
AVEC UN CERTAIN SOURIRE
Skylab est attendu le mois prochain. Pour l 'heure, dans l'Orégon aux Etats-Unis,
on s 'est servi de l'événement pour illustrer un nouveau « T-shirt». Et avec le
sourire, Nancy Kremer, prête à tout, a fait inscrire sur son maillot: «Au secours I
le ciel va nous tomber dessus ». Ce qui d'après notre document ne parait rien
enlever à son optimisme. (Téléphoto AP)

De Genève à Tokio
Le verdict est tombé. La décision de

l'OPEP signifie qu'au tarif le plus bas,
le baril de pétrole vaudra 10 fois plus
cher qu'il y a 9 ans et que, par rapport à
décembre 1978, la hausse acceptée
par les Séoudiens aura été de 23,70 %.
Alors, la préoccupation majeure,
essentielle, capitale, et qui devrait être
méditée à Tokio est celle-ci : dans quel-
les conditions le monde industrialisé
sera-t-il en mesure de supporter ces
nouvelles charges, de quel prix
devra-t-il payer le droit de poursuivre
son activité quotidienne?

La décision de Genève signifie infla-
tion nouvelle et aussi que d'autres dif-
ficultés vont apparaître au niveau des
Etats, des circuits économiques, des
entreprises et des individus. Pour les
pays non producteurs ou contraints
d'importer, cela va représenter une
charge supplémentaire peut-être into-
lérable pour certains. Or, le monde
industrialisé est entré, notamment
depuis 3 ans, dans un cycle renforcé de
ralentissement de la croissance. La
décision de Genève de ce côté-là, non
plus, n'arrangera rien. L'ère des
économies était à l'ordre du jour. Ce
doit être maintenant un impératif. Car,
la hausse accélérée des prix du pétrole
signifie aussi chômage et restructura-
tions le plus souvent douloureuses.

Tout cela intervient alors que le
temps semble maussade à Tokio.
L'union s'impose pourtant, le bras
dessus, bras dessous devrait être la loi
suprême. En déclarant & « Newsweek »
que l'Europe n'avait pas, pour l'énoncé
de sa politique, à regarder ce que
faisait ou pensait un quelconque chef
de file, Giscard a donné le ton. Il n'est
pas certain que la formule - juste au
fond des choses - ait été apprécié par
tous les partenaires de la France.

Certains chiffres sont éloquents. Ils
disent que le déficit commercial de la
CEE vis-à-vis du Japon qui était de 5,2
milliards de dollars en 1977 est passé à
6,8 milliards l'an dernier. Le Japon
pourrait faire un geste, amorcer une
politique de détente. Mais, M. Ohira ne
cache pas qu'il a les yeux fixés sur le
Proche-Orient, car «il s'agit pour le
Japon d'une priorité absolue».

L'Europe paraît un peu seule dans
cette bataille bien que tous les pays
« riches» soient intéressés. La hausse
dii brut n'arrangera pas les affaires
américaines, puisque le rythme annuel
de la hausse des prix atteint 13 % au
premier trimestre. Certes, il y a le
recours, l'oasis, la possibilité pour le
roi Khaied d'Arabie d'augmenter sa
production, afin que certains pays
puissent maintenir, mais à quel prix, le
niveau de leur activité économique.
Mais où va l'Arabie séoudite ? Le
centre arabe d études pétrolières ne
vient-il pas de publier un rapport d'où
il résulte que Ryad qui escomptait
jusqu'à la fin du siècle sur une produc-
tion potentielle de 20 millions de
barils-jour a été informé que, dans 15
ans, la production dépassera à peine
ce chiffre.

Voici venue l'heure de certains sacri-
fices qui devront être librement
consentis et poursuivis le temps néces-
saire, si l'on veut, qu'avec l'aide
d'énergies de remplacement, l'Occi-
dent amorce un jour sa remontée. Les
choses iraient plus vite si tout le
monde se donnait la main et, si, par
exemple, à Tokio, chacun n'avait pas
quelque arrière-pensée, dictée par cer-
tains intérêts de circonstance. Au pays
du Soleil levant, souhaitons pourtant
que ne se couche pas l'espérance.

LGRANGER

Touristes chassés de la Costa del Soi
MALAGA (AP). — Selon les milieux touristiques, des atten-

tats, imputés aux séparatistes basques, ont chassé des centaines
de visiteurs étrangers des stations balnéaires de la Costa-del-Sol,
tandis que de nombreux autres ont annulé leurs réservations.

Drapeau basque en tête une manifestation dans les rues de Saint-
Sébastien. (Keystone)

Depuis mardi, deux engins ont explosé
dans des installations touristiques, à
Fuengirola et à Torremolinos, et, bien
qu 'il n 'y ait pas de victimes, les dégâts
sont importants.

Aux dires des hôteliers, des centaines
de touristes ont quitté la région et les
annulations sont nombreuses.

Ils ont déclaré qu 'Us craignaient de
nouveaux attentats, visant apparemment
à effrayer les touristes, et ont réclamé une
protection renforcée de la police.
Plusieurs centaines de perso rines ont en
outre manifesté mercredi soir à Vitoria
(pays basque espagnol) pour protes ter
contre l'attentat qui a coûté la vie au
réfug ié politi que basque Enrique Gomez
Alvarez lundi à Bayonne (sud-ouest de la
France) .
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| En Suède d'abord, la décision vient d'être prise de diminuer de moitié §jj
| le prix des billets de chemin de fer. Le but visé est triple: décongestionner =
j la circulation automobile autour des grands centres, économiser l'essen- s
j ce, renflouer la caisse des chemins de fer. s
j Baisser de moitié le prix des voyages en train en Suisse : absurde, un 1
| non-sens, dira-t-on. N'y a-t-il pas déjà suffisamment detarifs réduits,ou de S
j faveur , pour toute une série de bénéficiaires, personnes-du troisième âge, §j
; voyages en groupes, visites de foires-exposition, etc?.... s

Mais, pour remplir les trains et délester la route, ne serait-il pas dans =
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Solitaire
EDIMBOURG (AP). - Kenneth

Kerr, un Ecossais qui tentait de
traverser l'Atlantique en solitaire
à bord d'un bateau à rames, a été
recueilli par un navire allemand
alors qu'il avait abandonné son
bateau et dérivait à bord d'un
canot de sauvetage. Le naviga-
teur a été recueilli à 1126 km à
l'estfdu Canada d'où il était parti
le 1" mai dernier. Kenneth Kerr
voulait établir un record du
monde de traversée de l'Atlanti-
que en bateau à rames.
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(Lire en page 17)

Cyclisme : déjà des surprises
de taille au Tour de France

Energie à Tokio;
chemin difficile
vers un accord

A la réunion des sept pays industrialisés

TOKIO (AP). - Il reste encore une journée aux sept pays les plus industrialisés du monde pour se mettre d'accord sur les
modalités de limitation de leurs importations de pétrole, a annoncé, jeudi soir, M. Ohira , premier ministre japonais , en confirmant
que les participants du sommet de Tokio ne s'étaient pas encore mis d'accord sur les moyens, malgré leur objectif commun de réduire
leur dépendance à l'égard de l'OPEP.

C'est au cours de leur deuxième
séance de travail, a-t-il précisé, dans
une déclaration à la presse, que les
sept chefs d'Etat et de gouvernement
ont abordé le problème de l'énergie,
problème qui est en tête de l'ordre du
jour du sommet.

Mais, la discussion n'a duré que
deux heures à peine, l'examen des
divergences ayant été renvoyé aux
collaborateurs des chefs de déléga-
tion.

La question non résolue était la
suivante : doit-on décider pour tous
les pays participants d'une limitation
d'ensemble des futures importations
de pétrole ou d'une limitation modu-
lée? En outre, quelle année de réfé-
rence doit-on choisir et pour quelle
durée ?

On sait qu'à l'issue du sommet de
Strasbourg, la semaine dernière, les
pays membres du Marché commun

avaient souhaité une limitation
concertée et globale en prenant 1977
pour année de référence. Les Etats-
Unis, et, apparemment, les Japonais
aussi, sont partisans de mesures
moins contraignantes et préfèrent
1978 pour année de référence.

Or, 1978 fut l'année où les Etats-
Unis importèrent le plus de pétrole
brut depuis la crise de 1973.

UN MINIMUM

Mercredi soir, dès son arrivée à
Tokio, le président Giscard d'Estaing
avait souligné au cours d'une inter-
view télévisée que, pour lui, les
accords de Strasbourg étaient un
minimum et que la discipline des
grands pays industriels, notamment
celle des Etats-Unis, devrait être la
plus parfaite possible.

(Lire la suite en dernière page)

Pause-promenade des membres du sommet dans le jardin de l'Asaka-
palace à Tokio. En tête et ensemble, bien qu 'ils se soient dit des mots.
Carter et Giscard. (Téléphoto AP)
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Ces a motards» ont accompli un exploit. Ils sont les premiers motocy-
clistes occidentaux à avoir été autorisés à franchir en groupe le Rideau de
fer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les voici photogra-
phiés à Moscou où ils viennent d'arriver. A gauche, l'éditeur américain
Malcolm Forbes, puis sa fille Moira, Roger Hull un autre éditeur, le fils de
M. Forbes, le journaliste Làmmy Johnston et le photographe Charles
August. Des reportages en perspective. (Téléphoto AP)
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ROME (ATS). - La hausse des '.
'< prix alimentaires pose de nom- !
| breux problèmes à la plupart j
\ des ménages italiens. Comment ;
; y faire face, voilà une question ;
; que ceux-ci essayent de résou- ;
! dre, chacun à sa manière et ;
! selon ses origines. :¦ ¦
( a

Selon les statistiques officiel/es, le
taux d'inflation a été maintenu jusqu'à
présent en Italie à 14%.

DÉJÀ 30 ANS

Ce chiffre, avancé par le gouverne-
ment, est toutefois établi d'après une
loi qui a plus de trente ans et qui prend
encore en considération le prix du bil-
let de tramway à 20 centimes.

Cette stabilité du taux d'inflation est,
dans la réalité, bien peu de chose pour
la ménagère italienne.

COMMENT?

En effet, avec un salaire de mille
francs par mois par exemple, com-
ment préparer un plat typiquement
estival, la salade de tomates au riz, qui
coûte actuellement aussi cher qu'un
repas à deux au restaurant, il y a
5 ans ?

SAVOIR SE DÉBROUILLER...
ET ANTICIPER!

Aussi, pour accroître le revenu fami-
lial, 18% des Italiens sont obligés de
travailler au marché noir.

Ce tra vail «sauvage» bien évidem-
ment libre d'impôt, rapporterait
16 millions de francs par année. .

Cette hausse effective des prix
alimentaires, a amené de nombreux
Italiens, qui ont conservé des attaches
paysannes, à redécouvrir la petite
agriculture, souvent sur le lopin de
terre délaissé par leurs parents lors de

la «ruée» vers les villes dans les
années 50.

Ainsi anticipent-ils peut-être sur un
temps probable, celui de la crise de
l'énergie.
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 22 juin. Young, Annalaura-

Nicole , fille de Dudley-Edward , Peseux , et de
Carol-Ann , née Johnson. 27. Voisard , Sébas-
tien , fils de Michel-Albert , Neuchâtel , et
d'Annemarie, née Perret.

Mariage célébré. - 28 juin. Donzé , Jean-
Pascal , Neuchâtel , et Guerrero , Visitacion , Sta.
Coloma de Gramanet (Espagne).Quatre fois vingt ans pour «la Lyre de la Béroche»

De notre correspondant :
Après avoir connu une période de

léthargie assez prolongée, la fanfare
bérochale est sortie et bien sortie de ce
long sommeil. Une région sans fanfare ,
aussi merveilleuse soit-elle, est comme un
bon repas sans assaisonnement. Cela , la
population de la Béroche l'a ressenti , et
les nombreuses manifestations publiques
qui s'y déroulent ne pouvaient plus
longtemps se passer de « flonsflons »
créant l'ambiance nécessaire à leur bon
déroulement.

Ainsi , après bien des démarches , un
noyau d'anciens membres s'est retrouvé,
ne croyant pas trop à cette résurrection ;

puis, le miracle s'est produit et,
aujourd'hui , «La Lyre de la Béroche»
compte une bonne cinquantaine de musi-
ciens. Voilà qui est réjouissant , d'autant
plus que son directeur, M. Hubert Procu-
reur , en a fait un ensemble qui se défend
fort bien. Beaucoup de jeunes , garçons et
filles , sont venus grossir les rangs, y
apportant l'enthousiasme nécessaire à la
bonne marche de toute société. Il n 'en fal-
lait pas plus pour aborder un anniversaire
important: celui des 80 ans de la fonda-
tion de cette fanfare.

Comme «La Lyre de la Béroche» se
trouve être le complément de toute fête
ou manifestation publi que, elle a choisi la

prochaine Fête des cerises pour commé-
morer dignement ses quatre fois vingt ans
d'activité. Cette fête , unique en son
genre, se déroulera le prochain week-end
et, contrairement à certaines autres
années, saura de quoi elle parle puisque
1979 est un excellent millésime pour ce
fruit délicieux... à tous les échelons de son
utilisation !

La nature ne pouvait guère faire autre-
ment et , voyant coïncider cet anniversaire
avec la célébration de ce fruit à noyau ,
elle ne pouvait qu 'être généreuse comme
l'ont été les efforts de «La Lyre de la
Béroche». r> p^

Pop : Tact à la Cite
Le groupe «Tact », qui existe depuis quelque

temps à Neuchâtel , a acquis sa forme actuelle
en décembre 1978, sur les ruines du mémora-
ble «Monsieur Saigne?» dont trois membres
survivent dans la nouvelle formation. Le
groupe joue ses propres compositions qu 'on
pourrait rapprocher de la « progressive music »
anglaise: recherche de rythmes et de tempos
originaux (5 et 7 temps par exemple), accent
mis sur la mélodie , et bien sûr , volonté
marquée de ne pas trop se prendre au sérieux.
Samedi 30 juin à la salle de la Cité universitai-
re.

Conférence du professeur
R. Triffin

Le professeur R. Triffin donnera une confé-
rence le vend redi 29 juin à l'aula de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Le titre de cette conférence ,
organisée par la Société neuchâteloise de
sciences économiques et la faculté de droit et des
sciences économiques de l'Université de Neu-
châtel est : La reconstruction du système moné-
taire européen et mondial. Elle sera suivie
d'une table ronde , présidée par le professeur
Juvet , à laquelle ont aimablement accepté de
prendre part :

M. M. P. Languetin , directeur général ,
Banque nationale ; P.-A. Kaeser, vice-direc-
teur , administration fédérale des finances;
A. Matter , directeur central , Société de banque
suisse, Bâle ; F. Riihl , secrétaire du Vorort ,
Zurich ; A. Swoboda , Institut des hautes études
internationales , Genève; R. Erbe, Universités
de Bâle et de Neuchâtel ; M. Stepczynski ,
Journal de Genève.

La Béroche a accueilli la fête
cantonale des accordéonistes

De notre correspondant:
Comme nous l'avons déjà relaté, cette

fête s'est déroulée ce dernier week-end à la
Béroche entre les deux villages qui forment
la commune de Saint-Aubin-Sauges.
L'emplacement inédit, un temps merveil-
leux « pendant » la manifestation
(puisqu'on ne peut pas en dire autant pour
les jours qui ont précédé et suivi cette fête),
une participation record et une organisa-
tion parfaite ont contribué à la réussite de
ce rendez-vous dédié à l'accordéon.

Cet instrument a été mis à l'honneur dans
les trois phases de cette manifestation
puisqu'en plus de la fête proprement dite,
un programme particulièrement généreux
offrait le «Kiosque à musique» en guise
d'introduction, et la «Finale de la coupe
radiophonique des sociétés romandes
d'accordéonistes » en guise d'apothéose.
Ces deux événements musicaux ont été
retransmis en direct sur les ondes de la
Radio romande. Ce fut l'occasion, pour les
nombreuses sociétés locales s'occupant de
musique, de s'appliquer, chacune dans sa
spécialité, ce « bouquet musical» étant
cueilli par Roger Volet , producteur du
«Kiosque à musique» et distribué aux
quatre vents baignant les ondes. Ainsi, ce
furent tour à tour les fanfares «La Lyre de la
Béroche», «La Jurassienne», de Provence,
les chœurs d'hommes de Saint-Aubin et de
Gorgier, le groupe vocal « Les Dominos» et,
bien sûr, les accordéonistes de la Béroche
qui animèrent ce kiosque bien achalandé.

La partie oratoire fut confiée au président
de commune, M. Jean Reilt, et à celui du
comité d'organisation, M. André Risse, le
tout assaisonné par Valdo Sartori, gérant
de ce célèbre «Kiosque».

UN SOUFFLE GRUÉRIEN

Samedi, en soirée, c'est un souffle grué-
rien qui vint, par ses airs agréables, mettre
un peu de fraîcheur sous ce chapiteau de
toile. Ce fut, en effet, le club d'accordéonis-
tes de La Roche qui distribua gracieuse-
ment les plus beaux morceaux de son
répertoire, tandis qu'un autre Gruérien,
Jean-Daniel Papaux, donnait une note fol-
klorique en chantant quelques airs célèbres
de la Fête des vignerons.

Même si le bal, emmené par les « Ambas-
sado Sextett », occupa une bonne partie de
la nuit, dimanche matin, il fallait se montrer
frais et dispos, car dès 6 h 30, les auditions
des 18 clubs présents débutaient par la pres-
tation des accordéonistes du cru, noblesse
oblige! Ces auditions furent passées au
peigne fin par un jury compétent, mais dont
les résultats sont tenus «top secret». Et,
pour ceux pour lesquels l'heure était par
trop matinale, il restait encore du temps
pour se réjouir et pour se gargariser de
musique, ceci pour ne parler que des joies
de l'ouïe.

Le beau temps, encore présent à l'heure
du déjeuner, permit soit de s'égayer sur
l'herbette fraîche des environs, soit de

s'installer sous la tente pour être plus près
des nombreuses personnalités officielles
invitées pour la circonstance. Pa-mi celles-
ci, on releva la présence du conseiller d'Etat
François Jeanneret qui prouva tant par sa
présence que par ses aimables paroles qu'il
tient à promouvoir la musique.

DE LA MUSIQUE À FOISON

De cette musique, il y en eut encore à
foison, offerte par 460 instruments lors de
la marche d'ensemble, dirigée par Francis
Fleury. Il y en eut encore durant la soirée, de
plus en plus sélectionnée, puisqu'elle
émanait de champions de l'accordéon. Il
s'agissait en effet de la finale de la coupe
radiophonique des sociétés romandes
d'accordéonistes qui mettait aux prises
deux clubs lausannois finalistes: « Les gais
matelots » et «Les jeunes modernistes». Ce
sont ces derniers qui furent proclamés
vainqueurs, n'enlevant en cela aucun méri-
te à leurs concurrents, puisque le jury,
présidé par Freddy Balta, eut la sagesse
d'adjoindre une «coupe-sœur» à la princi-
pale.

Sélectionnée ou non, la musique, durant
trois jours, s'est accrochée dans les hauts
de Saint-Aubin; elle a prodigué bien des
joies, autant pour ceux qui l'ont distribuée
que pour ceux qui l'ont écoutée et ,
puisqu'elle a le don d'adoucir les mœurs, il
est certain que la Béroche en restera tout
adoucie... R. Ch
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S Ce soir à 20 h 15 - Aula du Mail S

CONCERT :
, par le chœur et l'orchestre de l'Ecole J¦ secondaire régionale de Neuchâtel.
! Direction : Théo Loosli. Œuvres de Pur- !
J cell, Vivaldi, Haydn, Mozart, Kodaly et J¦ Ravel. Location à l'entrée dès 19 h 15.
à Portes à 20 heures. '
« 32603-T ¦

JOURNÉES DE L'AIR
à tarif réduit

Le samedi et dimanche 30 juin et 1e'juillet
1979. Lieu : aérodrome de Colombier.
Heures : de 9 à 18 heures (pause à midi).
Activités sur les deux jours : vols passagers
avions à tarif réduit, 10 % adultes et 25 %
enfants. Vols passagers planeurs et moto-
planeurs. Départs d'une montgolfière vers
8 h et 16 heures. Buvette avec petite restau-
ration. Le dimanche après-mid» vols passa-
gers en hélicoptère. Renseignements :
tél. (038) 4131 55 - 412098. Club neuchâte-
lois d'aviation, 2013 Colombier. 32254-T

Coop Neuchâtel
engagerait: S
.des bouchers

^
remplaçants, |

' éventuellement à la semaine,
période 9-31 juillet ;

une vendeuse
M pour le magasin
r d'Areuse, |

entrée immédiate ou pour
une date à convenir.
Prendre contact avec
M. R. Pétremand,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel,
tél. (038) 253721 |
(sauf samedi). 32994-T

SAVAGNIER
Vendredi 29 juin 1979

GRAND BAL
Au Battoir dès 21 heures
Orchestre «The Blackers »

SFG-GH 34901-T

FERMÉ
aujourd'hui

vendredi 29 juin \
pour cause de deuil S

L'Auberge du Chasseur
à FENIN

vous propose aujourd'hui

ses filets de perches
frais du lac à discrétion

Prière de réserver
Tél. 361224

Choix à la carte 35018-T

Notre poissonnier propose...

des filets
de merlan ni-

é à un prix _ lin
s action 100 g nUU

§ftfij) Super-Centre
wMp Portes-Rouges
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Réception des ordres: j
jusqu'à 22 heures J

Le comité scolaire, l'instituteur et les
élèves de la classe de la Joux-du-Plâne ont
le chagrin de faire part du décès du petit

Michel JACOT
leur cher élève et petit camarade. 35016-M

IN MEMORIAM

A notre chère et bien-aimée fille

Monique ULDRY-PORCHET
29 juin 1973-29 juin 1979

Le temps passe, mais ton beau et doux
souvenir ne s'effacera jamais.

Tes parents et famille.
34720-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours? Mon
secours vient de l'Eternel qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame et Monsieur Aloïs Kessler, à
Fontaines, leurs enfants et petits-enfants ,
à Chézard ;

Monsieur et Madame Charles Tschach-
tli , aux Brenets ;

Madame et Monsieur Charles Devaux ,
leurs enfants et petits-enfants , à Cernier
et Fontaines ;

Madame Cécile Humbert-Moeri , à
Dombresson, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Fontaines et
Chardonne;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Moeri ;

Les petits-enfants de feu Jiimes
Tschachtli ,

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

Madame

Charles TSCHACHTLI
née Nadine MOERI

leur chère maman , grand-maman , ar-
rière-grand-maman, sœur, tante , cousine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 86mc année.

Cernier, le 28 juin 1979.
(Bois-Noir 11).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 30 juin.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30590-M

La société de musique Union instru-
mentale, de Cernier, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Charles TSCHACHTLI
mère de Monsieur Charles Tschachtli ,
membre dévoué de la société.

30591-M

Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Madame Josiane Robert , ses enfants et
petit-fils, à Bevaix ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Louis Perrin-Tharin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Eugène Robert ;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Walther ,

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

l Madame

Marie ROBERT
née PERRIN

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 85mc année.

\ 2022 Bevaix , le 28 juin 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
samedi 30 juin , à 10 heures au Temple.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Domicile de la famille : Madame
Josiane Robert , Pré-Rond 1,
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
34895-M

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

Isabelle PERSOZ
profondément émue par tant de témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , exprime à toutes
les personnes qui ont pris part à son cha-
grin par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs , sa très vive
reconnaissance.

Auvernier, juin 1979. 32B<J7 -X

La famille de

Monsieur

Samuel BURRI
a été infiniment touchée de l'affection
dont elle a été entourée durant les jours
douloureux qu 'elle vient de traverser.

Pour tous ces témoignages d'amitié de
quelque sorte qu 'ils aient été , elle
exprime sa vive gra titude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin.

Chézard , juin 1979. 35001-x

(Avipress-P. Treuthardt) \

\ Grand morceau de rêve qu'on déchire et recoud sans fin à
\ chaque étape, le cirque arrive et s 'en va par petits bouts. C'est
j peut-être aussi une façon de distiller l'envie et le plaisir au
l goutte à goutte. La dernière représentation vient à peine de
\ commencer que, déjà, tout ce qui n'est plus indispensable est
j rangé, plié, empaqueté et voiture et que les tracteurs et les
] camions commencent leur va-et-vient du soir et de la nuit.
\ Les éléphants n'échappent pas à la règle mais ils font le
: chemin à pied.
\ Si Louis Knie leur parle en anglais et en indien, les cornacs
\ doivent connaître aussi quelques rudiments de la langue du
ï lieu :

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

- Attention, attention! I

On repousse les curieux et les neuf pachydermes quittent =
leur tente pour la gare, trompe et queue bras dessus, bras z
dessous. La distance ne leur fait pas peur: ils l'abattent à un l
train faussement placide et à grandes enjambées. Rançon du I
progrès : les cornacs ont des torches à feu clignotant et hier l
soir, au 11 rouge » de la place Piaget, les bêtes ont fait fi du =
code de la route. Les automobilistes n'avaient qu 'à bien se |
tenir et c'est ce qu'ils ont fait car neuféléphants à la queue leu =
leu valent tous les «stops » du monde. Evidemment, s 'il fat- \lait en mettre à chaque carrefour...(Ch.) ;

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf

I Adieu, le cirque !
I Les éléphants passent au «rouge»...

La Station d'essais viticoles à Auvernier
communique qu 'un quatrième traitement doit
être entrepris dès le lundi 2 juillet. Dans les
vignes en fleur et pas encore fleuries , utiliser
encore des produits organiques. Dès que la
floraison est finie , donner la préférence à des
produits riches en cuivre. Ajouter du soufre
contre l' oïdium. \

Il ne semble pas que l' attaque des vers de la
grappe soit forte. Dans la plupart des vignes , le
seuil de tolérance n 'est pas atteint. Ne traiter
donc que les parchets où l'on compte plus de
20 vers sur 100 grappes.

Lutte contre le mildiou
et les

parasites de la vigne

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
AUVERNIER

(c) Mercredi après-midi, arrivant en tram-
way de la ville, Mm8 G. Schneider a glissé
sur le marchepied, est tombée et s'est
fracturé une jambe. Grâce au système de
télécommunication des tramways, une
ambulance a été mandée d'urgence et un
habitant de la localité qui se trouvait sur
place a accompagné Mmo Schneider à
l'hôpital de la Providence. Coïncidence
navrante : Mmo Schneider revenait de cet
hôpital où son mari est en traitement.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Nonagénaire fêtée
(cl Mardi, MM. T. Giudici et R. Zahnd,
membres du Conseil communal, ont
apporté un message de félicitations et des
fleurs à Mme Allmendinger qui fêtait son
90mc anniversaire. La nonagénaire est
encore très alerte et très vive d'esprit.

Blessée en
descendant

d'un tramwav

LE LANDERON

(c) A la fête cantonale des jeunes gymnas-
tes, à Dombresson, le concours de sections
« première division » a permis au Landeron
de se classer troisième. Jean-Charles
Nussbaum, Pierre-Alain Walther et Yves
Blanchard sont respectivement classés
16™, 36mo et 52me sur 88 en athlétisme caté-
gorie « B ». En catégorie « C» , Fabio Téséo
est le premier des 158 classés, Christophe
Girard, 8me, Alexandre Mallet IS^ Thôsten
Geissler 30me, Fabrice Téséo 47me, Biaise
Angehrn 74me. Puis on trouve Joël D'Epa-
gnier, Sébastien Ducommun, Dominique
Gicot, Cédric Zbinden, Laurent Beynon,
Thierry Turuvani et Christophe Zbinden.

Après la fête
de Dombresson



Piéton blessé
• VERS 13 h 50, M. G. D„ de Valan-

gin, quittait le «stop» placé au sud du
passage de Pierre-à-Mazel. Alors qu'il1
regardait à gauche pour s'assurer que la
route était libre, l'avant de sa voiture a
heurté un piéton, M. Aissa Lamèche,
27 ans, de Neuchâtel, qui traversait le
passage d'ouest en est. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital Pourtalès.

Exposition des travaux de diplôme
de technicien au CPLN

• LE Centre de formation .profes-
sionnelle du Littoral innove et met sur
pied pour la première fois une exposi-
tion des travaux de diplôme réalisés par
la «volée» de techniciens de 1979. Rap-
pelons que la formation de technicien
s'étend sur deux ans d'études à plein
temps après l'obtention d'un certificat
fédéral de capacité. Le diplôme de
technicien est reconnu à l'échelon fédé-
ral; au plan de sa qualification profes-
sionnelle, le titulaire d'un diplôme de
technicien se situe entre l'homme de
métier qualifié et l'ingénieur ETS.

Les travaux de diplôme constituent la
dernière étape de la session d'examens
finals; ils s'étendent sur une période de
six semaines durant lesquelles les
candidats doivent développer un sujet
de construction et dans certains cas ,
réaliser le montage d'un prototype.
Cette année, les travaux sont particuliè-
rement variés; certains apportent des
innovations intéressantes notamment

dans le domaine didactique avec la
création d'un système permettant de
décomposer le fonctionnement des
micro processeurs aux différents stades
opératoires et le développement d'un
moyen original pour enseigner la logi-
que selon la table de Karnaugh.

Un de ces travaux de diplôme a été
effectuée la demande du Laboratoire de
géologie de l'Université : il s'ag it de la
construction d'un thermostat électroni-
que pour des mesures hydro-géologi-
ques de haute précision.

Nul doute que le public intéressé par
les problèmes techniques prendra plai-
sir à dialoguer avec les nouveaux
diplômés qui présenteront leurs travaux
cet après-midi et jusqu 'en début de
soirée dans le hall de la cafétéria du
CPLN. On signalera que les industriels
soucieux de diversification peuvent
proposer des travaux de diplôme pour
la session 1980. Les organes de direc-
tion du CPLN se tiendront à leur disposi-
tion pour examiner leurs suggestions.

Lorsqu'un mauvais arrangement
vaut mieux qu'un bon procès ...

Le tribunal de police du district de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence de
M"c Geneviève Fiala , assistée de
Mmc Emma Bercher, qui remplissait les
fonctions de greffier.

La nuit du 28 au 29 janvier derniers fut
plutôt mouvementée pour A. E., tenan-
cier d'un établissement public. Tout;
d'abord , il injuria le plaignant en le trai-
tant d'homosexuel. Puis il porta un coup à
la plaignante. A. E. contestait cette der-
nière pévention de voies de fait. S'il n 'a
pas frapp é, pourquoi alors a-t-il présenté
des excuses le lendemain matin à sa
« victime » ? Pour le tribunal, cette attitu-
de constitue la preuve évidente qu 'il y eut
bien échange de coups durant la nuit.

Par ailleurs , malgré plusieurs somma-
tions , A. E. n'a pas déposé dans les délais
le carnet de cartes de cotisations à l'Alfa-
ca. De même, il n 'a pas versé à qui de droit
les montants déduits sur les salaires d'une
partie de son personnel.

Ces infractions portent sur une somme
de plusieurs milliers de francs , ce qui a
incité le tribunal à condamner le prévenu
à vingt jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans , à une amende de
200 fr. et au payement de 245 fr. de frais.

DISTRACTION DE BIENS SAISIS

M. I. quant à lui s'est rendu coupable de
détournement d'objets mis sous main de
justice en ne payant pas à l'Office des
poursuites trois mensualités saisies sur ses
ressources. Le prévenu avait promis de
déposer sa comptabilité afin de prouver
qu 'il n 'était pas en mesure de s'acquitter
de ces montants à l'époque. Or, pendant
les mois incriminés , il semble que M.I. ait
réalisé un gain mensuel d'au moins
1500 fr., le tribunal a estimé qu 'il aurait
été en mesure d'honorer sinon toutes, du
moins une partie de ses dettes. Le prévenu

a également commis une infraction à
l'article 88 de l'AVS en ne déposant pas
dans les délais requis le carnet des cartes
de cotisations. M. I. a écopé d'une peine
de dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans et de 100 fr.
d'amende. Il s'acquittera par ailleurs de
45 fr. de frais.

D.A. a entretenu , à une occasion, des
relations sexuelles avec une adolescente
qu 'il savait âgée de 15 ans seulement.
D'après un rapport psychiatri que , le
prévenu a une responsabilité restreinte.
Raison pour laquelle le tribunal a renoncé
à révoquer un sursis accordé précédem-
ment et condamné D.A. à un mois
d'emprisonnement avec un nouveau
sursis de deux ans. Le condamné suppor-
tera 500 fr. de frais.

— Mieux vaut un mauvais arrangement
qu 'un bon procès !

C'est par ces quelques mots que R. H.,
qui s'était disputé avec R. J. dans la soirée
du 24 janvier dernier à Cressier , a
informé le tribunal qu 'il ne désirait pas à
tout prix la « mort du pêcheur ». L'autre
partie ayant accepté de regretter son

intervention plutôt vive du 24 janvier , les
plaintes pour lésions corporelles simples,
voies de fait , injure et diffamation ont été
retirées de part et d'autre. R.H. et R.J.
ayant payé séance tenante 15 fr. de frais
chacun , le dossier a été classé.
n CURIEUX TOUT DE MÊME !

, Enfin , plusieurs autres affaires inscrites
au rôle ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves et notamment celle qui
voyait comparaître G.L. et Y. P. qui
prétendaient avoir été «passés à tabac»
au poste de la police locale.
- On m'a frapp é sur une oreille avec

une matraque, affirmait G.L. Je saignais
encore en sortant du poste.
- Dans ce cas-là , lui répondit un agent

qui s'était constitué partie plaignante,
pourquoi n 'êtes-vous pas allé immédia-
tement consulter un médecin?
- Et comment se fait-il que vous n'ayez

pas jug é utile de porter plainte contre ces
sévices?, surenchérit la présidente. Vous
m'avez pourtant l'air de savoir vous
défendre... J. N.

La première audition neuchâteloise
d'une œuvre de compositeur anglais
• LA Fanfare de l'armée suisse, har-

monie invitée à donner un grand
concert jeudi prochain au Temple du
bas à l'occasion du 120me anniversaire
de la Musique militaire du chef-lieu,
date de 1957. Cet ensemble prestigieux
de 80 hommes fut créé par le départe-
ment militaire fédéral que dirigeait à
l'époque M. Paul Chaudet. La direction
musicale en fut confiée jusqu'en 1976 à
son chef fondateur, l'adjudant Hans
Honegger, et c'est le compositeur et
chef d'orchestre lucernois Albert Benz
qui reprit la baguette de directeur voilà
trois ans. Ce dernier est également
inspecteur des musiques de l'armée.

Les musiciens formant les rangs de
cette harmonie appartiennent à l'élite
suisse des musiciens et un grand nom-
bre de ces instrumentistes font partie
des plus importants ensembles sym-
phoniques du pays.

Ils sont connus et estimés aussi bien

en Suisse qu a r étranger ou ils se sont
produits au Luxembourg et en Allema-
gne fédérale. Les trois festivals de
musique militaire de Berne ont été
organisés par cet ensemble. Enfin, ils
ont signé plusieurs disques très appré-
ciés.

Cette harmonie accomplit chaque
année 10 jours de service effectif. Elle
peut cependant être convoquée pour
assumer des prestations particulières.

Le concert de Neuchâtel sera présenté
par le directeur de l'ADEN, M. Alex Bille-
ter. Il y sera joué, en première audition
neuchâteloise, une œuvre du composi-
teur anglais Elgar Howarth, créée à
l'occasion du 800mo anniversaire de
Lucerne, et d'autres pages originales,
étrangères et suisses également.

Le concert prendra fin par une
composition de John Warrington qui
nécessite une formation de dixieland !

L'accélérateur de particules de l'Institut
de physique fonctionne depuis vingt ans

Installé en 1959 grâce à l'appui du Fonds
national suisse de la recherche scientifique,
l'accélérateur de particules du type van de
Graaff de l'Institut de physique, produit des
faisceaux de protons, deutons et particules
alpha d'énergie comprise entre quelques
centaines de milliers et plusieurs millions
d'électrons volts. A l'époque, il avait été
confondu par quelques citoyens de Neu-
châtel avec un réacteur nucléaire à cause
de l'aspect de l'aile sud-est du bâtiment où
il est logé!

En fait, il est a cent lieues d'un réacteur
atomique à fission d'uranium. Il ne produit
pratiquement aucune radioactivité et toute
radiation disparait quand il est hors servi-
ce. Son taux de fonctionnement a été de
18'200 h, ce qui est remarquable puisque
cela correspond à 4,5 h effectives de mesu-
res journalières pendant 20 ans. Grâce à
l'ingéniosité des services techniques de
l'institut, l'accélérateur a été amélioré dans
ses performances et constamment moder-
nisé depuis son inauguration.

RECHERCHES
Un grand nombre de travaux de recher-

che en physique du noyau atomique ont
été réalisés avec cette installation, asso-
ciée à un équipement électronique très
complet d'acquisition et de traitement de
données. En particulier, une vingtaine de
thèses de doctorat et de travaux de diplô-
me ont été effectués au moyen de l'accélé-
rateur et, dans leur majorité, publiés dans
des revues internationales spécialisées.
Ces recherches étudient essentiellement le
mécanisme des réactions entre les noyaux
d'atomes et les projectiles chargés
(protons, deutons, He+) ou neutres (fais-
ceau secondaire de neutrons) et les carac-
téristiques de la force d'interaction nucléai-
re, la plus intense des quatre interactions
fondamentales de la nature.

Au faisceau unique des débuts ont été
ajoutés deux autres faisceaux permettant
trois types de mesures en parallèle. Cette
diversification a donné à l'accélérateur,
complété par un ordinateur en ligne, une
nouvelle jeunesse et des possibilités qui en
font toujours un instrument de recherche
de haute valeur. Les études de physique
nucléaire et atomique sont étendues main-
tenant à des recherches sur les propriétés
de la matière solide (cristaux ioniques et
glace en particulier) et sur les phénomènes
de surface dont on sait l'importance en
microtechnique. Une partie des program-
mes sont conçus en collaboration avec les
instituts de recherches horlogères et cer-
tains laboratoires de l'industrie. Les
techniques expérimentales et les thèmes
de recherche en physique évoluent rapi-
dement et un effort constant est nécessaire
pour maintenir l'efficacité des groupes de
cheurcheurs. Nous devons souligner ici le
magnifique esprit qui anime tous les colla-
borateurs de l'Institut de physique, dont le

nombre est actuellement de 70, profes-
seurs et doctorants, physiciens expérimen-
tateurs et théoriciens, techniciens et
étudiants avancés.

LA FORMATION
DE LA RELÈVE

Une partie des recherches de l'Institut en
physique corpusculaire et nucléaire s'effec-
tue actuellement au SIN (Institut suisse de
recherches nucléaires) à Villigen et au
CERN à Genève. L'Institut de physique de
Neuchâtel reste le pivot indispensable ainsi
que le centre d'inspiration nécessaire à ces
efforts et son équipement complémentaire
de haute qualité est le garant d'une effica-
cité largement reconnue sur le plan inter-
national.

En commémorant par une petite fête, le
4 juillet prochain, ces 20 ans de service de
l'accélérateur, les groupes de recherches
de l'institut sont reconnaissants aux auto-
rités cantonales et au FNSRS de l'appui
qu'elles donnent à leur activité scientifique
et à leur travail pour la formation de la relè-
ve, tâche toujours plus nécessaire et
exigeante.

Professeur Jean ROSSEL
Directeur de l'Institut de physique

ÉNERGIE: savoir se restreindre
mais ne pas céder à l'affolement

llPH
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Si M. André Brandt n 'était pas un homme courtois , il
aurait peut-être tap é sur la table. On avait senti un rien
d'agacement dans le ton:
- L'énergie, l'énergie ! Bon , mais l'affolement qui

s'empare de la Suisse et du monde à ce propos n 'est pas
justifié...

Cet imperceptible mouvement d'humeur visait sinon
M. Claude Borel , du moins l'armoire aux interpella-
tions ouverte par ce député socialiste. Toujours les
mêmes couplets , devait penser le chef du département
des travaux publics : crise, diversification des sources
d'énergie, réduction de la consommation , Etat
sauveur...

• CE SERA LONG...

M. Brandt ne nie ni la spéculation , ni la hausse per-
manente des prix, ni les risques de pénurie mais dans un
pays qui a réussi à vaincre l'inflation monétaire , il faut
désormais en vaincre une autre : celle des idées émises
au sujet des problèmes énergétiques. Tout le monde y
va de sa solution et le rapport de la commission fédérale
pour l'étude globale de ces problèmes ne pèse pas
moins de 4700 grammes! Et cette inflation est à ce
point galopante qu 'on demande aux pouvoirs publics
de tout faire en même temps sans qu 'ils en aient les
moyens financiers et légaux. Alors, semblait dire
M. Brandt , à quoi bon cette avalanche d'interpella-

tions , de motions et de questions? Le Conseil d'Etat
s'est juré de faire le nécessaire , de mettre au point une
politi que de base mais ce sera long.

Dans l'intervalle , de quels moyens dispose le canton
à brève échéance? Créée en décembre 1977, la com-
mission cantonale de l'énergie poursuit ses travaux et
on saura où elle en est lors de la conférence de presse
qui sera organisée cet automne. D'autre part , le Conseil
d'Etat a décidé de créer un poste de délégué à l'énergie
pour lequel un crédit annuel de 40 à 50.000 fr. sera
débloqué. Ce délégué assurera la liaison entre l'Etat et
la Confédération , travaillera avec la commission ,
surveillera le chauffage des bâtiments de l'Etat , etc..

• L'EAU ET LE VENT

Dans le cadre de l'ENSA, cette société a décidé
d'inventorier toutes les ressources hydrauliques du
canton. Recherche ingrate s'il en est, car il faut compter
avec les humeurs des pêcheurs et des écologistes. Ne
serait-ce que le plus petit des marigots et la colère
gronde...
- On sait que ce ne sera pas facile , a avoué

M. Brandt.
L'eau mais aussi le vent: l'Etat encourage depuis

trois ans les études entreprises par les FMN dans le
secteur des éoliennes dont certains prototypes sont
essayés en Valais. Enfi n , on n 'a pas oublié la création de

GANSA en mars dernier , société devant alimenter le
reste du canton en gaz naturel.

A M. Borel , alors :
- Connaissez-vous beaucoup de cantons qui en fas-

sent autant? ,

• LA DIFFICILE PRISE DE CONSCIENCE

Diversifier les sources d'énergie, c'est une chose.
Faire comprendre à la population qu 'elle doit en user
avec parcimonie en est une autre qu 'elle ne comprend
pas toujours très bien. Puisqu 'il est impossible d'agir
directement sur les «robinets» des privés, l'Etat doit se
contenter , par exemple, de demander aux gérances
d'inviter les locataires à réduire les chauffages.

En résumé, chacun devrait comprendre qu 'une
nouvelle civilisation se dessine. Le XIXe siècle fut celui
de l'Etat de droit , le XXe celui de l'Etat social. Ces deux
dernières décennies et le début du XXIe siècle sont et
seront marqués par les problèmes posés par l'énergie.
Mais chacun doit se sentir responsable , car faute de
cette collaboration , l'Etat ne pourra en venir à bout
tout seul.

Responsables... «Toujours les mêmes couplets... » , a
peut-être pensé à son tour M. Claude Borel.

(A suivre) Cl.-P. Ch.

Prix des huiles
de chauffage:

un appel des gérances
et des locataires

La Chambre immobilière cantonale,
la Société neuchâteloise des gérants
d'immeubles, le Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois et la Ligue des locatai-
res sont tous très préoccupés par
l'augmentation constante du prix des
huiles de chauffage et des répercus-
sions qui ne manqueront pas de se faire
sentir sur le coût du chauffage de
chaque immeuble.

Ces associations constatent que les
prix des huiles pnt plus que doublé
depuis la fin de l'année dernière pour
atteindre actuellement un prix moyen
variant entre 60 fr. et 70 fr. les cent
kilos.

Aussi recommandent-elles vivement
aux propriétaires et aux locataires de se
montrer prévoyants en réajustant le
plus rapidement possible les acomptes
de chauffage. C'est seulement de la
sorte que l'on évitera, lors de l'établis-
sement du décompte de chauffage
annuel, des surprises lourdes de consé-
quences pour les parties intéressées.

(Réd - Ce texte a été publié hier dans
une partie de nos éditions mais il était
«tombé» à la suite d'une information de
dernière heure).
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Tout a commencé par le basket-ball, au Mail... (Avipress-P. Treuthardt)

• LES jo utes scolaires commencent
officiellement aujourd'hui pour les 2800
élèves des quatre sections de l'Ecole
secondaire régionale. Officiellement,
car, pour des questions de disponibilité
des locaux, les filles ont déjà disputé
hier des rencontres de basket-ball, dans
une ambiance digne de Panespo un soir
de finale.

C'est la rançon du succès car les
sports d'équipe, d'une manière généra-
le, ont totalisé un nombre considérable
d'inscriptions. En volley-ball par exem-
ple, 92 équipes du huitième degré en
découdront le même jour, ce qui n'est
pas allé sans un grand travail d'organi-
sation.

La course d'orientation et le tennis de
table verront aussi une forte participa-
tion. Les joutes comporteront encore six
autres disciplines : le football, l'athlé-

tisme, la natation, le cross, la marche et
le hand-ball.

Pour la première fois cette année, les
joutes étaient facultatives pour les
élèves de dernière année. Les 85 %
d'inscrits ont montré qu 'ils tiennent à
ces manifestations de fin d'année.

Début des joutes scolaires

«On ne peut plus parquer à Neuchâtel »,
affirmation démentie par les chiffres

La zone piétonne de Neuchâtel: une
réussite mais inégale, écrivions-nous mardi
en considérant les trois secteurs distincts
du centre qui , pour des raisons diverses,
ne connaissent pas encore la vogue et
l'animation du véritable centre piétonnier
rue de l'Hôpital et Grand-Rue.

Aujourd'hui , rappelions-nous égale-
ment, tout le monde semble pressé chez
les commerçants. Autant la résistance
fut-elle , un temps, active, autant se pres-
se-t-on à la porte du Conseil communal
pour demander l'aménagement rapide
des autres rues de la zone piétonne. Il y a
même un parti politi que qui s'en mêle!

Quoi qu 'il en soit , l'entrée en scène de
cette zone réservée aux piétons , à l'instar
de ce qui s'est fait dans de nombreuses vil-
les de Suisse et d'Europe , en Allemagne
surtout , et avec succès presque partout , a
été fort remarquée. Du coup la vie locale
s'en est trouvée changée, en bien.

Mais , les trolleybus à Saint-Maurice et
Bassin emp êchent ces artères de se consi-
dérer comme piétonnes , la rue de la
Treille en subissant également les consé-
quences.

Il faudra donc s'atteler à la solution de
ce problème.

D'ores et déjà les commerçants de ces
rues ont présenté leur revendication en
haut lieu , laissant aux TN et à la ville le
soin de voir de quelle manière repousser
au sud ces lignes de trolleybus.

Nous aurons donc l'occasion de revenir
sur cet aspect plutôt négatif de la zone
piétonne , qui crée un net déséquilibre au
préjudice de la frange sud de celle-ci.

A Neuchâtel , depuis l'introduction de
la zone piétonne, on ne peut plus parquer.

Il devient plus aisé d'aller faire ses emplet-
tes ailleurs !

Le refrain est connu , mais nous devons
dire et répéter , chiffres à l'appui , que cette
contre-vérité a la vie dure et qu 'on
l'entend dans la bouche de ceux-là même
qui ont toujours fait partie du contingent
des Neuchâtelois dont on retrouve régu-
lièrement les voitures dans les grandes
surfaces des régions voisines !

1675 PLACES POUR
LES VOITURES

Au centre de Neuchâtel , sur les bords
mêmes de la zone piétonne , aux abords
immédiats de celle-ci et dans un rayon
maximum de 300 m, il existe normale-
ment 1675 places au total , sans compter
les 500 qui sont en cours d'aménagement
sur les Jeunes-Rives ouest.

Voici d'ailleurs l'inventaire exact de ces
différentes places de parc à voitures selon
la direction de police :

• 7 parcomètres à 20 min (ouest de la
Poste) ;

• 100 cases à 30 min (en bordure de la
zone piétonne) : dans le quartier Raffine-
rie-Oratoire près des Bercles , derrière
l'hôtel de ville-rue du Concert , place
Numa-Droz au sud de la librairi e
Reymond , au coq-d'Inde ;

• 42 parcomètres à 60 min (Touring-
Palace) ;

• 537 places en zone bleue (1 h 30) ;
• 263 parcomètres à 2 h (Touring-

B eau-Rivage) ;
• 420 places au parking couvert du

Seyon ;
• 303 places en zone blanche (Louis-

Favre/avenue de la Gare , Ecluse/Prébar-
reau , Collégiale-Jehanne de Hochberg,

Evole , Beaux-Arts-quais Léopold-
Robert , faubourg du Lac et de l'Hôpital
est) ;

• 3 cases pour conducteurs handicapés
(Promenade-Noire/Halles , angle Bassin-
place Numa-Droz , angle Concert/H ôpi-
tal).

Sans doute , et le directeur de la police
M. Frey l'admet volontiers , il manque à
Neuchâtel , pour rendre le stationnement

encore plus confortable un parking
couvert ou souterrain dans le quartier
Môle-Pury-Beau-Rivage d'une capacité
minimum de 200 à 250 places.

Une étude est d'ailleurs en cours à ce
sujet , après l'abandon d'autres projets
dans cette région, où la nécessité s'en fait
grandement sentir.

Mais c'est là une affaire qui intéresse
l'initiative privée. G. Mt

Un endroit idéal pour flâner... (Avipress-P. Treuthardt)

Le premier mois de la zone piétonne (II)
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SB COMMUNE DE BEVAIX

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission du titulaire, la
commune de Bevaix met au concours un
poste de

CANTONNIER (aide)
Entrée en fonctions: immédiate.
Traitement : correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle des traitements de l'Etat.
Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, avec la mention « poste
de cantonnier», jusqu'au samedi 7 juillet
1979, au plus tard.
Bevaix, le 29 juin 1979.

LE CONSEIL COMMUNAL
32813-Z

A vendre

hôtel garni
25 chambres, clientèle fixe.
Cause santé. Carouge-Genève.

Ecrire sous chiffres 200-7725
à Annonces Suisse S.A.,
Rue du Vieux-Billard 3,
1211 Genève 4. 32482-I

Particulier échangerait

magnifique villa
de cachet particulier, sise dans le canton (Cernier), com-
prenant : 7 grandes pièces, 2 salles d'eau, cuisine entiè-
rement équipée, cave et buanderie ; terrain de 1000 m2.
Valeur estimée Fr. 400.000.— environ

contre
café-restaurant

situation et état de construction sans importance.

Eventuellement à traiter: échange possible avec grande
et belle villa située dans le canton de Fribourg (district du
Lac).

Pour tous renseignements :
tél. (037) 34 23 38, dès 19 heures. 327 w- i

o ¦ '

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

SAINT-BLAISE
Sous-les-Vignes 5

3 pièces
Fr. 300.— + charges 100.—.

Pour visiter :
Téléphoner au concierge M. Quelet
(038) 33 15 36
GÉRANCE P. GERBER
tél. (032) 42 51 03, Bienne. 31815-G

BULLETS
LES RASSES
A vendre char-
mante maison,
meublée, 4 pièces,
cave, atelier , gara-
ge, jardin 1200 m2.
Vue imprenable,
accès facile.
Prix: Fr. 225.000.—.

Tél. (021) 29 78 75.
32843-I

A vendre à BOUDRY,
prpxirnit£itransports.pj Liblics

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

Faire offres sous chiffres HY 1323 au
bureau du journal. 32222 1

A venare au sua a tnges

beau chalet
vue magnifique. ;

Tél. (038) 42 1122
entre 18 et 20 heures. 34759-1

Avec Fr. 55.000.—
devenez propriétaire, à Colombier

dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

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

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
32734-I

À VENDRE magni-
fique caravane

ADRIA 450
5 places,
complètement
équipée avant-toit
double, etc.
Parcelle au bord du
lac, payée jusqu'en
mars 1980.
Prix avantageux.

Tél. (038) 55 24 63.
32845-I

Particulier cherche
TERRAIN

POUR VILLA
avec dégagement,
région Auvernier-
Colombier-Bôle-
Cortaillod-Boudry.
Surface
800 à 1000 m2.
Faire offres
sous chiffres
28-21071
à Publicitas, 3
Treille 9, S
2001 Neuchâtel. "

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureaux 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue
sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres FB 1356 au
bureau du journal. 32669-1

A vendre près du centre de la ville de
Neuchâtel, situation exceptionnelle
et tranquille

maison avec jardin
comprenant un salon avec cheminée
et terrasse, 6 pièces, cuisine, 2 salles
de bains, garage.
La construction datant de 1955 est en
parfait état. Jardin arborisé.

Adresser offres écrites à JF 1360 au
bureau du journal. 348S8-1

APPARTEMENTS
Alouerdèsle 1er juillet ou pourdateà
convenir à
MARIN, Sous-le-Mouson 2 et 3

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

Pour visiter :
téléphoner au concierge
M. Cavaluzzo (038) 33 10 78
GÉRANCE P. GERBER
Tél. (032) 42 51 03, Bienne. 31816-G

l

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

Renseignez-vous
sur nos services de
vacances réputés.

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

31258-W

A vendre

chalet
Alpes vaudoises.

Pour tous
renseignements :
tél. (038) 53 25 41.

31953-1

Particulier cherche
à acheter ou à louer
à l'année

petit chalet
de week-end.

Tél. (038) 24 42 71,
dès 12 heures. 34693-I

ITALIE
A louer tout près
de la plage, joli

appartement
2-4 personnes
Confort moderne.
Tél. (021)22 23 43

LOGEMENT CITY SA.
32676-W

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer pour date à convenir f.

APPARTEMENTS
fr Loyers mensuels avec charges

| NEUCHÂTEL
Serroue 1 HLM

fî 3 pièces Fr. 273.—.
Pour visiter: M™ A. Rusconi

[? Tél. 24 73 20

COLOMBIER
Saules 17

1; 1Î4 pièce Fr. 232.—
F Pour visiter : M. J.-P. Duvanel
l Tél. 41 12 76

f!
Colline 9
3 '/2 pièces Fr. 490.—
Colline 1-3-5-7-9
Boxes dans garage collectif
Fr. 45.—
Pour visiter : M. G. Lagnaz
Tél. 41 26 18

BOUDRY
Cèdres 8
2 y2 pièces Fr. 424.—
Pour visiter : Mmo Chappuis
Tél. 42 42 80 (le soir)

Philippe-Suchard 30
2 Vï pièces Fr. 355.—
Pour visiter: M"™ Kissling t
Tél. 42 40 21 ii

BEVAIX
Vy-d'Etra 9
4 pièces Fr. 423.—
Pour visiter: M"1" Szabo
Tél. 46 15 91

LES HAUTS-GENEVEYS
Petit immeuble
Appartements semi-confort avec
grand jardin potager
3 pièces Fr. 270.— •

Pour visiter: Etude Cartier < \
Tél. 33 60 33. 1

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

LAMBOING
A louer

appartement de 3 pièces
cuisine, bains-W.-C, chauffage géné-
ral au mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer: Fr. 255.— + charges.
Libre dès le 1er juillet 1979.

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

l 

lÉMll 2074 N3nr~^^̂ M
£p Kp :H Rue Bachelm 8 *m¦ ¦¦ Tél . 038 33 2065 mÉ
Régie Michel Turin SA H
Diplôme féd. de régisseur et courtierBs

I A louer à Neuchâtel, ch. des Brandards jfefrï l

APPARTEMENT de 1 PIÈCE ||
^̂ H 

Fr. 
289.—, charges comprises. |B*3I Libre immédiatement ou à convenir. ffi* 'i\

CB Boudry, rue Louis-Favre KH

m GRAND STUDIO RUSTIQUE M
§W9 Fr. 290.—, charges comprises. PPO! Libre dès le 1e' octobre 1979 KSV

|s|i 3| Dombresson, route du Seyon !'£$ *.,

H STUDIO MANSARDE M
jff o avec cuisine équipée et salle de bains. ' E9
afcjSl Fr. 250.—, charges comprises. r«B«BB Libre dès le 1" septembre 1979. Sr ĵ

SE 32815-G ÏÏ -̂Ï

A louer , rue du Ouarre 25, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.

Loyer: Fr. 355.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 29912-G

MKÈÊÈÈ̂ BÊÈÈÈÈÊËÈÊ̂ r̂W Ê̂Ê&W
MÊt HB̂ SfiË^̂ MflfiBîittfillliiUi Mr ,$S'«8K5 ^sfcïiss'

A louer à Saint-Aubin
Charrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 425.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

studio
Fr. 248.— charges comprises.
Libre date à convenir.

Renseignements et location :
&BEËM FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
¦Big? Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 32766-G

A louer, Gouttes-d'Or17
(Monruz)

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

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

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

Tél. 25 07 14. 29206 G

Rue du Rocher 36
à louer
très joli studio

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

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

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

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

4me étage environ 190 m2
6mo étage environ 135 m2 (archives)

Les étages peuvent être loués sépa-
rément. Ascenseur.

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

22468- G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 32738-G

Rue de Champréveyres 7-9-11 |
à louer !j

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

2 PièCeS dès Fr. 391.- par mois j
3 Pl6C6S Fr. 525.- par mois.
Dans le loyer sont inclus les charges
et les frais d'utilisation de la machine
à laver le linge.

Pour visiter: tél. 25 29 72
Pour traiter:

<âbLa Bâloise
^Çr Assurances

Place Pêplnet 2, Lausanne.

| Service Immobilier -Tél. (021) 22 2916
32844-G

Près de la gare
et du centre,
à louer

joli studio
meublé ,
tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 345.—.

Louis-Favre 6,
tél. 25 41 32,
dès 12 h. 34S48-G
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Annonces
; Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
i surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

nir à notre bureau le jeud i 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
: à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

' (r=%| montage industriel URGENT 
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Emploi fixe garanti. M
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CBI TBSSOT N
WJHWH Le Locle

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

SECRETAIRE
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, _. . - 1  Prenez contact ou écrivez à la Direction du personnel de
v JL J 11 la fabrique d'horlogerie

Chs Tissot & Fils S.A. 2400 Le Locle. Tél. (039) 34 11 31.
Membre de la 32651 0
Société Suisse
pour l'Industrie JHorlogère SA I S

La boucherie W. BOLLIGER,
engage immédiatement
pour sa succursale
des environs de Neuchâtel

une vendeuse
Semaine de 5 jours.

Faire offres à la Boucherie
W. BOLLIGER,
Parcs 82,
Neuchâtel.
Tél. 25 10 95. 32822 0

Cherchons une

gouvernante
pour un couple âgé, au Val-de-Ruz ,
habitation mi-confort. Conditions à
discuter .

Faire offres sous chiffres PF 355.959 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 32841-o

La Municipalité d'Allaman met au
concours le poste

d'employé communal
Entrée en fonctions : tout de suite ou
à convenir.
Appartement de 3 pièces à disposi-
tion. Pour tout renseignement com-
plémentaire, ainsi que l'examen du
cahier des charges et du contrat
d'engagement, prière de s'adresser à
M. Gaston Cornaz,
tél. (021) 76 34 66.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, photo¦ récente, copies de certificats et réfé-
rences, ainsi que prétentions de
salaire sont à adresser à la Municipa-
lité, 1165 Allaman.

La Municipalité
32840-O

Pour la fin de ce mois, cause maladie,
je cherche, au mois ou à la demi-
journée, pour mon magasin

fleuriste diplômée
très honnête, pour s'occuper de la
vente, de la confection florale et
d'apprenties.

Place stable, discrétion garantie.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffres
EA 1355 au bureau du journal.

32851-0

A louer,
Grands-Pins 4,
Neuchâtel

CHAMBRE
INDÉPENDANT!

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

Renseigne-
ments :
U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171.

29716-C

YVERDON
Rue du VALENTIN
130-136
à louer dès
le l' octobre 79

31/2 pièces
dès Fr. 487.—
Loyer mensuel
inclus
usage machine à
laver
et raccordement
TV Télédysa.
Pour visiter:
tél. (024) 21 59 92 a
Pour traiter: us
SI Bâloise, S
place Pèpinet 2, S
Lausanne,
Tél. (021)22 29 16.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm ,
propres, blancs
et couleurs.

COOPÉRATIVE
D'HABITATION
MON LOGIS -
2000 NEUCHÂTEL
À 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""0 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, 4me étage sud. Loyer
charges comprises Fr. 421.—. Libre
dès le 24 décembre 1979.

Pour visiter s'adresser
à Mmc Denise Dubois.

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

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

Atelier de 38 m2
Loyer : Fr. 345.—,
charges comprises.

