chevalier ne me dit rien. Je
remonte lentement vers la Collégiale. «S'en-
voyer des escaliers de bon matin , c'est pas la
joie, surtout dans mon état». Ils me font rire
avec leurs histoires, je leur amène un coup en
or sur un plateau et tout ce qui les intéresse,
c'est la marque du chalumeau, oxy-acétylénique
ou pas et tutti quanti... Harassant...Bon ,j'ar-
rête d'en parler ça me déprime.

Je me hisse littéralement au sommet des de-
grés et réussis à traîner mon pauvre corps au!
pied de la statue de Farel. Epuisé par l'effort ,
mes paupières se font lourdes. Je me rafraîchis
au glouglou d'une fontaine. Elle est gentiment
à m'attendre au pied de quelques marches...
Joie, je m'éclabousse le visage d'eau fraîche,
ça ne fait pas de mal et je repars à la quête de
cet engin doté de 4 roues qui a pour nom voi-
ture et qui , présentement , m'est indispensable.;
Mais où est-elle? J'aurais dû faire attention.
Là, au lieu de "
tourner en rond , Paris nuits blanches,
je pourrais être Paris nuits bleues. ;
dans mon lit Les 'HàlIës, Ja- brasserie Ju-
bien douillet. Bon , lien , le Palace jusqu 'à l'aube,
allez hop. . .tout en la rue Saint-Denis au petit
allongeant "le pas, ™£lt,"> W premier café au
je tire une Bastos Bilboquet rue _du Renard ,¦j  . taxi en maraude , retour aae son paquet , Vhôte \t révei, douinet ( Paris1 allume lentement samedi , Paris Beaubourg,
et aspire avec plai- par is le soir , Paris couche-
sir les premières tard , le trompe l'œil , la sono,
bouffées du matin. rock concert , Paris nuits

Une autre fon- chaudes, Paris Place Blan-
taine celle-là c'est c^e- '*ar's f"'011'1» Bain-
Dam'e Justice , les DoucJie j ^u \ 6. h5,ur«'„„.„ u ii,. rue Fontaine , Pans Mont-yeux bandes. martre i petU matin . ParisApres une nuit a s-éveille. Vous allez vous
echafauder des coucher , épuisés,
plans biscornus , Ir ' 

Savoir fumer. Bastos. Fr.1.60

ça fait passer des frissons dans le dos. «Bon-
jour madame», murmurai-je poliment pour me
porter chance.

Je grimpe une ruelle, prends sur la droite,
croise de nouveau une fontaine rue de Neu-
bourg... bon , et bien ça n'a pas l'air d'être par
ici. Le sommeil m'envahit, j'aurais bien besoin
d'un expresse. Dommage, le «Shakespeare» est
fermé. Je longe l'Hôtel de Ville, encore une
fontaine, Louis XVI , celle-là; la fatigue me re-
monte le long des mollets. Tiens, voilà la
poste... impressionnant. Un gros bus à remor-
que ronronne le long du trottoir. Je traverse la
chaussée et vais m'écrouler pesamment sur un
banc près de l'eau. Le lac se réveille doucement.
Je lance machinalement de petits cailloux dans
l'eau ; leurs ploc-plocs bercent agréablement ma
cervelle amollie. Je ne vais quand même pas
passer ma journée à chercher cette voiture.
Allez, secoue-toi , pense à ton lit , pense à quel-
que chose, mais ne t'endors pas, sapristi ! Je me
redresse péniblement , me retourne, et, devinez
ce qu'il y a derrière moi ? Hein... et bien oui...

Je fouille avec soulagement mes poches. En-
fin , je vais pouvoir rentrer prendre une douche
et ne plus penser à rien... Où sont ces maudites
clés... Je triture fébrilement ma veste. Peut-être
sont-elles tombées dans la doublure ? Brusque-
ment je me rappelle les avoir déposées sur la
cheminée, hier soir en arrivant chez M.

Je suis retourné dormir sur le banc.

I Coupon —————————— |
| Si vous voulez tenter votre chance de passer 2 nuits j¦ blanches à Paris, répondez aux S questions figurant
I sur le coupon-réponse ci-joint et renvoyez-le jus- j
| qu'au 29.6.1979 dernier délai , dans une enveloppe !¦ affranchie , à l'adresse suivante:
! CONCOURS BASTOS Neuchâtel, i
I Case postale 33, 1052 LE MONT-sur-Lausanne
I Questions |j
11) Combien d'arbres y a-t-il rue du Coq d'Inde?? |

12) Quelles sont les 4 couleurs du toit de l'église de I
J la Collégiale?

I 3) Quel est le vrai nom du «Shakespeare»?

14) Combien y a-t-il de colonnes sur la façade prin- i
j  cipale de l'Hôtel de Ville ?

|5) Parmi les noms inscrits au fronton de la poste,, t
' deux ne sont pas des noms de pays, mais de^ I
| provinces, lesquels?

j A la fin du jeu, et si vos réponses sont correctes, l
J vous participerez au tirage au sort qui désignerai !
I l'heureux gagnant de 2 nuits blanches à Paris pour i
I 2 personnes.

¦ Nnm

I Prénom Age
g Rue J
i No postal J
I Localité ;

Conditions de participation
Le concours est ouvert à toute per-
sonne ayant 20 ans révolus, à l'ex-
ception des collaborateurs de Philip
Morris et de l'Agence TBWA. Au-
cune correspondance ne sera échan-
gée. Aucun recours n'est possible.

J

é#1MM NMB ET
NUITS BLANCHES.



*™€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

f§ A la suite de la visite éclair de M. Georges-André Chevallaz , aux Verriè- §
= res, {lire notre édition de mardi), Mme Germaine Garin vient d'écrire au =
§[ conseiller fédéral en ces termes : g

1 «Lorsqu 'avec mon vélo je me suis déplacée S
E Pour voir l'oiseau du ciel qui venait d'atterrir =
= Jamais, dans mon esprit, n'aurais imaginé S
S Qu'il transportait l'élite qui fait notre avenir. =
S Oserais-je approcher a vec mon tablier =
= Tous ces hauts magistrats qui s'en venaient gaiement s
= Car j'avais reconnu notre grand argentier =
S Qui me tendit la main vraiment tout simplement
H Et puis, ce fut le tour du très grand directeur =
s De la douane en personne et de ses associés S
= Qui vinrent saluer avec la joie du cœur =
S Ma très humble personne en habits d'ouvriers... S
3 Que les hommes sont grands lorsqu 'ils ont su garder S
= Malgré leur très haut rang cette simplicité , Ë
s Et la simple paysanne de ce petit village S
= Vous dit un grand merci pour votre gentillesse. S
S Vous avez la bonté, vous avez le courage =
S On est bien gouvernés grâce à votre sagesse. » =

Illllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
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| Les Verrières : après la visite §
I d'un conseiller f édéral... i

NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
49 PRESSES DE LA CITÉ

Il trouva un pantalon informe et une chemise du
même style, des chaussures à semelles crêpe, et grimaça
devant la veste à manches longues.
- Il fait trop chaud pour... objecta-t-il.
- C'est indispensable, déclara-t-elle, péremptoire,

tout en chargeant tranquillement le pistolet 32 qu'elle
avait dégagé d'un holster. Tu ne peux pas te promener
ostensiblement aimé.

Il écarquilla les yeux, mais en demeura sans voix.
- Change-toi, mon chéri, je t'en prie ; chaque minute

compte et nous n'avons pas de temps à perdre.
- Mais... je n'ai jamais porté d'arme. Ni tiré un coup

de feu depuis le temps où j'avais suivi un cours d'entraî-
nement spécial juste avant mon départ pour le Vietnam.
Je ne peux vraiment pas...
- Les hommes du syndicat sont armés. De même que

la police et les agents de la Prévention. Pourquoi serais-
tu désavantagé?
- Bon sang, je suis chirurgien, pas tueur !

Eleanor fixa le holster à l'épaule de son mari :
- J'espère que nous n'aurons pas à utiliser ce revol-

ver, mais sa présence peut s'avérer réconfortante en cas
d'urgence, fit-elle, glissant un chargeur supplémentaire
dans la poche de la veste.

Logique irréfutable, moyennant quoi Douglas saisit le
pistolet, le prit en main et le fourra dans le holster.
- Dernier détail, dit la jeune femme en lui confiant

une paire de lunettes de soleil à monture d'acier.
Il s'examina dans l'unique miroir de la chambre et dut

reconnaître qu'il avait l'air d'un ouvrier plus que d'un
chirurgien de Park Avenue. Ses patients auraient eu
peine à l'identifier.
- Et maintenant? questionna-t-il.
- J'ai payé ceux qui m'ont prêté cette chambre , mais

ils apprécieront le supplément que constitueront les
vêtements et les provisions que nous allons laisser. Une
véritable aubaine pour eux !

Impossible désormais d'annoncer qu 'il comptait
emporter son costume pour pouvoir se changer plus
tard, se dit Douglas. Eleanor promena son regard autour
d'elle:
- Je me souviendrai de ces lieux ! murmura-t-elle

avec mélancolie. Nous n'y avons pas vécu vingt-quatre
heures, mais nous y , avons été heureux.

Sous une impulsion soudaine, il l'étraignit et
l'embrassa. Elle se cramponna à lui, puis elle reprit ses
distances et gagna la porte :
- On y va, décida-t-elle, le timbre métallique.
Elle le précéda sur l'échelle et il veilla à ralentir son

allure afin de ne pas lui écraser les mains. Ils atteignirent

enfin le passage sinueux qui était plongé dans la pénom-
bre.
- Nous ne ressemblons plus à ce que nous étions en

arrivant, chuchota Eleanor. Si quelqu'un nous arrête,
laisse-moi faire. Et quoi qu'il se produise, évite toute

i bagarre.
Ils longèrent la ruelle l'un derrière l'autre et, à

nouveau, chaque fois qu'ils rencontrèrent quelqu'un,
Douglas ressentit l'hostilité à son égard. Ce n'était plus
la prostituée chinoise et son client qui éveillaient le
mépris, mais la présence d'étrangers qui n'apparte-
naient pas à la Cité.

L'Américain fut soulagé d'apercevoir l'éclat du soleil
devant eux, mais il s'arrêta quand un garde surgit, bar-
rant le passage. Eleanor eut un long échange en canton-
nais avec l'homme, qui, en sifflant, alerta un autre
garde.

Douglas se prépara à affronter les ennuis, mais Elea-
nor le prévint d'un regard qu'il ne fallait pas intervenir.

Le deuxième garde avait apparemment plus d'autori-
té que son compagnon, et ce fut à lui que la jeune femme
s'adressa. Mais lui aussi ne se montra pas satisfait et il
lança un ordre d'un ton sec.
- Ils veulent nous fouiller, expliqua Eleanor, levant

les bras au-dessus de la tête.
L'homme la palpa sans hâte, prenant visiblement

plaisir à sa tâche, parcourant le joli corps d'Eleanor de
ses mains avides. Elle présentait un masque de bois, un
regard énigmatique.

D'un seul coup la jalousie envahit Douglas. Cet étran-
ger humiliait sa femme en la tripotant. Douglas serra les

poings. Mais s'apercevant que le second garde le surveil-
lait d'un air sarcastique, guettant un prétexte pour lui
foncer dessus, il se maîtrisa, résigné à obéir à Eleanor.

Ensuite, les mains du garde, rudes, errèrent sur lui.
Curieusement, l'homme ne prêta aucune attention au
pistolet dans le holster et l'épreuve prit fin sans plus
d'histoire.

Eleanor attendait son mari aux marches débouchant
dans la rue de Hong-kong.
- Ils pensaient que nous passions de la drogue en

fraude, expliqua-t-elle.
- Quoi ? que nous sortions de la drogue de la Cité?
- Evidemment. Les suzerains de la Cité close veulent

que les camés viennent ici chercher leur drogue, et j'ai
entendu dire que la Prévention préférait également qu'il
en soit ainsi. On peut mieux surveiller les bat-flanc
interdits mais repérés que fouiller une ville pour situer
d'autres fumeries clandestines.

Décidément, songea Douglas, il ne comprendrait
jamais rien aux méthodes orientales.
- Il m'a déplu avec sa fouille, celui-là.
- Ces deux types cherchaient à te provoquer et ils

auraient sauté sur l'occasion pour t'attaquer. T'imagi-
nant anglais, ils auraient fait n'importe quoi pour te faire
perdre la face. Ds se considèrent comme des patriotes
alors que si les Rouges les appréhendaient, ils seraient
aussitôt fourrés en prison comme des parasites qu'ils
sont. Marchons au milieu de la chaussée qui est moins
encombrée d'ordures.
- Nous nous éloignons de l'endroit où tu t'es garée

hier, observa-t-il. (A suivre)

Le mensonge doré

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, château : exposition de gravures et

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

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-fèmme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.
6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 12 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.

i Les Verrières, bureau de renseignements :
Banque cantonale.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

Villers-le-Lac

Une fête qui promet
La fête de la Saint-Jean , traditionnel

rendez-vous de l'été pour Villers-le-Lac,
se déroulera dimanche. Son comité
d'organisation, que préside M. Hirschy,
par ailleurs responsable du corps de
sapeurs-pompiers de la localité et fort
connu dans le Jura neuchàtelois où il
compte nombre d'amis, a voulu que cette
manifestation soit placée sous le signe
franco-suisse.

En début d'après-midi , le défilé folklo-
rique sera ouvert par une ancienne
voiture de marque Renault. Puis nous
aurons la batterie-fa nfare « Espérance »
de Besançon; le groupe «Mazurka »
d'Audincourt ; le groupe folklori que
«Bressan» du centre hospitalier de
Bourg-en-Bresse ; «Les jeunes Morvan-
diaux» de Saulieu; les majorettes-hom-
mes de Chaussin; les groupes «Les myr-
tilles » de Saint-Die; «L'Echo de nos
montagnes » de Sévrier- Annecy ; les
majorettes de Vesoul ; les arts et loisirs de
Molsheim et du folklore gitan.

Du côté suisse, nous pourrons applau-
dir |les joueurs de cor des alpes et les
lanceurs de drapeaux de Pery ; le club des
jodleurs de la Heutte. Et surtout la musi-
que de Bienne. Ce cortège comprendra en
outre la participation des majorettes de
Saône.

Puis chacun se retrouvera dans la vaste
salle des Fêtes où l'on dégustera quelques
grands crus de la région. Enfin , le soir un
feu d'artifice clôturera ces réjouissances.
Réjouissances qui débuteront , pour les
passionnés de la danse, par un bal , samedi
soir déjà.

A quelques kilomètres des Brenets, le
charmant petit village de Villers-le-Lac va
s'offrir un beau week-end comme il n'en
connaît pas beaucoup. Les liens qui se
sont établis de part et d'autre du Doubs,
lui vaudra sans nul doute, la présence de
maints «frontaliers »...

IIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

FRANCE VOISINERetrouvez
lasaveur
originelle
du pain!
Pendant des millénaires, le pain
était fait de blé complet.' avec
l'enveloppe du grain - le son - si
riche en fibres végétales naturel-
les..Pour un apport nutritif infime
(peu de calories!), elles favorisent
une régulation harmonieuse du
transit intestinal.
Comme le son pur se consomme
sans plaisir, GIL le remet à sa place,
dans votre aliment quotidien de
base: le pain. ^̂^̂ 0t*

contient environ 4.5 g de son par
tranche - la juste proportion pour
une alimentation équilibrée et une
saveur des plus agréables. C'est le
pain de votre bien-être quotidien.

¦̂ afcpgg |

^L chez votre détaillant!̂ f̂c .Oll  ̂ B

21230R
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M. Georges Droz \
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76 ;

\ Télex : 35 280 i

De notre correspondant:
L'église de Buttes paraît avoir été, bien

longtemps, une annexe de celle de Saint-
Sulpice. Mais la tradition selon laquelle le
pasteur aurait eu pendant un temps sa
résidence en la maison de la cure , au crêt
de Possena , n 'a jamais été confirmée par
un document officiel...

Ce que l'on sait sûrement , c'est qu 'à
partir de 1835 la paroisse de Buttes devint
autonome et que le pasteur, comme ses
collègues du reste du Vallon , reçut le droit
de pêche - celui-là même contre lequel
s'élevaient les républicains - mais qu 'il
n'en profita pas bien longtemps parce que
la révolution triomphante devait , en
1848, l'abolir...

L'ancien temple de Buttes ayant été
rasé, à l'exception d'une petite annexe ,
les fondements du nouvel édifice furent
posés en 1705.

Sur la muraille côté levant oninscrivit :
«Ici repose le corps de maître Thomas
Petitpierre , qui a été 43 ans prêtre et
ensuite 32 ans ministre de cette église ».
Cette inscription masquée par une galeri e
construite en 1807 a été , il y a 170 ans ,
transcrite sur le mur nord , face à la chaire.

Il y a un siècle et quart , la grosse cloche
fut fêlée. Il fut décidé de la refondre. Cette
opéra tion fut exécutée l'automne de la
même année par l'atelier Perrenod , de La
Chaux-de-Fonds.

Comme la petite tour en bois , placée à

l'extrémité ouest du temple ne paraissait
guère solide, il fut décidé de la remplacer
par une tour en pierre dans laquelle les
cloches ont été placées.

Toutes les cloches de Buttes n'ont
jamais été très solides et pendant 60 ans,
elles ont dû subir d'innombrables répara-
tions ; ce qui était dû à l'inintelligence des
marguilliers , du moins le croit-on.

On disait aussi que la cloche de Buttes
était toujours en retard sur les autres du
Vallon. Cela provenait aussi des marguil-
liers , en raison d'un excès de zèle...

En effet , lors de la mort d'un souverain
du pays en résidence à Berlin , toutes les

Il y a 125 ans, la grosse cloche
de l'église de Buttes était fêlée I

Et maintenant l'Eternel m'a donné
le repos.

Les parents , amis et connaissances de

Mademoiselle

Elise THIÉBAUD
font part de son décès survenu le 26 juin
1979, dans sa 92mc année.

2114 Fleurier, le 26 juin 1979.

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

Culte au home « Val Fleuri » à Fleurier,
où le corps repose, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30583-M
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- Raquettes
¦ « TEST» gratui-
I tement à disposi-

"-A tion.

j - Balles, carton de
6 pees, Fr. 12.-

I - Contrôle gratuit
de la tension de

J votre cordage.

1 SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 4

i Tél. 61 33 36
31082-1

FLEURIER
Beau geste des forains
(c) Pour la première fois à Fleurier et à
l'occasion de l'année de l'enfance, les
forains installés pour trois jours sur la
place de Longereuse à l'occasion de la
fête de l'Abbaye, feront tourner lundi
après-midi durant une heure leurs
manèges gratuitement pour tous les
enfants du Vallon.

Un beau geste qui- sera sans doute
vivement apprécié. Ce n'est pas pour
rien que les forains romands ont leur
président qui habite Fleurier...

I VOYAGES - GLUS MIGROS ¦

H Mardi 17 juillet 1979 I
J au départ du Val-de-Travers | - m

I RACLETTE I
I AUX HAUDÈRES 1
I H ! ¦ ./¦
mm Voyage en autocar *¦

M TOUT COMPRIS: iL 40 ¦" H
Programme détaillé et renseignements * S

dans votre magasin Migros I

} ï rtl|I$j »** ' " •' s" '% V
" Ëfs! 31785-* Ë ; ]

f A louer
% par suite de réorganisation et à des gens de métier, J
• de préférence, J

! restaurant du Commerce !
| à Fleurier
• comprenant brasserie - salle à manger - carnotzet - J
• salle pour 50 personnes. Appartement à disposition «

J et !

I hôtel garni du Commerce i
• comprenant 40 lits, salle pour déjeuner, i
§ salle de télévision. Appartement à disposition. ]
•
f Les offres peuvent être adressées par écrit j
S à M. J. Brulhart, hôtel du Commerce, 2114 Fleurier. (

I Pour tous renseignements : tél. (038) 61 17 33. J
• 32689-1 (
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! Hûtel-restaurant du Commerce
I Fleurier
I J'informe la population que le restaurant du Commerce, à Fleurier,
I sera fermé dès le 3 juillet 1979, pour cause de réorganisation.
I Le restaurant sera complètement transformé et une cuisine sera
t aménagée au rez-de-chaussée. La fermeture est envisagée pour une
0 durée de deux à trois mois.
•
£ Toutefois, pendant cette période, l'hôtel restera ouvert sous forme
S d'hôtel garni. Lors de la réouverture du restaurant, les deux établis-
• sements seront totalement indépendants l'un de l'autre.
f Je remercie d'avance la population de sa compréhension.

% Le propriétaire:
• J. BRULHART 32757.,

• ———— 
* 0 
• w

% cLKI J E AUX en vente au bureau du journal
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Dieu est amour.

Madame Charlotte Magnin-Reymond,
à Saint-Sulpice ;

Madame veuve Georges Magnin , à
Neuchâtel , et son fils ;

Madame veuve | Alice Divernois-
Magnin, à Saint-Sulpice ;

Madame veuve Mariette Thiébaud-
Magnin, à Fleurier , ses enfants et petits-
enfa nts ;

Les enfants de feu Roland Reymond et
famille,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, en Suisse et en France,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard MAGNIN
' leur cher époux, frère, beau-frère , beau-
père, oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui après une longue
maladie, dans sa 75mc année.

2123 Saint-Sulpice ,
le 27 juin 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Sulpice samedi 30 juin.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ du convoi funèbre à 13 h 15,

devant le collège.
Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-

rier.
Domicile de la famille: Madame

Charlotte Magnin, 2123 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30584-M

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Je vais vers ceux que j'aimais et
j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Pierre Huguenin au Cernil ;
Monsieur Denis Huguenin et son amie,

à Genève ;
Monsieur et Madame Roger Bou-

chard-Huguenin et leur fille Marie-
France, à Romont ;

Monsieur Claude Huguenin, à la Côte-
aux-Fées ;

Madame Isabelle Jeanrenaud et ses
enfants Gilles et Alain, à La Côte-aux-
Fées ;

Monsieur et Madame Eugène Colin,
leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
celles ;

Madame Madeleine Renaud-Colin, ses
enfants et petits-enfants, à Corcelles,

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

décès de
Monsieur

André HUGUENIN-DUMITTAN
leur cher papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 78mc année, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage.

Les Bayards, le 27 juin 1979.

L'ensevelissement aura lieu aux
Bayards le vendredi 29 juin.

Culte au Temple, où l'on se réunira ,
à 14 heures.

Prière pour la famille à l'hôpital de
Fleurier, où le corps repose, à 13 h 15.

Domicile de la famille :
2117 La Côte-aux-Fées.

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,

le présent avis en tient lieu
3058 S-M

La direction et le personnel des maisons
TORRE et ARTS-MÉNAGERS S.A. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
père de leur collaborateur, Monsieur
Denis Huguenin.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 3280? M

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

(sp) Les sapeurs de Buttes ont l'air d'être
fidèles au poste puisqu'en l'espace de
douze mois, les amendes encaissées pour
absences ne représentent que la somme de
100 francs.

cloches de la principauté devaient sonner
pendant une heure.

Les Butterans doublèrent la dose, alors
que leurs sœurs du canton étaient déjà
devenues muettes... C'est à cela que fut
attribuée la légende de «la cloche de But-
tes» qui , du reste, avec une fabrique
d'horlogerie dans le village, s'est mise à
l'heure depuis longtemps déjà... G. D.

Amendes réduites



LA CHAUX-DE-FONDS
Hier en fin d'après-midi s'est déroulée la

cérémonie de clôture du Technicum neuchàte-
lois, établissement de La Chaux-de-Fonds.
Voici le palmarès.

Ecole professionnelle des arts et métiers, cer-
tificat fédéral de capacité :

• Courtepointière : Daellenbach Christine,
Marchon Catherine.
• Electroplaste : Butticaz Pierre, Donzallaz

Jean-Claude, Hamel Christian, Hirt Jean-

Philippe, Lasheras Sergio, Lauper Hugo,
Mégevand Jean-Christophe, Reichenbach
Marc, Sidoti Sando, Sudan Bernard.

• Employée de maison : Leiber Ursula ,
Richter Barbara , Schurch Lilli , Wigger Berna-
dette.

• Employée de maison (ménage collectif) :
Ulrich Astrid.

• Employée de maison (ménage rural) : Bot-
teron Jacqueline, Dietrich Myriam, Matti
Dora , Sager Margrit.

• Mécanicien de précision: Berthoud
Philippe, Buziol Flaviano, Dupré Charles,
Gamba Giancarlo, Giovanetti Danilo, Guer-
reiro Antonio, Horisberger Michel, Jelmi
Patrice, Magnenat Jean-Michel, Mascarin
Hermès, Meyer Albert , Schwab Christian.

• Mécanicien électricien : Liard Jean-Luc.
• Mécanicien de précision : Berthoud

Gilbert , Loriol Johny, Rohrbach Daniel-
André.

• Mécanicien en automobiles : AJonso
Roberto, Benoit Charles-Edouard , Blanchoud
Francis, Boichat Charles-André, Bonvin
Jean-Claude, Brechbuhler Jean-Claude,
Ciriolo Andréa , Cuenot Claude, De la Fuente
Antonio, Droux Jean-Marc, Ducommun
Raymond, Gentil Eric, Gonzalez Manuel ,
Leitenberg Gérard , Magnin Marc-André ,
Maradan Pierre-Alain , Ofzky Serge, Robert
Olivier, Rothenbuhler Jacques, Tschanz Gilles.

• Mécanicien de bicyclettes et motocyclet-
tes : Laparz Eric, Matthey de l'Endroit Laurent.

• Peintre en automobiles : Durand Philippe,
Giarrotta Franco, Heyer Didier , Hugentobler
Mari o, Peruccio Jean-François, Vigliotti Mario.

• Serviceman de l'automobile: Dovere
Francesco, Flùckiger Bruno, Montandon Ber-
nard , Salerno Pietro, Stefani Michel.

• Tôlier en carrosserie: Avolio Giuliano,
Nôtzel Olaf , Vaucher Francis, Vicario Grazia-
no, Zimmermann Thierry.

• Tourneur de boîtes or: Cometa Pierre-
André.

Le palmarès des Ecoles d'horlogerie et de
microtechnique, de mécanique, d'art
appliqué, de travaux féminins, et de la
section de préparation aux Ecoles de per-
sonnel paramédical et social, paraîtra dans
une prochaine édition.

Palmarès de la cérémonie de clôture du Technicum

NEUCHÂTEL 26 juin 27 juin
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 485.— d
Gardy 50.— o 50;— o
Cortaillod 1720.— 1700.—
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Dubied 145.—d 150.— d
Dubied bon 110.— d  110.—d
Ciment Portland 2760.— d 2760.— d
Interfood port 4350.— d 4350.— d
Interfood nom 850.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port. 435.— d 450.— d
Hermès nom 149.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1160.—
Ateliers constr. Vevey .. 1000.— 1025.—
Editions Rencontre ..... 1025.— d 1025.— d
Innovation 415.— d 416.—
Rinsoz & Ormond 460.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4150.— 4150.—
Zyma 820.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 418.— 420i—
Charmilles port 1010.— 1010.—
Physique port 295. 294.—
Physique nom 188.— 175.—
Astra —.28 —.2750
Monte-Edison —.40 —.38
Olivetti priv 2.40 2.30 d
Fin. Paris Bas 81.— 81.25
Schlumberger 123.50 122.—
Allumettes B 22.75 d 23.25 d
Elektrolux B 38.25 40.25
SKFB ...: 20.50 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 276.50 276.—
Bâloise-Holding port. ... 505.— d 510.—
Bâloise-Holding bon 640.— 640.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 687.— 685.—
Ciba-Geigy bon 990.— 990.—
Sandoz port 4250.— 4250.—
Sandoz nom 1950.— 1950.—
Sandoz bon 530.— 531.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— d 78000.—
Hoffmann-L.R. jee 74000.— 73750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7375.— 7400.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 800.—
Swissair port 805.— 803.—
UBS port 3160.— 3195.—
UBS nom 595.— 600.—
SBS port 382.— 381.—
SBS nom 291.— 290.— d
SBS bon 329.— 332.—
Crédit suisse port 2180.— 2185.—
Crédit suisse nom 422.— 423.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 501.—
Bque hyp. com. nom. ... 495.— d 495.—
Banque pop. suisse 1835.— 1830.—
Elektrowatt 2000.— 2030.—
Financière de presse 256.— 262.—
Holderbank port 550.— 558.—
Holderbank nom 530.— 535.—
Inter-Pan port 70.— 71.—
Inter-Pan bon 3.00 3.60
Landis & Gyr 1260.— 1260.—
Landis & Gyr bon 125.— 125.50
Motor Colombus 635.— 630.—
Italo-Suisse 212.— 212.—
Œrlikon-Bihrle port 2440.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 656.— 655.—
Réass. Zurich port 5250.— 5400.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3140.—
Winterthour ass. port. .. 2375.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1675.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1940.— 1940.—
Zurich ass. port 12975.— 12975.—
Zurich ass. nom 9850.— 9850.—
Brown Boveri port 1750.— 1750.—
Saurer 1185.— 1220.—

Fischer 715.— 715.—
Jelmoli 1435.— 1435.—
Hero 3085.— 3080.—d
Nestlé port 3500.— 3520.—
Nestlé nom 2280.— 2290.—
Roco port 2425.— 2450.—
Alu Suisse port 1225.— 1220.—
Alu Suisse nom 487.— 485.—
Sulzer nom 2570.— 2570.—
Sulzer bon 347.— 349.—
Von Roll 387.— 387.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.75 56.25
Am. Métal Climax 64.25 65.—
Am. Tel & Tel 95.— 95.75
Béatrice Foods 35.25 35.—
Burroughs 117.— 115.50
Canadian Pacific 46.— 46.75
Caterp. Tractor 89.— d 89.— d
Chrysler 16.75 16.—
Coca-Cola 64.75 63.50
Control Data 66.50 65.50
Corning Glass Works ... 97.— 95.50
CPC Int 84.75 85.25
Dow Chemica l 43.75 43.50
Du Pont 214.50 212.—
Eastman Kodak 98.— 97.—
EXXON 85.50 86.50
Firestone 21.—d  21.— d
Ford Motor Co 72.25 72.—
General Electric 81.75 82.25
General Foods 50.50 d 50.75
General Motors 98.75 97.50
General Tel. & Elec 46.— 45.—
Goodyear... 26.50 d 26.25
Honeywell 116.50 114.50
IBM 123.— 121.—
Int. Nickel 34.50 34.50
Int. Paper 74.— 74.50
Int. Tel. & Tel 48.25 47.50
Kennecott 38.75 38.50
Litton 47.50 46.50
MMM 94.— d  93.— d
Mobil Oil Split 63.50 62.25
Monsanto 82.— 82.— d
National Cash Register . 111.— 109.50
National Distillers 36.50 37.—
Philip Morris 56.25 "56.—
Phillips Petroleum 61.25 61.25
Procter & Gamble 129.— 127.50
Sperry Rand 75.25 75.50
Texaco 44.— 43.75
Union Carbide 63.— 62.—
Uniroyal 9.75d 10.—
US Steel 36.50 36.50
Warner-Lambert 39.75 40.—
Woolworth F.W 44.50 44.—
Xerox :... 103.50 103.—
AKZO 23.50 23.50
Anglo Gold l 62.25 61.25
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 22.75 22.50
Italo-Argentina 193.— 195.—
De Beers I 14.— 14.25
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— 12.50 d
Péchiney-U.-K 38.50 38.—
Philips 20.— 19.50
Royal Dutch 120.— 119.50
Sodec 10,25 10.—
Unilever 102.— 102.—
AEG 44.— 44.50
BASF 122.— 121.50
Degussa 209.— 210.— d
Farben. Bayer 114.— 113.50
Hœchst. Farben 112.— 111.50
Mannesmann 139.— 137.—
RWE 152.50 151.—
Siemens 225.— 222.50
Thyssen-Hùtte 79.50 77.—
Volkswagen 191.— 188.—

MILAN
Assic. Generali ....; 44480.— 44680.—
Fiat 2458.— 2495.—
Finsider 153.50 153.75
Italcementi 18100.— 18580.—
Olivetti ord 1190.— 1195.—
Pirelli 1510.— 1570.—
Rinascente 107.50 110.50

FRANCFORT 26 juin 27 juin
AEG 49.70 48.70
BASF 136.40 135.10
BMW 195.50 187.—
Daimler 272.50 268.—
Deutsche Bank 272.— 268.—
Dresdner Bank . 211.— 208.—
Farben. Bayer . .  127.80 125.30 -
Hœchst. Farben 125.70 123.80
Karstadt 277.50 269.—
Kaufhof 212.50 208.—
Mannesmann 154.— 149.—
Siemens 249.50 244.50
Volkswagen 211.50 207.—

AMSTERDAM
Amrobank 70.30 69.70
AKZO 29.— 28.50
Amsterdam Rubber 50.20 50.20
Bols 66.— 64.50
Heineken 85.80 84.80
Hoogovens '. 31.— 30.60
KLM 104.— 102.50
Robeco 163.— 162.50

TOKYO
Canon 538.— i 530.—
Fuji Photo 630.— 620.—
Fujitsu 413.— 416.—
Hitachi 243.— 240.—
Honda 541.— 539.—
Kirin Brew ... 436.— 438.—
Komatsu 330.— 324.—
Matsushita E. Ind 686.— 681.—
Sony ..: 2060.— 2060.—
Sumi Bank 337.— 338.—
Takeda 471.— 461.—
Tokyo Marine 506.— 514.—
Toyota 920.— 900.—

PARIS
Air liquide 413.— 412.—
Aquitaine 821.— 816.—
Carrefour 1788.— 1743.—
Cim. Lafarge 266.— 264.—
Fin. Paris Bas 212.50 214.90
Fr. des Pétroles 203.— 201.—
L'Oréal 690.— 678.—
Machines Bull 59.10 58.90
Michelin 973.— 969.—
Péchiney-U.-K 101.10 101.—
Perrier 311.10 313.—
Peugeot 339.— 340.—
Rhône-Poulenc 136.30 135.20
Saint-Gobain 141.50 140.—

LONDRES
Anglo American 3.26 3.29
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.70
Brit. Petroleum 12.80 12.60
De Beers 3.43 3.51
Electr. & Musical —.99 —.99
Impérial Chemical Ind. .. 4.53 3.48
Imp. Tobacco —.93 —.91
Rio Tinto 2.74 2.74
Shell Transp 3.78 3.78

INDICES SUISSES
SBS généra l 326.20 326.90
CS général 264.10 264.50
BNS rend, oblig 3.44 3.44

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/8 34-1/2
Burroughs 69-5/8 70-5/8
Chessie 30 30-1/8
Chrysler 10 9-5/8
Coca-Cola 38-1/2 38-3/4
Colgate Palmolive 16 16
Conti Oil 37-1/2 38-5/8
Control Data 39-5/8 39-3/4
Corning Glass 57-3/8 57-5/8
Dow Chemica l 26-1,8 26-5/8
Du Pont : 127-3/4 ' 127-1/4
Eastman Kodak 58-1/4 58
Exxon 52-1/8 52-1/4
Ford Motor 43-3/4 43-5/8
General Electric 49-3/4 50
General Foods 30-7/8 31-1/2

General Motors 58-1/2 59-1/8
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/8
Goodyear 16-1/8 16
Honeywell 68-1/2 69-3/8
Inco 20-5/8 20-3/4
IBM 72-3/4 73-3/4
IC Industries 28 27-3/4
Int. Paper 45 45-1/4
Int. Tel 8t Tel 28-5/8 29-1/8
Kennecott 23-1/8 23-1/4
Lilly .• 53-3/4 53-1/8
Litton.... 28 28-1/2
Minnesota Mining 56-1/4 56-1/2
Nat. Distillers 22-1/2 23

. NCR 65-1/2 66-1/4
Penn Central 18 17-5/8
Pepsico 24-3/8 24-5/8
Procter Gamble 76-3/4 77
Rockwell 37-7/8 37-7/8
Sperry Rand 45-1/2 45-5/8
Uniroyal 5-3/4 5-3/4
US Steel 22-3/4 21-3/4
United Technologies ... 37-3/8 37-1/8
.Woolworth ..' 26-5/8 26-5/8
Xerox 61-1/2 61-3/4
Zenith 12-1/2 12-1/2

Indice dow Jones
Services publics 105.28 105.48
Transports 239.83 241.91
Industries ..; 837.66 840.52

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.45 3.75
USA(1$) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.05 12.45
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.50 83.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.25 34.25
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.50 40.50

Marché libre de l'or
Pièces : - ..
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 147.— 157.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
américaines (20 $) 650.— 690.—
Lingots (1 kg) 14975.— 15125.—

Cours des devises du 27 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6475 1.6775
Angleterre 3.55 3.63
ES 2.1525 2.1625
Allemagne.. 89.60 90.40
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.57 5.65
Hollande 81.50 82.30
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.50 39.30
Danemark 30.80 31.60
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.48 2.56
Canada 1.4175 1.4475
Japon —.7550 —.7800

Communiqués à titre indicatif "
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 28.6.1979

plage 15100 achat 15030
base argent 480
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vous êtes mieux servi
eï aVeC Fondé en 1967 à Yverdon, AVY Voyages compte
¦ ZT • aujourd'hui 11 agences en Suisse
Be S©UB"BH"e . romande. Comment mieux démontrer

le succès remporté par notre
entreprise? Douze ans d'expérience nous permettent de vous assurer

des prestations de qualité. En matière de service, nous vous offrons
tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'une agence de voyages qui

ne se contente pas de vous distribuer des prospectus en couleurs.
En effet, nous attachons une grande importance à la qualification

professionnelle de nos collaborateurs, à leur sens des contacts humains
et à leur serviabilité. Nos spécialistes ont ainsi à cœur de tout mettre

en œuvre pour que vos vacances soient une réussite.
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Chronique des marchés

Réuni en assemblée générale à Zurich, ce groupement patronal a indiqué que ce
secteur envisage l'avenir avec un regain de confiance , en dépit des conditions onéreu-
ses de ses produits sur les marchés externes. Cette importante appréciation conjonctu-\
relie a permis à nos marchés suisses des valeurs actives de poursuivre encore plus haut
l'ascension des cours qui se développe depuis deux semaines de façon lente mais conti-
nue.

La journée d'hier a été particulièrement faste à Saurer qui termine à 1220 (+ 35) ;
aux bancaires, UBS port , tient la tête des plus-values en clôturant à 3195 (+ 35) ail-
leurs, mentionnons Elektrowatt à 2030 (+ 30), Réassurances port , à 5400 (+ 150),
Winterthour port , à 2400 (+ 25), Roco port , à 2450 (+ 25) ou encore Financière de
presse à 262 (+ 6). Ainsi, toutes les catégories d'actions s'inscrivent en progrès. Les
deux groupes des chimiques et des grands magasins demeurent à l'écart du climat haus-
sier.

A Neuchâtel, l'action de Cortaillod s'allège encore de vingt francs et se retrouve à
1700, prix que cette valeur avait touché à fin 1978. Dubied est l'objet d'une demande
p lus soutenue avec une recherche à 150, sans offre.

Peu de changements aux obligations suisses et aux emprunts étrangers.
Si l'or se cantonne à son prix de la veille, les devises européennes effectuent des

avances techniq ues fractionnaires , tandis que le dollar subit un effritement véniel.
PARIS est nerveux sur les pétroles et à peine meilleur ailleurs.
MILAN effectue des dégagements dans de larges secteurs et ne résiste vraiment

que dans le textile.
FRANCFORT est devenu plus sélectif à la hausse, les titres bancaires et les assu-

rances menant la reprise.
LONDRES fait preuve de stabilité sur toute la ligne.
NEW-YORK a les yeux tournés vers la conférence au sommet de Tokio qui voit les

ambitions céder le pas devant la collaboration raisonnable. E. D. B.

. y '

L'optimisme mesuré des
constructeurs suisses de muchines

Il y avait beaucoup d'élus - près d'une
centaine - hier soir au théâtre pour la tradi-
tionnelle cérémonie de remise des baccalau-
réats. Mais les appelés furent relativement peu
nombreux, toute une volée ayant préféré
rester encore quelque temps en Espagne,
histoire de prolonger leur voyage de «bac».

Les autres furent largement applaudis par les
parents et amis, et soutenus de la voix par un
«poulailler» très en verve. Comme quoi les
générations passent mais les coutumes subsis-
tent!