Tél. 21 11 71. 32740 G

A louer à Colombier
Saules 13

appartement confortable
2 pièces Fr. 343.—,
charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements et location :
¦tlMg FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
ikmM Rue du Château 13,
""  ̂ 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 32767-G

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

À LOUER immédiatement ou pour le
30 septembre à la Pierre-à-Mazel,

studios non meublés
avec confort.
Balcons. Ascenseur.
Loyer mensuel :
dès Fr. 270.— + charges. 32683-G
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il H Effl 2074 Mann W <
Pv ËM PI Rue Bachelin 8 Htl !
EU WÈ ¦ Tél. 038 33 2065 |
Régie Michel Turin SA M
Diplôme féd. de régisseur et courtierHa
BB A louer m$*feT^I Fenin sous Chaumont ?&£«

H APPARTEMENT de 2% 1
I avec cuisine entièrement équipée, grand O SE
j  balcon et place de parc. Fr. 500.— JE H
I charges comprises. °j ¦

P̂ ĵ Libre tout de suite ou à convenir. "J " -.*

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

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces
Fr. 381.— à Fr. 414.—, charges com-
prises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location:
âjHBJ" FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
» ï Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

32833-G

*•*
A louer
Gouttes-d'Or 66

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

Fiduciaire
Pierre Béraneck
Neuchâtel.
Tél. 25 26 26.

29002-G

***

NEUCHÂTEL
A louer à partir du
23 septembre 79
au chemin
des Grillons

appartement
de 2 pièces
à Fr. 279.—
Charges comprises.

Renseignements
par tél. (031)
22 02 55. 31572-G

A LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

AU LANDERON
rue du Lac 38

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

Studio Fr. 300.— charges comprises.

S'adresser à:
Gérance des Immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. 32214-G
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S^SSiSn7 I

«n̂^ n i 
Pull fantaisie encolure V SE^*̂ & j jÊk. Ê^^̂ ^̂  ̂I

^̂^̂^̂ ¦H P 
coloris

bieu ou bmn 34^ro ZU. - fantaisie Sfr ŵ

¦¦¦¦ i i Jupe évasée avec poche ^'" f*fÈÊ$££iï*Yffïâimmmmm I 100% coton en LUiMttùnu/v §
w I colons vert-rou me 1Ô9T- DU.- Lavette fanta isie « Ffl/Fû /UTÇ IJE gk éponge 31/3 1 2*85 £.- OwrHIWIO

m ¦¦¦ i | Jupe à fleurs SRQ Jupe fantaisie
I ^̂ ^̂ ^̂ J I I 100% 

fibranne 

B9C- nUm" avec plis.viscose «nW V I Chaise en pin £«« 3&30 uU.-
ĜHÊÊtt P̂ IK 

^^\ ATTRACTION siège paille &rr- OU.- Robe toile jeans bleu 1
^HHHHHH 1 \Tf îO/VV boutonnée - I
MfBÊBm 11/ lUtf /̂TV Fauteuil 

de 
j ardin sur le devant 49  ̂ D.- 1

JL̂ HBB i*  ̂ O^V^^^V 
pliant 

-^ Jeans toile bébé 1n
¦BB̂ BH § Robe ^̂X^VV^/X «Régisseur» £9<- 4U.- 100% coton ITTSO lU.- §
wP*̂ ^̂  ̂ I «Suedara » ^^+Jp/ $\  Salopette «Absorba » 1
¦ i—— I manches courtesV ^Cwv Bébé 100% coton «n I1 coloris marine « f£ f| \ / j*  jN. 58 -̂ 4Ua " !WÊÊÊ t̂̂  ̂ I 229.- l ld.~ \7</ />  ̂ /-  ̂ i
V j l Robe fantaisie \ *  / Tr l* ^  /  \
l̂̂ «n | 1 100% viscose v̂ ĵ  /^  ̂ /  \ II M manches courtes \ ' A r i*2L  ¦, - n / *»¦ «**¦- \S w'«"£a- X^ÀfirM PLACE il
C^3 I S"1T 130 - ^^M\l C0QUILL0N ) |
« 

 ̂
B coloris brun ou 

roux IJFD.— S IJUB" f f̂i RIFPf T̂Ifttil \ /

I Pantalon à pinces MCCCICIIDC \ X Idessin chev ron |-Q IVICOùlCUnO \  ̂ /
I 

coloris mode 2  ̂ 33"" Pantalon smtnrFÈBr 1
Nntrp fnrrP I Pantalon avec ceinture laine - trévira -- LINGERIE jmtrejorce ¦ 

^̂  
pe.gne

un. 
29r- 

45." Soutien-gorge «Felina» 1C étf? te C/ZMX I 100% polyester «ft 
Jean Lee Cooper buste tuJe élastique 1

| coions mode 39  ̂ ZU.- toile delavee 
7 OQ coloris beigei blanc o»-90 lU.- !

! coloris gris et beige JJ37- %} %3m — &CT.ZI\J ¦ W.

Afewdtëte/ | Chemisiers unis Ensemble d'été Soutien-gorge
ou fantaisie coton-polyester - cn «Corme Dalmas» ln I

y manches courtes 248.- luU.- buste dentelle 24^90 IU.-
ou longues Aa<Kn OH Blazer ' „ ' Slip ~ Idivers coloris *\!&?5\ J £m\3u r . . . 0 „ « 1 #1 fi H . . O

| . trev ira-laine248:- I4U.- coton fantaisie 4*85 0.- I

I 0(\ Vn ^
r
ies

a'S Chemise polo fantaisie Combinaison avec 1
; fcjf /U Tapis d'Orient 100% coton 29r90 20.- dentelle Oc

coloris rose - noir - nude J&&Î— ém%3u "™

TICCHO Chemise mode I
IlOàUO longues manches oc Jupon large dentelle 1C

I Tissus tergal 4830 OD.- colori— bl- 3*60 10.- jcolons rose et ven Cravate fantaisie Mf % Chemise de nuit I
Largeur 140 cm *- 

d ĉoions 2Q f̂Q IU.- fantaisie * QI le m 2&=- I0.- T-Shirt avec col «- 100% coton 39r80 13.- i
I Tissus jersey imprimé tissu popeline &8ri 35.- Shorty fantaisie I
I Largeur 150 cm «n Soquettes /¦ polyester - coton ^-| 1
V l e m -:̂ ~ IU-" unies - fantaisie Sr85 4.- 28rS0 l/.-^#



CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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Jardin d'enfants à Cressier:
( sœur Paul a donné sa démission j
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De notre correspondant:
Après une activité de 20 ans passés au

jardin d'enfants de la paroisse catholique
d'abord et de la commune ensuite , sœur
Paul , jardinière d'enfa nts, a fait parvenir
sa démission à la commission des jardins
d'enfants.

Au cours d'une petite cérémonie, le
président des jard ins d'enfants ,
M. Armand Gougler, a souligné les méri-
tes , la patience , l'amour des enfants que
sœur Paul n'a cessé de manifester à tous
les bambins qui lui ont été confiés. Elle a
su inculquer à ces petits gosses les
éléments de base que tout chrétien doit
avoir pour une vie harmonieuse , pour son
comportement social et a su leur donner
les notions du pré-acquis.

Sœur Paul a merveilleusement appli-
qué les paroles du Seigneur à qui elle a
consacré sa vie: «Laissez venir à moi les
petits enfants ».

Des remerciements ont également été
adressés à la Congrégation des sœurs de la
charité de Besançon qui , malgré les diffi-
cultés qu 'elle rencontre en raison du
manque de vocations, a accepté qu 'une
religieuse reste à Cressier au Service des
tout petits.

CARNET PU JOUR
NEUCHÂTEL

Aula de l'Université : 15 h, conférence du profes-
seur R. Triffin.

Eurotel : exposition « Sicile» , photos de Roger
Divernois.

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.

Conservatoire : 20 h, récital public, Olivier
Roberti, piano.

Aula du Mail : 20 h 15, concert par le choeur et
l'orchestre de l'école secondaire régionale de
Neuchâtel.

Aula de l'école de la Promenade: 16 h et 20 h,
spectacle comique par les enfants de la
5™ primaire.

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

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

Musée d'ethnographie : exposition «Etre no-
made aujourd'hui ».

Galerie Ditesheim : exposition de gravures cubis-
tes.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30. spectacle
de danse, Marie Mauris.

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

CINÉMAS. - Rex : 20 h 30, Le parrain. 16 ans.
Studio: 18 h45, Ce plaisir qu'on dit charnel

(Sélection). 2"" semaine. 21 h, La coccinelle à
Monte-Carlo. Enfants admis. 23 h, Roulette.
20 ans. JBio: 18 h 40, Répétition d'orchestre. 16 ans.
2me 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 h 45, 20 h 45, Dernier amour.
16 ans.

Arcades : 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. ,

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

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

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

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

1 FAN i
l lf !  L 'EXPRESS ||i

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 36.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 65.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Les écoliers d'Auvernier
par monts et par vaux

De notre correspondant :
Va, et découvre ton pays ! C'est ce qu'ont

fait les élèves de quatrième année d'Auver-
nier. Ils prirent pied aux Bugnenets où les
avait conduits en camionnette, M. Philippe
Coste. Une première étape les conduisit à
Pertuis où un léger pique-nique redonna
force et vigueur. Par des pâturages ver-
doyants où le bétail eut de fervents admira-
teurs, on s'arrêta à faible distance de La
Vue-des-Alpes pour faire honneur aux
provisions. Tout s 'était bien passé
lorsqu 'un orage subit et violent obligea les
promeneurs à se réfugier à l 'hôtel tout pro-

che. En attendant, on offrit une collation.
Mais il fallut se remettre en route en dépit
du temps brouillé. Avec humour et jo yeu-
sement, la marche reprit en direction de
Tête-de-Ran pour finalement atteindre la
Serment où une cuisine chaude et un thé
fumant accueillirent ce petit monde qui
avait fait une marche de 16 kilomètres. Le
souper, des jeux et la chasse au «dahru»
mirent un terme à cette journée bien rem-
plie.

Les nuages s 'étant dissipés pendant la
nuit, un soleil éclatant donna des ailes aux
heureux «montagnards» qui, lestés d'un
copieux petit-déjeuner, prirent le chemin
conduisant au Mont-Racine.

Peut-on souhaiter plus belle et vivante
leçon de géographie ? Et de la crête, on
dévala la pente qui mène à la Grande
Sagneule où, dans un proche pâturage, on
put griller côtelettes et saucisses au-dessus
d'un brasier. Après les plaisirs de la bouche
et une bonne récréation, la troupe com-
mença son avant-dernière étape pédestre
aboutissant à La Tourne. Là, un car prit en
charge les marcheurs jusqu 'à Corcelles. Et
c'est à pied, et joyeusement, que tout le
monde regagna Auvernier. Ce fut une
magnifique expérience tant pour les gosses
que pour l'institutrice, M"c S. Henry, que
pour l'accompagnante. M™ Siegrist.

(c) C'est avec plaisir que nous apprenons
que le Groupement des femmes paysannes
d'Enges, sous la direction de leur présiden-
te, Mmo I. Geiser, remet sur le métier après
quelques décennies d'absence, «La Béni-
chon » fête villageoise.

Comme la coutume le veut c'est le
premier dimanche de juillet que ces festivi-
tés auront lieu. A part le plaisir de la danse
et quelques jeux pour grands et petits, il y
aura la gastronomie typiquement paysan-
ne.

La Bénichon :
c'est reparti !
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M. Gougler a également pris congé du
pasteur Ariel Cochand qui quitte la
paroisse de Cressier-Cornaux à la fin du
mois de juin pour exercer un ministère à la
paroisse de î'Hermitage de Neuchâtel.

Par conséquent, le pasteur Cochand
quitte aussi la commission des jardins
d'enfants. Il a été remercié des conseils
avisés qu 'il n'a cessé de donner , de sa par-
ticipation active et surtout de son esprit
œcuménique. ——^~

(c) C'est samedi qu'a lieu la Fête de la
jeunesse des classes primaires de Colom-
bier. Le cortège, formé des jardins
d'enfants et des élèves de première à
cinquième années partira du collège des
Vernes pour emprunter l'itinéraire suivant :
rue du Collège, avenue de la Gare, rue
Haute, rue Basse, route de Sombacour,
Planeyse. Deux fanfares conduiront les
enfants à travers les rues. Le thème choisi :
« Les jeux».

Dès l'arrivée, productions et jeux sont
prévus, puis un repas vers 18 heures. Pour
les parents et les spectateurs, qui seront
certainement nombreux, il y aura possibi-
lité de se restaurer sur place,

COLOMBIER
C'est la fête

de la jeunesse

Bevaix: 59 équipes au tournoi de volleyball
De notre correspondant :
Pour la dixième année consécutive, la

section de Bevaix de la Société fédérale de
gymnastique organise un tournoi de vol-
leyball qui s'est déroulé dernièrement sur le
terrain des Murdines. C'est un spectacle
haut en couleur que de ! voir évoluer
59 équipes dont 28 masculines et 31 fémi-
nines venant des cantons de Genève, Vaud,
Neuchâtel, Berne, Argovie et Bâle. Sous la
présidence de M. Gaston Monnier, qui
dirige ces joutes depuis le début, tous les
matches ce sont déroulés dans d'excellen-
tes conditions et par un temps favorable.

Durât 12 heures, il y eut 229 matches
dont nous donnons ci-dessous les princi-
paux résultats. Vers midi, invités et officiels
étaient réunis pour un apéritif au cours
duquel d'aimables paroles furent échan-
gées. MM. Auguste Richter et Georges
Tinembart représentaient l'autorité com-
munale et M. I. Seletto l'A.S.L.B. En soirée,
le président proclama les résultats avec le
sourire malgré la fatigue d'une journée bien
remplie.

Voici les résultats des différentes catégo-
ries:

Hommes, catégorie A, challenge Gygi : 1.
VBC Jona ; 2. VBC Bienne; 3. G.S. Marin.
Catégorie B, challenge Appiani: 1. VBC
Ecublens; 2. VBC Bellevue; 3. VBC La
Chaux-de-Fonds; 4. VBC Val-de-Ruz. Caté-
gorie C, challenge J. Robert : 1. VBC Val-
de-Travers ; 2. VBC Sporeta ; 3. SMG Bien-
ne; 4. SFG Bevaix. Catégorie D (junior),
challenges SFG Bevaix et H. Losey : 1. SFG
Colombier; 2. SFG Bevaix; 3. VBC La
Chaux-de-Fonds; 4. VBC Lignières.

Dames, catégorie A, challenge FC Châte-
lard : 1. VBC Bienne A; 2. BTV Bienne I; 3.
SFG Colombier. Catégorie B, challenge
Dubois & Cie: 1. VBC Neuchâtel-sports; 2.
VBC Luc II; 3. VBC Bienne; 4. GS Marin.
Catégoirie C, challenge SFG Bevaix : 1. VBC
Penthalaz; 2. VBC Bienne; 3. VBT Riehen.
Catégorie D, challenges Despland-sport et
SFG Bevaix : 1. SFG Cheseaux; 2. VBC
Lyss ; 3. VBC Val-de-Travers.

Le challenge «Fair Play» masculin offert
par le président Gaston Monnier a été attri-
bué à l'équipe C, VBC Penthalaz et le chal-
lenge «Fair Play» féminin offert par la
maison Paul Kramer à l'équipe C, VBC Val-
de-Ruz.

Prévisions pour
toute la Suisse

S Une zone de haute pression s'est formée
î sur l'ouest de l'Europe et s'étend jusqu 'aux
1 Alpes.
z Prévisions jusqu'à vendredi soir:

I Sur toute la Suisse, la nébulosité conti-
1 nuera à diminuer et le temps sera en géné-
= rai ensoleillé. Quelques orages isolés pour-
: ront éclater en fin de journée sur les Alpes
z et au sud des Alpes. La température, à
| basse altitude, sera comprise entre 11 et
1 15 degrés la nuit et sera voisine de
I 26 degrés l'après-midi au nord des Alpes.
| L'isotherme de zéro degré sera situé vers
: 3500 mètres.

i Evolution pour samedi et dimanche :
E En général ensoleillé, passages nuageux
= et orages ou averses isolés probables dans
I le nord du pays.

| B f̂ ĵ Observations
= 1 I météorologiques
1 ? B à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel 28 juin 1979.
E Température: moyenne : 20,0; min. :
i 14 ,6; max. : 25,6. Baromètre: moyenne :
I 722,9. Eau tombée : -. Vent dominant:
| direction : est ; fo rce : faible. Etat du ciel:
= clair à légèrement nuageux.
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[¦«il-] Temps EE
EP  ̂ et températures E
r̂ iv 4 Europe S
E=**1U et Méditerranée j|

A 13 heures sous abri: EE
Zurich : peu nuageux, 20 degrés ; Bâle- =

Mulhouse : serein, 22 ; Berne : serein, 21 ; =
Genève-Cointrin : serein, 22; Sion: E§
nuageux , 23; Locarno-Monti : nuageux , =
24 ; Saentis : pluie , 5 ; Paris: peu nuageux , =
22; Londres : nuageux , 19; Amsterdam: EE
nuageux, 21; Francfort : nuageux , 22; =
Berlin : peu nuageux, 21; Copenhague: E
nuageux, 18 ; Stockholm : peu nuageux , =
21; Munich : nuageux , 21; Innsbruck: =
nuageux, 19; Vienne : nuageux , 23; 5
Prague: brouillard , 16; Varsovie : =
nuageux, averses de pluie , 22; Moscou: =
nuageux , 20; Budapest : nuageux , 30; =
Athènes : peu nuageux , 32 ; Rome : serein , =
29; Milan: serein , 28; Nice : serein , 26; E
Barcelone : nuageux , 28 ; Madrid : E
nuageux, 26; Lisbonne: serein , 25. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE !
A NEUCHATEL |
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Une prise de conscience en profondeur
C'est la saison des grandes balades, et en pays de Neuchâtel, qui dit balade dit

sentier, sapins, montée, pâturage et coup d'œil. Or, le coup d'œil, selon que le paysage
vit encore à l'heure napoléonienne ou qu 'il s'est mis à celle du XXe siècle est bien diffé-
rent : c'est en effet le code Napoléon qui a introduit le partage en nature de tous les biens
meubles ou immeubles, d'où le morcellement infini des propriétés agricoles et du même
coup, le rétrécissement des innombrables touches de couleur - autant de champs
distincts - qui dessinent de mosaïque les vais de Ruz et de Travers. Les paysages de
plaine présentent des champs plus étendus, des routes plus droites , des coupe-vent en
rangs d'oignons, des canaux tirés au cordeau : c'est que des remanienents successifs ont
posé l'empreinte de la rentabilité sur les grands espaces de production. Les nécessités du
plan Wahlen en particulier ont fait ce qu'elles sont des plaines du Rhône, de Magadino,
du Seeland. Les corrections des eaux, les constructions de routes, l'extension des villes,
la création de zones industrielles, autant de contraintes exercées au fil des ans sur le
milieu agricole par le biais, souvent, des organismes de remaniement : elles furent telles,
ces contraintes, que peu après la guerre, aucune amélioration foncière ne pouvait plus
être envisagée d'un cœur léger. Les services chargés de les entreprendre avaient telle-
ment mauvaise presse que dans quelques endroits, on en était à attendre leurs représen-
tants avec le fusil.

Le fusil a disparu , la mauvaise répution
est restée, et dans certains milieux agrico-
les, on voit toujours s'annoncer d'un
mauvais œil un remaniement parcellaire :
ce serait le signe que de nouvelles terres
vont trouver une affectation non-agrico-
le. D'autres facteurs, d'ordre affectif et
psychologique, militent en défaveur des
remaniements : même si le travail d'un
domaine constitué d'un grand nombre de
parcelles de formes et de dimensions
fantaisistes, d'un accès souvent primitif ,
signifie perte de temps, perte de récolte et
usure du matériel, de nombreux agricul-
teurs restent persuadés que quels que
soient les inconvénients de leur terre, elle
reste la meilleure et ceci en dépit des
arguments de raison. Les mentalités
évoluent très lentement sur ce point.

Mais en deux endroits du pays , elles ont
évolué radicalement ces dernières
années : à Fontaines et dans les environs,
Engollon, Chézard , Fontainemelon , Cer-
nier même où un remaniement privé tou-
chant quelques 250 ha et 14 agriculteurs a
permis de donner un grand coup de balai
au cadastre. La seconde grande mutation
a eu lieu au Val-de-Travers, où un rema-
niement parcellaire mené à bien par les

services de l'Etat , a concerné les commu-
nes de l'ouest, près de 1000 ha et 340
propriétaires.

En une suite d'articles , nous nous
proposons de comparer les deux manières
très différentes d'aborder un même pro-
blème, le processus qui s'est déroulé de
part et d'autre, les avantages et inconvé-
nients respectifs ainsi que les résultats.

POUR UNE FERME
DE COLONISATION

A l'origine du remaniement du Val-
de-Ruz, un agriculteur, Albert Challan-
des, de Fontaines, dont la ferme villa-
geoise en triste état et chichement dotée
en terre , ouvrait peu de pespectives.
Albert Challandes , plein de vigueur et de
dynamisme, désirait une ferme à son idée.
Une seule solution: construire . Mais
construire au village pour cultiver des
parcelles disséminées n 'aurait pas eu de
sens. Il opta pour une ferme dite «de
colonisation»: c'est une entreprise qui
regroupe en un seul domaine les terres les
plus éloignées du village. De telles instal-
lations bénéficient de subventions. Mais
pour regrouper les terres , il fallait
s'entendre avec ses voisins.

Albert Challandes se renseigna sur la
manière de s'y prendre et, plans cadas-
traux largement déployés pendant les
longues veillées d'hiver, il se mit à colo-
rier de manière distincte les parcelles
appartenant à chacun. Puis ce furent les
visites, les discussions, les propositions.

Il a fallu trois étapes pour arriver au
résultat actuel presque définitif - il ne

A travailler avec des machines actuelles, plus la surface est grande, plus l'effort est
rentable. (Avipress P. Treuthardt)

reste que quelques détails à régler. A la
première , à la deuxième étape , les échan-
ges se faisaient mètre pour mètre , parcelle
contre parcelle. A la troisième , les choses
étaient devenues trop difficiles , il s'agis-
sait de remanier le nord du village de
Fontaines : on a tout effacé du cadastre, et
on a tout redistribué. A chaque opération
il a fallu faire des visées, inscrire au cadas-
tre et borner. Le géomètre ne peut pas
travailler à n 'importe quelle saison , il n 'y
a que deux « lucarnes» au printemps,
avant les herbages , en automne , avant la
neige. Les services de l'Etat ont donné là
un fameux coup de main.

Mais à part cela , pas d'aide des pouvoirs
publics : la Confédération ne subven-
tionne de telles entreprises que dans le cas
où un certain pourcentage de terres est
attribué à d'autres secteurs , routes ou
constructions , dit-on parmi les tenants de
remaniements privés. Les services de
l'Etat répondent : il ne s'agit pas vraiment
de remaniement si TOUS les agriculteurs
d'une commune ou d'un ensemble de
communes ne sont pas concernés. Il n 'y a
donc ici pas de droit aux subventions. Ce
n'est pas le seul point sur lequel les vues
de l'Etat et des agriculteurs divergent : si
les coûts des deux opérations sont du
même ordre de grandeur - 7 c. le m2 au

Val-de-Ruz contre 12 c. au Val-de-
Travers — les temps de réalisation diffè-
rent: une entreprise d'Etat est longue,
parce qu'après chaque étape du proces-
sus, il y a mise à l'enquête avec délais
d'opposition. Ce remaniement parcellaire
d'Etat va en profondeur et remodèle
entièrement une région depuis les
chemins, les drainages jusqu 'aux ruis-
seaux et aux haies. Le résultats est parfois
discutable, qu'on songe par exemple aux
chemins de dévestiture rectilignes et
bétonnés si courants dans le Gros-de-
Vaud.

Mais les deux manières de faire , quels
que soient leurs aspects , obligent les par-
ticipants à une prise de conscience appro-
fondie des valeurs que représentent la
terre et son aménagement, les différentes
manières d'y vivre. Si l'entreprise de
Fontaines n'a pas embrassé tous les pro-
blèmes d'une communauté, elle a du
moins le mérite d'avoir existé : ceux qui se
méfient des services de l'Etat ne sont pas
simplement restés des mécontents
bougonneurs , ils sont passés aux actes, ils
ont réglé bien des problèmes et ont su
sortir de la passivité méfiante. En rendant
visite à Albert Challandes , nous ferons
l'inventaire dans un prochain article des
bénéfices et des insuffisances de ce systè-
me. Ch. G.

Remaniement parcellaire: avec ou sans l'Etat ?

De notre correspondant:
Il existe au Pâquier, depuis quelques

années, une troupe théâtrale « pas comme
les autres ». En effet , c'était la tradition dans
ce village du Haut Val-de-Ruz, collé à la
frontière bernoise, d'animer une fois par an
la rég ion et du même coup de divertir la
population essentiellement campagnarde,
au moins une fois par hiver.

Ce rôle fut dévolu pendant des lustres au
chœur mixte. Mais celui-ci ayant dû, faute
de choristes, cesser son activité, la tradi-
tionnelle soirée est «tombée à l'eau ». Et
pendant quelques hivers, l'activité cultu-
relle fut mise en veilleuse.

Les contacts entre Le Pâquier et les
hameaux alentours devinrent ainsi quasi-
inexistants. Il n'y avait plus, comme lieu de
rendez-vous, que l'établissement public du
village, un établissement qui passa lui aussi
par toutes sortes de tribulations !

ON SE RÉVEILLE

Tout à coup, c'était en 1975, un groupe de
« mordus » du théâtre se reforma avec la
collaboration de quelques nouveaux venus
d'ailleurs, amenant avec eux de l'enthou-
siasme et... pleins d'idées. Ainsi se créa la
troupe théâtrale du Pâquier qui mit à l'affi-
che quelques scènes originales contribuant
à redonner espoir et élan à toute la popula-
tion. Puis se forma une équipe d'adultes qui
fut bientôt suivie d'une cohorte d'enfants,
les écoliers de toute la commune.

Les uns et les autres, séparément, offri-
rent à tous leurs talents et les manifesta-
tions de leur imagination, ainsi que le fruit
de leurs recherches toujours empreintes de
bon goût. C'est ainsi que la dernière soirée
scolaire - nous en avons déjà parlé — a
obtenu un grand- succès.

Le rôle social joué par la troupe théâtrale
du Pâquier n'est plus à démontrer, de
même que la collaboration entre les ensei-
gnants du Pâquier et de La Joux-du-Plâne
est devenue effective. Grâce à tous ces
contacts répétés, aux liens resserrés , les
distances et les barrières ont disparu même
au plus gros de l'hiver lorsque les chemins
sont difficiles ou rendus impraticables par
les intempéries.

La dernière soirée théâtrale, au début du
printemps dernier, a obtenu un succès
mérité. La comédie de René Morax (un acte)
qui s'intitule « Les quatre doigts et le pouce
ou la main criminelle», interprétée par
quatre hommes et deux femmes , a été bien
accueillie par le public.

Mise en scène avec intelligence par tout
le groupe des réalisateurs travaillant en
étroite collaboration, la pièce de René
Morax ne devait pas être jouée qu'une fois.
En effet, la petite troupe sera à Dombresson
avec ses décors dans la salle de gymnasti-
que du Centre pédagogique vendredi soir.
Elle offrira « son spectacle » aux enfants de
l'institution, aux adultes et à tout le village
de Dombresson. Une rencontre à ne pas
manquer , un dessert à partager entre
grands et petits.

MUSIQUE SUD-AMÉRICAINE
En lever de rideau, le public pourra faire

connaissance et applaudir un orchestre
sud-américain composé d'une dizaine de
musiciens dispersés en Suisse romande
pour un certain temps et se retrouvant
régulièrement pour cultiver l'art particulier
du folklore de cette lointaine partie du
monde. Le nom de l'ensemble « Apurimac»
(nom d'une rivière péruvienne) est tout un
programme de musique et de chanson. Le
public découvrira des instruments typiques
de la pampa et en compagnie de ces musi-
ciens goûtera à un véritable dépaysement.

A. S.

La troupe théâtrale du Pâquier
se produira à Dombresson

Prochain Conseil général
(c) Une assemblée de commune est
convoquée lundi prochain en vue de dési-
gner un candidat au Conseil général, en
remplacement de M. Daniel Kamp f qui a
quitté la localité.

Le soir, le Conseil général se réunira
pour examiner le rapport de la commis-
sion du logement pour le nouveau facteur ,
et une demande de crédit pour la réfection
du toit du collège.

VILLIERS
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale : votre médecin habi-

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

18 h 30.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 10 03.

DANSE
Les Geneveys-sur-Coff rane : «Le Grenier» ,

tous les jours sauf mardi.
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Mme Christiane Givord
2207 COFFRAIME

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. Mm0 S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

BEVAIX
GaleriePro Arte : Tableaux de maîtres du XVIIe au

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

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

nat.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Christiane Bùhler, 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).
LE LANDERON

Place du Château: Manifestations en costumes
du XVIe siècle.
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE 1858

Assemblée générale
des actionnaires

le 11 juillet 1979 à 9 h 30 à l'étude Clerc et
Dardel, notaires,2, ruePourtalès, Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du

13 juin 1978.
2. Rapports du Conseil d'administration et

de l'Office de contrôle.
3. Discussion et votations sur les conclu-

sions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de pertes et profits, les
rapports du Conseil d'administration et de
l'Office de contrôle sont à la disposition des
actionnaires, à l'étude Clerc et Dardel , notai-
res.

Le Conseil d'administration

Neuchâtel, le 25 juin 1979 32668-A

Jeudi 28 - Vendredi 29 - Samedi 30 juin
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[y >tl] Un expert Canon, hautement
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II \N./ /  journées d'information de Canon ;
NX. W photo-cinéma, les avantages
^L 

\/ 
d'un des programmes les mieux

/W ®\  K conçus et les plus vastes du i
te ĵ \ monde, concernant les appareils
\.r ) U \  de photographie et les caméras.

GSEESEB
PHOTO CINÉ GLOOR Rue Saint-Maurice
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contre les insects
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siiyp-#iMACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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



Le curé de Fleurier nommé à Châtemi-d'OEx
De notre correspondant :
L'abbé Gabriel Angéloz , curé de Fleu-

rier, vient d'être nommé par l'évèque
curé à Château-d'Oex , dans le pays
d'En-Haut. C'est le 7 mai 1964, il y a donc
un peu plus de quinze ans , que le curé
Angéloz s'était établi dans la localité où il
succédait à l' abbé Meyer , actuellement
vicaire épiscopal à Lausanne.

Le curé Angéloz a su conquérir la
sympathie d' une grande partie de la popu-
lation. Son nom restera attaché entre
autres , à la construction de la nouvelle
église et du nouveau centre paroissial de
Fleurier , œuvre qui avait déjà été com-
mencée par ses prédécesseurs , mais qu 'il a
menée à bon port.

Le curé Angéloz était aussi particuliè-
rement ouvert à l'esprit œcuménique ,

entretenant de très bonnes relations avec
les pasteurs . Pour succéder à l'abbé Angé-
loz , c'est l'abbé Maurice Genoud , curé de
Boudry et de Cortaillod , qui viendra
s'installer à Fleurier dans le courant de cet
été. L'abbé Genoud n 'est pas un inconnu
dans la région , puisqu 'il a commencé sa
carrière de jeune prêtre à Fleurier où il
collabora pendant huit ans avec le curé
Angéloz.

LE DIXIÈME CURÉ
L'Eglise catholi que du Vallon a été

placée , au siècle dernier , sous la direction
d'un curé résidant à Fleurier. La paroisse
avait été érigée par décret du Grand
conseil neuchâtelois le 21 novembre
1865, décret promul gué le 27 novembre
suivant par le Conseil d'Etat. La construc-

tion de la chapelle catholique , qui se trou-
vait rue du Grenier , avait été commencée
pendant l'année 1856. Elle fut inaugurée
le 26 juillet 1858.

Cette chapelle a été démolie après
l'inauguration de la nouvelle église et du
nouveau centre paroissial , rue de l'Hôpi-
tal. Le terrain sur laquelle elle se trouvait
a été vendu aux PTT qui construiront un
jour un nouveau centra l téléphonique.

Les prêtres qui ont remp li les fonctions
de curés de Fleurier et du Vallon ont été
l'abb é Stoecklin de 1855 à 1856, l'abbé
Dauzat de 1856 à 1860. Puis les abbés
Mognat et Ruedin , qui est resté très
longtemps à Fleurier, comme son succes-
seur l' abbé Pascal Muriset.

A ce dernier ont succédé les abbés
Vermot , Meyer et le curé Angéloz qui se
trouve être ainsi le dixième curé de Fleu-
rier.

Son ministère s'étend à Môtiers , Bove-
resse, Buttes , Saint-Sul pice , La Côte-
aux-Fées, Les Bayards et Les Verrières. A
Couvet , la paroisse romaine est desservie
par le curé Polla et à Travers par le doyen
Ecabert, curé de Travers et de Noirai gue
depuis 18 ans et qui vient de marquer son
25mc anniversaire de sacerdoce en faisant
un voyage en Terre sainte. G. D.

Collège régional
les vacances

pour 1070-1980
(r) Tel qu'il a été approuvé par la com-
mission du Collège régional, le plan des
vacances et congés pour l'année
scolaire 1979-1980 se présente de la
manière suivante: vacances d'été
1979 : du 9 juillet au 20 août (27 août
pour le gymnase) ; Jeûne fédéral : lundi
17 septembre ; vacances d'automne
1979 : du 8 au 22 octobre ; vacances
d'hiver 1979-1980: du 24 décembre
1979 au 7 janvier 1980; vacances de
printemps 1980: du 4 au 21 avril ;
Ascension : jeudi 15 et vendredi 16 mai ;
Pentecôte : lundi 26 mai; Abbaye de
Fleurier : lundi 7 juillet (remplacé par le
jour de la foire pour le centre préprofes-
sionnel de Couvet); vacances d'été
1980: du 14 juillet au 25 août
(1er septembre pour le gymnase).

Un apprenti fleurisan premier du canton
De notre correspondant:

A la suite d'examens passés à
La Chaux-de-Fonds, M. Didier Heyer
est sorti le premier du canton dans sa
spécialité de peintre en automobile.

Né le 22 juillet 1960 à Couvet,
M. Heyer habite dans cette localité,
chez ses parents, rue de La Flamme.
C'est à Couvet qu'il a suivi ses écoles
avant d'entrer en apprentissage à la
carrosserie du Patinage, située
«Entre-deux-Rivières » à Fleurier , chez
M. René Mauron.

Lors des examens, il y avait dix
candidats et l'on a enregistré cinq
échecs. Ce qui illustre encore mieux le
brillant résultat obtenu par
M. Heyer. G. D.

M. Didier Heyer, un coup de pistolet
qui... redonne vie aux carrosseries !

(Avipress Treuthardt)

Une semaine de grand air \
pour dix élèves de Buttes \

Quelques explications sous l'œil attentif du cuisinier et d un voisin.
(Avipress Martinet)

De notre correspondant:
Les 10 élèves de 5me année du col-

lège de Buttes passent actuellement
une semaine au «refuge», chalet du
Ski-club, de Travers, sous la direction
de leur instituteur M. Jean Fluckiger.
Garçons et filles apprennent la géo-
graphie sur le terrain, font de la bota-
nique et des moulages d'empreintes.

Il faut se lever tôt pour observer
bouquetins et chamois, mais aucun
n'a regretté ce réveil inhabituel. Les
oiseaux sont aussi l'objet de l'attention
de ces naturalistes en herbe, et du
bricolage est prévu si le temps devait
se montrer moins clément.

Aux cuisines, M. Arthur Fluckiger,
grand maître de la soupe aux pois, se

fait un point d honneur de régaler
chaque jour cette grande famille. Un
contact enrichissant avec la nature
pour ces élèves de Buttes qui semblent
apprécier le cadre rustique du « refu-
ge» et la compagnie des génisses,
étonnées d'avoir autant de bergers.

Vice-roi du tir
(sp) M. Roger Zurbuchen, de Buttes, a été
sacré vice-roi du tir, lors de la dernière fête
de l'Abbaye de Sainte-Croix. Il a par ailleurs
été classé premier à la cible militaire et au
challenge Saint-Jean.

D'autre part, M. Pierre Husser, de Fleu-
rier, est sorti vainqueur à la cible « société »
et a été classé «roi de la société ».

NOIRAIGUE
Courses scolaires

(sp) Les élèves de la classe de Mmo Sarti se
sont rendus en course dans la ville fédérale
et ceux de M. Georges Perrenoud au lac
d'Oeschinen. Ces courses ont bénéficié
d'un temps splendide.

Fermeture d'une classe
(c) L'année dernière, à la même époque,
une classe avait été fermée à l'école primai-
re. A la rentrée du mois d'août, une
nouvelle classe sera supprimée et il en sera
encore de même l'année prochaine. Ainsi
on arrivera à deux classes par niveau, alors
qu'à certains niveaux de l'enseignement, il
y eut jusqu'à trois classes.

La raison de ces suppressions est due à la
chute démographique enregistrée dans le
district d'une part, et d'autre part, à la
diminution des naissances.

Subvention aux colonies
(c) L'Association des colonies de vacances
de Fleurier, propriétaire de la belle maison
du Mont-de-Buttes, a reçu, au cours du der-
nier exercice , une subvention de 3000 fr. de
la part de la commune de Fleurier.

Les scouts en Ecosse
(c) Ce sont dix-sept scouts, de la branche
« routier» de Fleurier, qui se rendront en
Ecosse du 7 au 22 juillet prochains. Ce
camp itinérant les conduira de Fort-Wil-
liams à l'île de Skye, au nord de l'Ecosse.

Des excursions , principalement à Ben-
Nevis et au Loch Ness, des visites de musées
et de châteaux , des activités scoutes, une
vie en communauté et la baignade seront
leurs principales occupations.

La maîtrise du camp se composera de
Joseph Ricchiuto, chef ; Fabienne Jacot et
C.-Alain Kocher, subsistance; J.-François
Courvoisier , chef-adjoint.

Remise de diplômes
(c) C'est mercredi 4 juillet qu'aura lieu la
cérémonie de remise des certificats fédé-
raux de capacité du Centre de formation
professionnelle du Val-de-Travers. Cette
manifestation aura lieu à la salle Fleurisia ,
avec la participation de M. François Jean-
neret,, conseiller d'Etat, chef du départe-
ment cantonal de l'instruction publique.

Leiter expose à Orbe
(r) Dès la fin de la semaine et jusqu 'au
14 juillet, Martial Leiter, de Fleurier, expose
à Orbe, à la galerie de la Tourne/le 2, ses
dessins de presse en compagnie de Pajak et
de Poussin. Cette exposition a lieu dans le
cadre de la 14mo Quinzaine artistique
d'Orbe.

MÔTIERS
Expertise des bâtiments

(c) L'année passée, il a été procédé dans le
district , par l'établissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'incendie,
à l'expertise de 275 bâtiments parmi
lesquels 49 étaient des constructions
neuves, dont 11 maisons d'habitations et
trois maisons rurales.

I CARNET DU JOUR ]
Couvet , cinéma Colisée: relâche.
Môtiers, château: exposition de gravure s et

photos du Collège régional.
Môtiers, musée d'histoire : 19 h , vernissage de

l'exposition «L'absinthe... il y a 70 ans» .
Fleurier, temple : 20 h , concert de la chorale de

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

23 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 12 72.
SOS alcoolisme : tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier tél. 61 10 21.
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| A La Côte-aux-Fées
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De notre correspondant :
Le Conseil général de la Côte-aux-Fées a

siégé récemment sous la présidence de
M. Pierre Grandjean Brugger. Le Conseil
communal et l'administrateur communal
ainsi que 13 conseillers généraux étaient
présents; 12 conseillers étaient excusés.
Dans sa séance du 30 mars 1979, le Conseil
général avait voté un crédit global de
420.000 fr. pour l'achat de terrains et
construction d'une annexe de pompage
aux Combes.

Il s'agit d'un échange de terrain conclu
entre la commune et M. Léon Grandvoinet.
Cette parcelle est destinée à l'agrandisse-
ment de la station de pompage du service
des eaux, aux Combes. En outre une soulte
de 12.000 fr. a été versée à M. Grandvoinet
pour conclure cette tractation. Le Conseil
général a voté à l'unanimité un arrêté
confirmant cette opération.

En mars dernier la commune avait acheté
une parcelle de terrain à la fondation «La
joie de vivre » (anciennement «La crête»).
Or le Conseil communal a parfait cet achat
en y adjoignant deux parcelles la jouxtant.
Aujourd'hui il propose un arrêté global afin
de créer un article cadastral nouveau. Il
s'agit donc d'une superficie totale de
2722 m2 provenant de 2141 m2 de la fonda-
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tion «La joie de vivre»; 558 m2 achetés à
M. Michel Dellapietraz pour une parcelle
s'imbriquant dans celle-ci ; et 23 m2 pour le
rélargissement du chemin conduisant à
l'immeuble de M. Patthey. En outre
MmB Patthey donne à la commune une sur-
face de 252 m2, consistant en un chemin
existant. Ces superficies seront payées à
raison de 10 fr. le mètre carré. Un arrêté
sanctionnant ces trois achats est voté à
l'unanimité.

L'entretien des chemins exi ge des
dépenses permanentes. Ainsi lors des
travaux d'adduction d'eaux , chemins et
routes ont passablement soufferts. Une
réfection est nécessaire , particulièrement
des Bourquins-de-Bise a la ferme du
Mont-du-Bec, ainsi que le tronçon Saint-
Olivier- Derrière-le-Crêt; le grand virage de
la porcherie est à rélargir. Un crédit de
10.000 fr. avait été prévu et M. Lambelet
demande un crédit supplémentaire de
15.000 francs. Cette dépense est acceptée
par un arrêté muni de la clause d'urgence.
M. Lambelet informe le Conseil général que
l'ENSA a décidé de renforcer sa conduite
souterraine allant jusqu 'à la ferme de chez
Nator.

D'après cette étude, il nous paraît tout
indiqué de profiter de ces fouilles pour
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poser trois candélabres le long de ce par-
cours ; soit derrière la maison de
Mme Jeanne Grandjean-Rosselet , à mi-côte ,
et à l'intersection du chemin du Château et
de celui desservant les deux maisons
construites au-dessous du château. Un
crédit de 8000 fr. est demandé pour
l'achat de ces candélabres. Les travaux sont
à la charge de l'ENSA. Cette offre raisonna-
ble est acceptée et sanctionnée par un
arrêté soumis au délai référendaire. (A
suivre) L.B.

Le législatif prend plusieurs arrêtés
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La famille de

Monsieur

Edouard VON GUNTEN
remercie de tout coeur les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur message, leur présence et leur envoi
de fleurs .

Juin 1979. 30588-x

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

Monsieur

Pierre-Yves LINUESA
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 ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs et
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Couvet, juin 1979. 32849 x

La Société de gymnastique section de
Saint-Sulpice a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur
Edouard MAGNIN

membre d'honneur de la société. 32995 M

t
Venez à moi , vous tous qui êtes fati-

gués et chargés et je vous soulagerai.
Mat. 11:28.

Monsieur Pietro Gilberti-Pennacchio , à
Couvet ;

Monsieur et Madame Arturo Gilberti-
Franzoni et leur fille Sybille , à Marin ;

Madame et Monsieur Hans-Richard
Blôtscher-Gilberti et leurs enfants Chris-
tian et Elke, à Couvet ;

Monsieur et Madame Ezio Gilberti-
Valenzuela , au Landero n,

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

décès de

Madame
Giovanna GILBERTI

née PENNACCHIO

leur très chère épouse, maman , belle-
maman, grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie, enlevée dans sa
68me année, après une longue maladie ,
supportée avec un grand courage.

2108 Couvet , le 28 juin 1979.

L'ensevelissement aura lieu à Gus-
sago-Brescia (Italie) .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Couvet

CCP 20-238

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part, le présent avis en tenant lieu

30589-M

(c) Formé de 40 groupes , le cortège de
l'Abbaye , samedi , dont le départ sera annoncé
par le mug issement de la sirène , empruntera du
collège primaire les rues du Collège , de la
Promenade , du Progrès , l'avenue de la Gare , la
Grand-Rue , la ruelle de la boulangerie Aesch-
limann , les rues de La Sagne, du Nouveau-
Stand , fera le tour de l'hô p ital, gagnera par la
rue du garage Hotz , la rue de l'Industrie et par-
courra la rue de la place d'Armes avant d'aller
se disloquer à son point de départ.

Le parcours du cortège
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NOTRE FE UILLETON

par Noël Gerson
50 PRESSES DE LA CITÉ

- Naturellement. La voiture n'a plus aucune utilité
depuis que nous avons échappé aux deux gars qui nous
filaient. A l'heure actuelle, Ian a communiqué sa
description à chaque membre de son organisation.

Au tournant, elle se dirigea vers une rue large bordée
de magasins avec des devantures.
- Que fait-on ? interrogea Douglas.
Elle s'immobilisa et sourit en désignant une enseigne

au-dessus d'eux. Il découvrit avec étonnement qu'ils
étaient à un arrêt d'autobus.
- Quel meilleur moyen de transport pour des gens

qui veulent passer inaperçus? ironisa la jeune femme.
L'existence qu'elle avait menée l'avait rendue astu-

cieuse. Dans les couches supérieure et moyenne de la
société - qu'il s'agît de Chinois, d'Anglais ou autres
étrangers - personne n'empruntait l'autobus à Hong-
kong. La Prévention ainsi que McLeod n'auraient cer-
tainement pas l'idée de surveiller les lignes de bus.
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Peu après, ils grimpèrent dans un véhicule qui repartit

en cahotant et s'assirent côte à côte. Eleanor veilla à ne
pas avoir de contact physique avec Douglas et à
regarder droit devant elle, comme s'ils étaient étrangers
ou presque l'un à l'autre.

Douglas comprit vite le motif de cette prudence. Les
autres passagers, pauvrement vêtus à la chinoise, les
dévisageaient avec un mélange de curiosité et d'hostili-
té, de même que dans la Cité close. En apparence,
Hong-kong paraissait satisfaite d'être colonie de la
Couronne britannique, mais un mouvement se produi-
sait, secret, silencieux, et Douglas éprouva une sensa-
tion de malaise.

Après une demi-heure de trajet, ils descendirent au
dernier arrêt, à proximité du Star Ferry qui transportait
des passagers de l'autre côté du port et, pour la première
fois, Eleanor se rapprocha de son mari.
- C'est le seul moment où nous courons un danger,

chuchota-t-elle. Ne me quitte pas.
Il acquiesça, se rendant compte qu'ils étaient pris dans

la foule grouillante des ouvriers et employés de bureau
qui retournaient à leur poste après le déjeuner.

Eleanor allongea le pas, piquant apparemment vers
Nathan Road, mais au moment d'y parvenir, elle obli-
qua dans une ruelle étroite et se mit à courir.

Se demandant s'ils étaient filés, Douglas jeta un
regard par-dessus son épaule, mais il n'aperçut person-
ne.

A l'extrémité de la ruelle, la jeune femme s'immobili-
1 sa près d'une vieille camionnette de livraison, dont elle
déverrouilla la portière.
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- Il vaut mieux que tu prennes le volant. Dépêche-

toi, suggéra-t-elle.
Une fois assise à son côté, elle, se détendit et alluma

une cigarette.
- Ça ira à présent, affirma-t-elle.
- On a été repérés ?
- A ma connaissance, non, mais je voulais mettre le

maximum de chances de notre côté.
Une sirène de police hurla dans le lointain et se rap-

procha. Eleanor tendit la main pour attraper son Lilliput
dans son sac et changea d'avis :
- Non, une bagarre au pistolet nous gênerait ici, car il

leur suffirait de boucher les deux extrémités de la ruelle.
L'espace d'un instant, il comprit qu'elle avait réelle-

ment envisagé de combattre plutôt que de se rendre, et
qu'elle était encore plus résolue à fuir qu'il ne l'avait
imaginé.

La sirène retentit de plus en plus proche, puis s'étouf-
fa.

Ouvrant la vitre de sa portière, Eleanor secoua la cen-
dre de sa cigarette sur les pavés.
- J'ai horreur d'être piégée dans ce coin, dit-elle.

Filons !
Il mit le contact et en appuyant sur l'accélérateur ses

soupçons se confirmèrent — la camionnette, de même
que la voiture dont ils s'étaient servis la veille, était plus
puissante que ne le laissait deviner son aspect.
- Tourne à droite ici et fonce dans Kowloon, recom-

manda Eleanor.
- Où allons-nous ?
- Je te donnerai des directives à mesure.
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Elle avait volontairement éludé la question, parce

qu'elle ne comptait pas lui révéler leur destination.
Cette prudence excessive était irritante, et Douglas se
demanda si certains aspects de la situation ne lui étaient
pas inconnus.
- Ce camion a un moteur fantastique, remarqua-t-il.

Comme la voiture d'hier.
- C'était prévu.
- Où trouves-tu ces véhicules spéciaux?
- A Hong-kong, on obtient ce que l'on veut avec de

l'argent, et les vendeurs ne se montrent pas curieux.
- Alors que je le suis, c'est ce que tu insinues ? Seule-

ment, moi je suis dans le bain jusqu'au cou !
Elle s'excusa d'un geste, en lui étreignant le bras, mais

elle demeura ferme dans sa résolution.
- Dernière question pour le moment... que transpor-

tons-nous ? s'enquit-il, désignant l'arrière du camion.
- Rien. Il doit y avoir quelques caisses et bidons

d'huile vides, une ou deux toiles goudronnées. Ayant
acheté l'engin aujourd'hui, je n'ai pas eu le loisir de pas-
ser l'inspection, mais il ne contient certainement rien qui
ait de la valeur. L'homme qui me l'a vendu n'est pas un
philanthrope.

Ils s'engagèrent dans la circulation très dense, avan-
çant mètre par mètre. Eleanor chaussa son nez de lunet-
tes de soleil et remit à son mari une paire de lunettes plus
larges que celles qu'il portait. Il haussa un sourcil inter-
rogateur.
- Nous serons ainsi plus difficilement identifiables.

Et les gens ordinaires, piétons ou automobilistes, feront
moins attention à nous. (A suivre)

Le mensonge doré



Cérémonie de clôture du Technicum neuchâtelois (II)
Voici la suite de la liste des élèves ayant

obtenu le certificat d'apprentissage du Techni-
cum neuchâtelois (établissement de La
Chaux-de-Fonds) ou le certificat fédéral de
capacité , année scolaire 1978-1979, au cours
de la cérémonie de clôture de mercredi soir
(lire notre édition d'hier).

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

• Horloger praticien: Gogniat Jean-Pierre.
• Horloger rhabilleur: Amstutz Thierry,

Colombo Mario , Gaillard Christian (p rix du
Technicum), Lazaro Isabel , Marchand Henri ,
Pfaff Bertrand , Reichling Jean-Marie, Vorpe
Gérard.

• Dessinateur en microtechnique: Brossin
Jean-Maurice.

• Micromécanicien : Cech Johannes (prix du
Technicum), Fleury Thierry, Glardon André,
Gubian Danilo , Marthaler Jean-Pierre , Perrou-
laz Will y.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE

• Mécanicien de précision : Barbezat Thier-
ry, Dupraz Patrick , Foltran Nives , Forster
Laurent , Frank Yvan , Huguenin Pierre-Yves ,
Jeanrenaud Pierre-Alain (pri x du Technicum),
Maurer René , Monnier Daniel , Perazzolo
Gianni , Schaad Jean-Daniel , Schneeberger
Christian.

• Mécanicien en étampes : Alessandri
Flavio , Bourquin Christophe, Guinand Pier-
re-Alain , Racordon Christian , Sommer Pier-
re-Alain , Willemin Christian (prix du Techni-
cum).

• Mécanicien en automobiles: Bavaresco
Fabrizio , Chardonnens Jean-Michel , Jaccard
Raymond , Rufener Roger , Saas Daniel (prix du
Technicum).

• Dessinateur en machines: Schwager
Jean-Claude.

ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

• Bijoutier-joaillier: Baillod Michel , Casa-
nova Patrick (prix du Technicum), Faigaux
Laurent , Fuse Enrico, Gingrat Michel , Scheurer
Gérald , Schlatter Marie-Claire.

• Graveur sur acier : Comu Jean-Luc ,
Huguenin Jean-Vincent (prix du Technicum),
Michel Jean-Bernard.

ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS

• Couturière : Allemann Rose-Marie , Hel-
chit Liliane , Hilty Isabelle , Jauss Ariane ,
Horisberger Christine, Laurent Nicole, Mat-
they-de-1'Endroit Denise-Claire, Forter Patri-
cia , Paratte Françoise (prix du Technicum),
Perrin Bernadette , Wicht Anita.

SECTION DE PRÉPARATION
AUX ÉCOLES

DE PERSONNEL PARAMÉDICAL
ET SOCIAL

Anker Isabelle, Bassin Catherine, Bonnet
Dominique, Calame Joëlle, Drayer Liliane ,
Eichmann Madeleine (prix du Technicum),
Evard Garance, Furrer Vérène , Gilliand Domi-
nique , Gyger Marie-Christine, Humair Pascale ,
Marti Sonja, Pellegrini Marina , Robert Marina ,
Spahr Rose-Marie, Stang l Eveline , Stulz
Dominique.

LAUREATS DES PRIX SCOLAIRES

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves en cours d'études ou d' apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne généra le
de Tannée scolaire 1978-1979:

Polese Daniel , ETS div. d 'apport 2""' année
(5 ,35); Wunderli Daniel , rhabilleur 1" année
(5,58) ; " Dubois Fabienne , dessinatrice
3""' année (5,45);  Dougherty Larry, rhabilleur
2"" année (5,44).

ÉCOLE DE MÉCA NIQUE
Vermot No rbert , ETS div. d' apport

2""' année (5,55) ; Huguenin Christian, techni-
cien 1" année (5 ,63) ; Périat Alain , mécani-
cien de précision 3"" année (5 ,47) ; Bra ndt
Christop he, mécanicien en étampes 2""' année
(5,44);  Dumont Pierre-Alain , mécanicien en
automobiles 2"" année (5 ,40).

ÉCOLE D 'ART APPLIQUÉ
Mulle r Bernard , bijoutie r 3""' année (5,49).

ÉCOLE DE TRAVAUX F É M I N I N S
Rossier Danielle , couturiè re Ve année

(5,51);  Empaytaz Catherine , para médicale
1"' année (5,28).

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

Elèves ayant obtenu la meilleure moyenne
au certificat d' apprentissage:

Horisberge r Michel , mécanicien de précision
(5,1); Rohrbach Daniel-André , mécanicien en
étampes (5,2) ; Boichat Charles-André , méca-
nicien en automobiles (5,1);  Donzalla z J ean-
Claude, électroplaste (5 ,2), meilleure
moyenne de technolog ie (5,9);  Butticaz Pier-
re, électroplaste (5,2), meilleure note en prati-
que; Heyer Didie r, peintre en voitures (5,0).

CARMET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

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

Pharmacie d'office: Carlevaro , 81, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
MIH : 17 h , cérémoni e de clôture de l'Ecole de

commerce.
Pavillon des sports : 21 h , grand bal de la

jeunesse.
Au Bois-noir: le soir, kermesse du Jodler-club.
Théâtre ABC: 20 h 30, « Revolver story », par

la troupe de l'ABC.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, Goldorak (enfants admis) .

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-
Jeanri chard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVER S
Château des Monts: 18 h 15, remise de diplô-

mes de l'Ecole de commerce.
Place du Marché : 19 h , fête des promotions et

danse en plein air.