En ouvrant cette réunion, M. Edgar Tripet,
directeur du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds salua parmi ses invités M. François
Jeanneret, conseiller d'Etat , le préfet des
Montagnes, M. Jean Haldimann, ainsi que les
représentants des deux villes. « Vous êtes privi-
légiés, dira-t-il en substance en s'adressant aux
jeunes diplômés, parce que mieux préparés
pour affronter votre nouvelle existence, que
les bacheliers d'il y a quelques années.
Lesquels, sortant d'un monde en pleine eupho-
rie, se sont retrouvés brusquement devant un
mur que beaucoup ont eu de la peine à fran-
chir. »

Quant au chef du département de l'instruc-
tion publique, il insista sur l'importance de
demeurer généraliste. Evoquant la situation
présente, il réaffirma sa confiance en la région.
« La crise raffermit les forts, mais elle a toujours
découragé les faibles. »

Cette soirée vit également la participation de
la chorale de l'école, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon, dans deux chœurs de-
Dvorak, ainsi que des interprétations très
appréciées d'un ensemble placé sous la
baguette de V. Reymond.

Voici la liste des élèves du Gymnase cantonal
de La Chaux-de-Fonds ayant obtenu le bacca-
lauréat lors de la session de juin 1979.

• Type A (section latin-grec) : Nicole
Debrot, La Chaux-de-Fonds.

• Type B (section latin - langues vivantes) :
Claude-Alain Bàhler, La Chaux-de-Fonds ;
Thierry Bilat , Les Bois ; Hélène Bezençon , La
Chaux-de-Fonds (mention bien , prix du Rota-
ry-Club, prix des lectures classiques); Anne
Catherine Duvanel , La Chaux-de-Fonds
(mention bien) ; Sylvie Favre-Bulle, La
Chaux-de-Fonds ; Doris Gerber, Le Noirmont ;
Anne Françoise Gorgerat, La Chaux-de-
Fonds ; Chantai Hippenmeyer, La Chaux-de-
Fonds ; Christine Jeanmonod, La Chaux-de-
Fonds ; Marco Locatelli , Les Bois (mention
bien) ; Réjane Maire, Le Locle ; Isabelle Peruc-
cio, Le Locle; Karin Phildius , Le Locle ; Mar-
tine Sieber, La Sagne ; Anouk Vuilleumier, Le
Locle ; Gilda Zoppi, La Chaux-de-Fonds.

• Type D (section langues modernes) :
Viviane Ambuhl , La Chaux-de-Fonds ; Pascal
Antonietti , Le Locle; Patricia Canonica , La
Chaux-de-Fonds ; Inez Cierny, Les Brenets ;
Nathalie Cherpillod , La Chaux-de-Fonds ;
Nicole Egger, La Chaux-de-Fonds ; Marie-
Noëlle Forney, La Chaux-de-Fonds (mention
bien) ; Claude Gerber, La Chaux-de-Fonds ;
Sylvia Humbert-Droz , Le Locle; Annick
L'Eolattenier. Le Locle: Isabelle Loosli. La

r
Chaux-de-Fonds ; Véronique Maire, La
Chaux-de-Fonds ; Anne Monnat , La Chaux-
de-Fonds ; Charles Nobs, La Chaux-de-Fonds ;
Marceline Palomo, Le Locle ; Alain Perrinja-
quet, Le Locle (mention bien) ; Marcello Previ-
tali , Courtelary ; Evelyne Schorer, La Chaux-
de-Fonds ; Doris Steck, La Chaux-de-Fonds;
Maria-Montserrat Tous, La Chaux-de-Fonds;
Anita Uebelhart, Biaufond (mention bien) ;
Suzanne Valmorbida , La Chaux-de-Fonds ;
Cyril Verdon, La Chaux-de-Fonds ; Catherine
Wisler, La Chaux-de-Fonds ; Claire-Lise Zol-
linger, La Chaux-de-Fonds.

• Type C (section scientifique) : François
Anderegg. La Chaux-de-Fonds ; Anne Chantai
Aymon, Fontainemelon; Eric Bernasconi , Le
Locle; François Budai , La Chaux-de-Fonds;
Thierry Cattin , La Chaux-de-Fonds ; Marco
Delmi, Le Locle; Bernard Favez, Saint-lmier ;
François Grânicher, Sonvilier; Pierre Alain
Grétillat , La Chaux-de-Fonds ; Hugues
Grudzinski , La Chaux-de-Fonds ; Jacques
Houriet, La Chaux-de-Fonds ; Philippe
Huguenin , Le Locle (mention très bien) ;
Olivier Hiither, La Chaux-de-Fonds (mention
bien) ; Phili ppe Jacot, Le Locle ; Denis Jeandu-
peux , La Chaux-de-Fonds (mention très bien,
prix du Rotary-Club, prix des sciences naturel-
les) ; Olivier Kyburz , La Chaux-de-Fonds ;
René Lysek, La Chaux-de-Fonds; Béatrice
Martinet, Le Locle ; Yvan Matthey, La Chaux-
de-Fonds ; Anne Michel-Amadry, Saint-lmier;
Jean-Daniel Nicolet, La Chaux-de-Fonds
(mention bien) ; Laurent Perregaux , La
Chaux-de-Fonds; Anita Perrenoud , La
Chaux-de-Fonds ; Anne Catherine Perret , La

Chaux-de-Fonds; Thierry Perret, Le Locle ;
Gabriella Pidoux, La Chaux-de-Fonds; Fran-
çois Rahm, Le Locle (mention bien) ; François
Ray, La Chaux-de-Fonds ; Jean-Luc Renck, Le
Locle; Christine Robert, Les Ponts-de-Martel ;
Geneviève Robert , La Chaux-de-Fonds
(mention bien) ; Laurent Schaad, Le Locle ;
Philippe Simon, La Chaux-de-Fonds ; Serge
Thomi, Saint-lmier; Jean-Paul Vuilleumier, Le
Locle ; Roland Wicht, Saint-lmier.

• Type G (section littéraire-générale) :
Denise Bysath, La Chaux-de-Fonds ; Claude
Christe, La Chaux-de-Fonds ; Gilles Christen,
La Chaux-de-Fonds ; Thierry Dubois, La
Chaux-de-Fonds ; Marlyse Gehret, La Chaux-
de-Fonds ; Thierry Gogniat , Les Planchettes ;
Hélène Grudzinski , La Chaux-de-Fonds ;
Chantai Humblet, Neuchâtel ; Françoise Jacot,
Coffrane; Dominique Lecoultre, Le Locle;
Jean-Claude Marguet, Le Cerneux-Péquignot ;
Nicole Matile, La Chaux-de-Fonds (mention
bien, prix du Rotary-Club) ; Linda Reinhard t,
La Chaux-de-Fonds ; Marie Noëlle Rochat , La
Chaux-de-Fonds ; Didier Yerly, La Chaux-de-
Fonds.

• Travaux de concours : prix Jean-Paul
Zimmermann : M. Marceline Palomo (recueil
de poèmes).

• Prix René Ditesheim : M. Denis Jeandu-
peux (travail de concours sur Jean Jaurès).

• Autres prix : M. Roland Wicht (recueil de
dessins) ; M"c Hélène Bezençon (recueil de
poèmes) ; M"c Denise Bysaeth (recueil de récits
en prose) ; M. Jean-Luc Renck (Baudelaire,
paradis artificiel et connaissance métaphysi-
que). Ph. N.
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Mercredi vers 9 h 20, à La Chaux-de-Fonds,
au guidon d'un cycle, Mmc Marie-Louise Gros-
vernier, 54 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Marché, direction est. A la hauteur
du numéro 1 de la rue précitée, elle a été sur-
prise par l'ouverture inopinée d'une portière
de voiture conduite par M. S. L, de La Chaux-
de-Fonds, qui venait de stationner son véhicule
sur le bord sud de la chaussée.

M""-' Grosveraier tomba sur la chaussée sans
avoir été touchée parla portière. Blessée, elle a
été conduite par l'ambulance à l'hôpital de la
ville.

Cycliste blessée

D'autres informations
en ayant-dernière page

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Répétition d'orchestre.
Plaza : 20 h 30, Pour Pâques ou à la Trinita.
Scala : 20 h 45, Pur et dingue (16 ans).
Eden : 20 h 30, Le merdier.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a, avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
MIH : 19 h, cérémonie de clôture des forma-

tions commerciales.
Centre sportif de La Charrière : dès 14 h , cross

des écoles primaire et secondaire.

Collège de La Charrière : 13 h 45, jeux scolai-
res des degrés 1, 2 et 3 primaires.

Le Locle
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.

DIVERS
Casino-théâtre: 17 h , cérémonie de clôture du

Technicum.
Le Communal : final des joutes sportives des

écoles (toute la journée).
Temple français : 19 h 30, cérémonie de fin de

scolarité.

CARNET DU JOUR1 ____Ë_g_S" 1 m  ̂*~ r̂ ^** ^̂  " ¦ . .

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282



ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Votre salaire
Votre profession
Votre vie
Ne vous satisfont pas?
Le cours de l'Institut Byva est le seul en Suisse réunissant :
- Développement de la personnalité
- Techniques de vente, marketing, etc.
- Psychologie et créativité.

Pendant ou après le cours, nombreux débouchés dans
différentes sociétés.

i Dernières inscriptions pour les cours débutant en
septembre.

Pour obtenir gratuitement une information :
tél. 25 96 06.

Institut Byva formation
Maladière 8
2000 Neuchâtel.

34557-0

Pour un stage,
9 au 18 juillet,
nous cherchons j

aide-
cuîsinier(ère)
Tél. (038) 24 34 30.

34555-0
i|

al TISSOT
Le Locle
Nous cherchons à engager pour notre société de vente
TISSOT (MARCHÉ SUISSE) S.A. une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Collaboratrice du directeur, elle aura la responsabilité
des travaux inhérents à ce poste.
Nous désirons trouver une personne de formation
commerciale complète ayant occupé un poste similaire
durant quelques années. Outre la connaissance du fran-
çais, nous demandons de bonnes notions de l'allemand
oral. L'âge idéal est d'environ 35 ans.
Entrée en fonctions : le plus tôt possible.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, la pos-
sibilité de prendre des responsabilités et de l'initiative.
Nos conditions d'emploi sont à la hauteur de nos
exigences.
Discrétion ASSURÉE:

L... Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel de
v JL^J I I la fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S.A. 2400 Le Locle. Tél. (039) 34 11 31.
Membre de la 32551-0
Société Suisse
pour l'Industrie ,
Horlogère SA I •

ES Etablissement hospitalier cherche $£.

I CUISINIER (ÈRE) I
SS Adresser offres écrites à CW 1336 au bureau du j BL
Ipl journal. 34542-0 KG

m 6 ̂ Entreprise industrielle (région neuchâteloise) ^
cherche pour son directeur général _

? SECRÉTAIRE ?
• DE DIRECTION .
® trilingue 9

 ̂
appelée à assumer de manière efficace les différen- ^P
tes activités du secrétariat, en s'appuyant sur une

A expérience préalable. A

Ce poste s'adresse à une personnalité indépendante,
a% disponible et souhaitant prendre en main les respon- éà
 ̂ sabilités inhérentes à cette fonction de cadre.

• 

'
¦

'

¦

' 

•

Les candidates, au bénéfice d'une solide formation

• 
commerciale de base, maîtrisant le français, l'aile- A
mand et l'anglais, sont invitées à présenter leurs v

offres de service (lettre manuscrite, photo, curricu-
|fc lum vitae, prétentions de salaire à l'adresse ci- 

^dessous, réf. SETRI.

A Nous leur garantissons la plus entière discrétion. w

¦̂ . •

NATIONALE Agence générale de Neuchâtel
SUISSE Marino Locarnini

ASSURANCES fbg de l'Hôpital 9

_ra__, I cherche pour le 1er août

Hsf JEUNE EMPLOYÉE
PARTOUTHa 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

_______————____———————__¦______M———_j_— Ĥ_J___________«_________

Nous cherchons

quelques
jeunes
hommes
pour service
d'essence samedi
après-midi et
dimanche.
Se présenter au
Garage Touring,
2072 Saint-Biaise.

32728-0

Atelier
d'horlogerie
cherche

personnel
féminin
connaissant
une ou plusieurs
parties du
remontage.

Téléphone
(038)25 45 71.

32635-0

Les gens raffinés font toujours le plein, même la
nuit, avec notre essence raffinée* On l'obtient en effet,
24 heures sur 24 et 365 jours par an dans 102 de nos
564 stations-service, équipées d'automates à monnaie
ou à billets. Raffiné, n'est-ce pas. / ^SjÊ \̂

Gulf
Raffine pour vous, Tj

i ¦ 
' ¦ S ^

H a -

Déposez la liste suivante dans votre boîte à gants. C'est un auxiliaire précieux. Vous ne serez plus jamais
emprunté pour trouver de l'essence raffinée. A aucune heure du jour ou de la nuit. Il s'agit de la liste des
102 stations-service Gulf où vous pouvez faire votre plein 24 heures sur 24.

Aeseh BL: Werner Weber, Hauptstr. 134, lll Genève-Le Lignon GE TA1: Martigny VS: Jean-Pierre Vouilloz, Solothurn SO: A. Aiello, Widnau SG: Garage Frei AG,
•Altdorf UR: Nord-Sùd Garage, Les Libellules direction Annecy 13) 31 av. du Grand St-Bernard, 131 Zuchwilerstr. 41, lll Opel-Garage, 12)
Gotthardstr. 13) Genève GE: Luigi Giuri et Carmelo di Martigny VS: Cecare Facchinetti, Soyières BE: Anton Haberthuer, Willisau LU: Josef Albisser,
*Bad Ragaz SG: Garage von Rotz, .Primo, 7 rue de Lyon, 121 14 rue de la Moya, 121 43 rte Cantonale, lll Kreuz-Garage, lll
Batrieb, 121 Genève GE: J.-J. Brasey, 'Meggen LU: Ruedi Muller Schaanwald FL: Peter Meier, Willisau LU: 'Franz Arnet & Co.,
Basel BS: Hansruedi Kurt, Gûterstr. 129,121 9 rue Pestalozzi, 121 Gotthardstr. 45, lll Hôtel Waldhof, 131 Autorep.-Werkstâtte, 131
Basel BS: Erich Schâuble, Genève GE: Alcide Ciani, 1 av. Wendt, 12) Mûri BE: Sylvia Hofstetter, Sehaehen LU: Robert Albisser, lll Winterthur ZH: Emil Frei,
Hegenheimerstr. 43, (21 Gerlafingen SO: Wqlter Anderegg, Thunstr. 167,131 Sehaffhausen SH: Erwin Dietschi, Neuwiesenstr. 42,121
Bazenheid SG: Max Holenstein jun., Kriegstettenstr. 14,131 Muttenz BL: Good AG, St. Jakobstr. 64,(31 Fulachstr. 8,121 Winterthur ZH: Seen-Garage,
Wilerstr. 7, lll Gùmligen BE: Hutterli & Hirsiger, .. . . .. ir , n". Sehafisheim AG: Ferdinand Suter, Tôsstalstr. 306,12)
Bern BE: Rathaus-Parking AG/ Worbstr. 158, Il I Neuchâtel NE: Arturo Peluso, Finnisch-Wohnen, Schoren, 11) wîi-,lMir rn,™nt!™,ir
Postgasshalde 50,l4l Heerbrugg SG: Hans Eggenberger AG, 78 Gouttes d'C* .121 St. Galien SG: Garage PfandlerAG, Kl 

9 ° '
Bern BE: Salvatore d'Alessandro, Central-Garage, 12) Neuchâtel NE: Salvatore Raeli, Langgasse 51, (21 v---Ji«l \/n MOJ KW „
Freiburgstr. 130, (21 » Interl-ken^E: E.Grossniklaus, « Q"°' ̂ -ferrier 121 St. Galien SG: Paul Studerus, 5 âv de^Snortf lll '
Bern BE: Geza Bitto, Freiburgstr. 310, (31 Wychelstr. 1, (31 Neuenhof AG: J. Stocker AG, Zûrcherstr. 269,121 7Î!,,k 7H r„ „" r îr
Bern BE: Duerig AG, Mittelstrasse, 12) Jegenstorf BE: Paul Brunner-lseli, ZoEhere,„rr

,i3'1!
,
1
l , „, St. Gallen-Kappel SG: ' 

feKmfl
Bern BE: Lazio Tobler, Seftigenstr. 58, (31 Solothurnerstr. 25,121 Nidau BE: Zollikofer-Glutz, Werner Blôchlinger, Rickenstr., Il) WWA 7H t™«fi. M_«j«Ar
Biel BE: Auto-Besch AG, iriiAh.™ 7H „„w„ Mann Dr.-Schneiderstr. 1,121 St. Stephan BE: Samuel Bûhler-Gerber, *u"n*^H;

Eco,no Autaserv.ee AG,
Bôzingerstr. 92-102, (2) Kilchberg ZH: Hanspeter Maag, Niederdorf BL: Karl Abt, Hauptstr. 77,131 Hauptstrasse, 11) Thurgauerstr. 100,12)

Biel BE: Garage Paoluzzo AG, _Ï„L « I~_ UL<_ I,I RF P„,„, r*Lt~ Oftringen AG: Jakob Stettler, • staad SG: Erna Cabrino, Hauptstr. 2, (21
Bernstrasse,(2l ¦ 

Sà^*b^ \̂T  ̂' ¦ '̂"  ̂W • R i , 77 70 m Staad SG: Manfred Zûst, Hauptstr. 76, lll Autoroutes:
Bowil BE: Autohaus Bowil AG, SâS Muller-Walker g  ̂gJa KGdf SA 

''̂  Stafa ZH; Fritz Steiner, Kehlhofgdrage, Wuren.os AG NI: des deux côtés 131
Kantonsstr, Il Grepperstr. 92,131 > ' £Trtfde Chan~ 11) Seestr. 157, 11) Kolliken AG NI: direction Berne et Bâle
Bng VS: Karl Imboden, Tounng-Garage, 12),... . , "̂  s s 144 rte de _ hancy, m rjumt'ifi çt--« MW lo^of P„,„„„ 131 ¦- t

y Brons«hhofen SG: Central-Garage fc^lffl  ̂C f̂iïÈ^ÛA SpSfde ChX  ̂ ' Lx A^to-Cente , ngXrgs.r. 48,  ̂ Fuchsberg-Pfaffikon SZ N3: ,
. . Bronschhofen AG,lll te n̂l v̂n i?'̂ nnpi ' ' oierm^ndTaen 1Ê Willv Blaser A G '  Steckborn TG: Kurt Schibli, Seek, (21 direction Chur „ . ,

Buochs NW: J. Heller,Stanserstr. 1,111 ^au soinne ¦VD: J.-j .Drap el, j | Ostermundigen BE: Willy Blaser AG, Genève-Le Lignon GE TA1:
La Chaux-de-Fonds NE: J.-Ph. Gonseth, _£__»_£vD A + G Mailhrd Petit̂ ncv GE- Gearaes Félix Iafe.rS ™£a

D
<a9e ??,b?t *G' Ml LeS Ube"uleS direC,i°n AnneCy l3'

129 nv IpnnnIH Rohprt 121 Lausanne VD: A. + 0. Maillard, Pem-Lancy ot. Georges renx, Territet VD: Bernard Valentini,
 ̂
av. Leopold-Kobert, Ul 62 av. de Morges, 121 77, rte de St-Georges, 121 13 rte de Chilien (2)

ïnd
U
e
r
n?uai 4Tl I " 

a9e ' Lausanne VD: Champrilly SA, *>HM«i* GE= Autohall Métropole, ^„ K̂ olaSchen AG, Bernstr. 40A,(1)Undenquai 4,lll 10 rte de Prilly,.(2) rte du Pont-Butin, 12) , Tour-de-Trême FRChurwalden GR: Christian Jager, Lengnau BE= Benito Mantegani, Pully GE: Antonio Sciotto, Garaae TouTina sHl .* ATounng-Garage, (Il fc„t„ïï,„„,„;„ £ 00 tôt IHnû rF.Bnmn? WI tarage louring ûA, m Légende:
Courgenay BE: Charles Farago, Solothurnerstr. 82,12) 38 av. _.h Ramuz, Ul Trimbach SO: Alfr. Kaufmann-Schibler, ni- Colonne 6 monnaie
272 rte Cantonale, (Il Locarno-SoldunoTI: Achille Zurini, Riggisberg BE: Duerig AG, Baslerstr. 67,111 121 = Automate à billets de Fr. 10.-
Court BE: Ernest Schnyder, 28 rue des via Varenna 81, lll . - Gurnigelstr. 39, lll Vaduz FL: Benno Kind, Hauptstr., (21 (31 = Colonne à monnaie et automate à
Gorges, lll Lugano-Massagno TI:Tecnauto, 'Sion VS: Frères Vultaggio, Valbella GR: J.Lenz Sôhne AG, (1) billets
Flawil SG: Ernst Hess, Wilerstr. 219,121 via al ponte 1,131 84 av. Mce-Troillet, 121 Vallorbe VD: Pierre Tissot, . 141 = Service complet 24 heures sur 24
Frauenfeld TG: Jos. Kuttel, 'Luzern LU: City Parking AG, Solothurn SO: Pasquale Gianforte, 45 rue des Eterpaz, 12) * = Automate sera mis en service dans
Bahnhofstr. 103, (21 Zûrichstr. 35,13) Bielstr. 79, (Il Vevey VD: Mario Petrucchi, 8 rue Collet, 12) le courant de l'année 1979 :

32083-A

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 38 38,

cherche pour une dizaine de jours

sommelière
Débutante acceptée. 32753-0

Bar Las Vegas
cherche

serveuse
horaire fixe.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 25 81 20. 32457-0

Nous cherchons, pour compléter
petite équipe

DAME
bonne repasseuse, soigneuse, et
avenante.
À TEMPS PARTIEL.

Boutique Pressing Ehinger S.A.,
Poste 4, 2024 Saint-Aubin,
tél. 551134. 32752 0

Salon de coiffure centre ville cherche

caissière-réceptionniste
Entrée date à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-900169 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 32723-0

STATION SELF-SERVICE
de la place cherche pour dimanches
et jours fériés

PERSONNE
honnête, éventuellement étudiant,
pour s'occuper du bureau. Travail
facile. Références exigées.

Tél. 25 93 55, l'après-midi. 32721-0
JIL> U : • ! • ¦ i i i i i

La confiserie Paul Estoppey, .
„31, 2034 Peseux,

CHERCHE POUR LE TEA-ROOM
ET LE MAGASIN

jeune fille débutante
Nourrie, logée.
Entrée fin août.

TAI fnool *»* 4 4 00 „„-,„^ -.ICI. |VUO/ 01 1 1 os. J_ / ^/ - U

Je cherche Be_U ChOIX
coiffeur (euse) de cartes
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Moutier: «Le concours du petit détective»
L'affaira de l'enseignant da Moutier accusé être l'auteur de télépho-

nes anonymes intempestifs, découvert par les PTT, a fait l'objet de
plusieurs interventions au Conseil de ville, lundi dernier, autant de la
part des autonomistes qui souhaitent faire toute la lumière sur cette
affaire, que de celle des antiséparatistes qui veulent couvrir cet ensei-
gnant pro-bernois.

Hier, nouveau rebondissement dans cette polémique. En effet, aux
premières heures de la matinée, on découvrait des barbouillages sur
toute la surface du collège primaire où enseigne cet instituteur. Peintes
au rouleau, en lettres blanches géantes, cinq inscriptions «Allô Schu-
macher » ont été effacées peu avant midi par les services communaux.

Mais, ce qui est plus grave et risque d'avoir d'autres conséquences
concerne les tracts distribués aux enfants de cette école lors de la
récréation d'hier matin également.

Selon les informations que nous possédons, deux individus è moto
se sont présentés aux abords du préau de l'école et ont lancé des
paquets de tracts. Les enfants, heureux de l'aubaine, ont eu tôt fait de
les répandre à leur camarades. Ces tracts, imprimés, se présentent sous
la forme d'un a Concours du petit détective». Ils rappellent que les PTT
ont identifié à Moutier un numéro de téléphone d'où émanaient des télé-
phones anonymes. Et le tract pose plusieurs questions ironiques aux
enfants : identité de la personne concernée, combien de réponses exac-
tes seront trouvées et, conseil aux enfants, si les questions leurs parais-
sent difficiles, il faut .demander des renseignements au maître
concerné...

Les réponses doivent, selon le tract, être adressées au président de
la commission d'écolel

Sursis concordataire
SONVILIER

La fabrique de boîtes de montres,
Iga SA, à Sonvilier, qui connaît des
problèmes financiers, a obtenu un
sursis concordataire de quatre
mois.

Pendant la durée du sursis
concordataire, aucune poursuite ne
pourra être engagée contre la
société de Sonvilier, qui continue
ses activités. (ATS)

Festival des fanfares du pied du Chasserai
I CANTON DE BERNE A Lamboing

Le week-end dernier, le village de
Lamboing était en liesse, car U rece-
vait les quatre fanfares du Plateau
ainsi que celle de Douanne. L'organi-
sation de cette manifestation , par la
fanfare l 'Espérance , de Lamboing, fut
parfaite.

La fête commença samedi soir,
devant le collège, où la fanfare orga-
nisatrice reçut une fanfare invitée:
l'Harmonie, d 'Orvin. Après avoir
interprété chacune deux morceaux de
musique, c'est en cortège que les socié-
tés gagnèrent la halle des fêtes. Sous la
direction de M. Auguste Boillat,
l 'Espérance joua quelques mélodies et
ensuite, sous la direction de
M. Georges Léchot, la société invitée,

avec ses 30 musiciens dans leurs
nouveaux uniformes , présenta un
concert de choix où le bis ne manqua
pas. La production de tambours fut
également très appréciée. La soirée se
termina au son de l'orchestre «The
Shamrock », de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche, les cinq fanfares , sous la
direction de M. Boillat, jouèrent
ensemble d'abord l 'andante «Lauda-
tio Musica », de Hans Hartwig et la
marche «Montana» de Oscar
Tschuor. A travers le village très bie n
décoré pour la circonstance, les socié-
tés se rendirent en défilé à la halle des
fêtes. Les fanfares se produisirent tour
à tour en exécutant chacune cinq mor-
ceaux de tous genres.

Dans l 'intervalle , deux discours
furent prononcés : celui du maire de
Lamboing, M. Jean Racine, et celui du
président de l 'Association des fanfares
du pied du Chasserai, M. Melvin Gau-
chat.

Au tribunal de Moutier :
coup crêpée dans l'eau

De notre correspondant :
Le 10 juin 1977 se déroulait à Moutier

l'assemblée de délégués du Rassem-
blement jurassien, assemblée qui fut
perturbée par l'attaque d'une centaine
d'antiséparatistes, casqués, masqués et
armés de gourdins. Les Jurassiens
avaient alors riposté et repoussé l'atta-
que. Ces faits avaient fait l'objet de
plusieurs communiqués, autant du côté
autonomiste que de celui des antisépa-
ratistes.

Ces derniers se retrouvaient d'ailleurs
hier devant le tribunal de Moutier, accu-
sés d'avoir diffusé le 21 juin 1977 un
article dans le quotidien « Le Journal du
Jura », dans lequel ils disaient nota/n-
oient : «...On vit même le président
d'Unité jurassienne, casqué, menacer

les automobilistes avec une arme à
feu ».

Ne sachant pas lequel des deux était
visé par cette article, MM. Alain Charpil-
loz et Ervin Montavon, à l'époque
respectivement président central
d'Unité jurassienne et président de la
section de Moutier de ce mouvement,
avaient déposé plainte contre inconnu
pour atteinte à l'honneur. M. Jean-
Claude Gerber, président du district de
Moutier de Force démocratique, et
Mmo Lucie Maître, comparaissaient hier
comme prévenus dans cette affaire.

Or, les deux représentants de FD se
sont défilés hier en déclarant qu'ils
n'étaient pour rien dans la diffusion de
ce communiqué, malgré le fait qu'ils
assumaient la responsabilité du
mouvement pour le district.

Il ne reste ainsi à l'avocat des deux
plaignants qu'une solution : celle de
déposer plainte contre le «Journal du
Jura », à défaut de connaître les vérita-
bles auteurs de cet article.

Contrôle policier: armes dans une voiture
De notre correspondant :
Bien que la police et le juge d'instruction

de Moutier se confinent dans un mutisme
complet, il semble que deux individus aient
été arrêtés à la suite d'un contrôle fait par la
police, samedi dernier, à la sortie de
Moutier, direction Grandval, vers 2 h 30
du marin.

Selon un jeune homme de Grandval , il se
trouvait au centre de Moutier à faire de
l'auto-stop, lorsqu'une voiture portant
plaques bernoises et occupée par deux per-

sonnes d'une vingtaine d'années s'est arrê-
tée. A la sortie de la localité, la voiture fut
contrôlée à un barrage. Vérifiant les identi-
tés des trois occupants du véhicule, les poli-
ciers fouillèrent ce dernier'et découvrirent
des armes, des munirions et des grenades de
guerre à manche.

Le jeune auto-stoppeur eut beau protes-
ter il fut embarqué avec les deux inconnus.
Ce n'est que samedi après-midi qu'il fut
relâché. Les deux individus sont, semble-t-
il, toujours sous les verrous.

VltLE DE BIENNE | Libres opinions

Les nombreux membres et amis
que l'Emulation jurassienne
compte à Bienne auront sans doute
appris avec consternation la déci-
sion du Conseil de la Fédération des
communes du Jura bernois de
demander la suppression de la
subvention que l'Etat de Berne ver-
sait jusqu'ici à cette, société de
développement culturel.

On relève avec consternation
que, depuis la séparation, les
responsables du Jura bernois font
preuve d'une intransigeance crois-
sante, ne reculant pas devant les
mesures les plus navrantes, et les
plus risibles.

Devenu une sorte de «Comité de
salut public», ou de Tribunal de
l'Inquisition, l'organe directeur de
la FJB entend extirper de son terri-
toire toute activité qui ne soit pas à
cent pour cent pro-bernoise.

Plus de pêcheurs à la ligne, de
collectionneurs de timbres, de
joueurs de billard «jurassiens». Ils
seront jurassiens bernois ou ne
seront point, devront en tout cas
renoncer à la manne cantonale.

Selon «Tribune - Le Matin»,
M. André Ory, président du conseil
de la FJB, aurait précisé qu'il fallait
«faire obstacle à une forme insi-
dieuse d'ingérance... par le biais
d'associations manipulées par le
Nord», exclure donc celles qui
« encouragent un courant d'opinion
contraire à celui de la majorité. »
C'est vraiment « la grande peur des
bien pensants».

Pour le Jura, la plus que cente-
naire Société d'émulation est un
peu «la vieille dame»-à l'instar de

ce que représente l'Académie fran-
çaise pour la France. Des savants et
écrivains modestes autant que
désintéressés y donnaient connais-
sance du résultat de leurs recher-
ches, soit sous forme de conféren-
ces, soit dans les «Actes » parais-

sant chaque année*.
Malheureusement, la Société

jurassienne d'émulation commet
un crime inexpiable: dans ses
statuts, il est question d'unité juras-
sienne, de peuple jurassien.
N'ose-t-elle pas déclarer sans
rougir de honte qu'elle «maintient
l'unité culturelle du peuple juras-
sien dans un esprit de fraternité»?

Des propos aussi scandaleux
doivent, bien entendu, être stigma-
tisés avec la dernière rigueur
puisqu'ils pourraient faire douter
du tendre attachement des Juras-
siens bernois pour le canton qui les
a annexés. Plus un sou, en tout cas,
pour ces gens qui n'hésitent pas à
utiliser des termes sacrilèges tels
que «fraternité » ou «unité culturel-
le».

LE TEMPS DES PASSIONS

Avec leur francophonie à sens
unique, leur haine infantile de tout
ce qui est bernois, leur manie de
gonfler démesurément les affaires
les plus insignifiantes, certains
séparatistes l se sont parfois
montrés grotesques, voire dange-
reux. Copiant servilement leurs
coups, leurs adversaires ont été
bien plus loin encore, instituant
dans le Jura-Sud une véritable
«terreur blanche».

Alors qu'avant la naissance du

nouveau canton, Berne garantissait
sur tout son territoire la liberté
d'opinion et de réunion, ces droits
fondamentaux sont bafoués par les
actuels seigneurs du Jura-Sud. Une
association de collectionneurs de
bandes dessinées ou de ramas-
seurs de bouts de cigares n'aura
pas le droit de siéger sur le territoire
du Jura bernois parce que, grou-
pant des gens de Tavannes et de
Porrentruy, elle dégage de ce fait
même une vague odeur de soufre.
Ce qu'il y a de déplorable dans les
affaires de ce genre, c'est qu'elles
jettent le discrédit et le ridicule sur
tous les Jurassiens.

«La lutte continue», évidem-
ment, malgré ces mesures humi-
liantes. Simplement, elles contri-
bueront à faire dégénérer la
confrontation en affrontement.
Elles n'empêcheront pas, à mon
avis, l'évolution naturelle, c'est-à-
dire, à plus ou moins longue
échéance, la formation d'un canton
englobant tout le territoire de
languefrançaise, séparé de l'ancien
canton par une région biennoise
bilingue.

Et les minables escarmouches
auxquelles nous assistons actuel-
lement ne pourraient bien être que
des combats d'arrière-garde.

*Je fus moi-même président de
la section de Bienne, il y a fort
longtemps, et je me souviens
combien il était malaisé de secouer
l'apathie du public. Tout de même,
nous apportions notre contribution
à la culture romande. < .

R. WALTER

Les seigneurs du Jura bernois
[ CANTON DU JURft ] Réponse du gouvernement... à la dernière minute

De notre correspondant:
En mars 1978, le Département fédéral de justice et police avait invité les

gouvernements cantonaux à fournir leur point de vue sur le projet de révision
totale de la Constitution fédérale. Le délai de réponse arrive à échéance à la fin
de ce mois de juin. C'est dire que le gouvernement jurassien, en faisant parvenir
ces jours sa réponse à Berne, arrive à la toute dernière minute. Ce qui d'ailleurs
se comprend. Il n'est en fonction que depuis le début de l'année et il a été acca-
paré durant plusieurs mois par la mise en place de l'administration. En outre, les
juristes cantonaux ne sont pas encore tous entrés en fonction. C'est ce qui expli-
que pourquoi la réponse est parfois brève sur des sujets qui auraient demandé un
long développement. Erroutre, tout ce qui est contenu dans la constitution juras-
sienne, qu'il s'agisse des droits fondamentaux, des tâches de l'Etat ou de princi-
pes d'organisation et qui est susceptible de trouver application sur le plan fédé-
ral, n'a pas été discuté. Mais l'application de ces principes dans la charte fédérale
est vivement souhaitée.

Au cours d'une conférence de
presse tenue hier matin, M. Pierre
Boillat, chef du département de la

; justice et de l'intérieur, a commenté
largement la réponse qui a été
envoyée au Conseil fédéral, réponse
dont les principaux éléments sont les
suivants. La Constitution "fédérale

! actuellement en vigueur laisse sérieu-
sement à désirer. Le texte d'un tel
document doit être d'une lecture aisée
et d'une compréhension facile , ce qui
n'est pas du tout le cas. Elle contient
des données qui sont du niveau législa-
tif.' Un sérieux travail « d'épousseta-
ge » est donc nécessaire. En outre, une
énorme évolution est intervenue
depuis 1874. On a essayé d'adapter
en conséquence la charte fondamentale
taie en opérant des réformes ponctuel-
les. Les institution^ de l'Etat en sont
devenues de plus en plus centralisées
au profit de la Confédération.

j II est temps de repenser tout le pro-
blème et de revoir la répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Une révision totale de la
Confédération s'impose , mais, dit le
gouvernement jurassien, pas à
n'importe quel prix. En particulier, il
ne faut pas que le fédéralisme en soit
amoindri. Si ce devait être le cas, alors
il vaudrait mieux maintenir le statu
quo. '.'¦

PAS DE CHANCES
D'ABOUTISSEMENT
DANS L'IMMÉDIAT

Dans l'immédiat, pense l'exécutif
jurassien, une révision totale n'a pas
de chances d'aboutir. En l'absence
d'événements importants générateurs
de changements, il est indispensable
de préparer l'opinion publique
longuement à l'avance. Et encore, cet
effort d'information ne suffira pas
pour faire admettre les innovations les
plus hardies.

Le gouvernement jurassien est
d'avis qu'il faut faire avancer le débat
étape par étape. Un projet risquerait
d'être refusé s'il devait être accepté en
une seule fois. Mais une révision totale
qui coifferait les résultats de scrutins

! antérieurs, les questions importantes
ayant été tranchées au préalable,
aurait plus de chance d'être acceptée.

Le gouvernement jurassien envi-
sage la procédure suivante. Dans une

première phase et au moyen d'une
révision partielle, la constitution
actuelle serait modifiées. Cette révi-
sion prévoirait une procédure de révi-
sion totale relativement détaillée,
dont les principes seraient les

r suivants : la révision totale serait du
ressort d'une assemblée constituante.
Les questions jugées importantes par
cette constituante seraient tranchées
lors de votes préalables. Une fois
toutes les options de base prises par le
peuple et les cantons, la constituante
élaborerait un projet en conséquence.
Ce projet serait soumis pour terminer
au vote populaire. On pourrait aussi
envisager que les options de base
soient tranchées par des votes modu-
lés. Le citoyen pourrait choisir entre
deux options, celle ayant fait le plus
de voix devant être inscrite dans le
projet final. En aucun cas, souligne le
gouvernement jurassien, il ne
conviendrait de soumettre le projet
global lors d'un seul scrutin.

Il semble impossible de confier
l'élaboration d'un projet de révision
totale aux parlementaires en charge. Il
conviendrait donc d'instituter, par le
biais d'une révision partielle, une
assemblée constituante bicamérale,
sur le mode des Chambres fédérales,
pour éviter que d'emblée des tendan-
ces centralisatrices ne se dégagent. >

REMARQUES ET SUGGESTIONS

Telles sont les remarques de prin-
cipe faites par le gouvernement juras-
sien. Pour le reste, sa réponse analyse
article par article le projet de constitu-
tion, relevant au passage ce qui ne lui
paraît pas satisfaisant. C'est le cas du
préambule. C'est encore celui ' de
l'introduction dans le premier chapitre
consacré à la nature et aux buts de
l'Etat, du terme « Etat suisse », qui est
inquiétant dans la mesure où il marque
une tendance très claire à un renfor-
cement du pouvoir central au détri-
ment de celui des cantons.

Au chapitre des droits fondamen-
taux , les ministres jurassiens propo-
sent l'introduction d'un nouvel article
protégeant explicitement l'individu et
son épanouissement. Ils regrettent
d'autre part que le projet ne
mentionne pas la liberté de manifesta-

tion publique. Plus loin, c'est la
mention de l'assurance-maternité qui
est souhaitée. Autres suggestions :
— Il devrait appartenir au Tribunal
fédéral et non aux Chambres de don-
ner aux cantons la garantie fédérale en
ce qui concerne leur constitution,
puisque cette garantie ne doit dépen-
dre que de considérations d'ordre
juridique, et non de considérations
politiques.
— Un canton devrait pouvoir octroyer
le droit de vote à des personnes n'habi-
tant pas son territoire.
— Excellent article que celui
prévoyant la possibilité de modifier le
nombre et le territoire des cantons.
Pour modifier le nombre, le vote du
peuple et des cantons est indiqué,
puisqu 'il y a changement dans les
forces en présence. En revanche, pour
la modification du territoire d'Un
canton, l'accord de la population du
territoire cède et de l'assemblée fédé-
rale est suffisant.
— La coopération entre cantons
voisins doit se régler sans intervention
de l'Etat central.
— La préservation de l'ordre intérieur
appartient en premier lieu au canton.
— Les cantons devraient avoir une
plus grande marge de manœuvre en
matière de relations internationales.
— Le régime financier actuellement en
vigueur ne donne pas satisfaction.
— Les conseillers fédéraux ne
devraient pas être réélus plus de trois
fois.
— Le nombre de signatures requis
pour la révision de la Constitution
fédérale pourrait être abaissé de
100.000 à 50.000. ;

— Le nombre de membres du Conseil
fédéral peut être maintenu. Le chiffre
pourrait être porté à neuf à condition
qu'il n'y ait pas de département prési-
dentiel.

CENTRALISATION EXCESSIVE

1 Voilà , parmi beaucoup d'autres,
quelques remarques faites par le
gouvernement jurassien. Sa conclu-
sion : une révision totale de la Consti-
tution fédérale est souhaitable. Mais le
texte proposé entraîne une centralisa-
tion excessive en réduisant le champ
d'action des cantons, voire en le sup-
primant par le biais de lois-cadres. Il
conduit à l'asphyxie pure et simple
des Etats cantonaux en les privant
d'une grande partie de leurs res-
sources. Une certaine centralisation
semble difficilement évitable, mais
elle doit être compensée par un
renforcement de la participation
cantonale aux affaires fédérales, par
une garantie complète de l'autonomie
cantonale dans certains domaines et
par le développement incessant d'une
plus grande coopération aussi bien
horizontale que verticale au sein de la
Confédération.