NEUCHÂTEL 27 juin 28 juin
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 485.— d 480.— d
Gardy 50.— o 60.— d
Cortaillod 1700.— 1720.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 525.— d 525.— d
Oubied 150.— d  150.— d '
Dubied bon 110.— d  110.— d
Ciment Portland 2760.— d 2730.— d
Interfood port 4350.— d 4350.— d
Interfood nom 860.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65:— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.—d 490.— d
Hermès port 450.— d 455.— d
Hermès nom 148.— d 148.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1160.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— 1025.—
Editions Rencontre 1025.— d  1025.— d
Innovation 416.— 416.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4150.— 4100.—
Zyrna 820.— 820.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 420.— d
Charmilles port 1010.— 1010.—
Physique port 294.— 285.—
Physique nom 175.— 168.—
Astra —.2750 —.28
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 2.30 d 2.35
Fin. Paris Bas '.. 81.25 82.—
Schlumberger 122.— 122.—
Allumettes B 23.25 d 24.—
Elektrolux B 40.25 41.—
SKFB 21.50 22.25

BÂLE
Pirelli Internat 276.— 276.50
Bâloise-Holding port. ... 510.— 518.—
Bâloise-Holding bon 640.— 652.— d
Ciba-Gei gy port 1235.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 685.— 691.—
Ciba-Geigy bon 990.— 1005.—
Sandoz port 4250.— 4250.—
Sandoz nom 1950.— 1955.—
Sandoz bon 531.— 533.—
Hoffmann-LR.cap 78000.— 78500.— d
Hoffmann-L.R. jce 73750.— 74250.— d
Hoffmann-L.R. 1-10 7400.— 7450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 800.—
Swissair port 803.— 803.—
UBS port 3195.— 3190.—
UBS nom :. 600.— 600.—
SBS port 381.— 383.—
SBS nom 290.— d  291.—
SBS bon 332.— ' 337.—
Crédit suisse port 2185.— 2190.—
Crédit suisse nom 423.— 422.—
Bque hyp. corn. port. ... 501.— 495.—
Bque hyp. corn. nom. ... 495.— 495.—
Banque pop. suisse 1830.— 1835.—
Elektrowatt 2030.— 2025.—
Financière de presse .... 262.— 273.—
Holderbank port 558.— 565.—
Holderbank nom 535.— 538.—
Inter-Pan port 71.— 72.—
Inter-Pan bon 3.60 3.80
Landis & Gyr 1260.— 1260.—d
Landis & Gyr bon 125.50 182.—
Motor Colombus 630.— 615.—
Italo-Suisse 212.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2445.— 2445.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 654.—
Réass. Zurich port 5400.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3140.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2420.—
Winterth qur ass. nom. .. 1670.— 1680.—
Winterthij ur ass. bon ... 1940.— 1970.—
Zurich ass. port 12975.— 12925.—
Zurich ass. nom 9850.— 9860.—
Brown Boveri port 1750.— 1760.—
Saurer 1220.— 1205.—

Fischer 715.— 710.—
Jelmoli 1435.— 1440.—
Hero 3080.— d 3080.—
Nestlé port 3520.— 3515.—
Nestlé nom 2290.— 2285.—
Roco port 2450.— 2425.—
Alu Suisse port 1220.— 1225.—
Alu Suisse nom 485.— 490.—
Sulzer nom 2570.— 2590.—
Sulzer bon 349.— 352.—
Von Roll 387.— 385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.25 57.—
Am. Métal Climax ...... 65.— 66.75
Am. Tel & Tel 95.75 95.50
Béatrice Foods 35.25 34.50
Burroughs 115.50 116.50 ex
Canadian Pacific 46.75 48.25
Caterp. Tractor 89.— d 89.— d
Chrysler 16.— 15.50
Coca-Cola 63.50 65.—
Control Data 65.50 66.25
Corning Glass Works ... 95.50 95.— d
CPCInt 85.25 85.— d
Dow Chemical 43.50 44.75
Du Pont 212.— 210.50
Eastman Kodak 97.— 96.50
EXXON 86.50 86.75
Firestone 21.— d 21.— d
Ford Motor Co 72.— 72.—
General Electric 82.25 82.25
General Foods 50.75 51.75
General Motors 97.50 97.50
General Tel. & Elec 45.— 44.50
Goodyear 26.25 d 26.50
Honeywell 114.50 115.—
IBM 121.— 122.—
Int. Nickel 34.50 34.25
Int. Paper 74.50 74.50
Int. Tel. & Tel 47.50 48.25
Kennecott 38.50 38.50
Litton 46.50 47.50
MMM 93.— d  93.—
Mobil Oil Split 62.25 63.25
Monsanto 82.— d 83.—
National Cash Register . 109.50 110.50
National Distillers 37.— 37.50
Philip Morris 56.— 56.50
Phillips Petroleum 61.25 62.—
Procter & Gamble 127.50 127.— d
Sperry Rand 75.50 75.25
Texaco 43.75 44.75
Union Carbide 62.— 62.—
Uniroyal ' 10.— 9.50
US Steel 36.50 36.—
Warner-Lambert 40.— 38.75
Woolworth F.W 44.— 44.—
Xerox 103.— 103.—
AKZO 23.50 23.50
Ang lo Gold l 61.25 60.50
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 22.50 22.75
Italo-Argentina 195.— 197.—
De Beers l 14.25 13.75
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50
Péchiney-U.-K 38.— 38.25
Philips 19.50 20.—
Royal Dutch 119.50 120.50
Sodec 10.— 10.— d
Unilever 102.— 101.50
AEG 44.50 44.75
BASF 121.50 115.50ex
Degussa 210.— d 208.— d
Farben. Bayer 113.50 113.50
Hcechst. Farben 111.50 110.50
Mannesmann 137.— 136.—
RWE 151.— 151.— d
Siemens 222.50 220.50
Thyssen-Hùtte 77.— 75.50
Volkswagen 188.— 186.50

MILAN
Assic. Generali 44680.— 44200.—
Fiat 2495.— 2515.—
Finsider 153.75 153.50
Italcementi 18580.— 18250.—
Olivetti ord 1195.— 1190.—
Pirelli 1570.— 1580.—
Rinascente 110.50 110.—

FRANCFORT 27 juin 28 juin
AEG 48.70 49.50
BASF 135.10 129.—ex
BMW 187.— 187.50
Daimler 268.— 261.—ex
Deutsche Bank 268.— 268.—
Dresdner Bank 208.— 208.50
Farben. Bayer 125.30 125.30
Hcechst. Farben 123.80 124.50
Karstadt 269.— 272.—
Kaufhof 208.— 209 —
Mannesmann 149.— 150.50
Siemens 244.50 246.50
Volkswagen 207.— 207.—

AMSTERDAM
Amrobank , 69.70 69.30
AKZO 28.50 28.50
Amsterdam Rubber 50.20 50.20
Bols 64.50 65.40
Heineken 84.80 80.80
Hoogovens 30.60 30.20
KLM 102.50 102.—
Robeco 162.50 162.50

TOKYO
Canon 530.— 528.—
Fuji Photo 620.— 620.—
Fujitsu 416.— 413.—
Hitachi 240.— 240.—
Honda 539.— 540.—
Kirin Brew 438.— 437.—
Komalsu 324.— 322.—
Matsushita E. Ind 681.— 677.—
Sony 2060.— 2030.—
Sumi Bank 338.— 338.—
Takeda 461.— 461.—
Tokyo Marine 514.— 514.—
Toyota 900.— 899.—

PARIS
Air liquide 412.— 416.—
Aquitaine 816.— 836.—
Carrefour 1743.— 1722.—
Cim. Lafarge 264.— 251.60
Fin. Paris Bas 214.90 214.—
Fr. des Pétroles 201.— 201.—
L'Oréal 678.— 660.—
Machines Bull 58.90 58.80
Michelin 969.— 922.—
Péchiney-U.-K 101.— 100.10
Perrier 313.— 312.50
Peugeot 340.— 330.—
Rhône-Poulenc 135.20 133.—
Saint-Gobain 140.— 140.—

LONDRES
Anglo American 3.29 3.16
Brit. & Am. Tobacco 2.70 2.78
Brit. Petroleum 12.60 12.55
De Beers 3.51 3.35
Electr. & Musical —.99 1.01
Impérial Chemical Ind. .. 3.48 3.47
Imp. Tobacco —.91 —.—
Rio Tinto 2.74 2.73
Shell Transp 3.78 3.86

INDICES SUISSES
SBS général 326.90 -327.80
CS général 264.50 265.40
BNS rend. oblig 3.44 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/2 34-1/:
Burroughs 70-5,8 71-1/1
Chessie 30-1/8 29-3/'
Chrysler 9-5/8 9
Coca-Cola 38-3/4 38-7/i
Colgate Palmolive 16 16
Conti Oil 38-5/8 38-7/i
Control Data 39-3,4 40
Corning Glass 57-5,8 57-3/'
Dow Chemical 26-5:8 26-1/:
Du Pont 127-1/4 128-1,'Eastman Kodak 58 57-3,'Exxon 52-1/4 53-1/'
Ford Motor 43-5,8 43-1/f
General Electric 50 50-1/1
General Foods 31-1/2 31-7/1

General Motors 59-1/8 59-3/4
General Tel. & Elec 27-1/8 27-1/8
Goodyear 16 15-7/8
Honeywell 69-3/8 69
Inco 20-3/4 21
IBM 73-3/4 73-7/8
IC Industries 27-3/4 27-5/8
Int. Paper 45-1/4 44-7/8
Int. Tel & Tel 29-1/8 29-1/4
Kennecott 23-1/4 23
Lilly 53-1/8 53
Litton 28-1/2 29-1/8
Minnesota Mining 56-1/2 56-1/4
Nat. Distillers 23 23-1/8
NCR 66-1/4 66-1/4
Penn Central 17-5/8 17-1/4
Pepsico 24-5/8 25
Procter Gamble 77 76-7/8
Rockwell 37-7/8 37-1/2
Sperry Rand 45-5/8 45-7/8
Uniroyal 5-3/8 5-1/2
US Steel 21-3/4 21-5/8
United Technologies ... 37-1/8 37-3/8
Woblworth 26-5/8 26-5/8
Xerox 61-3/4 61-3/8
Zenith 12-1/2 12-1/2

Indice dow Jones
Services publics^ 105.48 105.55
Transports 241.91 242.89
Industries 840.52 843.03

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.45 3.75
USA(1 S) 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

suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 120.— 130.—
anglaises (1 souv.) 146.— 156.—
anglaises (1 souv. nouv.) 117.— 127.—
américaines (20$) : 650.— 690.—
Lingots (1kg) 14675.— 14825.—

Cours des devises du 28 juin 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6450 1.6750
Angleterre 3.56 3.64
ES 2.1650 2.1750
Allemagne 89.60 90.40
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.50 82.30
Italie est —.1955 —.2035.
Suède 38.50 39.30

i Danemark 30.90 31.70
j Norvège 32.10 32.90
I Portugal 3.29 3.49

Espagne 2.47 2.55
I Canada 1.4075 1.4375

Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
. par la Banque Cantonale Neuchâteloise

l ~ 
I
( CONVENTION OR 29.6.1979
I
1 plage 15000 achat 14880
1 base argent 470

P BULLETIN BOURSIER

Après la majoration échelonnée
du prix du pétrole brut

Chronique des marchés

La décision prise à la réunion de
l 'OPEP, à Genève, de procéde r à des
hausses importantes et inégales du brut-
qui portent le baril de 14,55 dollars à une
fourchette de prix s 'échelonnant entre 18
et 23,50 dollars - n 'a pas manqué
d 'influer sur la tenue des principales
bourses internationales des valeurs. C'est
ainsi que les actions des comnagnies
pétrolières Ics p lus importantes ont connu
un courant intense de demandes, entraî-
nant les titres de ces sociétés à des hausses
de cours variables. Cette observation

s 'applique aussi bien à Royal Du tch,
EXXON , Texaco, Compagnie française
des pétroles qu 'à des entreprises dont les
sources p étrolifères sont essentiellement
situées dans le Nouveau-Monde comme
Standa rd Oil of Indiana. Il est évident
que les importants stocks de ces sociétés
ne sauraient souffrir de cette évolution.

EN SUISSE , l'avant-dernière journée
boursière de la semaine apporte un
nouveau prolongement des p lus-values
enregistrées aux séances précédentes.
Tous les groupes d'actions profitent du
climat haussier, les assurances étant par -
ticulièrement recherchées ; p armi celles-
ci, Bâloise-Holding port , fa i t  un nouveau
bond en avant de dix fr ancs portant ce
titre à 520, Réassurances port , touche
5450 (+50) ,  le bon Winterthour 1970
(+30) . Aux bancaires : Crédit suisse port.
2210 (+ 25), bon SBS 337 (+ 5);  ail-
leurs : Sulzernom. 2590 (+20) , Interfood
nom. 870 (+10)  et à notre marché local
Cortaillod 1720 ( + 20) sont des exemples
typiques de la bonne tournure des affai-
res pratiquées hier.

Les f o nds publics suisses et les obliga-
tions étrangères sortent de leur brève
stabilité pour reprendre leur marche
ascendante au rythme d'un demi à un
pourcent. Les derniers emprunts ont été
bien couverts et durent être réduits.

PARIS ne dégage aucune tenda nce
précise d'échanges assez clairsemés.

M I L A N  se reprend sous la conduite des
titres de l 'industrie lourde et de l 'électrici-
té; les banques et les assurances suivent
le mouvement.

FRANCFOR T réag it défavorablement
à la pous sée du pr ix  du pé trole qui p èse
sur les titres de l'automobile et de l 'indus-
trie lourde.

LONDRES  est dép rimé sur toute la
ligne et les titres auri fères  n 'échappent
pas à l 'érosion. Le p rix de l 'or s 'inscrit
également en baisse.

NEW-YORK pourrait bien connaître
une p ériode meilleure après la conférence
au sommet de Tokio. E. D. B.

(c) Plus d'un millier d'élèves des écoles
du Locle et de La Chaux-du-Milieu ont
participé durant ces derniers jours aux
traditionnelles joutes sportives qui
marquent la fin de l'année scolaire. Ces
épreuves, fort bien organisées, ont
connu un succès complet.

Les élèves de V, 2™ et 3™ années se
sont surtout affrontés dans des jeux
(course au sac, massacre, courses
d'obstacles et de trottinettes). Ceux du
degré moyen avaient le choix entre la
balle à deux camps, l'athlétisme, la
natation et le cross.

A l'Ecole secondaire} ces joutes com-
prenaient des disciplines obligatoires
(équipes de classe) et facultatives
(épreuves individuelles). Là aussi, les
possibilités étaient très variées :
basketball, football, gymkana nautique,
cross en forêt, course de 80 m., saut en
longueur, etc.

Succès des
joutes sportives

«Nous sommes condamnés à la qualité»
Cérémonie de clôture du Technicum

Après la cérémonie de mercredi , à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, pour l'établis-
sement local, cérémonie au cours de laquelle
M. Jean Haldimann , préfet des Montagnes,
prononça une brève allocution , c'était au tour
de la «section» du Locle d'être en fête hier
après-midi. La remise des certificats de fin
d' apprentissage aux élèves des Ecoles de
métiers ainsi que la fin d'année scolaire du
Technicum neuchâtelois , avec la traditionnelle
distribution de prix, furent suivies par une
nombreuse assistance qui avait gagné le Casi-
no-théâtre.

M. Pierre Steinmann , directeur général ,
dans ses souhaits de bienvenue, releva la
présence de M. Jeanneret , président du
Conseil général , de MM. Felber et Beiner,
conseillers communaux, de représentants des
groupements d'associations professionnelles et
des commissions.

Maire du Locle et conseiller national,
M. René Felber souligna qu 'il y a quelques
années encore, une telle réunion ne suscitait
que la joie et non pas l'inquiétude face à
l'avenir professionnel. Et puis sont venus des
temps difficiles. Mais «Vous avez choisi d'être
bien formé techniquement. On ne peut que
répéter: la routine ne suffit plus aux entrepri-
ses qui ont besoin, pour survivre, d'hommes et
de femmes capables de s'adapter» . L'orateur
de conclure encore, en substance: «La Suisse,
partant notre région , est condamnée à la quali-
té». Pour ce faire , l'école ne peut plus définit
un métier, elle représente une intégration per-
manente, une adaptation constante.

Lors de cet après-midi , il fut en outre rendu
hommage à M. Georges Cuany, depuis 25 ans
au service de l'Ecole de mécanique du Locle, et
qui prend une retraite prématurée pour raisons
de santé.

Enfin M. Steinmann apporta les vœux du
Technicum à cette nouvelle volée dont voici le
palmarès :

Liste des élèves obtenant le «certificat fédé-
ral de capacité et le certificat d'apprentissage
du Technicum neuchâtelois ».

SECTION HORLOGERIE
ET MICROTECHNIQUE

• Horloger praticien : Rebetez Vincent.
• Horfoger-rhabilleur: Fournials Jean-Luc;
Guemene Phili ppe ; Jeanpierre Hervé; De
Rycke Christian.
• Micromécaniciens: Auriacombe Eric ;
Humbert Christian ; Vouga Géra rd.
• Dessinateurs en microtechnique: Chopard
Michèle ; Gigon Jean-Marc.

SECTION MÉCANIQUE DE PRÉCISION
• Mécani que de précision : Bauer Bernard ;
Ferry Lionel ; Mazzotti Jean-Luc ; Merciet
Thierry ; Unternehr André ; Zutter Wilfred.

SECTION ÉLECTROTECHNIQUE
• Mécaniciens-électriciens: Chuard Claude ;
Houriet Pierre-Alain; Montandon Jean-Fran-
çois; Santschi Gérard ; Schwab Jean-Claude;
Vaucher Philippe ; Wicki Jean.
• Monteurs d'appareils électroniques et de
télécommunications : Bastajian Heraer;
Blanco José; Cattin Jean-Baptiste ; Cattin
Phili ppe; Dubois Alain-Luc; Fatton Alain;
Gauthier Patrick; Grandjean Yves; Guye
Michel; Hasler Jean-Pierre ; Kunzi Daniel;
Pellaton Pierre ; Roth Frédéric; Sifringer
Gérald; Terpino Massimo; Tièche Laurence;
Vigliotta Domenico.

sard Claude-Alain, micromécanicien lrc année,
(5,35) ; Gmnenwald Philippe , horioger-rhabil-
leur , 3"*' année (5,35).

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
Elève ayant obtenu la meilleure moyenne au

certificat de fin d'apprentissage :
Mazzotti Jean-Luc (5,43), prix du Techni-

cum , prix de la Société des anciens élèves et
prix des FAR.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1978/79 :

Favre Thierry (5,56); Buhlmann Olivier
(5,54) ; Spahr Fritz (élève le plus méritant
attribué par Union Carbide) (5,15).

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Elèves ayant obtenu la meilleure moyenne

au certificat de fin d'apprentissage :
Montandon Jean-François, mécanicien-élec-

tricien , (5,35), prix du Technicum, prix des
FAR et prix Ebel; Roth Frédéric , monteur
d'appareils él. et tél. (5,47), prix du technicum,
prix de la Société des anciens élèves et prix de
la maison Tissot ; Blanco José, monteur d'appa-
reils él. et tél. (5,41), prix du Technicum et prix
des services industriels.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1978/79:

Santschi Yves, mécanicien-électricien , 2"K ,
(5,48); Trolliet Michel , mécanicien-électroni-
cien , 1R' , (5,39); Châtelain Francis, mécani-
cien-électronicien , 3mo , (5,37) ; Barben Jacky,
technicien-électronicien, lre, (5,27) ; Von
Allmen Alain , 11 div. d'app. El., (5,15), prix du
Lions Club.

Lauréats des prix scolaires

ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elèves ayant obtenu la meilleure moyenne
au certificat de fin d'apprentissage :

Humbert Christian , micromécanicien (5,15),
prix du Technicum , prix de la Société des
anciens élèves et prix des FAR.

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1978/79 :

Jaccard Myriam, horioger- rhabilleur ,
3""-' année (5,70) ; Christofis Paris , horioger-
rhabilleur , 3m* année, (5,51) ; Rahm Isabelle ,
dessinateur en microt., 1" année , (5,39) ; Bros-

LE LOCLELA CHAUX-DE-FONDS

La jeunesse en fête
Pas une goutte de plu ie, la journée

durant, malgré un temps lourd et
orageux : la fê te  de la jeunesse chaux-de-
fonniè re aura bien mérité son nom.
Tandis que les jardins d'enfants , par
quartiers, organisaient de petites réjouis-
sances, les élèves des trois premiers
degrés primaires se retrouvaient hier
après-midi au collège de La Charrière.

jeux multiples, théâtre guignol, train et
colla tion ont largement animé des heures
de détente. Dans un brouhaha général,
les gosses s'en sont donné à cœur joie sous
l'œil attendri des parents.

Les 4 et 5"'es années primaires met-
taient un terme, hier après-midi au stade
sportif de La Charrière, à une semaine de
joutes qui de la natation, de l'athlé tisme
aux rallyes et au cross, ont offert aux
classes l'occasion de confrontations
toutes pacifi ques.

L 'Ecole secondaire, pr enant le relève,
toujours à La Charrière, s 'offrait en guise
de dessert un cross largement disputé.

Aujourd 'hui: remise des cartes et, pour
les plus grands, le bal du Pavillon des
sports.

Samedi matin, enfin , toute la ville
descendra sur le «POD » pour le cortège
des promotions.

Et puis, vivent les vacances! Toujours
avec le soleil... Si cela est possible !

Ph. N.

Hier soir, au MIH, à La Chaux-de-Fonds,
s'est déroulée la cérémonie de clôture
d'apprentissage des professions commer-
ciales et des aides en pharmacie. Le palma-
rès de cette manifestation paraîtra dans
une prochaine édition.

Professions commerciales
et aides en pharmacie

piiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuj

| Accord libéral PPN (
| Lire en page 31 |
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

l NOUVELLES FINANCIÈRES

Vacances?
Le «Magazine
des vacances» CS
vous attend!
Pour vos vacances , le «Maga-
zine des vacances» CS vous
apprend tout ce que vous de-
vez savoir sur le change, les
chèques de voyage, les cartes
de crédit , les prescriptions
douanières , etc. Il vous offre ,
en plus , une partie récréative
et des jeu x amusants. Chaque
succursale du CS vous remet-
tra gratuitement le« Magazine
des vacances» CS.

2001 Neuchâtel. Tél. 038/25 7.101
2001 NcutlûlcI-Tcmptc-Neur.Tcl. O38/2SO3Q0
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! Hier en fin de matinée, M. J.-M. von ;
î Kaenel , directeur de la compagnie des ;
; transports en commun de La Chaux- ;
; de-Fonds, entouré de ses proches col- ;
i laborateurs, a présenté le nouveau !
! pavillon TC de la place de La Gare, i
! Bâtiment qui est en activité depuis !
! quelque temps déjà mais dont ¦
! l'aménagement vient d'être terminé. ;
\ Ce fut également l' occasion de ;
j découvrir un trolleybus de la nouvelle ;
J génération et de prendre connaissance ;
| du rapport de l'exercice écoulé, rap- !
! port qui a été adopté mercredi lors de !
! l'assemblée générale des actionnaires. !
! Nous y reviendrons dans une pro- ;
; chaine édition. (ny) ;

i ¦
t ;;

Le nouveau pavillon :
TC de la gare :
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< f\  srice -,* a domicile

S. Facchinetti
SAINT-BLAISE, Tél. 33 14 41

Le chapiteau dul4me Tournoi à Six du F.-C. Marin-Sports
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a été loué et monté par

CHWPITE4UX /MUDT€OSES Sfc
2074 MARIN
Rue Bachelin 8 Tél. (038) 33 20 65

Nos prix et nos prestation» sont sans concurrence.
Demandez nos conditions, sans engagement.

IG.BEUCHAT ]
CYCLES-MOTOS
Rue des Parcs 115

NEUCHATEL 0 O38 2413 21v *

VENTE ET RÉPARATION
DE TOUTES MARQUES

Agences: Norton
KTM
Zùndapp
KAWASAK I

BS|| Café du Lion d'Or
¦nTI) (Se MARIN Téléphone (038) 33 16 61

PETITE RESTAURATION - AMBIANCE VILLAGEOISE

Se recommandent : M. et Mm0 SCHNEIDER

OUVERT TOUS LES JOURS

BELLE COIFFURE
BIOESTHÉTIQUE

Dames et Messieurs
M. RIESEN MAÎTRISE FÉDÉRALE

! A VEC OU SANS RENDEZ-VOUS
MARIN BACHELIN 1 TÉL. (038) 33 17 49

LAITERIE DE MARIN
MARCEL WILLE

Tél. 33 17 32

Epicerie fine
Spécialités de fromages

Oeufs frais du jour

OUVERT LE DIMANCHE DE 8 h A 11 h

Venez essayer la T̂ 3̂aTr̂ \Charade |̂jPJÏPgi
chez l'agent officiel ^̂ ^̂ ft»

ÎSQPP George. Hugli Place de la Gare BN E?3pf

automobiles Tél. <038) 33 50 77 SsSsiiS

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Gr. VONLANTHEN
A w Jr La ^ualité
l\ y /I chez le spécialiste

&P^̂ SJ*7 MARIN

VtyjMÇp Tél 33 37 37
r " '~ ... -— — 1 ¦ ¦ - . ,, .

[14me TOURNOI

,A GARAGE
4à DU LAC

MmeJ. -P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

EXCURSIONS ÊTMC^UkZrD
VOYAGES rt^^ncn

«¦JSMMT^^^ f̂tfcfc
~~~  ̂ " P°Ur t0Ut déplacement

!̂ 
' ou voyage en autocar,

~<g S>BB ĴflB| L̂ ~~-~Z_^
~—— ¦— une seule adresse !

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

BŒEEïMi a
Chaussures cuir JÊmvo

MOC-AUTO ÇST
Dès F, 15.— 1^@
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Bienvenue à la Tène
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

Pour sa 14me «édition», le Tournoi à Six du FC Marin-Sports a été
reconduit, par son nouveau comité d'organisation, dans sa forme 1978, à
part quelques modifications du règlement lors des finales.

Trois nouveaux challenges ont été offerts par des amis de notre socié-
té. Qu'ils en soient ici chaleureusement remerciés. Cela porte le nombre
des challenges en jeu à 26, un «record».

L'excellent esprit sportif régnant aux alentours des terrains et sur
ceux-ci l'animation (sympa) des soirées dansantes, les retrouvailles avec
nos anciens participants, l'entier dévouement de nos membres et l'appui
inconditionnel d'une population fidèle, nous procurent une immense
satisfaction et nous obligent à faire toujours mieux.

Que ce soit en tant que joueur d'une des 170 équipes, spectateur ou
visiteur d'un jour ou d'un soir, vous nous faites l'amitié de votre présence.
Dès lors, votre satisfaction est notre plus belle récompense. Elle encourage
les efforts des organisateurs qui font tout pour maintenir sur pied ce grand
tournoi à Six, véritable fête du sport à la Tène.

Maintenant, pour terminer, disons: vive le football sur petit terrain,
oublions nos soucis, vivons heureux et amusons-nous au 14me Tournoi à
six du FC Marin-Sports !

Maurice Mùller
Président du comité d'organisation

Magie du football... Si le photographe n'a que rarement la chance de
pouvoir fixer sur sa pellicule une aussi impressionnante image, il n'en
reste pas moins que le football, même dans un tournoi à six joueurs, est
riche en attitudes de ce genre. Le soleil, la force, l'engagement athlétique et
la technique se conjuguent pour faire d'une banale scène de jeu un tableau
épique. (Keystone)

Vendredi soir — samedi et dimanche

V DU TOURNOI. - Challenge « Jean Gabereli»
(ancien laitier à Marin)

2"10 DU TOURNOI. - Challenge «Georges Lehnherr»
(comestibles à Marin et Neuchâtel)

3™ DU TOURNOI. - Challenge « Antonio Todeschini »
(chef-entraîneur du FC Marin-Sports)

lme DU TOURNOI. - Challenge « Grégoire
Vonlanthen» (boucherie à Marin)

5mo DU TOURNOI. -Challenge «Grenacher» (produits
pétroliers, station-service, pneus à Saint-Biaise)

5mo DU TOURNOI. - Challenge «La Marinière» (offert
par un ami du FC Marin-Sports)

7™ DU TOURNOI. - Challenge «Remo Sili prandi»
(ancien président du Tournoi à Six)

3mo DU TOURNOI. - Challenge «Marcel Berger..
(ancien président du FC Marin-Sports)

1 er HORS CANTON. - Challenge «René Siliprandi»
(entreprise de maçonnerie à Marin)

Ier DE MARIN. - Challenge «Jean-Paul Schaub»
(entreprise de ferblanterie à Marin)

>mo DE MARIN. - Challenge « Momo» (un grand ami
du FC Marin-Sports)

ime DE MARIN. - Challenge « HC Marin-Sports»
\mo DE MARIN. - Challenge «Grenacher» (produits

pétroliers, station-service, pneus à Saint-Biaise)
er AU MARQUAGE DE BUTS LORS DU TOUR QUALI-

FICATIF. - Challenge «S. Facchinetti S.A. » (entre-
prise de génie civil à Neuchâtel),e ÉQUIPE LA PLUS JEUNE. - Challenge «Jean Ces-
chini» (président d'honneur du FC Marin-Sports)

•mQ ÉQUIPE LA PLUS JEUNE. - Challenge «Marcel
Berger (ancien président du FC Marin-Sports)

Ve ÉQUIPE DE BAR OU RESTAURANT. - Challenge
« Le Poisson » (hôtel-restaurantà Marin). Challenge
«Le Puck» (bar à Saint-Biaise)

1re ÉQUIPE LA PLUS ÂGÉE. - Challenge «Aux quatre
Saisons» (Max Hartmeier , primeurs à Marin)

2meÉQUIPE LA PLUS ÂGÉE. - Challenge «Jacques
Giorgis» (entraîneur de juniors )

Ve ÉQUIPE CLASSÉE SANS JOUEUR DE LN OU DE
V e LIGUE. -Challenge «La Tène » (estivants et amis
de La Tène)

1'° SOCIÉTÉ DE MARIN. - Challenge « CCAP» (Caisse
Cantonale d'Assurances Populaires, M. Morand,
Marin)

ÉQUIPE LA PLUS ÉLOIGNÉE DE MARIN.- Challenge
« Deutsche Bank AG , Dùsseldorf » (de fidèles amis
du FC Marin-Sports)

JOUEUR LE PLUS ÂGÉ DU TOURNOI HABITANT
MARIN. - Mémorial « Fredy Racine» (en souvenir
d'un grand ami)

JOUEUR LE PLUS ÂGÉ DU TOURNOI. - Challenge
« Maurice Mùller » (président du Tournoi à Six)

JOUEUR LE PLUS JEUNE DU TOURNOI. - Prix U8S
(Union de Banques Suisses , Neuchâtel)

Prix-souvenir
Un prix souvenir à chacun des 6 joueurs des
170 équipes participantes, soit 1020 prix, (les rempla-
çants pourront l'obtenir moyennant une modeste
contribution).

1 coupe souvenir aux 8 premières équipes
1 prix souvenir aux 24 joueurs des 4 premières
équipes.

VINGT-SIX CHALLENGES

Du grand football sur de petits terrains,
voilà qui n'est pas facile à faire ! C'est pour-
tant ce que, depuis de nombreuses années,
réussissent les champions du ballon rond
qui se donnent rendez-vous, fin juin - mi-
juillet, au tournoi du F.-C. Marin-Sports.

Selon la tradition, c'est donc sur les
«grounds» de la Tène que se dérouleront
les joutes de ce 14mo tournoi, un tournoi
qui permettra de battre un nouveau record
de participation puisque 170 équipes (!)
sont annoncées. Quel programme, mes
amis ! Cela fait 1020 joueurs, sans compter
les remplaçants. Inutile de dire que, pour
« loger» tout ce monde avec les amis et les
curieux, il a fallu, une nouvelle fois, monter
une tente gigantesque au bord du lac. Elle
attend les «soîiffeurs » de tous bords, la
grenouille du «père Simon» annonçant
une sécheresse propre à réjouir... le canti-
nier!

Pendant que nous sommes aux «joies
annexes», faisons halte du côté des
danseurs. Le président Mùller et ses collè-
gues du comité d'organisation ont bien
préparé les choses, sur ce plan là aussi.
Deux orchestres réputés sont en effet, invi-
tés à conduire le bal. Vendredi, ce sera au
tour de l'ensemble français «Crazy Love
Orchestra », qui n'est pas encore connu
dans notre région mais qui ne tardera pas à
l'être, tandis que samedi, la danse sera
l'affaire d'un groupe qu'il n'est plus néces-
saire de présenter, l'orchestre «Image».
L'ambiance promet d'être folle les deux
soirs !

Mais, assez transpiré... Revenons au
sport pour constater que le règlement des
finales du tournoi a changé cette année. Il
n'est plus question d'une poule à trois
équipes, qui pouvait donner lieu à des

comment dirons-nous... disons à des
combinaisons. Non, cette fois, les 20 équi-
pes qualifiées pour le tour final seront
réparties en quate groupes au sein
desquels elles feront un mini-champion-
nat. Les 4 champions de groupes joueront
alors des demi-finales, en matches simples
et éliminatoires, les deux perdants se
rencontrant pour l'attribution de la
3me place, les deux gagnants s'affrontant
pour la victoire finale. Inutile de préciser
qu'il y _ aura des émotions dimanche
après-midi, particulièrement sur le coup de
18 h 15, minute à laquelle sera donné le
coup d'envoi de la «finalissima».

LES AUTRES
Qui s'imposera ? Si la grande majorité

des concurrents se fichent éperdument de
la question, mettant ainsi en pratique - et
de manière grandiose! - la sentence de
Pierre de Coubertin (l'important n'est pas
de gagner mais de participer), d'autres, par
contre, pennent la compétition au sérieux.
Ils vont-débarquer à la Tène avec l'idée bien
arrêtée de s'imposer. Pas question de rigo-
ler! |

Pour certains, la lutte est d'ailleurs
entamée depuis l'année passée, voire les |
années d'avant, une vengeance restant à .
prendre.

Finalistes les trois dernières fois, vain- I
queurs en 1976 et 1977, «Les Autres» bat- |
tus l'été dernier par l'Hôtel communal de
Bevaix inscrit cette fois sous le nom de •
«Club 45», peuvent s'attribuer définitive-
ment le challenge du vainqueur. Trois
victoires en cinq ans ou moins ieur permet-
traient, en effet, d'empocher pour toujours
le trophée. Gageons dès lors qu'ils feront
tout ce qu'ils pourront, ce week-end, afin
de ne pas passer pour... les autres !

Passionnantes finales en vue

» ¦ ¦ i
S Le comité d'organisation !
B Président Maurice Mùller g
| Vice-président Eric Rothenbùhler g

Secrétaire Monique Frigerio
Secrétaire verbaux et convocateur Arnold Frigerio
Caissiers Ernest Zaugg

Rex Pressl-Wenger I (
B Caisse cantine et service sommelières Paul Besançon |
g Marcel Berger |

Cantine Roland Volery ,
Bars André Luc l
Achats Christian Deproost

Alain Jeanneret
¦ Responsable entrées du chapiteau Willy Frankhauser |
B Commission de jeu Eric Rothenbùhler g

Enrico Rosina ¦ .
Francis Monnard

jurv Jean-Michel Simonet ;
Jean Ceschini <

Constructions Attilio Turuani \

Tombola Willy Bettex I i
¦ Publicité Michel Porret g
I Micro-informations Jean-Michel Simonet g 1
g Circulation et parcs Adrien Cramen fl
!.. J
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m Mobilière Suisse
^ Société d'assurances

Agence générale: Michel ROBERT
Rue de la Treille 9 Téléphone (038) 25 91 51

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

Restaurant de la Gare
Marin

Du lundi au vendredi : Assiette du jour à Fr. 6.50

Spécialités sur commande

Fermé le mardi

2074 MARIN Téléphone (038) 33 21 64

 ̂
^

Heures "
DECORATION D'INTÉRIEUR ?!?U!'ePUre

9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30 j ;

^,Att A /A sA nn/A Samedi de 9 h à 12 h
f ^̂ Ëd fefe (at

f^Sfat et de 14 h à 16 h.
£3 I E& j f r \$ j f  Mercredi après-midi:

^>9B4BI9 2072
%»Am Ï Wi  saint-Biaise
L ridQQUX -litaria Jfa|££^

Entreprise de charpente
et de menuiserie
2087 CORIMAUX . n. T u..Jean-Pierre Tschappat

Toutes réparations

Tél. (038) 47 11 47
Domicile: Tél. (038) 33 1012 \

| || | "T1 ENTREPRISE
| A j DE CONSTRUCTION

«pp-âi A. VEDOVATI
^̂ -t^^d - MAÇONNERIE

l a  - CARRELAGE
^T Wt - CHEMINÉES DE 

SALON
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Matches qualificatifs
du vendredi soir

Vz groupe HS (16 équipes)
Heures Terrain rouge
18.00 Play-Boys II - Les Pinochets
18.12 Les Goullis - Les Pieds Agiles
18.24 Ajax Amoniac + - Les Ultras-Vidés du

LSRH
18.36 Les Pinochets - Hôtel du Verger
18.48 Les Relégués - FC Helvétia Vétérans
19.00 Les Ultras-Vidés du LSRH - Chevillât

SA
19.12 Jura Leuba - Les Pieds Agiles
19.24 EEM Marin - FC Helvétia Vét.

Heures Terrain blanc
18.00 Derby Marin - Hôtel du Verger
18.12 Les Relégués - EEM Marin
18.24 Les Vibrations - Chevillât SA
18.36 Jura Leuba - Les Goullis
18.48 EEM Marin - Attinger FC
19.00 Play-Boys II - Hôtel du Verger
19.12 Bar Pam-Pam - Les Goullis
19.24 Ajax Amoniac + - Chevillât SA

Heures Terrain bleu
18.00 Jura Leuba • Bar Pam Pam
18.12 FC Helvétia Vétérans - Attinger FC
18.24 Play-Boys II • Derby Marin
18.36 Bar Pam-Pam - Les Pieds Agiles
18.48 Ajax Amoniac + - Les Vibrations
19.00 Les Pinochets - Derby Marin
19.12 Les Relégués - Attinger FC
19.24 Les Ultras-Vidés du LSRH - Les Vibra-

tions

Matches qualificatifs
du samedi matin

Vz groupe HS et groupe A
(48 équipes)

Heures Terrain rouge
08.00 Les Kissmarins - La Bande à Walti
08.12 Les Grandes Gueules - Gerdo United
08.24 Les Krostons - Les Reads
08.36 Les Djogoals - Dixcornerpenaltix

. 08.48 Die Besten - Fan 's Club YS 1
09.00 Les Vaporeux - Les Peignes Zizis
09.12 Los Imposibles de Barcelona - Les

Déplumés
09.24 Hurrican - Les Boucs Zizis
09.36 Les Kissmarins - Les Knorlis
09.48 FC Terreur des arbitres - Gerdo United
10.00 Les Krostons - Les Juniors de Barcelo-

na
10.12 Phénix - Vie Assurances - Dixcorner-

penaltix
10.24 Die Besten - Electrons 1
10.36 Fan's Club YS 2 - Les Peignes Zizis
10.48 Los Imposibles de Barcelona - Le Pois-

son
11.00 Des Pierres ça? - Les Boucs Zizis
11.12 Les Kissmarins - Les Schtroump fs
11.24 FC Terreur des arbitres - Les Grandes

Gueules
11.36 Les Krostons - Kosmos

11.48 Phenix-Vie Assurances - Les Djogoals
12.00 Die Besten - Flasch Bar
12.12 Fan's Club YS 2 - Les Vaporeux
12.24 Los Imposibles de Barcelona - CTT Marin
12.36 Des Pierres ça? - Hurrican

Heures Terrain blanc
08.00 Les Knorlis - Les Schtroumpfs
08.12 Les Bumblitz - Les Schtroumpfs Bevaix
08.24 Les Juniors de Barcelona - Cosmos '
08.36 Les Pétolets - Les Mawaskis du Ballon
08.48 Les Electrons 1 - Flasch Bar
09.00 La Rosière - Les Electrons 2
09.12 Le Poisson - CTT Marin
09.24 Club 45 - FC C.I.R.
09.36 La Bande à Walti - Les Schtroump fs
09.48 Les Bumblitz - Les Sixnistrés
10.00 Les Reads - Kosmos
10.12 Les Pétolets - Pastis 51
10.24 Fan's Club YS 1 - Flasch Bar
10.36 La Rosière - HC Marin Sports
10.48 Les Déplumés - CTT Marin
11.00 Club 45 - Yellow-Boys
11.12 La Bande à Walti - Les Knorlis
11.24 Les Bumplitz - Les Stars du FC Bâle
11.36 Les Reads - Les Juniors de Barcelona
11.48 Les Pétolets - Les Ouistitis
12.00 Fan 's Club YS 1 - Electrons 1
12.12 La Rosière - Les Pervers
12.24 Les Déplumés - Le Poisson
12.36 Club 45 - Le Puck

Heures Terrain bleu
08.00 Bayern 66 • FC Terreur des arbitres
08.12 Les Sixnistrés - Les Stars du FC Bâle
08.24 Château de Lucens - Phenix-Vie Assurances
08.36 Pastis 51 - Les Ouistitis
08.48 Les Pions - Fan's Club YS 2
09.00 HC Marin-Sports - Les Pervers
09.12 Bar du Centre - Des Pierres ça ?
09.24 Yellow-Boys - Le Puck
09.36 Bayem 66 - Les Grandes Gueules
09.48 Les Schtroumpfs Bevaix - Les Stars du FC Bàle
10.00 Château de Lucen9 - Les Djogoals
10.12 Les Mawaskis du ballon • Les Ouistitis
10.24 Les Pions - Les Vaporeux
10.36 Electrons 2 • Les Pervers
10.48 Bar du Centre - Hurrican
11.00 FC C.I.R. - Le Puck
11.12 Bayern 66 - Gerdo United
11.24 Les Schtroumpfs Bevaix - Sixnistrés
11.36 Château de Lucens - Dixcornerpenaltix
11.48 Les Mawaskis du ballon - Pastis 51
12.00 Les Pions - Los Peignes Zizis
12.12 Electrons 2 - HC Marin-Sports
12.24 Bar du Centre - Les Boucs Zizis
12.36 FC CJ.R. • Yellow-Boys

Les matches qualificatifs
du samedi après-midi
Groupe B et Vz groupe C

(48 équipes)
Heures Terrain rouge
13.00 Enlevez-vous c'est nous - Sumpfhùner
13.12 Les Magiles - Les Biolos
13.24 Hôtel de Commune - La Maffia
13.36 Stella Boys - Stella Neo Comensis
13.48 Les Jeunes Cuisses du Coteau - Wilde Engel
14.00 Stutzli Sechs - Sory not Tonight
14.12 Juventus - Les 6 Touristes
14.24 Sumpfhùner - Mocca Rangers I
14.36 Cadifers - Mocca Rangers III
14.48 La Maffia - Ababam
15.00 Tschàppet - 6 Roses Noires
15.12 Wilde Engel - Les Judas
15.24 Young Stars Romanshorn - Ty Bouffe Tout
15.36 Toutestpossible rajeuni - La Tène Romande
15.48 Juventus - Les Rois de la Piquette
16.00 Sumpfhùner - Liddes II
16.12 Cadifers - Les Cracks
16.24 La Maffia - Hôtel de la Gare St-Blaise
16.36 Tschàppet - Peutz Club
16.48 Quinets Boys - La Tène Romande I
17.00 Les Jeunes Cuisses du Coteau - Les Judas
17.12 Umma Gumma - Stiitzli Sechs
17.24 Juventus - Constantinople
17.36 Quinets Boys - Toutestpossible rajeuni

Heures Terrain blanc
13.00 Liddes II - Mocca Rangers I
13.12 Cadifers - Liddes I
13.24 Hôtel de la Gare St-Blaise - Ababam
13.36 Tschàppet - FC Argentina 78
13.48 Les 6 gaies Gonzesses • Les Judas
14.00 Les Putanes - Les Copines
14.12 Les Rois de la Piquette - Constantinople
14.24 Photo 2000 - Les Magiles
14.36 Liddes I - Les Cracks
14.48 I Sudisti - Stella Boys
15.00 FC Argentina 1978 - Peutz Club
15.12 Toutestpossible - Stutzli Sechs
15.24 Aza Tirgu Mûres - Les Fan's d'Olivia
15.36 Les Putanes - FC Haltmann City
15.48 Les 6 Touristes - Constantinople
16.00 Photo 2000 • Les Biolos
16.12 Liddes I - Mocca Rangers III
16.24 I Sudisti - Stella Neo Comensis
16.36 FC Argentina 78 • 6 Roses Noires
16.48 Young Stars Romanshom - Aza Tirgu Mûres
17.00 Wilde Engel - Les 6 gaies Gonzesses
17.12 Les Putanes - Pol Pot
17.24 Les 6 Touristes - Les rois de la Piquette
17.36 Young Stars Romanshom - Les Fan's d'Olivia

Heures Terrain bleu
13.00 Photo 2000 - Jàgerboys
13.12 Mocca Rangers III - Les Cracks
13.24 I Sudisti - Mocca Rangers II
13.36 Les 6 Roses Noires - Peutz Club
13.48 Toutestpossible - Umma Gumma
14.00 FC Altmann City - Pol Pot
14.12 Enlevez-vous c'est nous - Liddes II

14.24 Jàgerboys - Les Biolos
14.36 Hôtel de Commune - Hôtel de la Gare St-Blaise
14.48 Mocca Rangers II - Stella Neo Comensis
15.00 Jeunes Cuisses du Coteau - 6 gaies Gonzesses
15.12 Umma Gumma - Sony not Tonight
15.24 Deutsche Bank AG Dùsseldorf - Quinets Boys
15.36 Les Copines - Pol Pot
15.48 Enlevez-vous c'est nous - Mocca Rangers I
16.00 Jàgerboys - Les Magiles
16.12 Hôtel de Commune - Ababam
16.24 Mocca Rangers II - Stella Boys
16.36 Deutsche Bank AG Dùsseldorf - Toutestpossible

rajeuni
16.48 Ty Bouffe tout - Les Fan 's d'Olivia
17.00 Toutestpossible - Sorry not Tonight
17.12 Les Copines - FC Haltmann City
17.24 Deutsche Bank AG Dùsseldorf - Tène Romande I
17.36 Ty Bouffe Tout - Aza Tirgu Mûres

Matches qualificatifs
du dimanche matin

Vz groupe C et groupe D
(48 équipes)

Heures Terrain rouge
07.00 Les Vieux Débris - Atalanta
07.12 Les Camés - Les Fous de la

Compète
07.24 Les Diabolos - Les Scrounchbonbons
07.36 Milans Club Bienne - Les Aquasix
07.48 Torredembarras - US Crapelatz Band
08.00 Les Rossignols - Les Pingoins
08.12 Les Pilliers de la Couronne - Coop
08.24 Play Boys I - Diavoli Rossi
08.36 Les Vieux Débris - Les Renards du Pont Thielle
08.48 Les Pitchnenestes - Les Fous de la Compète
.09.00 Les Diabolos - FC ESCommerce Neuchâtel
09.12 Les Incollables - Les Aquasix
09.24 Torredembarras - Affenjager
09.36 Supercrampes - Les Pingouins
09.48 Les Pilliers de la Couronne - FC Lorraine
10.00 Le Malabar - Diavoli Rossi
10.12 Les Vieux Débris - Chasserai
10.24 Les Pitchnenestes - Les Camés
10.36 Les Diabolos - Tène Romande II
10.48 Les Incollables - Milans Club Bienne
11.00 Torredembarras - Bar Bellos
11.12 Supercrampes - Les Rossignols
11.24 Les Pilliers de la Couronne - Les Trissons
11.36 Le Malabar - Play Boys I

Heures Terrain blanc
07.00 Les Renards du Pont Thielle - Chasserai
07.12 Café du Mont Blanc - Pas Soif
07.24 FC ESCommerce Neuchâtel - Tène Romande II
07.36 Altaripiens - Les Pieds
07.48 Affenja ger - Bar Bellos
08.00 Bar Iota - Les Courts Circuits
08.12 FC Lorraine - Les Trissons
08.24 Les Gabous I - 0,8 %n
08.36 Atalanta - Chasserai
08.48 Café du Mont Blanc - Les Bleus Marins
09.00 Scrounchbonbons - Tène Romande II
09.12 Altaripiens - Les Chiquitas
09.24 US Crapelatz Band - Bar Bellos
09.36 Bar Iota - Les Murs
09.48 Coop - Les Trissons
10.00 Les Gabous I - Flùhmann Boys
10.12 Atalanta - Les Renards du Pont Thielle
10.24 Café du Mont Blanc - HC Dombresson
10.36 Scrounchbonbons - FC ESCommerce Neuchâtel
10.48 Altaripiens - Les Poustoffs
11.00 US Crapelatz Band - Affenjager
11.12 Bar Iota - Les Faucheurs de Marguerites
11.24 Coop - FC Lorraine
11.36 Les Gabous I - Ajak

Heures Terrain bleu
07.00 Merlouzzstar - Les Pitchnenestes
07.12 Les Bleus Marins - HC Dombresson
07.24 Les 6 Fils Lisses - Les Incollables
07.36 Les Chi quitas - Les Poustoffs
07.48 Les Autres - Supercrampes
08.00 Les Murs - Les Faucheurs de Marguerites
08.12 Turnverein Elversberg - Le Malabar
08.24 Flùhmann Boys - Ajak
08.36 Merlouzzstar - Les Camés
08.48 Pas Soif - HC Dombresson
09.00 Les 6 Fils Lisses - Milans Club Bienne
09.12 Les Pieds - Les Poustoffs
09.24 Les Autres - Les Rossignols
09.36 Les Courts Circuits - Les Faucheurs de Margueri-

tes
09.48 Turnverein Elvesberg - Play Boys I
10.00 0,8 %o ¦ Ajak
10.12 Merlouzzstar - Les Fous de la Compète
10.24 Pas Soif - Les Bleus Marins
10.36 Les 6 Fils Lisses - Aquasix
10.48 Les Pieds - Les Chiquitas
11.00 Les Autres - Les Pingouins
11.12 Les Courts Circuits - Les Murs
11.24 Turnverein Elvesberg - Diavoli Rossi
11.36 0,8 %o - Flùhmann Boys

L'horaire des finales
du dimanche après-midi

12.00-12.30 Vingtièmes de finale (groupe HS)
12.15-12.45 Vingtièmes de finale (groupe A)
12.30-13.00 Vingtièmes de finale (groupe B)
13.00-13.30 Vingtièmes de finale (groupe C)
13.15-13.45 Vingtièmes de finale (groupe D)
13.48-16.36 Groupes de qualification pour les

demi-finales (groupe 1, 2, 3 et 4)
17.15-17.30 Demi-finales
17.45-18.00 Finale pour les 3me et 4me places
18.15-18.30 Finale pour les Ve et 2me places
19.00 Proclamation des résultats et

distribution des prix
20.00 Clôture du 14me Tournoi à six

L'horaire du week-end

Les Autres (en maillot clair) ont dû s'incliner, l'année dernière, face aux Bevaisans de
l'Hôtel communal. Ils ruminent leur vengeance depuis de longs mois... (Archives)

au terrain de la Tène

ItMulferll
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Chat échaudé craint l'eau froide...
VILLE DE BIENNE 1 Assemblée des délégués de la Mura

De notre rédaction biennoise :
Chat échaudé craint l'eau froide, dit le proverbe. Et mercredi soir, lors de

leur 31me assemblée générale, les délégués de la Mura étaient échaudés par les
mauvaises expériences faites jadis. Aussi, n'ont-ils pas approuvé le crédit de
590.000 f r. que leur demandait le conseil d'administration à titre d'investissement
dans la construction d'une conduite en direction de Port en vue de chauffer trois
futurs bâtiments à distance.

Bien que le crédit en question se trouvât à la limite de la compétence des
délégués, le projet d'arrêté ne contenait guère qu'une addition de charges. Les
délégués biennois n'ont pas apprécié ce manque d'information. S'ils considèrent
cette énergie alternative de manière positive, ils ne la veulent toutefois pas à
n'importe quel prix. Manquant de renseignements détaillés quant à la rentabilité
de l'investissement, ils n'ont pas cédé aux tentatives de chantage du conseil
d'administration: «Ces conduites vers Port, c'est maintenant ou jamais ».

Deux objets étaient mercredi soir
étroitement liés : le crédit susmen-
tionné et une conception générale
quant au chauffage à distance. Ce
mode de chauffage est possible grâce à
la récupération de la chaleur se déga-
geant de l'installation d'incinération.
Le générateur, qui a coûté 500.000 fr.,
est en service depuis cette année.
Cette conception générale prévoit la
construction d'un réseau de conduites
d'une longueur totale de cinq kilomè-
tres. Sa réalisation reviendrait à 3,75
millions de francs.

POURQUOI PORT ?

Afin que la rentabilité du projet soit
garantie, la Mura ne veut pas livrer
d'énergie dans un rayon de plus d'un
kilomètre. Des liaisons sont prévues
en direction de Port dans un premier
temps, puis de Bruegg et Bienne.
Pourquoi Port? Parce que trois inté-
ressés sont en passe de débuter la
réalisation d'importants projets : la
commune de Port une halle polyvalen-
te, celle de Nidau un centre religieux,
et une firme de Port un nouveau bâti-
ment. Tous trois exigent le plus vite
possible l'assurance qu'ils pourront se
chauffer selon ce système dès l'été ou
l'automne 1980.

Les délégués biennois froncent les
sourcils devant deux projets présentés
si sommairement. Ils ne sont pas — plus
- décidés à avaler n'importe quelle
pilule. A leur tête, M. Karl Mueller
précise qu 'il ne s'agit pas de torpiller

ou de retarder ces deux objets -
accueillis positivement - mais d'obte-
nir d'amples renseignements quant à
la rentabilité et à la comparaison du
chauffage à distance avec l'électricité,
le gaz et le mazout.

Les Biennois demandent donc le
renvoi du projet de Port , cela d'autant
plus que le crédit demandé se situe à la
limite de leur compétence
(600.000 fr.). Ils prient donc le conseil
d'administration de fournir un rapport
dans deux ou trois mois, date à
laquelle les deux objets pourraient
être approuvés lors d'une assemblée
extraordinaire.

LONGUE DISCUSSION

Une longue discussion s'ensuivit, au
cours de laquelle un ingénieur
présenta un rapport truffé de chiffres
parlant en faveur du chauffage à
distance. Faisant écho au membre du
conseil d'administration Werner
Baehler, de Nidau , il s'écria lui aussi :

-Le projet de Port, c'est maintenant
ou jamais !

Le délégué biennois Hans Kern
demeura sceptique quant à ces expli-
cations. Il craint que la Mura ne soit
bientôt submergée par des contrats de
vente d'énergie et ne doive consentir à
des frais d'investissement sans pour
cela que le prix du traitement de la
tonne d'ordures ne baisse. Les Bien-
nois finirent par se faire entendre et
obtinrent à la majorité absolue, avec
16 voix , le renvoi des deux objets. Une

assemblée extraordinaire sera donc
convoquée à la rentrée des vacances.

Du côté des finances, les délégués
ont appris avec satisfaction que le prix
de traitement de la tonne d'ordures a
régressé de 45 fr. (en 1977) à 32 fr.
lors de l'exercice écoulé. Cette baisse
est due à une augmentation de la quan-
tité d'ordures de 2000 tonnes et à une
diminution de tous les frais d'exploita-
tion, sauf en ce qui concerne l'électri-
cité et les assurances. Le coût total
(frais de capitaux inclus) de la tonne
s'est élevé à 101 fr. contre 111 fr. en
1977. Ces chiffres, ajoute le conseil
d'administration dans son rapport -
approuvé mercredi soir — devraient
continuer à baisser, étant donné que
depuis le début de cette année la Mura
couvre elle-même ses besoins en
énergie électrique.

L'année écoulée, la station de trai-
tement des ordures a bouclé ses comp-
tes avec un déficit de 3,4 millions sur
des dépenses totales se chiffrant à 4
millions, déficit épongé bien sûr par les
communes du syndicat. L'autre
«entreprise » de la Mura, la station
d'épuration des eaux usagées, a accusé
un déficit de 2,16 millions. Peu de
nouveau quant à l'assainissement de la
cheminée : faut-il la remettre en état
ou en construire une nouvelle ? La
question n'a pas encore été tranchée.
Une remise en état reviendrait à
634.000 francs. Une nouvelle chemi-
née coûterait entre 400.000 fr. (révi-
sion nécessaire au bout de 10 ans) et
650.000 fr. en béton armé (révision
après 30 ou 40 ans). Une variante
intermédiaire cheminée en briques se
monterait à 525.000 fr. (révision au
bout de 50 à 60 ans).

AVERTISSEMENT

En outre, les délégués biennois ont
sermonné la commune de Bruegg, sur
laquelle est établi un supermarché.
Celui-ci, situé à moins de 200 m de la
Mura , s'en va déposer ses ordures dans
une décharge publique à ciel ouvert, à
Teuftal , ce qui lui revient meilleur
marché. Toutefois, le nouveau règle-
ment qu'a approuvé Bruegg stipule
clairement que toutes les ordures de la
commune doivent être transportées à
la Mura. Bruegg, actuellement en
contrat avec le supermarché, a
demandé à Berne une dérogation au
règlement. Le conseil d'administration
a été chargé de suivre l'affaire de près>
et de brandir la carte jaune à
Bruegg. M. Gme

CANTON DE BERNE! Les délégués de la FJB à Péry

Cinquante-quatre délégués de la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) étaient réunis mer-
credi soir à Péry pour débattre
notamment du règlement qui
régira la bonne marche de leur
assemblée, des budgets pour 1979
et 1980 ainsi que des problèmes
soulevés par le subventionnement
des institutions d'utilité publique.

Le règlement de l'assemblée, qui
s'inspire largement de celui du
Grand conseil bernois, a été
accepté sous réserve des articles
réglant la participation des délé-
gués biennois. Des divergences de
vues étant apparues entre le
Conseil et les élus biennois,
l'assemblée a préféré renvoyer les
articles en question à la commis-
sion. Les deux budgets, en revan-
che, on reçu l'aval de la majorité, à
l'exception du groupe autono-
miste.

Le budget pour 1979 présente un
déficit de 25.000 fr. qui sera vrai-
semblablement couvert par voie
d'emprunt, le conseil ayant
renoncé pour cette année à une
augmentation des cotisations.
Quant au budget pour 1980, qui
roule sur un demi-million de francs,
il prévoit une hausse de la cotisa-

tion des communes de 3 à 5 pour
mille de la capacité contributive, ce
qui représente un montant de
2 fr. 30 en moyenne par habitant.

Les délégués d'Unité jurassienne
ont rejeté ce budget, estimant que
la FJB devait d'abord « donner des
preuves de son utilité auprès des
communes» avant d'augmenter
ses cotisations. En revanche,
l'assemblée a décidé, par souci
d'économie, de ramener de 90 à
50 fr. l'indemnité de séance des
présidents de commissions et de 45
à 20 fr. celle des autres membres
des commissions.

RESTRICTIONS
AU SUBVENTIONNEMENT

Après des échanges de propos
parfois vifs entre délégués de la
majorité et de la minorité autono-
miste, l'assemblée a adopté un
règlement concernant la manière
de traiter les demandes de subven-
tions des institutions d'utilité
publique. Les droits de coopération
invitent, en effet, la FJB à fournir un
préavis aux autorités cantonales
lesquelles restent toutefois souve-
raines. Ce règlement stipule que la
demande de subvention « est

écartée d'office si l'institution
requérante est engagée dans un
action dirigée de l'extérieur contre
les structures politiques et la paix
intérieure du canton de Berne et du
Jura bernois».

Dans la foulée, la majorité de
l'assemblée a décidé de recom-
mander au canton de ne plus
reconnaître la Société jurassienne
d'émulation comme institution
d'utilité publique pour la partie
française du canton, et de ne plus
lui verser par conséquent la
subvention prévue de 45.000
francs. Pour les autonomistes, la
FJB veut de cette manière instituer
une «culture d'Etat» et traçant
«une frontière de l'esprit » là où
passe la nouvelle frontière cantona-
le. Le conseil a rétorqué qu'il n'était
« pas question de brimer quel-
que artiste ou chercheur que ce
soit». Cependant, l' activité «télé-
guidée du nord» et «l'objectif
déclaré de réunification» de la
société sont autant de facteurs
inacceptables. Pour le conseil, une
solution résiderait dans la création
de deux fédérations, l'une dans le
canton du Jura, l'autre dans le Jura
bernois, afin que s'instaure une col-
laboration exempte d'« ingéren-
ces».

« Oui» à la hausse des cotisations

Campagne pour les écoles du Shaba

De notre correspondant:
Hier, les enfants de Moutier

étaient en fête. Ils ont envahi et
occupé les rues du centre de la ville
pour y faire la fête et une animation
dont le bénéfice sera versé à un
fonds destiné à l'achat de matériel
scolaire pour les écoles du Shaba.

Dès 10 h, une vingtaine de stands
ont été dressés rue Centrale et des
groupes d'élèves y ont vendu des
boissons (sirops), des biscuits, des
confitures, ou des vêtements de
poupées. A d'autres stands, , on
pouvait se refaire « une tête » par un
grimage adéquat. Le cirque avait
installé ses tréteaux devant la pape-
terie, les clowns et les magiciens
assurant un programme de choix.

Les petits des jardins d'enfants
étaient aussi de la partie et ils ont
défilé, majorettes en tête, suivies
des indiens, des sauvages, le tout au
son d'une merveilleuse cacophonie
d'instruments divers.

L'après-midi, après un repas
préparé par les «grandes » et servi
en plein air sur le préau de l'école,
l'animation a repris avec la présen-
tation du «Médecin volant», de

Molière, et les productions du
chœur des jeunes filles de l'école
secondaire et de l'orchestre pop
«Madafi».

Une première très réussie qu'on
voudrait voir renouvelée tant la
fraîcheur, l'insouciance et la joie
avaient envahi les rues de Moutier.

Les tout-petits étaient également de la
fête : sur notre photo (Avipress Vecchi)
le défilé des classes de jardins
d'enfants.

Les enfants étaient les rois
hier dans les rues de Moutier

Au Conseil de ville : vibrant
plaidoyer en faveur des cyclistes
De notre rédaction biennoise :
La petite reine a regagné quelques lettres

de noblesse devant le Conseil de ville, hier
soir. Le législatif biennois a en effet
renvoyé le projet d'assainissement de la
place de la Croix, devisé à 1,15 million de
francs. La direction des travaux publics
avait été chargée d'élaborer une variante
alternative tenant mieux compte des pro-
blèmes des cyclistes. Le radical Walthet
Leutenegger, également porte-parole de la
commission de gestion, et le parlementaire
de l'Entente biennoise Peter Ihly se sont
livrés à un vibrant plaidoyer en faveur des
cyclistes, les grands perdants du projet.
Qu'on en juge : aux heures de pointe , en
15 min, M. Leutenegger a calculé
125 cyclistes qui bifurquaient de la route
de Madretsch sur la route de Bruegg ; or, le
projet prévoyait route de Madretsch deux
pistes sur une voie large de 4 m 60 seule-
ment. M. Leutenegger a proposé à l'exécu-
tif d'étudier le modèle hollandais où les
cyclistes côtoient le piéton.

Le directeur des travaux publics,
M. Otto Arnold, soutenu par M. Ernest
Schneider, chef de la fraction socialiste, n'a
pas voulu en démordre et défendit le projet
avec la dernière énergie. Il estime qu 'il ne
faut pas retarder le projet attendu depuis
plus de dix ans dans sa réalisation et sug-
géra de l'approuver, tout en donnant ordre
à la direction des travaux publics de mieux
régler le problème des cyclistes par la suite.

M. Arnold (et une partie des socialistes)
fut largement battu par 30 voix contre 17.

Puis, le Conseil de ville a nommé une
commission de neuf membres, chargée
d'étudier l'octroi d'un soutien financier aux
partis politiques. Elle sera présidée par le
démocrate-chrétien Gay-Crosier. Le
Conseil de ville a encore décidé de contri-
buer à la campagne de la Chaîne du
bonheur en faveur des réfugiés d'Indochine
par un don de 20.000 fr. et le montant des
jetons de présence de hier.

Enfin, le législatif biennois a accepté les
comptes communaux 1978.

Les trois coups de la braderie ce soir
De notre rédaction biennoise:

C'est aujourd'hui que débute la 37™ braderie de Bienne. Une fois de plus, le
demierweek-endde juin ou le premier de juillet, des dizaines de milliers de person-
nes, venues du Jura bernois, du Seeland et de Soleure vont envahir le centre de la
ville pour brader et pour faire la fête; 300 commerçants et forains tenant un stand
prient déjà pour que le soleil soit de la partie.

Dès ce soir, donc, les Biennois et les autres pourront oublier leurs soucis quoti-
diens en allant danser sur les places Guisan (orchestre «Emotions»), de la rue
Neuve (dise-jockey «Snoby»), de la rue Neuhaus (disco-show «Aktiv Sound»), du
Marché-Neuf (orchestre «Dinkelberger Blaskapelle»), de la rue Ernst Schueler
(orchestre «Rocky mountains») et rue de l'Hôpital, où le jodel sera roi.

Samedi, en début de soirée, aura lieu la traditionnelle bataille de confettis entre
les stands, suivie de la danse jusqu 'à l'aube.

Dimanche, après deux concerts matinaux, le cortège constituera le point d'orgue
de la fête. Empruntant cette année un nouveau parcours-son périmètre ne sera pas
fermé -, ils 'embranlera en début d'après-midi rue des Prés. Les 44 chars et groupes
qui le forment passeront par la rue de Nidau avant de se diriger vers la gare pour
s'arrêter rue Schoeni.

INFORMATIONS HORLOGÈRES Groupe ASUAG

Lors de sa séance du 27 juin, le
comité du conseil d'administration de
l'ASUAG a nommé président de la
direction du groupe (DGR) M. Marco
Bruesch, jusqu'ici vice-président. Sou
entrée en fonction est prévue pour cet
automne. La vice-présidence sera
confiée à M. Heinz Hâmmerli, mem-
bre de la direction du Groupe.

En octobre 1976, le comité et le
conseil d'administration de l'ASUAG
avaient approuvé la mise sur pied de la
«DGR », organe exécutif du groupe,
composée de six membres. Il avait
alors été décidé que M. Pierre Renggli,
nommé président du conseil d'admi-
nistration en novembre 1975, assume-
rait également, à titre transitoire, la
fonction de président de la «DGR» .

M. Marco Bruesch est entré au
service de l'ASUAG en août 1975, en
qualité de directeur général de Gene-
ral Watch Co. Ltd. (GWC). Le conseil

d'administration de GWC prendra
prochainement les mesures propres à
décharger M. Bruesch pour lui per-
mettre d'assumer ses nouvelles fonc-
tions.

M. Marco Bruesch.

Nouveau président de la direction

Questions orales: une exclusivité du parlement jurassien
L'après-midi a été consacré au déve-

loppement de toute une série de
motions et d'interpellations, ainsi
qu'aux réponses données par les mem-
bres du gouvernement. C'est ainsi qu'il
a été longuement question de la Trans-
jurane et du percement d'u n tunnel sous
Les Rangiers. Si l'intervention du PCSI à
ce sujet, destinée à faire avancer le plus
possible le démarrage des travaux, a été'
acceptée par le gouvernement et par le
parlement (53 voix contre 1), celle du
PLR demandant une saction du parle-
ment et une autre du peuple afin de
relancer le problème de la Transjurane,
a été repoussée et par le gouvernement
et par les députés (27 voix contre 18).
Une même proposition du même parti
lors d'un débat de la Constituante avait
déjà été rejetée.

Les députés ont encore débattu,
notamment des travaux de protection
d'un montant de 12 à 15 millions qui
devront être faits à l'entrepôt de la régie
fédérale des alcools de Delémont et de
la nécessité d'intervenir pour qu'ils
soient entrepris au plus tôt, des mesu-
res à prendre pour pallier le manque de
personnel dans les hôpitaux par l'obten-
tion de permis de travail pour le person-
nel étranger, de l'avenir du tourisme et
de l'industrie hôtelière dans le Jura.

CANTON PU JURA I Dernière session avant les vacances

De notre correspondant :
Le parlement jurassien a entamé sa dernière session avant les vacan-

ces. Il était présidé par M. André Cattin, en l'absence du président Bégue-
lin. L'ordre du jour était extrêmement copieux, puisqu'il ne comportait
pas moins de 31 points. Une proposition du gouvernement découlant de
la planification envisagée a permis de surseoir au traitement de douze
motions ayant trait à des objets devant être abordés dans le cadre du pro-
gramme de politique générale qui sera proposé dans le courant de
l'automne prochain. De cette manière, les débats ont été notablement
écourtés.

Depuis la séance du 29 mars, 32 motions, dix interpellations et six
questions écrites ont été déposées sur le bureau du parlement. Pour
déterminer d'une manière satisfaisante les objectifs à atteindre en cours
de législature, le gouvernement estime qu'il est nécessaire de disposer
d'une étude de base englobant la totalité des affaires à traiter. Il y a des
objets prioritaires. Les répercussions financières doivent être étudiées
avec soin. C'est en fonction de ces considérations que le gouvernement a
demandé aux motionnaires et interpellateurs, qui l'ont accepté par
38 voix contre 15, de patienter quelque peu.

L'heure des questions orales est une
exclusivité du parlement jurassien.
Dans nul autre canton jusqu'à présent
on ne connaît cette possibilité d'alléger
considérablement les débats parlemen-
taires en donnant la possibilité aux
députés de poser des questions orales
qui reçoivent immédiatement une
réponse. La règle du jeu est simple: le
député dispose de deux minutes pour
poser sa question et le membre du
gouvernement concerné répond en
quatre minutes au maximum. Il n'y a
pas de discussion possible, ni de déci-
sion. L'auteur de la question déclare s'il
est satisfait ou non de la réponse.

Cette heure des questions orales
figure à l'ordre du jour toutes les deux
séances. Pour la première fois, elle y
était inscrite hier. Quatorze députés en
ont profité pour se renseigner sur des
sujets allant de l'ouverture des maga-
sins le 23 juin en passant par la nomina-
tion des membres dans les commis-
sions, jusqu'à la nomination du chef de
la trésorerie générale du canton. A
l'exception de deux, tous les députés
étant montés à la tribune se sont décla-
rés satisfaits. Deux réponses gouver-
nementales surtout nous ont paru inté-
ressantes.

L'épidémie de rhinotrachéite et de
vaginite pustuleuse s'étend dangereu-
sement chez les bovidés. Onze trou-
peaux sont sous séquestre (trois dans le
district de Delémont, un en Ajoie et sept
aux Franches-Montagnes). Deux cents
animaux sont atteints et 76 pièces ont
déjà été abattues (deux à Delémont et 74
aux Franches-Montagnes). Il paraît
assezfacile de maîtriser l'épidémie dans
la vallée de Delémont et en Ajoie où les
troupeaux sont affouragés à l'étable. En
revanche, sur le Haut-Plateau, les bêtes
se côtoient sur les pâturages et la mala-
die s'étend rapidement. Des contrôles
systématiques sont pratiqués. Toutes
les bêtes qui présentent des réactions
positives à l'analyse sont systémati-
quement abattues. La caisse des épizoo-
ties, qui est alimentée par les cotisations
des agriculteurs, s'élève à
600.000 francs. Si elle ne suffisait pas, le
parlement serait invité à lui avancer de
l'argent ou à garantir un emprunt. Si la
maladie devait prendre de l'ampleur, les
cantons concernés se grouperaient
pour solliciter une aide accrue de la
Confédération.

CHEF DE LA TRÉSORERIE NOMMÉ
La réponse à u n autre député a permis

d'apprendre que le chef de la trésorerie
générale du canton a été nommé en la
personne de M. Paul-André Sanglard,
de Porrentruy, qui entrera en fonction le
10 juillet. *M. Sanglard est docteur en
sciences économiques et sociales. Il
appartient actuellement à la division
fédérale du commerce et à ce titre a col-
laboré à la préparation des réunions du
« Commite of trade experts » de l'AELE,
ainsi qu'aux travaux de l'OCDE. Actuel-
lement, M. Sanglard suit des stages à

l'Université de Standford et au Massa-
chusets institute of technology, aux
Etats-Unis. Pour se mettre au service de
la République et canton du Jura, il a
renoncé à une offre que lui a faite la
banque mondiale.

L'auteur de la question, le député
Gury, voulait également être renseigné
sur les véritables motifs pour lesquels
ce n'est pas M. Denis Roy, chargé de
l'établissement du budget du canton de
Genève, qui a été nommé. Le président
Lâchât a répondu que M. Roy exigeait
que le cadre du poste soit élargi et qu'il
avait des prétentions salariales qui
dépassaient les compétences du
gouvernement. Quant à l'expert engagé
jusqu'à présent, a encore répondu
M. Lâchât, il s'agit de M. Babel, de
Genève, qui n'a coûté à l'Etat jurassien
que 4800 francs.

Les réponses données aux autres
questions ont permis d'apprendre
notamment : - que le service des
constructions est sous-équipé en per-
sonnel et qu'il faudra l'étoffer; - que le
gouvernement est prêt à apporter des
améliorations aux modalités qui entou-
rent l'horaire individualisé introduit
récemment dans l'administration, et
ceci en concertation avec la commission
du personnel ; - que le gouvernement
est intervenu auprès de la Confédéra-
tion afin que la Suisse pratique une poli-
tique plus hospitalière vis-à-vis des
réfugiés, et qu'il a renoncé au verse-
ment d'une aide financière cantonale
qui aurait donné trop facilement bonne
conscience au public jurassien; - que
les salaires des fonctionnaires seront
définitivement établis d'ici à la fin de
juillet et que les sommes retenues
seront versées.
PROJET DE CONSTITUTION FÉDÉRALE

Un débat parlementaire a ensuite été
ouvert sur la réponse du gouvernement
en ce qui concerne la révision de la
constitution fédérale (voit
FAN-L'Express d'hier). En raison des
délais très courts, il a été admis
qu'aucun vote n'interviendrait sur cel
objet. Mais par la suite, le parlement
devra être en mesure de faire connaître
au gouvernement son avis sur les pro-
blèmes mis en consultation, ce dernier
ayant à tenir compte dans sa réponse
des remarques et suggestions des
parlementaires. Les représentants de
tous les partis ont défilé à la tribune afin
de faire connaître leur position. Presque
tous se sont déclarés en gros satisfaits
de la réponse gouvernementale. Seul le
POP a de sérieuses réserves à faire
valoir.

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

Télex 3 45 63

g MONTSEVEUER

fi La fabrique de machines
J d'horlogerie Zumbach, à Montse-
| velier et Mervelier, dans le Val-
¦ Terbi, a informé hier son personnel
i (au total 40 personnes) que
j l'entreprise fermerait ses portes à
l la fin du mois de septembre. Le
j personnel, qui recevra des lettres
j de licenciement aujourd'hui, s'est
j vu offrir des emplois à Soleure et à
I Granges (So).
¦ L'Union syndicale jurassienne,
Jj qui a siégé hier soir en présence de
j M. Jean-Pierre Beuret, chef du
i département cantonal de l'écono-
| mie, apporte son soutien au per-
¦ sonnel licencié et entreprendra les
j démarches nécessaires pour le
1 maintien des postes de travail.
1 (ATS)

I 

Une fabrique ferme
ses portes:

40 licenciements

Bureau Cortési \
Route de Neuchâtel 140

Tél. (032) 22.09.11
j Télex 34 184

LA NEUVEVILLE

Un militant du groupe Sanglier a été
attaqué par des inconnus mardi, en fin
de soirée, à La Neuveville, alors qu'il
regagnait en voiture son domicile à
Lamboing. Après avoir blessé leur
victime au poignet, les agresseurs ont
pris la fuite. La police enquête, mais a
déclaré jeudi qu'elle ne disposait pas
d'indices.

Le militant pro-bernois, âgé de 25
ans, apercevant une voiture dans une
position anormale, arrêta son propre
véhicule afin d'apporter une aide éven-
tuelle. A peine immobilisé, quatre indi-
vidus surgirent de la voiture et se préci-
pitèrent sur lui. Une mêlée s'ensuivit au
cours de laquelle le militant du «San-
glier» fut coupé au poignet au moyen
d'un objet tranchant. La route qui mène
de La Neuveville à Prêles n'étant pas
éclairée, la victime n'a pu identifier ses
agresseurs qui ont pris la fuite immé-
diatement après leur forfait.

Agression contre
un membre

du «Sanglier»

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

Tél. (032) 93 44 66
Télex 34 91 27 

——————————On vote ce week-end
à Moutier: lire

en page 31

Association patronale
horlpgère: lire

en page 31
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FIN JUIN A SAVAGNIER

Les trois équipes de volleyball de Savagnier, tous ceux qui se font une joie de recevoir des joueurs de toute la Suisse pour ce vingtième tournoi.
(Avipress H. I reuthardt)

De notre correspondante :
Un tournoi de volleyball, créé en 1960

par les membres de la SFG de Savagnier
(qui furent parmi les premiers à intro-
duire ce sport dans la région) devait,
dans l'esprit de ses animateurs,
promouvoir le volleyball mal connu il y a
20 ans. Ils ont brillamment réussi.

Quelques dates : 1960, sept équipes
participantes, dont deux de Savagnier;
1963, deux catégories (actifs SFG et
gym-hommes) ; 1964, trois catégories
(actifs, gym-hommes, clubs de volley-
ball); 1968,31 équipes et quatre catégo-
ries, les clubs de volleyball se divisant en
A et B; 1975, 50 équipes et pour la
première fois, la participation d'équipes
féminines ; 1977, 57 équipes (record de
participation L). Une seule annulation de
ce tournoi pour cause de mauvais
temps, en 1973.

La population de Savagnier s'inté-
resse vivement à ces rencontres annuel-
les et prête avec joie son concours aux

organisateurs. Le bal du vendredi soir,
au Battoir, la succession des matches
sur la place du Stand, en bordure de
forêt, sont des occasions rêvées de
retrouvailles sympathiques.

Cette année, soit samedi 30 juin, cinq
équipes féminines, quatre masculines et
trois de gym-hommes, de catégorie C
(équipes de sociétés de gymnastique)
occuperont la place du Stand. La majo-
rité de ces équipes viennent de la
région : La Coudre, Corcelles, Colom-
bier, Travers, Valangin, Savagnier, mais
aussi de Péry et de Montreux.

Dimanche 1er juillet, sept équipes
masculines et huit féminines de catégo-
rie A (équipes participant au champion-
nat suisse en ligue nationale), neuf
équipes masculines et huit féminines de
catégorie B (ligues régionales) se don-
neront la réplique. On peut relever les
noms de Chênois, Delémont, Jona
(Rapperswil), Le Locle, Leysin, Fribourg,
Porrentruy, Montana-Lucerne, les sélec-

tions neuchâteloises masculines et
féminines de juniors, etc.

Douze challenges sont en compéti-
tion. Les plus anciens sont ceux du
Dr Brun (attribué déjà deux fois définiti-
vement) et d'Ebauches SA (attribué une
fois définitivement) .

La Chaux-de-Fonds a participé
18 années de suite au tournoi, depuis
1962.

La SFG de Savagnier (qui compte une
centaine de membres) a trois équipes de
volleyball: masculine, féminine et
juniors féminines, soit une trentaine de
licenciés, plus une équipe de gym-
hommes (non-licenciés).

Souhaitons un temps propice à la
vingtième édition de ce tournoi,
patronné depuis 1976 par la FAN !

Signalons qu'un challenge est défini-
tivement acquis après avoir été gagné
trois fois en l'espace de cinq ans.

M. WALTER
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Le relais gastronomique au

S goût et à la portée de chacun

PUCH X 30
2 VITESSES À MAIN

TOUJOURS EN VENTE CHEZ

BOB BOREL - CERNIER
Station Migrol - Tél. 53 12 94
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:*m9??&*m*" ¦• Outillages modernes
Qualité et finition impeccable avec garantie de Marbre hautement perfectionné

2 ans sur tôlerie et peinture Produits de première qualité
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0 0*38 RS 10 fi4 ASSOCIATION SUISSE POUR LA RENOVATION DES ANCIENS IMMEUBLES

Chauffage
+ ISOLATION INJECTÉE

i

J'achète, je repolis et répare vos meubles
anciens depuis plus de 15 ans

R. Meier, ébéniste
Valangin L'exposition est également ouverte

Tél. (038) 36 13 41 - 53 47 26 le dimanche

CARROSSERIE NOUVELLE PICCI FRÈRES
2053 CERNIER Outillage moderne
ESSertS 7 

Travail rapide et soigné Marbre pour
45 (038) 53 19 05 K a redresser /es châssis

Peinture au four ou chanqer selonen cas de non-reponse uu wiauyw o^i^n
53 31 31 - 53 29 25 Dépannage jour et nuit normes a usine.

R0SSIER
Electricité S.A.
CHÉZARD - Tél. 53 19 75

Cuisinières, machines à laver,
lave-vaisselle, frigos, congélateurs,

petits appareils.

Beau choix de lustrerie.

Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B

DEVIS SANS ENGAGEMENT
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F • Vente de graines
p sélectionnées
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I LOUP
F 2054 CHÉZARD
L horticulteur
E fleuriste (
U (038) 53 34 24
¦» En cas de deuil
S toutes formalités
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Herbalfa : une entreprise qui ne triche pas
sur son nom. On y vend en effet de l'herbe,
et pas n'importe quelle herbe, de l'herbe
alfa , qu'on ne vend d'ailleurs pas sous
n'importe quelle façon et pas à n'importe
qui.

MM. Perret et Pellaton , ses promoteurs ,
sont catégoriques et les règles qu 'ils se sont
fixées ne souffrent aucune exception. La
première est qu 'ils ne sont que grossistes, ils
vendent uniquement à des détaillants. Ils
consacrent d'ailleurs une bonne partie de
leur effort à aider ces détaillants , leur
fournir des renseignements , ,du matériel
publicitaire et un soutien général de vente
important. Et sous quelle forme vendent-ils
la fameuse herbe alfa , quelle est en fait la
marchandise de leur commerce? Ce sont
des tapis. Tapis de fibre végétale tressée
puis cousue de ficelle pour former des
motifs élégants , ronds , carrés , à branches ou
pétales, qui seront à leur tour cousus entre
eux puis la plupart du temps bordés de
bandes enserrant l'entier du tapis qui peut
s'étendre dans un registre presqu 'infini de
dimensions.
ARTISANAT SÉRIEUX ET EXIGEANT

Et là se découvre une autre règle de la
maison : seule la meilleure qualité est inté-
ressante. La mode a bien fait connaître les
tapis de paille de riz ou de feuille de maïs '
achetés pour une bouchée de pain , manu-
facturés en Chine ou à Taïwan , si jolis à l'œil
et si frag iles au pied. Les tapis vendus par la

maison Herbalfa relèvent eux aussi de
l'artisanat , mais d'un artisanat sérieux et
exigeant: fabri qués en Andalousie avec de
la fibre en partie indigène, en partie venue
d'Afrique du Nord , les tapis importés à
Fontainemelon correspondent aux plus
hautes exigences en matière de tenue, de
solidité et d'aspect. Ils sont comparables au
sisal - un peu plus solide , mais combien plus
salissant - et au célèbre coco quasiment
inusable de nos grand'mères.

Ils sont plus élégants. Du modèle circu-
laire au cœur massif bordé d'un souple
galon à l'accumulation rectangulaire du
célèbre carré frapp é de triang les, la gamme
proposée par Herbalfa aux revendeurs
s'étend de l'agencement le plus sobre à la
plus décorative des dentelles. Travaillés en
deux tons, la plupart des modèles sont
bordés du brun foncé qui rehausse le
rythme du dessin.

Certes, les prix ne peuvent entrer en
concurrence avec ceux du jonc , de la paille
de riz ou du maïs. Mais fibre végétale ne
doit pas nécessairement rimer avec rapide
détérioration , et c'est bien ce que MM. Per-
ret et Pellaton entendent démontrer. Ils
s'inscrivent en cela exactement dans la ligne
de la dernière foire de la décoration de
Francfort où l'appel à un retour aux matiè-
res naturelles n'excluait pas la recherche de
la qualité. Herbalfa entend limiter sa pros-
pection à la production européenne.
L'entreprise encore neuve - une année
seulement - importe près d'une tonne et

MM. Perret et Pellaton présentant leur marchandise dans leur local d'exposition à Fontainemelon.
(Avipress P. Treuthardt)

demie de marchandise chaque mois, mar-
chandise écoulée sur le marché romand.

C'est un début d'envergure que
MM. Perret et Pellaton entendent mettre à
profit pour innover encore en se tournant
vers le Portugal ou toute autre région
productrice qui pourrait retenir leur atten-
tion . Ils partiront en prospection en août ,
peut-être des nouvelles pour septembre...

Détaillants chez qui se trouvent les
produits HERBALFA :
ATTILIO BROGGINI,
tapis-rideaux, Fontaine-André 1 Neuchâtel
LAURENT ETIENNE,
vannerie d'art, rue du Château , Neuchâtel
CHARLES PORRET,
ensemblier décorateur , Sablons, Neuchâtel.
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HERBALFA Fontainemelon
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Les nouveaux

utilitaires légers Mercedes
déjà à partir de

18500.-
Pour ce

prix ïncroyoblo vous ne recevrez pas n'Importe que! utilitaire,
maïs bien le modèle Merced».

Un modèle do série est prêt à répondre ô toute forme d'utilisa-
tioni Fourgonnette, Double cabine, Transport do personnes, [

Bus scolaire/Minibus, Camionnette à plateau, Chôssis<abine,

Les nouveaux utilitaires légers Mercedes sont de vrais pro-
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SCHWEINGRUB ER S.A.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 57 11 15



CONFÉDÉRATION 1 Conférence de presse présidée par M. Richter

D'un correspondant à Berne :
Le parti radical-démocratique suisse

a présenté hier matin à Berne, lors
d'une conférence de presse dirigée par
son président , M. Yann Richter,
conseiller national de Neuchâtel , son
projet de nouvelle Constitution fédé-
rale , dans le contexte de l'entreprise
de révision totale de notre charte
nationale, actuellement en cours.

Le rappel de quelques éléments de
base, à ce sujet , est nécessaire.

L'affaire a débuté à fin 1965, quand
deux parlementaires , M. Durrenmatt ,
libéral bâlois , au Conseil national , et
M. Obrecht, radical soleurois , au
Conseil des Etats , ont présenté leurs
fameuses motions demandant que,
jusqu 'en 1974, année de son centenai-
re, la Constitution fédérale actuelle-
ment en vigueur , fasse l'objet d'une
révision totale.

On sait la suite, c'est-à-dire l'entrée
en fonction , quelque temps après , du
groupe de travail présidé par
M. F.-T. Wahlen , ancien président de
la Confédération , et chargé de prépa-
rer la révision totale , la poursuite de
l'activité, fort importante et fructueu-
se, de ce groupe au-delà de 1974, le
relais pris ensuite par une commission
d'experts présidée par le conseiller
fédéral Furgler, en sa qualité de chef
du département de justice et police ,
enfi n la présentation par cette com-
mission , au printemps 1978, d'un
avant-projet de constitution pour
lequel la consultation ouverte il y a
donc une année s'achève à la fin de ce
mois.

FAVORABLE AU PRINCIPE,
MAIS...

Or, a indiqué en substance
M. Richter dans son introduction ,
autant notre parti est favorable au
principe de la révision totale , autant
nous avons été surpris par l'avant-
projet de la commission d'experts,
dont l'adoption entraînerait une
rupture avec un certain nombre de
princi pes et d'institutions que nous
continuons à croire indispensables à
l'existence de ce pays.

Nous jugeons en effet , a poursuivi le
président du parti radical suisse, que la
conception de l'Etat central , telle
qu 'elle ressort de cet avant-projet ,
n 'est pas acceptable : nous entendons
pour notre part demeurer fidèles au
système actuellement en vigueur des
cantons souverains qui délèguent un
certain nombre de compétences à la
Confédération , ces compétences étant
énumérées de façon précise et limita-
tive dans la loi fondamentale. Nous
pensons en outre que l'avant-projet

des experts ne met pas suffisamment
en évidence le système de l'économie
de marché, essentiel à nos yeux pour le
bon fonctionnement de notre écono-
mie, et nous estimons que le chapitre
des objectifs de politique sociale doit
être revu. Nous croyons enfin que le
régime de la propriété proposé par
l'avant-projet est de nature à permet-
tre dans ce domaine des excès que
nous voulons éviter.

C'est sur cette base que le parti radi-
cal a chargé l'an dernier un groupe ad
hoc, présidé par M. Ulrich Pfister ,
président de la commission de politi-
que générale de ce parti , alors rédac-
teur à la Neue Zuercher Zeitung et
nommé depuis à d'importantes fonc-
tions à la Télévision suisse alémani-
que, de préparer la réponse radicale à
la consultation. C'est pour réaliser ce
mandat que le groupe de M. Pfister a
élaboré le « contre-avant-projet» de
Constitution fédérale rendu public
hier.

Pour préparer notre prise de posi-
tion , a déclaré M. Pfister , commentant
son texte lors de la conférence presse,
nous nous sommes basés sur le travail
de la commission d'experts et nous
avons utilisé bien entendu la docu-
mentation considérable qui avait été
préparée. Nous avons toutefois
déplacé certains accents, ce qui est
simple tant qu 'il s'agit d'articles isolés.
Cependant, le problème principal qui
nous a occupé est celui de la concep-
tion générale du projet des experts ,
objet de critiques. A ce propos , a
précisé le président du groupe de
travail du parti radical , nous nous
sommes notamment accrochés au
système nouveau proposé dans
l'avant-projet officiel dans le domaine
de la répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Il s'agit
indéniablement de propositions inté-
ressantes et originales - mais c'est ici
aussi que se trouve la pierre d'achop-
pement. Nous sommes parvenus à la
conclusion que ces propositions ne
résisteraient pas à une controverse
politique. C'est pourquoi nous nous

sommes efforcés d esquisser dans ces
domaines des solutions alternatives,
qui ont une allure certainement plus
conventionnelle, mais qui politique-
ment ont plus de chances de succès.

D'une manière générale, a dit
encore M. Pfister, nous sommes d'avis
qu'une révision de la Constitution est
nécessaire et souhaitable, même si elle
n'est pas très urgente. Nous pensons
aussi qu'elle est réalisable, à la condi-
tion qu'elle soit modérée et assurée
d'un large consensus politique.

Il n'est pas question de commenter
en détail ici le projet constitutionnel
radical. Disons seulement pour
conclure qu 'il répond précisément à la
définition qu'on vient de lire : il est
modéré, avec des innovations intéres-
santes, et il est conçu de façon à être
entendu. Il pourrait effectivement ,
croyons-nous permettre de sortir de la
relative impasse où l'on se trouve à
l'heure actuelle , du fait du caractère
assez « provocateur» (fût-ce à dessein)
du projet « officiel » . C'est là un mérite
certain. E. J.

Le parti radical présente son projet
de nouvelle Constitution fédérale

Critiques bon marché adressées à la Suisse
Toujours la fraude fiscale à Stockholm

STOCKHOLM (ATS). - En matière
de fraude fiscale, la Suisse a des pro-
blèmes et nous y travaillons, a déclaré
Mme Josi Meier , (PDC/Lucerne) lors
d'une mini-session du Conseil de
l'Europe à Stockholm.

En janvier 1978, M™ Josi Meier ,
lors d'un débat d'ordre général , a
présenté à Strasbourg la conception de
la Suisse en matière de fraude et
d'évasion fiscale.

«La Suisse, a déclaré la député
lucernoise, n'a pas cherché délibéré-
ment à occuper la position que certains
lui reprochent , voire lui envient.