Cette réponse sera soumise
aujourd'hui même au parlement qui
pourra en discuter, mais sans possibi-
lité d'amendement.

«Oui» à la révision de la Constitution
fédérale, mais pas à n'importe quel prix

L'avenir des élèves des classes particulières
De notre rédaction biennoise:
Les comptes 1978 du Syndicat des

communes de Bienne et du Seeland
pour les classes particulières, qui tenait
mardi soir son assemblée des délégués
à Bruegg, se sont bouclés avec u n déficit
de 60.000 fr. par rapport au budget. Cet
excédent de dépenses est notamment
dû aux frais de transports qui ont été
largement supérieurs aux prévisions,
s'élevant à 320.000 fr. au lieu des
220.000 fr. budgétisés. L'année écoulée,
en effet, davantage d'élèves ont dû être
pris en charge par les transports scolai-
res, leur trajet n'étant pas desservi par
les transports publics. C'est ainsi par
exemple qu'une élève dut être conduite
de Bueren à Aegerten ou un autre enfant
de Siselen à Cerlier.

En 1978, les 48 classes (dont 22 à
Bienne) gérées par le syndicat ont coûté
1,56 million de francs. Cette somme est
presque entièrement couverte par les
communes à raison de 1,47 million.
Chaque commune participe en fonction
du nombre d'élèves qui suivent ces
classes et de sa force contributive abso-
lue, ces deux facteurs ayant un poids
égal dans la balance. C'est ainsi que
Bienne a payé environ 600.000 fr.
l'année écoulée.

Le syndicats est beaucoup préoccupé
du problème de l'avenir des élèves une
fois leur scolarité terminée. En effet, si
les élèves «normaux » désireux de
débuter un apprentissage bénéficient
d'une aide, ce n'est pas le cas pour les
élèves des classes' particulières. Aucune
institution n'a été créée pour eux à cet
effet. Ces élèves sont donc dépendants
du soutien que peut leur apporter leur
maître de classe terminale, mais ceux-ci
sont de plus en plus surchargés de
travail, les demandes d'appui allant
sans cesse croissantes.

Le syndicat a donc lancé un appel
parmi ses délégués. L'une d'entre eux a
spontanément offert ses services, sur la
base de ses expériences, elle a donc été
chargée d'établir un cahier des charges
dans un premier temps. Grâce à l'aide et
à l'initiative personnelle des maîtres de
classe, tous les élèves achevant leur
scolarité cette année ont trouvé un
emploi. Parmi les classes du type A,
trois suivront un apprentissage de
menuisier, trois autres celui de maçon,
deux celui de peintre. Deux se destinent
à la profession d'agriculteur, tandis que
les autres ont choisi les métiers de
cuisinier, serrurier, boulanger, employé
aux CFF, coiffeur, vendeur, etc. i

A fin mars également, le syndicat a
fermé une classe du type A à Bienne.
Cette classe n'était en effet plus formée
que de cinq élèves au moment où la
maîtresse s'était démise de ses fonc-
tions. Ces cinq élèves ont été répartis
dans d'autres classes, dont l'effectif
n'était pas complet.

Caravane
en piteux état...

(c) Vers 15 h 30, hier, une voiture a
embouti l'arrière d'une caravane,
faubourg du Lac, à la hauteur de la
station du funiculaire Bienne-Macolin.
Les dégâ ts se montent à 11.000 francs.

Tôles froissées
(c) Peu avant midi, hier, deux voitures
sont entrées en collision à l'intersection
rue de l'Avenir et rue des Prés. Il y a eu
pour 7000 fr. de dégâts.

ICABNET DU JOURI
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Les grandes
vacances (Louis de Funès).

Rex: 15 h et 20 h 15, Oliver's story ;
17 h 45, La cousine libertine.

Palace: 15 h et 20 h 15, Holocaust 2000.
Studio : permanent dès 14 h 30, A bout de

sexe.
Elite : permanent dès 14 h 30, Gierige

Schenkel.
Métro : 19 h 50, La trahison se paye et

Todesrallye in Helix-City.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Big boss.

EXPOSITIONS
Caves du Ring: Marie-Anne Hofmann :

marionnettes.
Galerie UBS: exposition des photogra-

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

Schang Hutter.
Alibi: œuvres d'Urs Brunner.
Pharmacie de service : tél. 22 13 29.

Discorde au sein de l'UDC :
cela semble s'arranger...

De notre rédaction biennoise:

La discorde ayant éclaté au sein de l'Union démocratique du centre
(UDC) autour de l'un des fers de lance de ce parti, M. Walter Bieri qui siège
depuis plus de deux législatures au parlement biennois, semble s'arranger à
l'amiable.

L'atmosphère s'est en tout cas décrispée è la suite de l'entrevue de
mardi soir, à laquelle ont assisté les deux protagonistes, soit MM. Bieri et
Fritz Marthaler, ainsi que diverses personnalités agrariennes.

Lors de cette discussion, M. Bieri s'est excusé sur certains objets. Mais
tout n'est pas encore pour le mieux dans le meilleur des mondes UDC. Une
assemblée extraordinaire est toujours convoquée le 4 juillet prochain,
devant trancher quant à l'éventuelle exclusion de M. Bieri.

A en croire le président du Conseil de ville, M. Rudolf Moser, c'est une
mésentente Interne survenue voici plus d'une année entre MM. Marthaler
et Bieri qui est a la base de leur n rogne». Une mésentente pas trop grave qui
aurait pu être réglée en une demi-heure la semaine suivante, mais qui ne le
fut Jamais. Et la situation se dégrada par la suite, M. Bieri ayant, semble-t-il,
pris certaines positions socialistes :

— On a voulu discuter, dit M. Moser, mais M. Bieri n'est jamais venu.
En demandant une entrevue, M. Bieri a tendu la main. Mardi soir,

M. Marthaler l'a acceptée, mais tous les problèmes ne sont pas résolus.
Même M. Moser ne cache pas qu'il ne saurait prévoir ce qui va se passer le
4 juillet:

-Tout de même, la situation a évolué favorablement pour M. Bieri, relè-
ve-t-ll.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
Télex 34 184
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Tribunal correctionnel
de Delémont : lire

en page 27
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

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

Télex 3 45 63 

i i ——m

De notre correspondant :
En décembre 1977, lors d'une

entrevue entre le conseiller fédéral
Hans Hùrlimann et une délégation
du bureau de l'Assemblée consti-
tuante, des garanties avaient été
données en ce qui concerne la rapi-
dité avec laquelle le dossier
«Transjurane» serait traité. Cette
route paraissait devoir être inscrite
rapidement dans le réseau des
routes nationales subventionnées
à 90% par la Confédération.

Or, après la récente visite d'un
responsable de l'Office fédéral des
routes aux autorités jurassiennes,
il semble qu'on ait déchanté. Rien

jusqu'à présent n'aurait été entre-
pris du côté fédéral. La Confédéra-
tion préconiserait désormais la
mise sur pied d'une commission
tripartite comprenant des repré-
sentants des cantons du Jura, de
Berne et de Soleure, ces derniers
cantons étant également intéres-
sés par l'axe Boncourt-Moutier.

Voilà une idée nouvelle qui ne va
pas manquer de retarder considé-
rablement la réalisation de la route
à grand trafic que les Jurassiens
demandent depuis bien des
années, et par conséquent provo-
quer dans le Jura inquiétude et
mécontentement.

Transjurane : du retard?

(c) Hier, vers 12 h 45, deux voitures
sont entrées en collision dans un
virage masqué du chemin de monta-
gne des «Boveresses». Il n'y a pas eu
de blessé, mais des dégâts pour
20.000 fr.

SONCEBOZ
Collision
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parasols
stores

TOUS SYSTÈMES
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A votre service:
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

tondeuses
DÉMONSTRATION DES MEILLEURES MACHINES

NOTRE ATELIER RÉPARE TOUTES LES MARQUES
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A votre service *
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12

Meubles de jardin!

RABAIS 30%
20%-10%-5%
Tables de jardin et de balco n (bois et métal) -
Fauteuils-Chaises-300 coussins-Parasols-
Tables de ping-pong - Fauteuils relax.
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A votre service:
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Pour les sportifs !
RABAIS 30%
20%-10%-5%
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A votre service :
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UN SERVICE PERSONNALISÉ
DANS NOS 2 MAGASINS
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE

; A. FRANK
C (038) 41 22 48 - 2013 COLOMBIER

Saucissons neuchàtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

28782-6

j : Le prestige du tapis d'Orient ;j
j î La maison E. Gans-Ruedin SA
ï j dispose à Bôle d'un vaste magasin
|i construit en 1955, dont le rez-de-
j j chaussée seulement a une surface
!| de 1000 mètres carrés. On y fabri-
Ji quait des tapis et des lits jusqu'en
jï 1968. On y a maintenu l'atelier de
¦ ! réparation de tapis d'Orient qui
ï > exige une main-d'œuvre très habi-
;! le.

£ | LE CHEMIN PARCOURU
j! La maison E. Gans-Ruedin SA
«J est le fruit d'une belle aventure
ïj  commerciale basée sur la qualité
;¦ des produits offerts et des presta-
j ï tions. L'autre jour, nous avons
• [ évoqué le chemin, parcouru en
ï> compagnie du patron :
j ï — Bôle n'est pas seulement un
¦| magasin de vente, mais aussi le
J j point d'approvisionnement de nos
j! succursales à Neuchâtel, Berne,
¦J Lausanne, Genève, Schaffhouse,
ï j Zurich et Bruxelles...
j ! Ici donc, on centralise les achats
¦ï et les livraisons. Le vaste local se
!j trouve dans un lieu paisible,
Ji offrant de nombreuses places de
j \ parc. Les clients peuvent donc voir
ij les expositions rationnelles de
ï j tapis d'Orient, de moquettes,
j! comparer, discuter avec un per-
¦ï sonnel compétent et toujours
ÎJ disponible. La maison qui emploie
|i en tout une quarantaine de per-
j| sonnes a centralisé également son
ï| administration. Son magasin de
Ji Neuchâtel, aux vitrines décorées
J J avec goût, situé en plein cœur de la
¦J zone piétonne, est aussi renommé
Ji pour ses bibelots orientaux, ses
j! bijoux en ivoire, ses tapisseries.
J j Le magasin de Bôle est appelé à
ï ! un développement réj ouissant. On

WdWWVWWWVWWWWWW

y découvre un large éventail de
tapis d'Orient provenant notam-
ment d'Iran, de Turquie, d'Afgha-
nistan, d'URSS, du Pakistan et de
Chine :
- Les tapis chinois de la

province du Sinkiang sont réputés
pour leur qualité et leur prix avan-
tageux-

Une constatation : les tapis
d'Orient sont synonymes de pres-
tige. Ils sont pratiquement inusa-
bles et conservent leur valeur. Au
premier étage, la maison propose
de belles collections de tapis mur à
mur, de tapis de milieu persans
aux dimensions fixes.

Le magasin de Bôle est

fréquenté par une clientèle large- ',*
ment régionale. La maison livre à |!
domicile. Elle propose des devis > \
sans engagement en tenant !»
compte de l'environnement, des j !
.besoins de la clientèle : ij
- Nous considérons que !¦

l'essentiel est de satisfaire le client, ï îd'enregistrer son désir, de l'écou- •!
ter, de le conseiller sans pousser à î j
la vente... |i

La maison E. Gans-Ruedin peut ' !
envisager l'avenir avec confiance, "j
Son développement, elle le doit au ï 'respect du travail bien fait, au ;!
maintien d'une certaine tradition, ¦!
ce qui n'exclut pas la recherche !¦
permanente de nouveautés. \»

Le personnel desservant le magasin E. Gans-Ruedin à Bôle est toujours disponible J ipour présenter des collections de tapis d'Orient et de moquettes. ¦ "
(Avipress-P. Treuthardt) *ï
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E. Gans-Ruedin SA : à Bôle et à Neuchâtel ;|

i| Le lavage par jet atomisé dans le monde entier :¦
i ï II y a beaucoup de systèmes de
!¦ lavage à haute pression, mais un
J ! seul HYPROMAT. Sous l'égide de
'ï M. Maurice Paquette et de sa
!| fidèle équipe comptant une
Ji quarantaine de personnes, ces
¦! installations de lavage, de toutes
ij  tailles, brevetées, se fabriquent à
! ¦ Bôle depuis dix ans. Les deux tiers
]! d'entre elles sont exportées
¦ J notamment en France, Autriche,
!¦ Espagne, Belgique, Allemagne, et
J ¦ dans les pays arabes. Leur concep-
< ! tion originale, leur perfectionne-
!| ment sans cesse amélioré, un
!¦ service après-vente efficace, des
'! prix étudiés expliquent pourquoi
i| ces installations sont de plus en
!" plus recherchées en Suisse et à

l'étranger malgré la lourdeur de
notre franc.

POUR DIVERS BESOINS
Ici, on fabrique des installations

de toutes les dimensions depuis le
petit appareil pour laver les pisci-
nes familiales, les façades des
maisons, aux grands ensembles de
lavage pour garages pouvant
coûter jusqu'à 250.000 francs. Ces
installations sont remises clé en
main et montées de A à Z sur place
par un personnel compétent.

Les installations HYPROMAT
rendent également d'immenses
services à l'aviation, aux chemins
de fer, à l'industrie. Leur avanta-
ge?

1 ï- L'installation de lavage HYPROMAT : une solution moderne pour protéger les véhi-
!' cules et l'environnement. (Avipress-P. Treuthardt)

- En centralisant les lavages, on j!
évite la pollution, on utilise très "j
peu d'eau (8 litres/minute) alors ï j
qu'un robinet coule à j !
35 litres/minute... ¦;

PAQUETTE & Cie est la seule \\
entreprise de ce genre en Suisse et ¦ |
à l'étranger. Le système de lavage ï»
antistatique par jet atomisé j!
connaît un succès mérité. Il empê- «J
che la corrosion, freine la rouille, ï j
donc rallonge la vie des voitures ;!
de tourisme et des camions ainsi ¦!
que des tracteurs et d'autres ï j
engins. Ji

L'expérience prouve que les ;!
entreprises qui utilisent des instal- ï j
lations de lavage HYPROMAT J j
augmentent leur chiffre d'affaires, j!
gagnent de l'argent tout en contri- ¦{
buant à la protection de l'environ- ï '
nement. Le prix d'achat est inté- j !
ressant, car Hypromat est une j!
nouvelle technique conçue dans la ï Jpratique quotidienne. Les frais [ >
d'entretien sont-minimes. L'équi- j !
pement des petits appareils est ï j
identique à celui des machines J«
fonctionnelles fonctionnant en J Ï
libre service et permettant ¦;
d'économiser 30% desirais et de .!;
l'énergie. Ji

VERS D'AUTRES ÉTAPES ï j
M. Maurice Paquette et son !j

équipe de techniciens n'entendent ï»
pas s'endormir sur des lauriers, j!
Les installations HYPROMAT ;ïsont appelées à un avenir réjouis- ï j
sant. Leur production à Bôle- \t
Colombier contribue à la diversif i- J ïcation de l'économie régionale et à ï Jsa renommée dans le monde J«
entier. j !

jj Usine Hypromat à Bôle - Paquette & Cie ;i
TAPIS E. GANS-RUEDIN SA

NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation

FERMÉ LE LUNDI
28777-6



ROMANDIE j Crépitement des fusils, fracas des réacteurs

De notre correspondant :
A Rueyres-les-Prés s'est consti-

tuée mardi soir l'Association pour
la sauvegarde des intérêts des
communes broyardes touchées par
l'aérodrome militaire de Payerne
que présidera M. Alfred Joye, de
Bussy. Sans vouloir tout boule-
verser ce qui existe aujourd'hui,
l'association entend néanmoins
tout mettre en œuvre afin de limiter
les nuisances de cette bruyante
proximité et de veiller au dévelop-

pement de la place d'aviation qui,
aux yeux de plusieurs délégués,
devrait être stoppé.

Un certain nombre de vœux
furent émis au cours de la soirée:
début des vols le matin à 8 h 30
seulement, vols nocturnes hebdo-
madaires avancés à 17 h durant
l'hiver, amélioration de la situation
aux barrières de Morens et sup-
pression du trafic durant les enter-
rements dans les paroisses voisi-
nes. Tout en reconnaissant les

incontestables avantages
qu'apporte la présence de l'aéro-
drome, les délégués présents
mardi soir à Ruèyres ont souhaité
une plus grande participation
financière de la Confédération lors
des travaux de protection civile
envisagés dans la région. Ils esti-
ment en effet que les populations
de la Broyé fribourgeoise et
vaudoise se trouveraient grave-
ment menacées en cas de conflit.

La question du nouveau stand de
tir des Avanturies fut également
abordée. Le village de Cugy paraît
le plus touché par cette réalisation
qui offre le crépitement des fusils
après lefracas des réacteurs. L'idée
de mettre sur pied une Fédération
cantonale regroupant les mouve-
ments fribourgeois préoccupés par
les activités militaires a enfin été
souhaitée.

Les communes broyardes entendent mettre
un frein à certaines nuisances militaires

Les députés valaisans créent
un tribunal pour les mineurs

De notre correspondant :

La nouvelle loi sur l'organisation
judiciaire qui, au cours de ces derniè-
res sessions, a donné passablement de
fil à retordre aux députés valaisans a
passé enfin hier le cap des deuxièmes
débats. Cette loi a été finalement
votée en fin de matinée par 75 voix
contre 14 oppositions. Les socialistes
n'en veulent pas pour des raisons
financières et bien d'autres motifs.

C'est surtout la création pouf Ta
première fois en Valais d'un tribunal
des mineurs qui constitue la grande
innovation issue de la loi votée hier.
Désormais toutes les infractions aux
lois pénales commises par des enfants
ou des adolescents vont relever de ce
nouveau tribunal. Celui-ci compren-
dra deux juges soit l'un pour le Haut-
Valais et un autre pour le Bas-Valais.
Ce tribunal va siéger à trois membres,
soit le juge comme président (à la
rigueur son adjoint et deux assesseurs.
Il faudra désigner, dès que la loi aura
été votée par le peuple (en automne
sans doute) , non seulement les
nouveaux juges et leurs adjoints mais
une douzaine d'assesseurs. Tout ce
monde sera nommé et assermenté par
le Tribunal cantonal. Si le juge ou son
adjoint pourra seul se prononcer sur
des questions moins graves (amende
jusqu 'à 300 fr., mise en observation ,
réprimande, arrêts scolaires, etc.), il
faudra réunir un tribunal à trois mem-
bres pour le placement familial par
exemple, le traitement spécial, la
détention, des amendes importantes,
le placement en maison d'éducation.
Les chrétiens-sociaux du Haut-Valais
auraient souhaité la mise en place de
trois juges (un par région) mais retirent
finalement leur proposition.
M. Comby, conseiller d'Etat , réussit à
les rassurer en disant qu'on verra avec
le temps si l'élection d'un troisième
juge s'impose ou non.

Pour M. Claude Kalbfuss, porte-
parole du groupe socialiste, qui en bloc
pratiquement refusa la loi, cette der-
nière n'apportera pas le remède que
certains attendent au mal judiciaire.
Elle va surcharger les tribunaux de
districts sans décharger le tribunal
cantonal. Il y aura par exemple deux
instances pour les procédures en
divorce alors qu'il y en a une seule actuel-
lement. C'est une réforme surtout, au
dire des socialistes, qui coûtera très
cher pour ce qu'elle vaut. Il y a beau-
coup de postes à créer. Ce serait préfé-
rable, selon M. Kalbfuss, de porter de
sept à neuf par exemple le nombre des
juges cantonaux. M. F.Pro Fribourg et commune

De notre correspondant:
Mardi soir, sous la présidence de

M. Georges Monney, le mouvement
d'habitants « Pro Fribourg » tenait son
assemblée. Sujet-clef : l'aménagement
de la ville. Le mouvement, qui se veut
hors de toute pression, sinon celle des
Fribourgeois eux-mêmes (1500 reçoi-
vent une revue bien ficelée), eut pour
interlocuteur privilégié M. Pierre
Kaeser, le patron politique de
l'aménagement, membre du Conseil
communal, «maître du plan d'aména-
gement ».

«Pro Fribourg » et la commune ne
sont pas d'accord . Du mouvement
émane la seule variante au plan
d'aménagement, pensé par une grande
commission de 82 membres qui peau-
fine le travail d'aménagistes. «Je veux
rendre crédible les aménagistes et leur
plan » dit M. Kaeser, en réponse à la
volonté de porter le débat sur la voie
publique , comme l'exige constam-
ment «Pro Fribourg ». «Ce dialogue
démocratique a des limites. Il serait
irréaliste de ne pas s'en convaincre »
ajouta l'édile fribourgeois, qui insiste
sur le relais exercé par la «grande
commission», porte-parole de grou-
pements. Malgré cette ébauche de par-

ticipation , un tiers des porte-parole
étaient absents des deux réunions
plénières, affirma M. Kaeser. C'était
entrer en quelqu e sorte dans les vues
de «Pro Fribourg » qui, de son côté,
affirme que le plan d'aménagement , si
le mouvement ne secoue pas le coco-
tier, profitera de l'apathi e de la popu-
lation. Même si « Fribourg n'est pas à
la veille d'un plan approuvé », le meil-
leur des travaux sera celui « qui aura la
qualité d'exister», conclut M. Kaeser :
«Tout ce qui est officiel n'est pas
mauvais» lança-t-il.

Pour son compte, «Pro Fribourg »,
expliqua son secrétaire, M. Gérard
Bourgarel , réclame une participation
démocratique: «On y croit , actuelle-
ment , sans avoir rien vu» . Montrant
une bonne volonté certaine, «Pro
Fribourg » a décidé de solliciter la col-
laborati on de l'autorité communale
pour diffuser largement, cet automne,
un cahier spécial expliquant le plan
d'aménagement dans sa phase de
discussion actuelle. C'est vers l'avenir
que l'Association va se tourner aussi
en 1981, en proposant un thème qui
peut avoir valeur de slogan : «500 ans
de rattachement à la Confédération...
Et après?» . PTS

Aménagement quand tu nous tiens- Le Valais de A â Z...
(c) Il manquait jusqu'à ce jour au Valais
un véritable «guide touristique », com-
plet, facile à consulter, se glissant aisé-
ment dans la poche du veston, parsemé
de renseignements intéressants et
habilement illustré. La lacune est com-
blée depuis hier. En effet, à la suite
d'une initiative prise par M. Guy Gess-
ler, de Sion, auquel on doit maints
ouvrages sur le Valais, une dizaine
d'écrivains, journalistes, économistes,
gastronomes mêmes ont collaboré à
cette réalisation, de Maurice Métrai à
Maurice Zermatten, de Gérald Rudaz à
Jacques Montandon, etc. Un texte a
même été demandé à M, Henri Roh,
économiste de renom, décédé entre-
temps.

L'essentiel de ce guide de plus de
200 pages est constitué par la liste des
localités valaisannes avec tout ce qu'il y
a à visiter, voir, avec des détails sur les
voies d'accès, les curiosités, les
auberges, les hôtels, pistes, piscines
etc. On y parle aussi bien des plus
grands mélèzes d'Europe (à Isérables
avec 12 mètres de circonférence) que
des lacs dé montagne, des 4000 à esca-
lader, des chemins pédestres, de l'arti-
sanat, du patois, ce que les Valaisans
lisent en fait de journaux, de ce qu'ils
boivent ou mangent.

Ce qui rend ce guide original c'est le
fait que plusieurs dizaines de pages sont
consacrées à l'histoire du Valais, à ses
structures politiques, à sa culture, à son
folklore, à son vignoble, à ses combats
de reines, à ses costumes, à ses fruits.
Le tout est complété de renseignements
pratiques sur les transports, les fêtes,
les pourboires, les tunnels, la location
de chalet etc.

I . . : -: . . ,  . .M. . - y  : - , : - y * - . - - y y [

PELE-MELE
* L'Association suisse des économis-

tes (ASE) veut fournir de nouvelles pres-
tations à ses quelque 500 membres.
C'est ce qu'a indiqué, lors de l'assem-
blée générale de l'association qui vient
de se tenir à Zurich, son président,
M. Marcel L'Eplattenier. Ces nouvelles
prestations comprennent notamment
un service d'offres d'emploi, d'informa-
tions sur les maisons se trouvant à
l'étranger et ia mise sur pied de groupes
de travail.

* Les habitants de la commune de
Kuesnacht ont approuvé lundi, lors
d'une assemblée municipale, un crédit
de 2 millions de francs destinée l'instal-
lation d'un réseau de transmission
autonome pour la protection civile. En
cas de nécessité, ces habitants pourront
ainsi communiquer grâce à un réseau
indépendant et pratiquement indestruc-
tible, ce qui est d'une grande impor-
tance tant su rie plan psychologique que
sur le plan pratique. Ce réseau reliera les
différents postes de commandement ,
postes de chef de bloc, installations
sanitaires et locaux de protection privés
et publics. ¦¦• i.

Cointrin: un bimoteur
se pose sur le ventre

GENÈVE (ATS). - Un avion bi-
moteur du type «Beechcraft Baron »,
immatriculé en France, et qui venait
de Saint-Etienne , s'est posé «sur le
ventre » sur la piste en gazon de
l'aéroport de Genève mercredi matin
peu après 8 h 30. Le pilote et son pas-
sager sont indemnes, a indiqué le
service de presse de l'aéroport en
précisant qu'une enquête est ouverte
pour déterminer les causes de cet inci-
dent.

Grandson va revivre son passé
GRANDSON (ATS). - Grandson,

ville médiévale vaudoise située au
bord du lac de Neuchâtel, connue
pour son château du XI' siècle et par
la bataille du XV" siècle, va revivre les
grandes heures de son passé. Du
29 juin au 1er juille t, toute la popula-
tion se retrouvera dans la rue, pour
une grande fête qui rappellera en tous
points le Moyen âge. Les commer-
çants s'habilleront dans le style de
l'époque , tout comme les enfants des
écoles et une grande partie des habi-
tants. Une quarantaine d'échoppes
seront tenues par les sociétés locales et
des marchands.

- Du laveur de pieds à
l'arracheur de dents, en passant par le
barbier-chirurgien, le tir à l'arbalète,
les lavandières, le bilboquet, le grim-
p er au mât de Cocaene et même le

pilori, toutes les activités anciennes
seront représentées.

Une monnaie, le «bocan », frappée
pour la fête , aura cours durant ces
trois jours. On pourra se procurer sur
place ces pièces officielles (bien que
fausses) au taux de change de 0,60
franc le- bocan. De nombreuses
productions folkloriques et théâtrales
animeront là fête. Le groupe des
Cent-Suisses de la Fête des Vignerons
de Vevey sera de la partie, avec les
fifres et tambours de Bâle. Les
amateurs de théâtre pourront appré -
cier des textes anciens, des farces
médiévales, la Vénitienne de Ruzzan-
te. Cette manifestation marque le
400""' anniversaire de la fondation de
V«abbaye des Mousquetaires » de
Grandson, l'une des plus anciennes
corporations de tireurs de Suisse.

CONFEPÉRMIOW La séance hebdomadaire du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - La Suisse accueil-
lera, s'il le faut, 1000 réfugiés de l'Asie
du Sud-est de plus que les 1000 déjà
prévus pour 1979. C'est ce que déclare
le Conseil fédéral qui a parlé de cette
importante question au cours de sa
séance de mercredi. Ainsi que l'a
expliqué le vice-chancelier Buser, le
Conseil fédéral a fait savoir que le
contingent annuel admis — 1000 par
année — n'était en fait qu'un chiffre
indicatif.

On pourra en accueillir davantage,
s'il y a urgence, en ce sens qu'on
pourra utiliser en 1979 le contingent
de 1980. La question de la mise en
place des infrastructures nécessaires
pour le cas ou un nombre plus impor-
tant de réfugiés devaient être admis
fait l'objet de discussions avec les
œuvres d'entraide et les autorités
compétentes.

Actuellement, 650 réfugiés asiati-
ques se trouvent déjà dans notre pays.
La marge d'accueil est donc de 1350
environ. On essayera de favoriser les
regroupements familiaux , dans la
mesure du possible. Le Conseil fédéral
veut mener une politique d'ouverture
dans ce domaine, a souligné M. Buser.
La Suisse soutient tous les efforts qui
sont faits pour la convocation d'une
conférence internationale sur les réfu-
giés du Sud-est asiatique, telle qu'elle
a été proposée par la Grande-Breta-
gne. Ell e est prête à s'associer à tous les
travaux en vue de cette conférence.
L'appel du secrétaire général des

Nations unies, M. Kurt Waldheim,
afin que le haut commissaire pour les
réfugiés et le CICR fassent tout ce qui
est en leur pouvoir pour améliorer le
sort des réfugiés, a été entendu. Le
conseiller fédéral Hans Huerlimann,
qui a entretenu ses collègues de ces
questions, s'est déclaré satisfait des
magni fiques résultats obtenus par la
Chaîne du bonheur. Il n'est pas sûr, a
enfin dit M. Walter Buser, que la
conférence internationale se tienne à
Genève. On attend, à ce sujet , le som-
met de Tokio où il en sera aussi ques-
tion.

TENEUR EN PLOMB
DE L'ESSENCE

Le Conseil fédéral a d'autre part
discuté de la réduction de la teneur en
plomb de l'essence. Il est acquis à
l'idée de cette réduction puisque le
programme prévu fixe à 1982 l'entrée
en vigueur de la limitation à
0,15 gramme par litre de super. La
normale est déjà soumise à cette
mesure depuis le 1er janvier dernier.
La question est maintenant d'avancer
la mise en application de la réduction
pour la super. Le gouvernement n'a
cependant pris aucune décision. Il
attendra , là aussi, la conférence de
Tokio où l'on doit aborder cette ques-

tion. Pour le département fédéral de
l'intérieur, on pourrait résoudre ce
problème par une réglementation
transitoire.

Au sujet des exportations de maté-
riel au Pakistan, qui ont fait l'objet de
démarches de la part des Etats-Unis
d'Amérique, le Conseil fédéral a pris
acte du rapport du département fédé-
ral des transports et communications
et de l'énergie qui blanchit totalement
les deux entreprises de Suisse orien-
tale concernées. La loi n'a pas été
transgressée, ni les clauses du traité de
non prolifération. Les Etats-Unis se
contenteront-ils de ce résultat et
renonceront-ils à revenir à la charge à

ce sujet? Oh ne saurait le dire, a indi-
qué M. Buser.

Autre décisions : le Conseil fédéral a
abaissé le taux global de cotisation de
0,8 à 0,5 pour cent du salaire, avec
effet le 1er janvier prochain. Cet abais-
sement se justifie par l'ampleur du
montant du fonds de compensation de
l'assurance-chômage qui n'est pas loin
d'atteindre le milliard de francs. Le
gouvernement a également accepté la
participation de la Suisse à deux
nouveaux programmes de l'Agence
spatiale européenne (ESA). II a enfin
augmenté l'intérêt produit parles bons
de dépôt de la confédération pour les
réserves de crise de l'économie.

Réfugiés: la Suisse veut mener une politique d'ouverture

Inauguration du nouveau centre du TCS
SUISSE ALÉMANIQUE De Genève en Suisse centrale

De notre correspondant :
Le Touring-club suisse (TCS) a mis

en service mercredi à Emmen son
nouveau centre technique dont la
réalisation a coûté huit millions de
francs. Ce centre technique regroupe
sous un même toit toutes les sections
du département technique qui étaient
jusqu 'à maintenant logées à Genève
dans des locaux par trop exigus.
Comme l'a précisé à Emmen
M. AugusteBolla , président centra l du
TCS, le nouveau centre technique
abrite Touring-Secours et le service
d'information technique. Et selon les
mots du sous-directeur Frédéric
Wenger il doit surtout permettre
d'apporter des améliorations et de
nouvelles prestations aux secteurs de
l'assistance routière et de l'informa-
tion des consommateurs.

LA CONCEPTION
Le nouveau centre technique du

TCS se compose, pour l'essentiel, de
trois éléments :

Le bâtiment des ateliers comprend ,
outre les places de travail nécessaires
pour l'entretien des quelque 200 véhi-
cules, une salle de formation ainsi que
des salles de tra vail et de séjour pour
les patrouilleurs , un laboratoire pour
les essais, etc.

Le bâtiment administratif permet de
regrouper et de diriger rationnelle-
ment le réseau d'intervention du
service de patrouille et des garages
sous contrat avec le TCS, réseau qui
s'étend sur toute la Suisse. Il comprend
également les bureaux du service
d'information technique.

L'atelier central est précédé d'un
bâtiment plus petit qui abrite le centre
de contrôle de la section Waldstaette.

Le chauffage de tout le centre
suscite également un intérêt certain.
Le TCS a cherché une alternative au
chauffage central traditionnel qui
emploie beaucoup de mazout et il a
construit une installation de pompe
thermique — favorable à l'environne-
ment - qui est actionnée électrique-
ment. Celle-ci tire sa chaleur des eaux
usées de la station d'épuration des

eaux toute proche. Une grande partie
de l'eau chaude utilisée sera en outre
produite au moyen de collecteurs
solaires.

LA RÉALISATION
La construction du centre (première

pierre posée en février 1978) a été
marquée par deux événements impré-
visibles. D'importantes chutes de pluie
ont fait monter la nappe phréatique à
un niveau jamais atteint depuis des
années. Trois pompes ont dû être
mises en marche pour assécher l'exca-
vation faite pour les fondations. Cel-
les-ci ont , par période, aspiré jusqu 'à
8000 litres à la minute . Le TCS a joué
une seconde fois de malchance
lorsqu'on décembre 1978,- une
tempête a arraché la couverture du
toit de l'atelier central qui n'était pas
définitivement posée. Les délais ont
malgré tout pu être respectés.

Le déménagement de Genève à
Emmen, intervenu au début du mois
de juin 1979, a provoqué au cours de
ces deux à trois dernières années, un
changement quasi complet du person-
nel du département technique.
Aujourd'hui , la plus grande partie des
collaborateurs du TCS travaillant à
Emmen viennent de la région. Le
transfert de Genève en Suisse centrale
s'est fait sans perturber gravement le
fonctionnement des services. De
nouvelles activités ont pu être trou-
vées, au sein ou en dehors du TCS,
pour les collaborateurs demeurés à
Genève et qui n 'ont pas quitté l'entre-
prise pour prendre leur retraite ou
changer d'employeur.

Le centre qui , à l'exception du bâti-
ment de section, a été financé par une
« obole » de 2 francs perçue, avec les
cotisations, depuis 1976 conformé-
ment à la décision prise en 1975 par
l'assemblée des délégués est orienté
vers l'aveni r et conçu pour le parc de
véhicules dont disposera Touring-
Secours en 1990. La conception adop-
tée permet de doubler l'effectif actuel
du personnel (environ 30 personnes)
et laisse la voie ouverte à des agran-
dissements. E. E.

VPOD: le
35me congrès
sera chargé

BERNE (ATS). - Plus de 700 per-
sonnes, dont près de 370 délégués
avec droit de vote, partici peront au
35mc congrès de la Fédération suisse
du personnel des services publics
(VPOD), du 28 au 30 juin à Interlaken.

Les participants auront à discuter de
plus de 150 propositions , près de la
moitié étant consacrées à des modifi-
cations des statuts.

L'un des thèmes centraux du
congrès sera la discussion des « direc-
tives concernant la conduite des
mouvements revendicatifs ». Ces
directives seront étudiées sous les
angles de la sécurité de l'emploi , de la
politi que financière et fiscale, des
salaires - durée du travail - vacances,
de la politique sociale, de la lutte
contre les discriminations de la codé-
cision-éducation et des'moyens!de
lutte.

La VPOD demandera la suppression
du blocage du personnel dans les
administrations fédérales, cantonales
et communales. Elle se prononcera
également en faveur d'un «moratoire
de plusieurs années » dans la construc-
tion des centrales nucléaires. .

A la fin de l'année passée, la VPOD
comptait 203 sections et
41.699 membres.

Le lait maternel a la cote
LAUSANNE (ATS) .- L'allaitement

maternel est revenu à la mode, souli-
gne le service romand d'information
médicale , à Lausanne, qui se félicite
que cette mode coïncide heureuse-
ment avec l'intérêt du nourrisson.
Grâce à la poursuite de recherches
avancées, les pédiatres et nutritionnis-
tes décèlent sans cesse de nouvelles
propriétés éminentes du lait maternel.
On se rend mieux compte de
l'heureuse relation mère-enfant éta-
blie par l'allaitement , appelée à
exercer une grande influence sur
l'épanouissement ultérieur du
nouveau-né . On constate aussi chez
les jeunes parents une tendance accrue
au retour à la nature .

Afin de vérifier ce renversement de
tendance, le professeur Ormar Toenz,
médecin à Lucerne, avec la collabora-
tion de cinquante-cinq infirmières en
hygiène maternelle, s'est livré à une
enquête sur l'allaitement dans le Nord ,
le centre et l'Est de la Suisse. 375
enfants venus au monde en mars et
avril 1978 ont été minutieusement
observés dans leur alimentation. A
peine 10 % des bébés n'ont pas été du

tout allaités. Le pourcentage des petits
nourris au sein maternel a été de 771e
premier mois, 58 le deuxième, 45 le
troisième et 32 le quatrième. La
moyenne d'allaitement de tous les
enfants est de plus de dix semaines.

On peut résumer ainsi les avantages
de la nourriture' au lait maternel :
composition optimale de toutes les
vitamines nécessaires et des substan-
ces alimentaires, meilleure digestibi-
lité pour le nourrisson, assimilation
facilitée du fer contenu dans le lait
maternel, protection contre les infec-
tions, risques diminués d'allergies
(eczémas, asthme), prévention de la
suralimentation. Mais l'allaitement
n'est pas qu'une prise de nourriture.
Par lui, tous les besoins de l'enfant
sont assouvis : eau et nourriture, sécu-
rité et chaleur, tendresse et protection.
Le lien d'intime union entre la mère et
l'enfant ne doit pas être rompu bruta-
lement par la naissance.

La Société suisse de pédiatrie et la
société suisse de gynécologie éditent
une brochure en faveur de l'allaite-
ment, qui devrait être remise par les
médecins traitants à toutes les femmes
enceintes.

Treycovagnes
ce n'est pas
le Texas...

YVERDON (A TS). - Treycova-
gnes, petit village du Nord
vaudois, fait bien partie du Pays
de Vaud et non du Texas : au
cours d'une transaction qui a eu
lieu mercredi en fin d'après-
midi, la commune a repris le ter-
rain sur lequel la société «Jura
vaudois Pétrole SA» (Shell
switzerland) avait fait sans résul-
tat de la prospection pétrolière.
La société a remis à la Municipa-
lité le mohtant correspondant
aux frais de remise en état du
terrain.

L'autorisation de forage avait
été accordée par le gouverne-
ment vaudois en décembre
1977. Mais les travaux de
sondage furent arrêtés en
septembre 1978, quand le puits
atteignit une profondeur de
322 1 mètres. On n'avait pas
trouvé de pétrole, mais seule-
ment une quantité insignifiante
de gaz. La tour de forage, «der-
rick » haut de cinquante mètres,
a été démontée il y a quelques
mois.

TESSIN

BALERNA (TI) (ATS). - L'«Indus-
tria ticinese Laterizi SA» à Balerna
(TI) (production de matériaux de
construction en terre cuite) cessera son
activité le 31 décembre 1979. Le per-
sonnel (15 ressortissants suisses ou
domiciliés et 20 frontaliers) recevra
les lettres de congé au mois de juillet.

La décision a été prise mardi à la fin
d'une réunion entre la direction et les
représentants des syndicats qui ont
pris connaissance des difficultés de
l'entreprise qui travaille actuellement
avec une perte évaluée à'1000 francs
par jour.

C'est la concurrence étrangère,
notamment italienne, et le cours du
franc suisse qui, il y a déjà quelques
années, ont provoqué une situation de
malaise imposant une restructuration
de la production , mais l'instabilité des
prix des huiles lourdes, dont la
consommation est grande pour cette
production, a porté un coup fatal aux
projets de maintien d'activité.

Prochaine fermeture
d'une entreprise

Chaîne du bonheur et réfugiés :
près de 5 millions recueillis
BERNE (ATS). - A l'occasion de la

journée nationale d'aide aux réfugiés,
plus de 4 millions ont été versés à la
Chaîne du bonheur en provenance de
tout le pays. C'est en Suisse romande
que la collecte a duré le plus
longtemps, les émissions radio ayant
même été rallongées à la Radio
romande.