Celle-ci résulte en premier lieu d'une
situation politi que extrêmement sta-
ble. Elle n 'a pas , dans son propre inté-
rêt , de raisons d'abandonner sans au-
tre et pour le plaisir certains moyens
bancaires. De plus, des idées fausses
circulent sur le sujet bancaire que ce
soit les comptes numérotés ou encore
le secret bancaire. «Il ne faut pas
oublier» par ailleurs qu 'en Suisse,
même des systèmes multi ples coexis-
tent. En ce qui concerne le secret
bancaire à supposer que sa suppres-

sion soit soumise au peuple «cela ne
passerait jamais » relève Mme Meier.
Enfin à la fois pour des raisons d'ordre
politique, économique et éthique, la
Suisse a élaboré en matière de fiscalité
une conception qui lui est propre. Les
criti ques adressées à la Suisse à Stock-
holm , notamment sont « bon marché »
a estimé M"10 Meier. En effe t en ce qui
concerne l'essentiel d'une conception
applicable en matière de lutte contre la
fraude et l'évasion fiscale, la Suisse
n'est pas en reste.

MmcMeier a d autre
part relevé que la Suisse n'ayant pas
de matières premières mais par contre
un travail cher , une des uniques possi-

bilités qui lui reste ce sont les services,
dont les banques et le tourisme.

Elle a encore fait remarquer les dif-
férences économiques des pays mem-
bres du Conseil de l'Europe, la concur-
rence qu 'il en résulte et n'a pas
manqué de relever que d'autres pays
étaient prêts à remplacer la Suisse.

Enfin elle a indiqué que ce n'était pas à
la Suisse déjouer le rôle de garde-fou.

Les autres nations ont leur rôle à jouer
dans leur propre pays afin d'éviter cer-
taines situations gênantes en faisant
prévaloir des conditions empêchant
l'évasion et la fraude fiscale.

La Société suisse d'héraldique
a tenu ses assises annuelles

TESSIN Journées réussies

La Société sinsse d 'héraldique a
tenu ses assises annuelles au Tessin les
23 et 24 juin. Après avoir visité une
remarquable exposition de créations
passées et actuelles de l 'art du blason
au Tessin préparée à la Biblio thèque
cantonale de Lugano, les participants
entendirent une conférence du profes-
seur Ziggio to de Turin sur « Les
drapeaux des villes italiennes dans un
armoriai florentin duXIY siècle », qui
f i t  suite à la partie administrative.

Le lendemain la société se rendit au
val Blenio qui mérite si bien son nom
de verte vallée du soleil. A Lottigna ,
son chef-lie u, se trouve l'ancien
« Pretoria » où résidaient et siégeaient
les baillis de la vallée pour les petits
cantons. Ce vénérable édifice , à la
façade et aux murs intérieurs couverts
des armoiries des « Landvôgte », vient
d'être restauré et abrite un musée fol-
klorique et surtout une riche collection
d'armes à feu datant de la f in  du
Moyen âge à nos jours, une des p lus
importantes de Suisse.

Les participants furent reçus en ces
lieux par un détachement de la,milice
d'Aquila en uniformes de l 'époque
napoléonienne. Cette troupe perpétue
le serment fait par les soldats de
Blenio, lors des campagnes impéria-

les, de condu ire chaque année les
processions de la vierge s'ils rentraient
sains et saufs au pays. Ayant applaudi
avec enthousiasme cette merveilleuse
parade multicolore, les héraldistes
suisses, auxquels s'étaient joints
p lusieurs membres étrangers fidèles,
gagnèrent Olivone où ils visitèrent la
«Ca ' Da Rivôi », musée local logé
dans une vieille maison typique de la
vallée. Ce charmant musée abrite
dans ses murs épais et sous ses
plafonds bas soutenus de robustes
solives, des objets artisanaux, des
meubles rustiques élégamment
sculptés, des portraits et des objets
d'art sacré, crucifix , ostensoirs, etc. et
des ex-voto.

Il faut louer beaucoup l'organisa-
teur de ces journées si réussies et
appréciées, l'architecte Gastone
Cambin, de Lugano ! C'est lui qui a
préparé la belle exposition composé e
d'objets tirés de ses collections parti-
culières. C'est lui aussi qui nous a
giddés avec aimable compétence dans
les musées du val Blenio dont il est le
créateur et le conservateur avisé. La
Société suisse d'héraldique en témoi-
gnage de ses mérites l'a nommé mem-
bre d'honneur lors de sa séance de
Lugano. O. C.

Nouveaux prix de l'OPEP: pas de
conséquences dramatiques en Suisse?
BERNE (ATS).- Les nouveaux prix

pétroliers fixés par la conférence de
l'OPEP à Genève contribueront à
pondérer l'incertitude sur le mar-
ché libre duquel dépend la Suisse.
Le prix plafond de 23,5 dollars le
baril jouera ainsi comme élément
stabilisateur, a indiqué à l'ATS le
ministre Benedikt von Tscharner,
responsable des questions écono-
miques internationales dans le
domaine de l'énergie du départe-
ment fédéral de l'économie publi-
que.

Toutefois, il faut être conscient
que les relations entre les prix de
l'OPEP et les prix du marché libre
sont très souples et que ces der-
niers dépendent bien plus de l'offre
et de la demande. C'est également
l'avis de M. Gustav Schwald, direc-
teur de la Fédération d'importa-
teurs suisses indépendants en
produits pétroliers (AVIA). Si la
situation de l'offre et delà demande

ne se modifie pas trop, les déci-
sions de l'OPEP ne se répercuteront
pas de manière'dramatique sur les
prix des produits finis en Suisse.

Toutefois, les deux personnes
interrogées ont émis des doutes au
sujet du prix-plafond. Il n'est pas
clair si toutes les primes de qualité
et autres surtaxes sont comprises
dans le prix maximum de 23,5 dol-
lars le baril (159 litres).

Eu égard à la prochaine confé-
rence de l'OPEP, qui se tiendra dans
trois mois, il est important que la
consommation de pétrole diminue
dans les plus importants pays
consommateurs, afi n d'apaiser le
marché estime le ministre von
Tscharner. Quelles seront les
conséquences du prix du pétrole
sur le développement des princi-
paux pays industrialisés, qui sont
les plus importants clients de la
Suisse, demeure la question capita-
le pour notre pays.

Augmentation de la consommation
des produits pétroliers de 2,8%

Berne a encaissé 2,317 milliards de recettes

NOUVELLES FINANCIÈRES L'année dernière

BERNE (ATS). - La part des produits
pétroliers à la consommation finale
énergétique en Suisse s'est élevée à
73,3% en 1978 (75,2% en 1977). Ceci
équivaut à 12,111 millions détonnes de
produits pétroliers dont plus de la
moitié sous forme de combustible.
L'année passée , la Suisse a importé
13,181 millions de tonnes de brut et de
produits pétroliers finis soit une
augmentation de 1,6% par rapport à
1977. La part des produits finis s'élève à
70,6% (1977 : 68 %) et celle du pétrole
brut à 29,4 % (32 %). La régression de la
part du brut s'est poursuivie en 1978.
Les importations suisses de produits
pétroliers finis proviennent à raison de
64,2% de la CEE (France, Italie, Hollan-
de) et de 30,6% de l'URSS. En ce qui
concerne les importations de pétrole
brut, les principaux fournisseurs de
notre pays en 1978 sont Abu-Dabi
(1300 millions de tonnes), la Libye
(930 millions), le Nigeria (510), l'Iran
(426) et l'URSS (244).

Ces données proviennent du rapport
annuel 1978 de l'Union pétrolière
(Zurich). Cette association, fondée en
1961, est constituée de 37 sociétés
pétrolières (importations et commerce

de gros), des raffineries et des sociétés
exploitant des oléoducs. A relever que
les importateurs indépendants, tels
Avia et Migrol, n'en font pas partie.

En 1978, la Confédération a encaissé
au total 2,317 milliards de francs de
recettes fiscales sur les produits pétro-
liers, soit 2,7% de plus qu'en 1977. La
part des taxes sur les produits pétroliers
représente 17% du total des recettes
fiscales de la Confédération. L'Union
pétrolière estime que les prix des carbu-
rants ont davantage augmenté au cours
des vingt dernières années par suite de
redressements fiscaux que du fait du
renchérissement de la valeur propre de
la marchandise. L'Union pétrolière relè-
ve que les taxes de droit public sur le
supercarburant ont passé de
25,2 centimes par litre en 1960 à
58,1 centimes par litre actuellement ,
soit une augmentation de 130%. En
revanche, la valeur réelle de la mar-
chandise a passé de 24,8 c/1 à 42,9 c/1
soit une hausse de 73%. Considérant
que l'indice des prix à la consommation
a subi une majoration de 112% de
décembre 1959 à décembre 1978,
l'Union pétrolière relève que la valeur
effective de l'essence n'a approximati-
vement augmenté que de la moitié,
tandis que les taxes elles-mêmes ont
sensiblement dépassé ces proportions.

Enfin, le rapport annuel de l'Union
pétrolière indique que la consommation
de produits pétroliers, en 1978, s'est
accrue de 2,8% (contre 0,8% en 1977)
pour atteindre 2131 kilos par habitant
(sur la base d'une population résidante
de 6,298 millions à fin 1978 qui se répar
tissent comme suit : huiles de chauffage
63%, carburants 30' .produits pétroliers
à des fins techniques 4,3 %, et les autres
produits à des fins énergétiques 2,1 %.

Hit parade de
la Radio romande

Enquête No 25
1. Knock on Wood (Amii

Stewart) ; 2. Lady Night (Patrick
Juvet) ; 3. Dans la même
année/Deborah (Michel Sardou) ; 4.
Sentimentale moi (Plastic Ber-
trand); 5. Y'a plus d'printemps
Boulevard de l'océan (Gérard
Lenorman) ; 6. Nous (Hervé Vil-
lard) ; 7. Gloria (Umberto Tozzi); 8.
Etre (Charles Aznavour) ; 9. Hot
Stuff (Donna Summer) ; 10.
Honesty (Billy Joël) ; 11. Can you
Feel the Force (Real Thing); 12.
Does your mother know (Abba) ;
13. Jump down (Belle Epoque) ; 14.
In the Navy (Village People) ; 15.
One Way Tickets (Eruption) ; 16.
Show me you're man Enough
(Karen Cheryl) ; 17. Love you inside
out(The Bee Gees) ; 18. Côté bjanjo,
côté violon (Joe Dassin) ; 19. Born
to be Alive (Patrick Hernandez) ; 20.
Pauvres diables (Julio Iglesias).

Air-Glaciers et Air Zermatt :
l'heure de l'entente cordiale

On les disait «à couteaux tirés » ..

De notre correspondant :
A plus d'une reprise dans ce canton

on a eu l'occasion de hausser les épau-
les à propos des frottements, de la
rivalité existant, en matière d'inter-
vention et de transport, entre les
hommes d'Air-Zermatt que symbolise
M. Beat Perren et ceux d'Air-Glaciers
que dirige M. Bruno Bagnoud. Tout
cela c'est de l'histoire ancienne. Pour
le plus grand bien de tous, l'heure est à
l'entente cordiale la plus totale. Une
convention vient d'être passée entre
les deux compagnies au sujet de la
zone de sauvetage, du matériel, des
pilotes, etc. Convention commentée
hier à la presse.

Cette convention a été signée
devant la presse par MM. Bagnoud,
Perren et Daniel Lauber, président de
Zermatt et secrétaire d'Air-Zermatt.

«C'est la collaboration sur toute la
ligne, nous dit M. Perren. Cela sera
capital pour l'avenir des deux sociétés.
Bien avant aujourd'hui , on a déjà
travaillé ensemble. On a même vu des
pilotes d'Air-Glaciers venir nous don-
ner un coup de main. Tout cela est fixé
aujourd'hui par contrat» . «C'est un
avantage pour tout le monde enchaîne
M. Bagnoud. Et cela va nous permet-
tre surtout de faire front à certaines
velléités d'autres sociétés qui vou-
draient venir s'implanter en Valais».

Notons que la zone d'intervention a
été délimitée d'entente avec la police
et les responsables de sauvetage, une
zone non point immuable et rigide
mais qui confient en fait jusqu'à la limite
des langues les interventions récipro-
ques des deux compagnies.

M. F.

BELLINZONE (ATS). - Le comité
ca ntonal du parti radical du canton du
Tessin a décidé de présenter la candida-
ture de M. Luigi Generali , l'actuel prési-
dent du Conseil national, pour l'élection
de l'automne prochain au Conseil des
Etats. Il devrait y succéder à M. Franco
Masoni, démissionnaire. L'autre siège
tessinois à la Chambre des cantons est
occupé par M. Alberto Stefani

Le président du National
candidat au Conseil des

Etats

Un ancien conseiller d'Etat
valaisan au banc des accusés

ROMAN PIE Le duel Luisier-Bender

«Vomissures verbales», «fange
putride», «homme au jugement
partial et tendancieux», acculé
«dans les profondeurs de bassesse
et d'infamie», tels étaient quel-
ques-uns des termes lancés «en
toute liberté et conscience» par
M. Arthur Bender, alors conseiller
d'Etat, à la face de M. André Luisier,
directeur du « Nouvelliste». Cela se
passait en mars 1977 en pleine
campagne électorale pour le
Conseil d'Etat. Sans cesse fustigé
par M. Luisier au long de cette
campagne, le chef du département

de justice et police n'y tint plus et
envoya «le paquet », ces propos
devant être reproduits allègrement
le lendemain par plusieurs jour-
naux.

Il n'en fallait pas plus, on s'en
doute, pour que M. Luisier dépose
plainte pour tort moral. L'affaire est
venue hier devant le tribunal
d'arrondissement de Martigny
présidé par M. Pierre Ferrari. «Je
demande que l'ex-conseiller d'Etat
radical soit condamné pour calom-
nie, diffamation, injures, qu'il paie
tous les frais, que le jugement soit

publie dans la presse et qu'on lui
inflige le versement de la somme
de 1000 fr. à une œuvre de bienfai-
sance que M. Luisier désignera
d'ailleurs», devait conclure l'avocat
du journaliste Me Jean-Charles
Haeni.

M. Bender plaida bien sûr
l'acquittement, l'argumentation de
la défense ayant consisté à faire la
preuve de la vérité et à montrer que
le directeur du « Nouvelliste»
n'avait pas «volé» en fait les injures
que lui valut le congrès radical de
Riddes.

Ce fut on l'imagine, un procès
plaisant à suivre. Un procès bien
valaisan, respirant par endroit le
« petit monde de don Camillo» ou
«Clochemerle». Il s'en est fallu de
peu d'ailleurs que les débats soient
ajournés. En effet , pour mieux faire
la preuve de la vérité et bien
montrer que M. Luisier méritait les
«vomissures » dont parla
M. Bender, l'avocat de ce dernier,
M° Henri Dalleves aurait voulu
apporter au tribunal une copie des
écoutes téléphoniques du procès
Savro. Il ressort de ces écoutes que
M. Luisier a prétendu à
Mme Pasquinoli que M. Bender était
«un dangereux paranoïaque» et
qu'il était mûr « pour être
enfermé». Cette preuve supplé-

mentaire n a pu être apportée hier,
le juge Franze ayant refusé de livrer
les écoutes.

Malgré cela, Me Dalleves ne fut
point embarrassé pour prouver à
quel point M. Luisier «en quatorze
ans de haine» dira-t-il a poursuivi
M. Bender, «jetant sans cesse le
discrédit sur lui» par tous les
moyens (éditoriaux, lettres de
lecteurs, caricatures, comptes
rendus de séances tronqués ou
«fallacieux». Me Dalleves montrera
comment M. Luisier alla jusqu'à
comparer M. Bender à Hitler pour
en faire un «dictateur de la police
routière », conduisant par «sa
mégalomanie hospitalière le pays
au désastre», recourant même à
des hommes d'Eglise pour mieux
l'égratigner. La défense conteste
calomnie et diffamation, M. Bender
ayant porté non un jugement vague
et général sur M. Luisier, mais un
jugement justifié par la façon dont
M. Luisier traita le magistrat.

M. Bender assisté également de
son fils Emmanuel, intervint, la face
rougeâtre, en fin de séance agitant
des manchettes de journaux et
déplorant de n'avoir pas enfin en
face de lui l'homme qui l'avait si
souvent traîné dans la fange.

Le jugement n'est pas encore
rendu.

M. F.

Genève : M. Jean Revaclier
candidat au Conseil des Etats

GENÈVE (ATS) . - Le comité électo-
ral du parti radical genevois vient
d'établir la liste des candidats aux élec-
tions nationales de cet automne, liste
qui sera soumise aux délégués du parti
le 30 août.

M. Jean Revaclier, président du
Grand conseil , viticulteur à Satigny (et
fils de l'ancien conseiller national
François Revaclier), sera candida t au
Conseil des Etats. Il vise ainsi le siège
occupé actuellement par le libéral
Olivier Reverdin , qui aurait l'intention
de démissionner. On ne sait pas encore
si , dans ce cas, les libéraux présente-
ront un autre candidat. L'autre siège

est occupé par le socialiste Will y
Donzé.

Pour le Conseil national , le parti
radical genevois présente les deux sor-
tants, MM. Fernand Corbat et Gilbert
Duboule, et trois autres candidats .

Le parti du travail genevois a lui
aussi arrêté sa liste de candidats pour
le Conseil national. En tête, les deux
sortants , MM. Jean Vincent et Roger
Dafflon , puis six autres noms dont
celui d'Armand Magnin , secrétaire
général du parti suisse du travail. Les
listes du parti du travail et du parti
socialiste seront apparentées. Pour le
Conseil des Etats, le PDT appuiera la
candidature du socialiste Willy Donzé.

Mystère complet pour Gerda...
Allemande? Suissesse? Veuve ou divorcée?

Polonaise de naissance , Allemande
par son mariage , Valaisanne par son
domicile et par son cœur, Gerda , 49 ans,
attend en vain , depuis des mois, que
les spécialistes du droit international
lui disent d'abord si elle est veuve ou
divorcée et ensuite comment elle
s'appelle exactement. Pour l'Allema-
gne elle reste Mmc Gerda Maurer. En
Suisse, c'est Mmc Nowakoowski. Ces
pièces d'identité portent indifférem-
ment tel nom ou tel autre.

Gerda Nowakoowski épousa à
Berlin en 1947 M. Gottfried Maurer.
En 1956, le couple s'installe à
Monthey. En 1968, c'est la séparation
de corps. Le divorce sera prononcé par
le tribunal de Sion en 1972. Malgré
cela , l'Allemande n 'aura jamais réussi
à avoir en main le dossier officiel
confirmant son divorce. Entre-temps,
son mari, frappé d'une crise cardiaque ,
meurt brusquement à Aigle.

La considérant comme divorcée, on
refuse en Suisse de lui octroyer sa part
à la succession et surtout de lui allouer

la rente de veuve que lui vaudrait le
fait que son mari a travaillé durant de
longues années dans une entreprise
montheysanne. En Allemagne, Gerda
demeure Mme Maurer.

L'imbroglio juridique est tel que
l'intéressée ne peut pas porter son
nom de jeune fille alors même qu 'on
lui refuse sa pension de veuve et que sa
demande de naturalisation a été
écartée faute de pièces suffisamment
claires.

«C'est une vraie salade. J'en
deviens malade. Cette histoire me
rend folle, s'est écrié à Sion
M™ Gerda. Qu'on me dise une fois
pour toute de quelle nationalité je suis,
quel nom je dois porter et si je suis
veuve oui ou non» .

Après avoir couru avocats et tribu-
naux, Gerda va tenter d'aller frapper à
la porte de l'ambassade d'Allemagne à
Berne dans l'espoir qu 'on ne l'envoie
pas tout de même à l'ambassade suisse
de Bonn ou de Berlin.

M. F.
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BERNE (ATS). - En mai 1979, le total
des chiffres d'affaires réalisés par les
établissements du commerce de détail
englobés dans la statistique a fortement
augmenté. Selon les enquêtes de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, le taux de cette
augmentation a atteint 5,6% en valeur
nominale, par rapport à l'année précé-
dente - on avait enregistré une baisse
de 0,3 % en avril 1979 et une hausse de
5,5% en mai 1978. Cependant, le mois
de mai 1979 a compté 1,0 jour de vente
de plus qu'en mai 1978, d'où, calculé par
jour de vente, le chiffre d'affaires a
augmenté de 1,8%.

Augmentation du chiffre
d'affaires du commerce

de détail en mai
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Gagnants du 11me 

tirage au sort de mal 1979 \
| R. Graf, 5024 Kiittigen • T. Zuber, 4512 Bellach • R. Dôssegger , 5703 Seon • W. Pabst,
I 5412 Gebensdorf • W. Hochstrasser, 5726 Unterkulm • M. Menth, 1881 Les Plans •
| W. Zinniker, 5235 Rufenach • P. Filippini, 2714 Les Genevez • R. Jenni, 1349 Croy • j
l P. Winiger, 5610Wohlen»H. Bâchler, 3212Gurmels »H. Haner,4123 Allschwil »K. Mer-
|L kli jun. 9500 Wil/SG • et 20 autres gagnants reçoivent des bons d'argent comptant • A
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| Participez et gagnez ! Avec Uninorm,
I chaque intéressé possède une chance réelle!

Uninorm produit et livre aussi bien rendu posé,
clés en mains, que comme élément de

construction à monter soi-même.
Abris pour véhicules Maisonnettes de |ardin
Abris à tous usages Niches à chien , Poulaillers

» Ateliers , Box pour chevaux Pavillons de jardin
I Cabanons pour caravanes Pavillons à tous usages
I Constructions agricoles Rangée de garages

Constructions artisanales Réduits à tous usages
Constructions industrielles Serres , Volières

Dépôts à tous usages et beaucoup d'autres
Garages préfabriqués en 5 constructions

systèmes et de plus de 100 dim. («W l IlRi l  encore...
Garages souterrains <w [j , J Ki 1

Halles préfabriquées en div. Ç^Q^
(TQ

£ji
systèmes et dimensions TOrfT^̂ ifnflK

Halles d'exposition ^̂y/wxf T^-THalles de fabrication f̂ -̂ijJJrf̂ B̂
Halles pour machines ^) '̂ ' j

Hangars à tous usages Qhéneaux et accessoires !
| Locaux de bricolage Etagères , Piquets en béton

Locaux de vente Piquets pour culture en espaliers

\ 

Locaux de service portes accordéon, Portes anti-feu
Locaux pour société Por1es avec cadres

*%. . i i i — m i , ¦ Portes basculantes
jjjpr~ J Portes de cave . Portes de garage

n Exemplaire de concou-s ~jf on/w I Portes industrielles, Portes du maisonD Informahon 10 ans de garantie *̂  U\^IV I _
f Portes standard
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savants: I i rappes coupe-feu

I Tuyaux de chute
Cadres/huisseries métalliques •
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Place des Halles-Rue du Seyon- NEUCHÂTEL-0 (038) 25 16 38 E

W\ Chargement et déchargement autorisés rue du Seyon p|
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Machines
à coudre
neuves,
de démonstration,
cédées avec très
grosse réduction.
GARANTIE 10 ANS.
Sur demande, par
téléphone, envoi
15 jours à l'essai.

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

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

29133-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de. kg

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

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

Prix intéressants.

R. Meier, ébéniste, Valangin.
Tél. 36 '13 41 - 53 47 26. 31323-A

L£e I Bar Le Club
/"innnpN
A lu Danse-disco
In VJ vendredi de 20 h à 1 h
l .  , (V\ samedi de 14 h à 18 h

WLJVJL/ 
et de 20 h à 1 h
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LE RESTAURANT DES GOURMETS

La Poste à Peseux
Mme DROZ et M. FALCONI

anciennement à la MOUETTE A VAUMARCUS
Dans un cadre complètement rénové

vous propose ses spécialités :
LA TRUITE DE SCHUBERT (spécialité maison)

LES CROÛTES AUX MORILLES

LES MORILLES MARINÉES AVEC LES VIANDES
LES PLUS SUCCULENTES :

LE FILET DE BŒUF
LES FILETS MIGNONS

L'ENTRECÔTE
| LE JAMBON

MENUS À DISPOSITION POUR TOUTES
OCCASIONS 

Vendredi 29 - samedi 30 et dimanche 1er juillet

MENU à Fr. 23.50
Le jambon de Parme et melon

La croûte aux morilles
La truite de Schubert (spécialité maison) <l ' 00

Prière de réserver au (038) 31 40 40 |
Fermé le mardi

¦ i

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tel, 1038) 25 65 01

m̂mj
 ̂ Une nouvelle joie de conduire

1 sur les chemins du travail, de I école
ou de la discothèque. Pour faire ses courses

^
avec le sourire. Une machine amusante, simple,

œ propre et avantageuse.
r̂
< Renseignements, vente et service:

Cordey G.
Ecluse 47-49
2000 Neuchâtel 32747-A
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DÉPOSITAIRES À NEUCHÂTEL: È

cyiwoGG§N8Tapis - Rideaux I
rue Fontaine-André 1 0 (038) 25 90 04 |||

Laurent Etienne i
rue du Château 15 0 (038) 24 24 06 m
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rtilS cyclisme 5 La première étape du Tour de France marquée par d'importants écarts

Après l'épisode inévitable du prologue, le Tour de France est immédiate-
ment entré dans le vif du sujet lors de la première étape, courue entre Fleurance
et Luchon (225 km) et qui comportait les premières ascensions de la course avec
les cols pyrénéens de Mente et du Portillon. Et si la victoire a souri au Français
René Bittinger alors que son compatriote Jean-René Bernaudeau, un coéquipier
de Bernard Hinault, est devenu le nouveau porteur du maillot jaune, les princi-
paux enseignements de la journée sont les écarts déjà importants concédés par
certains de ceux qu'on tenait pour les hommes forts de de la course.

puis plus loin le Belge Johan de Muynck et
l'Italien Alfio Vandi devaient également
être distancés.

AUTORITÉ

Tout au long de la journée , Bernard
Hinault , en passant d'ailleurs en tête au
col de Mente , a fait preuve de beaucoup
d'autorité. Mais si le Français a provisoi-

rement délégué ses pouvoirs à Jean-René
Bernaudeau , le Hollandais Joôp Zoete-
melk , le Belge Michel Pollentier, l'Italien
Gianbattista Baronchelli et un autre Hol-
landais , Hennie Kui per , l'ont toujours
accompagné. Et la plus forte impression a
finalement été laissée par un autre Tran-
salpin , Giovanni Battag lin , lequel revint
sur quatre hommes échappés (Alban ,
Bernaudeau , le Suédois Nilsson et Bittin-
ger) dans les deux derniers kilomètres du
Portillon. L'Italien , sur sa lancée d'un
excellent Tour de Suisse, a d'ailleurs rallié
Luchon avant le groupe des favoris.

COURAGEUX

Dans la descente vers Luchon , Bittinger
se montra le plus courageux sur une
chaussée rendue glissante et il cueillait
ainsi un succès mérité. Le Français (25
ans), qui a souvent « flirté » avec la
victoire tout au long de la saison , a de son
propre aveu réalisé son objectif qui était
de remporter au moins une étape du tour.

Quant à Jean-René Bernaudeau , il devrait
être un « leader» éphémère du classement
général puisque la deuxième étape ,
aujourd'hui, se déroulera contre la
montre et en côte , entre Luchon et
Super-Bagnères. Un exercice où la hiérar-
chie devrait être rétablie !

Avant les deux premières ascensions ,
cette première étape avait été couverte en
peloton. La course fut même détournée
en début de journée de la route prévue
afin d'éviter des manifestations de grévis-
tes. A relever toutefois , l'abandon préma-
turé du belge Rik Van Linden , l'un des
hommes les plus rapides du peloton , à la
suite d'une chute au contrôle de ravitail-
lement de Saint-Gaudens.

Autre malchanceux de cette journ ée
initiale , le Suisse Stefan Mutter, lui aussi
attardé à la suite d'une chute. Par contre,
Ueli Sutter a démontré qu 'il restait un
excellent grimpeur. Sutter a rallié l'arri-
vée en 17mv position , dans un groupe qui a
terminé à 26" seulement de celui emmené
par Bernard Hinault.

AUX AVANT-POSTES. - Le Français Bernard Hinault, deuxième depuis la droite,
a été souvent aux avant-postes hier, tout comme Pollentier (à gauche) et Joop
Zoetemelk. (Téléphoto AP)

Ainsi , le Hollandais Gerrie Knetemann
a-t-il été lâché dès les premiers lacets du
col de Mente. Le vainqueur du prologue
concéda quelque cinq minutes dans cette
première ascension. Il ne fut pas le seul à
souffrir du rythme soutenu imposé en tête
puisque le Norvégien Knut Knudsen
devait également faire les frais de l'allure.
Dans le col du Portillon , sous la pluie et
dans le brouillard , le Français Michel
Laurent , l'Espagnol Francisco Galdos,

Hinault contrôle bien la situation

[jgjr ^baH | Assainissement...

Dans un document publié récemment, le comité central du parti communiste
bulgare a décidé de dissoudre la fédération bulgare de football et ce, afin « d'assainir le
football en Bulgarie».

Le PC bulgare s'est appuyé sur un
éditorial du « Rabotnitchesco Delo» ,
organe du PC, datant de 1970, et dans
lequel le chef de l'état , M. Todor Jivkov
lui-même, s'en prenait aux « dirigeants
parmi les plus responsables, y compris des
ministres, des généraux, des chefs
d'administration qui s'immiscent d'une
manière irresponsable , donnent des
instructions et remplacent les entraîneurs
et les spécialistes, paralysent leur esprit
d'initiative, minantn ainsi leur autorité et
favorisant tel ou tel footballeur» .

NOUVEAUX CLUBS

Des « clubs de haute maîtrise sportive »
seront créés et, dans ces clubs, seront
réunis les meilleurs joueurs , entraîneurs ,
spécialistes de la science sportive, ainsi
que les ressources matérielles et financiè-
res nécessaires. Des apprécia-
tions seront portées , avant , au cours et à
l'issue de chaque saison , sur tous les foot-
balleurs. Des organes de contrôle d'Etat
seront astreints à prendre des mesures
pour liquider les « caisses noires » et pour
«sanctionner toute infraction brutale à la
morale socialiste et à la légalité , et les
coupables seront traduits en justice» .

Un passage du document , publié par le
comité central du PC bulgare , est spécia-
lement réservé aux directions des « mass

média» qui doivent prendre des mesures
pour rehausser le niveau de l'information
sportive, pour li quider les cas d'incompé-
tence et de partialité dans le reflet des
matches de football et les autres manifes-
tations sportives ».

La Fédération bulgare
dissoute par le P.C.!

Tour du Haut-Lac pour juniors
Le XIIIe Tour cycliste du Haut-Lac pour

juniors - dont le départ sera donné samedi
matin à Monthey - réunira quatorz e
sélections de six coureurs . Ce sont en effet
les équipes de Bade (Allemagne), de Gal-
lée-Ijsboerke (Belgique), de Thurgovie,
Argovie, Berne , Fribourg, Genève , Neu-
châtel/Jura , Saint-Gall , Tessin, Zurich,
Valais A et Valais B, ainsi que la sélection
romande de l'Union cycliste Suisse qui se
lanceront à l'assaut des trois étapes totali -
sant 167 km 500.

Cette épreuve - qui a déjà couronné de
futurs bons professionnels tels l'Italo-
Suisse Fausto Stiz ou les Helvètes Bruno
Wolfer , Serge Demierre et Erwin Lien-
hard - sera à nouveau très sélective. Le
parcours comprend en effet les étapes

Monthey - Collombey avec deux ascen-
sions de la fameuse côte de la Rasse
(77 km 500, le 30 juin au matin),
l'épreuve contre la montre de 12 km de
Collombey (après-midi du 30 juin) et
Monthey - Champéry sur 78 km avec les
côtes de Vouvry et Choëx et la montée sur
Champéry (le dimanche lL*r juillet) .

Déjà vainqueur en 1977 et en 1978, Richard
Trinkler a affiché d'emblée ses ambitions lors
de la première journée du Tour de la Suisse
orientale pour amateurs d'élite. Le coureur de
Winterthour (29 ans), troisième de la première
étape, entre Altenrhein et Grabs, à trois secon-
des du vainqueur Urs Groebli , a remporté la
deuxième étape, courue en côte contre la
montre en fin de journée. II s'est du même coup
installé en tête du classement général.

La fennis 1 Les têtes de série tombent à Wimbledon

Deux nouvelles têtes de série ont
disparu dans le simple messieurs du
tournoi de Wimbledon, qui s'est poursuivi
hier en présence d'une foule record :
l'Argentin Guillermo Vilas (N" 6) et
l'Espagnol Manuel orantes (N° 13), élimi-
nés au deuxième tour par, respective-:
ment, l'Américain de 19 ans Tim WilkijjL;̂ *
son et le Français de 20 ans Gilles Moret-'
ton. Au total, ce sont donc sept joueurs
classés qui ont été battus au terme du
deuxième tour, après les éliminations

préalables des Américains Arthur Ashe et
Vitas Gerulaitis, du Polonais Wojtek
Fibak, de l'Italien Corrado Barazzutti et
de l'Espagnol José Higueras.

Originaire de Shelby (Caroline du
Nord), Tim Wilkinson , 41mo joueur de son
pays où il est un grand espoir , a éliminé
Vilas grâce à ses remarquables qualités
d'attaquant. Constamment, il s'est
propulsé au filet où il a accumulé les
exploits. Il a aussi fait preuve d'un
courage et de ressources morales éton-
nantes lorsque , dans le quatrième set, il
est revenu à 5-5 après avoir été mené 3-5.
Ensuite , dans le «tie-breack» , il a
toujours été au commandement pour
gagner par 7-3. Vilas a, quant à lui , pu
mesurer encore tout le chemin qui lui
reste à parcourir pour devenir un vérita-
ble champion sur gazon. Mais le sera-t-il
un jour? Il semble bien que cet échec ait
mis un terme à ses illusions , nées en début
d'année après sa victoire dans l'open
d'Australie , sur gazon précisément.

PUISSANCE

De son côté, Gilles Moretton , immense
joueur très athlétique et doté d'un service
extrêmement puissant , a pris le meilleur
sur un Orantes qui n'est plus tout à fait le
brillant champion de ces dernières
années. Il est vrai que l'Ibérique est tombé

devant un adversaire qui , grâce à son
engagement et également à une volée
souvent décisive, a fini par s'imposer au
terme d'une partie de trois heures.

Par ailleurs , l'Américain Jimmy
Connors s'est débarrassé en quatre man-
ches de son compatriote Marty Riessen. Il
a certes connu quelques difficultés à
plusieurs périodes de la rencontre mais le
rythme qu 'il a soutenu durant toute la
partie a fini par terrasser son adversaire.

Quant à l'Américain Roscoe Tanner, il a
vaincu en trois sets l'Australien Peter
McNamara sans trop de difficultés. C'est
le cas aussi du Paraguayen Victor Pecci ,
qui a confirmé ses bonnes dispositions
actuelles en triomphant en trois sets d'un
autre Australien, Phil Dent.

ALARMANT

Cette quatrième journée a également
été marquée par la déclaration alarmante
de Lennart Bergelin , l'entraîneur de Bjorn
Borg. Le champion suédois souffre d'une
élongation à la cuisse gauche depuis son
match contre l'Américain Tom Gorman
au premier tour. Or, selon Bergelin , Borg
n'aurait que 25 pour-cent de chances de
jouer vendredi face à l'Américain Hank
Pfister , au troisième tour. Un propos qu 'il

faut toutefois accueillir avec prudence ,
compte tenu du naturel pessimiste de
l'entraîneur suédois.

RÉSULTATS

Simple messieurs, 2mc tour: S. Smith (EU)
bat J. Damiani (Uru) 6-3 6-2 7-6 ; R. Case
(Aus) bat P. Portes (Fr) 6-2 6-1 7-5 ; P. Dupre
(EU) bat C. Kirmayr (Bre) 4-6 7-6 6-3 6-4 ;
C. Letcher(Aus) bat P. Dominguez (Fr) 6-13-6
6-3 6-4 ; G. Moretton (Fr) bat M. Orantes
(Esp/N° 13) 7-6 3-6 7-6 3-6 6-1 ; Tim Wilkinson
(EU) bat G. Vilas (Arg/N° 6) 5-7 6-2 6-1 7-6;
J. Connors (EU) bat M. Riessen (EU) 6-7 6-3
7-6 6-0 ; V. Pecci (Par) bat P. Dent (Aus) 6-4
7-6 6-3 ; R. Tanner (EU) bat P. McNamara
(EU) 6-1 7-6 6-4.

Simple dames, 2mc tour: K. Jordan (EU) bat
B. Bunge (RFA) 6-1 6-4 ; M. Carillo (EU) bat
B. Nagelsen (EU) 6-0 6-2 ; D. Fromholtz (Aus)
bat M. Blackwood (Can) 6-2 6-3 ; K. McDaniel
(EU) bat M. Pinterova (Tch) 7-6 6-2 ;
C. Doemer (Aus) bat B. Thompson (GB) 5-7
6-3 6-0 ; D. Jevans (GB) batl. Riedel (RFA) 6-1
3-6 6-1 ; M. Wikstedt (Su) bat A. Smith (EU)
6-4 7-6 ; S. Hanicka (RFA) bat L. Antonop lis
(EU) 7-5 7-6 ; H. Srrachonova (Tch) bat
P. Teeguarden (EU ) 2-6 6-4 7-5 ; B. Stuart (EU)
bat I. Kloss (AS) 7-5 3-6 6-4 ; M. Meskef (Ho)
bat D. Porzio (It) 6-7 7-6 7-5 ; R. Casais (EU)
bat F. Durr (Fr) 7-5 6-2 ; W. Scanlon (EU) bat
F. Gonzalez (EU) 7-6 6-4 6-4 ; T. Austin (EU)
bat C. Cuypers (AS) 4-6 6-1 6-2 ; V. Ruzici
(Rou) bat S. Collins (EU) 6-3 6-4 ; D. Esfor
(EU) bat M. Jausovec (You) 7-5 6-4.

Vilas et Orantes éliminés de marque

La Chaux-de-Fonds
et Katic: contrat

renouvelé pour 1 an
Depuis son ascension en ligue

nationale A, le FC La Chaux-de-Fonds
et llija Katic étaient à la recherche d'un
terrain d'entente pour 1979-80. Hier
matin, le communiqué suivant était
publié par les responsables du club
montagnard :

Les négociations entamées avec llija
Katic par les dirigeants actuels et
futurs du FC La Chaux-de-Fonds ont
permis d'arriver à une heureuse
entente, en sorte que, pour la pro-
chaine saison, le contrat qui était en
vigueur depuis le 1er juillet 1978 a été
renouvelé. Ainsi, pour 1979-80, le
sympathique Yougoslave Katic
sera-t-il à nouveau l'entraîneur-joueur
du grand club jurassien.

Il s'agit là d'une très bonne nouvel-
le, Katic ayant été indiscutablement un
des hommes marquants de la ligue B
au cours de la dernière saison.

Hasler à Baie
Apres avoir passe deux saisons dans les

rangs de Neuchâtel Xamax, l'ancien
international René Hasler (32 ans)
retourne au FC Bâle, club avec lequel il a
signé un contrat de deux ans.

Q»—• basketball J
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Victoire «européenne»
La sélection européenne a battu la Tché-

coslovaquie (99-89) à Prievidza , grâce surtout
à la rapidité d'exécution et à l'adresse de ses
meilleurs éléments. Face à une formation tché-
coslovaque assez mal inspirée , la sélection
imposa son jeu durant toute la première mi-
temps. Les Tchécoslovaques ne réag irent qu 'en
fin de partie , revenant même , un moment , à six
points.

fOŷ ^) àutomobilisme Grand Prix de France à Dijon

Avec le 65 Grand prix de France,
huitième épreuve de la saison - mais la
première de la seconde partie - qui sera
couru dimanche sur 80 tours du cricuit de
Dijon-Prenais (3 km 800), soit sur
304 km., à partir de 13 h 00, le duel Fer-
rari-Ligier va se poursuivre pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule 1. A l'issue de la première partie,
sept grands prix seulement ayant été
couru dimanche sur 80 tours du circuit de
de Suède, les bolides rouges italiens ont
pris un léger avantage en remportant
quatre victoires (Afrique du Sud et Long
Beach pour le Canadien Gilles Villeneu-
ve, Belgique et Monaco pour le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter), contre trois aux
voitures françaises (Argentine et Brésil
pour Jacques Laffite , Espagne pour
Patrick Dépailler).

Au classement du championnat du
monde (seuls les quatre meilleurs résul-
tats entrent en ligne de compte), nouvel
avantage au « Commandatore » puisque
Scheckter se trouve en tête avec 30 points
devant Laffite 24 points , puis , ex-aequo,
Villeneuve, DépaiÙer et l'Argentin Carlos

Reutemann (Lotus) 20 points. A la mi-
saison on peut d'ores et déjà affi rmer que
seuls quatre pilotes peuvent prétendre au
titre 1979 : Scheckter, Laffite , Villeneuve
et Reutemann. En effe t, Patrick Dépailler
s'est éliminé de lui-même à la suite de son
accident et il ne pourra reprendre la
compétition vraisemblablement avant le
grand prix de Hollande (26 août) . De son
côté, l'Américain Mario Andretti (Lotus) ,
le champion sortant , bien que classé
sixième avec 12 points , ne semble plus
mathématiquement capable de conserver
son titre.

TOURMENTÉ

Le circuit de Dijon , sur lequel s'est déjà
couru le grand prix de France 1977, est
tourmenté et technique tout à la fois, fait
de « grimpettes » et de descentes, dont la
fameuse cuvette dijonnaise précédant le
«paraboli que ». Un terrible virage à gau-
che avant d'attaquer une montée à 15 % ,

il possède également une ligne droite de
plus de 500 mètres. Toutefois, une chose
est certaine: sur ce circuit , les dépasse-
ments sont possibles. On l'a bien vu en
1977 lorsqu'Andretti doubla l'Irlandais
John Watson à trois virages de l'arrivée !

Les Ferrari et les Ligier vont donc se
retrouver une nouvelle fois face à face.
Encore un avantage pour l'usine de Mara-
nello : Scheckter, tout comme Villeneuve,
sont capables de l'emporter. Par contre
Guy Ligier ne peut plus miser que sur Laf-
fite. Certes, le constructeur vichyssois ali-
gnera deux voitures, mais la seconde, celle
de Dépailler, sera pilotée par le Belge
Jacky Ickx. Un conducteur plein de talent
(il a déjà remporté huit grands prix) mais
qui n 'a pas touché un volant de formule 1
depuis un an. Ce qui est un handicap cer-
tain. Toutefois, Ickx peut être... «l'X» de
la course.

Nouveau duel Ligier-Ferrari...
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La transat en double |

s Le sprint final de cette première
= course transatlantique en double est
S commencé depuis trois jours mainte-
= nant. En tête, le trimaran d'Eric
§ Tabarly et Marc Pajot qui n'est plus
E qu'à quelque 270 kilomètres du but:
= la ville bretonne de Lorient. Derrière
= lui, à une cinquantaine de kilomètres,
Ë un autre multicoque, celui d'Eugène
E Riguidel et Gil Gahinet qui ne cesse de
s remonter à pleine vitesse sur le vain-
= queur de la dernière transat en solitai-
= re, celle de 1975. Pour ce « finish », les
E vents sont plutôt modérés et l'issue de
E ce combat royal risque bien d'être pas-
= sionnante et serrée.

{§ En effet , la météo s'est dressée
S contre Tabarly depuis quelques jours :
p_ vent faible , bancs de brume et plafond
E bas, stationnaire. Ce qui signifie pour
= lui qu 'il se trouve dans des conditions
= où son bateau - il ressemble davan-
pj tage à un avion sur l'eau qu 'à un
= voilier et qui pèse six tonnes - ne peut
= pas offrir de performances supérieures
=j à un trimaran classique.
ïïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Celui de Riguidel , qui ne pèse que
deux tonnes , en tire par contre un
meilleur parti. Dans la journée
d'avant-hier , un avion a pu estimer
leur vitesse respective : 7,35 nœuds
pour VSD contre 4,74 nœuds pour le
bateau de Tabarly. Décidé à jouer le
jeu jusqu 'au bout , Tabarly et Pajot se
sont lancés dans la réparation de leur
spi à cuillère en tissu très léger. Pour
Riguidel , ce sera quitte ou double
puisqu 'il n'a à disposition qu 'un spi.
Preuve de sa volonté de vaincre et de
son optimisme à tout casser, Riguidel a
balancé par-dessus bord tout le super-
flu qui se trouvait sur son trimaran.
Derrière les deux « leaders » de la
course qui arriveront sans doute dans
la journée, il y a Mike Birch et Jean-
Marie Vidal à bord de Télé 7 Jours .
Birch , c'est l'homme de la dernière
minute sur la ligne d'arrivée de la
Route du rhum.

Du côté suisse, tout se passe très
honorablement. Jacques Sarrazin et
Philippe Bourgoin sont onzièmes avec
leur «Méridiens»; Barde-Durr sont
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17™", alors que Nouvelliste, le bateau E
de Fournier et Traban est 19me . Ë

Amarés au quai de Lorient , Muratti E
(Bussy-Schorp) et Anaho (Ischer- E
Derunes), qui avaient tous les deux S
abandonné aux premières heures de la g
course,, attendent l'arrivée des autres. E
Pour le deuxième bateau , un petit E
drame s'est joué à bord . En janvier , =.
William Ischer avait glissé d'un bateau =
et s'était ouvert le crâne. Toutefois , les E
radiographies ne mentionnaient rien j|
d'anormal et c'est en pleine forme E
qu 'Ischer se lançait dans la course. E
Lors d'une manœuvre sur le pont , il Ë
eut son bras droit bloqué pour une E
cause inexplicable. Quelques heures =
plus tard , on découvrait qu 'il avait les =
vert èbres cervicales écrasées. Ischer Ë
attend maintenant le retour de ses ë
copains encore en course. E

Lorient pour l'heure se prépare à s
accueillir les premiers et le PC de la g
Transat est de nouveau installé dans la E
petite ville du Morbillon. ë

J.-H. ADDOR |
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>p̂ i athlétisme

Record suisse du
marathon féminin

Inconnue avant le championnat suisse
de marathon de Cortaillod, la Lucernoise
Vreni Forster (22 ans) a réussi un
nouveau coup d'éclat lors du marathon de
Paris, dimanche dernier. Dans cette
épreuve qui réunissait près de
6000 coureurs, elle fut la première femme
classée (en 50mi: position). Elle a été crédi-
tée de 2 h 51', ce qui lui a permis
d'améliorer de quatre minutes la meilleu-
re performance féminine suisse sur la
distance.

Ç  ̂ volleyball

Coupe neuchâteloise
C'est ce soir au Panespo que se déroule-

ront les finales de la Coupe neuchâteloise.
Ce dernier rendez-vous officiel de l'asso-
ciation cantonale avant les vacances met-
tra aux prises, chez les dames, la sélection
junior de Neuchâtel face à l'équipe fémi-
nine de Marin, alors que chez les mes-
sieurs, c'est à un duel horloger que l'on
assistera entre Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

5 i»do
Suisses en forme

Les Suisses ont obtenu trois médailles
lors du tournoi international pour juniors
de Vienne. Gil Krahenbuhl (Morges) s'est
imposé en 95 kg alors que Dominique
Peretti (Lausanne) et François Chavanne
(Porrentruy) ont terminé troisièmes
respectivement en 78 et en 86 kg.

Bravo au public
de la Maladîère!

Le comité de ligue nationale a publié les
classements de la saison pour ce qui
concerne le prix du « fair play » et le meil-
leur public. Ces classements :

Prix du « fair play»: 1. Grasshopper
1,0 p. (prix de 7500 francs). 2. Neuchâtel
Xamax 4,5p. (5000.—). 3. Vevey 11,5 p.
(2500.—).

Public le plus sportif: 1. Public de Neu-
châtel Xamax 26 p. 2. Public de Grasshop-
per 24. 3. Public de Chênois 23.

Les principaux résultats
lre étape, Fleurance - Luchon

(228 km 600) : 1. Bittinger (Fr) 6 h 51'12".
2. Bernaudeau (Fr) 6 h 51'20". 3. Battag lin
(It) 6 h 51'44". 4. Alban (Fr) 6 h 51'57". 5.
Hinault (Fr) 6 h 51'59". 6. Baronchelli (It).

7. Kuiper (Ho). 8. Zoetemelk (Ho) . 9. Pol-
lentier (Be). 10. Meslet (Fr) , même temps.
11. Martinez (Fr). 12. Nilsson (Su). 13.
Verlinden (Be), même temps. 14. Lubber-
ding (Ho) 6 h 52'25". 15. Wellens (Be). 16.
Agostinho (Por) . 17. Sutter (S). 18. Martin
(Fr) . 19. Pozzi (It) même temps. 20. Sche-
pers (Be) 6 h 52'44". 2à. Van de Velde
(Ho) 6h52'51". 22. Dierickx (Be)
6 h 52'53". 23. Maas (Ho) 6 h 53'08". 24.
Villemiane (Fr) , même temps. 15. Lelay
(Fr) 6 h 5377". 26. Vandi (It) 27. De
Muynck (Be), même temps. 28. Thurau
(RFA) 6h55'39" . 29. Johansson (Su)
6 h 55'51". 30. Criquielion (Be)

6h55'55". - Puis. 138. Mutter (S)
7 h 14'40".

Classement général : 1. Bernaudeau (Fr)
6 h 57'38". 2. Bittinger (Fr) à 4". 3. Hinault
(Fr) à 24" (9 points) . 4. Zoetemelk (Ho) à
24" (11). 5. Battag lin (It) à 28". 6. Kuiper
(Ho) à 31". 7. Verlinden (Be) à 36". 8. Nils-
son (Su) et Pollentier (Be) à 41". 10. Baron-
chelli (It) à 42". 11. Meslet (Fr) à 49". 12.
Alban (Fr) et Martinez (Fr) à 56". 14. Lub-
berding (Ho) à l'OO". 15. Wellens (Be) à
l'03". 16. Agostinho (Por) à l'06". 17. Sut-
ter (S) à l'iç". 18. Martin (Fr) à l'16". 19.
Pozzi (It) à l'26". 20. Schepers (Be) et Van
de Velde (Ho) à l'35". 22. Dierickx (Be) à
l'39". 23. Maas (Ho) à l'52". 24. De
Muynck (Be) à 2'09". 25. Villemiane (Fr) à
2*15". 26. Vandi (It) à 2'24". 27. Lelay (Fr)
à 2'28". 28. Thurau (RFA) à 4'05". 29.
Hezard (Fr) à 4'21". 30. Johansson (Su) à
4'34".

Coupe de Neuchâtel
La Coupe de Neuchâtel qui met aux

prises les joueurs des différents clubs de la
région , a bien débuté hier sur les courts du
Mail. Dans les différentes catégories, les
premiers matches se sont déroulés dans de
bonnes conditions. Ce tournoi qui se
poursuivra aujourd'hui et ce week-end et
dont les finales sont prévues pour diman-
che. Plus de soixante partici pants chez les
messieurs, une vingtaine chez les dames:
cette coupe est d'ores et déjà vouée au
succès.

Premiers résultats. - Dames : K. Stutz
bat A. Neuenschwander 6-2 6-3 ; mes-
sieurs, catégorie B : Held bat Hoffman 6-4
7-6 ; Y. Sandoz bat Wildhaber 6-4 6-4 ;
Piergiovanni bat Piemontesi 6-3 7-5 ; G.
Bloch bat D. Grisoni 6-2 6-4 ; catégo-
rie C: Gerosa bat Lemzlinger 6-1 6-3 ;
Philippossian bat M. Mounier 6-2 1-6 6-2 ;
catégorie D : Cuche bat Stehlin 6-2 6-3 ;
Rousseau bat Kirchhof 6-4 6-1. J. H.

La collaboration entre l'entraîneur
yougoslave Zarko Vujovic et Kriens
(LNB) n'aura duré qu 'une semaine. Le
contrat , liant les deux signataires pour la
saison 79/80, avait été paraphé il y a tout
juste une semaine. Dimanche matin , on
apprenait que le contrat avait été rompu ,
l'employeur de Vujovic - il est inspecteur
de gymnastique - ayant fait des difficul-
tés. Le président de Kriens n'a pas perdu
de temps : une heure après la rupture du
contrat il engageait Helmut Huttary,
pendant quatre ans entraîneur de Zoug et
ancien joueur de Lucerne et Winterthour.
Le contrat a été signé pour une durée de
deux ans. E. E.

Drôle de record



Owlp olympisme Il pourra abriter jusqu 'à 15.000 personnes j

Les coupoles dorées du Kremlin sont distantes d'une quinzaine de kilomè-
tres. Là, dans un décor encore « kafkaïen» , dans un méli-mélo de chantiers, de
terrains vagues, se dresse, au sud de Moscou, une ville-champignon, sortie de
terre en un temps record ou presque: le village olympique où seront logés,
pendant les jeux d'été 1980, athlètes et accompagnateurs.

Car, aux jeux , l'essentiel n'est pas d'abord de participer mais, en premier
lieu, de se nourrir, dormir, se loger. Pour le village, construction de base, les
Soviétiques ont mis les bouchées doubles. Il est prêt. Enfin, presque. A un an des
Jeux, environ, les travaux, en avance de plus d'un mois sur les prévisions, en
sont à la phase terminale.

L'accès reste difficile. Il faut affronter la
banlieue moscovite et un univers
uniforme d'immeubles neufs ou en
construction. Le trafic intense de camions
constitue l'essentiel de la circulation vers
Moscou , une route en terre qui sera rem-
placée par une large chaussée lorsque les
accès auront été aménagés.

107 hectares

Puis, c'est le village signalé par un
grand panneau pourvu du signe olympi-
que. A l'entrée, derrière les baraques des
miliciens de garde , des « bidasses» de
toutes tailles et de toutes races, le crâne
rasé , les torses nus luisants de sueur au
soleil de juin , creusent une tranchée le
long de la barrière métallique qui entoure
la cité des athlètes.

Derrière, les 107 hectares du village
donnent déjà une impression de fini. Il
reste bien quelques espaces verts à
aménager, mais les 18 immeubles de
16 étages sont là , vides mais achevés. Sur
certains, flottent à mi-façade, des por-
traits de Léonid Brejnev , le numéro un
soviétique.

Bien sûr, nous avons souffert de l'hiver
exceptionnellement rude, souligne un
responsable, mais cela n'a pas empêché
les travaux de continuer même de nuit. La
construction avait commencé il y a deux
ans et demi , avec une main d'oeuvre entiè-
rement soviétique où se sont mêlés des
étudiants , volontaires, mais avec l'espoir,
peut-être, de bénéficier de passe-droits au
moment des jeux!

Jusqu'à 15.000 habitants

Conçu par un architecte , prix Lénine
d'architecture il y a quelques années , le
village est séparé en deux zones, l'une
résidentielle , l'autre dite internationale
qui abritera tous les services nécessaires
pour faire vivre une ville cosmopolite de
plus de 10.000 habitants. La zone rési-
dentielle est sans grande originalité , mais
agréable avec ses trois blocs de six
immeubles séparés par des espaces verts.

C'est là que seront logées les déléga-
tions. «Nous attendons un total de
12.500 personnes entre athlètes et diri-
geants », fait valoir le directeur adjoint du
village, M. Victor Ivliev. Mais il ne s'agit
pas d'un chiffre-limite. Nos prévisions
vont jusqu 'à 13.000, ajoute-t-il en souli-
gnant avec fierté qu 'aux Jeux de Munich ,
la population du village olympique n 'était
que de 11.700 personnes. A Montréal , en
raison notamment du boycotte des Afri-
cains , ce chiffre était encore inférieur:
8700 personnes.

Quoi qu 'il se passe, les organisateurs
des Jeux ne devraient pas avoir de pro-
blème pour loger tout le monde. La capa-
cité totale du village olympique , à deux
athlètes au maximum par chambre , est de
15.000 personnes. C'est beaucoup plus
qu 'il n'en faut pour faire face à un afflux
imprévu .

Spacieux

Selon les standards moscovites, les
appartements olympiques sont spacieux ,
sinon luxueux : des deux pièces de
66 mètres carrés , des trois pièces de
72 mètres carrés , meublés simplement et
pourvus de cuisines, salles de bains et
toilettes carrelées. A chaque étage, deux
deux pièces et deux trois pièces.

Il n'est pas question de loger deux délé-
gations sur le même étage, fait remarquer
M. Ivliev. Cela signifie que des athlètes
pourront même, dans certains cas, dispo-
ser d'une chambre à part.

Dans les chambres , du papier peint
vert , bleu ou rose , deux lits de dimension
variable , en quinconce , une petite table
de chevet, une table et deux chaises. Il a
fallu tenir compte des problèmes de taille
souligne le directeur adjoint du village ,
pour caser des basketteurs dont la taille
peut aller jusqu 'à plus de deux mètres.

Deux immeubles seulement ont été ,
réservés aux femmes, les organisateurs
n'en attendant pas plus de 10 à 15 pour
cent. Ironie du sort ou choix délibéré , ce
sont les deux situés les plus près du centre
commercial avec ses divers magasins et

des restaurant (quatre self-services de
1000 places dont un restera ouvert
24 heures sur 24).

Nombreux divertissements

Le centre commercial est une des pièces
maîtresses de la zone internationale qui
s'articule autour de la « place des nations »
où se dérouleront les cérémonies aux
drapeaux , le lendemain de l'arrivée de
chaque délégation. Nous pourront en
tenir trois par jour à partir de l'ouverture
officielle , le 28 juin , a indiqué M. Ivliev.

Le bâtiment administratif , où se feront
les accréditations et où se trouvent la
poste et la banque , un centre culturel
comprenant notamment une salle de spec-
tacle de 200 places , deux autre s de
250 places , une discothèque , une
phonothèque, une salle de danse , des sal-
les d'interview , de télévision , une
bibliothèque , un restaurant de 300 places
réservé à la presse , et trois locaux reli-
gieux où se célébreront , par roulement les
rites des différentes religions représentées
au Jeux , complètent cette deuxième
partie de la « cité des athlètes ».

Une policlinique

Un village olympiqu e ne se conçoit pas
sans ses équi pements sportifs. Dans ce
domaine , les constructeurs soviétiques
ont aménagé un stade avec piste d'athlé-
tisme, trois terrains -de football pour
l'entraînement , trois salles couvertes
omnisports avec des piscines et des bas-
sins de plongeons et une aire de repos et
de loisir autour de trois petits lacs artifi-
ciels au bout du village où les athlètes,
entre deux compétitions , pourront se bai-
gner ou canoter.

Tout cela avec, en plus , une polyclini-
que de 7 étages pour les cas d'urgence et
les soins spéciaux , les quatre bâtiments
qui serviront d'entrepôts mais seront
transformés en crèches après les Jeux, les
deux locaux scolaires construits à proxi-
mité , font du village olympique une véri-
table aubaine pour les Moscovites.

Familles impatientes

II servira à loger 12.000 familles, a
souli gné un responsable du village olym-
pique. Avec ses 3456 appartements
présentant tout le confort , la mise sur le
marché du village olympique, un des plus
grands chantiers réalisés à Moscou de
l'aveu même des constructeurs, est
attendu avec impatience dans la capitale

soviétique où la crise du logement , en |
dépit de nombreuses constructions I
nouvelles dans les banlieues , ne se .
résorbe pas. '

Cette crise du logement , il n 'est pas '
besoin de s'éloigner beaucoup du village '
olympique pour la sentir. A quel ques I
centaines de mètres seulement , au creux j
d'un vallon , des gens vivent encore dans i
des isbas, les traditionnelles maisonnettes ,
en bois. '
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Singer ^m0^^
560 électronique.
Coudre avec le cerveau - à un prix réelle-
ment étonnant. Electronique inté-
grale: tous les points sont programmés,

, sélectionnés et commandés de façon
exclusivement électronique!
Avant de dépenser vojre argent pour une
quelconque Electronic , découvre z
chez nous ce qu 'électronique intégrale
signifie réellement!
Maintenant, même plus avantageuse que
des modèles mécaniques: la sélection
intégralement électronique des points,
signée Singer.

SINGER'
La machine à coudre la plus vendue au monde.

L. MONNIER,
11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 25 12 70
32764-A
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Notre catalogue vous propose: M

9-14 juillet Châteaux de la Loire 640- iS
dg 9-15 juillet Vac. au lac de Garde dès 564.-
¦™ 9-15 juillet Tour d'Autriche-Vienne 870- §m
ffi 13-15 juillet Engadine - Lac de Côme 310- MM,

14-22 juillet Londres - sud Angleterre 1120.- ~
15-22 juillet Vacances à Rimini 430.-
16-21 juillet Tour de la Belgique 760-

t 

16-22 juillet Pays Basque - Pyrénées 765-
21-22 juillet Locarno - Nufenen 225 - _ >
22-29 juillet Grand tour de Bretagne 880- aVU
23-26 juillet Auvergne - Cantal 425.- ; i

g 23-28 juillet Visite de Berlin 690.- S
™ 23-29 juillet Atlantique - Iles de la Côte 785.- Blj
f% 29-31 juillet Route du Champagne 295.- E| ;

1-2  août Appenzell - Toggenbourg 190.— "̂ r
1-4  août Grands Cols - Grisons 435.—
6- 9 août Roussillon-Golfe du Lion 445.—
6-12 août Vacances à Alassio 450.—

f̂fe. 10-12 août Savoie - Lac d'Annecy 290.—
\i 13-19 août Pays Basque - Pyrénées 765.— f̂j
IIP 18-19 août Chartreuse - Vercors 195.— «a
sS 19-26 août Vacances à Rimini 392.— «g
S 19-26 août Grand tour de Bretagne 880.— ¦?
{M 26-27 août Locarno - Nufenen 225.— „ l
"" 27 août-2 sept. Tour d'Autriche-Vienne 870.— JSJl-
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Electricité — Téléphone

Vidéo 2000
A. COUSIN4-Ministraux42

Maîtrise fédérale - Concessionnaire T + T 119773-A

^  ̂Sjk Volailles i
{(wJSft&Ê̂ÈÊffi toujours fraîches  ̂ '
\!j\fâÊfflmfÊKlF extra-tendres g|

Y f̂àÈÉmkwÊl 
de notre abattage |':V,

'Wfw ?ff quotidien à Marin l||

Poulets, petits coqs, poules, pintadeaux, canetons muets, m
pigeons, cabris, cuisses de grenouilles, lapins (rais du ms
pays, entiers ou au détail, escargots maison, autruche m

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL B n
Neuchâtel • Rue Fleury 7 Tél. (038) 25 30 92 B

Fermeture hebdomadaire : le lundi f ;"
' 32678-A "f.

CITROËN CX2400 SUPER
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GARAGE DU LAC GARAGE ! 
 ̂ .

Mm'Bourquin CLAUDE HOTZ \BmWnFmmPFmm,WWfm1Wïm!ïïmMm^Rue de Neuchâtel 23a Rue de l'Industrie 19 IlsB&^̂ aBaBaaNMaBBBEBlè aM^̂ El
Saint-Blaise • Tél. 33 21 88 Fleurier - Tél. 61 29 22 UJ i 
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CENTRE GARAG E DM J'IÎ £H IttlTI aT / iM
AUTOMOBILE DE LA STATION Bf JB ¦̂ H_aa

_l 
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Boudevilliers - Tél. 36 14 37 Valangin • Tél. 36 11 30 mU M 
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M. Ducommun FRANCIS ZEDER IEHKHF I.. ". "«¦ . '¦ ¦ aWfc l̂ lH FM
j  GrantWue 5 Ch. des Pâles 2 P̂ ^̂  ^̂ 1
Y Peseux - Tél. 31 12 74 ; Cortaillod - Tél. 42 10 60 j  j

|̂  
30152- A J
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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| Achetez plutôt un parasol suisse! jj
jj l Grand teint, costauds, faciles à déployer et à diriger, bien finis, ils durent [,
y des années, les parasols suisses I Et ils sont beaux et pas chers. Depuis K
:* Fr. 52.-, 79.-, 132.-, 159.-, etc. chez le spécialiste de la qualité 5
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i\ Centre d'Achat CAP 2000 PESEUX. -i
:*¦ Tél. (038)3173 01 ;->¦
;}l 32765-A _ I M
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PROMUS. - Accompagnés de leur entraîneur, Gino Gioria (debout à droi- ¦

[. te), les juniors interrégionaux A 2 de La Chaux-de-Fonds sont promus en Ë
; catégorie «A 1 ». (Presservice) ¦'
¦ ¦

! ,ggfefc footbalil 1 :
J La Chaux-de-Fonds \]

'J Les juniors « meuqueux » se portent
I bien ! En effe t, sur cinq équipes ayant
| participé aux divers championnats
| interrégionaux, trois ont remporté le
n titre de champion de groupe.

Tout d'abord , les «D talents » ont
précédé Neuchâtel Xamax après un

S championnat très disputé. A Berne , les
1 protégés de Roland Bourquin n'ont pu
| résister à des adversaires de valeur et
¦ souvent plus âgés qu 'eux. Deux défai-
« tes et un résultat nul ont été enregis-
4, très. Bravo à cette équipe.

P Ensuite, les «interC» de Francis
? Petermann , lors de leur dernière
-' rencontre , ont fait subir à Koeniz sa
I seule défaite de la saison. Ils ont
| obtenu le titre sur le fil ! Opposés à
¦ Etoile Carouge, à Genève, les Monta-
m gnards n 'ont pas trouvé grâce devant
*: des joueurs plus âgés, plus grands , à
* l'aise sur un grand terrain. Résultat de
I cette demi-finale : 9-3. Une belle
| saison vient de se terminer pour cette
¦ formation que nous complimentons,
n Enfin , les juniors «interrégio-
J: naux A 2 », entraînés par Gino Gioria ,
H responsable technique de toute la
I section , ont réalisé un championnat
H très régulier : trois défaites seulement,
H quatre partages et 19 victoires ont été
¦ enregistrés. Ainsi, avec 42 points
_ récoltés en 26 matches, cette équipe a
DJDI BI B I B Hai B BBB lBlM BlI

été sacrée championne de groupe et H
rejoindra l'élite des juniors suisses, les ! '
«inter A 1». Félicitations. I

On le constate à ce bilan , les juniors |
du grand club du Haut ont repris goût à n
la victoire. A l'image de la première j ,
équipe , ils ont fait preuve de dyna- "
misme et de qualités techniques qui "
laissent bien augurer de l'avenir. a

P. G. |

Etoile-Carouge : t
500.000 Fr. de dettes

L'assemblée générale extraordi-
naire tenue par Etoile Carouge n'a pas ™
atteintson objectif. Lecomité dansson «
entier était démissionnaire . Or les per- |
sonnalités susceptibles de prendre le |
relais se sont récusées après étude des > j
comptes. H

La dette globale du club est d'envi- ~
ron 500.000 francs. Le président S
Pierre Gillioz a précisé toutefois que I
son successeur éventuel aurait seule- |
ment à prendre en charge une caution ¦
de 150.000 francs. «

M. Gillioz et ses collaborateurs ont _
accepté de rester en fonction jusqu 'au "
15 septembre. Une commission dite ' :'
de coopérative, animée par l'ancien I
président Berner , s'efforcera de ras- |
sembler une somme suffisante pour g
couvrir ce cautionnement. n
¦ B B B B B B BBB B B B tanB

; Une bien belle saison j
; pour les juniors aussi ;

YACHTING. - Grand rendez-vous préo-
lympique , les régates de Kiel réunissaient 2500
concurrents de 29 pays avec 1008 bateaux.

Les Américains avec trois succès sur les cinq
catégories olympiques, ont dominé leurs
rivaux. Les Suisses ont eu un comportement
honorable. , *

i

ezJjfftl handball I

NEUCHÂTEL - BIENNE 15-15 |

Mauvais match des joueurs locaux , qui \
ne se trouvent pas , multi pliant les erreurs
défensives. Neuchâtel , après avoir mené
deux à zéro, voit les Biennois prendre le
jeu en main. La première mi-temps se I
termine en faveur de Bienne sur le |
«score » de 8 à 6.

En deuxième mi-temps , Neuchâtel ne
parvient pas à trouver son assise, laissant
encore l'initiative aux visiteurs qui en '
profitent. Toutefois , en fin de match ,
l'entraîneur Christian Suter mène à bien !
deux contre-attaques qui permettent à
Neuchâtel d'égaliser. Mais c'est un point
de perdu face à un adversaire à la portée
des Neuchâtelois.

Défaite des juniors
NEUCHÂTEL - PFADI LYSS 4-20

L'équipe locale affronte à nouveau un
adversaire difficile. Rap idement distan-
cés, les Neuchâtelois ne baissent cepen-
dant pas les bras et tentent de s'organiser.
Quelques joueurs locaux se mettent en
évidence, tels Daniel Lùscher, Christophe
Eichenberg et Daniel Schmid. Malgré
toute leur bonne volonté, les Neuchâte-
lois s'inclinent nettement.

Neuchâtel perd un point j



# Claudine C) I
V-, Corsets • Lingerie JE/ \ p|

|H*\X '¦ ¦¦ Milieu des Chavannes 6 A Sk Û
ftW& -̂ - Tél. 25 08 22 Neuchâtel !¦¦ & 0

CLAUDINE SIMONE ||

Rabais 50 % et plus I
Bikinis m- 30- 1
Costumes de bain B8.- 25- I
Robes de plage MIS.- 30- §
Chemises de nuit £0.- 30- 1

a»aasaama »mmm Ê̂mm—¦¦••——• >i |> J

Balconnets 5- 1
10 % sur les articles I

non soldés 1
Spécialiste en prothèse du sein 1

Vente autorisée du 2 juillet au 21 juillet 1979 H'

Mmo C. Vautravers 32751-A tg
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 ̂ NEUCHATEL La Chaux-de-Fonds

Cil hUinLC ijtfft B|w^̂  La Neuveville Tavannes Le Landeron
Autorisation officielle du IBfô t̂lB  ̂***'

2 juillet W* 1
; au 21 juillet 1979 g
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^PVÉTfcJ'V** BUFFETS, TABLES ET CHAISES
Dk »<• 1 vaisselier noyer 3 p., 3 tiroirs (2390.—) 1890.—

| \f- ye,*^ Bibliothèque 4 p., vitrées + 4 portes acajou (3950.—) 2980.— I
1 Bureau assorti dessus cuir ( 980.—) 790.— I
I Buffet bas charte 4 p. (exécution très soignée) (3410.—) 2980/— I
I Argentier assorti avec vitrine (2660.—) 2290.—
I /MJAIMIBBÈC A t*f\\ Ir̂ UCD Argentier sculpté chêne massif avec vitrine (2300.—) 1890.—
I t»nMIVlDrlCO M AAJUUnEri Table salle à mangerronde, chêne, 4 pieds ( 690.—) 590.—
| 4 chaises assorties, placets rec. dralon or (p. 150.—) p. 98.—

m." ii.-- "i't ï i iuieA,«nn _ Table 0 110 '/» noyer, 1 allonge (1290.—) 790,—
ChambreàcoMheraca|ou;lrt160/190 cmavec 4 chaises asMrtiei placets et dossiers recou,
chevet et tête de ht, armoire 4 portes avec coif- „ , „„ verts tissu orange-brun (p.250.—) p. 150.—
feuse incorporée (1680.—) 1130.— Table ronde chône 0 118,2 allonges, 4 pieds (1535.—) 1100.—
Chambre accoucher noyer Nf 4: armoire 4 chaises as« îes.placets rec.
4portes,lit 1607190cm,2 chevets, 1 commode (7736.--) 6500.— tissu gobelih (p. 250.-) p. 175.—
Chambre àeoucherVelvetvert : lit 160/190 cm, "
2 chevets avec éclairage, 1 commode, 1 miroir
ovale, armoire4 portes avec miroir fourn: 2323 |

4̂4.030 (2860.—) 1980.—
Chambre à coucher chêne: armoire 4 portes CAI AfAlC
2 lits 95/190 à barreaux, 2 chevets, 1 commode OMI-VIIBO
avec miroir tryptique (4015.—) 3690.—
Chambre à coucher chêne rustique : armoire _ , ., . - ...i. » .. 1- .
4 portes. 2 lits 90/200, 2 chevets, Tmiroir (4253.-) 3790— Salon d'angle. 5 éléments, 1 faut. rec. cuir _ , __
Chambre à coucher, frêne noir, décor laiton: ro»»1

^
, ~ ' à 

¦ . ¦ • " ¦- . v . !<>Z6U.—> S50Q.—
armoire 4 portes dont 2 miroirs, lit 160/200, Canapé transf. 2 faut. rec. velours mohair
2 chevets, 2 1., T coiffeuse, 1 entourage de lit ^̂ 

. 
A 1̂AI, ?^2~ S~

avec lumière (2483—) 1950— Canapé transf. 2 faut. rec. velours côtelé brun (1750.—) 1490̂ —
Armoire4 portes, miroirs, laquée blanche (1215—) 89o!— . . ' : ¦; ,2^

,l

^̂
,^^^,;̂ Wtort '̂ :

,
(S470

'_) 3290.—

Paroi moderne noire et blanche par éléments (1440.—) 1190.— Canapé 3 pi. fixe rust. 2 faut, rec, tissu laine j

Paroi noyer classique stylisée (très soignée) (4280.-4) 3790.— Canapé 3 pi. transf. 2 faut. rec. cuir brun foncé (4650—j : 4250— I
Paroi d'angle noyer faces pyramide, 4 été- Canapé transf. 3 pi. 2 faut rec. velours vertuni (2590.—) 1790— I

—mmm̂  / . I
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j Bf  CABARET - DANCING 3sft

awp> Rue Centrale 55 «335»
2500 Bienne

JE» Tél. (032) 22 87 44 ^Êf

«9-fL Programme jHL
f du 1er au 31 juillet 1979

4e SOUND SET W
_ A Musique de danse «-̂ -.
JMf Pour tous les goûts \

r 
f

T VONETTA ^
 ̂ MARYUN **

W SUGAR j|(
Ouvert tous les jours -

«âf dès 20 h 45 1È£4a^â> Attractions vers minuit *̂ P

* *Dimanche: dancing mmmma
mt—mf non-stop,
SB. sans attractions ~̂ r*

A Dimanche et lundi : *gÉ|fl»
53$? entrée libre j f i

? Du mardi au jeudi :
mS» entrée libre f̂ij?
^8  ̂

pour 
les 

dames. rfa^n»

#jHHHHMj

Pourquoi payer plus cher ailleurs?
^HSSHsfuSSSlîs&KEl&SBMu- '̂ HP̂ HBOL ^̂ HN  ̂ HBaB^ry ' '¦'¦'¦JÉBBS&S'̂ Ĵ '

^̂ K̂r̂ K^̂ »**'"1 ' itl i-^TBfca »̂̂ fc^̂ î -̂.̂ BBBB t̂î L̂̂ ::''': -" flaa^B^kv i lalaHliy
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C'est facile do vivre dans une belle cuisine "=S 1

Visitez notre exposition de cuisines rustiques ^K

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

r . 1
j Atelier de peinture
j «La Tanière»
z «

Enfants - Adolescents - ]
! Adultesx :
: Reprise : 5 septembre 1979
S <

| Informations et inscriptions pour le ;
t semestre d'hiver 1979-1980
: i
X mardi 3 juillet 1979 ;
| de 16 h à 19 h j
l mercredi 4 juillet 1979
j d e 9 h à 1 1 h

î Rue du Roc 3, tél. 33 62 82.
X *: Christiane Baver , formée pendant 2 ans à ;

Paris chez Arno Stern. 33239-A j
L..............................................................~...........

rue St-Maurice - Neuchâtel
CHAUSSURES

VOUS ANNONCE
SES FINS DE SÉRIES

GRAND CHOIX DANS LES POINTURES

34 à 41
32778-A

|| Cilo un véritable
Mlk p ursang!

f ÏÉfe'/^s ^ ï̂ Qualité * Choix • Prix 
* Service i

^B̂ |jj| "̂"'̂ |V:> ' CILO CROSS Mod. 511 monovitesse Fr.

âm ŝè y*
****tLJm SiyS Wl!&* ' ' Mod. 512 2 vitesses Fr. 1250.-

K̂ ^H?1 ^** L JIJL Les deux modèles avec refroidissement par *
K^KHP^BSyKvfll  ̂ventilation à turbine, y compris le compteur

>̂ SiPaPa-jT^^̂  tf^« Créé pour les «fonceurs
", le Cilo Cross vous offreâm̂  l̂ wSsaB la sécurité jusque dans les moindres détails.

y<»ï. S Brillant en côte, fourches télescopiques avant et
V<? :.. ''JB arrièrel il se joue de toutes les difficultés

symbole de qualité suisse
<

-̂(A J.-C. JABERG, Neuchâtel g. BEUCHAT, Neuchâtel lé
rfpggjk R. JABERG, Saint-Biaise B„b BOREL, Cernier S
w92g\ J.-C. BIAGGI, Colombier p SUDERO, Le Landeron
W5|© GILBERT-SPORTS, Saint-Aubin ĵ .j, FISCHER, La Neuveville

E ANCIENS ~l
aMk^̂ t &Âm

1er-Mars20,NË
T61. 24 65 45

.< __.
| Achat-venta
I Expertises

cLnl I hAUX en vente au bureau du journa
Gil Viennet
ASTROLOGUE-
CONSEIL
Sur rendez-vous ou
par correspondance.

Case postale 1131
2001 Neuchâtel 1..
Tél. (038) 25 27 64.
Bureau : 13, rue du
Seyon. 33038-A

EXPOSITION
les 30 juin, 1er et 2 juillet

BRITISH LEYLAND
SUBARU 4 x 4

au garage du Pré - Fleurier
François Sauser0 (038)61 34 24.

32828-A

*̂  ^WâmW 2^
W EXCURSIONS EN CAR 1

t
'WlTTWER. y

Neuchâtel, St-Honoré a. <B 25 82 82 "JJ|

r*>* DIMANCHE 1°' JUILLET K

y% LE LAC ||
NOIR s

t

Dép. 13 h 30, Fr. 26.- K .i
(AVS: 21.-) « M

I MACULATURE BLANCHE
| EN ROULEAUX de 5 kg
! En vente à la réception de la FAN,
'• 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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dm/ \FsPX)1t\\X ̂MmmmWamiM A mi-chemin m W T fJL m/ A Ëë M m̂\. du Restaurant T ĵ^M¦ mmwmm entre Neuchâtel _v WOmmmmT m̂mtmf W WBWW CL 
 ̂̂  ̂de l'Hippocampe. VÉSaS

» I «BÉÉ» et Yverdon ŷ^/ "* »̂W ' ^̂  ? ^̂  ~  ̂Tél. (038) 46 13 93 ¦&*¦¦ ||É

I | MEUBLES DE STYLE/ CLASSIQUE ET RUSTIQUE I
I i TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX I
1 I LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT H

&BflVJal §i ';J9fs^̂ | v It-- "̂̂ CJWTI - Z*" §9 '•.'Y* ¦Î3TH**' *̂* * 5* '" '' 'Tirfcaflff  ̂ f̂P*
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"̂ eP?i ;!v* \ -SB-' -' B»& Ssi»

i Présentation des œuvres de JEAN THIÉBAUD | »
-8 18w5i • 2000 m2 d'exposition Ouvert chaque jour de 9 h à 12 h MpR ¦ Hli 'M f» • Service après-vente et de 13 h 30 à 18 h 30. Jg»Éj | H

k , IBnPI • Reprise de votre ancien mobilier Samedi de 9 h à 12 h et dé 13 h 30 à 17 h. kWmTZzÊ »

| ^Vfe\ • Livraisons franco domicile ENTRÉE LIBRE GRAND PARKING M g/ M \
^̂ Ék"̂ ™««Éflkk. fSans engagement de ma part, veuillez me faire parvenir votre 1 32825-Â pr £rfc>$élÉf**'

^»> s ~^SS2 ^ÉËËKs t A _retourner_à |_Centre_de l'habitation, case postaTe2~2, 2022~Bêvaix, j  [r«P>gaprtf: " •iMr

I

Pour notre cordonnerie H
moderne nous cherchons j - j

un cordonnier
semaine de cinq jours,

salaire au mois.
CHAUSSURES

I B BW ŶaL.̂^^ v IBBK̂ ^̂ T Àws Ê -*-̂  Br * «¦

Tél. (038) 51 39 39. La Neuveville
32774-0

Nous occupons 110 personnes et exportons nos fours
industriels de traitement thermique dans le monde
entier; pour renforcer l'équipe de vente, nous enga-
geons :

UN INGÉNIEUR DE VENTE
UN POSTE À RESPONSABILITÉ
L'ingénieur de vente est responsable d'une zone géogra-
phique comprenant plusieurs pays d'Europe.
- Il assure le contact avec la clientèle
- Il élabore des offres détaillées en fonction des exigen-

ces techniques particulières à chaque projet
- Il conduit les négociations avec ses clients jusqu'à leur

conclusion.
LE CANDIDAT IDÉAL
Agé de 25 à 35 ans, il possède une expérience technico-
commerciale, de préférence dans la vente de biens de
production. De bonnes aptitudes techniques lui permet-
tent d'assimiler, au terme d'une formation approfondie
dans notre maison, les connaissances nécessaires pour
traiter avec la clientèle. Il parle et écrit le français, l'alle-
mand et si possible une troisième langue européenne.
NOTRE OFFRE
Le poste comporte des avantages appréciables, en parti-
culier:
- une rémunération intéressante
- une grande liberté d'action
- des conditions de travail agréables.

Les intéressés sont priés de bien vouloir écrire à la
direction de la S.A. du Four Electrique, case postale,
2800 Delémont 1, avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Pour une première prise de contact,
téléphoner au (066) 21 12 61, interne 35. 32785-0

wTWà «î aU -aa Rue du Temple-Neuf 4
| | £̂Sa&>* M 2000 Neuchâtel
m m Êïïm \ /il I Tel' (038> 25 51 °5
^¦̂ 1 fl^.l 

Pour 

le 1er septembre
¦*¦¦ "âVmaf I "LdaTL ou date à convenir,

/ nous désirons engager

UNE VENDEUSE
connaissant la branche chaussures, ou ayant des facilités
d'adaptation.

Nous assurons un bon salaire et des conditions de travail
agréables à personne aimable et active.

Faire offres écrites à Monsieur F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue. 34510-0

¦¦ i MIH =frJ I
cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

mécaniciens
pour le montage de machines spéciales.

Les intéressés sont priés de s'adresser ou de
se présenter personnellement à

Fabrique de machines, !
en dehors des heures de bureau
(032) 22 10 83. 32534-0

¦ —I ' I "I I ¦ ¦¦ i,.. I . I !¦¦¦)!
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Pour personne jeune, dynamique, indépendante, de
bonne présentation, nous offrons place de

REPRÉSENTANT
en fournitures dentaires.
Région Jura - Neuchâtel - Bienne.
Travail varié et intéressant, voiture à disposition.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Offres manuscrites à Oppliger, service dentaire,
case postale 41, 2525 Le Landeron. 32746 0

STATION-SERVICE DE LA CUVETTE
SCHREYER S.A.
Tunnels 67 - Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,

EMPLOYÉ
DE GARAGE

SERVICEMAN
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.o

Cherchons

employée de bureau
jeune et dynamique, capable de travailler seule, pour
réception et préparation des commandes de fournitures
dentaires - correspondance - facturation - téléphone.

Horaire 7 h 45 -12 h .
14 h -18 h.

Offres manuscrites à Oppliger, service dentaire, case
postale 41, 2525 Le Landeron. 32745-A

SEULEMENT |
65 CENTIMES LE MOT! 1

C'est le prix d'une , ' / i

petite annonce au tarif réduit qui m
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , y- v : i
w chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : £ " J
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à '¦ ¦¦ '¦ |™ louer ; mÊA
A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; *%ÊÈ
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. , j

(Annonces commerciales exclues) || ||

(k%

% % WÊÊÊÊW ë *j rj k±
v Vi> 1 CERCLE NATIONAL 

^. _a.Jl 1 LE PLUS GRAND RESTAURANT H
Jtffr À̂ 

DU CENTRE VILLE ¥È
mm CHEZ JOSEPH i
tara ^âa/ga?* M

engage immédiatement ou pour date à convenir Bj

SOMMELIER (ÈRE) 1
connaissant les 2 services, congé le dimanche et jours l,̂

fériés , ainsi qu'un Wpf

CUISINIER i
capable, sachant travailler seul, pour début septembre. |B

Se présenter ou téléphoner. 32591 0 I

VM M m ÊWÊWËm m %% *̂#

Téléphone (039) 31 64 64
Midi 9 bis - LE LOCLE

Nous cherchons, pour conduire le secteur
terminaison

CHEF
DE FABRICATION

Les qualifications demandées sont les
suivantes :

- connaissance approfondie de la fabri-
cation du cadran, en particulier de la
terminaison

- expérience dans la planification et
l'avancement des séries dans les j
ateliers

- entregent dans les contacts avec la
clientèle

- (la connaissance des bains galvaniques
n'est pas indispensable)

- nous offrons une rétribution en fonc- j
tion des qualités du candidat.

Faire offres par écrit ou téléphoner pour
prendre rendez-vous au (039) 31 64 64.

32839-0

f^ CABLES CORTAILLO D
LZJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Désire engager pour son service informatique

UN PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de quel-
ques années.

Exigences requises :
- Connaissance pratique du langage Cobol
- Bonnes notions d'Easycoder ou d'Assembleur
- Pratique du téléprocessing souhaitée
- Capacité d'adaptation à des applications nombreuses

el variées.
Date d'entrée: 1er octobre 1979 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - Service du per-
sonnel - 2016 CORTAILLOD. Tél. (038) 44 11 22. 32681-0

Garage de la place de Neuchâtel,
cherche £

serviceman
pour remplacement

dès le r'juillet.

Tél. (038) 24 7€ 61, 32332 0

Restaurant
à Cortaillod
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 42 14 51. 33190 0

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

employé(e)
de bureau quallflé(e)

aimant les chiffres. 'rÊ

Tél. (038) 24 76 61. 32326-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^wTh semé

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

Notre maison fabrique des accumulateurs, des
pièces industrielles en matières plastique et des
appareils de télécommunication.
Nous désirons engager tout de suite ou pour une
date à convenir un

RÉVISEUR
(d'installations techniques)

Le collaborateur que nous désirons engager doit
être au bénéfice d'une formation complète d'élec-
trotechnicien, électromécanicien ou mécanicien. Il
sera porteur d'un CFC et possédera quelques
années d'expérience professionnelle. Des
connaissances en électronique industrielle sont
souhaitables.

Après une mise au courant approfondie, notre
nouveau collaborateur aura à visiter, entretenir,
éventuellement réparer nos installations chez la
clientèle qu'il devra également aider et conseiller
pour, tous les problèmes d'ordre technique en rela-
tion avec le domaine des accumulateurs et redres-
seurs.
Ce poste indépendant offre, à part une activité
variée et intéressante, une grande autonomie dans
le travail. Il exige des connaissances approfondies
des langues allemande et française et demande de
l'entregent et une certaine facilité dans les contacts
humains.

Nous offrons des conditions d'engagement et des
prestations sociales appréciables et une réelle
sécurité de stabilité dans l'emploi.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées
de nous faire parvenir leurs offres de service
accompagnées des documents usuels à

® ELECTRONA S.A.
ELECTRONA Tél. (038) 44 21 21

• 

interne 401
2017 Boudry (NE)

Les offres qui nous parviendront seront traitées
avec la plus grande discrétion. 32787-0

B B
Qui désirerait travailler d'une manière indépendante
dans petite entreprise de mécanique?

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

Mécanicien de précision
Tourneur
Fraiseur

Téléphoner pour prendre rendez-vous au (038) 46 19 29
CLOTTU-Mécanique, Bevaix. 32818 0

m B

ENGAGEONS TOUT DE SUITE ou pour date à convenir:

2 menuisiers qualités
1 charpentier
2 manœuvres sur partie bois
1 peintre en bâtiment

Cherchons également ouvriers pour période juillet - août.

Prière d'adresser offres écrites à HOBAC S.A. Construc-
tions préfabriquées, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ou
tél. (038) 57 16 96, après 19 heures. 32805- 0
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Un cadre chaleureux
pour des retrouvailles quotidiennes!

Quelques offres attrayantes sélectionnées dans le plus grand choix de Suisse en bancs d'angles.

f Possibilité d'échange: v̂
FERIA — Pin clair mat. banc d'angle 177/137 cm. * du vieux contre du neuf!
éléments interchangeables. 750.— /690.— , table à Renseignez-vous.
rallonge 120/180 cm (max. 200 cm), traitée contre 10 ans de garantie contractuelle. Acompte
les taches d'alcool. 495.-/455.-, chaise 175.-/165.-. selon entente. Sur désir: solde du prix
No de commande 229.01 \, 225.221 '227.209 comptant jusqu'à 90 jours après la livraison
o Qualité suisse o Exclusivité Pfister: Selon ou crédit avantageux jusqu'à 30 mois: COUNTRY - Hêtre teinte bois et tissu à choix
illustration, livré et monté 1595.- 1/» TE simple, discret, sans risque. ESSENCE Banc d-ang|e 180,140 cm. éléments interchangeables.

_,. , a I emporter seul. ±**/J.— GRATUITE ou remboursement du billet 1280.- 1190.- - tissu, table à rallonge 125/83 cm
(Banc d angle et table démontes et emballes sous CFF et de car postal pour tout achat ( max 135 cm )_ 795.-/735._ , chaise rembourrée
carton.) \dèpassant Fr. 500.-. J 255.-/230.- - tissu. No de commande 229.115/
CHALET - Chêne teinte naturelle/tissu fleuri "-- ¦ ¦ — ¦ ¦ "" 225.414/228.248 o Qualité suisse: Selon
brun-rouge-beige-vert. Siège à rembourrage ferme /ûmY?^ '"̂ T̂ T̂̂ ^̂ 'TrTafffJrt*ftaaiBh illustration, 

livré 
et 

monté 
2585

— OOOC
au dossier, coussin indépendant avec franges. B B à l'emporter seul. Zdoj,""
Banc d'angle 182/142 cm. éléments interchangeables. ^̂ ^̂ ^^̂ T̂^BBGO JrfS^KgB83Bjj|
645.— /595.— , table à rallonge sur pieds-colonnes f-M M m v "* 

 ̂ 1 ^ 1 ftj RUSTICO — Frêne massif teinte rustique, banc
130/80 cm (max. 207cm). traitée contre les taches jjij_ Ç"*!*̂  S feT""" X V, ̂ ~~J s|%fa d'angle 192/152 cm. éléments interchangeables.

p. d'alcool. 430 - 395.-, chaise rembourrée 220 B"**T*̂ ™|̂ *f'*
,
^|̂ *f*%P"**ff 1095.-/1025.-. table à rallonge 120/90 cm (max.

198.-. No de commande 229.118/225.235. 228.020 M V à T ~ 1 1 ] ^]  [ ~ T 
^-̂  

180 
cm), traitée contre 

les 
taches d'alcool. 895.-/

o Exclusivité Pfister: Selon illustration, livré et B1LB1̂ BP»|̂ ^̂BW B̂B9«B̂HMBB̂ BBB 830. — , chaise 260.- 240. — . No de commande
monté 1515 - 1QQA W^̂ É̂ ^̂ ^̂ B̂ MBl ^Hr 

229.017/225.606/227604 o Qualité suisse:
à l'emporter seul. lOOD. — ^̂ ^BB»afaa"âfâfafa^̂ BB¥afafafafafa¥a «Bf' Selon illustration, livré et monte 2510.—

( Banc d'angle et table démontés et emballés sous vous amène à de nouvelles Idées O O O C
carton.) de décoration d'intérieur à l'emporter seul. £,ôôOt —

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Seyon Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/309131

32802-A

1 —^~—

roules a la mam ^ ,̂ 
^̂  /~--\_ W *̂ ^

Samedi 30 juin dès 8 h

Marché aux puces
Villa Thérésia (Vieux-Châtel 4).
SCOUTS SCALPE D'OR. 33235-A

Photo-Ciné AMÉRICAIN
vis-à-vis de la poste

Le "tuyau" par télégramme , du maître-boucher:
les spécialistes du gril sont unanimes - stop -
les côtes de porc , les saucisses à rôtir et les
schublig grillés sont eux aussi succulents - l_a
cuisson au gril , c 'est notre spécialité - stop -
demandez-nous conseil - stop - votre maître-boucher

/ au  niait rc-bouchcr-lc spécialiste en viande ^

l S S S / 326B8-A

JP°k f : ^% Â_J Une solution
/^m\ parfaite pour
WINIJT \ sols et murs:

Mim Bemo"P8ast|
1 Revêtement PVC 1
1 en plastique souple §

1 Remo-Plast 1
H seulement Fr. 11 %£M /m* 1
B lavable, à structure en relief, 200 cm de large, |.
M pour salles de bains, toilettes, cuisines, etc. Il
% A emporter avec soi et à poser soi- I
1 même sans problème! 32772 A 1

M yll1 i ': ^̂ - ¦> ¦• ' *• '- W !̂ Brf1IBflW3!t1P'] B̂  ¥5H%. 1

JBwAwBr̂ BlBTJn̂ Br"fl Bt «a ¦[¦W^BB- - 'M 'J_LLLLJJ ^^¦LTY* *^A* JrQ*$~*: a$rwŒaÈP*é

1 Prêts aux particuliers 1
m Nos clients nous disent: I.
ptf (Si j 'avais su que le prêt Procrédit M
w\ était aussi simple, rapide et
H|j discret...)

m Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
I garantie de discrétion totale.

m Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
•p et sérieux.

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

f& 1.115.000 prêts versés à ce jour

BJ Une seule adresse: Q O

U Banque Procrédit ^|
fx 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
E§ ' Tél. 038-246363

BJ Je désire Fr. ,

SéS Nom _____ _̂-^^—— Prénom , ,

ÎM Rue , No 

H NP I i°" I

^Bk. i™£_*__^^Rf

r-ri papiers
Lakl oemts
M£â luthy+co
TISSUS ASSORTIS
COULEURS ET VERNIS
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Rue Jaquet-Droz 39 |_a Boutique
Tél. (039) 23 1131 du papier peint

Fbg Hôpital 27
«8073-A TéL (03g| 25 91 77
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— n ne se démoc'en* Pas "« ' —nous soldons
tous nos meubles d'exposition

 ̂
une occasion unique d'acquérir à;\ très bon compte des meubles de style, de fabri-

l cation traditionnelle, dont voici quelques exemples

Au lieu de Prix soldé S

Salon classique, tissu à fleurs Fr. ( 3.850.—) 2.900.—
Salon Padoue vert, 3 pi. + 2 faut. ( 7.425.—) 4.800.—
Salon velours Cortez, 3 p. + 2 faut. ( 5.510.—) 3.000.—

I Salon San-Remo, trans. 3 pi. + 2 faut. ( 4.450.—) 3.000.—
Salon Elysée, 3 pi. + 2 faut, damassés ( 8.800.—) 5.000.—

£ Salon Sully, velours or ( 4.725.—) 3.200.— i
; Salon Lindorro ( 4.200.—) 3.000.— S

Salon cuir roux, 3 pi. + 2 faut. ( 7.250.—) 4.500.—
;| Salon cuir, façon sellier, 3 pi. + 2 faut. ( 7.750.—) 5.800.—
':i Salon transformable, tissu dralon rouille ( 3.550.—) 2.800.—

! s' Salon rustique, cuir roux ( 4.750.—) 3.500.—
Salon cuir, haut dossier, 2 pi. + 2 faut. ( 6.200.—) 4.500.—

*i Salon transformable, tissu dralon brun ( 4.200.—) 3.200.— g
Salon cuir naturel, bois rustique ( 5.950.—) 4.800.—
Canapé Liberty, 2 pi. ( 1.650.—) 900.— &

'¦ f>. Canapé Galaxie, tissu Daphné, 2 p. ( 1.450.—) 1.000.—
fi  Canapé 2 pi. tissu moderne à fleurs ( 3.200.—) 1.500.—

£ Sofa transformable, tissu Daphné, 2 pi. ( 2.450.—) 1.800.—
Ut de repos Louis-Philippe, garni ( 4.990.—) 3.800.—

J Paroi avec lit abattable ( 8.072.—) 6.000.— ||
*?- Paroi d'angle, merisier, 5 éléments (10.500.—) 8.000.— &
'ft Paroi bibliothèque, acajou, 3 éléments ( 2.800.—) 2.200.—

Paroi noyer de fil, 3 éléments ( 9 705.—) 6.000.-r-
'£¦ Paroi merisier. Régence (23.475.—) 15.000.— i,
• -i Parois Ls XVI avec baguettes dorées ( 3.966.—) 2.500.—
t- Paroi Trianon Ls XVI, acajou (12.240.—) 8.000.—

Paroi d'angle, acajou (13.905.—) 9.500.—
Meuble d'angle ( 1 850.—) 1.200.— 3
Secrétaire Louis-Philippe ( 3.950.—) 2.900.—
Salle à manger Louis XVI, acajou, 9 pièces (16.675.—) 14.800.—

a

perrenoud; —.
ensemblier |T

^
~
™̂ ^

Neuchâtel - Rue de la Treille I - Tél. 25 10 67 M M W

• Vente spéciale autorisée du 2 au 21 juillet 1979 • ffl H pf

On cherche

sommelière
du 16 au 27 juillet,
congé le soir.

Tél. 31 66 98. 34531 0

nnnnannnnnnnnnnnncinnannannnnnnrjnnnnnnnn
g Hôtel-Restaurant g
i de la Gare |
I 2205 Montmollîn §
g Tél. 311196 g
rj Vue - tranquillité - terrasse - ouvert tous les jours. 0
{3 Pour les fins de semaines, veuillez réserver. 33198-A g
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I • ;fT5TfIMTlWfM

me
MESELTRON
Fur die Entwicklungsabteilung unseres Werkes ,
Corcelles bei Neuenburg, suchen wir einen

dipl. ELEKTROINGENIEUR
dem wir nach Einarbeitung die Entwicklung und
Applikation digitaler Anlagen, im Bereich von
Werkzeugmaschinen-Steuerungen, anvertrauen
môchten. Die enge Zusammenarbeit mit den
wichtigsten Kunden verl angt gute Kenntnisse der
deutschen Sprache. Die verantwortungsvolle
Tâtigkeit umfasst sowohl die selbststàndige
Entwicklung von Hardware als auch die Ausarbeit-
ung von anwendungsorientierten Programmen.
Wir biefen einem Bewerber mit Erfahrung in den
genannten Gebieten eine intéressante Tâtigkeit
und die Soziàlleistung eines grossen, modernen
Unternehmens.

Wir bitten um schriftliche Offerte an
MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles (NE).
Tél. (038) 31 44 33. 32466 0

Le Docteur
Louis-François Bourquin

OCULISTE
ancien assistant à la Clinique médicale universi-
taire de Lausanne: prof. A. Vannotti, prof.
L.-R. Freedman, ancien assistant à la Clinique
ophtalmologique universitaire de Lausanne:
prof. E.-B. Streiff, prof. Cl. Gailloud,

ouvre son cabinet médical
le 2 juillet 1979,

à la rue du Musée 2,
Neuchâtel.

Consultations sur rendez-vous,
tél. (038) 24 06 66. 34520 u

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.

MONTRE DE PLONGÉE Doxa avec cadran de
sécurité à crans, peu utilisée, prix : 270 fr.
Tél. (039) 31 47 37. 34539-J

WINCHESTER 357 MAGNUM carabine à
répétition neuve. Prix à discuter.
Tél. 55 16 49. 34553-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. 81982-J

TV NOIR-BLANC Grundig multinorme,
écran 66 cm; livres collection Bibliothèque
verte 50 numéros. Tél. 31 51 69. 34652-J

PAROI MURALE en noyer d'Amérique 2,5 m
long 1,75 m haut. Tél. 31 64 88. 34679-J

HABITS pour fillette de 10 à 12 ans, 50fr. le
tout. Tél. 24 18 92. 34766-J

BON ÉTAT, chaîne stéréo 20 W, 500 fr.,
piano Schmidt-Flohr. Tél. 24 44 21. 34623- J

2 CONGÉLATEURS, 1 machine à café
Olympia, 1 machine à laver AEG Lava-
mat 2000, 2 radiateurs électriques, perceu-
ses et outils divers et une chaîne stéréo.
Tél. 51 41 41. 33210-J

MEUBLES ANCIENS dont une commode et
6 chaises Louis-Philippe, 1 dressoir
Louis XVI, 1 bibliothèque anglaise,
1 armoire bressane, 1 table neuchâteloise,
etc. Tél. 51 41 41. 33208- j

HABITS GARÇON de 0 à 3 ans, état de neuf.
Tél. (032) 83 28 37. 33228.J

VÉLO GARÇON CILO 3 vitesses 50 fr.
Tél. 33 12 30. 33227-J

CANOË BIPLACE « Klepper Aerius » démon-
table avec voilure et accessoires en parfait
état. Vient d'être expertisé. Prix 800 fr.
Tél. 25 40 70, heures des repas. 34853-J

SALON 350 fr. Tél. 42 20 40, de 12 à
14 heures. 31991-j

SÉCHEUSE papier RC Durst, RC3400. Etat
de neuf. Tél. (038) 25 15 76. 34688-J

VÉLOMOTEUR CIAO à l'état de neuf, peu
roulé. Prix 600 fr. Tél. 33 68 84. 34710 J

TABLE PIEDS FER FORGÉ plateau bois peint
à la main, 100 fr. Tél. (038) 46 22 79. 34708-J

CONGÉLATEUR SATRAP 250 I, année 1976,
prix 320 fr. Tél. 41 29 53, vendredi de 8 h à
13 h 30. 34696-J

CANARIS + CAGE. Tél. 25 03 43. 34705-J

POUR MOTARD casque Nava.combinaison
pluie, le tout 170 fr. Tel'. 25 04 25 ou le soir
24 67 21. 34700-j

POUR HONDA 500 Pot 4 en 1, positions recu-
lées, K81 arrière neuf, selle 172 le tout 280 f r.
Tél. 25 04 25 et le soir 24 67 21. 34699-J

BATEAU pneumatique Dunlop, moteur
Yamaha 6 CV, accessoires; état de neuf.
Tél. 45 12 83, aux heures des repas. 34697-j

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, taille
38-40, modèle Pronuptia. Tél. 45 12 83, aux
heures des repas. 34698-j

ARMOIRES, divers fourneaux, potagers à
bois, table noyer, avantageux. Tél. 42 18 04.

32819-J

PIÈCES VOLVO 145, 1969, Renault Major,
1966, pneus divers. Tél. 42 18 04. 32821-J

POUR CAUSE DÉPART, objets divers, meu-
bles, lits, salon, très bas prix. César-d'lver-
nois 7 Colombier , samedi matin dès
10 heures. 34729-j

DIVAN-LIT, matelas, bon état. Tél. 31 54 75.
18233-J

CONGÉLATEUR Electrolux bahut, 500 litres,
bas prix. Tél. 41 12 29 de 9 h à 13 h ; 24 22 58
le soir. 34681-j

BATEAU POLYESTER, cabine, couchette,
soigné, bien équipé, accessoires Mercury.
Tél. 24 07 36. 33236-J

CAMÉRA Single-8 Fujica AX-100, avec
boîtier étanche 40 m, garantie, 290 fr.
Tél. 33 58 14, dès 17 heures. 33206-j

CHIOTS montagnes des Pyrénées (grands
chiens blancs) pure race, bien typés.
M. Lambert, 2025 Chez-le-Bart,tél. 55 10 84.

34513-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-j

JE CHERCHE, un vélomoteur d'occasion,
PUCH VELUX 30 en bon état.
Tél. (038) 53 14 52, de 12 h 30 à 13 h 30.

34764-J

CUISINIÈRE 4 PLAQUES four, modèle
récent. Tél. (032) 83 28 37. 33229-J

COLOMBIER studio, 1 grande pièce ; cuisi-
ne, douche, entrée indépendante.
Tél. 41 18 30, heures des repas. 33423-j

POUR BUREAU rez, centre, 2 pièces, 300 fr.,
2 x 20 m1. Adresser offres écrites à DZ 1354
au bureau du journal. 34702J

FONTAINEMELON appartement de
4yi pièces, tout confort, 520 fr. par mois,
charges comprises. Tél. 53 16 00. 34613-j

MORGINS, appartement 3 pièces, tout
confort , 5 personnes. Libre dès le 1" juillet.
Loyer avantageux. Tél. (038) 25 57 41.

3464 1-J

AU CENTR E studio meublé, libre 1er août.
Loyer 370 fr. Tél. 24 18 22. 34654-j

VACANCES appartement 3 pièces, 4 lits
dans villa, confort , tranquillité, terrasse,
15 juillet au 30 juillet et dès le 15 août , 30 fr.
par jour. Téléphoner le soir au
(038) 53 20 53. 34763-J

CHAMBRE modeste indépendante 70 fr.
Tél. 25 54 76. 34S83-J

VACANCES A LA SAGEEVOLÈNE apparte-
ment 6 lits, confort , libre juillet-septembre-
octobre. Alphonse Georges, 1965 Ormô-
ne-Savièse. 32836-j

POUR LE 1" OCTOBRE 1979, appartement
3 pièces, quartier du Mail, grand balcon et
jardin, tranquillité absolue, garage, à
5 minutes du bus. Donnons préférence à
couple avec un ou deux enfants. Location
420 fr., garage 60 fr., charges 80 fr.
Tél. 25 03 76. 348S1-J

PARCS 87 appartement 3 pièces tout
confort, mansardé, pour septembre ou date
à convenir, 430 fr., charges comprises.
Tél. 25 78 10, dès 19 heures. 33238 J

4Vi PIÈCES, spacieux appartement, confort ,
loyer 530 fr., plus charges. Tél. 24 46 72.

34713-J

AUX HAUTS-GENEVEYS atelier 60 m=, avec
bureau, indépendant, place de parc.
Tél. 25 72 68. 34712.J

VACANCES Les Collons, Valais , apparte-
ment 2 pièces, 4 lits, confort. Avantageux.
Tél. 25 82 26. 34709-j

AUX HAUDÈRES (VS) pour les mois d'août
ou septembre appartement très confortable
dans chalet pour 6 ou 7 personnes. Grande
chambre de séjour, chambres à coucher,
belle cuisine agencée, salle de bains, balcon.
Tél. (038) 31 18 81, matin ou soir. 33242-j

HDBRrmNDES îCLQUEBli
MONSIEUR cherche appartement 2 pièces
confort, vue, avec jardin potager. Loyer
modéré. Adresser offres écrites à GC 1357
au bureau du journal. 34760-j

PARTICULIER cherche local ou garage pour
matériel de camping, vélos, etc. Région
Saars-Monruz-La Coudre. Tél. 25 71 34, dès
18 heures. 34682-J

CAMPAGNE: Bôle, Bevaix, Grandchamp,
Cudrefin, rez appartement 2 à 3 pièces.
Tél. 25 78 83. 34660-j

RÉGION NEUCHÂTEL appartement 3 à
5 pièces avec jardin, si possible confort.
Tél. (038) 63 34 91. 31992-j

CHERCHONS LIVREUR pendant vacances
scolaires du 6.7.79 au 17.8.79. Tél. 25 03 24.

34722-J

DÈS LE 20 AOÛT, femme de ménage, trois
demi-journées par semaine, pour un appar-
tement centre de la ville. Tél. 24 16 88,
heures des repas. 34856-J

DAME, CINQUANTAINE, cherche occupa-
tion, demi-journée, chez personne âgée.
Tél. 31 76 92. 32820-J

ETUDIANT cherche travail pour les vacan-
ces. Tél. 2505 89. 33234-J

JEUNE DAME cherche travail de nuit. De
22 h à 5 h. Tél. (038) 24 76 49. 34725.J

JEUNE FEMME, excellente formation
secondaire, aimant contact avec la clientèle,
cherche emploi à Neuchâtel, dans n'importe
quelle branche (à temps complet ou partiel).
Adresser offres écrites à AW 1351 au bureau
du journal. 34711-j

DAME de la ville cherche finissage à domici-
le. Adresser offres écrites à CY 1353 au
bureau du journal. 34703-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS chienne
berger belge blanche, 3 ans, affectueuse. De
préférence à une dame. Tél. (037) 71 49 55
ou (038) 33 68 70. 32781-J

DAME 43 ANS, présentation, sérieuse,
aimerait rencontrer compagnon grand,
intelligent, qualité cœur 40-48 ans. Enfants
acceptés avec joie. Discrétion absolue. Pas
conforme à l'annonce, s'abstenir. Ecrire à
IE 1359 au bureau du journal. 33237-j

VEUVE, cinquantaine, bonne présentation,
souhaite rencontrer monsieur affectueux ,
honnête, grand, âge 55 à 60 ans, pour amitié
durable. Personne possédant si possible
voiture. Ecrire à HD 1358 au bureau du
journal. 34761-j

MONSIEUR CÉLIBATAIRE, 32 ans, désire
rencontrer demoiselle ou jeune femme pour
sorties et amitié. Enfant accepté. Ecrire à
BX 1352 au bureau du journa l. 34716-j

QUELLE PERSONNE donnerait leçons de
française 2 garçons de 11 et 12 ans pendant
la période du 30.7.-20.8.79, éventuellement
professeur retraité. Tél. 33 32 50. 34723-j

A DONNER contre bons soins chien berger
allemand, aimant les enfants. Téléphoner au
(038) 51 19 61. 34718-j

CHERCHE À PLACER superbe mâle Léon-
berg 2 ans et mâle Afghan 8 mois, contre
une saillie chaque année. Téléphone
(038) 41 38 92, le soir dès 18 heures. 34632-j

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixtes. Tél. 53 22 13 ou 25 77 77. 23770-j

CHERCHE MÂLE CANICHE nain noir pour
saillie. Tél. 33 47 31, 10 h 30 à 13 h. 34656- J

VEUVE, seule, 62 ans, AVS, bien sous tous
rapports, bonne santé, situation saine, avec
maison, désire rencontrer monsieur seul,
donc sans enfants, suisse, sobre, honnête et
loyal avec situation. Age depuis 65 ans, plus
sans importance. Mariage désiré si entente.
Ecrire sous chiffres 28-300360 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 32684-j

GROUPE SCOUT « scalpe d'or» cherche à
louer, à bas prix, remorque de camping pour
camp à l'étranger, urgent. Tél. 25 60 02
(repas). 34559-j

Nous cherchons

collaboratrice extérieure
(éventuellement collaborateur)

pour la vente à domicile d'un magazine féminin en pleine expansion.

Il s'agirait d'un travail à plein temps pouvant être également exercé à temps partiel.
Bonnes possibilités de gain. Rétribution selon résultats obtenus + frais remboursés.

pour une première prise de contact, téléphonez-nous au (031) 42 31 31, interne 220,
Hallwag S.A., service du personnel, Nordring 4, 3001 Berne. 31257 0
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On cherche pour début août ou date à
convenir plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers-
charpentiers-poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49. 32321-O

Importante maison de Neuchâtel désire
engager une

SECRÉTAIRE
pour travaux de direction.

- Connaissance de la langue allemande
souhaitée.

- Apte à travailler d'une manière indé-
pendante et à faire preuve d'initiative.

- Capable de rédiger des procès-verbaux
de séances.

Les offres accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des copies
de certificats sont à adresser sous chiffres
28-900162 à Publicitas,
Treille 9. 2001 Neuchâtel. 32583 0

On cherche

SERVEUSE
connaissant
les 2 services.

Tél. (026) 4 12 16.
Champex-Lac.

32850-0

Nous cherchons

Jeune fille
pour s'occuper de
2 enfants et aider
au ménage.
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 33 50 22.
32817-0

Garage de Neuchâtel cherche pour
remplacement au mois de juillet

mécanicien autos
ou

aide-mécanicien
Tél. (038) 24 18 42. 32830-0

Jeune VENDEUSE
dynamique et de caractère agréable
serait engagée par

BOUTIQUE
de Neuchâtel.

Adresser offres de service avec curri-
culum vitae et copies de certificats
sous chiffres 2206-1047 au bureau du
journal. 33144.0

Nous cherchons

DESSINATEUR
OU TECHNICIEN
EN BATIMENT

ayant quelques années de pratique.

Berci SA, 2028 Vaumarcus.
Tél. (038) 55 20 49. 32731 0

1mécanicien Ëfll
sur automobiles fil

Nous offrons : bon salaire. *. TJSSemaine de 5 jours. !&&"IL3Cours spéciaux en fabrique %?/£
Agences : Austin, MG, Morris, '̂HHj
Triumph, Range Rover, } J *j2 %t
Land-Rover. j&«g$*

Garage Waser 1'% *̂« La Côte » pÉêSf'
Peseux. Tél. (038) 31 75 73. WBr32224-0 WT
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

| Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il 1 j
| vous restera alors six lettres inutilisées a vec lesquel- J 1
1 les vous formerez le nom d'un célèbre dessinateur < j
j français (1852-1931). Dans la grille, les mots peuvent j i
1 être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < j
| lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J i
1 haut en bas ou de bas en haut. < \
[ Chapelle - Cave - Cupidité - Construire - Course - ( [
[ Elévation-Foix-Fantassin-lve - Limiter-Léon-Luce- J i
1 Louis - Luc - Lune - Maréchal-Munition - Mie - Nul- < [
| Oncle-Pucelle-Partisan-Poursuite - Peuple-Paris - J
1 Pendule - Pastille-René-Riom - Sauvage-Solidité - <
| Titre -Toulouse - Taupe -Var- Vestige - Vis - Vésuve - J
1 Vaseline. (Solution en page radio) |
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Quatre grandes portes, sièges recouverts d'étoffe
confortables; direction assistée, moquette, console
centrale; traction avant; ¦ m .e
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Fr. 15900.-(automatique: ' TZÏÏtffJÊ l
Fr. 16 900.-) ^S?y e

Morris WW Ŝr PfltlCGSS

En Leasing par mois dès

398.-

Le Nouveau modèle %
est arrivé i

GARAGE WASER
«La Côte»

2034 Peseux tél. (038) 317573
28784-2 ' ;________ 

ï LE Il An Au t 1 iwi ' àKW WA
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 44 24

Tous les modèles BMW à votre disposition pour un essai
Nous attendons votre visite avec plaisir

Agent exclusif &jgf^& Pour 'es districts :
Ë Neuchâtel - Val-de-Ruz f!™BjP Val-de-Travers - Boudry

~ (y Goal! 
~—

Un à zéro pour la
machine à écrire suisse

à sphère imprimante

HERMES ®@@

Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 25 05

28789-2

28790-2 -

Votre électricien

w XrAiiiHMJif iVWR̂
Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12

28785-2 Entreprise générale
de nettoyages

ff? \̂ Imprégnation
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Shamponnage
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NEUBOURG 23 NEUCHÂTEL
le magasin de sport qui vous conseillera judicieusement

CALEÇONS DE BAIN -
m FOOTBALL - TRAIIMIIMGS,merb so adidaŝ w ™°+™*̂

»LE COQ SPORTIF »
le spécialiste du SKATEBOARD et du patin à roulettes (Ring Roller-Skate)
Remise spéciale pour les clubs. 28793-2 J.-J. VUILLEMIN - tél. 24 21 55

m .-̂  ̂
Service à domicile

« & \ Choix et qualité i
tô l

< ' H§glB_ l.l -
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous

' au spécialiste

MEIMJIRD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

CN

r̂

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52 |

AVERTISSEMENT
+ Fr. 10.— d'amende

STEUDLER Jean . F. C. Les Brenets ,
réel , tournoi F. C. Ticino.

AMENDE FR. 60.—

F. C. Boudry vétérans : forfait  match
Le Locle - Boudry vétérans.

UN MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

TROTTA Carmello , F. C. Le Locle
jun. B, réel, tournoi F. C. Ticino.

DEUX MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

+ Fr. 30.— d'amende

SIRACCUSA Francesco , F. C. Ticino ,
antisp. env. l'arbitre tournoi F. C. Ticino.

REPRISE DU CHAMPIONNAT

IIe et IIIe li gue : 18-19 août 1979.
rV1-' ligue et tous les juniors : 25-26 août

1979.
Un tour de championnat pour les 2mcs et

3mc s iigU es aura ii eu j e samedi du Jeûne
fédéral (15 septembre).

COUPE NEUCHÂTELOISE: 11 et
12 août 1979, 1er tour. Le 2mc tour à

jouer jusqu 'au 20 septembre (en semai-
ne).

FORMATION DES GROUPES
DE IIIe LIGUE

GROUPE I

Auvernier I , Boudry II , Colombier I,
Cornaux I, Couvet I , Étoile I , Fleurier I,
Floria I, Le Landeron I, Lignières I, La
Sagne I, Travers I.

GROUPE II

Centre Portugais I, Châtelard I, Comè-
te I, Deportivo I, Fontainemelon I, Hel-
vétia I , Le Locle II , Marin I, Neuchâtel
Xamax II , Le Parc I, Ticino I , Serrières I.

ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DES DÉLÉGUÉS DE L'ACNF

Conformément à l' art. 11 des statuts de
l'ACNF ainsi qu 'à la décision votée lors de
l'assemblée ordinaire des délégués du
vendredi 11 août 1978, nous vous convo-
quons à l'assemblée ordinaire des délé-
gués de l'ACNF le VENDREDI 10 AOÛT
1979, à 18 h 30 en la salle des spectacles
de BOUDRY.

PARTICIPATION OBLIGATOIRE
POUR TOUS LES CLUBS. AMENDE
STATUTAIRE POUR LES ABSENTS.

AVIS AUX CLUBS : Le comité central
de l'ACNF suspend ses séances jusqu'au
lundi 6 août 1979.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : Le président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

• 'tfinlel
i°3i

IIe ligue
J. G. N. P. Buts P.

1. Saint-Imier I 22 12 5 5 47-33 29
2. Hauterive I 22 10 7 5 38-30 27
3. Saint-Biaise I 22 10 7 5 35-31 27
4. Le Locle II 22 10 6 ~5 43-31 26
5. Bôle I 22 10 5 7 36-29 25
6. Marin I 22 8" 9 5 37-30 25
7. Béroche I 22 8 6 8 37-38 22
8. Superga I 22 7 8 7 32-35 22
9. Audax l '22 7 7 8 31-30 21

10. Gen.-sur-Cof. I 22 7 6 9 33-43 20
11. Floria-Olymp ic I 22 4 6 12 34-40 14
12. Serrières I 22 1 4 17 22-55 6

Saint-Imier I est champ ion cantonal.
Dans la poule finale l'opposant à Guin I et

Gland I , Guin I est sorti vainqueur et est promu
en V li gue.

Floria-Ol ympic I et Serrières I sont rélégués
en IIIe ligue, de même que Le Locle II , par suite
de la relégation du Locle I.

IIIe ligue
GROUPE 1

1. Corcelles I ** 23 14 5 4 58-26 33
2. Et. -Sport. I ** 23 15 3 5 69-43 33
3. Fontainemelon I 22 10 6 6 40-34 26
4. Comète I 22 10 5 7 57-40 25
5. Lignières I 22 9 4 9 51-39 22
6. NE Xamax II 22 7 6 9 44-41 20
7. C. Portugais L 22 7 6 9 37-40 20
8. Le Parc I 22 9 2 11 35-41 20
9. Le Landeron I 22 7 5 10 37-54 19

10. Cornaux I 22 6 6 10 27-48 18
11. St-Blaise II 22 6 4 12 22-45 16
12. Floria-Ol. II 22 6 2 14 29-55 14

** Match d'appui pour le titre de champion
de groupe 1-1 après prolongations. Corcelles I
vainqueur aux pénalties.

IIIe ligue
GROUPE 2

1. Cortaillod I 22 17 1 4 61-21 35
2. Colombier I 22 14 3 7 65-38 31
3. Deportivo I 22 11 4 7 37-30 26
4. Fleurier I 22 9 5 8 40-40 23

. 5. Marin II 22 7 8 7 31-36 22
6. Auvernier 1 22 8 4 10 35-39 20
7. Châtelard I 22 8 4 10 36-41 20
8. La Sagne I 22 7 6 9 33-40 20
9. Couvet I 22 7 4 11 41-47 18

10. Travers I 22 7 4 11 40-57 18
11. Les Brenets I 22 5 6 11 38-48 16
12. Ponts-de-M. I 22 5 5 12 29-49 15

En finale, Cortaillod I bat Corcelles I et est
champion cantonal. Les deux finalistes sont
promus en IF ligue.

Saint-Biaise II , Floria-Olymp ic II , Les Bre-
nets I et Les Ponts-de-Martel I sont relégués en
IV-' ligue.

IVe ligue
GROUPE 1

J G N P Buts pts

1. Boudry II 16 13 1 2 85- 13 27
2. Buttes ia 16 12 2 2 67- 18 26
3. Bôle II 16 11 2 3 67- 24 24
4. Châtelard II 16 10 1 5 41- 22 21
5. Colombier Hb 16 6 1 9 39- 37 13
6. Corcelles II 16 4 4 8 29- 28 12
7. Noiraigue I • 16 4 2 10 23- 67 10
8. Helvétia Ib 16 3 2 11 26- 78 8
9. Comète Ha 16 1 1 14 10-100 3

GROUPE 2

1. Chaumont I 14 9 5 — 30- 11 23
2. Dombresson la 14 9 2 3 48- 19 20
3. Gorg ier la 14 7 3 4 31- 28 17
4. NE Xamax III 14 6 4 4 31- 22 16
5. Colombier Ha 14 6 3 5 36- 23 15
6. Espagnol Ib 14 5 3 6 33- 32 13
7. Cornaux II 14 2 1 11 19- 54 5
8. Marin III 14 1 1 12 14- 53 3
9. Cressier Ib Equipe retirée

GROUPE 3

1. Cortaillod II 16 12 2 2 61- 28 26
2. Hauterive II 16 11 3 2 59- 16 25
3. Cressier la 16 11 2 3 67- 21 24
4. Béroche II 16 10 1 5 58- 37 21
5. Lignières II 16 7 2 7 55- 39 16
6. Auvernier II 16 5 4 7 43- 51 14
7. Le Landeron II 16 4 4 8 32- 50 12
8. Gorg ier Ib 16 1 2 13 14- 94 4
9. Espagnol la 16 1 — 15 19- 72 2

GROUPE 4

1. Ticino la 16 15 1 — 75- 13 31
2. La Sagne Ha 16 13 1 2 56- 19 27
3. Fleurier II 16 9 2 5 49- 37 20
4. St-Sulpice I 16 9 2 5 36- 36 20
5. Travers II 16 6 2 8 29- 39 14
6. L'A'reuse la 16 5 3 8 32- 33 13
7. Môtiers I 16 4 2 10 36- 57 10
8. Ponts-de-M. II 16 2 2 12 24- 47 6
9. Blue-Stars la 16 1 1 14 11- 67 3

GROUPE 5

1. Helvétia la 16 15 — 1 100- 10 30
2. Pal Friul I 16 10 2 4 60- 28 22
3. Salento I 16 8 4 4 44- 29 20
4. Blue-Stars Ib 16 9 1 6 55- 35 19
5. Comète Hb 16 8 3 5 53- 45 19
6. Coffrane I 16 6 1 9 48- 41 13
7. Serrières II 16 5 — 11 40- 74 10
8. L'Areuse lb 16 4 1 11 30- 67 9
9. Buttes Ib 16 1 — 15 22-123 2

GROUPE 6
.1. Superga II 14 13 1 — 86- 12 27
2. Chx-de-Fds II 14 10 3 1 50- 17 23
3. Floria-Ol. III 14 8 1 5 36- 33 17
4. Gen.-s.-Cof. II 14 7 1 5 53- 34 15
5. La Sagne Hb 14 6 — 8 33- 55 12
6. Les Bois Ib 14 2 4 8 22- 52 8
7. Sonvilier Ib 14 3 1 10 23- 55 7
8. Ticino Ib 14 1 1 12 16- 61 3
9. Le Locle III Equi pe retirée

GROUPE 7
1. Etoile-Sp. II 16 12 2 2 42- 21 26
2. Les Bois la 16 12 1 3 56- 21 25
3. St-Imier ll 16 11 2 3 43- 26 24
4. Fontainem. II 16 7 3 6 29- 27 17
5. Sonvilier la 16 7 2 7 48- 22 16
6. C. espagnol I 16 5 5 6 20- 21 15
7. Les Brenets II 16 3 2 11 17- 47 8
8. Le Parc II 16 3 1 12 23- 59 7
9. Dombresson Ib 16 2 2 12 20- 54 6

POULE FINALE

Helvétia la - Chaumont I 1-0
Ticino la. - Etoile II 2-1
Superga II - Boudry II 2-2
Boudry II - Helvétia la 0-2
Chaumont I - Ticino la 3-3
Cortaillod II - Superga II 3-2
Ticino la - Cortaillod II 4-1
Etoile II - Boudry II 0-2
Helvétia la - Ticino la 3-1
Superga II - Etoile II 1-2
Cortaillod II - Chaumont I 0-2
Etoile II - Helvétia la 0-5
Chaumont I - Superga II 1-2
Boudry II - Cortaillod II 8-0

Classement
de la poule finale

J G N P B Pts

1. Helvétia la 4 4 - 11- 1 8
2. Boudry II 4 2 1 1 12- 4 . 5
3. Ticino la 4 2 1 1 10- 8 5
4. Chaumont I 4 1 1 2  6 - 6 3
5. Superga II 4 1 1 2  7 - 8 3
6. Etoile-Sp. II 4 1 — 3  3-10 2
7. Cortaillod II 4 1 — 3 4-16 2

Helvétia la est champ ion cantonal et
promu en III0 ligue avec Boudry II et Tici-
no la.

Classement des juniors A
Ier Degré

J G N P B Pts

1. NE Xamax 12 9 2 1 61-23 20
2. Le Locle 12 7 4 1 38-13 18
3. Béroche 12 6 5 1 31-25 17
4. Superga 12 4 3 5 26-24 11
5. Auvernier 12 3 2 7 24-60 8
6. Cortaillod 12 3 — 9 28-35 6
7. Marin 12 2 — 10 9-37 4

Neuchâtel Xamax est champion cantonal.
En match de barrage pour l'ascension en

Interrégionaux A2, Olten est sorti vainqueur
par 5-2.

Classement des juniors A
IIe Degré

1. St-Imier 10 6 3 1 35- 9 15
2. St-Blaise 10 7 1 2 45-22 15
3. Serrières 10 6 2 2 31-18 14
4. Floria-Oylmpic 10 2 3 5 18-29 7
5. Châtelard 10 3 1 6 17-36 7
6. Couvet 10 1 — 9 19-51 2
7. Cornaux Equi pe retirée

Classement des juniors B
Ier Degré

GROUPE 1
1. Ticino 10 6 1 3 23-12 13

. 2. Etoile-Sporting 10 4 3 3 12-15 11
3. Marin 10 4 2 4 16-14 1C
4. Hauterive 10 4 2 4 14-16 1C
5. Comète 10 3 3 4 12-17 9
6. Chaux-de-Fonds 10 2 3 5 16-19 7

GROUPE 2
1. Fontainemelon 10 7 2 1 35-12 16
2. Béroche 10 8 — 2 33-20 1é
3. Audax 10 6 2 2 31-16 14
4. St-Blaise 10 4 — 6 20-23 8
5. La Sagne 10 2 — 8 15-38 4
6. Les Brenets 10 — 2 8 12-37 2

Finale: TICINO - FONTAINEMELON 1-1
après prolongations . Ticino vainqueur auj
pénalties (4-3).

Les deux équipes renoncent à la promotior
en Interrégionaux B2.

IIe Degré
GROUPE 1

1. Fleurier 6 5 1 — 30- 6 11
2. Boudry 6 2 2 2 29-17 6
3. Floria-Olympic 6 2 — 4  14-35 4
4. Le Landeron 6 1 1 4  9-24 3
5. Dombresson Equipe retirée

GROUPE 2
J G N P B Pts

1. St-Imier 8 6 — 2  30-12 12
2. Auvernier 8 5 1 2  14-17 11
3. Les Bois 8 4 1 3  27-20 9
4. Serrières 8 3 1 4  14-20 7
5. Corcelles 8 — 1 7  8-24 1

là suivre)
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I I A votre bon goût, I I
^—M-*l Perrenoud _ imammmm ¦¦ ¦___¦_

aj oute un siècle d'expérience

'] "f f  Sa lle à manger Sty le Louis X V I , en bois de rose avec
JjyPouT vos tapis et rideaux ^0,î de violette, inspiré e d'une œuvre du maître £_¦
WKconsultez notre service décoration ébéniste LELEU (1729-1807).
lYy (devis sans engagement) /g!v Possibilité d' obtenir une table ronde et
I I» ' tous les meubles séparément. «

I perrenoi id : I
i ensemblier |LW, , m: - n32686-A Wi yj ¦
fcMafaTa-a?atM_l_IHIIIIIIIIllll IIHW lll l ¦ IMIIIIIIlffl |___—-— I

ço - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - jgj

il OCCASIONS — SOLDES — Il
i asî l assafflT û Ui vous P0UVEZ ENC0RE PARTIR EN VACANCES AVEC NOS SOLDES...!!! i

g Ht 
TéléPhone25 83 0, "™ LIVRAISON ET CRÉDIT IMMÉDIAT P

—l *^ % Année Kilomètres Prix Prix soldés D
O t%^ ^mm̂ r l_ J - Mte TAU NUS 1600 L 1974 Fr.jBêOô:— Fr. 5500.— fjjW = _rir: X^^^ -̂r̂̂ ^^E  ̂

ALFASUD 
41.000 

Fr.-&©OÔ -̂ Fr. 4000.— KJ>
I rCCÏ = S= ÇEÈlÎ fSM t̂fllllîPS LADA 1200 1

974 
Fr.-SSeûT— Fr. 2800.— j

^ Ẑ%= ̂ ¥ 3̂^̂ ^̂ 9Si  ̂ALFASUD 36.000 Fr.-êSOû:— Fr. 5700.—
CO --â =^^

A -̂-^̂ ^-mm^̂ g
miaSiMM- PEUGEOT 304 Coupé 1975 31.000 Fr.-ê80fr=- Fr. 5500.— Ĵî̂ T ÎlïIlMrtiKft 8St|-_y|P̂ Wi 1 TA UNUS St.W. 1600 Fr.-S2eû̂ - Fr. 4000.— JJ

5 
-L̂ ±̂ iiLLP̂  jj Ja-B-= jLf-̂  TAUNUS 1600 L Fr.̂ SOer— Fr. 2900.— \j

O ._____t FIAT 128 Berlinetta 1977 Fr..&5eû:— Fr. 6900.— m
CO  ̂A r-̂  A^r -  '̂ / CHRYSLER 1800 1975 Fr. 2500.— GO
, GARAGE f_T HONDA CIVIC 36.000 Fr.-52eô -̂ Fr. 3900.— .
I r̂ r-O / *̂  ̂ nAlO OA GS PALLAS 1220 1977 Fr.JSOÔ -̂ Fr. 5700.— I

m DES " ̂ H| ROIb OA GS BREAK 1220 Fr.AQQÛT— Fr. 2900.— (j)
Uj ~ 

m ../_# AUSTIN ALLEGRO Break 1976 24.000 Fr.-6_0O:— Fr. 4900.— O
Q %i- :̂mmW ALFASUD L 38.000 Fr.̂ 30€:— Fr. 5200.— r-
-i ^̂  ̂ PEUGEOT 304 1973 58.000 Fr.-52ôer— Fr. 3500.— O
Q > J.-P. & M. NUSSBAUMER 

rcu_cw i out is / o   ̂ _ __

00 1 vente autorisée du 2 au 21 juillet Toutes ces voitures sont garanties non accidentées et bénéficient d'une garantie de 3-D-9 ou \l mois [ ço
MA*AftAWl.WaVWÎW^

A vendre

VOLVO 245 DL
1975, 128.000 km, état impeccable.

Garage Touring

S. Antifora - Travers
Tél. 63 13 32. 32835-V

_ i *̂ *f Ç !r *f f l d m M T S  ._"___. \ "¦'- _ *

\ ŷ .̂ x X /V !K X \\ ̂ ^̂ V̂yvJdXX
Les occasions OK \ Ssy^ ŷ .* /  /  d'oeuvre, donnée

sont contrôlées point par\. ^$v *jâv/
^ 
S par écrit Ainsi| vous

point et remises en parfait \. /*§y/ /  trouverez chez les
état selon les normes sévères ^v y/ /  agents GM de très nom-
de la GM. La réputation de la G M\

^ 
/;> breuses occasions de 1er

est à elle seule une garantie. En N. /  choix de toute marque et dans
plus de la garantie OK pièces et main- toutes les catégories de prix.

L H (Ôfc) CENTRE D'OCCASIONS _

Opel Commodore Opel Ascona 1900 78 16.000 km Peugeot 104 ZS 76 Fr. 6.900.— ¦
% 2500 76 42.000 km Opel Ascona 1600 S 71 Fr. 3.950.— Peugeot 204,4 p. 69 Fr. 3.500.— ¦
t? Opel Commodore Opel Kadett caravan 78 12.500 km Plymouth break 70 Fr. 12.500.— l'jj
S coupé GS/E 74 Fr. 8.900.— Opel Kadett, 4 p. 72 Fr. 3.500.— Simca 1308 GT 76 Fr. 7.800.— 1,3
f- Opel Commodore BMW 3000 coupé 72 exp. 1979 Simca 1000 GLS 70 48.000 km fGS 73 Fr. 6.700.— Chevrolet 73 Fr. 7.900.— Toyota Carina, 4 p. 74 52.000 km |i

Opel Record 2000 77 64.000 km Chrysler break 78 Fr. 9.800.— VW Passât LX 76 38.000 km I '
Opel Record 1900 S 73 Fr. 4.650.— Citroën GS club 72 Fr. 4.800.— VW K 70 71 Fr. 3.900.— i<
Opel Record luxe 71 Fr. 2.600.— Morris MK LI 72 Fr. 3.200.— Opel Record 2000 S 78 29.000 km B
Opel Manta GT/E 78 15.000 km Q
Opel Manta 71 4.900 km y

Camion de dépannage complètement équipé B

©
FRANCO-SUISSE - LES VERRIÈRES (Zj \\

Tél. (038) 66 13 55 32742.v \̂ f J
^̂ Êum WBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

!•  CONFIANCE • I
I LE SUPERMARCHÉ DE L'OCCASION I
1 toutes marques I

feSJ Interu Scout, 1978, beige 21.900- kffl
ï£j  GSpéclal Break, 1978, bleue 8.900.- Toyota Copain BK, 1976, brune 5.800.- g^igfi Simca 1100 H, 1974, rouge 4.100.- Toyota Celles ST, 1978, verte 12.900.- (fef
§3F3 Chevrolet Vega, 1974, grise 6.400.- Vauxhall Viva, 1974, bleue 4.200.- UT*Sa DSuper 5, 1974, verte 6.800.- Ford Granada, 1974, bleue 7.500.- Ëg
fej Mazda 323, 1977, jaune 6.500.- Fiat 131 Mirafiori, 1977, brune 9.900.- P§<
3£| Simca 1100 Break, 1977, brune 5.800.- Fiat 128 1300, 1976, rouge 3.900.- -/S
_3 CX2400Super, 1977, grise 13.600.- Fiat 132, 1977, bleue 7 900- H,3
Sg Dyane6, 1977, beige 4.900.- Datsun 240 KGT, 1973, brune 7.200.- W.Î
rai CX 2400Pallas, 1977, beige 14.200.- Austin Prlncess 1800, 1977, brune 8.200.- l*ï(j& Volvo 343 DL, 1976, blanche 6.200.- GSX2, 1976, bleue 7.300.- y#j
TfS\ Interu Scout, 1978, verte 24.900.- GS Pallas, 1975, grise 6.800.- feS3
S(gH Simca 1307 S, 1976, beige 5.900.- DSpéclal, 1974, blanche 6.900 - Km
• _il Renau|t 4 s'mpar, 1974, blanche 7.900.- Lancia Beta, 1973, bleue 5.800 - SÎJ
JpM CX Prestige, 1977, grise 18.600.- Mazda 323, 1978, beige 7.900.- bj2|
 ̂

CX 2400 Pallas, 1976, bleue 9.500.- Mercedes 280 E, 1974, blanche 16.900.- c_ 3
j^S Méhari, 1975, beige 5.400.- Opel Kadett City, 1977, rouge 7.200.- !JM|
3̂ 

GS 
1220 Club, 1975, bleue 6.600.- Mercedes 450 SLC, 1973, beige 33.900.- K3

fm Etant donné l'importance de nos ventes, notre stock de voitures d'occasions W$
jfc,-j esf toujours renouvelé! {^9
H 3;809-V p^

tCE "tiSflil C Pour la ville ^ | W S _B_-E_Saaa_//iÉ_^wsm'ë* w&mmBBflÊBi wB W^^  ̂™ l̂i m W *J
mmmmW ^^mmk 

mieux qu 'en ville tf SB B BU I _B> l i t  âBÊ 1
'Ê ;¦ j^ti_C_ ' 

V
ŵr _kil Parce qu'on y vient JM k^mV B À\ ̂ ^̂  M m m\ ^̂ ^__i

H facilomGnt. WÊBBBBBmW MBG ¦_fetV_tf^wBaBBaP9^TN̂ 'rni
l»̂ ^^Hî ï̂T M̂ _jH_i X__ Fa'tes '' essai ! /̂ ___BS_M fc^̂ 5_ _̂_t^L__l̂ __^ _̂_k_B ̂  ̂̂ ^

A vendre

PORSCHE 924 J 978
couleur gris métallisé , exécution
suisse, 27.000 km, non accidentée ,
de Ve main, voiture très soignée.
Echange possible.

S. Salvi co AMAG Berne
Tél. (031) 42 52 22, interne 238.

32670-V

L'agence officielle ¦
ALFA ROMEO I

f. vous propose :
AlfasudL 77 16.000 km 7700.—
Alfasud Tl 76 59.000 km 6500.—
Alfetta 1800 74 67.000 km 7500.—

. Alfa Giulia 1300 71 rouge 2900.—
Alfetta GTV
2000 L 79 1.800 km 18.500.—

Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu 'à 17 h. 3S

/f!_\ GARAGE M. BARDO S.A.
CI») Neachâlel • Tel. (038) 24 18 42
\|̂ / Agence Alla ^om?

\B._-_-_a-^

Ford
Mustang
1965, beige métalli-
sé , limousine ,
6 cylindres.
Prix à discuter.

Tél. 24 34 40. 18S41-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

Particulier vend
cause double emploi

Simca-
Chrysler
1307 S
40.000 km, modèle 76,
expertisée, pas
roulé depuis, garantie
non accidentée.
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 41 27 71.
33135-V

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

NOUVEAU
J'achète
autos-motos
même accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

29544-V

Voitures Citroën
Démonstrations

Visa Club
Visa Super

CX GT1
GS Club

; 1220 Break
1976, bleu
GSpécial
Break

f 1977, vert
métallisé

Dyane 6
g 1971, rouge
" Citroën i

DSpécial
1975, blanc

Ford Fiesta
i 1,31, 1979,

gris métallisé.

A vendre

BMW 2002
modèle 72,
(140 CV).
Expertisée.
Tél. 24 77 24
(bureau). 34730-v

Toyota
Copain 1000
1974/11 , 42.000 km.
Expertisée mai 79.
Radio-lecteur cas-
settes , Fr. 3800.-̂ -.

Tél. 25 10 28,
heures des repas.

34717-V

Yamaha
125 Trial
Excellent état.

Tél. 24 12 43,
dès 18 heures.

34854-V

Occasions avec garantie
Saab Turbo 99, 3 portes

8000 km, Fr. 22.000.—
Alfasud Sprint 1300

1978, 30.500 km, Fr. 10.800.—
VW Golf LS

1976, 45.000 km, Fr. 7800.—
Volvo 145 break de luxe
1974, 94.000 km, Fr. 7800.—

VW Polo S
1977, 35.000 km, Fr. 6800.—

Citroën GSpécial
1977, 25.000 km, Fr. 6500.—

Peugeot 304 S
1976, 81.000 km, Fr. 5600 —

Dodge Dart
1970, 86.000 km, Fr. 4500.—

ainsi que diverses voitures non préparées à
des prix réduits

Tsapp
automobiles
Ch. de la Plage 2 a >
2072 Saint-Biaise. g
Tél. (038) 33 50 77 S

Agent DAIHATSU

Caravane
Sprite
4 places, en parfait
état , expertisée,
bas prix.

Tél. 41 12 29 de 9 h
à 13 h, tél. 24 22 58,
le SOir. 34857 vr" 

GARAGE OU 1er-MARS SA %|
BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h Q"3

«aï GARANTIE - 0CCA - STAR =a
00 Occasions non accidentées expertisées ers
00 m
OC TOYOTA COBOLLA 1200 K 1973 60.000 km __
¦̂  TOYOTA COROLLA 1200 K 1976 41.000 km C3
_sS TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km CZ
"T" TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km
_ TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km "T?
—— TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km ,""
_ TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km s*
—3 FORD GRANADA COMBI 2800 1977 54.000 km sj^
C3 OPEL ASCONA 1976 40.000 km SJ

OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km ^O
tXJ MAZDA 818 DL 1975 15.000 km ***
CD SUNBEAM 1300 1975 67.000 km - —¦̂  BMW 528 aut. 1976 67.000 km 

f3

OC BMW 320 1976 38.000 km -p»
«OC BMW 320 inj. 1977 36.000 km ^
w OCCASION À SAISIR

RENAULT 12 57.000 km
mm TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km —j_
fM BMW 3,0 Ll . 130.000 km 

Ĵ

ft CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE ™̂ Jg
Ê̂ Tél. 1038124 44 24 fLW

A vendre
DYANE 6
pour bricoleur,
80.000 km.
Prix à discuter.

Tél. 42 49 91. 33222 V

A vendre

Estafette
Renault
Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 25 66 69.

34714-V



J v.
| GARAGE-CARROSSERIE

BEAULIEU S.A.
Concessionnaire

M*ËWmWà __ r_f Route de Berne 12
mmmmSmmmmOJÊ MORAT • 0 (037) 71 46 68

vous propose cette semaine
km

FIAT 127 3 p. 55.000 1972
FIAT 127 3 p. 45.000 1976
FIAT 128 A 2 p. 40.000 1974 !
AUDI 80 L 4 p. 30.000 1976
AUDI 80 LS 2 p. 79.000 1974

I CITROËN GS CLUB 33.000 1976
CITROËN 2 CV 4 95.000 1974
OPEL GTS Coupé 115.000 1973
moteur révisé
OPEL KADETT 60.000 1973
AUSTIN 1300 77.000 1971
AUSTIN MINI moteur 30.000 1968 |

 ̂
Grand choix d'autres voitures d'occasion. 

^J¦¦'¦k Vendues expertisées et avec garantie. L f̂

A vendre

bateau
glisseur
Draco 1700
moteur Volvo
pintanta 130 CV,
pour cause de
départ.
Prix à discuter.
Tél. (039) 2216 56,
le matin. 32786-v

A liquider
fourgon
Hanomag
équipé camping,
3 places, expertisé, :
Fr. 7800.—.

Tél. (021) 91 28 36.
32842-V

H_-_-_-__i .MdJ. S
r Comptant ou par mois
>̂ (36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TL 9500.— 318.—

« RENAULT 16 TX 9800.— 328.—
RENAULT 12 TS ' 6200.— 210.—
RENAULT 12 BREAK 7400.— 251.—
RENAULT 18 GTL 9800.— 328 —
RENAULT 18 GTS 11.800.— 391.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8900.— 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7900.— 265.—
TOYOTA COROLLA 1600 9400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7900.— 265.—

ri FIAT 131 S 6300.— 214.—
VW GOLF GL 8900.— 298.—
VW POLO 7800.— 261.—

i: 32741-V

BES :hiH JI ss m-\ i j"&_ ?_ ! I _P*W!?PW^P_9i

ÉCOLE CANTONALE D'ARTS VISUELS

2 postes de professeurs principaux,
à mi-temps

(4 demi-journées)

sont à repourvoir à notre Ecole d'arts visuels (Ecole des arts appliqués), dès le semestre
d'hiver 1979/80.

Branches à enseigner

Poste A: Photographie et théorie de l'image.

Poste B: typographisme, typographie, procédés d'impression et de reproduction,
écriture dessinée.

Exigences : Le certificat fédéral de capacité comme photographe (poste A) ou comme
graphiste (poste B) est exigé. Nous demandons quelques années de pratique
dans les branches qui sont à enseigner.