A minuit et demi environ, lorsque la
Radi o romande a bouclé ses comptes,
le total des sommes récoltées eh Suisse
s'élevait à 4.530.000 francs environ.

Des enfants aux vieillards, en passant
par les industriels, les salariés plus ou
moins nantis, les professions libérales,
etc Les dons sont venus de toutes parts.
Les sommes ont varié entre 1 franc 70
- une petite fille - et 38.000 francs -
les réfugiés hongrois. La Radio suisse
romande avait un central occupé par
30 personnes pour recevoir les annon-
ces de dons. A noter enfin que la
journée nationale de la Chaîne du
bonheur est terminée, mais que des
envois peuvent encore être faits au
CCP: 10-15000 à Lausanne.
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L'Histoire de la gymnastique à l'artistique est
relativement récente par rapport aux jeux
nationaux, par exemple, ou aux exercices en
section. C'est seulement en 1920 qu 'a été
fondée l'Association cantonale neuchâtelois e
des gymnastes à l'artistique (ACNGA) prési-
dée par le dévoué Charles Hochuli , de Neuchâ-
tel. Celle-ci déploie une intense activité en
organisant de nombreuses manifestations, en
mettant sur pied des cours de formation et de
perfectionnement sous la direction du chef
technique François Mugeli (Le Locle), en
essayant de promouvoir dans notre région ce
sport à la fois très beau et très difficile de la
gymnastique aux engins. Cette dernière exige
en effet de la part de ses adhérents une grande
discipline personnelle et un entraînement
assidu qui opèrent une sélection naturelle et

trient par là même les meilleurs éléments sans
que des épreuves éliminatoires soient néces-
saires.

EFFORT DANS LE CANTON
Un très gros effort est actuellement consenti
dans le canton pour la formation des jeunes
compétiteurs de talent , grâce à la mise en place
d'un centre régional d'entraînement dirigé par
Claude Jossevel (Yverdon), qui a également la
responsabilité du centre d'entraînement de sa
ville et de celui du canton de Fribourg à
Domdidier. Ce noyau de futurs champ ions se
perfectionne à Neuchâtel (halles de Pierre-à-
Mazel) chaque semaine ; il est alimenté par les
éléments de pointe des groupes spécialisés
malheureusement trop rares que compte notre
canton: La Chaux-de-Fonds-Ancienne, Le
Locle , Peseux, Saint-Aubin et Serrières. Ce
dernier a droit à un « coup de chapeau » pour le
cran avec lequel il s'est lancé dans l'organisa-
tion de cette fête romande des 30 juin et
1" juillet.
Désormais , J.-P. Jaquet (Neuchâtel-Ancien-
ne) , titulaire de l'équipe suisse, et Ch. Wicky
(Peseux), membre du cadre national des
espoirs , ne seront plus tout à fait seuls, car la
relève pointe à l'horizon : P. Monnin et
B. Dardel à Serrières, L. Hug au Locle,
L. Kaufmann à Peseux. Ces espoirs se lancent
en classe de performance 5 (classe nationale) ,
alors que leurs deux aînés seront les seuls
concurrents de la perf. 6 (classe internationa-
le). Un pensum très dur physiquement attend
les participants : concours en douze branches ,
soit exercices obligatoires et libres à chacun
des six engins : sol, saut de cheval , barres paral-
lèles, cheval-arçons, anneaux , barre fixe, un
vrai «marathon» .
Le vainqueur de la dernière « édition » de cette
fête romande sera de la partie en perf. 5 : J.-L.
Sunier , de Nods , un routinier qui perdra son
titre , car celui-ci sera attribué au meilleur
concurrent de la perf. 6. Le chef du concours ,
qui sera amené à distribuer la première
couronne de cette fête romande , sera Cl. Jos-
sevel, responsable technique de l'Association
romande des gymnastes à l'artistique (ARGA),
un ancien titulaire de la plus haute marche du
podium romand. La manifestation est placée

EN VEDETTE. - Le jeune international neuchàtelois Jean-Pierre Jaquet sera l'une des figu-
res dominantes de cette Fête romande. (Archives)

sous la responsabilité du président de l'ARGA
Ch. Hochuli.

LA PARTICIPATION FÉMININE
Les progrès de cette jeune discipline sportive
ont été fulgurants. Les premiers groupes artis-
tiques féminins ont été fondés en 1969 seule-
ment et dix ans à peine nous séparent des
efforts des pionniers de ce nouveau sport dans
notre canton : Bluette Progin à Hauteirve et
Jean-Claude Bays à Boudry. Et pourtant , les
meilleures sont déjà arrivées au niveau inter-
national : Brigitte Girardin , champ ionne suisse
1976, Marielle Perret , titulaire de l'équipe
suisse, toutes deux de la section artisti que de
Boudry. Le succès dépend évidemment du
nombre d'heures d'entraînement consacrées
par les gymnastes et il y a un fossé entre les
pupillettes des sections traditionnelles et les
gymnastes de pointe du groupe de Boudry,
spécialement préparées en vue de la haute
compétition.

A la fête romande de Serrières , la compétition
féminine sera régie par les tests de I'ASGF
(Association suisse de gymnastique féminine).
C'est le responsable du centre d'entraînement
régional de Domdidier , B. Perroud , qui diri-
gera le concours. Les quatre disci plines usuel-
les permettront aux gymnastes de se mettre en
évidence : saut de cheval , barres asymétriques,
poutre et exercices au sol. Là également ,
plusieurs Neuchâteloises devraient être à l'aise
dans ce concert romand : les meilleures concur-
rentes de Boudry et d'Hauterive, naturelle-
ment. La compétition au test 7 sera d'un haut
niveau , pour le plus grand plaisir du public de
Serrières. PAH

Fête romande de gymnastique à Serrières

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 31 62 25.

28771-2

Sur la place fi \\
C/w IC LC S ï WsrF I

Il Bière ||Une M Muller |J
28765-2

H Emincé *75
\ de bœuf ™ *J ^

Ett ti + P-̂ ^riortelRouges
I*_J \ + Super-Cenrn^^^^^
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Le programme
SAMEDI 30 JUIN
CONCOURS MASCULINS

ET FÉMININS
MASCULINS: 13 h 30, Réunion des
juges; 13 h45, Appel des concurrents
(perf. 1 et 2) ; 14 h. Début des concours ;
17 h 15, Proclamation des résultats.
DISTINCTIONS : Performance 6 :
Couronne à 96 points, min. 50% ; Perfor-
mance 5: Couronne à 94 points, min.
50% ; Performance 4: Double palme à
78 points, min. 40% ; Performance 3 :
Grande épée à 66 points, min. 40% ; Per-
formance 2: Palme à 30% ; Performan-
ce 1 : Palmette à 30%.
FÉMININS : 13 h 30, Réunion des juges et
appel des concurrentes du test 3 ; 14 h.
Début des concours; 17 h 15, Proclama-
tion des résultats.

DÈS 17 h, GUINGUETTE
AU BORD DU LAC

Bal en plein air avec l'orchestre THE
GIL-BER

DIMANCHE 1er JUILLET
CONCOURS MASCULINS

ET FÉMININS

MASCULINS : 7 h 45, Réunion des juges ;
8 h. Appel des concurrents (perf. 3 et cat.
populaire); 8 h 30, Début des concours;
10 h. Appel des concurrents (perf. 4-5-6) ;
10 h 15, Début des concours ; 13 h 30,
Proclamation des résultats (perf. 3 et cat.
populaire) ; 14 h. Reprise des concours
(perf. 4-5-6) ; 17 h 15, Proclamation des
résultats (perf. 4-5-6).
FÉMININS : 7 h 30, Réunion des juges et
appel des concurrentes du test4; 8h ,
Début des concours ; 10 h 30, Appel des
concurrentes du test 5; 10 h 45, Début
des concours ; 13 h 15, Proclamation des
résultats des tests 4-5. Appel des concur-
rentes du test6; 13 h 30, Début des
concours ; 14 h 30, Appel des concurren-
tes du test 7 ; 14 h 45, Début des
concours ; 17 h 15, Proclamation des
résultats des tests 6-7.
Dès 11 h. Concert-apéritif offert par la
société de musique l'Avenir de Serrières.



Bjorn Borg frôle la catastrophe
<£& tennis Alors que Gunthard est éliminé à Wimbledon

Biorn Borg, champion de Wimble-
don ces trois dernières années, a
connu bien des émotions avant de se
qualifier pour le troisième tour du
simple messieurs du célèbre tournoi
anglais. C'est en effet à l'arraché qu'il a
vaincu l'Indien Vijay Amritraj,
2$me joueur mondial, en cinq sets (2-6
6-4 4-6 7-6 6-2) après une partie de près
de trois heures ! Visiblement dans un
mauvais jour, le Suédois n'a jamais
dominé son sujet et il a dû puiser dans
ses ultimes ressources pour venir à
bout de son adversaire, un joueur
élégant et particulièrement à l'aise sur
gazon en raison d'un jeu basé sur
l'offensive. C'est vraiment miraculeu-
sement que Borg s'est finalement tire
d'affaire. Il n'aurait pas été injuste que
l'Indien gagne mercredi.

Le tournant de ce match passionnant et
d'un niveau technique remarquable s'est
situé dans le 4mc set. Dans cette manche,
le Suédois a retourné des situations fort
délicates. Mené par 2 sets à 1, Borg a vu
son adversaire se détacher par 3 jeux à 1.
Il a, alors , répliqué en réussissant le
« break » pour revenir ensuite à 3-3 après
avoir encore été mené 0-40 sur son
service dans le sixième jeu.

Par la suite, les deux hommes ont
remporté chacun leur service pour arriver
à 6 jeux partout. Dans le « tie-break» , par
un «ace» et un superbe «passing-shot» ,
Amritraj s'est détaché mais Borg , grâce
notamment à des retours croisés fort bien
placés et à un service retrouvé , a aligné
sept points pour s'adjuger le set et égaliser
à deux manches partout.

Dans le set décisif , le Suédois n'a laissé
aucune chance à son adversaire, d'autant
que celui-ci a sensiblement faibli , donnant
très vite des signes de lassitude malgré
des réactions fort brillantes. Borg s'est
ainsi détaché à 4-1 en retrouvant toute
l'efficacité de ses « passing-shots » et de sa
volée pour finalement gagner dans le
huitième jeu , sur le service adverse, à la
huitième balle de match !

Quand Amritraj s'est détaché à 3-1
dans le quatrième set et qu'il a encore eu
trois balles de 4-2 sur mon service, j'ai
bien cru que j'avais perdu le match, a
déclaré Bjom Borg après sa difficile
victoire. J'ai été très heureux de
remporter cette manche. A partir de ce
moment, je me suis mis à mieux jouer.
Amritraj a, alors, dû devenir plus nerveux
car il a raté des coups relativement faciles.
J'ai gagné cette fois mais il est possible
que je perde au prochain tour contre
l'Américain Hank Pfister. On ne peut pas

toujours gagner dans un tournoi. Mais je
sais aussi que je peux mieux jouer. Il n'en
reste pas moins que ce tournoi est très dur
pour moi en raison d'un tirage au sort
défavorable et que je ne suis pas au mieux
en raison d'une petite contracture à la
cuisse gauche.

Cette troisième journée - elle s'est
déroulée par un temps chaud et beau et

John Alexander
inquiété par Gunthardt
L'un des derniers matches de la journée a

vu la défaite du Suisse Heinz Gunthard t
devant l'Australien John Alexander , tête
de série N" 11 et N° 15 au classement ATP.
Sur la lancée de l'excellent match qu 'il
avait livré contre le Sud-Africain Bemie
Mitton , Gunthardt a longuement inquiété
l'Australien avant de s'incliner par 2-6 au
cinquième set au terme d'un match vrai-
ment acharné. Agé de 28 ans, Alexander
avait été le plus jeune joueur à avoir parti-
cipé au challenge-round de la Coupe Davi s
(à 17 ans et demi). Depuis quel ques années ,
ses résultats en simple ont été souvent
moyens, mais il figure parmi les meilleurs
spécialistes de double du monde. A ce titre ,
il a été finaliste à Wimbledon en 1977, avec
Phil Dent. Il a en outre joué trois fois la
finale des internationaux d'Australie.

fut suivie par 32.000 spectateurs (30.000
ont attendu en vain en dehors du stade) -
a été également difficile pour le favori
No 2 du simple messieurs, l'Américain
John McEnroe , qui n 'a jamais été à l'aise
face au Britannique Buster Mottram. Il a
tout d'abord perdu la manche initiale et
ensuite, après avoir gagné aisément la
deuxième, il a dû avoir recours au « tie-
break» pour remporter la troisième (7-2)
avant de s'imposer plus facilement dans le
quatrième set.

Tournée des quatre as
Après le tournoi de Wimbledon , quatre

des meilleurs joueurs professionnels par-
ticiperont à trois « mini-tournois » sur les
bords de la Méditerranée.

Les Américains Jimmy Connors et John
McEnroe , l'Argentin Guillermo Vilas et le
Roumain Ilie Nastase se produiront dans
ces trois mini-toumois, davantage exhibi-
tions que compétitions , appelés « Tournée
des quatre as» .

L'an dernier , cette série d'exhibitions
avec notamment Borg et Vilas avait
recueilli un gros succès populaire à
Menton, Fréjus et Cap d'Agde. Cette
année , la tournée passera par Fréjus (23 et
24 juillet), Aix-en-Provence (25 et 26)
puis le Cap d'Agde (27 et 28).

ĝgjs| motocyclisme ' Après Cornu, de Coulon, Lapraz, Quinche, Roethlisberger

Après Jacques Cornu, après Olivier
de Coulon, Eric Lapraz, Daniel Quin-
che et Alain Roethlisberger, un
sixième motard neuchàtelois fait
parler de lui dans le championnat
suisse de vitesse: Pierre-André Clerc.
Habitant Neuchâtel, cet électroplaste
de 23 ans a, depuis l'an dernier, réussi
quelques excellentes performances
dans les manches du championnat
suisse. Fidèle à sa Yamaha 350 cmc, il
est d'ailleurs à l'heure actuelle au
sixième rang d'un passionnant cham-
pionnat.

Pierre-André Clerc a commencé en
compétition en 1977. Après son école de
recrues, il participait , dans la deuxième
partie de la saison, à trois courses en caté-
gories débutants sur une Kawasaki 900.
Les résultats étaient éloquents : une
première place, une troisième et un
dixième rang. Après quelques mois, de
courses, il obtenait déjà sa licence natio-
nale.

STOPPÉ
Pourtant , «Clairon » allait être stoppé

dans sa progression puisqu 'en début
1977, il subissait une importante inter-
vention chirurgicale dans le dos. Il repre-

nait néanmoins le dessus et, grâce à une
sixième place et à deux huitièmes, il ter-
minait au 17mc rang du championnat. Ma
plus mauvaise année, précise d'ailleurs
Clerc.

L'an dernier, dans l'euphorie générale
qui régnait dans le milieu moto neuchàte-
lois , Pierre-André Clerc continuait sa
progression. Vainqueur à Magione,
quatrième à Lignières et Oberhallau ,
cinquième à Perrefitte , sixième à Châtel-
Saint-Denis et, à Lédenon pour ne citer
que ses meilleures performances, il obte-
nait le cinquième rang du championnat
derrière Cornu, Lapraz , Gaechter et Lus-
cher.

AUSSI BIEN
Malchanceux cette année à Imola , pas

tout à fait dans le coup à Lédenon et à Per-
refitte, c'est dès la course de côte de
Medoscio que_Clerç débutait une impres-
sionnante moisson de points. Quatrième
au Tessin et au Castellet, fantastique
vainqueur à Boécourt , sixième à Dijon :
seul la course de Lignières lui était défa-
vorable puisqu 'il abandonnait au tour de
chauffe. Sixième du classement actuel du
championnat, à quatre manches de la fin ,
avec un moral qui monte à chaque course,
Clerc devrait finir en beauté cette année.

En début de saison, j'espérais terminer
dans le tiercé de tête. Malheureusement,
la poisse dans les premières courses m'a
obligé de rectifier mon tir. Pour moi, je
serais déjà content si je pouvais faire
aussi bien que l'an dernier.

Pierre-André Clerc va donc se consa-
crer au championnat suisse. En fin de

saison toutefois, j'espère pouvoir partici-
per à quelques courses internationales.
Pour l'an prochain , je resterai en cham-
pionnat suisse avec, en principe, une
Suzuki 500 RG ; toutefois, j'espère parti-
ciper à une majorité de courses à l'étran-
6er- JICÊ

Pierre-André Clerc : un Neuchàtelois dont on reparlera

Jean-Marc Guillou
vendredi à Neuchâtel

| JEAN-MARC GUILLOU.- Un renfort au milieu du terrain. (ASL) |

\ j 0$:  football Affaire conclue

Jean-Marc Guillou arrive ! L inter-
national français , joueur de milieu de
terrain de l'OGC Nice jouera effecti-
vement sous les couleurs de Neuchâ-
tel Xamax FC la saison prochaine. II
débarquera le vendredi 6 juillet déjà à
Neuchâtel , venant à la Maladière en
qualité de simple joueur , cela pour un
salaire bien inférieur à celui dont il a
été question dans divers journaux
(20.000 francs par mois !). Précisons,
en outre , que Jean-Marc Guillou
(34 ans) était libre vis-à-vis du club
méditerranéen à la fin de la saison
écoulée.

Le président Gilbert Facchinetti
était encore en mesure hier soir
d'annoncer d'autres transferts , et pas
des moins intéressants puisqu 'il s'agit
de jeunes joueurs talentueux et capa-
bles de se faire une place au soleil.
C'est ainsi que les arrières Bernard
Parquet (Saint-Maurice , via Monthey)
et Stéphane Forestier (Vevey, mem-
bre de l'équipe suisse de juniors
UEFA) viendront rejoindre Guillou ,

en compagnie de Manfred Braschler
(Innsbruck), qui arrivera à Neuchâtel
lundi déjà , et du jeune défenseur de
Vaduz Rainer Hasler (19 ans). Ajoutés
aux attaquants Fleury, Duvillard et
Saunier , ces nouveaux venus
devraient assurer aux « rouge et noir »
un contingent bien fourni pour le pro-
chain championnat ! En principe, la
série des transferts serait close.

Au chapitre des départs, signalons
René Hasler, qui , ayant « racheté » sa
lettre de sortie, est à la recherche d'un
nouveau club (Bâle? Lucerne ?
Lausanne?) .

Par contre , Jean-Robert Rub , qui a
subi une délicate et douloureuse
opération à un pied, est rentré à la
maison. «Il pourra reprendre la
compétition dans un mois» , précise
Gilbert Facchinetti , qui , à première
vue, peut être assez fier de sa campa-
gne de transferts. Espérons que les
prestations confirmeront les espoirs,
qui ne sont pas minces, avouons-le.

F. P.

Le pari du Norton: tous au Castellet !
Il est sympathique de relever que le

Norton-club de Neuchâtel , à l'heure où la
Fédération internationale motocycliste
s'apprête à saborder la catégorie des
750 cem, prenne le risque d'organiser une
manche du championnat du monde de
cette catégorie. Et qu'il ait choisi le petit
circuit. C'est sa façon de redistribuer les
cartes... a déclaré en substance , M. Fran-
çois Chevalier (directeur du Circuit Paul
Ricard où le club neuchàtelois s'apprête à
organiser le premier Grand prix suisse
motocycliste de Suisse depuis 25 ans à
l'issue d'une conférence de presse tenue
hier à Auvernier.

Le président Alain Frund et son équipe
sont certains de réussir leur pari : pour
cela, 28.500 spectateurs payants sont
nécessaires les 14 et 15 juillet au Castel-

DETENTE. - Pour Ferrari , Frutschi , Coulon et Alain Frund (de gauche à droite), un
moment de « décompression » avant les prochaines échéances.

(Avipress Treuthardt)

let. En fait , le pari réside surtout à attirer
une imposante cohorte de spectateurs
suisses en dehors de ceux qui , tradition-
nellement, suivent le championnat du
monde.

Et pour appuyer leurs dires, les diri-
geants neuchàtelois avaient convié
l'Italien Ferrari — cinquième de la
catégorie - le Biennois Coulon et le
Genevois Frutschi à leur conférence de
presse.

Un seul regret : l'absence du Neuchàte-
lois Cornu , membre du Norton-club.
C'est de ma faute, je l'ai oublié plaide le
président Frund. Il est vrai que les soucis
ne manquent pas: l'affaire tourne sur un
budget de 600.000 francs environ...

P.-H. B

£>/ hockey sur glace «Ça démarre.. .»

Le HC La Chaux-de-Fonds a tenu à
présenter son organisation au moment où
«ça démarre» pour les joueurs de la
première équipe, placée sous les ordres de
Jack Tremblay. Pour l'heure trois entraî-
nements par semaine jusqu 'au 3 août ,
jour ou l'on chaussera les patins , la glace
des Mélèzes étant à la disposition des
Neuchàtelois du Haut. Le temps presse.Il
s'agit de refaire une formation séduisante
et prête à jouer les premiers rôles dans le
prochain championnat.

LE COMITÉ EN CHARGE
Président central : Pierre-Alain Blum. -

Président technique: Charles Frutschi. -
Secrétaire de la Com. Tech. : André
Ryser. — Caissier: Marc Frésard. - Secré-
tariat : Paix 113 La Chaux-de-Fonds, case
postale. - Président de la section des
juniors : Gilbert Vuille. - Entraîneur: Jack
Tremblay. - Chef de presse : Georges
Kurth.

LE CONTINGENT

Gardiens : Schlaeffli et Riedo. - Arriè-
res : Sgualdo, Locher, Girard , Amez-Droz ,
Flotiron , Valenti , Gobât. - Avants : Piller ,
Gosselin , Bauer , Dubois , Houriet,
Heininger , Willimann , Haenseler, Von
Gunten , Mayor , Yerli. - Il est prévu
d'incorporer à ce contingent quelques
juniors , ceci en cours de saison.

En août 7 matches sont au programme,
quatre aux Mélèzes contre des clubs de
ligue B et Bienne , trois à l'extérieur
(Bienne et le tournoi dp-Sierre avec la par-
ticipation de Lausanne , Bienne et Sierre).
Au mois de septembre six nouveaux mat-
ches seront joués avant le coup d'envoi du
championnat fixé au 29 septembre, à
savoir le Pélikan de Montréal , le tournoi
d'Yverdon (Lausanne, Berne, Bienne) .
Encore une partie à Zoug et très proba-
blement quel ques contacts avec Spartak
Prague - Fussen, etc.

MM. Blum et Frutschi chercheront à
créer une nouvelle équi pe. Un rajeunis-
sement est de rigueur. Donc une année de
transition. Pourtant si les joueurs s'enga-
gent il n 'est pas exclu de se hisser au
travers du trio bernois que l' on va retrou-
ver à la pointe du championnat. P. G.

La Chaux-de-Fonds fait le point

Risi à Lucerne : presque fait
Le transfert de Peter Risi de Zurich à

Lucerne deviendra probablemenl
réalité. Un long entretien a eu lieu
entre les présidents des deux clubs
intéressés et le joueur. Au cours d'un
repas qui a eu lieu mardi soir à
Lucerne, M. Romano Simioni., prési-
dent du club lucern ois, a confirmé
qu 'une solution de principe avait déjà
pu être trouvée, l'entraîneur zuricois
ayant semble-t-il donné son accord
pour le transfert de Risi. Il ne s'agil
plus que d'une question purement
financière. Il s'agit de quelques mil-

liers de francs, a ajouté le président du
FC Lucerne.

Les joueurs lucernois n'auront pas
beaucoup de vacances. Mercredi ils
ont reçu le plan d'entraînement pour
la saison 79/80. Pour eux cette saison
commence le 15 juillet par un camp
d'entraînement qui aura lieu à Bero-
munster. Une dizaine de rencontres
d'entraînement sont prévues jusqu 'au
10 août. Lucerne partici pera d'autre
part à la Coupe horlogère à Granges.

E. E.

Lugano promu en ligue Jl
Grâce à un penalty à la 119me minute

LUGANO - WINTERTHOUR 1-0
APRÈS PROLONGATIONS

MARQUEUR: Hitzfeld (penalty) 119mc .
LUGANO: Wagner ; Prato ; Martinelli ,

Lucchini, Papini ; Beltrami , Groebli,
C. Arrigoni ; Poretti , Hirzfeld , S. Arrigoni.
Entraîneur: Massei.

WINTERTHOUR: Frei ; Klein ; Haenni,
Fehr, Arm ; Wanner , Baur, Conway;
Signer, Graf , Luethi. Entraîneur: Theunis-
sen.

ARBITRE : M. Barmettler (Lucerne).
NOTES : stade de l'Allmend, 8700 spec-

tateurs. Lucchini et Prato sont avertis.
Changements de joueurs: 46ral!, Mâcher
pour Luethi et Brenna pour Poretti ; 91me

Tagliati pour S. Arrigoni ; 105mc Metzler
pour Graf.

Victoire chanceuse de Lugano qui, profi-
tant d'une faute de main commise dans les
16 mètres zuricois à 63 secondes du coup
de sifflet final parvint à marquer le but

décisif sur penalty. A la 67"" minute de =
cette rencontre hachée et nerveuse , =
Lugano avait déjà eu de la chance : sur un s
coup-franc merveilleusement tiré par S
Conway le ballon finit sa course sur le S
poteau , le gardien Wagner étant battu ! Ce =
match joué à un rythme élevé, n'aura =
pas permis d'assister à un spectacle de =
choix : l'enjeu était par trop important. S
Voilà aussi la raison pour laquelle certaines S
phases de cette partie ressemblèrent plutôt E
à un règlement de compte entre joueurs 3
qu 'à une partie de football. =

C'est la peur au ventre que les deux 5
équipes abordèrent cette rencontre ; une S
rencontre au cours de laquelle Winterthour =eut d'incontestables avantages en début de =
match. Les hommes de Theunissen domi- g
nèrent outrageusement les 35 premières =
minutes, pour subir, par la suite , la pression =
tessinoise. Et c'est précisément au cours de 3
cette phase initiale que les Zuricois £
auraient dû marquer le ou les buts décisifs. S

Fidèles à leur tactique , les hommes de =
Massei jouèrent avec une défense =renforcée , pour lancer de dangereuses =contre-attaques ; l'une d'elle sembla abou- =tir , Sandro Arrigoni se présentant seul =devant Frei ; mais, il échoua. En seconde =
mi-temps l'équipe tessinoise fit meilleure =
impression , mais le but décisif fut tout de {=
même chanceux. Winterthour n'a pas =gâché sa saison sur l'Allmend lucernois : S
c'est le point bêtement perdu contre =
Young-Fellows (2-2) qui pèse maintenant =
dans la balance... E. E. =

Knetemann premier maillot jaune du Tour
-XJ& cyclisme La chasse au dopage intensifiée

Grand spécialiste de ce genre d'exer-
cice (il avait encore gagné celui du dernier
Tour de Suisse), le Hollandais Gerrie
Knetemann, le champion du monde sur
route , a dominé le prologue du Tour de
France. A Fleurance , contre la montre sur
5 km , il fut le seul à descendre sous les six
minutes (5'59"58, moyenne 50 km 058),
ce qui lui a valu de revêtir le premier mail-
lot jaune de la grande boucle 1979.

Derrière lui , trois favoris de l'épreuve
ont terminé dans la même seconde: le
Norvégien Knut Knudsen , le Hollandais
Joop Zoetemelk et le Français Bernard
Hinault , lequel avait utilisé son nouveau
vélo. Sur une distance aussi courte , dans
des conditions difficiles en raison de la
pluie , l'aérod ynamisme de sa nouvelle
machine ne constituait cependant pas un
avantage vraiment important pour le
vainqueur du tour 1978, qui devait d'ail-
leurs déclarer après la course qu 'il n 'avait
pas voulu prendre de risques pour éviter
de perdre quelques secondes alors qu'une
chute aurait pu avoir des conséquences
autrement graves.

Sous une pluie fine , sur une chaussée
glissante et dangereuse , Gerrie Knete-
mann a réussi un authentique exploit: il
fallait en effet être très fort physiquement
et très sûr de ses moyens pour réaliser une
moyenne de plus de 50 km/h sur un tel
parcours et , surtout , dans ces conditions
difficiles.

Rares ont finalement été .ceux qui ont
voulu prendre des risques pour quelques
poignées de secondes qui ne pèseront
certes pas lourd dès aujourd'hui au cours
de la première étape , avec l'ascension des
cols de Mente et du Portillon. Jan Raas ,
vainqueur l'an dernier du prologue à
Leiden , également sous la pluie , n 'a ter-
miné que septième. Le Belge Lucien van
Impe s'estimait pour sa part satisfait de
son parcours en 6'22"67.

Et puis au départ du Tour les coureurs
ont appris que l'Union cycliste internatio-
nale a décidé plus que jamais de faire la
chasse aux «tricheurs ». Aussi a-t-elle
décidé d'y renforcer les cont rôles médi-
caux.

Tous les jours , cinq coureurs sont
contrôlés à l'arrivée de l'étape: le maillot
jaune au départ du jour , les deux premiers
de l'étape et deux coureurs désignés par le

sort . Rares sont les cas positifs mais on se
souvient de l'affaire Pollentier l'an der-
nier.

Pour le Tour 79, l'U.C.I. a décidé d'être
encore plus sévère. Ainsi des contrôles
contre l'usage des anabolisants seront
faits au hasard sur la course. D'autre part ,
il entre dans les intentions de l'U.C.I.
d'exercer également des recherches
concernant les corticoïdes (cortisone) .
Pour les anabolisants , les résultats ne
seront pas connus avant une dizaine de
jours mais pour les corticoïdes quatre à
cinq jours seulement seront nécessaires.

CLASSEMENT

1. Gerrie Knetemann (Ho) les 5 km en
5'59"58 (moyenne 50,058) ; 2. Knut Knudsen
(No) 6'03"13 ; 3. Joop Zoetemelk (Ho)
6'03"23 ; 4. Bernard Hinault (Fr) 6'03"96; 5.
Yves Hézard (Fr) 6'04"13 ; 6. Dietrich Thura u
(RFA) 6'04"86 ; 7. Jan Raas (Ho) 6'05"65 ; 8.
Hennie Kuiper (Ho) 6'10"29 ; 9. Jacques Bossis
(Fr) 6'11"35 ; 10. Jos Jacobs (Be) 6'12"21 ; 11.
Duclos-Lassalle (Fr) 6'12"34; 12. Lubberding
(Ho) 6'13"10; 13. Wesemael (Be) 6'13"14 ;
14. Verlinden (Be) 6'15"25 ; 15. Van Vliet (Ho)
6'15"58 ; 16. Wellens (Be) 6'16"62; 17.
Laurent (Fr) 6'17"06; 18. Pazrick Pevenage
(Be) 6'17"82 ; 19. Arbes (Fr) 6'18"71; 20.
Bernaudeau (Fr) 6'18"89 ; 21. Agostinho (Por)
6'19"70 ; 22. Pollentier (Be) 6'20"03 ; 23.
Criquiélion (Be) 6'20"05 ; 24. Van de Poel (Be)
6'20"07; 25. Stefan Mutter (S) 6'20"42. -
Puis : Ueli Sutter (S) 6'25"36.

Si vous entrez ce soir en bâillant
dans votre salon, cela signifie éven-
tuellement que vous devriez vous
coucher un peu plus tôt. Peut-être
aussi que vous devriez prêter
l'oreille à ce que votre bien-aimée
veut vous dire depuis longtemps:
un nouveau et confortable groupe
rembourré vous rapprocherait. Et
de nouveau de gentils hôtes à la
maison. Vu ces belles perspectives,
voulez-vous continuer à jouer à
« hâte-toi lentement»? Ce serait,
sans doute, plus amusant au paradis
des meubles rembourrés de Lang,

au City-Center à Bienne.
Vous pouvez circuler librement.

Personne ne vous poussera à l'achat
- un avantage bien agréable!

32650-R

Est-ce que
vous commencez
à vous ennuyer
à la maison?

Le gardien Urs Kohler (1951) a été
transféré du FC Granges au FC La
Chaux-de-Fonds pour la saison pro-
chaine. En outre, le néo-promu en
ligue A confirme l'arrivée de l'atta-
quant boudrysan Aimé Molliet.

Le CS Chênois, pour sa part, a
acquis le défenseur carougeois Michel
Pont (1954), prêté pour deux saisons.

Le gardien Kohler
à La Chaux-de-Fonds

Derrière le Lausannois Claude Jenny (7nc),
le Neuchàtelois Phili ppe Hontoir (14mc) a
sauvé l'honneur des Romands dans le cadre du
Tour de Pays de Vaud pour juniors. La victoire
est revende au Saint-Gallois Léo Schoenen-
berger devant son compatriote Ruttimann.

La délégation de l'UCN J était forte de quatre
membres (Hurni , Poiloni , Hontoir et Neuens-
chwander) mais devait surtout se passer de von
Allmen (blessé) et de Voillat (malade!).A. M.

Hontoir 7me !
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32558-A

A vendre

BMW 320
expertisée,
77.000 km,
Fr. 9200.—.

Tél. 42 40 42. 34651-v

A vendre cause
double emploi

Citroën LNA
1979, encore sous
garantie, 8000 km,
expertisée.
Prix
très intéressant.

Tél. 33 45 77
OU 33 67 10. 32712-v

»̂A_f Tél. 2412 65 Rue des Parcs 147
wciïdhGrr 2419 55 2000 NEUCHâTEL ;

S i
> Des tarifs avantageux uniques, à Neuchâtel

Dès Fr. 25.— la journée - 25 c. le km.
Egalement véhicules utilitaires

: Dès Fr. 45.— la journée - 45 c. le km. jzœs-v

Vente de meubles
de camping et de Jardin

occasion et (ins de séries
à prix réduit

ainsi que 1 pavillon de Jardin
démontable, environ 3 x 4 m

le samedi 30 juin
de 8 h à 12 heures

devant la fabrique

RIVAREX S. A.
,en face de la gare de Gorgier/Saint-Aubin

32069-A

/ POISSAS 1
*C-3i ™s 1uS ŷ DE SAISON 1
I NEUCHATEL W l

FILETS DE PERCHES Ë
TRUITES SAUMONÉES I

FILETS DE TRUITES, UN DÉLICE i
Grand choix < l

j de poissons de mer 1 ||
LEHNHERR frères 1

le magasin spécialisé gros et détail f i
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 |*jg

Fermeture hebdomadaire : le lundi KM

C'EST MAINTENANT
que vous devez penser à votre

CHAUFFAGE
Pour:
• MODERNISATIONS, chaudière

combinée, régulation extérieure entiè-
rementautomatique-pose d'un radia-
teur supplémentaire - pose de vannes
thermostatiques, etc...

• RÉPARATIONS, changement de
vannes, etc...

• ENTRETIENS, détartrage du bouilleur
- nettoyage chaudière - contrôle de
l'installation, etc...

Téléphonez vite au (038) 25 50 74

 ̂
* Jr 

CHAUFFAGES CEHTRAVX - '.

Pavés 67 Neuchâtel

3208 S-A

w

cCRITuAUX en vente au bureau du journal

Fiat 133
850 cm3, 21.000 km.
Expertisée.

Fr. 4500.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 32627 V

>ALFA ROMEO j
f Alfasud Sprint ^
t modèle 1978 d
" Garantie 2

^ 
Expertisée ^

? GARAGE DU i
? VAL-DE-RUZ 4
? VUARRAZ S.A. 4
[V Boudevilliers. ĵ
£(038) 36 15 15.J
J 32519-V 

^

Cause double
I emploi

; Simca 1000
| Expertisée août 78.

Bas prix.
Tél. (038) 36 16 76,
le soir. 34646-v

A vendre

i Yamaha
250 cm3, pour cause

I double emploi.

| Tél. (038) 31 97 58,
entre 18 h et

\ 20 heures. 33205-V

A vendre

BMW
1502, parfait état ,
modèle 75.

I Expertisée.

Tél. 31 70 74,
12 h-18 heures. 33217-V

¦HT Peugeot 204 break 6 CV 71 vert 58.000 km ^ËESI Peugeot 604 Tl, aut. 13 CV 78 vert met. 54.000 km : ';
M Peugeot 304 SL break 7 CV 72 gris met. 74.000 km | J
BE3 Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5700.— i |
(JH Peugeot 304 7 CV 75 bleue 62.000 km M
IÏ PeUgeot 504 Tl, aut. 10 CV 77/07 ivoire 9.900 km SE
- . Peugeot 504 Tl, aut. 11CV 71/10 bleue 75.000 km K§
; a Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 54.000 km SS

J Peugeot 504 GL, aut. 11CV 76 blanche 60.000 km fv*
m Peugeot 504 L break 10 CV 78/12 beige 29.000 km
fl Fiat 127 5 CV 74 blanche Fr. 3200.— HE
S| Fiat 128 A 6CV 71 rouge 59.000 km '
m Fiat 128 A 6CV 72 jaune Fr. 3200.— H
P| Renault R12 7 CV 74 blanche Fr. 3900.— î
«ja Ford Taunus 1600 8 CV 72 bleue Fr. 3200.— t?M¦ Mini 1000 5 CV 74 blanche 81.000 km H
WL Chrysler Valiant 18 CV 70 blanc/noir Fr. 4700.— J '
I Datsun 120 Y break 6 CV 75 verte Fr. 4500.— "¦ :

".'i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue 82.000 km
|j9 Volvo 144 10 CV 69 blanche 123.000 km tt»
B Ford Fiesta Ghia 7 CV 77 rouge 28.000 km H
fol Ford Escort 1100 L 6 CV 73 bleu met. 53.0O0 km C!«1
f8& RenaultBTL 6CV 77/08 jaune 15.000km l~
m Renault 5 GTL 7CV 77 bleue 18.000 km S ¦
!-v;,1 m H ¦-¦

M Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h « 1
Ê\ Voitures expertisées et vendues avec garantie _f_!

Yamaha 650
année 1976,
en très bon état,
Fr. 2200.—.

Tél. (038) 46 16 80.
34643-V

Occasion à saisir

Citroën CX
modèle 72. 5,17 CV.
Expertisée,
carrosserie
en parfait état,
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 24 1842.
32693-V

CABRIOLET
Fiat 124 Spider,
double emploi,
reprise éventuelle.

Tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 17116-v

Superbe occasion

Alfasud L
5 vitesses,
16.000 km.
Expertisée,
garantie,
Fr. 7700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
32694-V

Pour bricoleur
a vendre, fr. 2500.—

Corsaire
15 ans d'âge,
équipement
sommaire, moteur
HONDA 4 CV,
peu utilisé.
Té\'. (038) 51 40 89,
heures des repas.

34587-V

A vendre

Mini 1000
modèle 1976/10,
56.000 km. Experti-
sée le 18.5.79. Etat
de neuf, 6 pneus
hiver montés sur
jantes. Fr. 3200.—.

Tél. (038) 33 45 77
OU 33 67 10. 32713-V

A vendre

fourgon
Ford Taunus
modèle 66, mécani-
que en parfait état,
carrosserie à retou-
cher, porte-bagages
130 x 260 cm,
Fr. 1000.—.
Tél. 41 29 47. 32707-v

12M83-V

KTM
125, 1974,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 3149 69. 33209V

A vendre

Moto Suzuki
250 GT
8000 km,
prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 32639-v

A vendre

Yamaha
250 Trial, 600 fr.

Tél. 41 23 48. 33218-V

< Un choix Incomparable i
? de breaks et de station- i
i wagons >
v du plus petit jusqu'au plus grand ! ! ! "¦

¦
B CITROEN 6S Break Fr. 4000.- S

S TAUNUS Station-wagon Fr. 4800.- «
¦

¦J DATSUN Combi 1974 Fr. 5200.- ?
\ MINM000 Station-wagon 1976 Fr. 5300.- 3,
V SUNBEAM Combi 1977 Fr. 5900.- S

\ AUSTIN ALLEGRO Combi 1976 Fr. 6200.- >
j  R 4 SAFARI 1978 Fr. 6200.- K¦

K RENAULT 12 Break 1975 Fr. 6500.- ">
f ESCORT Station-wagon 1976 Fr. 6800.- }>
j  ALFASUD Blardlnetta Fr. 7800.- H"
S LANCIA HPE 1976 Fr. 9500.- K
5 GRANADA Combi 2300 1977 22.000 km K
r Essais sans engagement ^r

ï GARAGE ̂ P K
K DES «  ̂ROIS SA Tél. (038) 

25 83 01 
J,

\ 32696-V 5.¦ywwwwwvwvwwfflfflfr
OCCASION EXCEPTIONNELLE !

J A vendre, un

CANOT À MOTEUR
4places, construction Rohn Douanne, bois bleu/blanc, avec
bâche et accessoires.