L'enseignement étant bilingue, de bonnes connaissances de l'allemand ainsi
que du français sont indispensables.

Les conditions de postulation ainsi que la description du poste (A ou B) peuvent être
obtenues, en les demandant par écrit, au secrétariat de l'Ecole d'Ingénieurs, rue de la
Source 21, 2502 Bienne.

Les postulations doivent nous parvenir jusqu'au 31 juillet 1979.

La Direction de l'Ecole d'Ingénieurs de Bienne. 32671.0

?????????? ????????????????? ???????

| B5BJ_-___ 30 ans déjà!? ™̂ ™™~™"Ma
^̂ *̂̂  _ ?
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? Soldes merveilleux pour notre anniversaire I
Q D
D — Exceptionnel, un tapis de fond Dbouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, a- <• t» nE_ chambre d'amis, le m2 rii lO."- D
rm et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes Q'
™* réductions sur les fins de rouleaux. ™~

Q — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— npour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, __
D caravane D

— _.DU milieUX, laine et synthétique, 200x300 cm et 250x350 cm, c OOA rt
à partir de IT. <_OU.— ¦>¦

Q — 100 tours de lit, tes 3 pièces dès Fr. 135.— Q
E3 — PlaStiqUe relief , aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D

mm — I ri mU rai, spécial pour parois, le ml IT. JO.lU f"j

? — Ensembles de bain, les s pièces dès Fr. 39.— Û

[jj — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38.— *j
? — Tapis d'Orient, 65x120 cm Fr. 45.— ?
¦f 2o6 x 3oo cm Fr. 985. — SD D
Q — Tapis chinois, 200x300 cm Fr. 2250.— g-
n - Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290.- O
? ?
¦«j Profitez des soldes pour vous installer en obtenant les prix minimums pour des prestations et des services dignes wm
"** des 30 ans de notre maison. ¦"¦
? BTTWmmmmmmmmm Q

g Les plus beaux soldes D_u_tt___Z_t_l Portes-Rouges 131433 °
¦« Vente autorisée du 2 juillet au 21 juillet 1979 32788-A g—

? ???????? E3 ??????????? D ?????????? Q D¦T/.j r _tt
Nous cherchons un

employé de bureau
habile et consciencieux, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, possédant de bonnes connais-
sances de l'autre langue, auquel nous aimerions
confier la GESTION ADMINISTRATIVE du STOCK
de notre DÉPARTEMENT ACIERS.

Nous offrons à une personne jeune et dynamique
un emploi indépendant ainsi que des conditions
modernes d'engagement.

Les intéressés voudront bien téléphoner ou faire
parvenir leurs offres de service manuscrites à :

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 32784 o

( LANDIS & GYR )
Haben Sie Erfahrungen in der Heizungstechnik?
oder
in der Regelungstechnik?
und
wùrde Sie eine internationale Tâtigkeit im Marke-
ting interessieren, in einem Bereich, der mit
zunehmender Energieverknappung in den kom-
menden Jahren sicher noch an Bedeutung
gewinnt? j
Dann sollten wir uns einmal darùber unterhalten,
was Ihnen die von uns zu besetzende Stelle eines

SALES PROMOTERS
in der Marketing-Abteilung fur Regelgerâte der
Heizungstechnik bieten kônnte.
Kurzgesagt handelt es sich dabei um die Fôrderung
des Absatzes in unseren westeuropâischen
Verkaufsgesellschaften, um die Einfûhrung neuer
Produkte und um die Planung und Durchfùhrung
von Verkaufs- und Werbeaktionen -ailes von Ihrer
persônlichen Initative veranlasst und von der Idée ;
bis zurZielerreichung von Ihnen selbstverwirklicht.
Der sehr internationale Aufgabenbereich fordert
natùrlich ausser technischen auch einige
Sprachkenntnisse : Ist lhre Muttersprache deutsch, I
franzôsisch oder englisch ? Eine dieser drei Spra- \
chen sollten Sie beherrschen und mindestens gute
Kenntnisse einer der anderen besitzen. :
Nach einer umfassenden Einfûhrung erwartet Sie
eine sehr selbstândige Tâtigkeit in einem jungen )
und dynamischen Team.
Herr Dr. Riggenbach, Tel. (042) 24 36 33, wùrde
sich freuen, Sie auf Ihre schriftliche oder telefoni-
sche Anfrage hin ùber weitere Einzelheiten zu
informieren.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. 32264-0

_H_________^a_H______a_B__^___B_______

Fiat 133
850 cm3, 21.000 km.
Expertisée.

Fr. 4500.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 32627-V

Cortina GT
expertisée.

Fr. 1700.—.
Tél. 31 31 01 •
31 91 45. 32629-V

A vendre

Moto Suzuki
250 GT
8000 km,
prix à discuter.

Tél. 47 11 94. 32639-v

Yamaha
250 RD
carénage, com-
mandes reculées,
H.4. Expertisée.

Tél. (038) 51 46 77.
34686-V

Particulier cherche
à acheter

Peugeot 104
avec porte arrière.

Tél. (038) 25 89 89.
34694-V

________„^_

Baux à loyer
au bureau du Journal

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes
marques et
exclusivités dès 1970.
Tél. (021) 53 33 63 de
11 à 21 heures
AUTO-KLÛTI
Chexbres-Puidoux.

29736-V

A vendre

Simca
Rallye II
1974, 57.000 km.
Expertisée. !
Fr. 4200.—.

Tél. 31 67 20. 34661-V

Peugeot 604
SL aut. t.o., vert
métallisé, 1976,
77.000 km.

Peugeot 504
GL aut. t.o., orange,
1977, 53.000 km.

Peugeot 504
Tl t.o. bleu
métallisé, 1973,
125.000 km.

Peugeot 504
Tl t.o.
gris métallisé,
1977-78,
52.000 km.

Peugeot 504
GL aut. beige
métallisé, 1971,
138.000 km.

Alfasud
5 vitesses, rouge,
1977,41.000 km.

Opel Kadett
spéciale, 4 portes,
verte, 1975,
72.000 km.

VW 412 E
break, aut., bleu
métallisé, 1973,
96.000 km.

Ford
Granada
coupé, blanche,
1972,69.000 km.

Garage du
Château S.A.,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

32755 V

Alfa Super
expertisée.

Fr. 2900.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 32626 V

A vendre

VW Golf GL
métallisée, 1977,
31.000 km.
Fr. 8400.—.
Expertisée.

Tél. (038) 24 44 21.
34622-V

Peugeot 204
45.000 km.
Expertisée.

Fr. 3400.—.
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 32628 V

A vendre

OPEL
RECORD
1900 S
Expertisée
début 1979.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 41 68.
34678-V

Pour partir en
vacances, véhicule
avec attelage
+ plaques
et assurances
jusqu'à fin 1979,

Sunbeam
1600 GLS
modèle 1974,
moteur révisé.
Prix Fr. 4500.—.
Tél. (038) 25 80 04 -
(038) 24 08 61.

32768-V

A vendre

Alfa Super
1600 Tl
Expertisée,
bas prix.

Tél.(038) 41 12 29
de 9 h à 13 heures.
Tél. 24 22 58, le
SOir. 34680-V

Automobilistes
Attention

Avant les vacances, pour vos grands
services, vidange + graissage.
Contrôles : freins, pinçage direction,
niveaux boîte, pont, freins, lave-
glace, etc.
Réglage: allumage, ralenti, tension
courroie, garde d'embrayage, freins,
phares, CO 2.
Remplacement : filtre à huile,
bougies, vis platinées, condensateur,
huile moteur.

Pour moteur 4 cyl. Fr. 190. —
Atelier mécanique auto
U. B. Gunthardt, Rochettes 8,
2017 Boudry. Tél. 42 22 82. 34721-A

A vendre
canot
de pêche
(plastique) longueur
4.60 m/largeur
1,6 m, sans moteur,
très bon état.
Prix Fr. 1900.—. $
Carrosserie S
Paul Schœliy, 8
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33.

Jeep Cherokee !
Cltief
jaune et noir, 1979,
8000 km avec
plusieurs
accessoires.
Garage du Château,
La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90.

3 27 56-V

t OPEL Kadett j
_ 1200 S <
y Modèle 1975 \
? 

Garantie A
Expertisée ™

t GARAGE DU 1
f VAL-DE-RUZ J
> VUARRAZ S.A. <
W Boudevilliers. 4
_ (038) 36 15 15._
f 32680V *<

A vendre
CITROËN
D SUPER 5
modèle 1973, crochet
de remorque,
expertisée.
Garage Gogniat
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 10 25.

32834-V |

A vendre ;

Honda 250
CB
18.000 km,
échange possible
avec 50 ou 125 ce.

Ecrire à case 124,
2006 Neuchâtel 6
ou téléphoner au
31 55 78. 32763V

A vendre

Caravane
4 personnes
Place payée
jusqu'à fin 1979.
Prix Fr. 2000.—

Tél. (038) 36 16 76
le SOir. 34645-V

Limousine 5 places

Opel Kadett
City

modèle 1976.
Expertisée 1979 (5)

46.000 km. >
Prix Fr. 5900.—. g

Garantie 1 année. °°
En leasing dès n

Fr. 198 - par mois.

LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT
D'AVENCHES

cherche pour son Camping-Plage

un couple de responsables
(gardien, chef d'équipe et bureau ¦ réception).

Nous offrons :
- une activité stable (à l'année pour monsieur, saison-

nière pour madame), bien rémunérée, dans un cadre
agréable.

Nous demandons :
- le goût du contact avec la clientèle
- l'aptitude à diriger une équipe d'employés
- l'expérience du camping
La connaissance de l'allemand est indispensable.

Formation:
- pour monsieur:

formation complète dans un des métiers du bois, bâti-
ment ou construction

- pour madame :
formation commerciale .ou secrétariat.

Entrée en fonctions : 1er janvier 1980.

Pour tous renseignements (cahier des charges, etc.),
tél. (037) 75 26 37. 32780-0

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. 32631-0

Nous cherchons

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

32728-0

Entreprise d'arts graphiques
à Neuchâtel engagerait

REPRÉSENTANT
à temps partiel.

Ecrire à Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Braves 19
2000 Neuchâtel. 32744 0

|$p Etablissement hospitalier cherche yg|

I CUISINIER (ÈRE) I
 ̂

Adresser offres écrites à CW 1336 au bureau du 
|||

n journal. 34542-0 l§â

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
•la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
'dans les pharmacies et drogueries.

Rennié __§
pour mieux digérer U~~M m

Rennié agit vite
l'estomac cîk

27227-A

Société d'Agriculture de Cornaux
cherche

CHAUFFEUR
permis poids lourd.
Engagement immédiat
ou à convenir.

Téléphoner pour rendez-vous au
(038) 47 14 01. 32640-O
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_ _ JMfe_BJi"'"fc l̂Jj*B> K̂^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂WBWJj , J »W Wf/IÈ '̂ Bt
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_ leqoutduvitii
L'appareil économique
à micro-ondes Bosch.
Pour tout renseigne-
»«w«jr\*«-tf • Bevaix: Fornachon et Cie, Appareils ména-
lllvlfil* gers. Rue de la Fontaine , Tél. 038/46 18 77;

Cortaillod: Meillard et Glaus, Entreprise
électrique. Tél. 038/4211 52; Couvet: Philippe Roy, Quincaille-
rie-Ménage, Gd. Rue 16, Tél. 038/63 12 06; Fleurier: Pierre
Monti , Moulins 2, Tél. 038/61 12 27; La Neuveville: Jaggi , Elec-
tricité S.A., Tél. 038/51 38 38; Neuchâtel: Cretegny & Cie,'
Comptoir Ménager , Faubourg du Lac 43, Tél. 038/25 69 21,
Jeanneret et Cie S.A., Seyon 26-30, Tél. 038/24 57 77, F. Winkler,
Prébarreau 3, Tél. 038/24 21 66; Peseux: 
Elexa , A. Fantini , 8, rue de Corcelles, Jj tÊSmJmL

A bientôt chez votre ̂ Kj f̂r
 ̂

22225-A

tUKI I fcAuA en vente au bureau du journal

*^
 ̂

20037 A
Maculature an «ente
au bureau du tournai

1 La nouvelle harmonie des soins corporels W L/ / I
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NECTARINE GOLDEN CITRON ~̂T I
H s'accompagnent de savonnettes assorties et sont le résultat d'une étude du marché ou 83 % / / '/  El

des personnes interrogées ont déclaré vouloir les essayer. SvLaA^S B

Demandez-les à votre fournisseur. A défaut, écrivez-nous et nous vous ferons parvenir la liste I W^^
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des magasins de Suisse romande où vous pourrez à loisir choisir la fragrance qui correspond le I E|i
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Manifestations pour le centenaire
de la paroisse d'Auvernier

De notre correspondant :
Au début de l'an 1879, un décret du

Conseil d'Etat reconnaissait l'autonomie
de la paroisse d'Auvernier, mais à la
condition de trouver une cure pour y
loger le pasteur. Cela étant , l'autonomie
fut établie à fin août 1879 par l'arrivée du
pasteur Lombard.

1879-1979 : il importe de marquer ce
centenaire à la date la plus rapprochée de
cet événement. D'autre part , l'occasion
est tout indiquée de jumeler cet anniver-
saire avec le jubilé du 500™ anniversaire
de la construction de la chapelle (parti e

est du temple actuel). Ainsi la date du
26 août a été retenue qui verra se dérou-
ler un culte œcuménique auquel partici-
peront les chœurs unis des deux confes-
sions.

Une soirée commémorative aura lieu
au temple, le vendredi 31 août avec le
concours du chœur d'hommes et de la
fanfare. Enfin, le dimanche 2 septembre,
le culte paroissial sera dédié au centenaire
de la paroisse. Relevons encore le bicen-
tenaire des coupes de communion dont
une porte l'inscription «Reconnaissance
d'Abram DeBelly » .

Outre les manifestations culturelles
prévues au cours du mois d'août , rappe-
lons que trois concerts ont déjà eu lieu et
qu 'un quatrième est fixé au dimanche
11 novembre. C'est un concert de musi-
que sacrée donné par la Maîtrise d'Orbe
sous la direction de M. Jordan , avec à
l'orgue, M. P. A. Clerc, organiste à
Lausanne. D'autres projets sont en vue
que nous aurons l'occasion d'aborder
ultérieurement.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Statut juridique du Loclat
et entretien du Mouzon
«L'article 3031 du cadastre de Saint-

Biaise, le Loclat , appartient depuis 1912 au
moins à l'Etat de Neuchâtel. Il s'agit d'un
lac de 45.760 mètres carrés. Le droit de
pêche fait l'objet d'une servitude grevant
cet article au profit de deux propriétaires
immobiliers (dont la commune de Saint-
Biaise) . Par contre, la navigation ne semble
pas être réglementée. Constatant que les
quelques embarcations y naviguant ne sont
pas immatriculées, je demande au Conseil
d'Etat:

-de préciser le statu t juridique concer-
nant la Police de la navigation ,

— de dire qui assume une éventuelle
responsabilité civile en cas d'accident
provoqué par , ou survenant à l'une de ces
embarcations.

Je suppose que ces embarcations non
immatriculées ne sont pas inspectées, n 'ont
pas , en conséquence , de permis de naviga-
tion ni d'assurance en responsabilité civile.
A défaut de permis de navi gation , les
moyens de prévention des accidents (cein-
tures de sauvetage, limitation du nombre
des places , ponton d'accostage adéquat ,
etc.) ne sont pas exigibles.

Par ailleurs , le trop-p lein du Loclat se
déverse au lac de Neuchâtel par une canali-
sation de quelque 2 km , le Mouzon. Anté-
rieurement , le Mouzon était à ciel ouvert ;
depuis la guerre, et en app lication du plan
Wahlen , il a été mis sous canalisation afin
de récupérer le maximum de terres cultiva-
bles. Cette canalisation grève les terrains
qu 'elle traverse d'une servitude de passage ,
mais n 'appartient pas , semble-t-il à l'Etat.

Constatant que le Mouzon - relie le
Loclat , propriété privée de l'Etat , au lac de
Neuchâtel, domaine public cantonal , - est
utilisé sur près de 1 km pour l'évacuation
des eaux de surface de la N5,

je demande au Conseil d'Etat s'il ne
pense pas que l'intérêt de l'Etat est suffi-
samment important pour qu 'il prime sur les
obligations d'entretien à charge du «fonds
servant » ?

Dès lors, l'Etat ne devrait-il pas exami-
ner , subsidiairement , faire les travaux de
réfection nécessaires de cette canalisation?

A l'appui de cette demande, je joins les
intérêts des pêcheurs professionnels du lac
de Neuchâtel. En effet , les essais de récol-
tage de zoo-plancton au Loclat , pour
l'élevage des corégones, démontrent l'inté-
rêt qu 'a l'Etat à examiner la réfection du
Mouzon. Que les essais de ce printemps
aient été ou non concluants n 'est pas impor-
tant dans la mesure où deux conditions
doivent , me semble-t-il , être préalablement
remp lies : - contenir les fluctuations du
niveau du Loclat ,- refroidi r , oxygéner ses
eaux par l'apport de sources proches.

Toutefois , ces conditions ne peuvent être
remplies tant et aussi longtemps que le
Mouzon ne peut pas évacuer normalement
les eaux du Loclat. »

(Question de M. André Blank)

Dérogations à la loi
sur la viticulture

«Le Conseil communal est l' organe de
sanction des plans de construction , mais
c'est au Conseil d'Etat qu 'il appartient de
statuer sur les dérogations à la loi sur la viti -
culture à l'intérieur du périmètre des
constructions. Le Conseil d'Etat permet
ainsi d'éventuellement engager une procé-
dure de sanction concernant un projet de
construction. A ma connaissance , ces déro-
gations ont toujours été faites à bon escient.

Pourtant une ambi guïté subsiste. En
effe t , les contraintes (en matière de
construction) ne se limitent pas aux zones
et terrains viticoles ; elles grèvent les ter-
rains limitrophes d'une servitude de non-
construire sur 20, respectivement
10 mètres. Dès lors , le Conseil communal
ne peut pas entamer une procédure de
sanction d'un projet de construction , dans
les zones et terrains viticoles ainsi qu 'à leur
périphérie , tant et aussi longtemps que le
Conseil d'Etat n 'a pas statué fo rmellement
sur une demande de dérogation , même s'il
(le Conseil communal) a acquis la certitude
que le Conseil d'Etat va déroger.

Je demande donc au Conseil d'Etat s'il
n 'entend pas :
- statuer sur les demandes de déroga-

tion préalablement à l' ouverture , par le
Conseil communal , d'une procédure de
sanction de plans? Il pourrait alors condi-
tionner les constructions projetées (par
exemple: limitation des hauteurs) , au
profit et dans l'intérêt de la viticulture ;
- statuer sur les demandes de déroga-

tion après avoir entendu les viticulteurs
concernés, même si la construction est
prévue à l'extérieur des zones et terrains
viticoles mais encore sous juridiction de la
loi sur la viticulture (20 et 10 mètres)?»

(Question de M. André Blank) .

Route
Fontaines - Landeyeux
« L'ouverture du chantier pour la correc-

tion de la route Fontaines - Landeyeux a eu
lieu le 25 juin. La Feuille offici elle annonce
une durée des travaux de 18 mois avec
fermeture de la circulation dans un sens.
Les travaux agricoles seront fort perturbés
durant cette période. Le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas que la durée de ces travaux
est excessive?

(Question de MM. Marcel Veuve et
Ch. Maure r) .

Cridor-Gigatherm :
où mène

l'inconséquence?
« Depuis 1973, date de sa mise en servi-

ce, l'usine d'incinération Cridor à
La Chaux-de-Fonds brûle une bonne partie
des déchets combustibles liquides du
canton (huiles , dilutifs et solvants mélan-
gés). Ceci fut fait à la demande pressante de
l'Etat, il est judicieux de le rappeler , l'effort
principal étant effectué par la ville de
La Chaux-de-Fonds seule.

Dès fin mai 1979, à la suite de malenten-
dus et de réactions émotives, huiles et
solvants ne sont plus brûlés à Cridor, mal-
gré l'existence de filtres , d'installations
spéciales et d'un contrôle permanent et
approfondi des fumées démontrant qu 'il
n 'y a pas accroissement de la pollution par
rapport à celle provoquée par la combus-
tion d'ordures ménagères ou de mazout. La
conséquence en est qu 'une collectivité de
160.000 habitants n 'est plus aujourd'hui à
même d'assumer ses responsabilités tout en
continuant à produire les déchets de toutes
sortes que le confort et le progrès engen-
drent.

Comme suite logique et immédiate des
événements décrits ci-dessus , de très
lourdes taxes ont été imposées aux fournis-
seurs de ces déchets , ceci afin de payer leur
exportation vers l'Allemagne, les cuves de
stockage du canton étant pleines à
déborder.

Il en résulte que plusieurs particuliers et
entrep rises du canton , les uns avares de
payer les taxes susmentionnées , les autres
conscients de disposer d'un excellent car-
burant gratuit , à plus forte raison avec le
prix actuel du mazout , se sont mis à brûler
ces huiles et solvants dans leurs chaudières
non équipées de filtres et au brûleur mal
réglé. D'autres préfèrent , parce que moins
audacieux , rejeter simplement leurs
déchets à l'égout , menaçant les stations
d'épuration construites et entretenues à
grands frais par la collectivité.

Le Conseil d'Etat est-il au courant de
cette situation qui conduit nombre de nos
concitoyens à violer la loi?

Si tel est le cas, le Conseil d'Etat préfè-
re-t-il voir prolifére r le déversement
sauvage ou le brûlage clandestin d'huiles et
solvants usés dans de multiples installations
polluantes non contrôlées plutôt que dans
des installations spéciales telles que celles
de Cridor-Gigatherm, avec filtration et
neutralisation des fumées, contrôle perma-
nent des défectuosités possibles et récupé-
ration optimale d'énergie pour toute une
communauté?»
(question de M. J.-J. Miserez et consorts)

La baie d'Ostende
menacée

«Haut-fond de sable et de roseaux situé
entre Chevroux et Portalban , la baie ou
mare d'Ostende est un site naturel unique
en Suisse, et constitue un milieu d'une
richesse biologique exceptionnelle.

Une étude commandée en 1975 par la
Confédération aux universités de Zurich ,
Neuchâtel et Lausanne l'atteste , et la zone
de "la mare d'Ostende figure à l'inventaire
des sites naturels d'importance nationale ,
ainsi qu 'à l'inventaire cantonal fribour-
geois des sites naturels. Au surplus , les rives
sont protégées par la loi fédérale sur la
protection des sites et par des dispositions
cantonales.

Malgré cela , depuis 1967, des travaux
systémati ques de dragage , d'ouverture de
chenal , d'aménagement de places d' amar-
rage pour bateaux , etc. portent une atteinte
croissante à la mare d'Ostende, menaçant
le site naturel.

Cette situation a provoqué , le 9 mai
1979, la remise au Conseil d'Etat du canton
de Fribourg d'une pétition munie de 6000
signatures, lancée par la Fédération de la
voile des lacs jurassiens avec le soutien de
la Société pour la protection du patrimoine
culturel neuchâtelois , de la section fribour-
geoise de la Ligue suisse pour la protection
de la nature et du WWF. La pétition
demandait l'application stricte des disposi-
tions légales et la limitation des atteintes
portées par l'homme à ce site naturel.

Le canton de Neuchâtel étant riverain du
lac et ayant édicté pour sa part des règles
sévères pour la protection des sites natu-
rels, nous sommes préoccupés des consé-
quences d'une exploitation excessive d'un
site tel que la mare d'Ostende, qu 'il serait
catastrophique de dénaturer.

Le Conseil d'Etat a-t-il eu l'occasion de
prendre position , et ne peut-il pas faire au
Conseil d'Etat du canton de Fribourg les
représentations les plus vives pour l'inciter
à assurer la sauvegarde de la mare
d'Ostende par toutes mesures nécessaires ,
législatives, légales et pratiques?

(Question de MM. Jean-François de
Chambrier et consorts)

Pour un Musée cantonal
d'archéologie
préhistorique

« Le territoire du canton de Neuchâtel , et
particulièrement les rives du lac , sont d'une
exceptionnelle richesse en vestiges archéo-
logiques, au point même que des noms
comme la Tène et Cortaillod sont devenus
synonymes d'une civilisation. Cette
richesse vient d'être une nouvelle fois
montrée par les fouilles entreprises à
Auvernier sur le tracé de la route national e
5 ; en outre , les premiers sondages effec-
tués au large d'Hauterive se révèlent d' ores
et déj à très prometteurs.

Quant au Musée cantonal d'archéologie ,
il est installé dans des locaux appartenant à
la Ville de Neuchâtel , lesquels n'ont pas été
conçus pour abriter des collections d'objets
et qui , de surplus , sont maintenant dans un
état proche du délabrement. Il apparaît
que , quelles que soient les transformations
possibles , l'actuel Musée cantonal
d'archéolog ie demeurera impropre à abri-
ter à la fois la bibliothèque , les laboratoires ,
les magasins et les salles d' exposition
nécessaires; cela d'autant moins que
l'immeuble doit encore contenir le sémi-
naire d'archéologie préhistorique de
l'Université.

C'est pourquoi les soussignés demandent
au Conseil d'Etat d'envisager - parallèle-
ment à des études sur le regroupement du
service d'archéologie et sur la transforma-
tion du bâtiment existant - la construction
ou l'aménagement d'un musée d'archéolo-
gie digne du grand renom international des
sites de notre canton et qui soit en même
temps un centre de rayonnement culturel et
d'attraction touristique. >>

(Motion de MM. Rémy Scheurer et
consorts).
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3 « Monsieur le rédacteur en chef,
3 La FAN a annoncé la suppression dès
= le Ie' juin du bureau postal de La Tourne
3 par mesure de rationalisation.Or, en
3 quoi consiste-t-elle? Pendant des
3 décennies les lettres et les paquets arri-
3 vaient à La Tourne par l'autobus du
3 matin (vers 9 h) et étaient distribués aux
3 usagers, de ce bureau, en général dans
3 l'heure suivant l'arrivée de l'autobus.
3 Depuis la rationalisation, l'autobus
3 monte à vide et c'est le facteu r de
3 Rochefort qui doit grimper jusqu 'à La
3 Tourne pour faire la distribution.
3 Pour compenser l'allongement du
3 trajet , la direction des postes de Neu-
3 châtel a avisé les résidents saisonniers
3 qu'ils ne recevront plus leur courrier
3 que trois fois par semaine, les lundi,
3 mercredi et vendredi, tandis que les
3 habitants à l'année continueront d'être
3 desservis tous les matins comme par le
3 passé. La maison où je réside se trouve
3 sur un terrain qui jouxte la route canto-
3 nale et a comme voisins, à l'est et à
3 l'ouest deux habitations où le courrier
3 est distribué quotidiennement. Depuis
3 la rationalisation, le facteur passe
3 devant chez moi le matin sans
3 m'apporter mon courrier. Il remonte
3 l'après-midi les lundi, mercredi et ven-
3 dredi pour me l'apporter.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

On peut admettre que la poste adopte =
un régime spécial pour les personnes 3
qui séjournent très loin d'une agglomé- 3
ration. En revanche, celui qui est en SE
vacances à l'intérieur d'une zone où le 3
courrier est distribué quotidiennement =
ne peut être discriminé au nom d'une 3
rationalisation marquée au coin de 3
l'intelligence à rebours. Recevoir le 3
lundi après-midi son journal du samedi 3
dans une zone postale est vraiment un =
comble. 3

Naguère une lettre mise à la boite de 3
La Tourne avant 6 h du soir partait avec 3
l'autobus et était distribuée le lénde- 3
main dans toute la Suisse. Depuis le —
premier juin, elle reste dans la boît e 3
jusqu'au lendemain matin et n'est 3
distribuée que le surlendemain. Une 3
telle réorganisation prouve au citoyen =
que si l'augmentation des taxes posta- _
les et des impôts fédéraux permet à 3
l'administration fédérale d'accorder à 3
ses agents des avantages particuliers et 3
des abonnements gratuits au télépho- 3
ne, elle ne la pousse pas à s'organiser 3
dans la voie du progrès, mais dans celle 3
du sous-développement. • 3

Veuillez agréer... 3
Louis JACOT, 3

La Tourne. » 3
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| «Rationalisation» postale... |

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Six locomotives de manœuvre Eem 6/6
ont été livrées aux CFF en 1970. Engins
bâtards , mi-électriques mi-thermiques, ils
tombaient alors comme des cheveux sur la
soupe et le personnel les déteste cordiale-
ment. Un de ces monstres a été affecté à la
gare de La Prailleet dès le mois d'avril 1971,
les protestations ont commencé à pleuvoir
sur le bureau de la direction générale. Trop
raides, équipées de bielles comme l'étaient
les machines du début de l'électrification,
ces locomotives de manœuvre ont la
fâcheuse habitude de malmener le person-
nel dans les courbes ou au passage d'appa-
reils de voie. L'empattement peut-être trop
long, encore raidi par la transmission par
bielles, une telle «technique» provoque
aussi une usure des boudins, donc un
«sous-écartement» des essieux et on a
tenté de remédier à ces défauts en installant
des graisseurs de boudins.

Depuis cette adjonction, la locomotive de
La Praille ne déraille plus comme elle le
faisait auparavant mais elle secoue
toujours autant les cheminots...

QUI PAIE LA CASSE?

A Lausanne , lors du récent congrès de la
SEV, M. Gilbert Derivaz s'est étonné que
depuis huit ans la direction de la traction
n'ait fait qu'une réponse évasive à de
multiples protestations, celle-ci se conten-
tant de dire que le dossier des Eem 6/6
« était toujours à l'étude». Les cheminots,

que leur travail oblige à se trouver sur la
plate-forme ou les marchepieds de ce
monstre, lui reprochent de bousculer et
d'éjecter son monde en marche «lorsque la
machine franchit à vitesse normale courbes
et aiguillages». Et M. Derivaz, que cite
l'hebdomadaire «Le Cheminot» ajoute:
« ...Nos collègues mécaniciens ne nous
contrediront pas. Ils en ont fait la triste
expérience et ce n'est certainement pas fini.
Deux de ces collègues travaillant à la gare
de La Praille y ont déjà laissé des dents et ils
se ménagent peut-être une vieillesse péni-
ble dans une chaise roulante, avec des
maux irréparables des vertèbres ».

IL FAUT RETIRER CES LOCOMOTIVES

Les agents de manœuvre demandent
donc, sinon des comptes à celui qui a conçu
ce monstre, du moins le retrait pur et simple
de cette locomotive dont cinq autres exem-
plaires sévissent également à Muttenz et à
Chiasso et cette demande a fait l'objet
d'une nouvelle intervention de la part d'une
commission spéciale qui a siégé le 14 juin.
Qu'attend-on pour remplacer ce tacot par
un diesel Bm 4)4, par exemp le, machine
douce et sûre?

Avec les moteurs directs et les secousses
qu'ils provoquent, les pauvres cheminots
suisses, qu'ils soient mécaniciens, contrô-
leurs ou agents de manœuvre, paient déci-
dément un lourd tribut aux techniques
«maison» .

s

Genève : la locomotive qui « tue»!

Le nombre total des analyses effectuées
dans le canton a été de 11.259, dont 531 se
sont révélées positives, ce qui représente
environ 5 % de résultats positifs. Ces chif-
fres correspondent à ceux obtenus lors de
précédentes campagnes.

Parmi les 531 résultats positifs, 146 sont
dus à des personnes sachant être diabéti-
ques et profitant de l'occasion pour faire un
contrôle gratuit, alors que 385 résultats ont
mis en évidence un diabète possible chez
des personnes qui l'ignoraient.

Cette campagne, organisée par l'Ordre
neuchâtelois des pharmaciens, s'est dérou-
lée dans toutes les pharmacies du canton
avec le concours bénévole de la maison
Bœhringer qui a fourni les tests nécessaires
pour les analyses.

La population neuchâteloise a réservé un
accueil très favorable à cette campagne,
puisque plus de 7 % de la population a pu se
faire contrôler gratuitement et près de
400 personnes, ayant eu un résultat positif ,
ont eu la possibilité de prévenir les consé-
quences fâcheuses d' un diabète possible,
cela en allant consulter, sitôt après ce test,
leur propre médecin.

Campagne de dépistage
du diabète :

résultats positifs

CORCELLES

(cl Vendredi et samedi dernier avait lieu
l'exposition des travaux scolaires à la salle
des spectacles de Corcelles. Un nombreux
public assistait à l'ouverture; la classe de
5me année conduite par M. Perret, inter-
préta deux morceaux de flû te. M. C. Gygax,
président de la commission scolaire,
remercia vivement les uns et les autres de
leur présence. A cette occasion le sergent
Frasse, de la police cantonale, remit les
diplômes aux 18 patrouilleurs scolaires. Le
public put apprécier et applaudir le défilé de
mode que les jeunes filles présentèrent; il
est remarquable pour des fillettes de 10 à
15 ans de confectionner de si belles choses.

Les stands fort bien arrangés, suppor-
taient les travaux d'une année bien remplie,
tel que le cartonnage, les lainages, la pein-
ture sur bois, le macramé et le batik.

La commission scolaire, ainsi que les
membres du corps enseignant, ont
remercié Mme Petitpierre qui quittait son
poste de maîtresse de travaux à l'aiguille
pour raison d'âge.

Succès de l'exposition
des travaux scolaires

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Lors du premier tour éliminatoire du
championnat suisse de groupe au fusil
d'assaut , les tireurs de Corcelles I se sont
brillamment qualifiés pour la suite de ce
championnat en remportant leur série avec
le magnifique résultat de 348 points. Le
tireur François Mùller obtint le maximum
avec ses 75 points.

Voici la composition de Corcelles I: F.
Mùller 75 points ; Cl. Hausmann 69 pts ; C.
Jordi 69 pts ; E. Jucker 69 pts; C. Arm
66 points.

Exploit d'un tireur
au fusil d'assaut

La Société de mission évangélique de
Bâle , lors de sa fête annuelle du 22 au
24 juin , a pris congé de celui qui l'a diri-
gée pendant 31 ans, le pasteur Jacques
Rossel, jurassien d'origine et qui se retire
à Lausanne. Une personnalité d'enver-
gure s'en ira dans quelques mois, après
avoir donné des impulsions décisives à la
mission. •

C'est un Neuchâtelois , le pastein
Danie l von Allmen qui succède au prési-
dent sortant. Ancien secré taire théologi-
que de la Fédération des Eglises pro tes-
tantes de la Suisse, le pasteur von Allmen
fut  notamment aumônie r des étudiants
étrangers à l'Université de Cologne et
professeur de théologie à Yaoundé . Il est
particulièrement bien préparé à repren-
dre cette lourde responsabilité.

Un Neuchâtelois
à l'honneur

Récemment , la Vieille garde de la
Compagnie des sous-officiers de Neuchâtel
a offert à ses membres et à leurs conjointes
une sortie de printemps fort réussie.

Les quelque 70 participants ont visité le
musée suisse en plein air, près de Brienz
(BE), de création récente et en cours de per-
fectionnement. Un riant vallon, partielle-
ment boisé, situé non loin de la station de
chemin de fer de Brienz. On y découvre de
très belles fermes avec, en activité, l'artisa-
nat campagnard des principales régions de
Suisse. C'est très intéressant aussi bien
pour les écoles que pour les personnes du
troisième âge. Bref , une journée baignée de
soleil, de bonne humeur, réussie en tous
points grâce au comité de la Vieille garde,
son président Robert Gerber , son secrétaire
et chef de course André Desaules et son
inamovible trésorier Carlo Rumley.

La Vieille garde
de Neuchâtel

en balade

(sp) Minutieusement préparées par
M. Claude Meisterhans, maître de sport, les
traditionnelles joutes sportives de Cescole
se déroulent du 27 juin au 1" juillet (avec
encore quelques finales le 5 juillet, après
les courses d'école).

En sus du polyathlon, et des tournois de
football, basket et volley, il y aura égale-
ment des rallies pédestres, cyclo-pédestres
et de la natation. Lundi soir est prévu un
match de foot entre professeurs et élèves,
sur le terrain des Câbles, à Cortaillod. Il
paraît que ce sera épique !

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

1 V ÊTEMENTS MOINE PESEUX §
H ^ f̂% 1913 " 1979 TéL 3112 07 m

1 vous accueillera, dès la prochaine saison, i
1 dans un magasin complètement rénové 1
p Pour libérer ses locaux, afin de permettre cette transformation, m
m il vous propose des |1

I SOLDES EXCEPTIONNELS 1
WB (autorisé du 2 au 21 juillet) |||

1 RABAIS SUR TOUS NOS ARTICLES DE SAISON §

I AAf)/  P0UR HOMMES i
U/n Sur tous nos complets MAC GREGOR - MODEMA ||

m B_F - ! /il Sur tous nos vestons MAC GREGOR • MODEMA - RITEX m
M m \  ' Sur tous nos pantalons MAC GREGOR - BRUNEX - RITEX &
M M m m  ¦ Sur tous nos manteaux STRELLSON - VALMEUNE M
M %& %B¥ Sur tous nos pullovers MAC GREGOR - MAC DOUGALL 1
m m Sur tous nos chemisiers MAC GREGOR • BARBADOS ||
I A m 0/ POUR DAMES I
m L-w 11 m /H Sur tous nos chemisiers, pullovers, panta- M
P WTm I m / U Ions, jupes, robes, ensembles, manteaux p
B 13 i I ALLIERI - LAVELLI - MAC DOUGALL - KJ
H H ,1 1 I G- PASQUIER - j O
i ^̂  ^̂  CANTALO - RAVENS - GIOVANOZZ I - YALA s %\

K;i' (vente autorisée) B

B À NOTRE DÊPÛT DE BOLE M»»** |

B PLAQUES BOUCLÉ SUPER so x so cm <*.- am 2.-».. B
jjj MOQUETTE VELOURS ACRYL i»*» «e m «.-»„  10-ie m> N
B MILIEUX TOURNAT PURE LAINE 200 « 2» cm m.- «. 350.- k«. |
I MILIEUX TOURNAT PURE LAINE:».»...,, e», „.« 495.-...». N
K PASSAGES BOUCLE EN N
¦ UIFFÉRENTES LARGEURS sacrifié à 5.- H
I TAPIS D'ORIENT - TAPIS MUR A MUR - 120 ROULEAUX EN STOCK M
¦_S n B

Sommelier
2 services, cherche
remplacement
10 juillet-fin août.

Faire offres sous
chiffres 22-471.930,
à Publicitas,
1401 Yverdon.
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¦ B Tî-  ̂ Rue de l'Ecluse 15
AXmmmW V^__ 2000 Neuchâtel
KZT  ̂ ~̂ 3 tél. 038 25 17 80

VENTE SPÉCIALE
(autorisée du 2 juillet au 21 juillet)

BLOCS A DESSINS et A ESQUISSES,
LOTS DE COULEURS et VERNIS

ÉMAIL SYNTHÉTIQUE pour carrosseries
COULEURS pour DÉCORATIONS
PAPIERS PEINTS pré-encollés

Rabais jusqu'à 60%
Sur tous les articles non soldés

10% de rabais durant la vente
spéciale

COLOR CENTER vous aide chaque jour
à économiser

LUNDI FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE
? DEVANT LE MAGASIN 15 MIN.

32812-A
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

Industriel cherche

représentation
importante

possibilité de stockage.

Faire offres sous chiffres 87-120
Annonces Suisses S.A.,
2001 NEUCHÂTEL. 32857-0

Je cherche pour le premier août un
emploi de

CHAUFFEUR
permis A.
Armando Ferreira,
rue Matile 10, Neuchâtel. 33240-D

J'ACHÈTE
Vieux billets de banque anciens,
actions, obligations et valeurs histo-
riques, timbres, tapis, médailles,
montres de poche, tableaux, bron-
zes, et toutes antiquités.

Paiement comptant et discrètement.
Se rend à domicile.

Case postale 119.
2000 Neuchâtel 8. 11310 F

[ Aucune commande I
L téléphonique "̂
1 ne peut plus j
k vous échapper! A

j Feller l
I Répondeur automatique j

J.-B. l£UEHB£RSEH
Installation et
organisation <de bureaux +
Draizes 51 8
2006 Neuchâtel. m
Tél. (038) 31 62 42.

Le plus grand
choix en
machines
universelles
Largeur de rabot : 210,
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500,510 mm
à un prix sans concur-
rence, ainsi que des
scies à ruban, tours
à bois, aspirateurs à
copeaux bon marché

»̂ j .  

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une
démonstration sans
engagement.
Ouvert aussi le samedi
matin.
Représentation en
exclusivité.
Centre de machines
Strausak SA <
2554 Meinisberg "
près Bienne. °
Tél. (032) 87 22 23.

PETIT-CORTAILLOD
29 juin et 30 juin 1979

Fête
villageoise

VENDREDI 29 JUIN
dès 19 h 30 Souper «raclettes» agrémenté par la

Fanfare de Cortaillod et les majorettes
dès 21 h 30 Danse avec «IMAGES»

SAMEDI 30 JUIN
dès 14 h 15 Carnaval des enfants et Tournoi

humoristique.
dès 18 h 30 Grand souper villageois
dès 21 h Bal avec l'orchestre «The Jacksons»
ORGANISATION : F.-C. CORTAILLOD MSBI-A j

Loterie
de la Xe fête cantonale

des accordéonistes
neuchâtelois

Numéros gagnants (tirage effectué
dimanche 24.6.79 à 9 heures)

868 1983 334 812 1901 1749
1255 630 1357 1358 796 2050
427 876 797 1470 1126 1068
691 1855 431 1779 1299 412
255 545 1683 2154 1528 1187

1778 1374 1672 1171 629 162
1850 106 1314 1904 1690
Les lots sont à retirer à la Banque Cantonale Neuchâteloi-
se, agence de Saint-Aubin, Couronne 3, 2024 Saint-
Aubin, jusqu'au 31 décembre 1979.
Passé ce délai, ils deviendront propriété de la société
organisatrice.
SEULE LA LISTE OFFICIELLE FAIT FOI. 32743-A

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cher-
che place pour appren-

'dre la langue française
dans une famille, aide-
rait au ménage et
s'occuperait de jeunes
enfants. Vie de famille
désirée. Entrée début
août.

S'adresser à
Renate Bàttig,
Sonnenhalden
6262 Langnau (LU)
Tél. (062) 81 15 85.

32782-D



Vendredi 29 juin 1979 -——n A""T Ê̂
r«,.,.i.i.i .' :%*.'.'.'.'.'.'̂ v.v.v.'//.v.'.v.'',V/.'.l.'.,.'»,.rJ ' \ / / f "N. / w r N. f " Y" ~^/~ ~~^/ w r  " " "v r K £vTv"vTv^T\\vXv!*T\\\*!

^

mm?^̂ mm  ̂
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Il sUissÊ jç rz
li ROMANDE Sr\y
••:•:?:¦ 14 00 Point de m're
&j$Sj 14.10 Le Tour de France
;:•:•::'.::: Direct de Superbagnières
•>''<•''•'. 16.00 Chronique montagne
:•:•:::•:• (Reprise)
:••:•:•:•: 1625 Petits plats dans l'écran
:jivX| La pissaladière (reprise)

Il 16.50 25 fois
la Suisse

:£:§•: 2. Bâle-Ville réalisé
•:;:•:•:•: par Pierre Nicole

:•:$:$: Bâ,e' cordon ombilical reliant, avec
!•$:$ ; le Rhin, la Suisse aux océans. Bâle,
;:•:•:;:•: haut lieu de l'industrie chimique et
•SS: d'une certaine culture, avec ses théâ-
V#$: très et son musée. Bâle, ville prospère
*:£>: où l'aristocratie semble faire bon
:•!•!•:•:•: ménage avec le prolétariat...
XvX; C'est le sujet qu 'a choisi le cinéaste
;:•:•:•:•: Pierre Nicole pour cette émission
:$:•!•$ " Vingt-cinq fois la Suisse », présentée
;$•$•:; aujourd'hui en deuxième diffusion. Il

X*x n'a pas tenté de brosser un portrait
•:•:¦:•:•: exhaustif de Bâle-Ville, mais plutôt
:•:•:•:•:; d'effectuer une approche de ce
•:•:•:•: ¦: canton, en le définissant sur le plan
•:$:£: économique, industriel, culturel, poli-
•!¦!•:•:•: tique et social.

'£££ 18.00 Téléjournal
•:•:•:•:•: 18.05 Vacances Jeunesse

::•:•:•:•: 18.40 Tous les pays du monde
#K;°: L'Amazonie et ses habitants:
¦$•$•: 5. Perimetral Norte
•:•:•:•:•: 19.00 Un jour, une heure
•:;:•:•:•: 19.30 Téléjournal

•iiiji 'iii 19.45 Un jour, une heure
'•'•'•:••¦ 20.00 Les petits Suisses...

•:§:•:•! et 'es autres

Il 20.20 Les comédiens
:|:|:j:|: J film de Peter Glenville d'après
:•:•:•:•:: le roman de Graham Greene
:$£:$: avec Elisabeth Taylor,
:|:|:|: ;:|: Peter Ustinov
;:ji|:|i|! : et Alec Guiness
:•:¦:¦:•:•: 22.30 Vens, petit village
:•:•:•;£ de montagne
¦i'S'i'i ^'m ^e Jean-Jacques Péché
::5:S 23,4° Téléjournal

Il FRANCE 1 Çf£\
:•:•:•: ¦:• 11.15 Réponse à tout
•:•:•:•:•: 11-30 Avant-midi première

•i-Xvi 12.00 TF1 actualités
X:::x': 12.35 Télévision régionale
Ï'SÎ»» 14.20 Tour de France
•:•:•:•:•: Luchon-Superbagnières :*
i-SÎ'î 16.10 Face au Tour

:•:•:•:•:• 17 00 TF °.uatre
:::i:::i:i 17.25 Un, rue Sésame
$&:•;•: 17.50 C'est arrivé un jour
;$:$•!; Le déserteur
:•:•:•$•: 18.10 Minutes pour les femmes

'•:•:$:•; 18.20 Actualités régionales
;:$:|i|! ; 18.45 Les inconnus de 18 h 45

$:•:§: 1900 TF1 actua|ités

Il 19.35 Sous un océan
d'arbres

'#£$, Spécial « Evénement », repor-
;:ji|i|i|i : tage de Christian Brin court
SSiv Opération survie
:*,:;X; en Amazonie

Il 20.40 Nefertiti
et le rêve
d'Akhnaton

:j:j:j:|:| d'André Chedid réalisé
•Si"!': Par Jean-Marie Goldefy
|:|:|:|:j: avec Valia Boulay (Nefertiti)

$$# 22.10 TF1  dernière
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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 (5)
13.00 Aujourd'hui Madame

Le Mensuel
14.00 Benjowski (5)
15.00 Avec Ariane Mnouchkine

16.25 Fenêtre sur...
le monde de la danse

16.55 Récré Antenne 2
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Le jeune
homme vert

Feuilleton en six épisodes

Le sympathique Christian Barbier, vedette
de ce nouveau feuilleton d'après je roman

j de Michel Déon. (Photo TVR)

20.35 Apostrophe
Le vedettariat

21.50 Antenne 2 dernière

21.55 (N) Le bourreau
film de Luis Garcia Berlanga

Employé aux pompes funèbres de
Madrid, José Luis rencontre Carmen,
la fille du bourreau Amadeo, qui a bien
du mal à trouver un mari. Amadeo,

S pourtant, surprend les deux jeunes
gens et José Luis est obligé d'épouser
Carmen. Plus tard, le couple qui a eu
un bébé, cherche un appartement.
Pour l'obtenir, José Luis doit, contre
son gré, accepter de succéder à son
beau-père et devenir bourreau.

FRANCE 3 <§>
17.30 FR3 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

19.30 Le nouveau
vendredi

20.30 Des caméras
pour voir la vie

Nous sommes entre les regrets et
l'espoir. Ce sont les mots de Marcel
Jouhandeau pour caractériser les rap-
ports de l'homme avec la mer: entre
les regrets d'une pollution dont la
caméra se fait témoin, et l'espoir d'un
équilibre du milieu marin que
l'homme veut préserver. Cette émis-
sion, qui a accueilli Eric Tabarly, est
aussi pour nous l'occasion de retrou-
ver Alain Colas qui, sous le ciel des
Antilles, avait répondu aux questions
de Char/es Paolini.
21.25 Soir 3 dernière

SVIZZERA JT_ _
ITALIANA SrXy
14.50 Tour de France
15.55 Cannes dal 10 al 24
16.40 (N) Una norte sui tetti
'8.00 II tappabuchi
18.55 Telegiornale
19.05 Safari messicano
19.35 I fatciatori di margherhe
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter

21.45 La signora di
Forte Pierce

23.00 Tour de France
23.10 Prosslmamente
23.25 Telegiornale

sïïissl Tw,
ALEMANIQUE SfAV

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
16.55 Un requin pour le capitaine
17.45 Tour de France
18.00 Carrousel
18.45 Fin de journée
18.50 Téléjournal
19.05 Wenn Sally nicht wàr'
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Schirmbild
reportage sur la médecine
et la santé

21.20 Femmes derrière la caméra
film de Cristina Perincioli

22.40 Téléjournal
23.00 The Goodies

ALLEMAGNE 1 (gg)
16.00 Tagesschau. 16.05 Geschwindigkeit

ist. keine Hexeri. Uebertragung zum Ab-
shluss der Internationalen Verkehrs-Aus-
stellung79. 16.50 Ailes klar?! 17.35 ARD-
Sport extra : Tour de France. 2. Etape : Ein-
zelzeitfahren Luchon-Super-bagnères.
17.50Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Onkel Brasig Die Gânserede. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 Im Krug zum grùnen
Kranze. Oberallgâu. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Aus dem Leben ei-
ner Aerztin AmerikanischerSpielfilm. 22.00
Plusminus. 22.30 Tagesthemen mit Bericht
aus Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Der
Chef Der Drogenmôrger. 0.10 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 << >̂
11.00 Neues aus Uhlenbusch 12. Nureine

Ohrfeige. 11.30 Grundstudium Mathematik
Extrema und Extrema unter Nebenbedin-
gungen - Analysis 24. 16.30 Energie. 6. Fur
morgen und ûbermorgen. 17.00 Heute.
17.10 Bilder unserer Erde Die Salomon-ln-
seln. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Western
von gestern. Der singende Pfeil (6). 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal Berichte aus
aller Welt. 20.15 Derrick - Lena. 21.15 Fra-
gen Sie Frau Erika Ein Tele-Briefkasten mit
Musik. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte-
Kulturmagazin. 23.05 Arsen und Spifzen-
hâubchen Amerikanischer Spielfilm.

AUTRICHE 1 (^
9.00 AM, DAM, DES. 9.30 Russisch fur An-

fânger. 10.00 Schulfernsehen: Zu Gast bei
Alfred Uhl. 10.30 Seniorenclub. 11.00 Ge-
fahr : Diabolik Die spannend vergnùglichen
Abenteuer des « Supermann » Diabolik (Ita-
lien Frankreich) 17.30 AM, DAM, DES. 17.55
Betthupferl. 18.00 Hôhlen - Welt ohne Son-
ne. Vorstoss ins Dunkel. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. Familienprogramm. 18.49 Be-
langsendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Oesterreichbild. 10.30 Zeit im Bild mit
Kultur und Sport. 20.15 Derrick Lena. 21.25
Unterwegs - TV-Verkehrsmagazin. 22.10
Sport. 22.20 Kûste der Gesetzlosen Gold-
rausch in Kalifornien. 23.50 Nachrichten.
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Les comédiens
Suisse romande : 20 h 20 ;:::¦:::•::

Richard Burton, Elizabeth Taylor, WM.
Peter Ustinov et Alec Guiness sont $$&i
donc à l'affich e de ce film tourné en $£$
1967 par Peter Glenville. Diriger ces %$$
quatre monstres sacrés ne devait $$&
certes pas être chose facile. Et pour- •$!$§
tant, le réalisateur a su parfaitement £:jj:£
dominer la situation. Tous font $$$
preuve d'une sobriété de Jeu exem- %$$
plaire et à aucun moment on a ftxi*
l'impression qu'un des acteurs cher- :$:•:$
che un effet. $$&

Nefertiti et le rêve
d'Akhnaton
T F 1: 20 h 40 |$|

L'emplacement, choisi par le pha- #$£
raon Aménophis IV (Akhnaton) et son ijjjijij: :
épouse Nefertiti, pour fonder leur jijjjijiji
nouvelle capitale : la Cité Horizon $#$••,
(l'actuelle Tell al-Amarna), se situe à $$£.
mi-chemin entre Memphis (Le Caire) et '$$$.
Thèbes (Louxorj sur la rive orientale i&x
du Nil. $$$

A cet endroit les falaises du haut ;:•:•:•:•: ;
désert s 'écartent du fleuve, dessinent :j:;:j$|:
un large hémicycle de terre fertile dont #••'••&
la longueur mesure quelques douze x|xji :
kilomètres et la largeur un peu moins :•:•:;:;':•:
de cinq. Au flanc du cirque rocheux, %$&,
furent taillées de grandes stèles éta- m $#$
blissant l'étendue et les limites de la '&•:'•$,
ville et portant le récit de sa fondation : '$$$,

« Voici la place qui n'appartient à :;:;:¦:;:¦:
aucun prince, à aucun dieu. Personne &$
n'en est le possesseur. Voici le lieu de #&$,
tous... La terre y trouvera sa joie. Les $$$.
cœurs y seront heureux. » |:j:|:|ij:j

I RADIO ~~~l ||
RADIO ROMANDE i ET TéLéDIFFUSION li-Sx

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à k'AV'.
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Top-matin, avec à: '%$$
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.20 Top- XvX':
secret. 6.30 Top-régions. 6.40 Quelqu'un. 6.50 'S°K*Ï
Top-sports. 7.32 Billet d'actualité. 7.45 L'invité de ;'.;$:§;
la semaine. 8.05 Revue de la presse romande. 8.25 ;•:•:•!•:•
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 :'X°X:!
Avant le week-end. 9.05 La puce à l'oreille, avec à : $•$•!;
10.30 Avec Rafel Carreras. 12.05 Le coup de midi, &:$$
avec à: 12.05 Est-ce ta fête? 12.15 La Tartine. :$ijS
12.30 Le journal de midi. 13.30 La petite affiche. :$•$•!
14.05 La pluie et le beau temps, avec à : 16.05 :¦>:•:$
Feuilleton: Ces Chers Petits (15), de Randal :%•:•:•
Lemoine. 16.15 Les nouveautés du disque. 17.05 !•$*&•
Vous avez la communication. 18.05 Inter- $:•:••••
régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 ;:$:'B
Le journal du soir, avec à: 19.00 Revue de la près- ;!•$•$;
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine. :$:•:• '•;
19.20 Radio-actifs. 20.05 Pourquoi pas? 21.00 Les Sx*:
laissés-pour-compte. 22.05 Blues in the night. !•$•$}
24.00 Hymne naponai i . H$i$

RADIO ROMANDE 2 :::::::::•:
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ;i:::i:::i:

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Le temps ;$£•$;
d'apprendre, avec à : 9.05 Comment dites-vous ? :•:•:•:•:•;
9.20 Le cabinet de lecture. 9.30 Sélection-Jeunes- ;•:•: ¦:¥:
se. 10.00 Les relations entre l'homme et le travail. !•$:$•'
10.30 Radio éducative. 11.00 (S) Polyvalence de la fcW:'
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les $:£:•: ¦
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient ;$;••$:
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- :$&"$:
que. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock line. :•:•:•:•!•:
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in $$$
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une ••$•$:'
voix. • 19.35 (S) En attendam le concert. • 20.00 ':•:•:•:•: '
(S) Les Concerts du vendredi: Orchestre de la ;•:•••:$:
Suisse romande, direction: Horst Stein. • 22.00 :$**:";•:
(S) Le temps de créer. 23.00 Informations. 23.05 ;•:•: ¦:•: ¦;
Hymne national. ':•'••••¦:'

Week-end musical France-musique/RSR 2 :::::Xv
(diffusion simultanée) :•:•:•'•:•;

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION i::
'.::::;:;

inf. : 6.oo, 6.30, 7.oo, 8.oo, 9.oo, 11.00,12.30, S::-:1:1
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 ;j:;:j:v *:
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. ;$;• ••:'

i 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. ':•:•: ¦:•:'
| 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 XvX-

Jeux. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- K$:$:
tés. 19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Musi- :•:•:•: ¦:•:
que populaire. 21.30 Magazine culturel. !vX:X
22.05-1.00 Express de nuit. ¦:•:•:•:$

>X >Xv
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DESTINS,
HORS SERIE

RÉSUMÉ: La tante Louise envoie Adrienne chez un acteur du
S Français, Marc-Antoine Le Grand. i
I • «

j 9. NÉRON ET LA BLANCHISSEUSE j

• 1) Son panier de linge bien calé sur la hanche, Adrienne se j
• faufile dans les rues encombrées de Saint-Germain-des-Prés. J
| Chemin faisant, la jeune fille se demande quel prétexte trouver :
| pour être mise en présence de l'acteur. Elle se creuse la cervelle, |

sans succès. Arrivée à l'adresse indiquée, elle est reçue par une \
: femme de chambre qui prend le linge et s'apprête à refermer :
• aussitôt la porte. «Vous serait-il possible de me rendre mon j
• panier?» demande Adrienne. |
• «

| 2) «Bien sûr, répond la servante. Attendez-moi dans l'entrée, je |
| vous le rapporte tout de suite.» Adrienne se retrouve seule, ne j
S sachant trop quelle inspiration subite l'a poussée. Sans doute, le |
î seul désir de contempler l'antichambre d'un comédien du roi. S
• D'une pièce du fond de la galerie, par une porte entrebâillée, lui ;
S parvient une voix. Elle croit reconnaître... mais oui... S'appro- S
î chant alors sur la pointe des pieds, elle aperçoit Le Grand, seul i
t dans un vaste salon, répétant le rôle de Néron. ;

| 3) «Vous vous troublez, Madame, et changez de visage. Lisez- J
| vous dans mes yeux quelque triste présage?» récite l'acteur, X
i s'adressantàune Junieimaginaire. Adrienneoubliequ 'ellen'est f
i qu'une petite blanchisseuse. Sa timidité s'évanouiten entendant ;
î ces vers de «Britannicus». Elle pousse la porte d'un geste déci- •
| dé, pénètre dans la pièce et donne la réplique: «Seigneur, je ne s
ï puis vous déguiser mon erruer; j'allais voir Octavie et non pas •
• l'empereur. » S

¦ ¦— '. ¦ > "-r. ¦ . • » i i  ¦!¦ .-  ̂ m \w i i f */,/; . i s -%.̂  a i M *
ï 4) Le Grand qui était de dos se retourne vers la porte, très éton- ï
5 né. Un court temps d'arrêt trahit sa surprise. Puis il enchaîne
• avec la réplique suivante, sans demander à cette inconnue la I
• raison de sa présence. Pendant ce long dialogue entre Néron et |
ï Junie, Adrienne n'a pas la plus petite hésitation, ni le moindre |
J bafouillage. La scène terminée, la jeune fille réalise enfin son ï
• audace, rougit et s'excuse. « Mais je te reconnais I dit l'acteur. ï
S N'as-tu pas joué Polyeucte chez la présidente du Gué?»

{ Demain: Une élève douée |
«••#••*•«•»«•••••••••••••••••••••#•••••«••••••••••••••••••#••••••*••••••••••«•••»§••••'

HORIZONTALEMENT
1. Celui qui monopolise. 2. Est tiré du

pétrin. Dessus de cheminée. 3. Pronom
Ebahit. 4. C'est comme ça. Pratiques ances-
trales. Qui n'est pas brillant. 5. Sale. 6.
Radis. Vallée des Pyrénées. 7. Conjonction.
Possessif. Il habille bien une bergère. 8.
Fait changer de couleur. 9. Danse (mot
composé). Préfixe. 10. Clair. Affections
nasales.

VERTICALEMENT
1. Animal sacré. Suivant. 2. Toile de

coton. Adverbe. 3. Autre adverbe. Qui n'a
pas été saisi. Masselotte. 4. La question est
pour lui un supplice. Chevalier célèbre. 5.
Mauvaise humeur. Voiture. 6. Réunit peu à
peu. Sujet de tirade. 7. S'amuse. Petite
passe entre la Grèce continentale et l'île
d'Eubée. 8. Couches de glaces. 9. Cité
sumérienne. Stérilisation. 10. Résidu.
Agent de perception.

Solution du IM° 148
HORIZONTALEMENT : 1.Déposition.-2.

ote. Enivre. - 3. Mare. Oran. - 4. Lima.
Enée. -5. Aï. Ors. Hep. -6. Méli-mélo. -7.
Ira. Eviers.-8. Test. Et. As.-9. Issue.Etre.-
10. Obstruer.

VERTICALEMENT: 1. Dom. Amitié. - 2.
Etalières. - 3. Péri. Lasso. - 4. Emoi. Tub. -
5. Se. Arme. Es. - 6. Ino. Sève. - 7. Tire.
Liter. - 8. Ivanhoé. Tu. - 9. Ornée. Rare. -
10. Ne. Episser.

Problème N° 149

une recette :
Œufs aux tomates
Proportions pour quatre personnes :
4 œufs, 4 tomates, 30 grammes de beurre,
3 cuillerées de bouillon, 4 cuillerées de vin
blanc, une cuillerée à café de sucre, un
oignon, une gousse d'ail, un poivron, sel,
Cayenne en poudre.

L'ensemble préparation et cuisson prend
environ une demi-heure. Choisissez quatre
grosses tomates rondes, retranchez un
petit couvercle sur chaque fruit ; videz toute
la pulpe de tomate avec une petite cuillère
(sans enlever la peau). Passez cette pulpe à
la moulinette.

Dans une petite casserole à fond épais,
faites fondre 30 grammes de beurre, faites
un roux assez brun avec trois cuillerées à
soupe de farine, ajoutez la purée de pulpe
de tomates, quatre cuillerées à soupe de
bouillon et même quantité de vin blanc.
Mélangez.
Ajoutez une cuillerée à café de sucre, un
oignon blanc haché avec une gousse d'ail,
un piment vert doux (poivron), un peu de
sel et une pincée de Cayenne. Faites cuire
jusqu'à consistance de farce, en mélan-
geant à la spatule de bois sur feu doux.
Etalez cette farce dans les tomates.

Rangez les tomates dans un plat d'alumi-
nium épais, fortement huilé, cassez un œuf
sur chaque tomate, salez un peu, faites
cuire d'abord quelques minutes sur feu
modéré, puis un instant au four pour que le
blanc des œufs soit juste un peu laiteux.

Le conseil du chef
Les poissons au gril
Si vous faites un poisson au barbecue, net-
toyez bien le gril pour que la peau ou la
chair n'attache pas et que le poisson ne
s'abîme pas. Choisissez de toute façon des
poissons à chair ferme et de taille moyen-
ne; les plus gros gagnent à être détaillés en
morceaux et mis en brochettes.
Sinon, pour qu'ils soient bien cuits à l'inté-
rieur sans être brûlés à l'extérieur, fendez-
les en deux ou incisez-les en biais pour que
la chaleur soit mieux répartie. Pour leur
donner du goût, n'oubliez pas de les faire
mariner avant la cuisson.

Mode
Les audaces de l'été
Même si ce n'est pas tout à fait la mode,
quand vient l'été vous pouvez presque tout
vous permettre.
Eclatantes de lumière, les jupes sont terri-
blement féminines. Vous les porterez sur
un jupon tout en dentelles et frousfrous.
Superposez les jupons, accrochez les
foulards sur les épaules ou les hanches.
Nouez les ceintures tressées multicolores.
De longues tuniques légères et transparen-
tes, à hautes fentes sur le côté se porteront
en mini-robes sur un bermudas ou un
pantalon.
Des fourreaux droits également fendus sur
les côtés avec un haut bustier mettant en
valeur les épaules.
Portez beaucoup de bijoux, surtout pas des
vrais : coquillages, pailles, perles, bois,
tresses...

A méditer
L'appétit vient en mangeant, la soif s'en va
en buvant. F. RABELAIS

POUR VOUS MADAME
J NAISSANCES : Les enfants de ce jour
ï seront autoritaires, exigeants, mais
J passionnés.

ï BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
ï Travail : Une journée qui exige concen-
5. tration et applicatiori. Ordre et méthode
>r seront nécessaires. Amour: Excellente
J journée, succès et satisfactions dans
S- tous les domaines. Santé : Bonne dans
* l'ensemble, mais n'abusez pas de vos
J forces. Ne forcez pas le rythme.

J TAUREAU (2 1-4 au 21-6}
î Travail : Votre situation se stabilise,
çr mais vous hésitez. Ne vous laissez pas
ï tenter. Amour: Vous passerez des
ï moments agréables en bonne compa-
J gnie. Occupez-vous de vos intérêts per-
ï sonnels. Santé: Ne vous surchargez
î pas de tâches pénibles, même vous
j  sentant en pleine forme.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail : Léger ralentissement, soyez
3 patient et attentif. Maintenez de bons
î rapports avec votre entourage. Amour :
* Les planètes vous sourient, votre vie
jf sentimentale sera heureuse. Santé : Pas
^. de surmenage. Ayez pitié de vos nerfs,
j  Si possible prenez quelques jours de
J repos.

t
J CANCER (22-6 au 23-7)
5; Travail : Vous êtes estimé en haut lieu,
J ce qui vous redonne du courage,
î Amour: Nette amélioration du climai,

soyez souple et amical, mais surtout ne
papillonnez pas trop. Santé: Pourquoi
vous bourrer de médicaments alors que
votre meilleur remède c'est le sommeil.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les affaires reprennent et votre
situation se consolide, vous éprouverez
moins le désir de tout bouleverser.
Amour: Demeurez calme en toute
occasion et donnez des marques
d'affection. Santé: Bonne dans
l'ensemble, il faut toutefois vous ména-
ger et être prudent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un rien d'inquiétude, désir de
rébellion... Mais vous parviendrez à
vous dominer. Amour: Montrez-vous
prévenant et disponible si vous voulez
passer une bonne journée. Santé :
Nervosité, risques d'insomnie. Menez
une vie régulière, ne vous agitez pas
trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Tout va dans ce domaine. Mais
ne soyez pas trop ambitieux. Amour:
Assez bonne journée, vous pourrez
clarifier certaines situations. Santé :
Quelques moments de relaxation entre
deux heures de travail frénétique...

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Occasions à saisir au vol, bons
résultats. Question argent, de bonnes
rentrées. Amour: Meilleur climat, les
liens valables se consolident, les « enco-
re seuls » rêvent d'aventures. Santé : A

kùkb à **i< *ÙAhkhk ickick ir k ick ic *

ménager, les vieilles douleurs... £
Méfiez-vous des courants d'air. 5

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail: Encore quelques jours où vos J
contacts humains sont favorisés. -k