Moteur:

g EVINRUDE 35 CV ELECTRIC START
H modèle 1976, assurances et taxes payées pour 1979, '•'

^ 
Fr. 2950.—.

p Téléphoner le soir entre 17 h et 21 h au (038) 41 22 08.
r; 3254 i-v

\WLWLWLmmLWLwWLmÊËÊLmÊÊmiÊÊÊLWimmLmËmm

Occasions
expertisées

Alfasud L
rouge, 64.000 km,
modèle 1975,
Fr. 5000.—
Peugeot 104
beige, 49.000 km,
modèle 1975,
Fr. 5500.—
Ford 17 M
brun métallisé,
71.000 km,
modèle 1971,
Fr. 2700 —
Ford Taunus
GXL
1,6, orange et noir,
70.000 km,
modèle 1975,
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 25 80 04 -
(038) 24 08 61. 32711-V

Golf GLS
neuve, 1979

Golf GLS
automatique, 1978,
7500 km

Golf M
1976,65.000 km

Audi 80 GT
1974, parfait état.
Garanties.
Expertisées.

Garage de la Croix.
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 32644-v

À VENDRE

Mazda coupé
2000 I.
Expertisée le 12.4.79
Fr. 3500.

Tél. 41 16 30, soir,
dès 20 heures.

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

^2£§Jà, f̂ Johnson
I *v__EM| !___?__ CS>\ • Réparations, service, vente et
|tu ll%-î _-l̂ l échange de moteurs hors-bord
I u" -_-ÎJ--B-l"̂ -__--l ̂  1 et de canots automobiles.

\ S ua-M-JFH-Hay G*r * Dépôt de pièces de rechange pour

^̂ /^it^^y • Quartiers d'hiver, transports de
^V_^?/86tàNyj F bateaux. 31574-v

H î l___fe '̂ïk<? l|f t_____B_________M

OCCASIONS - EXPERTISÉES

Mercedes 230 VW Passât LS Citroën Dyane 6
bleu foncé. 1973 verte, 1974 rouge, 1974
Mercedes 230 Mercury Cougar Citroën GS spéciale
brun métallisé, 1969 vert métallisé, 1969 verte, 1972
Mercedes 250 Chrysler Valiant Citroën GS 1220
bleu clair , 1970 automatique grise. 1971 bleu mé,aMiséi 1973
Mercedes 280 E bru'ne 1974 Citroën GS break
automatique, 1979 

Plymouth Valiant 
bleu métallisé, 1974

"«"«des 350 SLC w *u foncè 1g73 Citroen GS break
¦ blanche, 1973 Aud, 5Q QL beige, 1976 i

Mercedes 450 SL blanche, 1975 Citroën GS 1220
bronze, 1974 Ford Granada BR beige, 1976
Mini 10OO jaune, 1976 Citroën CX 2200

" rouge, 1974 Austin Maxi brune, 1976
Mini lOOO blanche, 1973 Citroën CX 2000
orange, 1973 BMW 2500 ! blanche, 1976

! Opel GT 1900 blanche, 1970 Fiat 132 1600 S
vert métallisé, 1970 BMW Touring rouge, 1974
Renault 4 L Jaune, 1973 Fiat 132 1800 S
blanche, 1977 Citroën 2 CV 6 blanche, 1972
Renault 5 TS r»roL AK 4nn Ford Escort 1300
bleu métallisé, 1977 Citroen AK 400 , b|eu méta|,isé i 1975
Ford Consul 2300 crtro^n AMI 8 ! 

Fort T.unu. GXL 1,6
jaune, 1974 break| b|eu6| ,973 rouge, 1972
Toyota Carina Citroën 2 CV 6 f Mazda 616
brun métallisé, 1973 bleue, 1974 j blanche, 1975
Toyota Corolla Matra Bagheera 1 Mercedes 200
liftback, bleue, 1978 bronze, 1975 bleu foncé, 1972

150 VOITURES EN STOCK
32703-V

Cabriolet sport
Triumph

Spltflre 1500
Modèle 1979
Multi-garantie

30 mois,
très peu roulé

Prix très intéressant
Leasing dès

Fr. 285.- par mois.
32554-V

A vendre

Renault
5 GTL
45.000 km, Fr. 5500.-,
facilités de paiement.

Tél. 41 35 69,
midi et soir. 34620 V

A vendre

Peugeot 204
Break. Expertisée,
parfait état,
pneus neufs,
radio, 45.000 km,
Fr. 4500.—.

Peugeot 204
Expertisée, parfait
état. Fr. 2600.—.
GARAGE FAREGA,
tél. 25 13 12. 33187-v

P'< S _ _̂_«î <̂î  / / \  L̂ "0*****; "I¦ / Hrf / î̂tr / >v »-̂ "̂ SI

I BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY |

Cause départ,
à vendre

BATEAU
«WINNER »,
6 places, 60 CV.
Amarrage
disponible.
Fr. 6000.—.

Tél. 25 60 51. 33214V

A vendre

Bultaco
350 cm3, en parfait
état, Fr. 1500.—.

Tél. 53 39 29,
le SOir. 34655 V

A vendre

Datsun
Cherry
100 A, 86.000 km.
Expertisée.

Tél. 41 23 48. 32202 v

A vendre

Peugeot 504
modèle 1974,
65.000 km,
en bon état.

Tél. 41 24 33. 33200-v

Alfa Super
expertisée.

Fr. 2900.—.
Tél. 31 31 01
31 91 45. 32626 V

A vendre

2 CV4
73, 40.000 km.
Expertisée,
parfait état.
Fr. 3200.—

Tél. 31 11 96. 33197-v

Occasion
à saisir
Fiat 128 130 CL
1977,33.000 km

Fr. 6000.-
Tél. 46 10 05. 33195 v

Cortina GT
expertisée.

Fr. 1700.—.
Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 32629 V

Peugeot 204
45.000 km.
Expertisée.

Fr. 3400.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 32628 V

Occasions
expertisées

CX 2200 Super
1976,45.000 km,
Fr. 8800.—

Ford Cortina
1600 GT, Fr. 1800.—
Mercedes 190
Fr. 1800.—
Mercedes 280 S
1972, 100.000 km,
Fr. 12.800.—.

Tél. 24 42 52. 34648-V

Particulier vend

Citroën GS
Break
Spécial, 6/77,
51.000 km.
Expertisé,
état impeccable.
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 33 58 55.
33216-V



chaque mercredi I /HW Y _^L A ÂW0 î S * '___. Jk Sas % 3 L B—. J _w __ i ¦ __¦
_____________ :^IÉ^____fi__§__^fôl̂  lÉreara 1

!̂ ^^̂ ^
V/ 26'79/TH ___«.i

y= Ife ¦% ï Hii<weekend> 1 « bouteilles
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On cherche pour la saison d'été

sommeliers (ères)
garçon de buffet

Entrée immédiate.
Conviendrait à étudiants ayant déjà
pratiqué le métier.

Faire offres à : Hôtel Tourîng-au-Lac
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01. 32706-0

Nous cherchons

POMPISTE
de 17 h 15 à 19 heures du lundi au
vendredi.

S'adresser au

GARAGE ZP
DES«§JROIS SA

Tél. (038) 25 83 01. 32700-O

Je cherche tout de suite ou à convenir

JEUNE FILLE
sortant de l'école qui aimerait
apprendre l'allemand et aider au
ménage de 3 personnes. Vie de
famille assurée.

Offres à Mme Eggimann
Boucherie
2543 Lengnau près de Bienne.
Tél. (065) 8 11 55. 32646 0

TRAVAIL TEMPORAIRE
Nous cherchons pour une période de !
6 mois

dessinateur o.

I 
électricien i

Tél. (038) 48 21 21, interne 251.

Gérard Schmidt, chauffage-sanitaire,
Neuchâtel, cherche

un monteur en chauffage
un monteur sanitaire

poste à responsabilité, capable de
travailler seul, salaire selon capacité,
ainsi qu'un

apprenti
Téléphoner au 33 27 71 ou 33 34 40.

34653-0

Nous cherchons jSj lllïS'J
jeune homme iSk 4'ïà
sortant de l'école comme |̂M

aide-mécanicien BB
serviceman |

Se présenter Garage Waser % Wr
\ 2034 Peseux. Tél. 31 75 73. 'i-jkr

32206-O Hr

Fabrique d'horlogerie
Nouvelheur
située à l'est de Neuchâtel
cherche

ouvrières
habiles et consciencieuses ayant
bonne vue pour travaux en
atelier.
Horaire complet.

Pour tous renseignements :
tél. 25 41 09. 32624 o

HOME WATCH CO. LTD
Fabrique d'horlogerie,
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

employé
pour service expédition
et acheminement

habitué à faire les colis et divers
travaux.

Nous demandons pour ce poste un
permis de conduire, catégorie A.

Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 24 32 00 pour prendre
rendez-vous. 32730-0

Nous sommes une petite entreprise en
pleine expansion dans une branche
d'avenir.
Vous occupez un poste où vous craignez
les effets de la récession, ou bien, simple-
ment, vous souhaitez évoluer.
Alors vous pourriez être le

MAGASINIER
que nous cherchons, si vous êtes d'un
caractère sympathique, ouvert et labo-
rieux.
Nous vous offrons une place sûre et inté-
ressante au sein d'une petite équipe jeune
et dynamique, et désirons vous confier
comme tâches principales:
- la réception et le contrôle des arrivages
- la préparation des commandes
- l'expédition.

j Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre adressée au bureau du journal sous
chiffres AV 1342. 34752-0
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yjî ^awraKtB»' -̂  ¦ - - ¦ ¦¦ -¦ •

I 1

Cornet Ice CreamjÊBF mÊ\ÊM Sucette Ice milk S& au lieu de
Noisette iÉk SL Chocolat W 3.75
70g ^g 

M H|B̂ paquet de 10 
pièces f̂» ^Sf..{IIP •Ww ^ -̂ -̂-7 . mm
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'PÊft athlétisme ! Redoutables adversaires pour notre équipe nationale

Deux « recordmen » du monde, les Allemands de l'Est Wolf gang Schmidt (disque)
et Udo Beyer (poids), ainsi que plusieurs champions d'Europe en titre seront en lice, ce
week-end, à Genève, pour la demi-finale masculine de la Coupe d'Europe, qui réunira
les équipes de RDA, Finlande, France, Yougoslavie, Hollande, Espagne, Eire et Suisse.

La Coupe d Europe des nations a cette
particularité que chaque nation y est
représentée par un seul concurrent par
discipline. Cela augmente les chances de
bon classement pour certains pays,
notamment la Suisse, qui , dans certaines
épreuves, peut aligner des hommes capa-
bles de réussir d'excellentes performan-
ces. Les sprinters, ainsi que Markus Ryffel
et Jean-Pierre Egger porteront , une fois
de plus, les espoirs helvétiques.

Voici la composition des équipes :

Suisse

100 m: Urs Gisler (meilleure perfor-
mance de la saison 10"57). - 200 m:
Peter Muster (21"15). - 400 m: Urs
Kamber (46"79). - 800 m: Rolf Gysin
(l'48"9). - 1500 m: Pierre Delèze
(3'43"2). - 5000 m: Markus Ryffel
(13*13"32). - 10.000 m: Fredi Griner
(30'33"). - 3000 m obstacles: Bruno
Lafranchi (8'32"). - 110 m haies :
Roberto Schneider (14"). - 400 m haies :
Peter Haas (50"14) . - Hauteur : Roland
Dahlhaeuser (2 m 15). — Perche : Félix
Boehni (5 rri). - Longueur: René Koch
(7 m 45). - Triple saut: Markus Pichler

(15 m 49). - Poids : Jean-Pierre Egger
(20 m 25). - Disque: Egger (52 m). -
Javelot : Peter Maync (76 m 82). - Mar-
teau: Daniel Obrist (62 m 89). -
4x100 m: Franco Faehndrich , Urs
Gisler, Muster , Joerg Beugger (39"96). -
4x400  m: Rolf Strittmatter, Haas ,
Kamber , Rolf Gisler (3'07"7).

Hollande

100 m: Brouwer (10"52). - 200 m:
Brouwer (20"95). - 400 m: Giisbers
(47"6). - 800 m: Hoving (l'48' f2). -
1500 m: Borm (3'41"). - 5000 m: Lok
(13'45"1). - 10.000 m: Terbroke
(28'17"3). - 110 m haies: Knollema
(14"5) . - 400 m haies: Schulting (49"8).
- 3000 m obstacles : Koeleman (8'43"8).
- Longueur: Sedoc (7 m 44). - Hauteur:
Wielart (2 m 20). - Triple saut: Sedoc
(15 m 66). - Perche : Schutter (4 m 80). -
Poids : Ruhl (16 m 53). - Disque : Ruhl
(50 m 06). - Javelot: Kooreman (66 m
64). -Marteau : van Uythoven (55 m22).
- 4 x 100 m: Brouwer, Heerenveen,
Lambeck, Kuyvenhoven (40"32). -
4x400 m: Gijsbers , Schulting, Pont ,
Klarenbeek (3'08"4).

Yougoslavie

100 m: Zaric (10"64). - 200 m: Zaric
(21"4). - 400 m : Alebic (46"9). - 800 m :
Savic (l'47"4). - 1500 m: Zdravkovic
(3'42"5), - 5000 m : Molovic (13'48"5). -
10.000 m: Kuzmanovic (29'20"). -
110 m haies : Pisic (13"9). -400 m haies :
Kopitar (51"80). - 3000 m obstacles:
Kacar (8'51"2). - Hauteur: Temin (2 m
21). - Longueur : Piculin (7 m 52). - Per-
che : Bizjak (4 m 90). - Triple saut : Srejo-
vic (16 m 34). - Poids : Miliç (20 m 34). -
Disque : Marceta (55 m 40). - Javelot :
Globevnik (77 m 20). - Marteau: Stig lic
(69 m 90). - 4 x 100 m: Zaric, Popovic,
Sagadin, Milinkov. - 4 x 400 m: Alebic,
Knapic, Savic, Keresi.

Irlande

100 m: Shine (10"9). - 200 m: Ryan
(21"6) . - 400 m: Delaney (48"8). -
800 m: Flynn (l'49"2). - 1500 m: Flynn
(3'37"7). - 5000 m: Treacy (-). -
10.000 m: Deegan (-). - 110 m haies:
Kelly (15"13). - 400 m haies : Currid
(53"3). - 3000 m obstacles: O'Brien
(8'54"2). - Hauteur: Murray (2 m 04). -
Longueur: Barrett (7 m 56). - Perche:
Berkeley (4 m 50). - Triple saut: Power
(14 m 97). - Poids : McEvoy (18 m 17). -
Disque: Brice (53 m 98). - Javelot:
Casey (58 m 10). - Marteau: Egan
(66 m 46). - 4 x  100 m: P. Shine ,
C. O'Flaherty, P. Fallon , G. Delaney. -
4 x  400 m: F. McSweeney, G. Elaney,
T. Crowe, K. Currid (3'14"9).

Espagne

100 m : Ibanez (10"6). - 200 m : Heras
(21"50). - 400 m : Iritia (46"6). - 800 m :
Paez (1*48"5). - 1500 m: Abascal
(3'46"5). - 5000 m : Cerrada (13'45"4). -
10.000 m: Prieto (29'07"9). - 110 m
haies: Moracho (13"78). - 400 m haies:

r 
¦¦ :

i L'horaire :
: des épreuves
¦ ¦

J Samedi 30 juin. - 15 h 30 : cérémonie J¦ d'ouverture. 15 h 45 : marteau. 15 h 45 : ;
; hauteur. 16 h 15: 400 m haies. 16 h 30 : ;
; poids. 16 h 35: 1500 m. 16 h 50:;¦ longueur. 17 h: 100 m. 17 h20: 400 m. ;
j 17 h 35: 10.000 m. 18 h 20: 4 x 100 m. ;
! Dimanche 1er juillet. - 15 h 15 : perche. ¦
! 15 h 15 : disque. 16 h : 110 m haies . 16 h : i
! tri ple saut. 16 h 15: 800 m. 16 h 30: ï
! 3000 m obstacles. 16 h 40 : javelot. 17 h : ',
!200 m. 17 h 30: 5000 m. 18 h 05: 4 x !
î 400 m. :

Lloveras (51"5). - 3000 m obstacles :
Ramon (8'53"1). - Hauteur : Cabrejas
(2 m 18). -Longueur: Corgos (7 m 81).-
Perche : Oriol (5 m 33). - Triple saut : Cid
(16 m 68). - Poids : Vara (17 m 35). -
Disque : Garrachon (55 m 70). -Javelot:
Juliani (-). - Marteau: Alcantara
(63 m 88).

Finlande

100 m: Bergman (-). -200 m: Karttu-
nen (21"48). - 400 m: Karttunen
(48"49). - 800 m : Loikkanen (l'47"l). -
1500 m: Paunonen (3'44"6). - 5000 m:
Vainio (-). - 10.000 m: Maaninka
(28'16"). - 110 m haies: Bryggare
(13"81). - 400 m haies: Alanen H. -
3000 m obstacles: Kantanen (8'35"9). -
Hauteur: Nieminen (2 m 20). -
Longueur: Raitanen (7 m 70). - Perche :
Kalliomaeki (5 m 40). - Triple saut : von
Gerich (16 m 06). - Poids : Staehlberg
(21 m 69). -Dlsque:Tuokko (68 m l2). -
Javelot: Haerkoenen (87 m 58). - Mar-
teau : Huhtala (73 m 68). - 4 x 100 m:
Karttunen , Bergman, Sulalampi , Turu-
nen. - 4 x 400 m : Haemaelaeinen , Taski-
nen, Merikallio, Kemola.

France

100 m : Pascal Barre (10"32). - 200 m :
Arame (20"80). - 400 m: Demarthon
(46"8). - 800 m: Milhau (l'48"2). -
1500 m: Gonzalez (3'40"7). - 5000 m:
Watrice (13'50"5). - 10.000 m: Bouster
(28'49"1). - 110 m haies : Raybois
(14"10) .-400 m haies :Curtil (51"46). -
3000 m obstacles : Lemire (8'35"8). -
Hauteur: Agbo (2 m 22). - Longueur:
Rousseau (7 m 77). - Perche : Houvion
(5 m 65). - Triple saut : Valetudie (16 m
46). - Poids : Béer (19 m). - Disque:
Piette (58 m 86). - Javelot: Lutui
(82 m 92). - Marteau : Suriray (67 m 98).
- 4 x 100 m : Pascal Barre, Patrick Barre ,
Panzo,Sainte-Rose(38"42). -4 x400 m:
Demarthon, Dubois, Bouttier, Fellice.

RDA

Meilleures performances de la saison
non communiquées.

100 m: Ray. - 200 m: Prinzler. -
400 m: Richter. - 800 m: Busse. -
1500 m: Staub. - 5000 m: Kunze. -
10.000 m: Peter. - 110 m haies :
Munkelt. - 400 m haies : Beck. - 3000 m
obstacles : Melzer. - Hauteur: Beilsch-
midt. - Longueur: Dombrowski. — Per-
che : Weber. - Triple saut : Gora. -
Disque: Schmidt. - Poids : Beyer. -Jave-
lot: Hanisch. — Marteau: Gerstenberg . -
4 x  100 m: Ray, Thieme, Korrad ,
Detles. - 4 x 400 m : Bauer, Hoff , Schas-
ser, Thiele.

SUR DEUX FRONTS. - Pour cette demi-finale européenne, il est demandé au
Neuchàtelois Jean-Pierre de défendre les couleurs suisses non seulement au
poids mais encore au disque. Bonne chance ! (Photo P. Michel)

Demi-finale de la Coupe d'Europe
des hommes ce week-end à Genève

Cinquante-quatre Neuchàtelois
aux championnats régionaux
Près de six cents athlètes de Suisse romande et du canton de Berne vont se retrou-

ver, dès demain soir, au Wankdorf de Berne pour les championnats régionaux juniors et
actifs .

La délégation neuchâteloise comptera
54 participants , à savoir 24 du CEP de
Cortaillod (17 gars et 7 filles), 20 de
l'Olympic La Chaux-de-Fonds (13 et 7), 8
de Neuchâtel-Sports (2 et 6) et 2 du CS
Les Fourches Saint-Biaise (1 et 1). Les
33 athlètes masculins ont dû réussir des
« minima» pour y accéder. Finalement ,
19 actifs et 14 juniors y sont parvenus, sur
des totaux de 269 et 152 engagés à Berne.

MÉDAILLES?

Vincent Jacot , s'il n'est pas trop fatigué
de ses études, peut prétendre à un très bon
« chrono » sur 5000 m. Le retour d'Olivier
Pizzera sera suivi très passionnément aux
400 m et 800 m. Parmi les juniors , l'on
attend beaucoup de Jean-Philippe Rudolf ,

surtout sur 200 m. Christian Hostettier ne
connaîtra , une fois de plus, pas l'adversité
aux lancers (poids, disque , marteau). La
reprise de Yann Engel par-dessus les
haies, est gage de réussite. Enfin , Michel
Hunkeler peut nous réjouir au
2000 obstacles.

Du côté féminin, Chantai Schornoz
(poids, disque), Maryjke Dessing (100 m,
200 m), Chantai Erné (100 m, 200 m),
Carol Gehringer (100 m, hauteur) et
Pascale Gerber (3000 m) sont nos plus
sérieux atouts en catégorie dames. Enfin ,
Patricia Gigandet (100 m longueur) ,
Evelyne Carrel (400 m), Dominique
Mayer (800 m), Chantai Ritter (hauteur),
voire Sylvia Leuba (hauteur) , pourtant à
court d'entraînement, auront de légitimes
prétentions, chez les juniors. A. F.

j yj} waterpolo

Gravement atteint dans sa santé
depuis quelques mois, André Gallop-
pini s'est éteint mardi à l'âge de
52 ans. Passionné de natation, mais
surtout de waterpolo, il avait marqué
Red Fish Neuchâtel de sa forte per-
sonnalité, en qualité de joueur de
waterpolo tout d'abord - pendant
25 ans il défendit les couleurs « rouge
et bleu » qu'il portait encore la saison
passée - mais aussi cdmme dirigeant et
entraîneur.

Président de la commission techni-
que en 1960, 1962 et 1964, il prit la
présidence du club neuchàtelois en
1970 avant de passer la main , quatre
ans plus tard, en raison d'astreignantes
obligations professionnelles.

André Galloppini n'est plus, mais
son large sourire restera dans la
mémoire de tous ses amis.

André Galloppini
n'est plus

¦re * * - ?• 1 ' JÉlP¦¦: r ¦- V % * ' - « ™é§^^^^- lip .-

& iiaM|̂ § mMÊmf K^ : f

ClHSHOËi >...,____ ! ^̂ ĝL".̂
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VOLVO 244. AVANT ET ARRIÈRE
NOUVEAUX. PUISSANCE SUPÉRIEURE.
HAUTE SÉCURITÉ DYNAMIQUE.

Styling nouveau pour l'avant et Volvo 244 GLI, 123 ch DIN,
l'arrière, moteurs plus fougueux, fr - 2O50O- ~ <s* B)
Overdrive et servodirection de série Voly° ^iG^ ™ ch DIN . equ.pement

. • ¦- , ... , exclusif , fr. 23 300.- (S)sur certains modèles, aptitudes ,_ . _ ,. . ..
miitiprpç pnrnrp «iinpn'piirpç (S) Servodirection de scneroutières encore supérieures. (B) Ega|ement disponible en version
Telles sont les innovations les plus break
marquantes des Volvo 244. Faites
un essai pour en savoir bien plus \
encore sur ces nouvelles voitures M^ •
de haute race. ^Z"_T _lT"̂ _ "̂_ T_ r
Volvo 244 DL, 97 ch DIN , La voiture pour la Suisse. g

voS cu ra? ch DIN SÉCURITÉ DYNAMIQUE POUR
l ism-

G
(s, B) ' VOTRE PLAISIR DE CONDUIRE.

UNE VOLVO RESTE UNE VOLVO
MÊME D'OCCASION.
Dans les premiers mois de celle casion à des prix avantageux,
année , nos ventes de voitures Saisissez l'occasion et décidez-
neuves ont augmenté de 30% vous pour Volvo! Car . même avec
environ. Aujourd 'hui plus que trente , quarante ou cent mil le
jamais , de bonnes voitures raison- kilomètres , une Volvo est toujours
nables sont recherchées. Grâce à une Volvo,
cette hausse des ventes , nous Rendez-nous visite. Nous vous
pouvons dès maintenant  vous ferons une offre avantageuse.
offrir de nombreuses Volvo d'oc-

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038)
33 13 45. 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038)
63 13 32. 32604-A
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Les « golfeurs » du club de Neuchâtel se
retrouvent maintenant tous les week-
ends sur leur magnifique terrain de
Voëns. Le dernier concours important , la
coupe «G. Jensen», a été marqué par la
victoire du hockeyeur de Bienne, le
Canadien Steve Latinovich. En tête à
l'issue de la première journée où il devan-
çait Ballard et Latinovich , le hockeyeur
de Neuchâtel-Sports , Claude-Alain
Henrioud, a terminé troisième, derrière...
l'ancien hockeyeur Razvan Schiau , plus
régulier sur les deux jours. Le week-end
auparavant , dans le Mémorial J. Kohler,
Paul Messerli , très à l'aise dans ce genre
d'exercice, avait remporté l'épreuve
devant Henri Hauser et James Thayer.

LES DERNIERS RÉSULTATS

«Open du pinard»: 1. Chopard -
Fuhrer 65 pts ; 2. Henrioud - Egli 66; 3.
F. Roethlisberger - S. Roethlisberger 68.
- «Tiger & Rabbit»: 1. Baradie - Pinho
65 pts ; 2. Henrioud - Ulmann 72 ;
3. Chopard - Ulmann; 4. Schiau -
S. Schiau ; 5. Leysinger - Jordi. - Coupe
G. Jensen : 1. Latinovich 137 pts; 2.
Schiau 141; 3. Henrioud 141 j 4. Rumak
144 ; 5. Hauser 145.

Les hockeyeurs
font la loi, à Voëns!

La défection de l'état de Bade a ramené
cette rencontre internationale à deux
formations, celle du Wurtemberg et celle
de la Suisse.

La Neuchâteloise Dominique Mayer a
pris le 3™ rang du 800 m en 2'14"3. Par
ailleurs, les Suissesses ont remporté la lrre
place aux relais, aux 1500 m et 3000 m,
au 400 m haies, à la hauteur (1,79 m de
Lindenmann), aux lancers du javelot et du
disque, sur un total de 15 épreuves, ce qui
explique leur victoire finale.

Les garçons, eux, par l'intermédiaire de
Gilles Mutrux de l'US Yverdon en 48"1,
le 400 m haies, les lancers du disque et du
javelot , enfi n, le relais 4 x 400 m. Au
relais 4 x 100 m, où Jean-Philippe Rudolf
du CS Les Fourches courait la dernière
ligne droite, les Suisses ont terminé à 8/10
des Allemands en 42"0 (pour leur
premier concours dans cette formation).
Signalons encore le 3mc rang de Christian
Hostettier de l'Olympic, qui a balancé son
marteau à 51 m 78, ainsi que 14 m 24 au
poids , à 46 cm du meilleur. A. F.

D. Mayer et Rudolf
excellents en équipe

nationale junior

\ (Photo D. Baumann) --'

j Qg  ̂ volleyball Elle a neuf ans... \

î L'assemblée générale annuelle de l'Association cantonale neuchâteloise de g
volleyball s'est tenue vendredi dernier , à Colombier. A une année du dixième p

• anniversaire de l'ACNVB, il était bon d'approfondir le travail de l'association. '*
I L'ACNVB, qui groupe 24 clubs, comptera , pour le prochain championnat , E
| quatre-vingts équipes (contre 29 il y a neuf ans). La progression du volleyball |
¦ neuchàtelois est donc sensible. Toutefois, si cette progression a été jusqu 'ici |
¦ quantitative, les responsables cherchent maintenant à ce qu'elle devienne quali- H
* tative. g

| En présence de M. Ely Tacchella ,
• chef du service des sports du canton de
. Neuchâtel , et de M. Kreis , représen-¦ tant les autorités communales de
I Colombier , le président , M. Jean-
I Pierre Duvoisin , s'est plu à relever la
| présence de délégués des 24 clubs que
¦ comptent l'association.

I BON ANNIVERSAIRE

I Dans son rapport , M. Duvoisin a
| remémoré les diverses activités de
| l'association lors de la saison écoulée
¦ avec, entre autres , l'organisation, en
, septembre passé, des assises de la
\ fédération suisse à Neuchâtel. Mais, se¦ tournant vers l'avenir, il s'est réjoui de
¦ la création d'une coupe pour les vété-
1 rans et a précisé que le dixième anni-
| versaire allait être dignement fêté l'an
¦ prochain.
2 Pour sa part , Roger Miserez ,
J responsable technique , a fait part
¦ d'une idée intéressante avec la forma-
I tion d'une seule équipe par sexe en
| ligue nationale , dans le bas du canton.
I Cette union des forces , indéniable-
• ment, pourrait beaucoup faciliter le
. développement du volleyball dans¦ notre région.

| LONG DÉBAT

a Autre point important de l'ordre du
jour , la proposition du VBC Val-de-

* Travers de supprimer l'obligation
I pour une équipe de deuxième ligue,
| d'avoir une formation de juniors .
| Après de longs palabres , l'assemblée
¦ refusa finalement cette proposition .
I L'assemblée se termina peu après
J 22 heures et chacun se donna
* rendez-vous à l'année prochaine pour
I le dixième anniversaire.
I Pour l'heure, c'est la coupe neuchâ-
| teloise qui est la base de bien des

k............. .

discussions dans la grande famille du |
volleyball. Les finales de ce dernier g
grand rendez-vous officiel de la saison n
se dérouleront en effet demain soir à y
Panespo. Après la pause estivale f*
consacrée aux différents tournois, les <- '•
équipes entameront le championnat la I
dernière semaine de septembre. |

Composition des ligues i
pour le championnat i

79-80 I
DAMES - 2"" ligue : Uni Neuchâtel , |

Le Locle, La Chaux-de-Fonds, ANEPS |
Neuchâtel, Avenches, Savagnier, «
Val-de-Travers et Marin. S"" ligue: 7]
Peseux, Boudry, Ponts-de-Martel, ¦
Cressier, Val-de-Ruz, Colombier II, P*
Avenches II. 4mc ligue : Lignières, I
ASGF Corcelles, VBC Corcelles, Cor- g
taillod , Saint-Aubin, Neuchâtel- n
Sports III , Colombier III. Juniors A: J,
Neuchâtel-Sports I et II , Colombier, "
les Cerisiers, Le Locle, La Chaux-de- B
Fonds, Uni Neuchâtel, Peseux, Cres- I
sier. Juniors B: Val-de-Travers, La |
Chaux-de-Fonds, Marin I et II, Aven- n
ches, Boudry, Savagnier, ANEPS ~
Neuchâtel, Ponts-de-Martel , Colom- "
hier. I

MESSIEURS - 2me ligue: Val-de- I
Ruz , Saint-Aubin, Le Locle II , Neu- g
châtel-Sports , Marin II, La Chaux- K
de-Fonds, Colombier II , Boudry. û
S""1 ligue : Bevaix, La Chaux-de- 

^Fonds II, Sporeta, Val-de-Ruz II, Neu- 
^châtel-Sports II, Val-de-Travers, IS

Marin III. 4me ligue: Bevaix II, Sava- |
gnier, Diabolos, Bellevue, Cortaillod, g
Cressier-Lignières, Colombier III. a
Juniors A: Marin , Val-de-Ruz, «
Colombier, Neuchâtel-Sports, Diabo- ¦

Ios, La Chaux-de-Fonds, Saint-Aubin, i;
Le Locle. Juniors B: Cressier, Le ti
Locle, Boudry, JICÉ I............... I

L'Association cantonale -
! neuchâteloise en progrès !



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 180 fr. à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 34755- j

ÉVOLE - PORT-ROULANT, dans villa, appar-
tement de 4 pièces, tout confort, jardin,
cheminée. Tél. 24 03 50 - 24 41 81. 34576-J

AU CENTRE studio meublé, libre T" août.
Loyer 370 fr. Tél. 24 18 22. 34654.j

CORTAILLOD, 4 PIÈCES, tout confort dans
quartier tranquille, place de jeu. Date à
convenir. Loyer: 435 fr. + charges.
Tél. (038) 31 25 37. 33064- J

NEUCHÂTEL, STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 34637-J

CENTRE, magnifique studio, entièrement
refait, meublé, cuisine équipée, Chavan-
nes 25. Tél. 53 49 78, le soir. 34615J

COLOMBIER-CENTRE, grand 2 Y2 pièces.
Tél. 53 49 78, le soir. 34616-J

HLM, immédiatement, 2 pièces, La Coudre,
vue. Tél. 33 66 19. 33194.J

NEUCHÂTEL, Louis-Bourguet, 1er octobre,
4 pièces, confort, W.-C. séparés, balcon,
vidéo, 425 fr. + charges. Tél. 24 67 47.

33199-J

À NEUCHÂTEL, rue F.-C.-de-Marval, studio
non meublé. Très bien situé. Balcon, vue sur
le lac. Libre dès mi-juillet. 233 fr., charges
comprises. Tél. (066) 75 58 32. 32658-J

PARMI LES OLIVIERS, (Riviera) studio,
confort, vue mer, 100 fr. par semaine. Dès
septembre. Tél. 25 60 51. 33212-j

MORGINS, appartement 3 pièces, tout
confort, 5 personnes. Libre dès le 1er juillet.
Loyer avantageux. Tél. (038) 25 57 41.

34641-J

À COLOMBIER-CENTRE, joli studio meublé
et équipé, prix modéré. S'adresser rue
Haute 29 ou téléphoner le soir au 53 49 78.

23788-J

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 33028-J

CHAMBRE MEUBLÉE (avec douche) cher-
chée en ville pour apprentie, du 16 juillet au
17 août. Tél. 25 22 45, dès 9 heures. 34753-j

ÉTUDIANTES cherchent appartement 2V2-
3 pièces, cuisinette, salle de bains, au centre,
début août. Tél. 24 18 15, entre 18 h-20 h.

34584-J

URGENT : Qui louerait à couple 3 enfants,
une petite maison modeste, un duplex, voire
un grand appartement dans quartier ouest
de la ville ou région Boudry-Cortaillod. Le
plus important: place de jeux pour les
enfants. Adresser offres écrites à EZ 1346 au
bureau du journal ou téléphoner au
25 92 70. 33224-J

DAME, retraitée, cherche appartement
3 pièces, confortable, tranquille, vue, à
proximité d'un moyen de transport.
S'adresser: Mm0 Robert Eggimann, Corcel-
les. Tél. 31 11 90, le soir. 33231 J

PEINTRE EN BÂTIMENT cherche logement
3-4 pièces, préférence Neuchâtel ouest,
Peseux, pour fin septembre. Disposé à faire
des rénovations. Tél. (038) 24 22 72, heures
des repas. 34573-j

URGENT, jeune femme cherche apparte-
ment 2 pièces (évent. 3) à Neuchâtel, centre,
ouest. Tél. 21 11 55, interne 395. 34564-j

APPAREILLEUR en sanitaire pour divers
travaux. Tél. 24 06 54. 34758-J

BORD DU LAC DE MORAT, gentille dame est
cherchée pour tenir le ménage de monsieur
âgé. Tél. (037) 71 17 69. 33232.J

CHERCHE JEUNE FILLE pour aider dans
ménage pour 4 semaines environ.
Tél. 31 99 94. 34551-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

QUI ME PRÊTERAIT ou me louerait petite
Calor deux ou trois mois. Tél. (024)71 1881.

34588-.

MONSIEUR seu l, cinquantaine, hébergerait
gratuitement dame seule, contre tenue
d'une petite maison. Ecrire à GB 1348 au
bureau du journal. 34561- .

À DONNER canari mâle, bon chanteur
Tél. 25 36 69. 34754..

CHERCHE ANIMATEUR pour mariage
18 août 1979. Tél. 24 25 48, 18 h 30. 34558-

GROUPE SCOUT « Scalpe d'or» cherche i
louer, à bas prix, remorque de camping poui
camp à l'étranger, urgent. Tél. 25 60 O;
(repas). 34553- ,

À DONNER contre bons soins caniche noii
nain mâle. Tél. (038) 41 12 68, le soir.33215-.

CERISES À CUEILLIR. Tél. 55 15 71. 31984-.

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-..
CHERCHE À PLACER superbe mâle Léon-
berg 2 ans et mâle Afghan 8 mois, contre
unesaillie chaqueannée. Tél. (038)41 38 92,
le soir dès 18 heures. 34632-j

TOUTES PIÈCES détachées Citroën DS
Super 73. Tél. (038) 24 39 52 ou
(039) 37 15 00. 34666-J

TRÈS BEAU PIANO Yamaha en noyer mat ,
avec chaise gondole. Prix 2700 fr. Tél. (039)
32 13 49, 11 h 30 à 13 h 30 et dès 18 h 30.

31932-J

APPAREIL PHOTO reflex Cosina Hi-Life avec
3 objectifs et accessoires, 350 fr
Tél. 25 94 32. 33213-j

RABOTEUSE - dégauchisseuse Olma
400 mm avec scie circulaire, parfait état.
Tél. (038) 33 16 56 ou (039) 37 17 56. 34757-j

4 PNEUS NEIGE neufs montés sur jantes
165 x 13 pour BMW ou autres. Prix 450 fr.
Tél. (038) 36 16 76, le soir. 34647-J

REMORQUE ERKA, charge utile 190 kg,
250 fr. Tél. 24 14 31. 33220.J

BEAU SALON vert olive, ainsi qu'un rouge.
Tél. 31 12 25. 34575-j

SALLE À MANGER, lit escamotable, 2 tapis,
le tout en bon état. Prix à discuter.
Tél. 33 53 36, le matin. 23863 J

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, chambre
d'enfant en frêne clair comprenant un lit, un
bureau et une chaise. Tél. 41 26 63. 34644-j

TABLES GIGOGNES, prix à discuter.
Tél. 41 35 02. 33183.J

POUSSETTE skai rouge, pousse-pousse
jeans, bon état. Tél. 31 64 23. 34556 J

JEUNES CANARDS MUETS. Tél. 24 69 29.
33230-J

TV NOIR-BLANC, Grundig multinorme,
écran 66 cm; livres collection Bibliothèque
verte, 50 numéros. Tél. 31 51 69. 34652-j

DÉRIVEUR avec chariot 850 fr. Tél. 42 11 19.
34663-J

DEUX RIDEAUX voile blanc 220 x 240,
1 poussette, 1 youpala, 1 table à langer,
1 parc rond. Tél. 46 22 43. 34550.J

VÉLO GARÇON 5 vitesses, dérailleur sim-
plex, 120 fr. Tél. 25 99 52. 33196-j

FRIGO SIEMENS, haut. 87 cm, prof. 57 cm,
largeur 50 cm. 100 fr. Tél. 42 57 12. 33193-j

/CHAMBRE À COUCHER comme neuve, lit
français, frigo Bosch, 60 fr. Tél. 42 20 32.

33184-J

1 CAMÉRA Canon Super 8 avec flash,
1 projecteur Bauer, 1 écran. Tél. 25 70 92.

33192-J

COUPLE canaris rouges, prêt pour convai-
son. Tél. 25 75 95. 34565-j

VÉLOMOTEUR Cilo Hobby, état de neuf,
550 fr. Tél. (024) 73 15 22. 34563-J

WINCHESTER 357 MAGNUM carabine à
répétition neuve. Prix à discuter.
Tél. 55 16 49. 34553-j

MONTRE DE PLONGÉE Doxa avec cadran de
sécurité à crans, peu utilisée, prix : 270 fr.
Tél. (039) 31 47 37. 34539.J

CUISINIÈRE GAZ, Arthur Martin, four vitré,
100 fr. Tél. (038) 33 17 00. S'adresser : 31,
Grand-Rue, 1er étage, Saint-Biaise. 34541.J

i 

NICHES A CHIENS 120 x 90 x 75, 200 fr. ;
maisonnette pour cobayes, lapins
60 x 50 x 50, 60 fr. Tél. (024) 71 14 29.31985-J

CAISSE FRIGORIFIQUE réfrigérante, groupe
autogène, 12 m3. Tél. 42 14 31. 34606-j

BALANCE 1000 kg, 600 fr. ; palans électri-
ques 500/1000 kg. Tél. 42 14 31. 34607-j

JEUNE FILLE (20 ans) aimerait garder des
enfants dès le 9 juillet. Adresser offres écri-
tes à FA 1347 au bureau du journal. 33207-j

ÉTUDIANT 23 ANS, possédant permis de
conduire cherche travail pour le mois d'août.
Faire offres à :  H. Schild, Guillaume-Rit-
ter 17, 2000 Neuchâtel. 34649-j

URGENT, jeune fille cherche petits travaux
tous les soirs entre 18 h et 19 h, éventuelle-
ment samedi matin. Tél. 33 28 21, entre 18 et
19 heures. 34560-J

JEUNE FILLE 16 ans cherche travail durant
les vacances d'été. Tél. 41 12 61. 31983-J

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.
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L'usine DECKER S.A., à Neuchâtel, i
cherche, pour son usine à Neuchâtel, des

SERRURIERS
QUALIFIÉS

pour travaux variés en tôlerie et serrurerie industrielle. '¦
'i «

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter à l'usine
DECKER S.A., Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel.Tél. (038) 24 55 44. 32539 .0

I Galerie Pro Arie Bevaix [
g ouvert jusqu'au 1er juillet y compris sf
¦ ¦

5 (exceptionnellement fermé jeudi soir). a
m 34568-A ¦
EL ¦
¦¦_3_SiaDBia_B>_BBBCID_BaB___B_DBBCIBEBBBMi

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DEMENAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. i63?o-A

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

PERSONNEL
FÉMININ

pour ses différents ateliers de fabrication, et

PERSONNEL
pour le nettoyage de ses ateliers

Prière de se présenter ou de téléphoner à Agula S.A.,
manufacture d'aiguilles pour machines à tricoter, SER-
RIÈRES (Neuchâtel), Noyers 11.
Tél. (038) 31 19 02. 32720 0

êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêMê ê̂êêM
Hffl ^W^K Fr

anke 
S.A., 4663 Aarbourg

¦fià |É__| H Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre dépar-
tement de vente une jeune

ffik 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 5 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 3131. 32433-0
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Représentant
Désirez-vous changer d'activité, devenir
représentant, trouver une place stable et
d'avenir qui vous permette de faire une belle
carrière?
Nous sommes une entreprise suisse ayant
50 ans d'expérience. Nous sommes très bien
implantés et nous cherchons, dans le cadre de
notre continuelle expansion, un collabora-
teur.
Celui-ci sera formé sur nos produits.
Très bon salaire et frais personnels.

Si ce poste vous intéresse, écrivez tout de
suite sous chiffres 28-900164 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 3269s-0

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
SCHREYER S.A.
Tunnels 67 - Neuchâtel

cherche pourentrée immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉ
DE GARAGE

SERVICEMAN I
ayant quelques notions en mécanique, possédant
permis de conduire catégorie A.

Prendre contact par téléphone au : (038) 25 36 61 le
matin, 9 h - 12 h, l'après-midi, 13 h 30 -16 h, ou se
présenter. 32695-0
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L'UNIVERSITÉ DE GENÈVE !
ouvre une inscription en vue de pourvoir un poste de

t PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE

w ¦ 
'» ,

pour l'enseignement de l'informatique de gestion à la Faculté des
• sciences économiques et sociales. ï

Il s'agit d'un poste à charge complète. ;. j
\ ¦¦ 1 | I

; Entrée erf fonctions : 1er octobre 1980 ou date à convenir. ps;
* \ BWmm PM
i 

¦
? >  ff ¦

Les candidats sont priés de faire valoir leurs titres avant le J
31 octobre 1979 auprès de l'administrateur de la Faculté des t

: sciences économiques et sociales, place de l'Université 3,
t
^

/ .i 1211 Genève 4, auquel ils peuvent s'adresser pour connaître les
«BBÈâS conditions. 32715-0 ^m

Huguenin & Folletête
Portes-Rouges 163, Neuchâtel,

cherche
pour son département d'injection plastique ;

mécanicien
de précision

pour le réglage des machines à injecter et la
fabrication de moules.
Ce poste conviendrait à personne dynamique
possédant quelques années d'expérience et
travaillant de manière indépendante.
Nous offrons :
situation stable, travail varié dans ambiance
agréable, bonne rémunération.
Entrée : au plus tôt ou à convenir.

Adresser offres ou se présenter.
Tél. 25 41 09. 32631- Q

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
¦émise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Homme
de 50 ans
cherche place
comme

aide
dans
restaurant
ou magasin.

Téléphone
(038) 53 36 28.

32660-D

Pour lui confier la responsabilité du départe-
ment

lingerie ¦ corseterie
entreprise de la ville cherche

1 r vendeuse^
en possession du certificat de capacité et ayant 1

' l'expérience de quelques années de pratique dans I
la branche. 1

Place stable, bonnes conditions d'engagement
avec tous les avantages usuels.

Faire offres de service par écrit avec bref curricu-
lum vitae et photo récente sous chiffres CX 1344
au bureau du journal. 32668-0

MEM - Microélectronique
Marin
Pour compléter notre division de circuits f
intégrés, nous cherchons un

OPÉRATEUR DE NUIT
(22 h - 6 h) |
auquel nous confierons divers travaux 'k
fins dans la fabrication des microcircuits, js

Formation assurée par nos soins. j

jf Les intéressés sont invités à faire leurs
offres ou à demander une formule de
candidature à
Ebauches Electroniques S.A.,
2074 Marin (NE). Tél. (038) 35 21 21.

32452-0

Importante entreprise de diversification
engage pour entrée immédiate ou à S
convenir i

UN AGENT
DE METHODES

ayant l'expérience pratique des valorisa-
tions et mises au point de modes opéra- '
toires. j

Age souhaité : 25-40 ans. ;
Nous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae sous chiffres P 28-950060 à Publici-
tas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 32652 0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22504-F

Egaré le 2.6.79 dans la région de
Saint-lmier-Les Savagnières,

chien de chasse
blanc-brun (poils drus).

Prière de téléphoner
au (032) 42 43 97 ou (032) 42 04 91.

32645-L

Pour société renommée du domaine microtechnique,
nous cherchons

REPRISE TOTALE OU PARTIELLE
D'UNE ENTREPRISE

de fabrication ou de commerce de produits de séries
(chiffre d'affaires 0,5 à 2 mio) bien introduits sur le mar-
ché et relevant du domaine fine mécanique évent. avec
électronique (instruments divers, petits appareils, spécia-
lités techniques, etc.).

Assainissement possible.

Nous vous prions de prendre contact avec «Vorpe &
Gloor S. A. / planification industrielle», rue du Musée 1,
2502 Bienne, tél. (032) 23 25 75.
Nous vous assurons d'une parfaite discrétion. 32497-Q

Uni-Centre
1, rue Gibraltar, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 26 60.

Jeune homme 29 ans, excellente situa-
tion, sérieux, actif , aimant les sports et les
voyages rencontrerait une jeune fille pour \réussir une vie sentimentale durable, si
affinités. Annonce 29 04 15

Monsieur veuf, 30 ans, père de 2 enfants, ¦
place stable, possédant maison, désire
rencontrer jeune femme sympathique de
caractère agréable, pour union sincère,
enfants acceptés. Annonce 03 30 06 07

Du dynamisme, de la gaieté, dame
divorcée, 50 ans, affectueuse, sentimenta-
le, très compréhensive, aimant la musi-
que, les sorties, excellente cuisinière,
souhaite vivement rencontrer un
monsieur âge en rapport, affectueux ,
sincère, prévenant, afin de partager sa vie.

Annonce 51 06 06.
32649-Y

A remettre

FABRIQUE
d'articles métalliques, de moyenne
importance, en pleine activité, avec
immeuble bien situé à Bienne. Inter-
médiaires s'abstenir.

Faire offres sous chiffres 80-52212
aux Annonces Suisses S.A.,
2500 Bienne. 32600 Q

«_... ¦_ __*»_>• Bureau d'architectu re chercheSeulement
65 c. le mot apprenti dessinateur
C'est le prix d'une août 1 g79
petite annonce au
tarif réduit dans la E Weber architecte
« Feuille d avis de J.-de-Hochberg 28.
Neuchâtel ». m (038) 24 M 69 34659 K

p̂ fBHP̂ '̂ àCusO 

Nous 
offrons place 

Kg

SilIl lllB d'apprenti |
___Tftffr«Bi ¦ • ¦ W$spprffl cuisinier 1

?è„_S_fj_gff__M_E_fl dès le mois d'août 1979. j H
«DHÉH_3B -̂I—-Pwf 

Téléphoner au 24 01 51
wM :-î'.»' •. ¦* Hi_il ou se présenter. 32729.K Bfl'

e_^«mM^
¦_¦mm__»¦____ »___¦ *

Il AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES, à Neuchâtel,
?:'-;< cherche pour le 15 août prochain une
S-'j' ; -y

I APPRENTIE
I DE COMMERCE
jÉu| ayant fréquenté l'école secondaire.

?m Possibilité d'avenir. Excellente formation. 3 ans.

j^S Faire offres sous chiffres ID 1350 au bureau du journal.
£'J . 34582-K

rCHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

[ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] 1
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1 ]
| vous restera alors quatre lettres inutilisées avec ] 1
, lesquelles vous formerez un chiffre. Dans la grille, les 1
» mots peuvent être lus horizontalement, verticale- \
! ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de <
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut \

J Angèle-Barbier-Blanche-Bouleau- Bouc-Clémen- ]
1 ceau - Caler - Chèvre - Extra - Fourche - Fos - Hache- 1
| Jeunesse - Jeux - Lecture - Louis - Nogent - Non - ]
1 Ouvert - Pas - Peuple - Postillon - Prévention - Peu- 1
] plier - Portillon - Parfait - Pot - Pinson - Pic - Rame - ]
1 Rome - Rosier - Sue - Souper - Solution - Superbe - 1
[ Sol - Sublime - Sec - Son - Train - Tare. ]
1 (Solution en page radio) 1



Le titulaire de ce passeport Le titulaire
est citoyen suisse et de cette carte

peut rentrer en Suisse est client d'une banque suisse
en tout temps. et inspire confiance

(fi gure en première page du passeport suisse) (C^l̂  ii"_flli I I" B-tf^M i

Avec sa croix blanche sur fond rouge, votre Et encore : seulement si vous n'aviez pas encore
passeport suisse fait de vous, dans le monde entier , annoncé la perte de votre carte,

un hôte bienvenu. Et si vous présentez votre EURO-
CARD, on saura en plus que vous bénéficiez de la D'autre part , il est plus avantageux de

confiance d'une banque suisse. Par conséquent de la payer avec EUROCARD que de payer comptan t , car
confiance du monde entier. EUROCARD vous vous limitez les pertes de change. Votre décompte

ouvre les portes de près de 3 millions d'hôtels , mensuel en francs suisses est calculé au cours plus
restaurants , magasins et entreprises de service de favorable des devises. Sans oublier que, du jour

toutes les branches , où vous pouvez manger , dormir , où vous signez une facture jusqu 'à celui où elle
fair e vos achats , prendre un billet d 'avion , louer une est portée au débit de votre compte, il peut

voiture , etc. sans bourse délier. Vous n 'avez qu 'à s'écouler quel ques semaines pendant lesquelles
présenter votre EUROCARD , vérifier la facture et votre argent vous rapporte encore des intérêts,

la signer. Avec EUROCARD , vous avez toujours
sur vous exactement l' argent qu 'il vous faut dans la Même si vous êtes déjà membre d'une

monnaie du pays mt mm  ̂ mm mm mm mm mm mm mm _ «. __, „.« -̂  autre organisation de
où vous vous trouvez. (T , ... .. ^ . . ^ . . . .,.. ...... .. ............ .... . ...... ... ...... . ¦ cartes de crédit ,

Ï2 Btft âwMB cnwrtu _. __ |̂M__ rtfwwfa_tf* f̂c _•__." BWB^BPSWh ¦¦ '¦ - ' - " û VOUS HC V011QTCZ pcl S

EUROCA R D „ B feî_JRIi_jl_rf'i|̂ RIi»3 I renoncer au passeport
vous permet de I 

jj ^, EUR OCARD (SWITZERLAND ) S.A. ' de confiance des
voyager facilement I . 

@ 
.. #/ >»v» •? Si banques suisses.

et sûrement. Et s'il | ryO/^ô^^ f f l / U 1 ^ ^ ^  I Car aucun système
vous arrivait de ¦ * ¦ au monde ne vous

perdre votre EURO- r^&^r l i_ Ti 
*°nnri nnnt% s offre autant de faci-

CARD, vous répon- ¦ ; ?*& III loil 11011 UllUlI I lités qu 'EURO-
driez de l'usage | f I CARD. Et cela

abusif qui en serait g **0-& C«f*€? Çntm< *s(m or yu-SX) - ' X~W :. : - ' - l sans fin ance d 'entrée
fait jusqu 'à cent ; ^^.

HlUtLER JâC'OîlES . . ' •; .¦ JE- et pour une cotisation
francs au maximum. ;d i IK^HB/WK 

J 
y annuelle de 80 fr.

I I Renseignez-vous
I \fotre passe-partout pour le monde entier. | auprès de votre
l Une prestation de votre banque suisse, i banciue

I Je m'intéresse à la documentation EUROCARD. i
I I

Nom

,r ¦ Prénom l

| Adresse I
1 NPA et localité FAN/2 \f
¦ Adressez-vous à votre conseiller bancaire ou envoyez ce ¦

coupon à votre banque (nom de la banque , numéro postal
I et localité suffisent). I E3 32092 A



IderoieOiiTicur 1
m MARIO DEL MONACO YÛVWG'h unfiimde BB| CATERINA BORATTO € ¦ ̂TJlSk / !_ A. ^ DINO RR 1 WÊMU RICCARDO BILU. VENANTINOVENANTINI *. \S § f WI QO ^  

°' 
ËH|

I 4L» fO/S IRRÉSISTIBL E I
I ET PATHÉTIQUE |
*SI dès aujourd'hui DA I A^^C i lS

•gy 14H30 16H<5 18H
45 20H

4° TEL .2s 5e.6g M

Tftllt à l»l f f-ÎQ Rover 2600: 2596 cmc, 6 cylindres,
- «J"U«.« ¦ « IUIO. 100 kW (136 CV) DIN, Fr.23500.-

Voiture de luxe et limousine combi, voiture de sport et véhicule de sécurité; (voiture de flSB Tlk 2072 Sdlnti'BIsiSS
l'année 1977) , (International Design Award), (Don Safety Trophy); 5 vitesses, 2 carbura - IWy Lf f\\Tr*-f*
leurs, hayon arrière, direction assistée, phares antibrouillard. V Ï\I_IVCI Tél. (038) 33 33 15

28295-A

— . 1

Jeudi à samedi 20 h 30 "~la
^lf

lljPiy PV,l'2| pn, nuBlco
LES B8DASSES AU ! 41̂ € T^G if_ „ —I ———B—» __—_—¦k 71 'cl. 41 26 66

P V >̂ v^S1̂  
t •r raafeSf?»3' ij iS¥'ë Dimanche et mercredi 20 h 30

iBÊr -41mc._  ̂ 1& 4a .A EfllI [iEC
^miîïPWSro  ̂

¦ULILo

aMËP EROTIQUES

Tous les soirs 20 h 45 *¦ âa —7-— j
sauf P l̂F^̂ lsamedi-dimanche 15 h î € nr|4l Imercredi 15h f lÉl!̂  ̂1

en français j 18 ans j MUSIQUE D'ENNIO MORRICONE
XSm ^SiamSammiaÉaBmmmaaBtÉUmmmimaÊmEaaBm^BS ^

Tous les jours 18 h 40 sauf samedi-dimanche 17 h 30 < 1
LE NOUVEAU FILM DU MAGICIEN DU 7me ART : FELLINI § I

RÉPÉTITION D'ORCHESTRE "I
18 ans en français 1

———————————————.—————.___________^__^__

1 II Hf ""ffi fflly ̂ __H Tous les soirsf̂^̂ —: mTLf .r *  20 h 30
v. «*_. __. —— ¦- » . samedi
Tel. 25 55 55 En français dimanche IE h
dès 16 ans mercredi u

DEUX GRANDS ACTEURS
MARLON BRANDO - AL PACINO !

dans l'important film de
FRANCISCO FORD COPPOLA

(le réalisateur de «APOCALYPSE NOW»)

H 

Le plus grand succès de /'HISTOIRE

Tte_lw_5<to _̂2i1J

---BB-HS-I 31.JLJ1
\%-yî wj-îraWwWTTBHSw  ̂à hl-M S ĵ r̂ T* NEUCHâTEL

m_-ti-_fa----*4^ata-4'JJ_yE H ^«^«J TOUTES DIRECTIONS
' 22396-A

20295-A

Auto-Transports Erguel SA
ÎSJĤ f^^  ̂ Saint-lmier

Renseignements ! tél. 039 41 22 44

VACANCES
BALNÉAIRES EN ITALIE

CAORLE
Voyage I :
du 7 au 22 juillet M
dès Fr. 460.— par personne S
Voyage II : £
du 14 au 22 juillet
dès Fr. 335.— par personne
Hôtel** -chambre double-petit déjeuner-
bains-W.-C - balcon - vue mer.
Départ samedi soir (le voyage de nuit est
agréable) - retour le dimanche la journée.
Programme détaillé à disposition.

i ¦

H ^WT TTlI T T T T T T TÏT Y^JglTfn
PP^B-B CHAQUE JOUR 15 H + 20 h 30 - ___________«
WJ Faveurs suspendues 1™ VISION - COULEURS U

M 12 ans 1

M 3me semaine de succès triomphal ! 1

? LE FILM SUISSE D'YVES YERSIN DONT TOUT LE MONDE PARLE ! J

t ^^ f̂l HT^Î '̂ K̂ SK £K Le 

voyage 

d'un Bw V%

M wssSfe^Ŝ  "À.^A  ̂—BJSpgSWË d/ \ vale* de ferme Wffi. M
yà Iffif? -' '¦' ¦' • iWW'ï_r î ii3_i&j_' Vj T~r vers l'autono-¦* LJL_ ^_Ŝ T^_^ 

_sX
-̂ r̂ ml» jrr ĵ JJaiËî mie B»

2 BI tlvill B I vrCa © ï ÔOOOO G H

U _E«éi r̂ iX "* ^̂ .C^̂ ^Sc~^ 3̂r\__ '̂--̂ ww^ B̂'" ^ Q* i "îtîiJy s .  ¦ -3ïi»i!W:y_éjJ__è)aâl-^7/_.M»"i '/'•'•]•''MWSCJQBBI r^

SBM-EBal
p- j  CHAQUE Un chef-d'œuvre de Michelangelo ANTONIONI M

M ÏTÎ« LA NOTTE - LA NUIT N
M Avec Jeanne MOREAU - Marcello MASTROIANNI N
M 18 ans Monica VITTI U
fr4^ 

32719-A LJ

A vendre

1 groupe
électrogène
1500 watts, ainsi
qu'un radiateur à
gaz butane.

Tél. (038) 41 20 24
(heures repas).

32581-A

A vendre !

répondeurs
automati-
ques
de téléphone.
Toutes marques.

KATELAG
2560 Nidau/Blenne.
Tél. (032) 51 94 94.

31387-A

/̂Ws !lF\£ ! légèrement alcoolique 
^

I "/ uSÉSK \ . 1 Ol le olus vendu en Suisse Hi

N » PI S une ^«on naturelle, .raiche. désaltérante I

à%\W/yi_l «une saveur incomparable |
#̂.X£><^M A se boit à toute heure 6

Mfef '" MÊ. « 
accompagne par.ai.ement.ous e  ̂e^as

^ |
H Sfi _̂_ | «une boisson 

de classe qu. plaira aussi a 
vos 

>

^ 4 lW"Ĵ I • 
un ami à déC

°
UVrir e" 

93S
T,°mnlre 1

ÊfmWÊBB ffÊÊ J RITTE RGOLD un vrai don de la nature 1

Hgé̂ aydu 
Un prcd u

.l de 
thurell .1 sa B|Scho|szel̂ ^̂ ^J

29909-A

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel». ï | I __-J| 1

La qualité chez nous, à meilleur prix I

Electrolux
Congélateurs AfllOtoutes grandeurs, dès Fr. 1SHK-""*

Toutes facilités de paiement.
Service assuré

29914-A

Offrez de la mode.
Offrez du pratique. Offrez
un «Knirps» véritable!
Pour dames: «Knirps 2100», le miniMINI
avantageux avec _"—^.servo-ouverture. f\at\
Monture laitonnée. ,-̂ f iHhf iEn nylon uni / /j ^S9 r èi

Fr. 65-net. f f/ f fCt t ;,  . \jï

^̂ QêMRW ol messieurs:
^  ̂ -Knirps 2000- avec i

servo-ouverture.
Monture laitonnée, étui attractif . ¦

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

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

biedermann
maroquinier Neuchâtel

rue du Bassin }
V 27276-A Ê

Un coup de soleil dans votre verre:
le cidre

I gorgée de la force de la terre , ^̂ ^̂ 3^S^P  ̂ %  ̂
<ff ^tj^i^^^^^^Si 

poissons , viandes et fromages.^,

j  pressoir. Broyés puis Y avez-vous songé: le cidre est petits régals et grands repas. Le \_ _ ^J ^^ 
^^mdXlls^^

x^^7̂ . soumis à une rude près- un 
vin , un vin de pommes. Les cidre j oyeux et sûr: joy eux par son 7 " mmûi i

i! J^~\sion, ils ont livré Normands en CTTU petit clin d'ceil d'alcool et sûr car Bon de dégustation i
Il W J^m leur ins nnt nhtpnn HP 

£T~ ~~HZZZ!3%% il nnnicp la cnif hipn avant dp J'aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la i

V m %f \  leur jus. ont optenu ae ^^^^^^x/j/- il apaise ia sou Dien avant ae bouteille de dégustation gratuite (3 di) i
V^^S t̂eiLr, grands crus; les 

^ JS», troubler l ame - ^v^^^^̂ ^  ̂
à l'adresse suivante: FA I

Longue attente, soins pré- mais j usqu'à ' mpm»»î ^^- 'fe^^^^ o IÊj Ëè~^JiÊ- Nom/ Prénom: ! |
venants tout au long de la fermen- pré sent ils sont î t^l 

En famille ' Nw^^^^S Rue/No - « !
tation , enfin vient la révélation , la restés discrets. i '[^ÊUÊÊ^^L ou 

avec 

vos amis , ^^Ê^^^^Ê  ̂
: '

naissance du cidre. m W^l̂A faites pour chan- â^P^» NPA/Locaiit é : !
Le Cidre Suisse, charge d'un H W < m*œmmf " ger un repas à la ^^' ,^^^ ,, ... ; '

long passé, d'une belle tradition , est Le moment est venu de rêvé- normande, mk .̂ T0*, ° "S et renvo i à- Ce SUr U"e "̂  P°Sta'e ! ;
encore peu connu en Romandie 1er cette boisson si désaltérante et arrosé de cidre f|B$2 % 0co°J Fruit-Son Suisse, Case postale K}|
pourtant terre gourmande. qui accompagne avec tant d'esprit gouleyant. ^m̂ m̂^̂ g^m 6300Zug W

32087-A fj) \g

tjÇr0Q Ctcsfrturcvnl De In Srûppc l-id

T̂Tr -wi ifouDre H
VV ïleuchâtfl t'r||

n UNE CARTE DES PLUS VARIÉES *«
l.V-1 DES METS DE QUALITÉ ! j{:̂
9 -FOIE DE VEAU p
M À LA VÉNITIENNE M
M -CÔTES DE BŒUF H
¦ FIORENTINA ¦

 ̂t 
_g L. Marini r 33 26 ze.̂ ./MB

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69- Tél. 25 12 67

11977 5-A



___f__B3jj_____l TOUS liS SOIRS À 20 H 30 • PREMIÈRE VISION • 1R -MS fl-RIIU•][•__! mcnii'A niMflMftHF TOUS LES SOIRS A a H § R! M H 5F8 H BlHio h AR E
mËËÊfiLWWÊ JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h teP-'̂ ^M î JEUDI , SAMEDI. DIMANCHE: Matinées à 15 h Pi T7 "Vf TT  ̂if»H3 11 45 -
W ŜÊÊ Ê̂àSmÊÊ ' ~ -- J _-_ MX m. m ¦D__M___É___B___i Dernières séances: jeudi et vendredi a

ir̂  DUSTIN HOFFMAN W/AI T HICMCV n̂ c  ̂ ENFANTS I UN F̂ D̂ ZJ:0LS :
iW**%Ê& dans WALT DISNEY présente ADM!S CE PLAISIR :

f .  ANCIEN DÉTENU, LIBÉRÉ SOUS CONDITION, T /̂^n ***fr"iV\ iJ -^^^^^̂ g^M'' | AUX ARCADES À 17 H 15 " ;
^ll _ D

,_ 
I!,C^TC

S
'̂cT^̂ AD1v /ÉC LES PLUS PRESTIGIEUSES VOITURE S DE SPORT ^  ̂ W UN GRAND MOMENT DE CINÉMA -

M "Wwï ÉPIE JUSQUE DANS SA V,E PRIVEE < IL ÉTAIT UNE FOIS "
LA SOCIÉTÉ EST CRUELLE ENVERS SES «MARGINAUX» I PORSCHE • FERRARI • MASERATI • BMW • LANCIA % L'AMÉRIQUE =
D'UNE POIGNANTE LUCIDITÉ DU COMIQU E PÉTARADANT * ^SSS^SSST i j

IIIIIID liM aa u iu ii iii a -- iiii uj - iiu ll llll llUI I- IIU IIIIII-II II IIIIIIM IIIIIIIltl lllllli lUiy il ll l t f « M ll i y y i H i y M lllli y i ll llll iy il ll lMt i llT!C
— — ~ — — — - — - — — — — - - - - - ¦ _ ¦ __1 _ _ - - -  — ¦___ — —

I Prêts personnels! j
P pour tous et pour tous motifs I
|H C'est si simple chez Procrédit. p|

 ̂
Vous recevez l'argent dans le minimum K '*\

|fsj de temps et avec le maximum dédis- ï
Kg crétion. 9
j$S Vous êtes aussi assuré en cas de décès, pf
f̂ Vos héritiers ne seront pas importunés; O

O . notre assurance paiera. tej

9 ^ÉT Prêts de Fr.1.000.-àFr. 30.000.-, sans H

 ̂ JV caution. Votre signature suffit. |||
g$jj 1.115.000 prêts versés à ce jour R|
ï|$ Une seule adresse: _ 9 I
|| Banque Procrédit VlB
•il 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 'lll
H Tél. 038 -246363 H

'•& Je désire Fl* il
wk Nom Prénom '.Wm
pà' rtue No !¦§
WL HP Lieu MB
^̂ ^

27123-A | JÊmW

M^wwk A notre boucherie: Nescafé Bière Kanterbrâu ,«.,. 2.7SZ
B^yUL@ _4^!jl f»«4,_|_,4,4,__ J„ GOld boc»l200 g ".{SU ... .. ... .. , MiLlH|___ Mfr Côtelettes de Vin blanc d Autriche fP

¦̂V porc, fraîches .= 13.50 Dawamalt *„ 5.90 St-GeorgenBurgenland . 2.50®
_t_- * S TïSiî 1 /LO Jus de pommes „_ Beaujolais AC 1978'n, 3.90ïfPdlSCOUnt Ir Tzigane i.o9 I.4U f/cril:t0i« _7R «« ««ni?
•alimentaire# 

«Frwtel» > - • --'3 via.tambour ,„ 11.90*
ZCernier S Sir°P n SS" ^"̂  , - 50 Pal 1/1.v"ndB « ncS|
WRtedeNeuchâteu © de framboise . 2.55 ' ' pour chiens b.î„ 7oo 9 1.95w

Sutadtran 2 Pommes de terre Articho '*5  Gin Curtain's « ««X
XïfiWB" 8nouve,,es™ - --60 Ricard 45° 24,9° (London Dry Gin40!—, 15.90W

¦ -Fî -K̂ ^'̂ ^H-F-i 
¦! 

__-B5E333»& ifflF^~'̂  1; v
B |M--É-BW I " T T *1 W f̂fl}Liati^^̂ l9r

Vente Locatlon S*"
1
*"»

: ÉLECTRICITÉ S.A. |
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S Votre baignoire retrouve
! l'éclat de neuf
¦ grâce au revêtement Orgapront
I Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
¦ locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches,
Z lavabos - W.-C.
« Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.

| Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront - Neuchâtel.¦ Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery ssns A

GRANXON
DANS LA RUE

jffTF[T^% 29"30 JUIN
\U1 ) lUdJJ 1er JUILLET 1979

29-30 JUIN 4 Q7Q
1er JUILLET I9f 9

GRANDE FÊTE
MÉDIÉVALE
COMMÉMORANT LE 400me ANNIVERSAIRE
DE LA COMPAGNIE DES MOUSQUETAIRES
ÉCHOPPES - ANIMATION - JEUX - THÉÂTRE
TROIS JOURS DE LIESSE EN COSTUMES ET 2
AVEC LA MONNAIE DE FÊTE «LES BOCANS» |
SAMEDI 30 juin, dès 17 heures
GRAND CORTÈGE COSTUMÉ. CENT-SUISSES,
FIFRES ET TAMBOURS DE BÂLE
INAUGURATION DE LA NOUVELLE BANNIÈRE
Pendant la fête, les transports publics (TPYG) seront assurés
d'Yverdon à Grandson.

! Cudrefin, place du Port
¦ GRANDE FÊTE
i DE LA JEUNESSE
" Samedi 30 juin 1979 i
I avec l'orchestre NIGHT j

. Dimanche 1er juillet 1979¦ avec l'orchestre LES GALÉRIENS. j
S 32495-A !

Wt%\
tège 1

ENT DE FAÇADES B
exactement aux H

s murs extérieurs R
eu ble. fj-J

tilO ANS n
IS d'expérience jt?jy
le entier jj ||

Ik iM îftil  ̂ Agence générale M
wVl&wW'w'tPVmVf^ Nouvelle organisation

2036 Cormondrèche jé| (gggj 31 40 49 Si
Grand-Rue 70 320SSA H

Aucune commande Hj
k téléphonique "̂ne peut plus
k vous échapper! A

'i J Ê i  I
IW j

l Feller
J Répondeur automatique |

J.-B. UKNBERBER
Installation et .- ¦-..
organisation 

^de bureaux ^1
Draizes 51 S
2006 Neuchâtel. S
Tél. (038) 3162 42.

s Déménagements
J TRANSPORTS INTERNATIONAUX j
* TRANSPORTS DE PIANOS

Garde-meubles - Petits transports

n Tél. (038) 25 35 90

| D. ROTHPLETZ Brévards 3
':: Neuchâtel
g 119776-A
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AJ T f  Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes 
de 

publicité. Nous avons
K. \J lYl M C tl \. M Si I S pour les résoudre un service à votre disposition. Feu|||e d

,avjs de Neuchàle

l VENDREDI 29 JUIN - 21 HEURES

i SUPER BAL - GALA DES JEUNES
^ Avec l'orchestre «Week-End»

f 6 musiciens et ses chanteurs-vedettes :
^ Carole Vinci et J.-J. Egli, de Tiercé-Mélodie

| Nouveau show ELVIS PRESLEY

n En attraction l'orchestre chaux-de-fonnier

I SEXTANT GROUPE
g dans un show explosif Comico-Disco

S Entrée: Etudiants, apprentis: Fr. 3.-. Public: Fr. 6.-

i I FÊTE DE LA
! JEUNESSE 1979
j LA CHAUX-DE-FONDS
j Pavillon des sports
i SAMEDI 30 JUIN - 21 HEURES

S NUIT DE JAZZ AUX CHANDELLES¦ BAL DU JAZZ-CLUB
| Avec «Le Vieux Carré» de Genève
| 8 musiciens - style New Orléans

I WILLIE MABON - BLUES
S Pianiste-chanteur noir - Chicago

s The 68 Jazz Band

J| l'orchestre du corps enseignant (17 musiciens)

| Entrée: Etudiants, apprentis: Fr. S.—
m Public : Fr. 10.— (réd. habituelles)

¦ CANTINE - RESTAURATION
32553-A

Pourquoi payer plus cher ailleurs?

C'est facile de vivre dans une belle cuisine im 1

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

MEUBLES + AGENCEMENTS DE CUISINES
G. GREMAUD SA Echarlens < Près Buiie)
Téléphone (029) 5 10 51

Collaboratrice pour le canton de Neuchâtel :
Ida GREMAUD, Le Landeron, tél. (038) 51 39 89

31368-A

H ¦ ¦¦¦¦H—M

Conservatoire de moslqoe de Neuchâtel
TEMPLE DU BAS - SALLE DE MUSIQUE

MARDI 3 JUILLET, à 20 h

SÉANCE DE CLÔTURE
avec le concours de l'Orchestre

de chambre de Neuchâtel
Direction: Ettore BRERO

Entrée libre - Collecte
32093-A



Résout tous les Voiture dc sport Une nouvelle l̂
^̂ ^̂ li  ̂ Sûre dans I A partir

problèmes de et voiture dimension.
 ̂ m^^^^ 

chaque virage. 
de Fr. 9 990.-.transport sans économique. A J/ I  ̂ "' ' ' '̂ ^ X̂j ka Colt se ,montie d'?ne stabi " An nhntv« -t  / ( I l  ^̂ Ty1*̂ - - lité exemplaire dans les virages. *»u, C1UJ1A.

problème . La Colt l400 GLX avecSuper- S feO -̂-̂ _ ̂ f̂i »\ Grâce à la traction avant , à la Désormais la eamme des* Shift possède 4 vitesses pour |L JB̂  4^^̂ ^ïm\ 
suspension à roues 

indépen- 
Cort est 

encore 
Tus

i&ES ŷ J
^̂ ^^S.4 suffit d'un geste pour transfor- w ^̂ ^̂ S&uJ^S -̂  ̂ hélicoïdaux placés excentrique- * witpeepe RR n//nii\T

=>»! Sl Bi mer sa voiture de sport en ,, '̂ ^r̂ ^^ll̂ â̂ - ment par rapport à la jambe ^ 9  990 -p™ ;,,J.j |o:.;-.flH une voiture économique. Et s - ',»JËL &' BT élastique , et au départ négatif Colt 1250 GL, 3 portes ,,:| ! ' j y ; .J ) '..... r*;- vice-versa. 4E .' - 'J&v li fÊS de l'axe du ./ /i t RR r\//niM '

~ " ' 
*̂

K 4.:' Vf ' " La Colt 5 portes n'a pas simplement été dotée de deux portes i wl Fr. 12*290.-;
La Colt dispose d'un coffre d'un ;! L.J supplémentaires qui comportent des crans de sûreté pour les \ // =H_——-rT Colt 1400 GLX, 5 portes,
volume variable. En effet , le ; j (jjjj) . enfants. Mais encore, l'empattement a été augmenté de 8 cm. Pour ' J^

===Z~~ K: Super-Shift , 70 CV/DIN,
dossier de là banquette arrière  ̂ _J^u„ que les portières aient des dimensions correctes et pour gagner Àc*tf^fl9(Ë3 Fr. 12790.-.
comporte deux parties o fr ir / \\l de la place dans ''habitacle. Y &
asymétriques qui peuvent être g \ I \ / -̂̂ !®\ irabattues séparément. Et à £ 11/ y //Ĵ SN M_/ _1Z 
l'avant on trouve des sièges ^—=! / //^_Rv\\ —\ ¦—couchettes \mm 'SI / //iMl̂ i «E>lz=! l̂ !J / 11 [[(}M^ î\\ Jn~y==̂  

Le signe aux trois diamants est propre à Mitsubishi. Parce que
i ' ' \£c^^^^ l̂ l l l  / \À^^%̂\ toutes les Mitsubishi possèdent trois caractéristiques qui leurs

Vr^^ ĉl̂ y / /T@^^X v\ sont propres. Une technique et une ligne d'avant-garde; un com-
X^̂ ^̂ ^ i ^ / /ylP̂ vMïU portement routier et un équipement de grande classe; une finition

— ^
^^^̂ ^^^^̂ ^-r̂ YL̂ al I et une fiabilité parfaites.

VOUpOn. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir une _ 
%9 . Î 011 I— 1\ IOI—

documentation concernant la Mitsubishi Colt. A 1 31SC SUr \ \^^^f/y O L_ N w LNom/Prénom: FAN cliaqUC route. V^̂  ̂ pi IIQQ A MAP
Rue: La Colt a une tenue de route qui ne saurait être meilleure. Car à I Ĵl'0 }̂f «l * VsCâ ¦
No postal localité: l'arnere aussi , elle possède des roues indépendantes à carrossage A « MBV^I BBH^LBB7~JT . ....« ft * ri—^T77~—I ^7 négatif. Et une nouvelle suspension: une stabilité remarquable W ¦QJ9 m l̂^Kl^H^5,ani

r
w

S? ".n  ̂S/o?,7 ,i. S 3SSe ' est assurée par des bras oscillants qu, étayent toute la largeur de _? Bwl 1 § JjIPljni8401 Winterthour Tel. 052/23 57 31 . ... , K nfflF iHIt nrr̂ MnBinriiTmTTfWTiTTTiiiiiii iwn iiiiÉUMiiiiiiiwii niiiii! ! véhicule. &Dr lAî BHHB lBHBHl̂ ^Ĥ î ^HBI

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes SA. rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Neuchâtel : D'Amico-Villanova, quai Suchard 18, (038) 25 22 87.

32662-A



Il SUISSE rfU ,̂
|| ROMANDE Sf^y
:g:j| 15.10 Point de mire

:¦:•:•:•: ¦ 15-20 Touf de F'ance cycliste
•::::X:: 16.30 Petits plats dans l'écran

Il 16.55 25 fois
la Suisse

i:::i::::: Reprise de cette émission
•i'i'ivi ^u département
Si'Si de l'information demandée
|:W$ par les téléspectateurs
:;:•: ¦:•: ¦ 1. Le canton de Schwyz

:::|: |:|: : 18.00 Téléjournal
XvX 18.05 Vacances jeunesse

>;:•:¦:•:: 18.40 Tous les pays du monde

;:•:•:*:*:• L'Amazonie et ses habitants:
•::i:::::: 4- Les Fascadores,
:¦:•:::•:• 19.00 Un Jour, une heure

•:•:•:•:•: 19-30 Téléjournal

>•:•$;:;. 19.45 Un jour, une heure

:¥:•:•: ¦: 20 00 Les Petits Suisses...

Il 20.20 Vietnam
la paix
Introuvable

ivXv reportage réalisé par une
•:•:•:•:•: équipe de la TV française

S?:?  ̂ Cfuc" ressemblent aujourd'hui le
SSS Viêt-nam et le Cambodge ?

:•:•$•:• Tout récemment, une équipe de la
•:•:•:•:•; Télévision française dirigée par Paul
•$•:•$ Nahon a passé un mois surplace, par-
:•:;!•:•:• courant le Viêt-nam de la frontière
vivS chinoise au sud du pays en passant
•$•$•! par Hanoi, poussant ensuite jusqu'à
•$•$•: Phnom Penh. En un film de quarante-
•i:i$£ c'ncl minutes, on découvre la réalité de
•:•:•:•:•: ces deux nations à travers des
:•:$$ séquences telles que le portrait et
•!•!• !$: l'interview du premier ministre Pham
|:j:|i|i|: Van Dong, les Fêtes du Premier Mai à
£$$} Saigon, et même la vie dans un de ces
>:$•$; fameux camps de rééducation au Sud
!¦&•$•! Viêt-nam. Autre passage clé de ce
'#$$ reportage: Phnom Penh, ville dèsor-
;$•:•$ mais morte et déserte. A vec un couple
$•:•:•: rencontré dans un camp et qui a tout
;::i:::i:i perdu lors des derniers événements -
'•:•: ¦:•:• foyer et famille - les reporters sont
SSÎ'S retournés dans la cité abandonnée.
:::::$:; C'est une séquence particulièrement
:|:j:¥:i émouvante qui voit ces survivants
'•$'$. retrouver, pour un instant, leur
;:;:•:•:•: maison entièrement vidée.