Amour : Surtout pas de discussions ! Le Jcercle d'amis s'élargit; montrez-vous J
conciliant. Santé : Du pour et du contre. £
Menez une vie régulière, ne laissez pas Jun rhume dégénérer. t

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) j j
Travail: Ce sont les petites questions ï
quotidiennes qui vous irritent. Amour: j
Vie affective favorisée, il y a du bonheur ï
et du mariage dans l'air. Santé : Pas jt
menacée, mais à surveiller. Evitez tout M
excès, méfiez-vous des changements ï
de température. ï

VERSEAU (21-1 au 19-2) £
Travail : Des succès et des satisfactions. ï
Et aussi la reconnaissance de vos méri- 5
tes. Amour: Bonne journée, dans Jl'ensemble, ne gâchez pas vos chances. 2
Santé : Esprit d'entreprise, désir de Ç
voyager... Mais soyez prudent. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail: Vous parviendrez à équilibrer ï
votre budget. De petits contretemps, j
retards ou autres. Amour: Amours 5
favorisées. Ne soyez pas trop suscepti- *
ble, montrez-vous affectueux. Santé: >*
Dynamisme, mais aussi agitation, irri- J
tabilité. Ralentissez le rythme. ï
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de Neuchâtel et Littoral en page 6

LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FORAIN



¦Î KI AI' ¦ SilJ (l'j S JM11 J!] \\ il
I RABAIS EXCEPTIONNELS SUR DES MILLIERS D'APPAREILS NEUFS ET GARANTIS! I
I 700 FRIGOS à prix INOUÏS ! 600 CUISINIÈRES , 500 MACHINES PLUS DE 1000 600 TV NEUVES à prix

H140 litres. 2 étoiles. Q1H ÉLECTRIQUES A LAVER LE LINGE RADIO-CASSETTES EXCEPTIONNELS
SOLDÉ fclUi" AMSA FAR E 5«1 EC. Automatique. 5 kg à prix SACRIFIES ! TV NOIR/BLANC,
Autres exemples : 3BL *5mmi SOLDÉ 398 a"" à cassettes . 4 longueurs d'onde NEUVES

AMQA.RRAMI1T r *̂** mWtm Autre exemple: SOLDÉ à 98.- Un exemple:
Bf_M---_a^-LH""'H wnHUII I -̂ m??p?̂f^m 

Autre
s exemples : BROWNI SpaCeViSlOlt

M RD ^Mf»**** H^IMS*©! <©-#' ''! ''f^̂ t̂S- - t  ̂ i__=—=.-- TV portative, pour tous les programmes I¦ IJ-5 Ml «3UU MHHn_nÉÉ___3 —"-— ' JL/V_: " : 
I suisses (C.C.I.R.). Ecran 31 cm. Fonc- ;¦ i i, Armoire frigorifique 2 portes. t__afi§^*6__!̂ _r'r,î —«. _flJi » > tionne sur secteur ou accus.¦ |3 330 litres dont congélateur g f̂â% '̂Tk

1,'-, ŷ __j_fe. l̂ _ _̂ '̂HHBh*'*__» Garantie 1 an. ĵ AB|

i jtT ~ production de froid séparée. ^̂ fê fe^H il»
""' 

Hl H5^̂ ^Ms_l jÉ EtOIHiant ! 1 M  ̂
i™ 

ï 
!

¦ II* Dégivrage et évacuation _»!? C-#P"- £*S_H > 1 IOTM" v _f" •_»* T - ¦ ¦ ¦• ~. * 40 CM fît BWkM mI ¦ ! d'eau 100% automatiques. !?£&*•> ,51* gl I vIRBlF' _Pml _»_* '"—"rEn _¦ ûOLUt ¦ W%F ¦
H Ira Possibilité de surgeler 4 kg k* »̂ ^r̂ »3'i?W''j  \2»_3Pf w^WI K21 ,_l ». wl "~~~~~~~"̂ ~~""~""~
IP d'aliments frais par 24 h. ^E^«l̂ ^̂ _w-?ll ^"fc"*""'" XMPT"^~__ SK$_i II Tl/ rni II Cl ID MCI l\/CCCasier à beurre à 2 tempéra- |_B_HBBU t̂ *  ̂' ̂ ^TIBBV WÈ TV COULEUR NEUVES !

tures. _;¦•- ; --¦- ' ^T  ̂W Exemple inimaginable :
Cuve métal. . ¦ • ~-*-*~̂ rrr~-~-̂ r̂ p|||| ipc «>o p nn

* - : r / 'pjS'oWoh»" SANKEI 606 stéréo w SKr PAISSÎM + TFI. !
I ^il'artaniloT nael «MfR / llfin Radio 3 longueurs d'ondes : longues. Ecran 56 cm (110°). 12 présélections pour I

1 1\ an6nu8Z PdS ! ! . ;' : '"" - AMSA 4000 moyennes, ultra-courtes (FM stéréo). tous les programmes suisses et français y
fJQfl — 4 plaques dont 2 rapides. Four vitré 5 kg. 100% automatique. Enregistreur avec 2 micros à conden- compris TF1. Tonalité réglable.

| 2̂Sr _ i  MKm. autonettoyant avec thermostat. Gril 12 programmes différents dont des sateur incorporés. Auto-stop, pause, Garantie 1 an.¦ ma%9 Bf m _T_I incorporé. Avec tiroir et couvercle, spéciaux laine/nylon. compteur , commutateur . CrÛ2. || n nrs« m*m m àmg- U-Wa
f fil| Garantie 1 an. (Selon cliché) Avec roulette frontale escamotable. Sleep-timer. Piles/secteur. " M ..TB Bà BTM _¦_ B

SOLDÉ ! Ë fiJ-HH IHH -*00 » ___ _»» garantie 1 an. (Selon cliché) Garantie 1 an. jffe mm A effarant ! ¦ kfé MM *** 
mmm M¦ujaiiq. jgjj- M© ^-AOfl isaPSK - S0U,É ¦iK»y ¦ 1_ 235 MtreS«***2 portes SOLDÉ ¦# f U ¦ SOI [If 490 B "̂  SOLDÉ km VU ¦ Autre exemple: H

Armoire frigorifique 2,portes, 235 litres dont »«"¦«»¦ "" '**' "" OULUt g~~jP̂ g B j |
congélateur 48 litres, 4 étoiles. Double produc- Autre exemple: A \ /C WAICCCI l C ' "*"" ;-—¦̂ ^A.̂ ,, - .. .. ¦ r~ "¦¦- -¦ ;
tion de froid séparée. Possibilité de surgeler AKISÂE154 ^UO LAVt-VAIbbtLLt f/IERIDIA 1985 StÉréO i" I HIMIl ilIliMIIii 7~~~?|

g. 3,5 kg d'aliments frais par 24 heures. 4 plaques dont 1 rapide. Four autonet- à pHX RENVERSANTS ! PREMIER PRIX EN STÉRÉO ! § / ,; : . ' ¦' |j §Ht- A R6 OaS manQUSr! toyant avec thermostat. Avec tiroir et 12 couverts. Cuve inOX. Radio enregistreur stéréo è cassettes. I 1 |S
I— mmmm MmmmmBm. couvercle. Garantie 1 an. ' ' &¦_,£% Radio 3 ondes: L., M., OUC i li li H!_ TJI ÉrS Ï ÏÊ  C9Q /£& _»_ .__. çn! nÉ à rÊ_iinS — <FM stéréo >- m - IS_ K i» B_a 

 ̂Q_0.~ "JaBilfrH OULUC d UinSTW ¦ Enregistreur à 2 micros à condensa- 1 -11 "" MMl » :

5 <>ni nt ElM fif ___ ¦¦ Cvtva l ^__i_^__i Autre exemple: teur incorporés. Auto-stop. lMSiiBH_BM tPMH«_B»i :
=5 SOLDE mw m ms? ¦ 5«.«; œZl_rjlfiLl «r ûMQ_ «î H I?W pues/secteur , ^n ____ »& 1 SH ISi
 ̂ : SOLDÉ vM rI b àr iW  B AivibA i>M \£-o£. Garantie i an. Ti^FiB I ffl

 ̂
500 CONGELATEURS à prix 4QQ ruiQiMiÈRFCîGA7 Sr "̂̂  Jo^S En vedette ! 

IfU-  
I:** mmmmimmm,

< SUPERAVANTAGEUX » ^"^uiî>irMltKtbVjA_ 2 températures d eau chauffage et SOLDÉ § 1  V I  
— ^ —

- Quelques exemples éloquents : 3 PMX st"Petiants ! adoucir d'eau incorgo  ̂
1  ̂ GRUNDIG 1832

3 A iSOL' - i ^aœss««K«3,~~.... .̂ :».~<~.:> à_«»«*'"" BfflS ^®  ̂̂ ®à Ortrt CMDCPICTDCIIDO TV couleur PAL/SECAM + TF1Q Jm s. . * .•' •;*«.- • . „: *a.,,~ï, U„_ --^W ffl HJ_ ZUU tlMnCUlO I ntUnO avec télécommande infrarouge.
_ I _ ^ '"

/
' ""'** ' ! ' ,"a' 1 

'̂¦«•H. 
 ̂
^H

^̂  BU F , . TV portable, écran 47 cm.
ço "'-'-•il < v^iii'auiïfifflî ') • ¦:¦::; ¦ â^- .., .* S 2 " L ' i I _. .»»¦»¦> «« «<>¦ Tous les programmes suisses et français, j
£ S 'W- lHPr "0v 13 SOLDE ¦ ^̂

lig, B MERIDIA TC 801 y compris TFI. Garantie 1 an.o M^g| 500 CALCULATRICES ŝ'oT'Piles/secteur - (Selon cliché)fif f A A

| HH UMMB un cadeau! Qj| — SOLDÉ BT%Wa

1 J  ̂
- ' , "-„ fi RADIO-RÉVEIL Tape-deck HI-FI de GRANDE CLASSE. !

_fl iu0i 44A III«. „I> f i ' WSK _ A Enregistreur à cassettes avec 3 moteurs ff»1AMSA130 HtreS**** i«i___aïÏKH ^ni n̂ à- uK ¦¦ commandes logiques. DOLBY. Interrup- B ;¦ Congélateur armoire 130 litres. tniil'imHillHlli llll'WHIIIii - - •  - ffHw|| OULUC d. Wi teur g mémoire, système de répétition
Surgélation rapide. Lampes de contrôle. - ..- - ... 

WmMwÊÊmJM ' Autre exemple : y automatique. Grands vu-mètres complé-
: Garantie 1 an.(Selon cliché) 

^̂  AMSA FAR 541 GB Rl_HjaP^f̂  ̂ : CASSIA 03. L.C.D. i 

tés par 
6 indicateurs de crête. Mixage.

fflTfc tf _l __* Tous gaz dont gaz naturel. 4 feux dont PBfi ! H_»_l " 
J 

Garantie 1 an. —^ ̂ j  ̂
^̂Brnflto7 l ¦_ Kfil_ __I 2 rapides. Four vitré autonettoyant " Ŝ f+ffl^— l̂ fc^Lî ^S "̂™-

^! ^llD 1 !riUIIIM } _JTB_TB— R umu avec thermostat. Gril infra-rouge -c r 2 ^ | », f - . :-:•••:•••;.. i Ctiin&fiontl *1UH mmm I
SOLDÉ V V  V I  incorporé. Avec tiroir et couvercle. ™SSS f  ̂ I . » |S$SOT ÎS]" J3 D ¦guuii. w w w  Garantie 1 an. (Selon cliché) SOVRIN 208 |S  "\  lî SSëf SOLDE *̂  ^̂  

m9tW ¦

AMSA 200 IHreS**** î̂fiî^ iCTfc J8B_ _ P_> 8 chiffres - 4 opérations. Virgule flot- j ^̂ ^̂  ̂ W .¦ K \
m Congélateur armoire 200 litres. Système de sur- -3««*V Bm Q flj) tante, (hors garantie) - - ffMMi >. 

DISQUES NEUFSgélation rapide. Lampes de contrôle. 5 étages de |nCrOV3bl6 \âW Bru ÉfH 
(Selon cliché) 

^̂  flil 
Sg»!W8l̂ agW8W«t**̂ ^

ha=e1^
t3tir0

ï AP- S0UÏÉ 'W-1 InCOnCeVable ! H SU ^°--eil^ fonctionnant 

sur 

piles. 
£^

0^10.000 
disques 

SACRIFIÉS. .

Pï tMnrHin9irP #1**% « DE DIETRICH 15Û5 SOLDÉ %P B tt? Jag£ Disques 30 cm .téréo de qualité .
Extraordinaire AAnBal _

¦¦ PE D«THICH IS*S é Rév^, p'ar ,a 
y
sonnerie ou ia radio, i on 5 d̂ i"n°nu,ir 5-

S0LDÉ ^BTWW B 
Tous gaz dont gaz naturel. 4 feux dont PHOTO-CINE Garantie 1 an. (Selon cliché) 1 «EU !» disques pour 0.

aukub ¦̂ «' 2 rapides. Four autonettoyant avec s* « kir-tai * •- - *^i 
_¦ _¦ _¦_ ^. -,« •_* i

AMQfl 9Rn iitroe**«* thermostat et double porte dont CANON AE 1 Chr. A f-irp sfl «g A D.sques 30 cm. variétés, avec les plus ¦
AMSA ZOO HtreS**** , vitrée. Gri, et tourne-broche incor- Avec object if 50 mm 1,8, appareil "J*11

? H 1U __ grandes vedettes internationales
| Congélateur bahut 260 litres. Cuve métal. Surgé- p0rés. Tiroir et couvercle compris, reflex avec micro-ordinateur , exposi- rêver! O 1 HB ^̂  R Rfï „ 'a Piece ou 1 R _

JHJ lation rapide. Lampes de contrôle. Garantie 1 an. tion automati que ou manuelle garanti cni ne m | B_P | ' d.tJU 3 disques pour . I W.
Garantie 1 an. 
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TRÈS GRAND CHOIX DE DISQUES H
HâtP7-vniKl »SBJI«̂ I IM >M"W«r ^̂  —_ _«_ Em#J%i ET N'OUBLIEZ PAS QUE LES CLASSIQUES .

«iiiiii K_l__i_L_l _. ^ î sf%_t^ _miÉi_HH ¦¦ TRANSISTORS C'EST L'AFFAIRE Grandes marques, grands interprètes
SOLDÉ l_f t̂Vl_F B jn0UI &*BJU SOLDÉ V^r^B DE TORRE -_

n 
u p c e ou -g _

NOMBREUX AUTRES MODÈLES SACRIFIÉS : -«, n* _Ji SB D ÏT ^S UNE V,SITE ..««»., 0,0U 3 dlSqUeS p0ur lU 'I BAUKNECHT. BOSCH. SIEMENS. HOOVER.etc... SOLDE 1B8' *mSW ̂ £P ¦ + étui:OQi~ VOUS CONVAINCRA ! VENEZ VOIR NOTRE EXPOSITION !
PROFITEZ DES VÉRITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE!

B ...AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE - LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT a^g

\ /sc/iia j

l\*l»Wl
vî? Ischia, l'île de rêve dans le '$?>
SB golfe de Naples, offre - sur un À̂vv espace res treint - une multi- W
iï,-4 tude de beautés naturelles et Ĵr̂  des plages magnifiques. 9M
mL De par son origine volcanique, 

^IFJ Ischia possède de nombreuses H
 ̂sources thermales chaudes et 

^>
 ̂

/s fameuse boue curative, le Kf
A rs/)po. Ces deux éléments ont SK
M fait d'Ischia un centre balnéaire hâ
/i\ ef de cure très recherché. Quel- W
Bà Ques hôtels disposent de leurs tjÀ
S, propres installations thermales. 9K
;gk Que vous préfériez des vacan- 5̂mm ces balnéaires insouciantes ou W
-& un séjour de cure bienfaisant, £^I /sc/7/a esf - rfsns /es deux cas 

^K - exactement l'Ile pour vous. JN^
^rj Envols réguliers jusqu'en !!̂S
g  ̂ octobre, 14 jours dès Fr. 1075.- _%
!_J feu///ez _^T~ v ^¦b demander ^Éfc>s\ eUlW le programme ^_fc_yN JH
 ̂

rfe k-o gaffes P'̂ fcLSk̂ - ^.̂ iN en a won Marri # *̂D B_Sâ_ral/V a vofi-e a^encê ^QJrBJ _?w w& de vo yages ¦¦ «• ¦̂V^KWIMI
 ̂

ou
^'̂ rAWm BMHH_^Wr w

A Priorité à la qualité! S
_t < S
A 2001 Neuchâtel g y
£_ Rue de la Treille 5 g W
p3 Tél. 038/25 80 42 M

TCITÊRNÊSTA MAZOUT S
5 En polyéthylène basse pression. 100% A
? garanties contre la corrosion. Aucun entre- A

2 tien. Se placent individuellement ou en 5
• batterie. S

S Contenance 1100, 1500 ou 2000 I. %
S Prix dès Fr. 315.— •
 ̂

Demandez prospectus pour dimensions, 0
S bacs en tôle, accessoires, etc. à : 0
• SCHMUTZ - Citernes en gros S
S 2088 Cressier. •
• Tél. (038) 47 13 74. 3io«>« J

rfeLEROY
^OPTICIENS

Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunten

.̂mmmWmWmWmWmW !
Lunetterie
Verres de contact |
Instruments
doptique
lf5IB^v?^̂ -;i,.i i'i' ''v^.... ¦i' '• ¦•• ¦¦¦¦'¦¦''''

¦'•'• ' '¦¦¦̂
B:l Terreaux S/Fsusses-Brayes
«V 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

30327-A

Service-
vacances

BMW
et partir
en toute

tranquillité

A
Faites donc un saut chez nous
avant de partir en voyage. Nous
préparerons avec minutie votre

voiture pour les vacances.

ABMW - M m§
plaisir de conduire ^̂ tBW

Agence officielle BMW:

GARAGE DU 1" MARS SA
Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase),
tél. 038/24 44 24 £
2001 Neuchâtel ° <

32685-A _tt^

i Prêts i
'& Tarif réduit
; rVHft f\ A
¦''¦SQBH^̂ ak-tai-SÉft Sans caution
. ;> f______C____H&> Formantes simplifiées
jjk;. ̂ g:I UFW./A iFT t̂e* Service rapide
yiTrJ ,̂ *-A f» ,aJ^«:

jj,,iplnH¦Mipii¦

Envoyei-moi vcire documentai on sans engaoïmani

Je disire Fr. s FAN

Nom 

Ne le 

Rue 

WPAocalilé j

Sonne nouvelle fî pour la Suisse!
i t^ml^mm  ̂iyâ?% W»3Br MOIOBECANE

É_L J »^* 
csiamve

TM^Ej  ̂ ^» _w Monowitesse â embrayage
ySBy-tfpt*'**̂  xmB auiomatique

f 
0^m̂ *̂  

;,
^% 

Un prix pour les jeunes

&̂ 
:;% _̂PL *__ <l__ -

"̂̂ MOTOBECANÏ "-

•v?^v \\\ 1 / j f / /  < Excellente idée pour les vacances:¦____^^ ,̂ \ /// -/ ^  embellir son intérieur!
" ̂ ^̂ ^̂ ^"

"'"':  ̂wF/ ŷ^̂  Puisque nulle part il ne fait aussi bon que chez soi,
'¦¦'"C-̂ P/ii ''̂ ^l̂ ^̂ l̂l— '• pourquoi ne passeriez-vous pas une fois
s 'A / / / /f/IW——^^^^^^^"̂ - 

vos vacances à la maison?
'¦s  ////il  ̂

Notre équipe d'architectes d'intérieur chevronnés
'/ / ///\\ W^^̂ ^^̂ C ¦• est a votre disposition, même pendant les vacances!

¦•• •'' // W v^  ̂H fà Kramer meubles Bienne
f \ l \  \\\\ \NS';- WÈ m me Centrale8Tél. 23 6011

\ \  
¦ ". Hama^BaV i P derrière le magasin. Jeudi ouvert jusqu'à 21.00 heures. 32749-A



Avant même d'occuper son poste...
Le directeur des musées claque la porte

De notre correspondant :
A la veille d'entrer en fonction , il claque la

porte... C'est ce qui est arrivé hier au nouveau
directeur des musées valaisans M. WalterRup-
pen. Celui-ci , nommé récemment à la tête des
musées cantonaux devait commencer son
travail le 1" juillet. Il n 'en fera rien. Confronté
au sujet de son cahier des charges avec
M. Antoine Zufferey, chef du département de
l'instruction publique et président du gouver-
nement, M. Ruppen s'estimant trop brimé dans
son travail, sans doute , a préféré s'en aller. Une
fois de plus, le poste est vacant.

Un brin crispé quoique souriant, M. Zuffe-
rey a joué hier franc jeu devant la presse et a

exposé le dossier. Il rappela comment, à la suite
du décès de M. Albert de Wolf f , le poste fut mis
en soumission. Les offres affluèrent. M. Rup-
pen prit connaissance du cahier des charges,
accepta ce qu 'on exige de lui. Par la suite, il
intervint auprès de son chef de département
pour obtenir une amélioration de salaire mais
surtout pour obtenir plus d'indépendance dans
son travail. C'est sur ce point qu'on s'affronta.
On sait qu'en fait le nouveau directeur des
musées est soumis administrativement à
M. Bonvin , chef de service, tout en ayant les
coudées franches en matière d'animation
culturelle. M. Ruppen n'a pas supporté le col-
lier qu 'on voulait lui imposer et cela avant
même de l'avoir essayé. D recourut au conseil
d'Etat qui refusa toute modification du cahier
des charges dans l'immédiat. M. Zufferey

aurait même été d'accord de revoir le statut de
M. Ruppen après une expérience de deux ans
par exemple. Le nouveau directeur qui n'a rien
d'une « lavette comme certains l'ont cru » nota
M. Zufferey fut mis finalement au pied du mur :
accepter le cahier des charges comme il est ou
quitter son poste avant même de l'avoir occu-
pé. Il préféra s'en aller.

Il va sans dire que le coup - même s'il n'en
laisse guère paraître - est dur pour le chef du
département de l'instruction publique. Selon
certains c'est la conception même du départe-
ment culturel à l'Etat qui est remise en cause.
Va-t-on revoir le système, accepter de donner au
directeur du musée l'indépendance souhaitée
ou repartir sur la même base que hier? M. Zuf-
ferey a déclaré n'être point en mesure pour
l'heure d'y répondre. M.F.

Deux morts
au Riffelhorn

(c) Mardi, trois alpinistes américains
étaient partis au Riffelhorn au-dessus de
Zermatt. En cours de route, ils se sont sépa-
rés et l'un d'eux a regagné la station dans la
soirée. Ne voyant pas arriver ses camara-
des, il donna l'alerte mercredi. Aussitôt, on
organisa les secours. On survola une
première fois la région, mais en vain. Le
chef de la colonne, M. René Arnold et le
guide Othmar Kronig continuèrent les
recherches à pied. On devait retrouver les
deux jeunes gens au pied de la paroi sud du
Riffelhorn. En fin d'après-midi, les deux
infortunés alpinistes ont été transportés
par un hélicoptère d'Air-Zermatt à la
morgue de la station. Les familles n'ayant
pas été avisées, l'identité des victimes n'a
pas été communiquée.

Texon: Kuhrmeier n'aurait
pas agi par l'appât du gain
CHIASSO (ATS). - Dans le cadre du

procès de la Texon, la journée de jeudi a
été consacrée à la dernière des quatre
plaidoiries de la défense.

L'avocat de Kuhrmeier, Mc Alberto
Agustoni, a demandé pour son client ,
l'ancien directeur de la filiale de Chiasso,
une peine de prison réduite avec possibili-
té du régime de semi-liberté, ainsi que le
renvoi à une Cour civile de la demande de
compensation pour dommages formulée
par le Crédit suisse. Le défenseur de
M. Kuhrmeier a tenté de persuader la
Cour que son client n 'avait pas agi par
appât du gain.

Selon l' avocat Agustoni , les procédés
de Kuhrmeier ont été facilités par tout un
contexte : des lois incomplètes permettant
une interprétations ambiguë des person-
nes juridiques , un afflux considérable de
capitaux italiens en fuite , une forte
concurrence entre les banques et une
insuffisance de contrôle interne. «La
Texon n 'était pas l'invention de Kuhr-

meier, a-t-il dit , mais elle s'adaptait logi-
quement à un système financier établi.
Toutes les grandes banques disposent de
telles sociétés financières pour liquider les
affaires étrangères à la banque» .

A l'instar des autres défenseurs,
M? Agustoni a mentionné à la décharge de
son client l'inefficacité du contrôle interne
de Crédit suisse. «En ne réagissant pas
aux signaux d'alarme, Zurich s'est montré
aveugle », a-t-il affirmé. L'avocat a prié le
tribunal de juger une affaire particulière
et de renoncer à prononcer une peine
exemplaire. Il a fait remarquer que son
client a déjà connu deux ans de détention
préventive dans de dures conditions et
qu 'il était difficile , à 59 ans, de se refaire
une vie.

JUGEMENT ATTENDU MARDI
Lundi , la parole reste aux parties pour

les contre-plaidoiries. Mardi , le tribunal
se retire pour délibérer. Le jugement est
attendu pour la soirée du même jour 

Ce n'est pas pour demain
La proportionnelle au Conseil d Etat

(c) Les députés valaisans se sont penchés
hier, en marge de menus objets, sur
l'éternel dossier touchant l'élection du
Conseil d'Etat à la proportionnelle. Comme
le notait un député, il ne sert à rien pour
l'instant de trop s'exciter à ce sujet puisque
le débat sur le fond même du problème n'a
pas eu lieu. Tout laisse supposer d'ailleurs
qu'il n'y aura aucun changement en la
matière durant la présente législature. C'est
dire que le nouveau gouvernement sera à
nouveau composé de cinq membres et élu
selon le système majoritaire.

Notons que le député socialiste Lucien
Rosset , soutenu par les radicaux, a tenté
hier d'imposer une motion d'ordre pour
que le calendrier prévu soit respecté, en
d'autres termes pour que le parlement arri-
ve à se prononcer définitivement avant les
prochaines élections.

Comme aucun texte n'est présenté pour
l'heure quant aux modifications à apporter
au système actuel, on avance les yeux
bandés.

Rappelons que c'est en 1981 qu'auront
lieu les prochaines élections gouvernemen-
tales.

En résumé, ainsi que le souligna M. Guy
Genoud, le Grand conseil dans sa large
majorité reconnaît qu'il faut améliorer le

système mais qu'on ne va pas forcément
opter demain pour la proportionnelle.

Par 55 voix contre 38, le parlement a refu-
"sé la motion des socialistes.

Plainte pénale
à propos des écoutes

téléphoniques
de l'affaire Savro

SION (ATS).- L'avocat sédunois Jean-
Charles Haenni a annoncé qu 'il allait déposer
plainte pénale contre inconnu à la suite de
l'usage que certains semblent faire dans le
canton des écoutes téléphoniques consécutives
à l'affaire Savro. On sait que, lors de cette
mémorable enquête, le juge-instructeur auquel
d'ailleurs le Tribunal fédéral a donné finale-
ment raison, a fait enregistrer toute une série
de conversations téléphoniques qu 'il estimait
nécessaires à l'enquête. On réussit ainsi à
savoir ce que disait non seulement au sujet de
l'affaire Savro, mais au sujet de bien d'autres
faits et personnages de la Républiqu e, non
seulement les condamnés d'aujourd'hui mais
divers interlocuteurs parmi les plus inattendus
du monde de la politique , des affaires , de la
presse, etc. Certains ont eu accès à ces écoutes.
M" Haenni s'étonne de ce qui aujourd'hui en
Valais est répandu dans le public en fait de
confidences, vraies ou fausses, qu'on dit tenir
des écoutes téléphoniques. Il déposera plainte
contre inconnu , désirant tirer au clair cette
partie assez croustillante de l'affaire Savro.

Six ambassadeurs
remettent leurs lettres

de créance
BERNE (A TS). - Les ambassa-

deurs extraordinaires et plénipo-
tentiaires de la Républiques du
Pérou, M. Felipe Solari Swayne, de
la République d'Indonésie,
M. Suryono Darusmàn, de la Répu-
blique islamique de l'Iran,
M. Gholam-Ali Farivar Tehrani, de
la République démocratique du
Soudan, M. Bashir Bakri, et de la
République populaire socialiste
d'Albanie, M. Musin Kroi, ont remis
jeudi à Berne leurs lettres de créan-
ce. Ils ont été reçus au Palais fédéral
par M. Hans Hurlimann, président
de la Confédération, et M. Pierre
Aubert, chef du département fédé-
ral des affaires étrangères.

Les Suisses et la maladie
BALE (ATS). - Plus de deux tiers des

Suisses se sentent en parfaite santé mais,
quand ils sont malades, 44 % d'entre eux
vont sans tarder chez le médecin (34 % en
1970) . 44% , également, prennent le lit
(57% en 1970) . Au moins un quart de
tous ceux qui se sentent malades pren-
nent spontanément un médicament. En
1970, cette automédication n 'était prati-
quée que par moins d' un cinquième. Ces
informations f igurent parmi les réponses
données lors de deux sondages d'opinion
(1970 et 1978) organisés par Pharma
Information , Bâle, et réalisés par Scope
SA, Lucerne.

La question posée était celle du
comportement lors de là dernière mala-

die. On pouvait donc y donner plusieurs
réponses.

43,6% des personnes questionnées
vont chez le médecin (34,3% en 1970) .
34,0% prennent le lit sans recevoir de
visite médicale (28,1% en 1970) . 9,8% ,
lors de leur dernière maladie, ont reçu la
visite d' un médecin (28,5% en 1970) .
34,8% disent avoir pris un médicament
prescrit par leur médecin (36,9% en
1970) . 27,2% recourent à un « remède de
bonne femme» (18,4 % en 1970) . 22,8%
se soignent en prenant un médicament
dans leur pharmacie de ménage (15,4%
en 1970) . 16,8% achètent un médica-
ment en pharmacie (13,4% en 1970) .

Ainsi, les gens recourent plus aux médi-
caments qu 'en 1970 et moins au médecin.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Sécurité, rentabilité et mobilité
Assemblée de l'Association patronale horlogère

De notre rédaction biennoise :
Les espoirs placés dans le semblant de

relance qui s'est produit dans le secteur horlo-
ger au début de l'année écoulée n'ont pas été
concrétisés, le second semestre n'ayant pas
suivi la ligne ascendante tracée par le premier.

Pour les 65 maisons horlogères représentées
hier après-midi à l'assemblée générale de
l'Association patronale horlogère qui s'est
tenue à Douanne, l'annonce de nouvelles diffi-
cultés n'était pas une surprise, elles qui vivent
sur leurs réserves depuis plusieurs années déjà.
Invité à cette assemblée, M. Claude Bonnard,

conseiller national et président de la conven-
tion patronale de l'industrie horlogère, a
présenté un exposé quant à la valeur à accorder
à la liberté du commerce et de l'industrie soi-
disant garantie dans notre pays.

LE FRANC SUISSE

Apparente au cours du premier semestre de
l'année écoulée, la relance dans le secteur
horloger a été contrée par l'extraordinaire
montée du franc suisse. De ce fait , les exporta-
tions se sont sensiblement ralenties dans le

second semestre et les exportateurs ont très
souvent dû consentir à des baisses de prix pour
rester compétitifs , voire même pour rester sur
le marché. De plus, des entreprises vivent
depuis quelques années sur leurs réserves. Sans
pouvoir chiffrer le volume de ce recours aux
réserves, on estime que plusieurs dizaines de
milliards de francs y ont été puisés afin de
maintenir l'emploi , de défendre des positions
sur les marchés et d'éponger des pertes:

Pour surmonter ces périodes difficiles , il
s'agit en premier lieu d'améliorer les relations
au sein du patronat et de faire preuve de plus de
tolérance, a dit notamment le président de
l'Association patronale horlogère , M. Estop-
pey.

SUR LE PLAN FÉDÉRAL

Si l'année 1978 a été marquée pour les indus-
tries horlogères par le ralentissement, elle a été
au contraire très active sur le plan fédéral , ceci
à la suite de nombreuses initiatives, pétitions et
votations. On a notamment reparlé de la parti-
cipation des travailleurs dans l'entreprise.
Même si, le 21 mars 1976, le peuple et
l'unanimité des cantons ont refusé l'initiative
sur la participation , le patronat horloger pour-
rait consentir à une participation non paritaire
au niveau du conseil d'administration , à
l'exclusion de la direction de l'enteprise. Cette

participation minoritaire au conseil d adminis-
tration ne pourrait être octroyée qu'aux
travailleurs de l'entreprise.

INFORMATION
A l'avenir, l'association patronale s'est fixé

pour but l'information. De l'avis de M.Estop-
pezy, les petites et moyennes entreprises
auront touj ours davantage recours aux associa-
tions patronales, tant pour la défense d'une
politique patronale que pour les services que
peut rendre une association dans le domaine
des métiers et des interventions auprès des
autorités, qu'elles soient communales, canto-
nales ou fédérales. L'année passée, M. Estop-
pey avait conclu son rapport en donnant une -
recette à la récession :

Agir en entrepreneur en jouant les meilleu-
res cartes.

Hier, il y a ajouté les trois règles fondamenta-
les d'un placement bancaire, ce à quoi les-
industries devraient se tenir :

Sécurité, rentabilité et mobilité.
En fin de séance, M. Claude Bonnard,

conseiller national, s'est inquiété des possibili-
tés de violer la liberté de commerce et de
l'industrie que s'est octroyées la Confédéra-
tion :

Nous sommes très loin de la liberté de com-
merce d'autrefois, même si la Confédération i
n'a jusqu'à présent pas fai t usage de ses droits.

Le Tournoi à six
du FC Marin-Sports

(c) De ce soir à dimanche en fin d'après-
midi se déroulera le traditionnel Tournoi à
six du FC Marin-Sports, 14mo du nom. Ce
tournoi, mis sur pied pour la première fois
en 1966 avec 40 équipes, est devenu le plus
important de ce genre de la région
puisqu'on enregistre cette année encore
l'inscription de 170 équipes représentant
plus de 1000 joueurs venus de fort loin pour
certains, l'équipe la plus éloignée étant
toujours celle de la Deutsche Bank, de Dùs-
seldorf.

Au chapitre des prix, relevons que ce ne
sont pas moins de 26 challenges qui seront
mis en jeu (un record) et qu'un prix souve-
nir sera remis à tous les joueurs, en dehors
des prix distribués au 8 premières équipes.

Le chapiteau multicolore dressé pour la
circonstance et pouvant accueillir plus de
2000 personnes est prêt à accueillir les
nombreux visiteurs amateurs ou non du
ballon rond. En dehors du football, le
Tournoi à six du FC Marin-Sports est aussi
un lieu de rencontre et de réjouissance.
Deux grandes soirées dansantes sont ins-
crites au programme.

Nul doute qu'il y aura fou le ce week-end à
La Tène. Ce serait la juste récompense pour
les organisateurs qui ont tout mis en œuvre
pour que leur Fête soit une réussite. F,

Accord PPN libéral : une surprise
^

Les partis PPN et libéral communiquent :
«Conformément aux déclarations

d'intentions faites le 31 mai dernier, le parti
progressiste national (PPN) annonce que
M. Jean-Claude Jaggi, député et conseiller
général à La Chaux-de-Fonds, sera candi-
dat au Conseil national sur la liste com-
mune du parti libéral et du parti PPN (lire
notre édition d'hier).

Selon les accords définitivement établis
et en vue des élections communales, les
deux partis déposeront une liste commune
au Conseil général de La Chaux-de-Fonds.
Les partis revendiqueront un siège au
Conseil communal et se concerteront en
temps utile pour la désignation de leur
candidat. »

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
est, rappelons-le, composé de 7 radicaux,
3 libéraux, 15 socialistes, 4 PPN, 7 popistes
et 5 indépendants. Au Conseil communal,
nous trouvons 2 socialistes, 1 radical ,
1 PPN et 1 popiste. Jusqu'à présent, pour
les élections communales , PPN et libéraux
apparentaient leurs listes. Cette formule
donnait satisfaction à chacun des partis.
Mais dès lors que les choses ont évolué et
que l'on s'achemine, ainsi qu'en témoigne
ce communiqué commun, à une fusion
pure et simple ou plutôt à un rattachement

du PPN au parti libéral, comment considé-
rer la solution proposée sur le plan com-
munal?

Ce n'est un secret pour personne que la
section du PPN, dans une large majorité, est
farouchement attachée à ses origines et
prône l'apparentement uniquement. Les
libéraux chaux-de-fonniers, quasi unani-
mes, se rallient à une fusion. La liste com-
mune ne peut donc satisfaire l'ensemble
des adhérents des deux formations, ce que
d'aucuns appellent un «compromis
boiteux». Certes, les états-majors vien-
dront expliquer à leurs troupes les déci-
sions prises au niveau cantonal. Mais une
certaine grogne pourrait se manifester. Ce
qui, dans ces perspectives électorales,
nuirait à chacun. Pour l'heure, nous en
sommes là. Nous y verrons sans doute plus
clair dans quelques semaines, après que
l'effet de surprise se sera dissipé. Ny.

Promarca
attaque la politique
de vente en dessous
du prix de revient

NOUVELLES FINANCIÈRES

B ERNE (ATS).- De l'avis de la Société suisse
de l'industri e des biens de consommation
« Promarca» , la vente de produits en dessous
du prix de revient cause du tort non seulement
à l'image du produit de marque , mais en der-
nier lieu au consommateur lui-même - la
tendance à la disparition des petits commerces
conduit à des problèmes de distribution et à
une monopolisation indésirable. C'est ce qu 'on
a pu entendre jeudi à Beme au cours de
l'assemblée générale ordinaire de
« Promarca », qui fête cette année son cinquan-
tième anniversaire.

En présence du secrétaire général du dépar-
tement fédéral de l'économie publique Allons
Hasler , l'assemblée a entendu un exposé de
M. Max Gloor, ancien directeur général de
Nestlé SA, sur l'avenir de l'article de marque ,
qui n 'est « nullement compromis» , «en dépit
des appréhensions nourries ça et là» , a dit
M. Gloor.

Mort tragique d'un enfant
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondante:
A la ferme de La Joux-du-Plâne sur

Dombresson, un terrible accident a
coûté la vie au petit Michel Jacot, âgé
de neuf ans, fils de M. et Mme Edouard
Jacot, un couple d'agriculteurs.
L'accident s'est déroulé sans témoin,
si bien que les enquêteurs n'ont pu
que supposer l'enchaînement drama-
tique des faits : mercredi après-midi, le
petit Michel jouait avec une corde
accrochée à une poutre de la grange,
corde ayant servi les jours précédents
à élever des chevrons pour la réfection
du toit. Il a vraisemblablement ouvert
le nœud coulant afin de passer la bou-
cle autour de son corps pour se balan-
cer. Pour ce faire, il a dû grimper sur
une poutre peu élevée. Mais les semel-
les de ses bottes étant recouvertes de
terre boueuse, il a sans doute glissé et
est tombé sur le plancher de la grange,
60 cm en contrebas. Le nœud coulant
s'est alors resserré autour de la gorge
de l'enfant.

Il fut découvert par sa sœur Mireille,
âgée de dix ans, qui venait le chercher

pour faire ses devoirs. Aussitôt
avertis, les parents le transportèrent à
l'hôpital de Landeyeux où les méde-
cins ne purent que constater son
décès. Michel était le cadet de sept
enfants de la famille Jacot.

• M. ET M™ Joseph Drapela, domici-
liés à Neuchâtel, fêtent aujourd'hui
leurs noces d'or en compagnie de leurs
proches. M. Drapela, âgé de 84 ans,
exerce encore partiellement sa profes-
sion de tailleur; sa femme, Marguerite,
78 ans, s'occupe du ménage. Tous deux
se portent bien et lisent notre journal
depuis 1952, date de leur arrivée au
chef-lieu.

Noces d'or

FRIBOURG

(c) Un cyclomotoriste de Mont-
brelloz, M. Elie Bourdilloud, âgé de
57 ans, mécanicien à la fabrique de
conserves d'Estavayer, a été tué
par une voiture hier vers 19 h alors
qu'il débouchait du carrefour de la
Corbière sur la route cantonale. Le
conducteur de la voiture tenta de
l'éviter, sans succès puisque
M. Bourdilloud traversait déjà la
chaussée lorsqu'il fut happé et
projeté au loin.

Cyclomotoriste tué
à Estavayer

VAUP

Mercredi vers 17 h 10, une collision
s'est produite sur la route Chavornay -
Orbe. Un camion circulant de
Chavornay en direction du centre ville
n'a pas accordé la priorité au carrefour
des Granges sur la route de Chavornay
en bifurquant à gauche et a coupé la
route a une voiture circulant en sens
inverse. La voiture est démolie, le
conducteur est blessé.

Durant la nuit de mercredi à jeudi à
3 h 30 une conduite d'eau a sauté à la
hauteur du numéro 88 rue des Moulins,
à Yverdon. Une certaine quantité d'eau
s'est écoulée jusqu'au moment où les
services industriels sont intervenus.

Hier à Yverdon, un motocycliste circu-
lait rue des Remparts en direction de
l'ancien goulet du poste de police. Le
conducteur vint buter et escalader un
îlot directionnel dans le virage à droite
pour une raison inconnue. Il heurta
également une borne lumineuse qui fut
endommagée. Le conducteur a été
superficiellement blessé.

Dans la nuit de mardi à mercredi à
Yverdon un vandale a mis le feu à
plusieurs cyclomoteurs stationnés en
ville.

Le Nord vaudois
en raccourci

INFORMATIONS SUISSES VALAIS
Entrepreneurs suisses : léger optimisme
GENÈVE (ATS). - Tant le conseiller fédé-

ral Honeggerque M. Willy Messmer, prési-
dent de la société suisse des entrepreneurs,
se sont montrés légèrement optimistes
dans leurs discours devant les membres de
cette société, qui tenait son congrès jeudi à
Genève. Le contexte économique, a dit
M. Honegger, est «un peu plus positif». Le
problème des cours des changes ayant été
plus ou moins résolu, et le danger d'infla-
tion s'étant atténué, on peut nourrir l'espoir
que la croissance économique en valeurs
réelles va pouvoir conserver une tendance

à la hausse |usqu en automne. Malgré les
augmentations du prix du pétrole, le « ciel
international de la conjoncture s'est aussi
éclairci».

En ce qui concerne le secteur de la
construction en Suisse, on s'attend pour
1979 à une croissance de 14% par rapport a
l'année précédente, dans l'ensemble du
secteur privé, l'accroissement étant de 20 %
pour le logement. Dans le secteur public en
revanche, la tendance est moins forte. Les
projets des cantons augmentent de 9,2% ,
mais la demande émanant de la Confédéra-

tion et des communes fléchit (ces chiffres
sont tirés de la dernière analyse de la com-
mission fédérale de recherches économi-
ques). La situation financière de la Confédé-
ration impose des mesures d'économie
auxquelles ont doit se plier. Mais, a dit
M. Fritz Honegger, «j'ai toujours plaidé en
faveur des investissements de l'Etat dans le
domaine de l'infrastructure , parce qu'ils
sont, à la base, la condition d'une crois-
sance économique permettant d'assurer
notre bien-être. Ces investissements
devraient à mon avis échapper par principe
au bourreau de l'épargne et des réductions
de dépenses».

M. Honegger a enfin incité les entrepre-
neurs à se soucier̂  des économies
d'énergie : non pas en voulant imposer par-
tout et tout de suite des mesures d'isolation
(ce qui serait trop onéreux), mais en cher-
chant à perfectionner les connaissances
techniques dans ce domaine.

LES VŒUX DE M. MESSMER

M. Willy Messmer, de son côté, a noté
avec satisfaction que la Confédération avait
accepté d'augmenter le volume des travaux
sur le réseau des autoroutes. Il a demandé
aux autorités de faire encore plus en faveur
du bâtiment: simplifier les procédures
administratives, traiter rapidement les
demandes de subventions, au besoin en
confiant certains travaux de contrôle à des
bureaux d'ingénieurs privés, encourager
par des mesures fiscales l'accession à la
propriété privée, enfin sortir des volumi-
neux rapports sur les conceptions globales
des transports et de l'énergie des projets
concrets, sans trop tarder. Pour leur part,
les entreprises du bâtiment doivent faire
preuve de plus de mobilité, pour éviter de
devoir créer de nouveau dans les régions
où l'activité reprend des places de travail
supprimées au moment de la récession, ce
qui pourrait coûter très cher.

(c) M. Philippe de Week, président du Conseil
d'administration de l'Union de banques suisses
dit lui-même, hier , lors de la fête marquant les
25 ans de la succursale fribourgeoise de l'éta-
blissement financier, qu 'il se sent à Fribourg,
«juge et partie ». C'est là , en effet , qu 'il débuta
dans la carrière , au service d'une banque locale
familiale, absorbée en 1954 par l'UBS. M. de
Week, après avoir négocié l'affaire , devint
directeur de la succursale, avant de gravir tous
les échelons. Il rendit hommage au directeur
actuel , M. Luigi Musy, en poste depuis 20 ans
et, devant une aula de l'Université garnie du
gotha fribourgeois, saisit l'occasion de combat-
tre le projet de loi sur les cartels, qu 'il juge « un
peu trop absolu , un peu trop scientifique».
Pour marquer l'événement, la banque a offert
un chèque de 25.000 francs pour la construc-
tion du Musée d'art et d'histoire, aux anciens
abattoirs .

25 ans d une
banque à FribourgVILLE DE NEUCHÂTEL

Jeune cycliste blessé
Vers 18 h 30, un jeune cycliste est tombé

au carrefour des Terreaux, à Neuchâtel.
L'ambulance l'a transporté à l'hôpital Pour-
talès. Il s'agit du jeune François Melillo, âgé
de 13 ans, domicilié à Neuchâtel. Il souffre
d'une plaie au visage.

Le corps électoral vote ce week-end
CANTON DE BERNE | Rue Neuve à Moutier

Aujourd'hui , demain et dimanche,
le corps électoral de la Prévôté est
appelé aux urnes pour se prononcer
sur une demande de crédit de
1.064.000 fr., pour la réalisation
d'une deuxième étape d'aménage-
ment de la rue Neuve.

L'extension continue des quartiers
nord-ouest , le développement de la
motorisation, la détérioration du revê-
tement de la route et surtout les acci-
dents , dont un mortel, qui se sont
produits l'hiver dernier le long de cette

rue, impose la réfection urgente de
cette route.

Le plan d'alionement de 1952
prévoit une route de-6. m de largeur et
un trottoir de 2 m placé sur le côté sud
de la chaussée. Une banquette d'une
largeur de 50 cm a été ajoutée sur le
côté nord de la route tant pour des
raisons de sécurité des piétons que
pour des raisons pratiques (place pour
la neige). Le projet prévoit l'aména-
gement de la rue Neuve sur une
distance de 300 m, tronçon actuelle-
ment dépourvu de trottoirs. Le coût
élevé de cet aménagement a incité les
responsables du projet à étudier
l'introduction de rues à sens unique.
Cependant , il est apparu que si une

, telle solution réduisait l'ampleur des
^travaux à accomplir , elle présentait en
revanche un double inconvénient. Elle
rendait difficile la desserte des pro-
priétés riveraines et elle plaçait en
d'autres lieux des problèmes de circu-
lation et d'autres aménagements
routiers.

Si la procédure se déroule norma-
lement - vote du crédit , négociation
pour les achats de terrains privés ,
adjudication des travaux - ceux-ci
pourront être commencés au mois
d'octobre de cette année et les piétons
devraient dès l'hiver prochain pouvoir
utiliser le nouveau trottoir.

VILLE DE BIENNE
Cycliste blessé

(c) Hier, vers 13 h 30, un cycliste âgé de
34 ans, domicilié à Studen, a été happé par
une voiture à Bruegg. Relevé avec des bles-
sures aux bras et aux jambes, il a été trans-
porté à l'hôpital régional de Bienne.

Naissances: Finger , Marie-Cécile , fille de
Frédéric-Hermann et de Marie-Claude , née
Bringolf. Migueles, José-Antoni o, fils de
Benjamin et d'Adelia , née Rodriguez. Darriba ,
Olivier, fils de Fidel et de Maria-Isabel , née
Sanjurjo. Louro, Luis-Mikaël , fils de Luis-
Antonio et de Maryse, née Voirol.

Etat civil (22 juin)

Hier vers 7 h 40, M"' Hélène Da Vico,
38 ans, de La Neuveville, circulait dans une
colonne de voitures sur la route principale de
La Vue-des-AIpes en direction des Hauts-
Geneveys.

Au lieu-dit « Le Fortin », elle a déboîté pour
dépasser un camion. Mais elle n'avait pas vu un
taxi, conduit par M. D.M., de La Chaux-de-
Fonds, qui se trouvait sur la piste centrale et
tentait le dépassement d'autres véhicules.

M""' Da Vico donna alors un coup de volant à
> droite , puis à gauche, perdant ainsi la maîtrise

de sa voiture qui traversa la route pour dévaler
le talus au sud et s'immobiliser quelque 30 m
en contrebas.

Blessée, M"" Da Vico a été transportée à
l'hôpital de Landeyeux. Le véhicule est démoli.

LES HAUTS-GENEVEYS
Perte de maîtrise :

conductrice blessée



w
J Deux infirmières avec le colis suspect.

• STOCKHOLM (AP).- Un nouveau cas suspect de malveillance , qui aurait pu
0 avoir de graves conséquences pour les patients , a été découvert dans un hôpital
• suédois.

:
Les infirmières de la maternité de l'hôpital de Lowenstromska , au nord de

Stockholm, ont découvert un colis de tétines en caoutchouc , de langes et de
0 seringues imprégnés d'un liquide toxique servant au nettoyage- ce qui aurait pu
• mettre la vie des bébés en danger , si le fait n 'avait pas été détecté par le person-
0 nel.
• Le colis avait été apporté par un employé qui a disparu depuis. La police le
0 recherche. Une vérification dans les stocks de l'hôpital a permis de constater que
• deux bouteilles du liquide de nettoyage , du gévisol , manquaient.
0 C'est déjà du gévisol qui avait été utilisé dans le meurtre d'au moins 16 per-
• sonnes âgées, dans un hôpital du sud de la Suède, à la fin de l'année dernière.
S Un employé de 18 ans est actuellement jug é pour ces meurtres. Il a déclaré
• aux enquêteurs qu 'il avait agi parce qu 'il éprouvait de la compassion pour les

S 
patients et qu 'il ne voulait plus les voir souffrir. Il a toutefois reconnu qu 'il n 'avait
jamais demandé à ses victimes si elles voulaient mourir. 1
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: Des bébés auraient pu mourirPétrole : les pays de l'OPEP pour
une réduction de la consommation
GENEVE (ATS).- Après deux jours et demi d'âpres

discussions à huis-clos, la conférence ministérielle de
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) s'est terminée jeudi, en fin de matinée, sur deux
décisions importantes concernant les prix du pétrole :
elle a augmenté de 14,55 à 18 dollars le prix minimum

du baril (159 litres), soit un accroissement de 23 %, et
a, d'autre part, décidé de fixer un prix-plafond de
23,50 dollars le baril qui devra inclure toutes primes et
surcharges. Les 13 pays membres de l'OPEP ont
convenu en outre de prendre des mesures pour limiter
les transactions sur le marché de Rotterdam («spot
market ») «dans un effort collectif destiné à stopper
l'actuelle spirale des prix».

Le cheik Yamani, ministre du pétrole de l'Arabie
séoudite, pays qui assure un tiers environ du total des
exportations de l'OPEP, a déclaré que les deux déci-
sions sur les prix allaient permettre de sortir du
«chaos». Il a précisé que l'Arabie séoudite, les émirats
arabes unis et Qatar appliqueraient le prix de 18 dol-
lars. Les autres membres de l'OPEP pratiqueront des
prix variant entre 21 et 22 dollars auxquels s'ajoute-

Le cheik Yamani à gauche et sa délégation quittant la
salle des travaux de l'OPEP après la fin de la réunion à
Genève. (Télép hoto AP)

ront des surcharges. Mais , le point essentiel est que le
prix maximum ne pourra dépasser 23,50 dollars, a
déclaré M. Yamani.

Le cheik Yamani a souligné que la viabilité de
l'accord dépendait très largement d'une réduction de la
consommation du pétrole dans les pays industrialisés.
Pour le ministre séoudien , la consommation devrait
diminuer cette année déjà de deux millions de barils par
jour et de quatre millions en 1980. Toute variation des
prix du pétrole dépend aussi de la position du dollar.
Une baisse de plus de cinq pour-cent constituerait une
«bonne justification» pour certains membres de
demander une réunion extraordinaire de l'OPEP.
Quant à une éventuelle augmentation de la production
séoudienne , le cheik Yamani a déclaré qu 'aucune déci-
sion n'avait été prise pour le moment.

LES COMPAGNIES

Dans son ensemble, indique le communiqué final de
la conférence, celle-ci a exprimé ses profondes préoc-
cupations face au maintien de «conditions anorma-
les» prévalant sur le marché international du pétrole.
La demande continue à être une source de pression sur
la structure des prix. La conférence en a donc appelé
aux grands pays industrialisés pour qu 'ils contrôlent
leur demande totale (consommation et constitution de
stocks) «de façon à ce que les effets négatifs de
l'actuelle situation du marché puissent être évités ».

La conférence a aussi mis en garde les compagnies
pétrolières contre « la pratique irresponsable » consis-
tant à tirer avantage de la situation actuelle pour s'assu-
rer des « profits injustifiés » et les a appelées à « jouer un
rôle plus constructif » « pour prévenir la spéculation sur
les prix » et pour garantir les livraisons de pétrole aux
pays en voie de développement.

Le communiqué final met aussi nettement l'accent
sur les problèmes que doivent affronter les PVD. Les
gouvernements des pays de l'OPEP sont invités à
verser une nouvelle somme globale, d'un montant de
800 millions de dollars, au fonds spécial de l'organisa-
tion en faveur des PVD.

Est-ce le commencement de la fin pour Somoza ?
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MANAGUA (AFP). - Le sort du régime
somoziste qui règne au Nicaragua depuis
près d'un demi-siècle pourrait être décidé
incessamment. Le Congrès national nica-
raguayen devait en effet se réunir jeudi à
Managua pour rechercher une « solution
constitutionnelle» à l'insurrection qui
ravage le pays et, croit-on savoir, pour
trouver un successeur au président Somo-
za, de plus en plus isolé sur la scène inter-
nationale.

Après plus de trois semaines de
combats acharnés, la situation militaire
semble bloquée et le président Somoza,
qui réaffirme sa volonté de rester au

Verra-t-on la fin de tous ces tourments? (Téléphoto AP)

pouvoir jusqu'à la fin de son mandat en
1981, est abandonné par un nombre
croissant de pays, notamment les Etats-
Unis.

Sept pays latino-américains (Mexique,
Costa-Rica, Panama , Grenade , Equateur ,
Brésil et Pérou) ont rompu leurs relations
diplomatiques avec le Nicaragua et
d'autres, notamment la Bolivie, s'apprê-
teraient à les suivre.

Depuis quelques jours, Washington
intensifie ses pressions pour amener le
président Somoza, à la tête du pays depuis
plus de douze ans, à céder la place à un
gouvernement de réconciliation nationa-

le, espérant ainsi éviter une prise du
pouvoir par les communistes et les risques
de contagion dans la région notamment
au Honduras, au Salvador et au Guate-
mala voisins.

PROPOSITION AMÉRICAINE

La formule américaine de transition
vers un régime démocratique a été révé-
lée, jeudi à Washington. Elle comprend
notamment :
- La formation par le successeur de

Somoza d'un Conseil d'Etat composé de
personnalités nicaraguayennes sans liens
avec le régime actuel ;
- la négociation par ce Conseil d'un

cessez-le-feu et de la constitution d'un
gouvernement provisoire dont tous les
éléments politiques du pays feraient
partie.

Ce plan a été communiqué au président
Somoza par son ministre des affaires
étrangères, M. Quintana , qui était venu à
Washington la semaine dernière pour par-
ticiper à la réunion consultative ministé-
rielle de l'Organisation des Etats améri-
cains (OEA).

Au département d'Etat, on s'attendait à
ce que Somoza donne sa réponse à
l'ambassadeur des Etats-Unis , M. Pezzu-
lo.

Un porte-parole du département d'Etat
a tenu cependant à préciser qu'aucune
limite de temps n'a été fixée pour cette
réponse , démentant ainsi des rumeurs
selon lesquelles les Etats-Unis auraient
donné à Somoza jusqu 'à la fin de cette
semaine pour démissionner.

On reconnaît à Washington que le suc-
cès du plan dépend non seulement de son
acceptation par le général Somoza, mais
aussi par les sandinistes.

Conférence sur les réfugiés en Juillet à Genève
GENEVE (AP). - M. Waldheim,

secrétaire général des Nations unies,
annoncera lundi la réunion d'une
conférence internationale sur les réfu-
giés indochinois, apprend-on, jeudi,
de sources bien informées.

Selon ces milieux, proches du haut-
commissaire de l'ONU pour les réfu-
giés, M. Hartling, cette conférence
aurait lieu à Genève, probablement les
20 et 21 juillet. A l'origine, les dates du
19 et 20 juillet avaient été annoncées.

DÈS QUE POSSIBLE

Par ailleurs dans une déclaration
publiée jeudi, les participants au
sommet des «Sept» à Tokio, avaient
demandé qu'une conférence internar
tionale se réunisse « dès que possible »
afin de se saisir du problème des réfu-
giés indochinois.

LE DOUBLE

«Les souffrances des réfugiés du
Viêt-nam, du Laos et du Cambodge
posent un problème humanitaire, quia
des proportions historiques, et consti-
tuent une menace pour la paix et la
stabilité de l'Asie du Sud-est», décla-
rent les sept chefs d'Etat et de gouver-
nement.

Les participants au sommet, qui
«confirment la grande importance
qu'ils attachent à l'arrêt immédiat du
départ en désordre des réfugiés»,
s 'engagent à accroître leurs contribu-
tions à l'aide aux réfugiés et à leur
accueil dans leurs pays respectifs, « en

prenant en compte les conditions
économiques et sociales de chacun
des pays d'accueil».

Le président Carter a annoncé, pour
sa part, jeudi, que les Etats-Unis
accueilleraient 14.000 réfugiés viet-

namiens par mois, le double du chiffre
actuel.

Selon les milieux américains, il en
coûtera ainsi 150 millions de dollars de
plus aux Etats-Unis, contre 250 mil-
lions présentement.

Entre les super-grands
LONDRES (AP). - La menace d'atta-

ques massives de blindés a obligé les
forces armées des grandes puissances à
dépenser de « grandes sommes» pour
mettre au point de nouvelles armes, révè-
le la nouvelle étude du respectable
annuaire « Jane's weapons Systems» dans
son édition de 1979/1980 publiée jeudi.

Parmi ces nouveaux dispositifs figure le
«Cyclop» mis au point par l'armée de
l'air américaine. Il s'agit d'un conteneur
renfermant un certain nombre d'armes
largué par parachute et qui , en descen-
dant vers le sol, examine le terrain et loca-
lise toute cible éventuelle. Si la cible est
un char, le « Cyclop » sélectionne aussitôt
la riposte la plus appropriée, en l'occuren-
ce un missile anti-char, et la mise à feu est
automatique.

L'armée de terre américaine s'emploie
également à mettre au point son propre
système de destruction de chars, dont des
obus et des roquette s dirigés par rayon
laser, des mines qui peuvent être lancées
par des canons ou des roquettes ou lar-
guées d'avion ou d'hélicoptère.

B ne fait aucun doute que ce sont les
forces du Pacte de Varsovie qui peuvent
se permettre les plus fortes pertes : elles

ont 45.000 chars dans la zone de l'OTAN.
Les puissances de l'OTAN n'en ont que
15.000, selon Pretty, rédacteur en chef du
«Jane's». L'Union soviétique dispose de
plusieurs milliers de missiles anti-tanks, et
en a récemment mis au point trois
nouveaux modèles.

PARIS (AFP).- La hausse des prix du
pétrole et des ,autres produits énergé-
tiques conduira cette année l'indice
des prix à franchir le taux de 10% en
France, a annoncé jeudi à Paris le
premier ministre français, M. Barre.

Ce bond de l'indice des prix «ne
traduit pas l'inflation, a expliqué le
chef du gouvernement français au
cours d'une conférence de presse,
mais constitue une répercussion
mécanique de la hausse d'un produit
indispensable à l'activité économi-
que».

26 MILLIARDS DE PLUS
POUR CETTE ANNÉE

La facture pétrolière de la France
sera en outre portée de 53 milliards de
francs en 1978 à 79 milliards en 1979, a
indiqué M. Barre qui a néanmoins
admis implicitement que les automo-
bilistes ne devront subir aucun ration-
nement dans leur consommation
d'essence, contrairement aux déci-
sions prises ou envisagées dans
d'autres pays.

En ce qui concerne les répercussions
de la hausse du prix du pétrole sur
l'activité économique française,
M. Barre a estimé que cette hausse
«n'exercerait pas d'effets excessifs au
cours de l'année 1979», mais que
ceux-ci se feront sentir en 1980.

Renaissance du
terrorisme en RFA

Un attentat à l'explosif contre un
commissariat de Berlin et des
cocktails Molotov contre le bureau
du juge d'instruction de Dortmund
le mois dernier, quatre attentats à la
bombe ces derniers jours à Franc-
fort, les Allemands ont de bonnes
raisons de se demander si ce n'est
pas là le début d'une nouvelle et
vaste offensive des terroristes, du
genre de celle qui aboutit à l'enlè-
vement et au meurtre du patron des
patrons Schleyer. Pour la police, ce
ne sont toutefois là que des broutil-
les n'impliquant pas encore l'entrée
en lice du « noyau dur» de la frac-
tion de l'armée rouge de feu Baader
et consorts, mais ce ne serait que
partie remise.

La police base ses prévisions sur
la découverte, dans l'appartement
d'Elisabeth Van Dyck (une des ter-
roristes les plus recherchées de la
RFA abattue par la police à Nurem-
berg au début de mai), de nom-
breux documents compromettants,
dont certains laissaient présumer
un prochain attentat contre un
grand restaurant de Munich
fréquenté par de hauts personna-
ges de la politique et des affaires.

Mais d'autres raisons, toujours
d'après la police, peuvent faire
craindre de prochaines actions
d'envergure. Ce sont d'abord
plusieurs agressions contre des
banques, ce qui laisse supposer
que les terroristes ont un urgent
besoin d'argent. Pourquoi ? C'est
ensuite la collusion très réelle exis-
tant entre la RAF (Fraction de
l'armée rouge) et certaines organi-
sations palestiniennes, qui n'ont
pas admis que Bonn se montre
favorable aux accords Begin-Sada-
te et donne un appui économique à
l'Egypte.

Enfin, on est en juin, et l'un des
plus violents mouvements terroris-
tes allemands s'intitule précisé-
ment «Mouvement du 2 juin», en
souvenir d'un étudiant tué ce jour-
là par la police berlinoise au cours
d'une bagarre ayant éclaté à
l'occasion d'une visite du shah
d'Iran...

Tout ceci explique que toute la
police allemande est actuellement
sur les dents pour mettre la main
sur les complices d'Elisabeth Van
Dyck, Christian Klar, Rolf Heissler,
Adelheid Schulz, Monika Helbing et
Werner Lotze, considérés avec
raison sans doute comme les suc-
cesseurs et les véritables cerveaux
de ce qui fut un jour la bande à
Baader. Léon LATOUR
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3 Hier , on laissait entendre d'autres sources =
3 qu'un compromis présenté par le chef de l'Etat =
H français était à l'étude et qu 'il porterait sur la 3
3 durée des accords (deux ans selon les Améri- 3
3 cains, la Communauté souhaitant cinq ans) et 3
3 l'importance de la réduction des importations. S
3 Dans sa déclaration , le premier ministre japo- =
3 nais a indiqué que la première séance du som- S
3 met, le matin, avait été consacrée aux grands =
S problèmes économiques en général. Chaque p
3 chef d'Etat ou de gouvernement a fait une décla- 3
S ration générale préliminaire et tous, a ajouté =
3 M. Ohira , ont souligné l'importance du pro- s
3 blême énergétique. 3
3 M. Ohira a rappelé, à ce propos , le mot du 3
3 chancelier Schmidt lors du précédent sommet, à S
3 Bonn , selon lequel les sept participants sont des 3
S «alpinistes » qui ont conquis plusieurs sommets 3
3 mais qui , au moment où ils allaient embrasser un 3
3 magnifique panorama , ont été secoués par « une S
3 crise terrible ». 3
3 Tous les participants , a-t-il souligné, ont insisté s
S sur l'importance d'un dialogue avec l'OPEP - S
3 « ce qui contribuerait à aider les pays modérés de 3
= cette organisation » qui appliqueraient avec réti- =3 cence les augmentations importantes décidées à 3
3 Genève. 3
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? Accord difficile (
I sur l'énergie à Tokio |

DAMAS (AP). - Dans le cadre d'une
offensive déclenchée par les autorités
syriennes contre la «bande des Frères
musulmans», quinze personnes ont été
exécutées jeudi à l'aube, à Damas.

Ces exécutions sont intervenues moins
de 24 heures après un engagement aérien
entre avions syriens et israéliens au-
dessus du sud du Liban et , à Washington ,
un diplomate israélien a laissé entendre
que l'aviation syrienne avait engagé le
combat avec l'aviation israélienn e, pour
la première fois depuis 1974, afin de
détourner l'attention de difficultés
internes qu 'éprouve le gouvernement du
général Assad.

Selon la radio , 14 des suppliciés ont été
pendus , le quinzième a été passé par les
armes. Elle a ajouté que le général Assad a
commué la peine de mort prononcée
contre trois des accusés, qui ont coopéré
avec les autorités.

Aux dires des milieux officiels , les
condamnés faisaient partie d'un groupe
de 20 personnes, tenues pour responsa-
bles d'une série d'assassinats et d'atten-
tats à la bombe, commis au cours des der-
niers mois.

Deux autres inculpés ont été condam-

nés à des peines de prison par la Cour de
sûreté de l'Etat.

Les observateurs estiment qu 'il y a eu
une cinquantaine d'incidents au cours des
derniers mois, dont , le 16 juin , l'assassinat
de 32 jeunes aspirants à Alep.

D'après les milieux bien informés ,
quelque 200 membres des « Frères
musulmans» ont été arrêtés depuis
l'affaire d'Alep et sont maintenant en
jugement.

Les événements des dernières semaines
passent pour constituer le plus sérieux
défi à l'autorité du gouvernement du
général Assad , au pouvoir depuis neuf
ans.

Cependant , dans les milieux diplomati-
ques, on ne croit pas à un coup de force , en
raison de l'étroit contrôle exercé par le
régime sur l'armée et les services de
renseignements.

Le massacre d'Alep revêt une certaine
importance du fait que la majorité des
aspirants étaient des Alaouites , secte
musulmane minoritaire à laquelle appar-
tient le général Assad.

Or, les «Frères musulmans» seraient
composés de sunnites, majoritaires parmi
les Syriens.

Aux dires des autorités syriennes,
l'affaire a été machinée par Israël ,
l'Egypte et les Etats-Unis en vue de
provoquer des désordres, d'affaiblir le
régime et de l'amener à faire la paix avec
les Israéliens.

Les Alaouites, dit-on dans les milieux
diplomati ques, réclament vengeance au
gouvernement.

On dit aussi , dans ces milieux, que bien
qu 'il ne semble pas exister d'opposition
organisée, beaucoup de sunnites sont
mécontents du nombre disproportionné
d'Alaouites occupant de hautes fonctions.
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En Nouvelle-Calédonie
Dans un article que publie le «Japan

times », M. William Colby, ancien directeur
de la CIA, propose la création d'une nouvel-
le communauté indochinoise en Nouvel-
le-Calédonie. Pour lui, le développement de
Hong-kong et de Singapour, la réussite
d'une « élite continentale» en exil à Taiwan
permettent d'envisager le succès d'un tel
«Singapour indochinois».

L'île, dit-il, se trouve dans un climat tropi-
cal comparable à celui de l'Indochine, elle
n'est que partiellement mise en valeur et sa
population compte 140.000 habitants, ce
qui permet de penser qu'elle pourrait
accueillir des milliers de réfugiés. Selon
M. (Jolby, la souveraineté française pour-
rait être respectée et sa proposition est
« dans l'intérêt positif des Français et de la
population autochtone de Nouvelle-Calé-
donie, car leur région pourrait devenir une
brillante lumière de développement et de
progrès dans le Pacifique» .
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