:X:X;i 21.05 La couronne du diable
'#'•& 13. Ils retournèrent au diable
:::X:X 22.00 L'antenne est à vous

Si;?:] 22.15 Téléjournal

;j|| FRANCE 1 Çfi\

vi?S 11.15 Réponse à tout
•:•:•:•:;: 11.30 Avant-midi première
ïjj iv: 12.00 T F 1 actualités
•:•:•:•:;: 12.35 Télévision régionale

:¦:•:•:•:' 12-50 Objectif «Santé »

ji^g 13.00 Fin

$$£ 17.00 T F quatre

>•:;:•:•: 17.25 Un, rue Sésame

::X:i:i: 17.55 C'est arrivé un jour

;:•:•:;$ L'ambassadeur des visons

>:£:£: 18.10 Minutes pour les femmes
:•:•:•:•:: 18.20 Actualités régionales
;¦:»$•:; 18.45 Les formations politiques

¦:•:$:•;• 19 0° T F 1 actualités

Hvi 19-35 L'étrange Monsieur Duvallier
Xv* 3. Bing-Banque

Il 20.35 l'enjeu
•:•:•:;:•: Magazine économique
:•;•;!;•:; et social

•:•:•:•:•: 21.35 Ciné première

X$$ • L'invité: Pierre Daninos
•:;:•:::•: 22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^=—

11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (4)
13.00 Aujourd'hui Madame

Femmes et fleurs de Hollande
13.50 Les incorruptibles (17)

14.45 Regards sur le
Cameroun

Documentaire proposé
par Michel Planchon

16.30 Tour de France
commentaire en direct

17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Hommage à
John Wayne

La prisonnière du désert,
western de John Ford

21.25 John Wayne
Le grand duc des espaces
avec des extraits de films

John Wayne, un grand disparu dont la place
ne sera sans doute jamais reprise.

(Photo TSI)

21.45 Première
pour Elisavita
Leonkaïa, pianiste

Elisavita LEONSKAIA est née à
Tbilissi, anciennement Tiflis, capitale
de la Géorgie, grand centre adminis-
tratif, universitaire et industriel. Elle a
commencé le piano à l 'âge de 7 ans
dans l'une des écoles de musique de la
ville. En 1959, à 12 ans, elle donne son
premier récital et se produira ensuite
régulièrement dans les salles de
concert de Tbilissi et d'autres villes de
Géorgie. En 1969 elle obtient le
premier prix et la médaille d'or au
Concours international Enesco de
Bucarest. Cette même année elle entre
au Conservatoire de Moscou dans la
classe du Professeur Milchtein.

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 î̂|>
17.30 F R 3 jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Aventures de Tintin
19.00 Les jeux à Soulac

10.30 A l'italienne
film de Nanny Loy

21.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA r^rrITALIANA SJAV
15.20 Tour de France

Fleura nce-Luchon
18.00 Pierrot (30)
18.05 Le awenture di M' Men
18.10 Vichi il Vichingo

- II cercatore di tesori
18.35 Rota-Tac

Gioco con il televisore
18.55 Telegiornale
19.05 I corsari

- Nicolas
19.35 Lo sviluppo embrionale

del pesce

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Tramonto
di un idolo

film di Russel Rouse
con Stephen Boyd
e Elke Sommer

22.40 Tour de France
22.50 Telegiornale

SUISSE 7\^~ZALEMANIQUE SrV7
15.45 Jardinage
16.00 Seniorama
16.45 La maison des jouets
17.15 Tour de France
17.45 L'Inde
18.00 Songs alive
18.15 Savoir sans connaître
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Conseil pour seniors
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La première
fois

21.20 Magazine politique
22.10 Téléjournal
22.30 Klaus Mann

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.55 Tagesschau. 16.00 Ein Platz fur Kin-

der. Das Kinderhaus in Kiel. 16.45 1000 und
eine Meile. 17.35 ARD-Sport extra : Tour de
France. 1. Etape Fleurance-Luchon. 17.55
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ken-
nen Sie den? Ein Kochratsel. 18.45 Riche-
lieu. Das Vaterland in Gefahr. 19.45 Abend-
schau. 20.OOi Tagesschau. 20.15 Pro und
Kontra. 21.Oq Auch ich versteh' die feine
Kunste. Musik und Gesprâche mit Erika
Kôth. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Cyrano von
Bergerac (1) Heroische Komôdie von Ed-
mond Rostand. 0.50 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
16.30 Studienprogramm Chemie (11).

17.00 Heute. 17.10 Sindbad Abenteuer mit
der vertauschten Shiela. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Die Tony Randall-Show. Ein
Leben fùrs Tanzen. Von T. Patchett und
J. Tarses. 19.00 Heute. 19.30 Dalli-Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Rosen-
thal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehspiel Wahnsinn, das
ganze Leben... Von P. Haffter und R. Claus.
23.35 Heute.

AUTRICHE 1 {^
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Was kônnte ich

werden? Berufe des Bauwesens (5). 10.00
Schulfernsehen: Besinnliches Kalendari-
um : Hl. Hemma von Gurk. 10.30 Fùnf Pen-
nies Musical um den amerikanischen
Jazz-Musiker Red Nichols. 17.30 AM, DAM,
DES. 17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-

I gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Telemu-
seum. Kunstschâtze im Stift Herzogenburg.
20.15 Dalli, Dalli. Spiel und Spass-Von und
mit Hans Rosenthal. 21.45 Nachrichten und
Sport.

.'v:v.%v.v.v.l.'.|.l.'.l.'.,.v.l.l.v.,.v.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
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Regards
sur le Cameroun
Antenne 2: 14 h 45 ;:•:•:•: :::

Etiré de l'Océan Atlantique aux rives ft;:;*:
du lac Tchad, le Cameroun rassemble $$$:
sur son territoire tous les aspects afri- :•:•:;:;:•:
cains. De la côte que domine le som- $$#,
met brumeux du Mont Cameroun aux £:£S
savanes du Nord, de nombreuses ?##,
ethnies ont gardé leurs coutumes, &$$,
leurs fêtes et danses traditionnelles. %$&
Aux masques Bamilékés du Sud-Ouest j *:*:
succèdent les sculptures du pays $?&
Bamoun à Foumban, puis, hors de :$:$::
l'emprise des forêts et des pluies dilu- $&&
viennes, le soleil dissipe les mys tères. #$&
Des galeries forestières abritent des :•:•:•:• !¦:
hardes d'éléphants, des antilopes, et :•:;:•:•:•
des fauves qui en sont les prédateurs. :$:&
Des villages essaimes sont joints par jx|: £:
une grande route et des pistes qui :j:j:|:|:|
longent les Monts Mandara, et des ;:•:; :;:;:
agglomérations accrochées aux ébou- ;$>•$;
Ils rocheux entretiennent la présence 00>
humaine et prodiguent leur accueil Ijijijiji i i
amical. >:•:•:•:•:

L'œuvre entreprise avec succès par $$&
le président Ahidjo a réuni l'ancien ter- ;:•$¦$:
ritoire du mandat français à celui tenu $&&
par les Anglais. Par cette union qui :|:|:j:j:|:
compose la République Unie du '$$$,
Cameroun, toutes les possibilités '#$£,
économiques et touristiques du pays ¦£££:§
sont rassemblées. :?:?£:

l RADIO I ||
RADIO ROMANDE 1 ET TéLéDIFFUSION ::§:•$

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à fcWS
21.00), et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : S::;:;:!:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- •:%$$
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 &•:•&
Top-sports. 7.32 Billet d'actualité. 8.05 Revue delà :•;•:• •$;
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et ;$;$:•:
des concerts. 8.35 A propos. 8.45 Top à André ft'Â'S
Charlet. 9.05 La puce à l'oreille, avec à : 10.30 Avec ':$'$:•
Yvette Jaggi. 12.05 Le coup de midi, avec à : 12.05 Sx-iï
Est-ce ta fête ? 12.30 Le journal de midi. 13.30 La '":$£¦:'
petite affiche. 14.05 La pluie et le beau temps, avec ;•¦$•$'
à: 16.05 Feuilleton: Ces Chers Petits (14), de ;:::•::'.::
Randal Lemoine. 16.15 Les nouveautés du disque. l'X\v
17.05 Lettres ouvertes. 18.05 Inter-régions- $$$
contact , avec à: 18.20 Soir-sports. 18.30 Le $:$$
journal du soir, avec à : 19.00 Revue de la presse •:$:$:
suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. "x'Xv
19.20 Radio-actifs. 20.05 Les Cinq Garçons de £$:$:
Monsieur Grégoire, un conte à rêver debout :•:•:•:•:• ;
d'Emile Gardaz. 20.30 env. Fête... comme chez !;•:•:$:
vous. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- $$$
nai. ; ¦:•:•:•:•: '

RADIO ROMANDE 2 ;:j:|i|:|:|
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ;$$:$:

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps :•£•:•:•:
d'apprendre, avec à : 9.05 Cours d'allemand. 9.20 ,. >X$X
Divers aspects de la littérature allemande >;•:•&•:
contemporaine. 9.30 Les institutions Internationa- ';•;$>:'
les et l'éducation. 10.00 Votre rendez-vous avec $•; ¦:•:'
l'Education des adultes. 10.30 Initiation musicale. &•$•!¦
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-bala- ;$••:$:
de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. :•;•:•:•:•:
13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités, avec à : :£:•:•:•:
14.30 Conseils-santé. 15.00 (S) Suisse-musique. X$j$
17.00 (S) Hot line, avec à : 17.00 Rock line. 18.00 >•:•:•:•:•
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. &ÏM
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La :¦:•:•:•:•:

; librairie des ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec :•:•:•:•:•:
à: 20.00 Des disques, une voix. 20.45 Opéra- !•$:$:'
Mystère. 21.00 Ce soir à l'Opéra-Comique : •:•:•:•:•:•
Mignon, opéra-comique en 3 actes, musique •:•:•:•:•:•
d'Ambroise Thomas. 21.30 Gazette lyrique inter- »&*:•$
nationale.' 21.35 Anthologie lyrique: Werther , ••;$;$:
drame lyrique en 4 actes, musique.de Jules Mas- :•:•:•:•:•:
senet. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national. $$$•!

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION S:::::;:
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, SSS

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour.8.05 '¦&$$,
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique populai- :•:•£$¦
re. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. :•••:•:$!
14.05 Pages de musique légère classique. 15.00 '•'!•'!•'!•'!•'.
Kurt Félix au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 IvX*:
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 >$X*
Extraits d'opérettes françaises de Offenbach, vX-X-
Massé, Hervé, Lecoq, Audran, Messager et >•••$:•:
Ganne. 20.30 Consultation. 21.30 Famille et socié- :•¦$•$:
té. 22.05 Nouveautés du jazz. 23.05-24.00 Folk and Sxx
Country. ¦:•:•*•$

'.*¦*¦*¦*.*.*.*.*.*.'.*.*.*.*.*¦'.*¦*¦*-*.*.*.*¦*¦*¦*.*-*.*¦*-*.*.*.*.*.'.*¦*.*.*¦*¦*-*.*.*.*.'.* .*.* .*.*.*¦'¦*.*¦*
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DESTINS,
HORS SERIE

: RÉSUMÉ : Dès leur première représentation, les Comédiens I
î français font interdire à Adrienne Couvreur et ses amis de jouer \
• la comédie en public. !

8. DANS L'ENCLOS DU TEMPLE I

: 1) Au lendemain de la séance chez M™ du Gué, les jeunes |
• comédiens se retrouvent, comme chaque soir, dans l'arrière- *
• boutique de la rue Pérou. «Ainsi donc tous nos efforts sont f
ô vains! Et notre carrière brisée... avant même que d'avoir com- î
! mencé!» déclare Minou, grimpé sur un tonneau de moutarde. I
| Ses camarades s'amusent de cette parodie, mais un peu d'amer- |
• tume se mêle à leur gaieté. «Ce n'est pas sûr!» déclare soudain |
ï le fils du serrurier, celui qu'on surnomme le «tabellion», parce |
• qu'il est saute-ruisseau chez un notaire. |

• 2) Toutes les têtes se tournent vers celui qui vient de parler. On s
| le presse de questions : «Tu connais un moyen?»-« Dis vite!» y
Z Le tabellion prend un ton doctoral : « Il est un endroit dans Paris S
J dit-il où l'on peut faire ce qu'on veut. On y est à l'abri de toute î
ï poursuite.» - « Lequel?» questionne-t-on en chœur. «L'enclos J
ï du Temple. C'est un lieu d'asile. Il dépend de l'ordre de Malte. Il î
| nous suffit d'obtenir l'autorisation du grand prieur!» L'enthou- |
J siasme retombe aussitôt. *

• KII in \ i m -*. s. r- *̂*~  ̂ .-ss*,. *.,

j  3) «Qui d'entre nous osera la lui demander?» soupire Minou. V
Si nous en parlions à Mme du Gué? suggère Adrienne. Peut-être .

f acceptera-t-elle de faire cette démarche à notre place?» L'idée •
: est excellente. La présidente obtient pour ses protégés l'autori- S
• sation de donner cinq représentations dans l'enceinte du Tem- S
S pie. L'honnête succès remporté ne satisfait pas pleinement f
ï Adrienne, qui rêve de consacrer sa vie au théâtre. En attendant, S
• pour assouvir cette passion, elle étudie les rôles des héroïnes de S
S Corneille et de Racine. •

î 4) Adrienne n'en continue pas moins à travailler assidûment à 1
S la blanchisserie. A quelque temps de là, sa tante lui demande de î
; porter du linge chez un client. « Fais vite ! M. Le Grand en a S
• besoin avant trois heures!» - «M. Le Grand? Marc-Antoine J
: Le Grand? Le doyen du Français?» dit Adrienne en écarquillant |
ï les yeux. «Bien sûr, petite sotte ! Je vois où tu veux en venir!» |
! Mais je t'interdis de l'importuner avec tes mômeries. Je ne tiens j
* pas à perdreunclientquichangede chemisetrôisfoisparjour!» j

! :
: Demain : Néron et la blanchisseuse |
! i

Problème N° 1481 S

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NEUF

HORIZONTALEMENT

1. Destitution d'une fonction. 2. Change
de place. Fait tourner la tète. 3. Eau dor-
mante. Ville d'Algérie. 4. Capitale sud-
américaine. Un de Troie. 5. Edenté. Sont
brillants. Appel. 6. Mélange confus (mot
composé). 7. Dans un chant révolutionnai-
re. Ily en a dans les cuisines. 8. Coquille des
mollusques. Copulative. On peut l'avoir à
la retourne. 9. Sortie. Sert comme auxiliai-
re. 10. Boucher par un obstacle.

VERTICALEMENT
1. Titre de religieux. Liaison entre deux

poteaux. 2. Elles vendent de la viande. 3.
Mort, anéanti. Sert au cow-boy. 4. Signal
d'alarme. Bain sommaire. 5. Pronom. Elle
n'a pas besoin de poudre quand elle est
blanche. Préposition. 6. Divinité marine.
Vigueur. 7. Trace. Disposer par couches. 8.
Roman de Walter Scott. Tenu secret. 9.
Parée. Propre à émoustiller le collection-
neur. 10. Adverbe. Réunir bout à bout en
entrelaçant les torons.

Solution du N° 147
HORIZONTALEMENT : 1. Sauvagerie. -

2. Arrivé. Ars. - 3. Rive. Clés. - 4. Le. Encre.
- 5. Eta. Toison. - 6. Oeil. Se. Ut. - 7. Res-
senti. - 8 An. Via. Ire.- 9. Roué. Recel.- 10.
Détendues.

VERTICALEMENT : 1. Sa. Léonard. - 2.
Arrête. Noé. - 3. Uri. Air. Ut. - 4. Vive.
Levée. - 5. Avent. Si. - 6. Gê. Cossard. - 7.
Criée. Eu.-8. Râles. Nice.-9. Ire. Outres.-
10. Essentiel.

Le conseil du chef
Le petit déjeuner Idéal
Nous le savons, ce n'est pas facile de bien
manger le matin, question de temps et
d'habitude. Voici néanmoins le schéma
idéal d'un petit déjeuner: un laitage (lait
entier ou écrémé, yaourt, fromage...) une
autre source de protéines (jambon, viande,
œufs, un fruit cuit ou cru.
Si vous n'aimez pas le lait, essayez le yaourt
ou le fromage. Si vous trouvez cela trop
«difficile» à manger tôt, aromatisez le lait
froid avec un sirop de fruit, le lait froid a
meilleur goût et est plus digeste pour beau-
coup. Vous pouvez aussi remplacer le beur-
re des tartines par de la crème de gruyère.

Santé
Premiers bains de soleil
I! est toujours recommandé lors des
premières expositions de ne rester au soleil
qu'un temps limité. Soyez donc raisonna-
ble, les premiers jours, ne restez pas allon-
gée sans bouger plus d'une dizaine de
minutes, évitez les heures les plus chaudes
et choisissez de préférence pour vos bains
de soleil, le matin et les fins d'après-midi.
Vous devez protéger plus particulièrement
la région des épaules et le dos des cuisses.
C'est là en général que les premiers coups
de soleil se font sentir. Au bord de la mer,
après chaque bain essuyez-vous soigneu-
sement afin d'éviter la réverbération de
l'eau et du soleil sur la peau. Méfiez-vous
également du soleil qui chauffe à travers les
nuages de la réverbération en altitude.

Beauté I
En cas de peau grasse ï

N'abusez pas des lotions fortement alcooli- 2
sées. Elles produiraient un effet exactement J£
opposé à celui que vous recherchez. La J
peau deviendrait encore plus grasse, elle. i
serait irritée, deshydratée et sans at'cune ï
défense contre les agressions extérieures. J
Il serait préférable que vous utilisiez des î
démaquillants pour peaux grasses qui *
calmeront et adouciront la peau facilement *
irritable et de surcroît sujette aux petites ï
imperfections parce que son acidité est j}-
insuffisante. j

Maison |
Quel barbecue choisir? ï

Ceux qui sont de faibles dimensions J
peuvent même être utilisés sur la table, ï
dans la caravane ou sur le bateau. Leur j
foyer en tôle comprend un gril et une bro- J
che avec pare-vent auxquels s'ajoutent %y
souvent un tourne-broche fonctionnant à ^
main ou mieux, sur moteur à pile et une *
étagère fixe sous le foyer. j
D'autres, grâce à un système basculant, >}
peuvent griller (position horizontale) ou 3
rôtir (position verticale) ce qui permet de %\
récupérer la sauce sans qu'elle se déverse Jj
sur la braise. Certains comportent une grille 3
tournante, un couvercle basculant pour *
mettre les aliments à l'abri des intempéries g
ou pour cuire à l'étouffée. Plusieurs mode- 3
les sont même conçus pour fonctionner jj
aussi bien au charbon de bois qu'au bois ou t
au gaz. 3
Le barbecue monobloc sur pied est parfai- K
tement adapté pour le jardin. S'il est en X
fonte, il peut rester à l'extérieur. Ses dimen- j
sions doivent permettre de le mettre à l'abri J
pendant l'hiver. x

POUR VOUS MADAME l *
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de grandes aptitudes pour les
travaux manuels. Ils seront assez
renfermés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne ménagez pas votre peine,
cette période en prépare une autre,
épanouissante. Amour: Ne soyez pas
trop susceptible, les remarques qui
vous exaspèrent n'ont rien de méchant.
Santé : Vous avez besoin de repos et de
détente pour vous rééquilibrer.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Votre situation se consolide et
vous pouvez espérer de nouvelles
sources de gains. Amour : Vos rapports
affectifs seront agréables et harmo-
nieux, vos relations amicales déten-
dues. Santé : Il faut vous ménager. Ne
négligez pas les éventuels malaises.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout va bien. Il ne vous reste
qu'à agir avec attention et calme.
Amour : Le climat risque de changer. Si
vous tenez à l'être cher, faites un effort
pour lui. Santé: Rien à craindre dans ce
domaine, mais soyez sage et prudent.

; / CANCER (22-6 au 23-7)
¦ - Travail : Votre travail vous semblera un
¦ jeu d'enfant, vous pourrez régler les
." questions en instance. Amour: Léger
. changement de climat ; il faudra vous

montrer plus prévenant. Santé : A
surveiller. Evitez toute fatigue excessive
et prenez le temps de vous reposer.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Organisez-vous si vous voulez
atteindre le but que vous vous êtes fixé.
Amour: Excellentes perspectives. Ne
les assombrissez pas par des appréhen-
sions non fondées. Santé : Ne faites pas
un drame de la moindre contrariété.
Vous avez besoin de repos.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez-vous à jour dans votre
travail, des propositions vous seront
faites. Amour : Les rapports se ravivent,
le climat est à la conciliation et à la com-
préhension. Santé : Nervosité, risques
d'insomnie. Menez une vie régulière, ne
vous agitez pas trop.

BALANCE 124-9 au 23- 10)
Travail : Ne laissez pas passer les occa-
sions. Etablissez le dialogue avec vos
collègues. Amour : Votre ciel sentimen-
tal se dégage. Vous ferez de nouvelles
rencontres intéressantes. Santé : Vous
avez besoin de détente et de repos. Ayez
pitié de vos nerfs.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Vous verrez plus clair et vous
pourrez mieux vous organiser. Amour:
Des conquêtes, mais aussi la consolida-
tion des liens de longue date. Santé:

Faites preuve de modération. Méfiez- J
vous des variations de température. ï

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) ?
Travail : Vous serez entreprenant et 5
vous bénéficierez de circonstances J
heureuses. Amour: Des occasions,trop J
d'occasions et si vous êtes déjà lie, .#
faites très attention. Santé: Toujours à jj
ménager. Revoyez votre médecin. Il ï
vous donnera de bons conseils. -£

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) ï
Travail : Energie constructive, allez de 

^l'avant, n'élargissez pas trop votre t̂
rayon d'activité. Amour: En voie ¦¥
d'amélioration, vos rapports affectifs ï
seront bons. Santé : Rien à déplorer 5
sinon un peu de fatigue. Prenez de T

l'exercice. 2

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) 5
Travail : Des changements vous sont j
imposés, acceptez-les de bonne grâce. 

^Amour: Une journée qui exige patience -S
et compréhension mais qui se termine £
bien. Santé : A ménager, surveillez 2
régime et moral. Du sommeil plutôt que 5
des médicaments. j

POISSONS (20-2 au 20-3) 5
Travail : Il vous sera facile de régler cer- -S
taines questions en mettant au point J
certains projets. Amour : Quelques 2
complicationssi vous n'êtes pasvigilant -5
et conciliant. Faites un effort . Santé: j
Menez une vie calme et régulière, ne 2
faites pas d'imprudences. S

*
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I MAZOUT ,,K
H Retard de HH 1.000.000 de tonnes ! ¦ ¦

nN Retards accumulés
fe^l Actuellement, les livraisons de mazout domestique en Suisse accusent un recul
fwâ de plus de 1.000.000 de tonnes par rapport à juin 1978. Comment les distributeurs
|;;'|j| vont-ils rattraper ce retard avant la fin de l'année? C'est inquiétant!

te | Après avoir dépassé le niveau de Fr. 70.— par 100 kg, le prix du mazout extra-
î - 3; léger a baissé d'environ Fr. 10.— par 100 kg. Il est encore très cher par rapport à
|'*xîj l'année dernière (environ Fr. 30.— par 100 kg). La situation est si enchevêtrée
WÈÈ 1U''' est impossible de prévoir l'évolution du coût. Il sera notamment influencé
l̂ l 

par le 
«marché libre» qui risque d'être engorgé à brève échéance.

!|jf Achats
lava Bien que les prix soient encore loin d'être satisfaisants, il nous paraît prudent de
pjç% recommander à nos clients de remplir leurs citernes, au moins partiellement.

Iii Vos dévoués
H HAEFLIGER & KAESER S.A.
p Tél. (038) 21 11 21 CARBURANTS 3271s A

VULPERA
A la carte : cure - sport - détente dans nos maisons
de vacances indépendantes de Basse-Engadine.
Sur demande, possibilité de s'adjoindre d'excel-
lents services d'un hôtel.
Natation - tennis - golf - excursions- cure thermale.

Demandez notre documentation détaillée.
Allod Verwaltung AG, Coire. 31059 A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 <

Tél. (038) 24 23 75 SYverdon ¦ Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 5

Un bon bout de fromage fait toujours plaisir!
/ 

Du27au30 juin euB„Lv , ^

^̂ R / * * À Camembert Baer 140
I / |̂ii 125 g H© net

JinttTtl ï ïIÏÏIItTTTtTtlTT

VOYAGES
: RÉMY CHRISTINAT j
ï Excursions - Sociétés - Noces „

N Fontainemelon "
M (038) 53 32 86 / 53 32 73
M Cars Mercedes de 30/50 places »
K 

¦ 
«

: Grand prix de Dijon \
!' Dimanche 1er juillet ",

J Départ gare de Neuchâtel 6 h J
M Prix transport + entrée »
* place debout Fr. 66.— *

] 
Restent 10 places. 

^  ̂£

SîsSh LES ARTISANS S
i§i PERRET & PICCI
v^ralW Confection, restauration de
^Kay meubles de style et copies
^r d'anciens.

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

^
 ̂

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) Ĵ/r

0)¦M

• là I
• § 2 x c
o 3 œU. (J)

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS CO O 3
Tél. (038) 25 65 01 -J /(O C

'̂ f^-' -X̂j ^̂ ^^^  ̂ ^̂ ÊÊ % \ lJr̂ ^P̂ ^̂ ^rî rfcĴ ^A^^^^ r^̂ M I P̂ ^ ^T^ T ¦rr ^T wL- Ŝ

B «Jg Pommes de terre
W [nouvelles ...» -.80

B—¦ 1 Fromage Baby-Bel
Bf—! 1 90ft Jj Filet de 5 pièces ¦ iWW

f «mJ| LA BOUCHERIE PROPOSE

ni Bifteck tendre o M
ftp» H les 100 g ftLiUU

«mvl
Im PgWi I LA MARÉE PROPOSE

¦M» Truites fraîches n cftMEB^Byidées b» 3-OU
Sf-t^_^ ,* i|'!>iSSm > 32722- A

Q Journée B
Q démonstration ¦
W conseils ¦
n Vendredi I
Q 29 juin B
¦̂ ĵ 31849-A WSà

Photo-Ciné AMÉRICAIN
vis-à-vis de la poste

Contre la grande soif: Sprite. #̂Clair, brillant et pétillant * #p r *^6/ f
Jamais occasion ne fut plus favorable de Et n'oubliez jamais: La fraîcheur brillante et y4 Ŵ timdf&prendre goût à la saveur incomparable du pétillante de Sprite vient à bout de toutes Mm Wï' j é Ê S^Ê ÈF
Sprite clair, brillant et pétillant. les soifs. Du Sprite, un peu de glace et une 4M -JJM 'Êè^W
n . , . . n „„? „,„.„ „«i„îr„ tranche de citron, c'est encore la meilleure y± yyyJMLW ¦ ,• - •/Partout ou vous rencontrez cet ours pola.e, f de savourer p|einement rarôme Jk Wj Ê̂Ê • Wvous pouvez vous attend e a d agreab es remarquablement équilibré du citron et de Jk |«kw ^
surprises et, en outre, profiter d une action limette J0Ë ;à,^^mhmf

¦P̂ pi|:;: Sprite. Clair, brillant, pétillant. P*»*» / l -
^Silwc'Lw. ¦ ' La saveur incomparable du citron et de limette. w& * ¦ • ¦¦¦ - ***** a2664-*

~̂fl0990.-
Pour un essai DAIHATSU
LA CHAUX-DE-FONDS: Garage de l'Ouest, Léopold-Robert 165,
(039) 23 50 85 - SAINT-BLAISE/NEUCHÂTEL : Tsapp-Automobiles,
G. Hugli, (038) 33 50 77 - LES GENEVEYS/COFFRANE: Garage Schwein-
gruber SA, (038) 57 11 15- MÔTIERS: Garage Alain Durig (038) 61 16 07.

32090-A

^̂ ¦̂ HnMn Ĥ^M^̂ ^̂ H âBK*aHaMHnaBaHHW** uni  «"-w^̂

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
tie publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Tapis - Rideaux (|fe I
Neuchâtel Fontaine-André 1 / f|p§§? i

à 3 min. de la gare par )$&'¥$£$$& H-
|a n3SSSr6llS MwJwSruJS^SSrftrE Bc- ¦- '-

(parc â voitures) Ufl ê*i*a&£m1&l ÏXJ

P , Devis et livraisons gratuits MËiÊÊfàÊmfM Mï
y 

:
^̂ k "32494-A _ r̂ |f
"̂^"ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  i i i  1 1 1  i i 1 r i  1 1 1  t u  11 m 1 1 1 1 1  

: ¦ i ' 1 " ' • • -¦ ' "J^

Maculature en vente
au bureau du tournai

^Mmimwmmwmmmmmi
NOUVEAU I

CEINTURES DE DAMES B
ET DE MESSIEURS ¦

LES TOUTES DERNIÈRES U
NOUVEAUTÉS H

Grand assortiment de gants £;
chez votre maroquinier I

BIEDERMANN I
rue du Bassin, Neuchâtel B

127381-A ¦

- 1 — 1 - - *—*

Wjl Renseignez-moi, sans frais, sur vos |j|j

I 1 prêts personnels I
sÊ sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
H Je note que vous ne prenez pas de pp
i renseignements auprès des employeurs W§

Wm et que vos intérêts sont personnalisés, ^p

Adresse: J
¦;; '; NP, localité: ;

Service rapide 01/211 7611*
t Talslrasse 58, 8021 Zurich i

âCITYBANKC/
ZS45S-A



Rue Chevrolet : un nouvel arrêté du législatif
Comme nous l'avons annoncé dans notre

édition d'hier, sous la présidence de M. Eric
Dubois, qui inaugurait ses nouvelles fonc-
tions, le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a siégé mardi ' , à l'hôtel de ville. Il a
pris act e tout d'abord, de la démission de
Mm" Hunziker (soc) qui quitte provisoire-
ment la localité et à laquelle des remercie-
ments ont été adressés pour le travail
accompli tant au sein du législatif que
parmi nombre de commissions.

Puis il a procédé à diverses nominations
de commissaires avant d'aborder un postu-
lat lié à l'adoption des comptes 1978,
déposé par MmoHunziker et consorts, relatif
à la dissolution éventuelle des fonds ou à la
création d'un fonds général d'entraide. On
a constaté en effet que bien de ces fonds,
souvent fort anciens, ne trouvaient plus
d'applications pratiques où qu'ils
avaient été dépassés par les progrès
sociaux. Ce postulat a été accepté sans
autre, après les explications du Conseil
communal relevant le bien fondé de cette
intervention.

La discussion, par contre, fut largement
utilisée à propos du nouveau rapport à
l'appui d'une demande de crédit extraordi-
naire pour la construction et l'équipement
de la rue Louis-Joseph Chevrolet . On se

rappelle que le premier rapport, adopté par
le Conseil général en mai dernier, avait été
combattu par l'Aspam qui ne pouvait
admettre que la portion de chaussée pas-
sant devant le Musée paysan soit prévue
aussi large. Un référendum lancé peu après
recueilli plus de 6000 signatures. Mais un
accord étant intervenu entre le comité réfé-
rendaire et la commune , un autre projet fut
élaboré tenant compte des quelques dizai-
nes de mètres de route controversés , ne
mettant ainsi pas en péril le reste du tracé.

On supprimait de la sorte toute votation
populaire, ce qui ne fut pas du goût de
chacun. Le conseiller communal Alain
Bringolf, avec beaucoup de courage il faut
en convenir, mentionna que des erreurs
avaient été commises dans la présentation
du rapport qui aurait dû faire état du rétré-
cissement de la route devant le Musée

paysan. « L'Aspam s'est senti grugé. Nous
avons réparé un malentendu». Sans reve-
nir plus en détail sur les débats, relevons
que le groupe radical (à l'exception d'un de
ses membres) au nom du respect des droits
démocrati ques voulait que le premier
arrêté soit maintenu et que votation il y ait.
Il s'opposa donc à l'entrée en matière de la
deuxième version. Mais le législatif en
décida autrement. Finalement , par 22 voix
contre 5, ce nouveau rapport a passé la
rampe. Quant aux 6000 signataires...

Enfin, le législatif traita d'une demande
de crédit extraordinaire d'un million de
francs pour l'acquisition et l'installation de
la chaudière numéro 4 du service commu-
nal de chauffage urbain. Ph. N.

Polémique sur la baie d'Ostende
Le gouvernement songe aux... Fribourgeois

A propos d'une pétition au Conseil d'Etat
fribourgeois, parvenue le 9 mai, revêtue de
6200 signatures, le député de Gletterens
A. Guinand se demandait (avec un brin
d'excès) si « l'intention première des péti-
tionnaires est d'avoir l'exclusive de l'occu-
pation de la baie d'Ostende» sur un des
petits tronçons fribourgeois du lac de Neu-
châtel. Le ton polémique était donné.
Schémati quement, les Neuchàtelois riment
avec nature, les Fribourgeois avec
tourisme. Entre les deux, le conseiller d'Etat
Masset expliquait, hier, la position du
gouvernement fribourgeois, interpellé par
le front d'indignation dont la houle s'est
enflée bien au-delà de Neuchâtel. Enjeu : la
protection d'une des roselières les plus
riches d'Europe, que menace un port privé
de 250 amarrages.

Les signataires et instigateurs de la péti-
tion sont autant des sportifs du lac que des
protecteurs de la nature. D'éminentes per-
sonnalités de la botanique et de l'ornitho-
logie ont suivi le sillage du professeur
Favre. Elles rappellent au gouvernement
fribourgeois son devoir de protéger le site
incomparable.

GOUVERNEMENT UN PEU MAL PRIS

Habile, clairvoyant, volontiers porté à
expliquer sa « Weltanschauung », le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset n'a pas
caché que, sous couvert d'intérêt public, se
dissimulent des exigences particulières. De
son côté, le Conseil d'Etat est un peu mal
pris. C'est lui qui a accordé à un propriétaire
(neuchàtelois), en 1967, l'autorisation
d'aménager un chenal en port privé. La
convention signée à l'époque ne fixe
aucune limite dans le temps. L'usage vou-
drait qu'elle coure sur 80 ans... La pétition,
elle, réclame la disparition du port privé au
plus tard en 1990. M. Masset pratique le
compromis. Il négocie un contrat portant
une durée précise, avec le propriétaire qui
défend ses acquis.

Si le port a une assise légale, on ne peut
pas en dire autant des agissements récents
dénoncés par les pétitionnaires. Le proprié-
taire, en effet , a curé, l'an passé, son chenal
et a déposé tels quels des matériaux sur les
roselières. La commune de Gletterens, qui
revendique l'accès à une place exiguë der-
rière un rideau de roseaux a fait de même,
jonchant la précieuse végétation de détri-
tus, pour inciter l'autorité à préparer un
chemin conduisant au lac. Propriétaire et
commune se sont bien gardés de deman-
der une quelconque autorisation, comme
ils en avaient l'obligation.

NAVIGATION AU PLUS PRÈS

Le gouvernement fribourgeois a obtenu
des deux parties en contravention avec la
loi des garanties. Le propriétaire a même dû
répondre d'une plainte déposée contre lui
en 1978. Les roseaux seront restitués. La
commune de Gletterens aura son chemin.

Elle devra, en revanche, arracher les arbres
qu'elle a plantés dans une symétrie aber-
rante dans un tel lieu, pour se faire pardon-
ner son geste hors-la-loi. « Il faut compren-
dre Gletterens : le port privé est leur princi-
pale ressource. La commune a des finances
saines grâce à lui. Je me battrai aussi pour
que Gletterens dispose d'une plage acces-
sible. Je suis d'accord avec la protection de
la nature. Mais avec une protection raison-
nable qui tient compte également du
tourisme, là où c'est possible» dit M. Mas-
set. Le magistrat navigue au plus près des
antagonistes. Péremptoire, il renvoie les
extrémistes : «s'il faut protéger à tout prix
les roselières, on les classera. Et les voiliers
ne pourront plus approcher à moins de
150 mètres. On limitera, s'il le faut, le nom-
bre des bateaux». Ce langage, le Fribour-
geois l'a tenu aux pétitionnaires, mardi. Ils
ont jusqu'à la mi-septembre pour mettre un
peu d'eau du lac (aussi fribourgeois) dans
leur vin (surtout neuchàtelois).

Texon: réduction de peine demandée
pour l'un des principaux accusés

C'était un «faible » dit l'avocat

CHIASSO (ATS). - Une peine de prison for-
tement réduite à la place des cinq ans de réclu-
sion requis, la renonciation à une amende de
10.000 francs ainsi que le renvoi à une Cour
civile de la demande pour dommages de
20 millions du Crédit suisse. Voici ce qu'a
demandé le défenseur de Claudio Laffranchi
(53 ans), l'ex-vice-directeur de la filiale de
Chiasso du Crédit suisse au procès de la Texon.
M. Laffranchi est un des principaux accusés à
côté de Kuhrmeier. Le défenseur, M1' Franco
Ballabio a justifié ce qu'il demandait avant tout
par la situation personnelle de l'accusé et par sa
fonction inférieure au sein de la Texon. Laf-
franchi était un faible, a dit l'avocat. Au cours
des années de boom, il s'est adapté à l'habitude
de prendre le profit pour loi suprême. Il était un
exécutant qui a constamment obéi fidèlement à
son chef et ami Kuhrmeier qu 'il n 'aurait jamais
trahi.

En tant qu'administrateur , Laffranchi ne

faisait qu'exécuter les directives de l'ex-direc-
teur de la filiale Kuhrmeier. Vu l'insuffisance
du système de contrôle du Crédit suisse, il faut
plutôt appli quer l'article 64 du code pénal
selon lequel il y a des circonstances atténuantes
si l'inculpé a été « induit en tentation grave par
la conduite de la victime ». L'avocat a encore
avancé d'autres arguments pour une atténua-
tion de la peine et notamment l'attitude de
l'accusé après que l'affaire eut éclaté. Il a fait
des aveux dès le début et pendant les deux ans
de l'instruction a été constamment prêt à colla-
borer.

Dix mois de prison
à un drogué invétéré

(c) Ni le tribunal de la Sarine, ni le procureur
ne se sont convaincus de la sincérité d'un jeune
drogué à ne plus toucher aux stupéfiants les
plus divers. Hier, les juges, présidés par
M. P.-E. Esseiva, ont condamné Th. H., 23 ans,
à 10 mois d'emprisonnement, qui s'ajoutent à
7 mois prononcés par la Cour criminelle de
Thurgovie, à 1 mois et 10 jours supp lémentai-
res, provenant de sursis révoqués. Le jeune
drogué, qui « trafiquait » également, devra
rembourser 2760 francs à l'Etat. Mais il a, en
fait, distribué une quantité de drogue à titre
purement gratuit. Intelligent , il n 'avait pas son
pareil pour rouler jusqu 'à un pharmacien ber-
nois trop complaisant, contre qui le procureur
J.-D. Piller demande des sanctions administra-
tives. Pour l'accusation , et devant le témoi-
gnage d'un échec dû à une liaison de cœur dans
un «narconon» , il fallait « punir, purement et
simplement » lejeune homme. Son défenseur,
à défaut d'invoquer « l'enfance malheureuse »,
s'attacha à montrer l'engrenage dans lequel le
drogué s'est abandonné , mais qui supporte, en
prison, le sevrage alors qu 'il se piquait jusqu 'à
quinze fois par jour. Et, progressivement,
depuis l'âge de 13 ans.

L'USS et la construction
des chars de combat

en Suisse
BERNE (ATS). - Le comité directeur de

l'Union syndicale suisse a pris connais-
sance avec étonnemerit d'une information
- consécutive à une indiscrétion « inten-
tionnelle» de la commission de défense
nationale - selon laquelle on aurait l'inten-
tion de suspendre le développement et la
fabrication en Suisse de chars de combat.
Les entreprises suisses ne seraient-elles
donc pas en mesure de construire des chars
répondant aux exigences d'efficacité et de
sécurité? L'USS se refuse à l'admettre. Une
telle conclusion équivaudrait à qualifier
injustement notre industrie d'incapacité.
Les bagarres auxquelles ont donné lieu les
chars de combat ont ébranlé la confiance de
l'USS dans la conduite de l'armée, mais
non pas dans les qualités de l'industrie
suisse.

L'USS attend donc que la construction de
chars de combat de conception suisse soit
poursuivie dans le pays. Elle instituera un
groupe de travail chargé d'analyser
l'ensemble des problèmes de l'armement.

VALAIS
Tragique promenade

d'école
Hier vers midi, un promeneur d'une

douzaine d'années, faisant partie d'une
classe d'école zuricoise actuellement en
vacances dans les baraquements des
scouts à Kandersteg, a fait une chute mor-
telle d'une cinquantaine de mètres, alors
qu'il se trouvait en compagnie de ses
camarades dans le Baltschiedertal après
avoir emprunté le chemin pédestre du
Hohenweg à partir d'Ausserberg.

Un hélicoptère d'Air-Zermatt, à bord
duquel avait également pris place le
Dr Beat Feller, a été mandé sur les lieux.
Malheureusement, le médecin n'a pu que
constater le décès du promeneur des
suites de ses graves blessures. La
dépouille mortelle a été transportée par la
voie des airs à la morgue de Viège.

DANS LE CANTON
L'ex-fonctionnaire

Couchoud
devant la Cour d'Assises

Accusé d'avoir essayé d'étrangler sa
femme, mais aussi prévenu de vol et de
suppression de titres, Willy Claude Kobel
comparaîtra devant la Cour d'Assises le
27 août. Vu les réponses bizarres qu'il a
fournies et l'état dans lequel Kobel se
trouvait lors de l'audience préliminaire de
la Cour d'Assises, mardi, le ministère
public a demandé qu'un expert-psychia-
tre soit présent aux débats le 27 août.

Quant à Denis Couchoud, ex-fonction-
naire du département de l'agriculture, qui
avait détourné des fonds pour plus d'un
million de francs, il comparaîtra le
28 août devant la Cour d'Assises qui sera
présidée par M. Pierre-André Rognon ;
les juges seront MM. Jacques Ruedin et
Bernard Schneider.

* Dans une lettre adressée à l'Assem-
blée fédérale, le juge fédéral Walter
Kaempferannoncesa démission pourla
fin du mois de février 1980. Agé de
65 ans, M. Kaempfer a été élu au Tribu-
nal fédéral en 1966.

BÂLE (ATS). - Même s'il n'a pas de preuves
que le parti du travail (PDT) se livre à des acti-
vités illégales, le gouvernement de Bâle-Ville
considère qu 'il s'agit d'une organisation
«extrémiste» qu 'il convient de surveiller.
C'est ce qu 'il répond en substance à un député
de ce parti qui voulait connaître l'opinion du
Conseil d'Etat au sujet des mesures prises par
les autorités zuricoises à rencontre de mem-
bres du PDT.

Dans sa réponse, le gouvernement bàlois
affirme que les organisations menaçant l'Etat
se caractérisent par le fait qu 'elles ne laissent
que partiellement apparaître au grand jour
leurs véritables objectifs , leur tactiqu e et leurs
moyens. Entre les activités politiques légales et
illégales, poursuit-il , il y a une zone d'ombre
qui est précisément le domaine où doit interve-
nir la protection préventive de l'Etat. Selon les
informations dont dispose le Conseil d'Etat , le
parti du travail suit une ligne politique révolu-
tionnaire et n'exclut pas expressément le
recours à la violence en tant que moyen de lutte
politique: il doit donc aujourd'hui encore être
considéré comme extrémiste. Le gouverne-
ment bàlois précise toutefois qu 'il ne détient
aucune preuve que le PDT se livre effective-
ment à des activités illégales.
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Le parti du travail
aussi surveillé

à Bâle
Fraude fiscale : la Suisse

fait le gros dos à Stockholm
STOCKHOLM (ATS).- Lors de la

deuxième journée de la « mini-session » du
Conseil de l'Europe, à Stockholm, consa-
crée notamment à l'évasion et à la fraude
fiscales internationales, la Suisse ne récolte
pas que des bons points, elle continue
mêmeà être montrée du doigt. En apparen-
ce, les buts sont simples : établir une colla-
boration étroite entre les Etats afin de lutter
contre la dissimulation, la fraude et
l'évasion fiscales. Cependant, le problème
de la lutte contre la fraude fiscale interna-
tionale comporte également d'importants
aspects politiques, le principal se référant à
l'aspect bilatéral ou multilatéral de la
coopération. En décembre 1978, au sujet de
la recommandation (833), élaborée par
l'assemblée du Conseil de l'Europe,
laquelle invitait les Etats membres à
conclure un accord multilatéra l, le Conseil
fédéral déclarait : ne serait-ce que pour
éviter tout double emploi, il y a lieu de
rechercher à atteindre les objectifs visés par
la recommandation dans le cadre des
travaux entrepris par l'OCDE.

Or, précisément , le Conseil de l'Europe,
dans sa recommandation (833), tout en se
félicitant des efforts déployés sur le plan
international au moyen de la convention
nordique de 1972, de la directive adoptée
par le conseil des Communautés euro-
péennes en 1977, ainsi que par la recom-
mandation du conseil de l'OCDE datant de
1977, regrette le manque de coordination
de ces mesures.

Ainsi, il semblerait que la Suisse n'ait pas
l'intention d'étendre sa collaboration en
matière fiscale au-delà des accords bilaté-
raux existants fondés sur le modèle de
convention de double imposition sur le
revenu et la fortune de l'OCDE.

Il n'en reste pas moins vrai que paradoxa-
lement la semaine dernière une loi a été
adoptée par le Conseil national sur
l'entraide internationale, loi considérée à
Stockholm comme un signe avant-coureur
d'un assoup lissement helvétique en
matière de secret bancaire et allant dans le
sens de la recommandation de l'assemblée
du conseil de l'Europe.

Sévères mesures contre un homme
au passé déjà très chargé

Au tribunal correctionnel de Delémont

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel du district de

Delémont a jugé hier un personnage qui, à
l'âge de 40 ans, a un passé très chargé:
toute une série de délits allant du vol à
l'incendie intentionnel lui ont fait passer
déjà 12 ans de détention. Cette fois, il était
prévenu d'incendie intentionnel ou éven-
tuellement d'incendie par négligence dans
un cas (un chalet de week-end de Glove-
lier), d'incendie intentionnel dans un autre
cas (une ferme de Berlincourt le 17 juillet
1978), d'escroquerie au préjudice de deux
chauffeurs de taxi, d'une dizaine de vols,
d'une tentative de vol, de dommage à la
propriété, de violations de domicile, de
conduite de véhicule sans permis et en état
d'ébriétè.

K. L., ressortissant bernois placé par
l'office de patronage dans une ferme de
Glovelier, comparaissait pour la seconde
fois en cette affaire, des compléments de
preuve ayant été ordonnés lors de la
première audience. Pour le procureur Steu-
let, l'incendie du chalet de week-end a été
causé par négligence (un mégot jeté par
terre), mais dans le cas de l'incendie de la
ferme, il y avait bel et bien intention. Mal-
gré l'alibi, K. L. a eu la possibilité de mettre
le feu à la grange. Le procureur voit dans le
prévenu un homme dangereux, contre
lequel il requiert cinq ans de détention à
commuter en internement dans une
maison pour délinquants d'habitude. Le
défenseur, M" Yves Maître, relève pour sa
part que les vols commis sont tous de peu

d'importance. Il n'est pas possible que
l'accusé ait mis le feu au chalet de Glove-
lier. Quant à la ferme de Berlincourt, pour-
quoi K. L. n'aurait-il pas avoué y avoir
bouté le feu comme il a avoué tous ses vols
et cambriolages ? Les preuves en cet incen-
die sont très fragiles, les témoins se
contredisent et l'accusé possède un alibi.

JUGEMENT

Le jugement a été rendu peu avant 22 h,
hier soir, alors que le tribunal siégeait
depuis 8 h du matin. K. L. a été libéré de la
prévention d'incendie intentionnel à
Berlincourt, faute de preuves suffisantes. Il
a en revanche été reconnu coupable
d'incendie par négligence du chalet de
week-end, d'obtention frauduleuse de
prestation et d'escroquerie (dans le cas des
deux taxis), de vols successifs commis par
métier (dans 10 chalets), de tentatives de
vol, de dommages à la propriété, d'infrac-
tions aux lois de la circulation.

K. L. a été condamné à deux ans d'empri-
sonnement, moins 63 jours de préventive,
aux frais (plus de 6000 fr.). Le tribunal a
ordonné la suspension de la peine et
l'internement du prévenu dans une maison
pour délinquants d'habitude. A sa sortie de
cet établissement (dans le meilleu r des cas
udns trois ans), K. L. sera placé sous patro-
nage. Le tribunal a ordonné ces mesures
sévères pour protéger la société, mais
également pour protéger l'accusé contre
lui-même.

0PEP: un accord
est tombé

GENÈVE (AP). — Les treize membres
de l'OPEP sont parvenus hier soir h un
accord sur un système de prix permet-
tant aux modérés de l'organisation tels
que l'Arabie séoudite de vendre leur
pétrole moins cher que les membres
«durs», a-t-on indiqué de sources pro-
ches de la conférence.

Cet accord préliminaire a été conclu
peu après que les ministres eurent
décidé d'ajourner leurs débats Jusqu'à
ce matin.

M. Taueh Abdoul-Karim, ministre
irakien du pétrole, et des délégués
libyen et des Emirats unis, ont expliqué
que l'organisation allait probablement
fixer un prix de base de 20 dollars (18 ff)
par baril pour la plupart de ses mem-
bres. Le ministre irakien a ajouté que le
prix séoudien serait fixé à 18 dollars le
baril.

En outre, ont indiqué les responsa-
bles, l'OPEP fixerait un prix plafond de
23,50 dollars (103,4 ff) le baril.

A TRAVERS LE MONDE

LOS ANGELES (AFP).- L'un
des pionniers du dessin animé,
Dave Fleischer, qui avait,
notamment, créé les personna-
ges de «Popeye» et de «Betty
Boop » est décédé à l'âge de
84 ans.

Victime d'une attaque car-
diaque, il avait été hospitalisé
dans le coma quelques heures
auparavant, et n'avait pas
repris connaissance.

Outre Popeye et Betty Boop,
qu'il avait dessinés au cours des
années 1930 avec son frère
Max, décédé en 1973, il était
également le créateur du feuil-
leton télévisé «Superman»,
adapté de la bande dessinée.

Il était également l'auteur de
plusieurs dessins animés de
long métrage, et avait réalisé
les animations dans le film
d'Alfred Hitchcock, «Les
oiseaux ».

Le père de «Popeye»
est mort

LA CHAUX-DE-FONDS FRIBOURG

Epilogue d'un drame de la route
De notre correspondant :
Tous les éléments étaient réunis, hier, au

tribunal de la Sarine, pour tirer de l'épilogue
judiciaire d'un accident mortel de circulation
un pathos. Les juges , présidés par M. P.-E.
Esseiva, ont condamné à 8 mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant 2 ans, à 1500
francs d'amende (radiation dans les deux ans),
et aux frais pénaux , un jeune automobiliste de
29 ans, pour homicide par négligence, violation
des règles de la circulation , ivresse lu volant , et
violation des devoirs en cas d'accident. Le
sursis a été accordé parce que le droit appelle la
tragédie qui coûta la vie à un piéton « une aber-
ration unique» soutint le procureur J.-D. Pil-
ler.

Les faits à eux seuls furent révoltants. Le
1" avril 1978, à 23 h 45, après une copieuse
tournée de bistrots, ce jeune médecin-assistant
à Fribourg, rentre chez lui en voiture. Avec un

taux d'alcoolémie estimé à 2,70 %o. Ivre, il
fonce dans la nuit et la pluie fine. En un kilomè-
tre, il heurte un tonneau de signalisation de
chantier, démolit l'aile gauche de sav voiture,
poursuit en zigzaguant sur la route, manque
d'entrer en collision avec une voiture en sens
inverse, «négocie» un carrefour. A cent
mètres de là, dans le quartier de Beaumont ,
l'auto fauche de l'avant-gauche une femme de
67 ans..Tuée sur le coup, dit un témoin, méde-
cin lui aussi , qui a juste vu le bolide passer
comme si de rien n'était: «Il ne s'est rendu
compte de rien ». Le jeune médecin parque sa
voiture, se couche. Il ne reconstituera , avec son
père, que le lendemain le puzzle horrifiant, à
partir de cheveux collés à la carrosserie
endommagée. Et se dénoncera.

(c) Mardi en fin d'après-midi, vers 17 h 15,
M. Charles Ruffieux , marié, père de deux
enfants âgés de 7 et 10 ans, habitant Broc, t'est
noyé dans des circonstances stupides, au large
de Morlon , à 200 m du bord du lac de la Gruyè-
re. Il avait pris place sur un canot à moteur,
avec un couple d'amis de La Tour-de-Trême, et
leur enfant de 5 ans. Arrivé à 200 m du bord, il
coupa le moteur et, sans motif particulier, sinon
celui de s'amuser, semble-t-il, il plongea. Et il
coula à pic, sans doute victime d'une conges-
tion. Ses amis furent impuissants à l'aider, ne
connaissant pas le maniement du canot à
moteur. Le défunt était fort nageur. Il avait
passé l'après-midi au soleil. Le corps s été repê-
ché par les plongeurs de la gendarmerie , hier à
midi. Il reposait par 4 m de fond.

Septuagénaire tuée
(c) Hier , à 14 h 15, un automobiliste de Wun-
newil, âgé de 45 ans, a fauché près ou sur un
passage de sécurité (l'enquête établira les cir-
constances exactes), au centre de Tavel ,
M"g Sophie Curty, 70 ans, pensionnaire d'un
asile de vieillards à Tavel. La septuagénaire fut
projetée sur le capot de la voiture, puis tomba
lourdement sur la chaussée. Grièvement bles-
sée, elle est morte dans l'après-midi, à l'hôpital
de Tavel.

Noyade au lac
de Gruyère
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Un bon départ ! Dès le début un
compte salaire. Mieux: un compte
privé à la BPS.

Procurez-vous la documentation
à la BPS la plus proche.

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

El
32086-R

CANTON PU JURA

BERNE (ATS).-A la fin du mois de juin, le
délai pour la procédure de consultation au
sujet du nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision exp ire. Dans la plupart
des réponses, la préférence est donnée à un
article très bref sur les compétences du
Conseil fédéral dans ce domaine plutôt qu'à
une disposition détaillée, a-t-on indique au
département des transports et communica-
tions et de l'énergie. Mais les avis sont bien
partagés sur le contenu exact à donner à
l'article. Le PDC, le PSS et l'USS se sont
prononcés pour un article substantiel, alors
que les radicaux et l'Union centrale des
associations patronales suisses recom-
mandent d'adopter une simple disposition
de compétence. Le message pourrait être
prêt au printemps 1980 et la Chambre prio-
ritaire pourrait s'en occuper durant l'été qui
suit. La votation populaire aurait alors lieu
en 1981. Rappelons qu'il s'agit du troisième
projet d'article constitutionnel sur la radio
et la TV, le premier ayant été rejeté en 1959
et le deuxième en 1976.

Article constitutionnel
sur la radio-TV :

des avis partagés
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1 Bâle-Ville: initiative cantonale |
pour renoncer à Kaiseraugst |
| BALE (ATS). -Le Grand conseil de
= Bâle-Ville a décidé, mercredi , par
H 62 voix sans opposition, de déposer
= une initiative cantonale visant à
= renoncer à la construction de la
!j centrale nucléaire de Kaiseraugst.
= Cette initiative est adressée aux
E= Chambres fédérales qui sont invitées
= « à mettre en œuvre tous les moyens
= politiques et juridiques disponibles
= dans le cadre du droit fédéral afin que
= l'on renonce à la construction de la
= centrale nucléaire de Kaiseraugst».
= La commission du législatif bàlois
g indique dans son rapport que la popu-
Ê§ lation du canton est, depuis l'accident
= survenu à la centrale américaine de
= Harrisburg, de plus en plus préoccu-

pée. Des craintes sont notamment =
apparues à propos des influences g
climatiques que pourraient exercer les ==
tours de refroidissement. Au vu de la =
période qui s'est écoulée depuis g
l'autorisation de site et considérant les =
progrès réalisés dans la technique =
nucléaire, la commission estime que =
les critères valables à l'époque ne cor- =
respondent plus forcément aux: S
conceptions actuelles. Des possibilités |jj
juridiques existeraient donc pour =
annuler l'autorisation de site. Les =
Chambres fédérales ne peuvent, =
certes, pas prendre une telle décision, =
mais tout au moins exercer leur =
influence sur les autorités compéten- =
tes. g

INFORMATIONS SUISSES

(c) La commission de l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds qui, à la suite de la démis-
sion de M. Charles Reichenbach , devai t lui
trouver un successeur, vient de désigner
M. Pierre-Gérard Theus.

Le nouveau directeur est originaire des
Grisons et de Genève. Agé de 50 ans,
M. Theus bénéficie d'une large expérience
dans la conduite des affaires , la direction du
personnel et la solution de problèmes
sociaux. Sa carrière , précise-t-on encore,
s'est déroulée principalement à Genève,
mais également à Vienne, Budapest et
Fribourg.

Hôpital : le nouveau
directeur désigné

Les CJ doivent renouveler leur voie entre
la rue de la Tranchée et le carrefour de
l'Etoile. Les travaux commencent ces jours
et dureront six mois environ avec une inter-
ruption d'hiver. La circulation routière
devra être détournée. La population est
invitée à faire preuve de compréhension.
De leur côté, les CJ limiteront l'usage de
machines bruyantes autant que possible
aux heures diurnes.

La police de la ville informera les usagers
de la route et les bordiers au sujet des
restrictions de circulation.

M. Jaggi candidat PPN
au National

M. Jean-Claude Jaggi, né en 1926,
directeur commercial , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, sera le candidat du parti
progressiste national (PPN - tendance
bourgeoise) pour le Conseil national. La
liste sera commune avec celle du parti libé-
ral neuchàtelois.

M. Jaggi est en outre membre des
législatifs de sa ville et du canton. (ATS)

Travaux des chemins de fer
du Jura

C'est devant plusieurs centaines de spec-
tateurs et par un temps radieux que les
joueurs de l'entreprise Tissot ont remporté,
samedi dernier au stade de La Chaux-de-
Fonds, le 15me tournoi de football SSIH.
Organisée par la maison locloise et patron-
née par M. Joseph Reiser, président d'hon-
neur du groupe, cette rencontre a vu
s'affronter amicalement les équipes de
16 fabriques, filiales ou sociétés de vente,
membres de la société suisse pour l'indus-
trie horlogère SA, dont trois venues respec-
tivement de France, d'Italie et d'Allemagne
fédérale. Cette manifestation a par ailleurs
été l'occasion pour les personnalités invi-
tées-au nombre desquelles MM. Giuseppe
Bertola, président du conseil d'administra-
tion de SSIH, Charles-Ls. Brandt et Luc Tis-
sot, administrateurs - de se rendre au
Locle, où une visite du musée du château
des Monts avait été mise sur pied à leur
intention. Elles y ont été saluées au nom
des autorités de la ville par M. Jean-Pierre
Renk, vice-président , lors du vin d'honneur
que ces dernières ont offert.

Tournoi de
football SSIH
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TEL-AVIV (AFP). - Le combat aérien
qui s'est déroulé mercredi matin entre
avions syriens et israéliens, est le premier
depuis plus de cinq ans. Pendant la guerre
d'usure qui suivit la guerre d'octobre 73,
les appareils israéliens avaient abattu, le
29 avril 1974, quatre avions syriens.

C'est aussi le premier dans le ciel liba-
nais. A maintes reprises, durant l'opéra-
tion Litani (mars 78), les avions israéliens
et syriens s'étaient trouvés à distance
relativement faible les uns des autres.
Mais, le combat avait été évité. Selon les

correspondants militaires israéliens, ce
sont les Syriens qui ont pris cette fois
l'initiative, en lançant une escadrille de
«Mig 21» sur les appareils israéliens qui
bombardaient des bases de fedayin près
de Sidon (Saïda).

NERVOSITÉ
Les commentateurs militaires israéliens

s'interrogent sur les raisons de cette inter-
vention. Ils estiment que la nervosité qui
règne au sein de l'armée syrienne, à la
suite des derniers développements politi-

ques en Syne, pourrait en erre l une des
causes, tandis que dans les milieux militai-
res israéliens autorisés, on continue de
démentir les informations en provenance
de Beyrouth, selon lesquelles un ou
peut-être même deux avions israéliens
auraient été abattus. Le porte-parole a
réaffirmé que tous les appareils israéliens
étaient rentrés indemnes à leurs bases.

ET L'EGYPTE?

Mais, ils se demandent également s'il
n'y pas eu une décision des autorités poli-
tiques et militaires syriennes de s'opposer
par la force à la nouvelle tactique israé-
lienne, qui consiste à s'attaquer systéma-
tiquement aux bases de fedayin,
«jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de
lever le doigt contre Israël» , ainsi que l'a
répété le premier ministre Begin.

Israël n'étant pas prêt à renoncer à cette
tactique, on pourrait donc entrer dans une
escalade peut-être lourde de conséquen-
ces, ajoutent les commentateurs.

Ils soulignent à ce propos que le Liban
deviendrait alors un champ de bataille.
Les commentateurs se demandent quelle
serait la position de l'Egypte, si la situa-
tion continuait de se détériorer.

Par ailleurs, on apprend que la haute
cour de sécurité de l'Etat syrien a
condamné à mort mercredi vingt person-
nes « ayant commis des meurtres dans les
différents gouvernerais» , annonce
Radio-Damas.

Une autre personne a été condamnée à
trois ans et trois mois de prison pour avoir
participé à de tels crimes, ajoute Radio-
Damas.

Tokio : divergences
chez les délégués

Le sommet s'ouvre aujourd'hui au Japon

TOKIO (AP). - C'est dans un climat d'incertitude que s'ouvre aujourd'hui à
Tokio le cinquième sommet des sept pays les plus industrialisés du monde, même
si chaque délégation est d'accord pour affirmer qu'il faut lutter contre le gaspil-
lage du pétrole et assurer à tout le monde des ressources énergétiques suffisantes.

Malgré l'apparence d accord sur les
objectifs - réduire la dépendance des pays
industrialisés à l'égard des pays produc-
teurs de pétrole - les positions des partici-
pants sont loin d'être identiques, car les
divergences se cachent sous ce qui peut
sembler au premier abord des points de
détail.

D'après la presse japonaise, les posi-
tions peuvent être schématisées comme
suit conformément aux décisions du
sommet de Strasbourg de la semaine der-
nière, les pays de la Communauté euro-
péenne déclarent vouloir bloquer leurs
importations de pétrole brut pour la
période 1979-1985 au niveau atteint en
1978.

Les Japonais et les Américains seraient
d'accord pour un blocage, mais seulement
pour un ou deux ans et, dit-on , sur la base
des importations de 1977, qui fut une
année record d'importations.

Les positions européennes semblent

Shàke-hand entre Carter et Mme Thatcher dite «la dame de fer».
(Téléphoto AP)

cependant assez souples puisque le prési-
dent de la commission européenne ,
M. Jenkins, qui participe également au
sommet, a déclaré que la commission était
disposée à ne pas insister sur ces proposi-
tions.

POLÉMIQUE

Cette déclaration a fortement étonné
M. Hunt , le porte-parole du président
Giscard d'Estaing, qui a souligné qu 'il
n 'était pas question de « faire moins» à
Tokio qu 'à Strasbourg.

La communauté européenne , a affirmé
M. Hunt , arrive avec des propositions
communes. Il a ajouté , en insistant sur les
divergences avec les Américains, qu '«il
s'agit d'aller plus loin que la limitation des
quotas d'importation sur les deux années
qui viennent» car il faut «remettre à
l'ordre du jour» l'ensemble des problè-
mes de l'approvisionnement.

La France, dans ces conditions , envi-
sage que le sommet de Tokio se termine
avec des décisions «allant dans le même
sens» pour les pays partici pants , «mais
avec des modalités différentes » pour
tenir compte, par exemple, de la produc-
tion de pétrole propre à chacun des parti-
cipants ou de sa capacité à utiliser des
sources d'énergie de remplacement, tels
le charbon ou l'énergie nucléaire .

MESURES DE POLICE

A Tokio où, pourtant, de mémoire de Japo-
nais, il n'y a jamais eu autant de policiers
dans les rues, un attentat a été signalé
mercredi par les autorités. Une bombe a
fait exploser une camionnette stationnée
devant un commissariat de police. Cet
attentat a été revendiqué par la «Ligue
des tra vailleurs révolutionnaires» , une
organisation d'extrême-gauche qui
entendait protester contre « les forces
policières anti-révolutionnaires » et la
tenue du sommet.

Par ailleurs , probablement aussi dans le
cadre du sommet, des câbles téléphoni-
ques, utilisés notamment par le ministère
de la défense, ont été sectionnés à proxi-
mité d'Hiroshima.

Pagaille aux Etats-Unis
Pourtant , le pire resterait encore à

venir. Pour juillet , les réserves de pétrole
seraient de 19 % inférieures à celles de
juillet 1978, disent les ra ffineurs.

Profitant de la situation , des milliers de
gérants de stations-service de la Pennsyl-
vanie et du New-Jersey ont menacé de
faire grève en fermant tout simp lement
leurs pompes. Ils se plaignent de leurs
salaires , mais veulent également que le
gouvernement fédéral les laisse afficher
un prix plus élevé à la pompe.

Les routiers qui protestent contre la
hausse du prix du gasoil , la limitation de la
vitesse et du poids de leurs engins, ajou-
tent à la confusion. Si dans certaines
régions des Etats-Unis leur mouvement
faiblit , il reste encore vigoureux sur la
côte est après trois semaines de grève :
camions brûlés, carrefours bloqués par
des barrages de camions, clous et verre
brisé sur les chaussées , stations-service

encerclées par des poids-lourds , interven-
tions de la police, bagarres , blessés.

Même le citoyen moyen se sent visé, car
on touche littéralement à son beefsteack.
Eh oui , la bonne viande rouge du Mid-
dle-West, qui traverse en camion les
Etats-Unis, n'arrive plus dans les super-
marchés de New-York et New-York
risque d'être sans viande à la fin de la
semaine, si la grève des routiers se pour-
suit jusque-là. A l'autre bout de la chaîne,
des usines de conditionnement de viande
ferment leurs portes : 160 ouvriers licen-
ciés à Boston, 75 au Nebraska.

Enfi n , les fermiers de Californie
retournent leurs champs où pourrissent
les récoltes qui ne sont plus évacuées par
les routiers. Dans la région de Bakersf ield ,
un fermier chiffre à 100 millions de dol-
lars les pertes en fruits et légumes que
provoquera la grève si elle dure encore
quelque temps.

L'homme traque
Serait-il vra i que Khomeiny le

dictateur, Khomeiny l'oppresseur,
Khomeiny qui s'entend si bien à
donner du travail aux bourreaux
iraniens, a pu commettre cette su-
prême infamie et, d'une façon ou
d'une autre, autoriser, même par
son silence, l'envoi sur la terre d'un
Etat souverain d'un groupe
d'assassins. Afin de tuer un ancien
empereur qui n'est plus pour
l'instant qu'un vaincu ?

Faut-il se rendre à l'évidence? Le
gouvernement iranien aurait-il
maintenant ses spadassins, ses
tueursà gagecommed'autres Etats
ont des médecins pour guérir et des
savants pour faire reculer les
bornes de l'impossible? Carsi cette
bande a vraiment essayé de tuer le
shah au Mexique, elle peut tout
aussi bien demain frapper ailleurs,
barbotant dans l'arbitraire, faisant
fi des lois. Et dans ces conditions,
pourquoi les tueurs ne viendraient-
ils pas un jouren Suisse pour régler
on ne sait quels comptes et assou-
vir leur désir de vengeance.

Proclamer que l'Iran serait
désormais une république n'avait
rien de répréhensible. Vouloir faire
de l'ancien empire une démocratie
était un désir légitime dès l'instant
que c'était bien l'assentiment du
plus grand nombre. Il y a eu ailleurs
des souverains déchus, des empe-
reurs arrachés à leur trône, des rois
attendant dans l'exil le déclin de
leurs espérances. Mais cela appar-
tient aux péripéties de l'histoire.
Pas à la rubrique des assassinats.
Car en ce mois de juin, l'Iran n'est ni
une République, ni une démocratie.
L'Iran est le pays où l'on fusille.
L'Iran est le pays où l'on torture.
L'Iran est devenu une prison d'Etat.

Malgré tous ses projets de meur-
tre, le gouvernement de Téhéran
parade, fait des discours, accrédite
des ambassadeurs, envoie des
messages ici et là, peut s'exprimer
dans les conférences internationa-
les. Le gouvernement de Téhéran
moralise et morigène, donne des
conseils à l'Occident. Alors que la
preuve est faite sur le plan officiel
que la capitale iranienne n'est que
la centrale d'hommes de main
n'attendant qu'un geste et qu'un
ordre pour aller porter la mort là où
des maîtres plus ou moins occultes
ont décidé de la donner.

C'est ainsi que se conduisaient
les nazis autrefois. C est ainsi qu ils
bafouaient le monde violant, eux
aussi, les frontières, traquant leurs
victimes. A Téhéran cependant, la
preuve est faite: le régime de
Khomeiny ne connaît plus qu'une
loi, celle de la jungle. Et alors qu'au
Mexique une bande mandatée offi-
ciellement aurait, nous dit-on,
chercher à tuer le shah, plus près de
nous, à Genève, d'autres Iraniens,
sur le front du pétrole, ont tenu en
partie dans leurs mains, au cours
des dernières heures, le sort du
monde occidental. Alors que
demain à coup sûr, à l'ONU, dans
l'atmosphère irréelle du plus grand
théâtre du monde, l'Iran demeurera
membre à part entière de la com-
munauté internationale.

L'affaire d'hier, dans le dédale de
démentis qui au fil des heures se
sont accumulés, atteste qu'il
s'agissait sans doute d'une répéti-
tion générale, d'un ballon d'essai,
d'une opération de patrouille. Une
chose demeure : le projet a été mis
au point. Il a été officialisé par les
plus hautes autorités de l'Etat
iranien. Le shah est menacé de
mort . Une prime a été offerte.
Redoutons, suprême honte, que
soit versé le prix du sang. L. G.

Nicaragua : les pressions américaines s'accentuent
MANAGUA (AFP) . - L'annonce de la

réunion d'urgence du Congrès national ,
jeudi à Managua , a alimenté mercredi
toutes les rumeurs au Nicaragua. Les
observateurs ont souligné que l'éventuel
départ , même temporaire, du président
Somoza constituera l'essentiel des discus-
sions. Pour en arriver là , il aura fallu une
intervention probablement vigoureuse
des Etats-Unis, soucieux de mettre en
place un gouvernement de coalition qui
comporte des éléments somozistes. De là
à penser que la guerre civile touche à son
terme, il y a un pas que peu oseront fran-
chir. En effet , on voit mal les sandinistes
accepter un tel compromis alors que la
situation militaire semble évoluer à leur
avantage, en province tout au moins.

Le Congrès nicaraguayen se réunira
aujourd'hui afin de trouver une « solution
constitutionnelle » à la crise que connaît le
pays, a-t-bn appris à Managua. De fait , il
s'agira vraisemblablement de désigner un
successeur au général Somoza , au
pouvoir depuis 13 ans et dont la famille a
régné sans partage depuis près d'un
demi-siècle. Pourtant , dans l'entourage
du général , on continue à affirmer qu 'il
n 'est pas question de démission. Mais ,
l'isolement international grandissant du
régime, le blocage de la situation militaire
et de vives pressions américaines pour-
raient déboucher plus rapidement que
prévu sur de nouvelles données.

ULTIMATUM

A cet égard , le voyage-éclair du cousin
de M. Somoza , le vice-président de la
Chambre Pallais , retient l'attention.
M. Pallais s'est rendu à Washington et son
retour à Managua a coïncidé avec la déci-
sion prise en pleine nuit de convoquer le
Congrès. M. Pallais est d'ailleurs reparti
pour la capitale américaine après s'être

entretenu pendant quatre heures avec le
président du Sénat , M. Reber, ainsi
qu'avec M. Urcuyo , président de l'assem-
blée, deux noms déjà avancés comme suc-
cesseurs possibles du général Somoza.

Avant de regagner Managua , M. Pallais
aurait notamment fait état d'un véritable
ultimatum de Washington. Quoi qu 'il en
soit , si le retrait volontaire ou non du

général Somoza était confirmé , cela indi-
querait que les Etats-Unis ont abouti dans
leur tentative de mettre en place au
Nicaragua un gouvernement de coalition ,
peut-être encore dominé par des éléments
somozistes. Il est par contre douteux que
ce gouvernement bénéficie de l'aval des
sandinistes et des pays latino-américains,
lesquels ont demandé la mise en place
d'un « régime démocratique» .

Un père de famille et ses enfants évacuent un des quartiers pauvres de Mana-
gua. (Téléphoto AP)
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1 Querelle franco-américa ine |
H L'entourage du président Jimmy Carter a vivement réagi mercredi a Tokio =
S aux critiques formulées contre la politique énergétique américaine et l'attitude g
3 de Washington dans ses négociations avec Moscou par le président Giscard g
S d'Estaing dans l'interview qu'il a accordée à l'hebdomadaire «Newsweek». =_
s Selon des sources officielles américaines, ces critiques sont « accusatoires et =
S confinent dans une certaine mesure à la confrontation ». Elles auraient rendu 3
S furieux le chef de la Maison-Blanche. s
3 «Les commentaires de M. Giscard d'Estaing n'ont pas été accueillis favo- g
3 rablement par les dirigeants américains», a déclaré l'un d'eux. «C'est la =
3 deuxième fois que cela se produit, que M. Giscard d'Estaing dit des choses désa- =
3 gréables sur notre politique, et la deuxième fois que les Français répliquent que g
3 ces déclarations ont été citées hors de leur contexte ou mal rapportées. Franche- §j
3 ment, tout cela commence à être un peu mince comme explications. » S,
3 Au sujet de la politique énergétique américaine, le chef de l'Etat français =_
3 déclarait dans son interview à « Newsweek » que les Etats-Unis n'ont pas encore =
3 commencé à réduire leur consommation de pétrole. jj§
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Nouvelle charrette de dissidents a Praaue
VIENNE (AP). - Dix responsables du

mouvement dissident de la Charte 77
pourraient être jugés à Prague au mois
d'aoû t, ce qui coïnciderait avec le
onzième anniversaire de l'invasion de la
Tchécoslovaquie par les forces du Pacte
de Varsovie, a-t-on appris mercredi à
Vienne de sources dissidentes.

D'après ces sources, les autorités
veulent manifestement réduire au silence
les diri geants du mouvement en les faisant
condamner à de lourdes peines, et intimi-
der leurs partisans en établissant un lien
entre le procès et l'invasion du 21 août
1968 qui a mis un terme au « printemps de
Prague ».

Ces informateurs ont précisé que selon
les renseignements qui leur sont parvenus
de la capitale tchécoslovaque, les deux
principaux accusés seront le dramaturge
Vaclav Havel , 43 ans, et un ingénieur de
38 ans, M. Petr Uhl.

Ils sont passibles d'au moins sept ans de
prison parce qu 'ils ont déjà été condam-
nés: en vertu du code pénal du pays, les
personnes inculpées comme eux de
«subversion en collaboration avec des
pays étrangers » doivent être condamnées
en cas de récidive à des peines allant de
sept à dix ans de prison (au lieu de trois à
dix ans pour une première condamna-
tion).

Le seul accusé qui pourrait bénéficier
d'une peine avec sursis serait Mme Dana
Nemcova , une psychologue de 45 ans qui
a sept enfants dont plusieurs sont encore
en bas âge.

Les sept autres inculpés sont deux
«porte-parole » du mouvement , MM.
Vaclav Benda, mathématicien, Jiri Dienst-
bier , journaliste , ainsi que M™ 5 Otta
Bednarova , journaliste , et Jarmila Beli-
kova , fonctionnaire , MM. Ladislav Lis,
cadre du parti , et Jiri Nemec, philosophe,
en enfin le père Vaclav Maly, 29 ans,
prêtre catholique.

Egalement membres du comité de

défense des personnes injustement persé-
cutées, qui a été fondé il y a un an , les dix
accusés n'avaient pas pu exercer leur
profession depuis des années : ils étaient
soit ouvriers soit sans travail jusqu 'à leur
arrestation le 29 mai dernier.

Mais , d après les milieux dissidents de
Vienne , les autorités échoueront si elles
entendent anéantir le mouvement de la
Charte 77 en condamnant ses dirigeants à
de lourdes peines , car ceux-ci sont déjà en
train d'être remplacés par d'autres.

PARIS (AP). - Après M. Chaban-
Delmas, c'est au tour du président Giscard
d'Estaing de voir sa feuille d'impôts sur les
revenus de 1978 publiée dans le « Canard
enchaîné ».

Ce document révèle que le chef de
l'Etat perçoit 342.098 FF de salaires et
avantages en nature, que ses capitaux
mobiliers lui rapportent 180.565 FF, ses
biens fonciers 303.806 FF et ses investis-
sements en actions s'élèvent à
181.962 FF. Enfin l'avoir fiscal se monte à
47.092 FF.

SALAIRES EN HAUSSE
Commentant ces chiffres, le « Canard

enchaîné » écrit : «Le traitement net du
président après déduction des cotisations
sociales a été en réalité en 1978 de
324.098 FF soit divisé par 12, 28.508 FF
par mois. Autrement dit en 1978, Giscard
avait bénéficié d'une augmentation de
salaires de 18,7%.

En ce qui concerne les capitaux mobi-
liers (dividendes d'actions et intérêts
perçus par le président et sa femme), le
«Canard enchaîné » estime que les
180.000 FF de revenus correspondent à
un portefeuille de trois millions de francs.
L'hebdomadaire ajoute : «Cette évalua-
tion ne comporte pas les obligations que
peuvent détenir les Giscard : en épar-
gnants avisés, ils ont certainement opté
pour le «prélèvement forfaitaire » de
25 % autorisé pour ce genre de revenus» .

DIX MILLIONS

«Le Canard enchaîné» ajoute que les
Giscard sont de gros propriétaires
fonciers dont on ne connaît pas en détail la
liste des biens. « Les seuls 505 hectares
portés au nom de Giscard sur le registre
du cadastre d'Authon dans le Loir-et-
Cher valent au bas mot dix millions de
FF» .

Pour le «Canard », le chiffre le plus
stupéfiant de cette déclaration est celui
des investissements en actions de la
famille Giscard d'Estaing. «Les Giscard,

souligne-t-il, continuent à spéculer en
bourse... informé — sinon inspirateur — de
toutes les dérisions politiques, financières
et monétaires qui peuvent influencer
l'activité (et les dividendes) des sociétés
françaises et étrangères, Giscard achète et
vend des actions de ces mêmes sociétés,
sans complexe ».

A noter que l'hebdomadaire a sup-
primé du fac-similé de la feuille d'impôts
du président Giscard d'Estaing les
éléments qui permettraient de calculer le
montant de ses impôts. M. Chaban-
Delmas n'avait pas eu droit en 1972 à de
tels égards.

Au palais de l'Elysée on ne fait aucun
commentaire à propos de cette publica-
tion.
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; La feuille d impots .
! de Giscard d'Estaing !
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; L'accord serait le fruit de plusieurs ;
; journées de discussions à huis clos ;
; entre l'Arabie séoudite, favorable à une ;
; hausse modérée, et les autres membres j
• de l'OPEP. Riad proposait de fixer le prix ;
• du pétrole à 18 dollars le baril tandis ¦
! que certains pays réclamaient un tarif l
l de 27 dollars le baril. L'accord se serait \
! donc fait aux alentours des 20 dollars. !
I Les membres de l'OPEP doivent se î
! réunir de nouveau en septembre pour ;
; faire le bilan de la situation. ;
¦ ¦

j L'EGYPTE j
¦ ¦

Sans attendre les décisions de I
ï rOPEP,l'Egyptevientdeporterde17,15 l
l à 32,50 dollars par baril de pétrole le :
I prix de son pétrole de qualité «Suez l
1 blend», similaire à «l'Arabian light » de ;
; l'Arabie séoudite, apprend-on, mer- ;
; credi à Londres, dans les milieux spécia- ;
; lises. ;
; Elle a relevé en même temps de 15,32 ;
; à 26.50 dollars le prix de sa qualité ¦
• « belaim blend » et à peu près du même •¦ ordre celui de la qualité «ras garib» qui '.
'. passe à 24,50 dollars.
! L'Egypte exporte environ !
I 400.000 barils par jour. Elle ne fait pas ;
î partie de l'OPEP.
¦ I¦ I

Pétrole ¦
¦

Apres / attentat contre Haig

Le temps des adieux pour le général Haig. L ultime poignée de main au premier
ministre belge. (Téléphoto AP)

MONS (AP). - Les policiers belges chargés de l'enquête sur l'attentat à la bombe
commis lundi contre le général Alexander Haig ont déclaré mercredi qu'ils disposaient
d'un indice qu'ils voulaient pour le moment garder secret.

Ils ont ajouté qu'ils recherchaient encore un motocycliste qui a été vu près du lieu de
l'attentat.

Les enquêteurs belges sont aidés par les polices française et allemande, la police
militaire de l'OTAN, Scotland Yard et le BI américain. Une rencontre entre ces diffé-
rents services aura probablement lieu aujourd'hui.

D'ores et déjà, des dizaines de voitures ont été fouillées et des centaines de person-
nes interrogées, en particulier dans les milieux gauchistes belges, a déclaré le porte-
parole de la police belge. Mercredi , le général Alexander Haig a remis à Stuttgart le
commandement des troupes américaines en Europe à son successeur, le général Ber-
nard Rogers. Celui-ci se verra également confier vendredi la direction des forces de
l'OTAN lors d'une cérémonie prévue au quartier général allié situé à Casteau, près de
Mnnc


